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Définitions à prendre en compte pour
l’application des articles du présent
règlement
Définitions à prendre en compte pour l’application de l’article 2 Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions
particulières
Protection au titre de l’article L.123-1,7° du code de l’urbanisme

Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs
à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique faisant l’objet
d’une protection au titre de l’article L.123-1-5,7° du code de l’urbanisme, sont repérés sur le plan des annexes du règlement (pièce n°4.3.2 du dossier de PLU).
L’inventaire identifiant les caractéristiques de ces constructions et listant les arbres d’intérêt patrimonial
identifiés au titre de l’article L.123-1,7° du code de l’urbanisme, est porté en annexe du règlement.

Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

Elles recouvrent les destinations correspondant aux catégories suivantes :
- les locaux affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux
destinés principalement à l'accueil du public ;
- les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services de
secours, de lutte contre l'incendie et de police (sécurité, circulation...) ;
- les crèches et haltes garderies ;
- les établissements d’enseignement maternel, primaire, secondaire, technique ou professionnel ;
- les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche, et les établissements
d’enseignement supérieur ;
- les établissements judiciaires ;
- les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche),
cliniques, dispensaires, centres de court et moyen séjour, résidences médicalisées... ;
- les établissements d’action sociale ;
- les établissements suivants lorsqu’ils sont financés par un prêt aidé par l’Etat :
résidences sociales, logements-foyers définis à l’article R.351-55 du Code de la construction et de
l’habitation et foyers-étudiants ;
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- les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées de façon
permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d’art
dramatique, lyrique ou chorégraphique ;
- les établissements sportifs ;
- les lieux de culte ;
- les parcs d’exposition ;
- les bâtiments ou installations techniques conçus spécialement pour le fonctionnement de réseaux
ou de services urbains ;
- les locaux destinés à héberger des entreprises dans le cadre d’une politique de soutien à l’emploi
(hôtels d’activité, pépinières, incubateurs) ;
- les « points-relais » d’intérêt collectif pour la distribution des marchandises ;
- les ambassades, consulats, légations, organisations internationales publiques et institutions
supérieures de l’État.

Définitions à prendre en compte pour l’application de l’article 3
- Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou
privées et d’accès aux voies ouvertes au public
Voie de desserte

La voie de desserte est celle donnant accès au terrain sur lequel la construction est projetée.
Il s’agit des voies et emprises ouvertes à la circulation générale des véhicules et des piétons à la date
d’approbation du PLU, qu’elles soient de statut public ou privé.

Accès

L’accès, pour les véhicules motorisés, est :
- le linéaire de façade du terrain (portail), dit « accès direct », ou de la construction (porche)
- ou l’espace (servitude de passage, bande de terrain), dit « accès indirect »,
par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est projetée l’opération, depuis la voie de desserte ouverte à la circulation générale.

Terrain

Un terrain est une unité foncière, composée d’une ou plusieurs parcelles cadastrales d’un seul tenant
appartenant à un même propriétaire.
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Définitions à prendre en compte pour l’application de l’article 6 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques
Limite de voie ou d’emprise publique

La limite de voie désigne, dans le présent règlement :
- la limite entre la propriété privée et le domaine public ;
- la limite d’une future voie ou place prévue dans le cadre d’un projet de construction et destinée à être
ouverte à la circulation générale ;
- la limite d’emprise d’une voie privée, actuelle ou future ;
- la limite d’un emplacement réservé ou d’une localisation de réserve, figurant au plan de zonage, prévu
pour la création d’une voie, d’une place, d’un cheminement ou d’un élargissement de voie.

Recul ou marge de recul et mode de calcul

Le recul ou la marge de recul correspond à la distance qui sépare la limite de voie de la façade principale
de la construction existante ou projetée.
Le recul des constructions est mesuré horizontalement depuis chaque point de la façade de la construction jusqu’au point le plus proche de la limite de voie.
Ne sont pas compris dans le calcul du recul, les éléments de construction tels que les clôtures, les rampes
d’accès, les perrons non clos, les débords de toiture, les corniches, les balcons et les oriels, les escaliers
ainsi que les parties enterrées des constructions.

Définitions à prendre en compte pour l’application de l’article 7 –
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les limites séparatives, latérales et de fond de terrain

Les limites du terrain qui aboutissent à la voie, y compris les éventuels décrochements, brisures et coudes, constituent les limites séparatives latérales.
La limite opposée à la voie constitue la limite séparative de fond de terrain.
Un terrain d’angle est concerné principalement par des limites séparatives latérales aboutissant à une
voie.
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La limite de l’emprise d’une voie ferrée est considérée, dans le présent règlement, comme une limite séparative, s’appliquent donc à elle les dispositions de l’article 7.

Retrait et mode de calcul

Le retrait est la distance comptée perpendiculairement de la construction, jusqu’au point le plus proche de
la limite séparative.
Sont pris en compte dans le calcul du retrait, les balcons, les coursives, les terrasses accessibles ne disposant pas d’un mur écran d’une hauteur minimum de 1,90 mètre et tout élément de construction d’une
hauteur supérieure à 0,60 mètre au dessus du niveau du sol existant avant travaux.
Ne sont pas comptés pour le calcul du retrait, les éléments de modénature, les auvents, les débords de
toiture, ni les parties enterrées des constructions.

Annexe

Les annexes constituent un accessoire et non une extension de la construction principale. Elles sont de
faibles dimensions par rapport à la construction principale.
Les annexes ont une affectation complémentaire de celle de la construction principale telle que garage,
local de stockage des déchets, local à vélos, abris de jardin, .... Elles sont réputées avoir la même destination que la construction principale.
Les piscines non couvertes et les locaux techniques ne sont pas considérés comme des annexes.

Définitions à prendre en compte pour l’application de l’article 9 Emprise au sol des constructions
Emprise au sol des constructions

Il est rappelé que l’emprise au sol est désormais définie par le Code de l’Urbanisme. La définition en vigueur à la date de rédaction du règlement est la suivante :
Article R420-1 : « L’emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la
construction, tous débords et surplombs inclus.»

Coefficient d’emprise au sol

Le coefficient d’emprise au sol (CES) est le rapport entre l’emprise au sol de la construction et la superficie du terrain d’assiette de la construction ou de la partie de terrain comprise dans la zone ou le secteur
concerné.
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Définitions utiles a l’application de l’article 10 Hauteur maximale des constructions
Modalités de calcul

e calcul des hauteurs

Pour chaque façade ou partie de façade concernée, la hauteur des constructions est mesurée :
- par rapport au sol naturel apparent, existant dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction
- jusqu’au point d’intersection du plan vertical de la façade et du plan incliné de la toiture.
Sont exclus de ce calcul dans la limite de 1 m, les ouvrages tels que souches de cheminées et de ventilation, antennes, machineries d’ascenseur, locaux techniques, gardes corps, dispositif domestique de
production d’énergie renouvelable …

Le calcul des hauteurs
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Définitions à prendre en compte pour l’application de l’article
11 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs
abords
Plan de la toiture

Cette définition concerne les panneaux solaires et les fenêtres de toit : leur intégration dans le plan de la
toiture signifie qu’ils ne forment aucune sur-épaisseur par rapport au reste de la toiture.

Définitions à prendre en compte pour l’application de l’article 12
- Stationnement
Normes de stationnement automobile
Chaque emplacement, dans une aire collective, doit répondre aux caractéristiques minimales :
- longueur : 5 mètres
- largeur : 2,50 mètres et 3,30 m pour les places réservées aux personnes à mobilité réduite
- dégagement : 5 x 2,50 mètres,
soit une surface moyenne de 25 mètres carrés par emplacement, dégagements compris.
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Définitions à prendre en compte pour l’application de l’article 13
- Espaces libres et plantations, espaces boisés classés

Les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions des articles L. 130-1 et suivants du code de
l’urbanisme
L’article L. 130-1 stipule :
« Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à
des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de
haies, des plantations d’alignements.
Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de
défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier.
Il est fait exception à ces interdictions pour l’exploitation des produits minéraux importants pour l’économie
nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l’objet d’une reconnaissance par un plan d’occupation
des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d’urbanisme en tenant lieu
approuvé avant la même date. Dans ce cas, l’autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire
s’engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l’exploitation, au vu de
l’étude d’impact, ne sont pas dommageables pour l’environnement. Un décret en conseil d’Etat détermine
les conditions d’application du présent alinéa.
Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l’établissement d’un plan local d’urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d’arbres sont
soumis à la déclaration préalable prévue par l’article L. 421-4, sauf dans les cas suivants :
-s’il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ;
-s’il est fait application d’un plan simple de gestion agréé conformément à l’article L. 222-1 du code
forestier ou d’un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l’article L.
8 et de l’article L. 222-6 du même code ;
-si les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral,
après avis du Centre national de la propriété forestière.
La délibération prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme peut également soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d’arbres
isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d’alignement. »
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Rappel des servitudes et informations
à prendre en compte pour l’occupation
et l’utilisation des sols
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n°...

de

H – Collecte des eaux de source
– évacuation vers le Seine

G – Liaison assainissement
chemin vert – rue de Chauffour

F – Source du lavoir St Nicolas

UZ

Service
référent

d’Urbanisme

E – Source du lavoir de la
Villeneuve

D – Source du lavoir / Fontaine
Lubin

C – Alimentation en eau potable
de la Grande Rue

UJ

Chauffour Hameaux Zones naturelles et agricoles

Local

B – Liaison assainissement au
104 rue Nationale

A – Liaison assainissement au :
100, rue nationale

6 n - Servitudes de passage de canalisations, pose et entretien

UC

La Villeneuve

SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
Bas de Mézières

Plan
RÈGLEMENT
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Dispositions applicables à la zone UC
« La zone UC correspond au centre aggloméré traditionnel. L’implantation y est en général en continu. Elle
est destinée à recevoir en plus de l’habitat des activités qui lui sont annexées. »
(extrait du rapport de présentation)
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Les dispositions des articles UC3 à UC16 ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires
aux services publics ou d’intérêt collectif.
La mention des servitudes qui concernent cette zone et les renvois aux annexes du PLU figurent dans le
tableau présenté page 11 et suivantes du présent règlement.

SECTION I - Nature de l’occupation et de
l’utilisation du sol
Article UC 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
INTERDITES
Les Occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :
- Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière
- Les constructions destinées à l’industrie
- Les constructions destinées à la fonction d’entrepôts
- Les dépôts pouvant être à l’origine de nuisances y compris visuelles
- Le stationnement des caravanes isolées au sens de l’article R443-4 à 5 du code de l’urbanisme
- L’ouverture de terrains de camping et de caravanage, visés à l’article R. 111-38 du code de
l’urbanisme ainsi que ceux affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs dans le cadre
de l’article R 111-39, R 111-40 et R 111-42 du code de l’urbanisme.
- Les pylônes de toutes sortes
- les carrières

- les exhaussements et affouillements de sols non liés à un aménagement paysager.

Article UC 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
- Les installations classées soumises à déclaration, autorisation ou enregistrement sont autorisées à
condition qu’elles correspondent à des besoins de la collectivité.

- L’aménagement et l’extension des installations classées existantes, sont autorisés sous réserve que les

PLU approuvé le 17/03/2014 - Claire Bailly & ALISEA - (09-07 & 1034) -

page 22 /266

Plan

Local

d’Urbanisme

de

Mézières

sur

zone UC

Seine

-

RÈGLEMENT

travaux soient de nature à ramener les risques et nuisances à un niveau compatible avec le voisinage
et à améliorer l’aspect général des constructions et installations.
- Les constructions destinées à l’artisanat sont autorisées à condition qu’elles ne dépassement pas 250 m²
de surface de plancher et que les nuisances et danger puissent être prévenus de façon satisfaisante, eu
égard à l’environnement de la zone.

- Les constructions destinées au commerce sont autorisées à condition que leur surface de plancher
n’excède pas 300 m².

- Les locaux à destination commerciale ne peuvent faire l’objet d’un changement de destination ayant
pour conséquence de les transformer en habitation, même partiellement.

- Pour les antennes émettrices d’ondes supérieurs à 1 µT, une distance d’au moins 50 m doit être respectée
vis-à-vis des établissements recevant du public (Ecoles, crèches, centre de loisirs, pole sénior, CCAS,…)

- Les reconstructions en cas de sinistre sont autorisées soit à l’identique soit en conformité avec le PLU.
Zone de mixité sociale
La zone UC est intégralement couverte par la zone de mixité sociale, délimitée au plan de zonage. Ceci
implique que, pour tout programme d’habitation comportant plus de 5 Logements, 30% de la surface
logement réalisée doit être affectée à des logements locatifs bénéficiant du concours de l’État.

SECTION II – CONDITIONS DE
L’OCCUPATION DU SOL
Article UC 3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS
PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à
l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce
qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d’approche
permettant une lutte efficace contre l’incendie.
Accès
Les terrains doivent présenter un accès unique sur la voie qui les dessert.
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A défaut de desserte directe par une voie publique ou privée ouvert à la circulation automobile, le propriétaire
doit obtenir un passage aménagé sur le fonds de ses voisins dans les conditions fixées à l’article 682 du
code civil.
Toute opération d’ensemble doit comporter le moins d’accès possible sur les voies publiques. Lorsque le
terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une
gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Voirie
Les voies d’accès doivent avoir une largeur adaptée au projet avec un minimum de 4 mètres. Elles doivent
s’adapter au profil de la voie publique.
Les voies en impasse, ouvertes à la circulation automobile et destinées à usage collectif, sont interdites
sauf si elles s’inscrivent dans un projet d’aménagement ultérieur qui prévoit de les poursuivre pour les
raccorder au reste du réseau de voies.
Lorsqu’elles sont autorisées, les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules
privés et ceux des services publics puissent y faire demi-tour. Elles doivent comprendre une aire de
retournement au-delà de 40 m de la voie publique de desserte.

Article UC 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX
Eau potable

Toute construction doit pouvoir être raccordée au réseau public d’eau potable, à défaut à une ressource
privée dûment déclarée en mairie.

Assainissement

La Communauté d’Agglomération dispose d’un règlement d’assainissement collectif fixant les modalités
de raccordement et de rejet des eaux usées et pluviales. Elle dispose également d’un règlement pour le
service d’assainissement non collectif.
Il est précisé dans cet article, les prescriptions concernant le raccordement aux réseaux publics
d’assainissement.
Toute construction ou installation doit être raccordée, pour ses eaux usées, au réseau public
d’assainissement en respectant ses caractéristiques.
Le volet assainissement des dossiers d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol (permis de construire,
permis d’aménager, déclaration de travaux, CU,... ) est instruit par la Communauté d’Agglomération de
Mantes en Yvelines.
‘
Dans les zones non desservies par un réseau public d’assainissement, un dispositif d’assainissement
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autonome est admis. Il devra être conçu pour pouvoir être mis hors circuit et les constructions directement
raccordées au réseau public si celui-ci venait à être réalisé. Les dispositifs d’assainissement autonome
sont soumis à autorisation. Un dossier de demande d’autorisation est à déposer directement auprès de
la CAMY.
Les eaux usées domestiques seront obligatoirement raccordées au réseau public s’il existe que ce soit
gravitairement ou non. Les rejets devront respecter les caractéristiques du réseau public.
Dans les secteurs desservis par des réseaux séparatifs, les eaux pluviales seront raccordables au réseau
public eau pluviales dans la limite des capacités des collecteurs ; le permis de construire peut imposer des
dispositions particulières propres à limiter l’afflux trop rapide des eaux pluviales ou à conserver ces eaux
sur les parcelles. Le débit est limité à 1 I/s/hectare.
Dans les secteurs desservis par un collecteur eaux usées ou unitaire, les eaux pluviales doivent être
conservées et gérées à la parcelle. Des solutions alternatives sont à mettre en place. Le rejet des
eaux pluviales vers le réseau unitaire ou eaux usées n’est pas autorisé pour tout projet nouveau et
réaménagements d’ouvrages ou immeubles existants (dans ce dernier cas c’est l’augmentation des
surfaces imperméabilisées qui est étudié).
L’évacuation des eaux usées non domestiques (industrielles, artisanales, commerces, ... ) au réseau public
est soumise à autorisation. Ces rejets pourront faire l’objet d’une Convention spéciale de déversement
entre le riverain, la CAMY et toute personne concernée par le rejet. Un traitement ou un prétraitement
pourra être exigé.
Les raccordements et les rejets devront être conformes au Code de la Santé Publique, au règlement
sanitaire Départemental et au règlement d’assainissement communautaire en vigueur.
Tout raccordement au réseau public doit être autorisé par la Communauté d‘Agglomération de Mantes
en Yvelines. Les modalités financières découlant des utilisations des réseaux publics sont définies par
délibération du Conseil de la Communauté d’Agglomération de Mantes en Yvelines.

Eaux pluviales

Toute construction ou installation doit privilégier la gestion des eaux pluviales à la parcelle conformément
à la réglementation en vigueur et en fonction des contraintes géotechniques. Il convient donc de retarder,
de limiter et si possible de supprimer l’évacuation des eaux pluviales vers les riverains et le réseau public
d’eaux pluviales.
Afin de limiter l’imperméabilisation des sols et de favoriser l’absorption des eaux pluviales, des dispositifs
à ciel ouvert sont à préférer.
Des cuves enterrées pourront être aménagées pour récupérer et réutiliser l’eau de pluie en provenance
des toitures; un dispositif de trop plein sera alors orienté vers un dispositif d’absorption adapté.
La mise en place de dispositifs particuliers de prétraitement tels que dessableurs ou déshuileurs pourra
être exigée.
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Réseaux d’énergie et de communications
Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunications, électricité, gaz)
doit être effectué en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec les
services concessionnaires et la commune.
Collecte des déchets
Pour les nouvelles constructions, un local de dimensions suffisantes doit être prévu pour le tri des déchets.
Pour les nouvelles constructions, le service Déchets de la CAMY doit être consulté sur la gestion des déchets
du projet lorsque celui-ci comporte au moins 5 logements (appartements ou pavillons en lotissement).
Lorsqu’il s’agit d’une résidence d’appartements, des locaux de dimensions suffisantes doivent être prévus
pour le stockage des déchets en attente de collecte (bacs et encombrants). Les portes du local de stockage
des bacs doivent avoir un espace libre d’au moins 0,90 m et celles du local de stockage des encombrants
au moins 1,10 m.
La présentation des bacs et des encombrants à la collecte doit se faire en limite du domaine public, sur une
aire aménagée (différente du lieu de stockage), de façon telle qu’il n’en résulte aucune gêne ou insalubrité
pour le voisinage et la circulation des véhicules et des piétons. Un passage surbaissé doit être aménagé
entre la zone de présentation et la voie afin d’éviter la détérioration des bacs. Le camion de collecte doit
pouvoir accéder aux déchets présentés sans contrainte de circulation ni marche arrière ou manœuvre à
effectuer. Dans le cas d’une voie en impasse, une aire de retournement suffisante doit être aménagée, en
anticipant les risques de stationnement gênant à l’intérieur de celle-ci.
Si le projet comporte au moins un local commercial, il est à prévoir que les déchets issus de cette activité
devront être clairement identifiés par rapport à ceux des logements. De ce fait, le(s) commerce(s) doi(ven) t
avoir un bac attitré, clairement séparé de ceux des logements.

Article UC 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Il n’est pas fixé de règles.

Article UC 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Une continuité bâtie sur rue doit être maintenue, l’implantation devra s’organiser de telle sorte que:
les constructions soient implantées à l’alignement,
un mur de clôture d’une hauteur minimale de 3 m assure la continuité de l’alignement
Pour l’accès aux cours intérieures les porches seront à privilégier.
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Les annexes peuvent être implantées en limite de l’emprise publique ou en retrait de celle-ci.

Article UC 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions principales peuvent s’implanter :
- soit en limite séparative ;
- soit avec un retrait d’au moins 4m vis-à-vis de la limite séparative
Les annexes peuvent être implantées en continuité avec la construction principale, ou en limite séparative.

Article UC 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME
PROPRIETE
Voir code de l’urbanisme.

Article UC 9 : EMPRISE AU SOL
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 45 % de la superficie totale du terrain.
L’emprise au sol maximale est portée à 60 % en cas de construction à destination mixte incluant du logement
locatif bénéficiant du concours de l’État, ou à destination de commerce pour une surface correspondant à
au moins 10% de la surface de la parcelle.

Article UC 10 : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions principales est limitée à :
Dans une bande de 10 m de profondeur à
compter de l’emprise publique
Rez-de-chaussée + 1 étages + combles

Au-delà d’une bande de 10 m de profondeur à
compter de l’emprise publique
Rez-de-chaussée + 2 étages + combles
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-

10 m à l’égout du toit
13 m au faîtage,
en cas de toit terrasse, hauteur de 11m
acrotère inclus

La hauteur des annexes est limitée à 3 m à l’égout du toit et 5 m au faîtage.

Article UC 11 : ASPECT EXTERIEUR

Les constructions nouvelles devront prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs du
développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le
paysage urbain existant.
Les paraboles ne devront pas être posées en façade sur rue. Pour l’habitat collectif, une antenne commune
est obligatoire.
Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les citernes de stockage des eaux pluviales et les
installations similaires, seront implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles de la voie publique
et dans le respect des normes en vigueur.

Couleur des façades et matériaux:

Une unité d’aspect de toutes les façades devra être recherchée (matériaux- coloration).
Le même matériau de ravalement de façade sera utilisé sur toute la hauteur de la construction, y compris
les annexes.
Les maçonneries de pierre ou moellons apparents devront être mises en œuvre suivant la technique
traditionnelle par assises horizontales. Dans le cas de restauration de constructions existantes, il est
rappelé que seuls la pierre de taille et les moellons de bon appareil peuvent rester apparents.
Les joints ne seront jamais de teinte plus foncée que le matériau d’appareil.
Les maçonneries crépies seront toujours talochées ou grattées, elles ne comporteront jamais de faux
joints d’appareil, ou tout autre décor surabondant tel que pierres incrustées, chaînage, etc.
La couleur des enduits et des ouvertures sera conforme au nuancier de couleur figurant en annexe du
PLU. Dans tous les cas, les teintes vives et les teintes très claires (blanc, blanc cassé…) sont à exclure.
Les abris de jardin en bois naturel sont autorisés.
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Toitures

Les pentes de toitures seront comprises entre 35° et 45 °.
Les toitures terrasses seront possibles sauf dans une bande d’une profondeur de 10 m à compter de
l’emprise publique.
En cas de toitures à pentes, le nombre de pentes est de 2.
Une pente différente pour les vérandas sera admise.
Les ouvertures en toiture devront être plus hautes que larges et leur nombre en harmonie avec la surface
de toiture.
Les faîtages devront être parallèles ou perpendiculaires à la voie de desserte. En cas de desserte par
plusieurs voies, l’orientation des faîtages se fera en référence à la voie la plus proche de la construction.
En cas d’utilisation, sur une toiture en pente, de panneaux solaires ou autres dispositifs d’utilisation de
l’énergie solaire, ces éléments seront affleurant à la toiture. Soit ils recouvriront l’ensemble du pan de toiture
soit ils seront regroupés en une bande allant d’un bout à l’autre du pan de toiture. Ils seront positionnés le
plus près possible de l’égout du toit.
Les toitures en pente seront recouvertes de tuiles plates traditionnelles de tuiles mécaniques petit moule
couleur de champagne à brun, ou tout matériau d’aspect similaire.
Les étages droits en comble sont interdits.

Annexes

Les annexes présenteront une unité d’aspect (volume, couleur, matériau) avec les constructions principales.
Le nombre de pente de toiture est de 0 ou 2, sans précision de pente.
Les toitures à une pente sont autorisées sur les annexes accolées.
Pour les constructions annexes et les abris de jardin, les toitures pourront éventuellement être recouvertes
en bardeaux d’asphalte marron sans mouchetis ou tout matériau d’aspect similaire.

Clôtures

Les clôtures sur rue seront constituées d’un mur d’une hauteur de 3 m, l’aspect fini sera identique à la
construction principale.
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En limite séparative, l’aspect devra être uniforme et en harmonie avec l’aspect de la construction principale
ou bien composé d’une haie vive d’essences locales.

Article UC 12 : OBLIGATIONS EN MATIERES DE
STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles
doit être assuré en dehors de la voie publique.
Il est autorisé de construire les places de stationnement en dehors de la parcelle à une distance maximale
de 50 m, en dehors du domaine public.
Principes :
Ces règles s’appliquent à toutes nouvelles constructions, toutes transformations ou changements de
destination avec ou sans extension, entraînant la création de nouveaux logements.
Chaque emplacement, dans une aire collective, doit répondre aux caractéristiques minimales :
- longueur : 5 mètres
- largeur : 2,50 mètres et 3,30 m pour les places réservées aux personnes à mobilité réduite
- dégagement : 5 x 2,50 mètres,
soit une surface moyenne de 25 mètres carrés par emplacement, dégagements compris.
Nombre d’emplacements :
· Constructions destinées à l’habitation :
Ces règles s’appliquent aux nouvelles constructions mais aussi à toutes transformations ou changements
de destination avec ou sans extension, entraînant la création de nouveaux logements.
Pour les constructions de moins de 30 m² de surface de plancher, il sera créé au moins 1 place de
stationnement couverte.
Pour chaque tranche de 50 m² de plancher supplémentaire au-delà de 30 m², 1 place supplémentaire sera
construite.
La règle ci-dessus s’applique pour chaque tranche de surface de plancher entamée.
Pour les constructions de plus de 700 m² de surface de plancher, il sera réalisé, en outre, 10 %
d’emplacements supplémentaires (en cas de décimal, à l’arrondi supérieur). Ces emplacements seront
banalisés sans pouvoir être affectés à un usage privatif.
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Des espaces réservés et aménagés pour le stationnement des vélos seront prévus
Pour les vélos la surface à prévoir est d’au moins 1,5 m² par 70 m² de surface de plancher.
En cas de construction de logements locatifs aidés par l’Etat, la législation s’applique.
- Constructions destinées aux bureaux :
Une surface au moins égale à 60 % de la surface de plancher à usage de bureau sera consacrée au
stationnement.
Toutefois, il ne sera pas exigé de places de stationnement si la surface de plancher à usage de bureau
n’excède pas 40 mètres carrés dans une même construction.
Un espace réservé et aménagé pour le stationnement des vélos doit être prévu de préférence à l’intérieur
des parkings, ou au minimum couvert, conformément aux normes suivantes : 3 m² pour 100 m² de surface
de plancher.
- Constructions destinées à l’artisanat :
Il sera créé une place de stationnement pour 50 m² de surface de plancher. En outre, il devra être aménagé
une surface suffisante pour le stationnement et l’évolution des camions et véhicules utilitaires divers.
Un espace réservé et aménagé pour le stationnement des vélos doit être prévu de préférence à l’intérieur
des parkings, ou au minimum couvert, conformément aux normes suivantes : 1 m² pour
100 m² de surface de plancher.
- Constructions destinées au commerce :
1 place de stationnement minimum pour chaque tranche de 50 m² de surface de vente
- Constructions destinées à l’hébergement hôtelier
1 place par chambre ou par 10 m² de salle de restaurant
Application de la règle en cas de construction comportant plusieurs destinations
Chaque fois qu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total des emplacements de
stationnement exigibles sera déterminé en appliquant à chacune d’elles la norme qui lui est propre.

Article UC 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS,
ESPACES BOISES CLASSES
Espaces libres
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- 30 % au moins du terrain doit être végétalisé.
- Les stationnements et allées seront traités en matériaux perméables sauf en cas de contrainte technique
nécessitant une imperméabilisation ; dans ce cas un débourbeur/ déshuileur peut être exigé.

Plantations
Les espèces interdites sont les espèces invasives et les espèces persistantes non indigènes.
Les espèces recommandées sont :

- Essences locales caduques : châtaignier, chêne pédonculé, hêtre, frêne, érable champêtre, érable

sycomore, érable plane, merisier, noyer, aulne glutineux, charme, sorbier des oiseleurs, tilleuls des
bois, tilleul à grandes feuilles, amélanchier, bourdaine, cornouiller mâle, nerprun purgatif, noisetier,
prunellier, saule marsault, sureau noir, viorne lantane, viorne aubier, groseillier, alisier blanc, néflier,
lilas.

- Essences persistantes : buis, if, houx, troène
Espaces boisés classés (EBC)
Il est rappelé que les espaces boisés classés délimités sur les documents graphiques sont soumis aux
dispositions des articles L 130-1 du Code de l’Urbanisme.

SECTION III – POSSIBILITES
MAXIMALES D’OCCUPATION DES
SOLS
Article UC 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Il n’est pas fixé de règle.

PLU approuvé le 17/03/2014 - Claire Bailly & ALISEA - (09-07 & 1034) -

page 32 /266

Plan

Local

d’Urbanisme

de

Mézières

sur

zone UC

Seine

-

RÈGLEMENT

Article UC 15 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX
CONSTRUCTIONS, TRAVAUX INSTALLATIONS ET
AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES
ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Voir obligations réglementaires du Grenelle de l’Environnement et ses décrets d’application, et normes
associées.

Article UC 16 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX
CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET
AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET
RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUE
Voir obligations réglementaires.
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Dispositions applicables à la zone UCA

« La zone UCA correspond au tissu résidentiel situé entre le centre traditionnel et la gare. Elle est destinée à de l’habitat pavillonnaire individuel, habitat groupé ou habitat collectif et aux activités qui lui sont
connexes. »
(extrait du rapport de présentation)
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Les constructions et installations destinées à un usage public ne sont pas soumises aux dispositions des
articles UCA3 à UCA16 énoncées ci-après.
La mention des servitudes qui concernent cette zone et les renvois aux annexes du PLU figurent dans le
tableau présenté page 11 et suivantes du présent règlement.

SECTION I - Nature de l’occupation et de
l’utilisation du sol
Article UCA1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
INTERDITES
Les Occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :
- Les occupations et utilisations des sols à usage d’activités engendrant des nuisances
incompatibles avec l’habitat,
- Les constructions à destination industrielle,
- Les constructions à destination d’entrepôts pouvant être à l’origine de pollution y compris
visuelles,
- Les stockages d’ordures ménagères, résidus urbains, ou déchets de matériaux, machines ou
véhicules de toutes sortes.
- Le stationnement des caravanes isolées au sens de l’article R443-4 à 5 du code de l’urbanisme
- L’ouverture de terrains de camping et de caravanage, visés à l’article R. 111-38 du code de
l’urbanisme ainsi que ceux affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs dans le cadre
de l’article R 111-39, 111-40 et R 111-42 du code de l’urbanisme.
- Les pylônes de toutes sortes
-les carrières

- les exhaussements et affouillements de sols non liés à un aménagement paysager.
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Article UC a 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
SOUMISES A CONDITIONS
PARTICULIERES
- Les installations classées soumises à déclaration, autorisation ou enregistrement sont autorisées à
condition qu’elles correspondent à des besoins de la collectivité.

- L’aménagement et l’extension des installations classées existantes, sont autorisés sous réserve que les
travaux soient de nature à ramener les risques et nuisances à un niveau compatible avec le voisinage
et à améliorer l’aspect général des constructions et installations.

- Les constructions destinées à l’artisanat sont autorisées à condition qu’elles ne dépassement pas 250 m²
de surface de plancher et que les nuisances et danger puissent être prévenus de façon satisfaisante, eu
égard à l’environnement de la zone.
- Pour les antennes émettrices d’ondes supérieurs à 1 µT, une distance d’au moins 50 m doit être respectée
vis-à-vis des établissements recevant du public (Ecoles, crèches, centre de loisirs, pole sénior, CCAS,…)
- Les reconstructions en cas de sinistre sont autorisées soit à l’identique soit en conformité avec le PLU.
Zone de mixité sociale
La zone UCA est intégralement couverte par la zone de mixité sociale, délimitée au plan de zonage.
Ceci implique que, pour tout programme d’habitation comportant plus de 5 logements, 30% de la surface
logement réalisée doit être affectée à des logements locatifs bénéficiant du concours de l’État.

SECTION II – CONDITIONS DE
L’OCCUPATION DU SOL
Article UC a 3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES
TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à
l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce

PLU approuvé le 17/03/2014 - Claire Bailly & ALISEA - (09-07 & 1034) -

page 37 /266

Plan

Local

d’Urbanisme

de

Mézières

sur

zone UCA

Seine

-

RÈGLEMENT

qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d’approche
permettant une lutte efficace contre l’incendie.
Accès
Les terrains doivent présenter un accès unique sur la voie qui les dessert.
A défaut de desserte directe par une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile, le
propriétaire doit obtenir un passage aménagé sur le fond de ses voisins dans les conditions fixées à
l’article 682 du code civil.
Toute opération d’ensemble doit comporter le moins d’accès possible sur les voies publiques. Lorsque le
terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une
gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Les voies d’accès doivent avoir une largeur adaptée au projet avec un minimum de 4 mètres. Elles doivent
s’adapter au profil de la voie publique.
Les groupes de garages et parkings doivent présenter un accès unique sur la voie publique.
Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux
usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir.
Les voies en impasse, ouvertes à la circulation automobile et destinées à un usage collectif, sont interdites
sauf si elles s’inscrivent dans un projet d’aménagement ultérieur qui prévoit de les poursuivre pour les
raccorder au reste du réseau de voies.
Lorsqu’elles sont autorisées, les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules
privés et ceux des services publics puissent y faire demi-tour. Elles doivent comprendre une aire de
retournement au-delà de 40 m de la voie publique de desserte.

Article UCA 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX
Eau potable
Toute construction doit pouvoir être raccordée au réseau public d’eau potable, à défaut à une ressource
privée dûment déclarée en mairie.
Assainissement
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ASSAINISSEMENT
La Communauté d’Agglomération dispose d’un règlement d’assainissement collectif fixant les modalités
de raccordement et de rejet des eaux usées et pluviales. Elle dispose également d’un règlement pour le
service d’assainissement non collectif.
Il est précisé dans cet article, les prescriptions concernant le raccordement aux réseaux publics
d’assainissement.
Toute construction ou installation doit être raccordée, pour ses eaux usées, au réseau public
d’assainissement en respectant ses caractéristiques.
Le volet assainissement des dossiers d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol (permis de construire,
permis d’aménager, déclaration de travaux, CU,... ) est instruit par la Communauté d’Agglomération de
Mantes en Yvelines.
‘
Dans les zones non desservies par un réseau public d’assainissement, un dispositif d’assainissement
autonome est admis. Il devra être conçu pour pouvoir être mis hors circuit et les constructions directement
raccordées au réseau public si celui-ci venait à être réalisé. Les dispositifs d’assainissement autonome
sont soumis à autorisation. Un dossier de demande d’autorisation est à déposer directement auprès de
la CAMY.
Les eaux usées domestiques seront obligatoirement raccordées au réseau public s’il existe que ce soit
gravitairement ou non. Les rejets devront respecter les caractéristiques du réseau public.
Dans les secteurs desservis par des réseaux séparatifs, les eaux pluviales seront raccordables au réseau
public eau pluviales dans la limite des capacités des collecteurs ; le permis de construire peut imposer des
dispositions particulières propres à limiter l’afflux trop rapide des eaux pluviales ou à conserver ces eaux
sur les parcelles. Le débit est limité à 1 l/s/hectare.
Dans les secteurs desservis par un collecteur eaux usées ou unitaire, les eaux pluviales doivent être
conservées et gérées à la parcelle. Des solutions alternatives sont à mettre en place. Le rejet des
eaux pluviales vers le réseau unitaire ou eaux usées n’est pas autorisé pour tout projet nouveau et
réaménagements d’ouvrages ou immeubles existants (dans ce dernier cas c’est l’augmentation des
surfaces imperméabilisées qui est étudié).
L’évacuation des eaux usées non domestiques (industrielles, artisanales, commerces, ... ) au réseau public
est soumise à autorisation. Ces rejets pourront faire l’objet d’une Convention spéciale de déversement
entre le riverain, la CAMY et toute personne concernée par le rejet. Un traitement ou un prétraitement
pourra être exigé.
Les raccordements et les rejets devront être conformes au Code de la Santé Publique, au règlement
sanitaire Départemental et au règlement d’assainissement communautaire en vigueur.
Tout raccordement au réseau public doit être autorisé par la Communauté ‘Agglomération de Mantes
en Yvelines. Les modalités financières découlant des utilisations des réseaux publics sont définies par
délibération du Conseil de la Communauté d’Agglomération de Mantes en Yvelines.
Eaux pluviales
Toute construction ou installation doit privilégier la gestion des eaux pluviales à la parcelle conformément
à la réglementation en vigueur et en fonction des contraintes géotechniques. Il convient donc de retarder,
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de limiter et si possible de supprimer l’évacuation des eaux pluviales vers les riverains et le réseau public
d’eaux pluviales.
Afin de limiter l’imperméabilisation des sols et de favoriser l’absorption des eaux pluviales, des dispositifs
à ciel ouvert sont à préférer.
Des cuves enterrées pourront être aménagées pour récupérer et réutiliser l’eau de pluie en provenance
des toitures; un dispositif de trop plein sera alors orienté vers un dispositif d’absorption adapté.
La mise en place de dispositifs particuliers de prétraitement tels que dessableurs ou déshuileurs pourra
être exigée.
Réseaux d’énergie et de communications
Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunications, électricité, gaz)
doit être effectué en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service
concessionnaire.
Collecte des déchets
Pour les nouvelles constructions, un local de dimensions suffisantes doit être prévu pour le tri des déchets.
Pour les nouvelles constructions, le service Déchets de la CAMY doit être consulté sur la gestion des déchets
du projet lorsque celui-ci comporte au moins 5 logements (appartements ou pavillons en lotissement).
Lorsqu’il s’agit d’une résidence d’appartements, des locaux de dimensions suffisantes doivent être prévus
pour le stockage des déchets en attente de collecte (bacs et encombrants). Les portes du local de stockage
des bacs doivent avoir un espace libre d’au moins 0,90 m et celles du local de stockage des encombrants
au moins 1,10 m.
La présentation des bacs et des encombrants à la collecte doit se faire en limite du domaine public, sur une
aire aménagée (différente du lieu de stockage), de façon telle qu’il n’en résulte aucune gêne ou insalubrité
pour le voisinage et la circulation des véhicules et des piétons. Un passage surbaissé doit être aménagé
entre la zone de présentation et la voie afin d’éviter la détérioration des bacs. Le camion de collecte doit
pouvoir accéder aux déchets présentés sans contrainte de circulation ni marche arrière ou manœuvre à
effectuer. Dans le cas d’une voie en impasse, une aire de retournement suffisante doit être aménagée, en
anticipant les risques de stationnement gênant à l’intérieur de celle-ci.
Si le projet comporte au moins un local commercial, il est à prévoir que les déchets issus de cette activité
devront être clairement identifiés par rapport à ceux des logements. De ce fait, le(s) commerce(s) doi(ven) t
avoir un bac attitré, clairement séparé de ceux des logements.

Article UCA 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Il n’est pas fixé de règles.
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Article UCA 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions principales devront être implantées à 5 mètres au moins en retrait par rapport à
l’alignement des voies publiques. Dans le cas d’une implantation en harmonie avec les constructions
avoisinantes, un retrait inférieur pourra être admis s’il est identique au retrait observé sur les parcelles
contiguës.
Les façades principales seront parallèles ou perpendiculaires à la voie publique de desserte.
Les annexes doivent être implantées en continuité des constructions principales ou en retrait d’au moins
5 m par rapport à l’alignement des voies de desserte.

Article UCA 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Constructions principales :
Sur une profondeur de 40 m comptée à partir de l’alignement de la voie de desserte, les constructions
principales peuvent être implantées en limite séparative.
L’extension ou l’aménagement des constructions existantes et les constructions annexes dont la hauteur
à l’égout du toit est inférieure à 2,50 m n’est pas soumis à cette règle.
Lorsque les constructions ne s’implantent pas en limite séparative, elles devront prévoir un recul vis-à-vis
de la limite séparative, d’une distance au moins égale à 2,5 m.
Les façades ou pignons situés à moins de 8 m de la limite séparative ne devront comporter aucune baie
de pièce principale.

Article UCA 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME
PROPRIETE
Voir Code de l’Urbanisme.
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Article UCA 9 : EMPRISE AU SOL
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 37% de la superficie totale du terrain.
L’emprise au sol maximale est portée à 50% en cas de construction à destination mixte incluant du
logement locatif bénéficiant du concours de l’État ou du commerce.

Article UCA 10 : HAUTEUR MAXIMUM DES
CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions principales est limitée à Rez-de-chaussée + 1 étage + combles (R+1+C)
sans pouvoir excéder :
- 7 m à l’égout du toit
- 10 m au faîtage.
La hauteur des annexes est limitée à 2,50 m à l’égout du toit et 4,00 m au faîtage.

Article UCA 11 : ASPECT EXTERIEUR

Les constructions nouvelles devront prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs du
développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le
paysage urbain existant.
Les paraboles ne devront pas être posées en façade sur rue. Pour l’habitat collectif, une antenne commune
est obligatoire.
Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les citernes de stockage des eaux pluviales et les
installations similaires, seront implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles de la voie publique
et dans le respect des normes en vigueur.
Couleur des façades et matériaux
Une unité d’aspect devra être recherchée pour toutes les façades (matériaux- coloration).
Le même matériau de ravalement de façade sera utilisé sur toute la hauteur de la construction, y compris
les annexes.
Les maçonneries de pierre ou moellons apparents devront être mises en œuvre suivant la technique
traditionnelle par assises horizontales. Dans le cas de restauration de constructions existantes, il est
rappelé que seuls la pierre de taille et les moellons de bon appareil peuvent rester apparents.
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Les joints ne seront jamais de teinte plus foncée que le matériau d’appareil.
Les maçonneries crépies seront toujours talochées ou grattées, elles ne comporteront jamais de faux
joints d’appareil, ou tout autre décor surabondant tel que pierres incrustées, chaînage, etc.
La couleur des enduits et des ouvertures sera conforme au nuancier de couleur figurant en annexe du
PLU. Dans tous les cas, les teintes vives et les teintes très claires (blanc, blanc cassé…) sont à exclure.
Les abris de jardin en bois naturel sont autorisés.
Toitures
Les toitures doivent respecter les caractères suivants :
En cas de toitures à pentes, le nombre de pentes est de 2. Les toitures terrasses sont autorisées.
Les ouvertures en toiture devront être plus hautes que larges et leur nombre en harmonie avec la surface
de toiture
Les faîtages devront être parallèles ou perpendiculaires à la voie de desserte. En cas de desserte par
plusieurs voies, l’orientation des faîtages se fera en référence à la voie la plus proche de la construction.
En cas d’utilisation, sur une toiture en pente, de panneaux solaires ou autres dispositifs d’utilisation de
l’énergie solaire, ces éléments seront affleurant à la toiture. Soit ils recouvriront l’ensemble du pan de
toiture soit ils seront regroupés en une bande allant d’un bout à l’autre du pan de toiture. Ils seront
positionnés le plus près possible de l’égout du toit.
Les toitures en pente seront recouvertes de tuiles plates traditionnelles de tuiles mécaniques petit moule
couleur de champagne à brun, ou tout matériau d’aspect similaire.
Pour les constructions annexes et les abris de jardin, les toitures pourront éventuellement être recouvertes
en bardeaux d’asphalte marron sans mouchetis ou tout matériau d’aspect similaire.
Les étages droits en comble sont interdits.
Clôtures
Les clôtures doivent respecter les caractéristiques suivantes :
- En limite du domaine public, être composées d’un mur, d’un muret surmonté d’une grille, ou bien d’une
haie vive d’essences locales, traitée en harmonie avec les constructions existantes. Elles seront réalisées
de manière à intégrer les coffrets de raccordement.
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- Ne pas dépasser une hauteur de 2 m,
- En limite séparative, l’aspect devra être uniforme ou bien composé d’une haie vive d’essence locale. En
cas de clôture maçonnée, celle-ci devra être en harmonie avec l’aspect de la construction principale.

Article UCA 12 : STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles
doit être assuré en dehors de la voie publique.
Il n’est pas autorisé de construire les places de stationnement en dehors de la parcelle.
Principes :
Ces règles s’appliquent à toutes transformations ou changements de destination avec ou sans extension.
Nombre d’emplacements :
· Constructions destinées à l’habitation :
Ces règles s’appliquent aux nouvelles constructions mais aussi à toutes transformations ou changements
de destination avec ou sans extension, entraînant la création de nouveaux logements.
Pour les constructions de moins de 30 m² de surface de plancher, il sera créé au moins 1 place de
stationnement couverte.
Pour chaque tranche de 50 m² de plancher supplémentaire au-delà de 30 m², 1 place supplémentaire sera
construite.
La règle ci-dessus s’applique pour chaque tranche de surface de plancher entamée.
Pour les constructions de plus de 700 m² de surface de plancher, il sera réalisé, en outre, 10 %
d’emplacements supplémentaires (en cas de décimal, à l’arrondi supérieur). Ces emplacements seront
banalisés sans pouvoir être affectés à un usage privatif.
Des espaces réservés et aménagés pour le stationnement des vélos seront prévus.
Pour les vélos la surface à prévoir est d’au moins 1,5 m² par 70 m² de surface de plancher.
En cas de construction de logements locatifs aidés par l’Etat, la législation s’applique.
- Constructions destinées aux bureaux
Une surface au moins égale à 60 % de la surface de plancher à usage de bureau sera consacrée au
stationnement.
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Toutefois, il ne sera pas exigé de places de stationnement si la surface de plancher à usage de bureau
n’excède pas 40 mètres carrés dans une même construction.
Un espace réservé et aménagé pour le stationnement des vélos doit être prévu de préférence à l’intérieur
des parkings, ou au minimum couvert, conformément aux normes suivantes : 3 m² pour 100 m² de surface
de plancher.
- Constructions destinées à l’artisanat :
Il sera créé une place de stationnement pour 50 m² de surface de plancher. En outre, il devra être aménagé
une surface suffisante pour le stationnement et l’évolution des camions et véhicules utilitaires divers.
Un espace réservé et aménagé pour le stationnement des vélos doit être prévu de préférence à l’intérieur
des parkings, ou au minimum couvert, conformément aux normes suivantes : 1 m² pour
100 m² de surface de plancher.
- Constructions destinées au commerce :
1 place de stationnement minimum pour chaque tranche de 50 m² de surface de vente
- Constructions destinées à l’hébergement hôtelier
1 place par chambre ou par 10 m² de salle de restaurant

Article UCA 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS,
ESPACES BOISES CLASSES
Espaces libres
L’espace laissé libre entre la façade et la rue doit être traité en jardin,
50% au moins du terrain doit être végétalisé.
- Les stationnements et allées seront traités en matériaux perméables sauf en cas de contrainte technique
nécessitant une imperméabilisation ; dans ce cas un débourbeur/ déshuileur peut être exigé.
Plantations
Les espèces interdites sont les espèces invasives et les espèces persistantes non indigènes.
Les espèces recommandées sont :
- Essences locales caduques : châtaignier, chêne pédonculé, hêtre, frêne, érable champêtre, érable
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sycomore, érable plane, merisier, noyer, aulne glutineux, charme, sorbier des oiseleurs, tilleuls des bois,
tilleul à grandes feuilles, amélanchier, bourdaine, cornouiller mâle, nerprun purgatif, noisetier, prunellier,
saule marsault, sureau noir, viorne lantane, viorne aubier, groseillier, alisier blanc, néflier, lilas.

- Essences persistantes: buis, if, houx, troène
Espaces boisés classés (EBC)
Il est rappelé que les espaces boisés classés délimités sur les documents graphiques sont soumis aux
dispositions des articles L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme.

SECTION III – POSSIBILITES
MAXIMALES D’OCCUPATION DES
SOLS
Article UCA 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Il n’est pas fixé de règle.

Article UCA 15 : Obligations imposées aux construction, travaux,
installations et aménagements, en matière de performances
énergétiques et environnementales
Voir obligations réglementaires du Grenelle de l’Environnement et ses décrets d’application, et normes
associées.

Article UCA 16 : Obligations imposées aux constructions,
travaux, installations et aménagements, en matière
d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
Voir obligations réglementaires.
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Dispositions applicables à la zone UCB
« La zone UCB correspond au tissu résidentiel situé au nord du centre traditionnel. Elle est destinée à de
l’habitat pavillonnaire individuel, habitat groupé ou habitat collectif et aux activités qui lui sont connexes. »
(extrait du rapport de présentation)
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Les constructions et installations destinées à un usage public ne sont pas soumises aux dispositions des
articles UCB3 à UCB16 énoncées ci-après.
La mention des servitudes qui concernent cette zone et les renvois aux annexes du PLU figurent dans le
tableau présenté page 11 et suivantes du présent règlement.

SECTION I - Nature de l’occupation et de
l’utilisation du sol
Article UCB 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
INTERDITES
Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :

- Les occupations et utilisations des sols à usage d’activités engendrant des nuisances
incompatibles avec l’habitat,
- Les constructions à destination industrielle,
- Les constructions à destination d’entrepôts pouvant être à l’origine de pollution y compris
visuelles,
- Les stockages d’ordures ménagères, résidus urbains, ou déchets de matériaux, machines ou
véhicules de toutes sortes.
- Le stationnement des caravanes isolées au sens de l’article R443-4 à 5 du code de l’urbanisme
- L’ouverture de terrains de camping et de caravanage, visés à l’article R. 111-38 du code de
l’urbanisme ainsi que ceux affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs dans le cadre
de l’article R 111-39, 111-40 et R 111-42 du code de l’urbanisme.
- Les pylônes de toutes sortes
-les carrières

- les exhaussements et affouillements de sols non liés à un aménagement paysager.
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Article UCB 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

- Les installations classées soumises à déclaration, autorisation ou enregistrement sont autorisées à
condition qu’elles correspondent à des besoins de la collectivité.

- L’aménagement et l’extension des installations classées existantes, sont autorisés sous réserve que les
travaux soient de nature à ramener les risques et nuisances à un niveau compatible avec le voisinage
et à améliorer l’aspect général des constructions et installations.

- Les constructions destinées à l’artisanat sont autorisées à condition qu’elles ne dépassement pas 250
m² de surface de plancher et que les nuisances et danger puissent être prévenus de façon satisfaisante,
eu égard à l’environnement de la zone.
- Pour les antennes émettrices d’ondes supérieurs à 1 µT, une distance d’au moins 50 m doit être respectée
vis-à-vis des établissements recevant du public (Ecoles, crèches, centre de loisirs, pole sénior, CCAS,…)
- Les reconstructions en cas de sinistre sont autorisées soit à l’identique soit en conformité avec le PLU.
Zone de mixité sociale
La zone UCB est intégralement couverte par la zone de mixité sociale, délimitée au plan de zonage.
Ceci implique que, pour tout programme d’habitation comportant plus de 5 logements, 30% de la surface
logement réalisée doit être affectée à des logements locatifs bénéficiant du concours de l’État.

SECTION II – CONDITIONS DE
L’OCCUPATION DU SOL
Article UCB 3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES
TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à
l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce
qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d’approche
permettant une lutte efficace contre l’incendie.
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Accès
Les terrains doivent présenter un accès unique sur la voie qui les dessert.
A défaut de desserte directe par une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile, le
propriétaire doit obtenir un passage aménagé sur le fond de ses voisins dans les conditions fixées à
l’article 682 du code civil.
Toute opération d’ensemble doit comporter le moins d’accès possible sur les voies publiques. Lorsque le
terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une
gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Les voies d’accès doivent avoir une largeur adaptée au projet avec un minimum de 4 mètres. Elles doivent
s’adapter au profil de la voie publique.
Les groupes de garages et parkings doivent présenter un accès unique sur la voie publique.
Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux
usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir.
Les voies en impasse, ouvertes à la circulation automobile et destinées à un usage collectif, sont interdites
sauf si elles s’inscrivent dans un projet d’aménagement ultérieur qui prévoit de les poursuivre pour les
raccorder au reste du réseau de voies.
Lorsqu’elles sont autorisées, les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules
privés et ceux des services publics puissent y faire demi-tour. Elles doivent comprendre une aire de
retournement au-delà de 40 m de la voie publique de desserte.

Article UCB 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX
Eau potable
Toute construction doit pouvoir être raccordée au réseau public d’eau potable, à défaut à une ressource
privée dûment déclarée en mairie.
Assainissement
La Communauté d’Agglomération dispose d’un règlement d’assainissement collectif fixant les modalités
de raccordement et de rejet des eaux usées et pluviales. Elle dispose également d’un règlement pour le
service d’assainissement non collectif.
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Il est précisé dans cet article, les prescriptions concernant le raccordement aux réseaux publics
d’assainissement.
Toute construction ou installation doit être raccordée, pour ses eaux usées, au réseau public
d’assainissement en respectant ses caractéristiques.
Le volet assainissement des dossiers d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol (permis de construire,
permis d’aménager, déclaration de travaux, CU,... ) est instruit par la Communauté d’Agglomération de
Mantes en Yvelines.
‘
Dans les zones non desservies par un réseau public d’assainissement, un dispositif d’assainissement
autonome est admis. Il devra être conçu pour pouvoir être mis hors circuit et les constructions directement
raccordées au réseau public si celui-ci venait à être réalisé. Les dispositifs d’assainissement autonome
sont soumis à autorisation. Un dossier de demande d’autorisation est à déposer directement auprès de
la CAMY.
Les eaux usées domestiques seront obligatoirement raccordées au réseau public s’il existe que ce soit
gravitairement ou non. Les rejets devront respecter les caractéristiques du réseau public.
Dans les secteurs desservis par des réseaux séparatifs, les eaux pluviales seront raccordables au réseau
public eau pluviales dans la limite des capacités des collecteurs ; le permis de construire peut imposer des
dispositions particulières propres à limiter l’afflux trop rapide des eaux pluviales ou à conserver ces eaux
sur les parcelles. Le débit est limité à 1 l/s/hectare.
Dans les secteurs desservis par un collecteur eaux usées ou unitaire, les eaux pluviales doivent être
conservées et gérées à la parcelle. Des solutions alternatives sont à mettre en place. Le rejet des
eaux pluviales vers le réseau unitaire ou eaux usées n’est pas autorisé pour tout projet nouveau et
réaménagements d’ouvrages ou immeubles existants (dans ce dernier cas c’est l’augmentation des
surfaces imperméabilisées qui est étudié).
L’évacuation des eaux usées non domestiques (industrielles, artisanales, commerces, ... ) au réseau public
est soumise à autorisation. Ces rejets pourront faire l’objet d’une Convention spéciale de déversement
entre le riverain, la CAMY et toute personne concernée par le rejet. Un traitement ou un prétraitement
pourra être exigé.
Les raccordements et les rejets devront être conformes au Code de la Santé Publique, au règlement
sanitaire Départemental et au règlement d’assainissement communautaire en vigueur.
Tout raccordement au réseau public doit être autorisé par la Communauté ‘Agglomération de Mantes
en Yvelines. Les modalités financières découlant des utilisations des réseaux publics sont définies par
délibération du Conseil de la Communauté d’Agglomération de Mantes en Yvelines.
Eaux pluviales
Toute construction ou installation doit privilégier la gestion des eaux pluviales à la parcelle conformément
à la réglementation en vigueur et en fonction des contraintes géotechniques. Il convient donc de retarder,
de limiter et si possible de supprimer l’évacuation des eaux pluviales vers les riverains et le réseau public
d’eaux pluviales.
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Afin de limiter l’imperméabilisation des sols et de favoriser l’absorption des eaux pluviales, des dispositifs
à ciel ouvert sont à préférer.
Des cuves enterrées pourront être aménagées pour récupérer et réutiliser l’eau de pluie en provenance
des toitures; un dispositif de trop plein sera alors orienté vers un dispositif d’absorption adapté.
La mise en place de dispositifs particuliers de prétraitement tels que dessableurs ou déshuileurs pourra
être exigée.
Réseaux d’énergie et de communications
Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunications, électricité, gaz)
doit être effectué en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service
concessionnaire.
Collecte des déchets
Pour les nouvelles constructions, un local de dimensions suffisantes doit être prévu pour le tri des déchets.
Pour les nouvelles constructions, le service Déchets de la CAMY doit être consulté sur la gestion des déchets
du projet lorsque celui-ci comporte au moins 5 logements (appartements ou pavillons en lotissement).
Lorsqu’il s’agit d’une résidence d’appartements, des locaux de dimensions suffisantes doivent être prévus
pour le stockage des déchets en attente de collecte (bacs et encombrants). Les portes du local de stockage
des bacs doivent avoir un espace libre d’au moins 0,90 m et celles du local de stockage des encombrants
au moins 1,10 m.
La présentation des bacs et des encombrants à la collecte doit se faire en limite du domaine public, sur une
aire aménagée (différente du lieu de stockage), de façon telle qu’il n’en résulte aucune gêne ou insalubrité
pour le voisinage et la circulation des véhicules et des piétons. Un passage surbaissé doit être aménagé
entre la zone de présentation et la voie afin d’éviter la détérioration des bacs. Le camion de collecte doit
pouvoir accéder aux déchets présentés sans contrainte de circulation ni marche arrière ou manœuvre à
effectuer. Dans le cas d’une voie en impasse, une aire de retournement suffisante doit être aménagée, en
anticipant les risques de stationnement gênant à l’intérieur de celle-ci.
Si le projet comporte au moins un local commercial, il est à prévoir que les déchets issus de cette activité
devront être clairement identifiés par rapport à ceux des logements. De ce fait, le(s) commerce(s) doi(ven) t
avoir un bac attitré, clairement séparé de ceux des logements.

Article UCB 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Il n’est pas fixé de règles.
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Article UCB 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Une continuité bâtie sur rue doit être maintenue, l’implantation devra s’organiser de telle sorte que:

-

les constructions soient implantées à l’alignement,

-

un mur de clôture d’une hauteur minimale de 3 m assure la continuité de l’alignement

Pour l’accès aux cours intérieures les porches seront à privilégier.
Les annexes peuvent être implantées en limite de l’emprise publique ou en retrait de celle-ci.

Article UCB 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions principales peuvent s’implanter :
- soit en limite séparative ;
- soit avec un retrait d’au moins 4 m vis-à-vis de la limite séparative.
Les annexes peuvent être implantées en continuité avec la construction principale, ou en limite séparative.

Article UCB 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME
PROPRIETE
Voir Code de l’Urbanisme.

Article UCB 9 : EMPRISE AU SOL
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 45% de la superficie totale du terrain.
L’emprise au sol maximale est portée à 55% en cas de construction à destination mixte incluant du
logement locatif bénéficiant du concours de l’État ou du commerce.
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Article UCB 10 : HAUTEUR MAXIMUM DES
CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions principales est limitée à : Rez-de-chaussée + 1 étage + combles (R+1+C)
sans pouvoir excéder :
- 7 m à l’égout du toit
- 10 m au faîtage.
En cas de toitures-terrasses, la hauteur est limitée à Rez-de-chaussée + 2 étages (R+2) sans pouvoir
excéder 11 m à l’acrotère.
La hauteur des annexes est limitée à 2,50 m à l’égout du toit et 4,00 m au faîtage.

Article UCB 11 : ASPECT EXTERIEUR

Les constructions nouvelles devront prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs du
développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le
paysage urbain existant.
Les paraboles ne devront pas être posées en façade sur rue. Pour l’habitat collectif, une antenne commune
est obligatoire.
Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les citernes de stockage des eaux pluviales et les
installations similaires, seront implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles de la voie publique
et dans le respect des normes en vigueur.
Couleur des façades et matériaux
Une unité d’aspect devra être recherchée pour toutes les façades (matériaux- coloration).
Le même matériau de ravalement de façade sera utilisé sur toute la hauteur de la construction, y compris
les annexes.
Les maçonneries de pierre ou moellons apparents devront être mises en œuvre suivant la technique
traditionnelle par assises horizontales. Dans le cas de restauration de constructions existantes, il est
rappelé que seuls la pierre de taille et les moellons de bon appareil peuvent rester apparents.
Les joints ne seront jamais de teinte plus foncée que le matériau d’appareil.
Les maçonneries crépies seront toujours talochées ou grattées, elles ne comporteront jamais de faux
joints d’appareil, ou tout autre décor surabondant tel que pierres incrustées, chaînage, etc.
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La couleur des enduits et des ouvertures sera conforme au nuancier de couleur figurant en annexe du
PLU. Dans tous les cas, les teintes vives et les teintes très claires (blanc, blanc cassé…) sont à exclure.
Les abris de jardin en bois naturel sont autorisés.
Toitures
Les toitures doivent respecter les caractères suivants :
En cas de toitures à pentes, le nombre de pentes est de 2. Les toitures terrasses sont autorisées.
Les ouvertures en toiture devront être plus hautes que larges et leur nombre en harmonie avec la surface
de toiture
Les faîtages devront être parallèles ou perpendiculaires à la voie de desserte. En cas de desserte par
plusieurs voies, l’orientation des faîtages se fera en référence à la voie la plus proche de la construction.
En cas d’utilisation, sur une toiture en pente, de panneaux solaires ou autres dispositifs d’utilisation de
l’énergie solaire, ces éléments seront affleurant à la toiture. Soit ils recouvriront l’ensemble du pan de toiture
soit ils seront regroupés en une bande allant d’un bout à l’autre du pan de toiture. Ils seront positionnés le
plus près possible de l’égout du toit.
Les toitures en pente seront recouvertes de tuiles plates traditionnelles de tuiles mécaniques petit moule
couleur de champagne à brun, ou tout matériau d’aspect similaire.
Pour les constructions annexes et les abris de jardin, les toitures pourront éventuellement être recouvertes
en bardeaux d’asphalte marron sans mouchetis ou tout matériau d’aspect similaire.
Les étages droits en comble sont interdits.
Clôtures
Les clôtures doivent respecter les caractéristiques suivantes :
- En limite du domaine public, être composées d’un mur, d’un muret surmonté d’une grille, ou bien d’une
haie vive d’essences locales, traitée en harmonie avec les constructions existantes. Elles seront réalisées
de manière à intégrer les coffrets de raccordement.
- Ne pas dépasser une hauteur de 2 m,
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- En limite séparative, l’aspect devra être uniforme ou bien composé d’une haie vive d’essence locale. En
cas de clôture maçonnée, celle-ci devra être en harmonie avec l’aspect de la construction principale.

Article UCB 12 : STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles
doit être assuré en dehors de la voie publique.
Il n’est pas autorisé de construire les places de stationnement en dehors de la parcelle.
Principes :
Ces règles s’appliquent à toutes transformations ou changements de destination avec ou sans extension.
Nombre d’emplacements :
· Constructions destinées à l’habitation :
Ces règles s’appliquent aux nouvelles constructions mais aussi à toutes transformations ou changements
de destination avec ou sans extension, entraînant la création de nouveaux logements.
Pour les constructions de moins de 30 m² de surface de plancher, il sera créé au moins 1 place de
stationnement couverte.
Pour chaque tranche de 50 m² de plancher supplémentaire au-delà de 30 m², 1 place supplémentaire sera
construite.
La règle ci-dessus s’applique pour chaque tranche de surface de plancher entamée.
Pour les constructions de plus de 700 m² de surface de plancher, il sera réalisé, en outre, 10 %
d’emplacements supplémentaires (en cas de décimal, à l’arrondi supérieur). Ces emplacements seront
banalisés sans pouvoir être affectés à un usage privatif.
Des espaces réservés et aménagés pour le stationnement des vélos seront prévus.
Pour les vélos la surface à prévoir est d’au moins 1,5 m² par 70 m² de surface de plancher.
- Constructions destinées aux bureaux :
Une surface au moins égale à 60 % de la surface de plancher à usage de bureau sera consacrée au
stationnement.
Toutefois, il ne sera pas exigé de places de stationnement si la surface de plancher à usage de bureau
n’excède pas 40 mètres carrés dans une même construction.
Un espace réservé et aménagé pour le stationnement des vélos doit être prévu de préférence à l’intérieur
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des parkings, ou au minimum couvert, conformément aux normes suivantes : 3 m² pour 100 m² de surface
de plancher.
- Constructions destinées à l’artisanat :
Il sera créé une place de stationnement pour 50 m² de surface de plancher. En outre, il devra être aménagé
une surface suffisante pour le stationnement et l’évolution des camions et véhicules utilitaires divers.
Un espace réservé et aménagé pour le stationnement des vélos doit être prévu de préférence à l’intérieur
des parkings, ou au minimum couvert, conformément aux normes suivantes : 1 m² pour
100 m² de surface de plancher.
- Constructions destinées au commerce :
1 place de stationnement minimum pour chaque tranche de 50 m² de surface de vente
- Constructions destinées à l’hébergement hôtelier :
1 place par chambre ou par 10 m² de salle de restaurant

Article UCB 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS,
ESPACES BOISES CLASSES
Espaces libres
- L’espace laissé libre entre la façade et la rue doit être traité en jardin,

- 40% au moins du terrain doit être végétalisé.
- Les stationnements et allées seront traités en matériaux perméables sauf en cas de contrainte technique
nécessitant une imperméabilisation ; dans ce cas un débourbeur/ déshuileur peut être exigé.

Plantations
Les espèces interdites sont les espèces invasives et les espèces persistantes non indigènes.
Les espèces recommandées sont :
- Essences locales caduques : châtaignier, chêne pédonculé, hêtre, frêne, érable champêtre, érable
sycomore, érable plane, merisier, noyer, aulne glutineux, charme, sorbier des oiseleurs, tilleuls des bois,
tilleul à grandes feuilles, amélanchier, bourdaine, cornouiller mâle, nerprun purgatif, noisetier, prunellier,
saule marsault, sureau noir, viorne lantane, viorne aubier, groseillier, alisier blanc, néflier, lilas.
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- Essences persistantes: buis, if, houx, troène
Espaces boisés classés (EBC)
Il est rappelé que les espaces boisés classés délimités sur les documents graphiques sont soumis aux
dispositions des articles L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme.

SECTION III – POSSIBILITES
MAXIMALES D’OCCUPATION DES
SOLS
Article UCB 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Il n’est pas fixé de règle.

Article UCB 15 : Obligations imposées aux construction, travaux,
installations et aménagements, en matière de performances
énergétiques et environnementales
Voir obligations réglementaires du Grenelle de l’Environnement et ses décrets d’application, et normes
associées.

Article UCB 16 : Obligations imposées aux constructions,
travaux, installations et aménagements, en matière
d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
Voir obligations réglementaires.
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Dispositions applicables à la zone UCC
« La zone UCC correspond à l’habitat collectif en centre ville. »
(extrait du rapport de présentation)
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Les constructions et installations destinées à un usage public ne sont pas soumises aux dispositions des
articles UCC3 à UCC16 énoncées ci-après.
La mention des servitudes qui concernent cette zone et les renvois aux annexes du PLU figurent dans le
tableau présenté page 11 et suivantes du présent règlement.

SECTION I - Nature de l’occupation et de
l’utilisation du sol
Article UCC 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
INTERDITES
Les Occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :

- Les occupations et utilisations des sols à usage d’activités engendrant des nuisances
incompatibles avec l’habitat,
- Les constructions à destination industrielle,
- Les constructions à destination d’entrepôts pouvant être à l’origine de pollution y compris
visuelles,
- Les stockages d’ordures ménagères, résidus urbains, ou déchets de matériaux, machines ou
véhicules de toutes sortes.
- Le stationnement des caravanes isolées au sens de l’article R443-4 à 5 du code de l’urbanisme
- L’ouverture de terrains de camping et de caravanage, visés à l’article R. 111-38 du code de
l’urbanisme ainsi que ceux affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs dans le cadre
de l’article R 111-39, 111-40 et R 111-42 du code de l’urbanisme.
- Les pylônes de toutes sortes
-les carrières

- les exhaussements et affouillements de sols non liés à un aménagement paysager.
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Article UCC 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
- Les installations classées soumises à déclaration, autorisation ou enregistrement sont autorisées à
condition qu’elles correspondent à des besoins de la collectivité.

- L’aménagement et l’extension des installations classées existantes, sont autorisés sous réserve que les
travaux soient de nature à ramener les risques et nuisances à un niveau compatible avec le voisinage
et à améliorer l’aspect général des constructions et installations.

- Les constructions destinées à l’artisanat sont autorisées à condition qu’elles ne dépassement pas 250
m² de surface de plancher et que les nuisances et danger puissent être prévenus de façon satisfaisante,
eu égard à l’environnement de la zone.
- Pour les antennes émettrices d’ondes supérieurs à 1 µT, une distance d’au moins 50 m doit être respectée
vis-à-vis des établissements recevant du public (Ecoles, crèches, centre de loisirs, pole sénior, CCAS,…)
- Les reconstructions en cas de sinistre sont autorisées soit à l’identique soit en conformité avec le PLU.
Zone de mixité sociale
La zone UCC est intégralement couverte par la zone de mixité sociale, délimitée au plan de zonage.
Ceci implique que, pour tout programme d’habitation comportant plus de 5 logements, 30% de la surface
logement réalisée doit être affectée à des logements locatifs bénéficiant du concours de l’État.

SECTION II – CONDITIONS DE
L’OCCUPATION DU SOL
Article UCC 3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES
TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à
l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce
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qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d’approche
permettant une lutte efficace contre l’incendie.
Accès
Les terrains doivent présenter un accès unique sur la voie qui les dessert.
A défaut de desserte directe par une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile, le
propriétaire doit obtenir un passage aménagé sur le fond de ses voisins dans les conditions fixées à
l’article 682 du code civil.
Toute opération d’ensemble doit comporter le moins d’accès possible sur les voies publiques. Lorsque le
terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une
gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Les voies d’accès doivent avoir une largeur adaptée au projet avec un minimum de 4 mètres. Elles doivent
s’adapter au profil de la voie publique.
Les groupes de garages et parkings doivent présenter un accès unique sur la voie publique.
Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux
usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir.
Les voies en impasse, ouvertes à la circulation automobile et destinées à un usage collectif, sont interdites
sauf si elles s’inscrivent dans un projet d’aménagement ultérieur qui prévoit de les poursuivre pour les
raccorder au reste du réseau de voies.
Lorsqu’elles sont autorisées, les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules
privés et ceux des services publics puissent y faire demi-tour. Elles doivent comprendre une aire de
retournement au-delà de 40 m de la voie publique de desserte.

Article UCC 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX
Eau potable
Toute construction doit pouvoir être raccordée au réseau public d’eau potable, à défaut à une ressource
privée dûment déclarée en mairie.
Assainissement
La Communauté d’Agglomération dispose d’un règlement d’assainissement collectif fixant les modalités
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de raccordement et de rejet des eaux usées et pluviales. Elle dispose également d’un règlement pour le
service d’assainissement non collectif.
Il est précisé dans cet article, les prescriptions concernant le raccordement aux réseaux publics
d’assainissement.
Toute construction ou installation doit être raccordée, pour ses eaux usées, au réseau public
d’assainissement en respectant ses caractéristiques.
Le volet assainissement des dossiers d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol (permis de construire,
permis d’aménager, déclaration de travaux, CU,... ) est instruit par la Communauté d’Agglomération de
Mantes en Yvelines.
‘
Dans les zones non desservies par un réseau public d’assainissement, un dispositif d’assainissement
autonome est admis. Il devra être conçu pour pouvoir être mis hors circuit et les constructions directement
raccordées au réseau public si celui-ci venait à être réalisé. Les dispositifs d’assainissement autonome
sont soumis à autorisation. Un dossier de demande d’autorisation est à déposer directement auprès de
la CAMY.
Les eaux usées domestiques seront obligatoirement raccordées au réseau public s’il existe que ce soit
gravitairement ou non. Les rejets devront respecter les caractéristiques du réseau public.
Dans les secteurs desservis par des réseaux séparatifs, les eaux pluviales seront raccordables au réseau
public eau pluviales dans la limite des capacités des collecteurs ; le permis de construire peut imposer des
dispositions particulières propres à limiter l’afflux trop rapide des eaux pluviales ou à conserver ces eaux
sur les parcelles. Le débit est limité à 1 l/s/hectare.
Dans les secteurs desservis par un collecteur eaux usées ou unitaire, les eaux pluviales doivent être
conservées et gérées à la parcelle. Des solutions alternatives sont à mettre en place. Le rejet des
eaux pluviales vers le réseau unitaire ou eaux usées n’est pas autorisé pour tout projet nouveau et
réaménagements d’ouvrages ou immeubles existants (dans ce dernier cas c’est l’augmentation des
surfaces imperméabilisées qui est étudié).
L’évacuation des eaux usées non domestiques (industrielles, artisanales, commerces, ... ) au réseau public
est soumise à autorisation. Ces rejets pourront faire l’objet d’une Convention spéciale de déversement
entre le riverain, la CAMY et toute personne concernée par le rejet. Un traitement ou un prétraitement
pourra être exigé.
Les raccordements et les rejets devront être conformes au Code de la Santé Publique, au règlement
sanitaire Départemental et au règlement d’assainissement communautaire en vigueur.
Tout raccordement au réseau public doit être autorisé par la Communauté ‘Agglomération de Mantes
en Yvelines. Les modalités financières découlant des utilisations des réseaux publics sont définies par
délibération du Conseil de la Communauté d’Agglomération de Mantes en Yvelines.
Eaux pluviales
Toute construction ou installation doit privilégier la gestion des eaux pluviales à la parcelle conformément
à la réglementation en vigueur et en fonction des contraintes géotechniques. Il convient donc de retarder,
de limiter et si possible de supprimer l’évacuation des eaux pluviales vers les riverains et le réseau public
d’eaux pluviales.
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Afin de limiter l’imperméabilisation des sols et de favoriser l’absorption des eaux pluviales, des dispositifs
à ciel ouvert sont à préférer.
Des cuves enterrées pourront être aménagées pour récupérer et réutiliser l’eau de pluie en provenance
des toitures; un dispositif de trop plein sera alors orienté vers un dispositif d’absorption adapté.
La mise en place de dispositifs particuliers de prétraitement tels que dessableurs ou déshuileurs pourra
être exigée.
Réseaux d’énergie et de communications
Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunications, électricité, gaz)
doit être effectué en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service
concessionnaire.
Collecte des déchets
Pour les nouvelles constructions, un local de dimensions suffisantes doit être prévu pour le tri des déchets.
Pour les nouvelles constructions, le service Déchets de la CAMY doit être consulté sur la gestion des
déchets du projet lorsque celui-ci comporte au moins 5 logements (appartements ou pavillons en
lotissement).
Lorsqu’il s’agit d’une résidence d’appartements, des locaux de dimensions suffisantes doivent être prévus
pour le stockage des déchets en attente de collecte (bacs et encombrants). Les portes du local de stockage
des bacs doivent avoir un espace libre d’au moins 0,90 m et celles du local de stockage des encombrants
au moins 1,10 m.
La présentation des bacs et des encombrants à la collecte doit se faire en limite du domaine public, sur
une aire aménagée (différente du lieu de stockage), de façon telle qu’il n’en résulte aucune gêne ou
insalubrité pour le voisinage et la circulation des véhicules et des piétons. Un passage surbaissé doit être
aménagé entre la zone de présentation et la voie afin d’éviter la détérioration des bacs. Le camion de
collecte doit pouvoir accéder aux déchets présentés sans contrainte de circulation ni marche arrière ou
manœuvre à effectuer. Dans le cas d’une voie en impasse, une aire de retournement suffisante doit être
aménagée, en anticipant les risques de stationnement gênant à l’intérieur de celle-ci.
Si le projet comporte au moins un local commercial, il est à prévoir que les déchets issus de cette activité
devront être clairement identifiés par rapport à ceux des logements. De ce fait, le(s) commerce(s) doi(ven) t
avoir un bac attitré, clairement séparé de ceux des logements.

Article UCC 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Il n’est pas fixé de règles.
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Article UCC 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions devront être implantées à 8 mètres au moins en retrait par rapport à l’alignement des
voies publiques.

Article UCC 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions devront être implantées à 8 mètres au moins en retrait par rapport aux limites séparatives.

Article UCC 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME
PROPRIETE
Voir Code de l’Urbanisme.

Article UCC 9 : EMPRISE AU SOL
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 25% de la superficie totale du terrain.
L’emprise au sol maximale est portée à 35% en cas de construction à destination mixte incluant du
logement locatif bénéficiant du concours de l’État ou du commerce.

Article UCC 10 : HAUTEUR MAXIMUM DES
CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions principales est limitée à Rez-de-chaussée + 2 étages sans pouvoir excéder
13 m à l’acrotère.
La hauteur des annexes est limitée à 2,50 m à l’égout du toit et 4,00 m au faîtage.

Article UCC 11 : ASPECT EXTERIEUR

Les constructions nouvelles devront prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs du
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développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le
paysage urbain existant.
Les paraboles ne devront pas être posées en façade sur rue. Pour l’habitat collectif, une antenne commune
est obligatoire.
Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les citernes de stockage des eaux pluviales et les
installations similaires, seront implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles de la voie publique
et dans le respect des normes en vigueur.
Couleur des façades et matériaux
Une unité d’aspect devra être recherchée pour toutes les façades (matériaux- coloration).
Le même matériau de ravalement de façade sera utilisé sur toute la hauteur de la construction, y compris
les annexes.
Les maçonneries de pierre ou moellons apparents devront être mises en œuvre suivant la technique
traditionnelle par assises horizontales. Dans le cas de restauration de constructions existantes, il est
rappelé que seuls la pierre de taille et les moellons de bon appareil peuvent rester apparents.
Les joints ne seront jamais de teinte plus foncée que le matériau d’appareil.
Les maçonneries crépies seront toujours talochées ou grattées, elles ne comporteront jamais de faux
joints d’appareil, ou tout autre décor surabondant tel que pierres incrustées, chaînage, etc.
La couleur des enduits et des ouvertures sera conforme au nuancier de couleur figurant en annexe du
PLU. Dans tous les cas, les teintes vives et les teintes très claires (blanc, blanc cassé…) sont à exclure.
Les abris de jardin en bois naturel sont autorisés.
Toitures
Les toitures doivent être des toitures terrasses.
Clôtures
Les clôtures doivent respecter les caractéristiques suivantes :
- en limite du domaine public, être composées d’un mur, d’un muret surmonté d’une grille, ou bien
d’une haie vive d’essences locales, traitée en harmonie avec les constructions existantes. Elles
seront réalisées de manière à intégrer les coffrets de raccordement.
- ne pas dépasser une hauteur de 2 m,
- en limite séparative, l’aspect devra être uniforme ou bien composé d’une haie vive d’essence
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locale. En cas de clôture maçonnée, celle-ci devra être en harmonie avec l’aspect de la construction
principale.

Article UCC 12 : STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles
doit être assuré en dehors de la voie publique.
Il n’est pas autorisé de construire les places de stationnement en dehors de la parcelle.
Principes :
Ces règles s’appliquent à toutes transformations ou changements de destination avec ou sans extension.
Nombre d’emplacements :
· Constructions destinées à l’habitation :
Ces règles s’appliquent aux nouvelles constructions mais aussi à toutes transformations ou changements
de destination avec ou sans extension, entraînant la création de nouveaux logements.
Pour les constructions de moins de 30 m² de surface de plancher, il sera créé au moins 1 place de
stationnement couverte.
Pour chaque tranche de 50 m² de plancher supplémentaire au-delà de 30 m², 1 place supplémentaire sera
construite.
La règle ci-dessus s’applique pour chaque tranche de surface de plancher entamée.
Pour les constructions de plus de 700 m² de surface de plancher, il sera réalisé, en outre, 10 %
d’emplacements supplémentaires (en cas de décimal, à l’arrondi supérieur). Ces emplacements seront
banalisés sans pouvoir être affectés à un usage privatif.
Des espaces réservés et aménagés pour le stationnement des vélos seront prévus.
Pour les vélos la surface à prévoir est d’au moins 1,5 m² par 70 m² de surface de plancher.
En cas de construction de logements locatifs aidés par l’Etat, la législation s’applique.
- Constructions destinées aux bureaux :
Une surface au moins égale à 60 % de la surface de plancher à usage de bureau sera consacrée au
stationnement.
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Toutefois, il ne sera pas exigé de places de stationnement si la surface de plancher à usage de bureau
n’excède pas 40 mètres carrés dans une même construction.
Un espace réservé et aménagé pour le stationnement des vélos doit être prévu de préférence à l’intérieur
des parkings, ou au minimum couvert, conformément aux normes suivantes : 3 m² pour 100 m² de surface
de plancher.
- Constructions destinées à l’artisanat
Il sera créé une place de stationnement pour 50 m² de surface de plancher. En outre, il devra être aménagé
une surface suffisante pour le stationnement et l’évolution des camions et véhicules utilitaires divers.
Un espace réservé et aménagé pour le stationnement des vélos doit être prévu de préférence à l’intérieur
des parkings, ou au minimum couvert, conformément aux normes suivantes : 1 m² pour
100 m² de surface de plancher.
- Constructions destinées au commerce :
1 place de stationnement minimum pour chaque tranche de 50 m² de surface de vente
- Constructions destinées à l’hébergement hôtelier
1 place par chambre ou par 10 m² de salle de restaurant

Article UCC 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS,
ESPACES BOISES CLASSES
Espaces libres
- L’espace laissé libre entre la façade et la rue doit être traité en jardin,
- 50% au moins du terrain doit être végétalisé.
- Les stationnements et allées seront traités en matériaux perméables sauf en cas de contrainte technique
nécessitant une imperméabilisation ; dans ce cas un débourbeur/ déshuileur peut être exigé.
Aires de stationnement
Il sera planté 1 arbre de haute tige pour chaque tranche de 50m² de parking.
Plantations
Les espèces interdites sont les espèces invasives et les espèces persistantes non indigènes.
Les espèces recommandées sont :
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- Essences locales caduques : châtaignier, chêne pédonculé, hêtre, frêne, érable champêtre, érable
sycomore, érable plane, merisier, noyer, aulne glutineux, charme, sorbier des oiseleurs, tilleuls des bois,
tilleul à grandes feuilles, amélanchier, bourdaine, cornouiller mâle, nerprun purgatif, noisetier, prunellier,
saule marsault, sureau noir, viorne lantane, viorne aubier, groseillier, alisier blanc, néflier, lilas.

- Essences persistantes: buis, if, houx, troène
Espaces boisés classés (EBC)
Il est rappelé que les espaces boisés classés délimités sur les documents graphiques sont soumis aux
dispositions des articles L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme.

SECTION III – POSSIBILITES
MAXIMALES D’OCCUPATION DES
SOLS
Article UCC 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Il n’est pas fixé de règle.

Article UCC 15 : Obligations imposées aux construction, travaux,
installations et aménagements, en matière de performances
énergétiques et environnementales
Voir obligations réglementaires du Grenelle de l’Environnement et ses décrets d’application, et normes
associées.
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Article UCC 16 : Obligations imposées aux constructions,
travaux, installations et aménagements, en matière
d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
Voir obligations réglementaires.
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Dispositions applicables à la zone UCD
« La zone UCD correspond à l’habitat pavillonnaire à l’extrémité Ouest du centre-ville. Sa proximité avec
le centre-ville mais son relatif éloignement vis-à-vis de la gare la destine à recevoir . »
(extrait du rapport de présentation)
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Les constructions et installations destinées à un usage public ne sont pas soumises aux dispositions des
articles UCD 3 à UCD 16 énoncées ci-après.
La mention des servitudes qui concernent cette zone et les renvois aux annexes du PLU figurent dans le
tableau présenté page 11 et suivantes du présent règlement.

SECTION I - Nature de l’occupation et de
l’utilisation du sol
Article UCD 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
INTERDITES
Les Occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :
- Les occupations et utilisations des sols à usage d’activités engendrant des nuisances
incompatibles avec l’habitat,
- Les constructions à destination industrielle,
- Les constructions à destination d’entrepôts pouvant être à l’origine de pollution y compris
visuelles,
- Les stockages d’ordures ménagères, résidus urbains, ou déchets de matériaux, machines ou
véhicules de toutes sortes.
- Le stationnement des caravanes isolées au sens de l’article R443-4 à 5 du code de l’urbanisme
- L’ouverture de terrains de camping et de caravanage, visés à l’article R. 111-38 du code de
l’urbanisme ainsi que ceux affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs dans le cadre
de l’article R 111-39, 111-40 et R 111-42 du code de l’urbanisme.
- Les pylônes de toutes sortes
-les carrières

- les exhaussements et affouillements de sols non liés à un aménagement paysager.
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Article UCD 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
- Les installations classées soumises à déclaration, autorisation ou enregistrement sont autorisées à
condition qu’elles correspondent à des besoins de la collectivité.

- L’aménagement et l’extension des installations classées existantes, sont autorisés sous réserve que les

travaux soient de nature à ramener les risques et nuisances à un niveau compatible avec le voisinage
et à améliorer l’aspect général des constructions et installations.

- Les constructions destinées à l’artisanat sont autorisées à condition qu’elles ne dépassement pas 250
m² de surface de plancher et que les nuisances et danger puissent être prévenus de façon satisfaisante,
eu égard à l’environnement de la zone.
- Pour les antennes émettrices d’ondes supérieurs à 1 µT, une distance d’au moins 50 m doit être respectée
vis-à-vis des établissements recevant du public (Ecoles, crèches, centre de loisirs, pole sénior, CCAS,…)
- Les reconstructions en cas de sinistre sont autorisées soit à l’identique soit en conformité avec le PLU.
Zone de mixité sociale
La zone UCD est intégralement couverte par la zone de mixité sociale, délimitée au plan de zonage.
Ceci implique que, pour tout programme d’habitation comportant plus de 5 logements, 30% de la surface
logement réalisée doit être affectée à des logements locatifs bénéficiant du concours de l’État.

SECTION II – CONDITIONS DE
L’OCCUPATION DU SOL
Article UCD 3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES
TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à
l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce
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qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d’approche
permettant une lutte efficace contre l’incendie.
Accès
Les terrains doivent présenter un accès unique sur la voie qui les dessert.
A défaut de desserte directe par une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile, le
propriétaire doit obtenir un passage aménagé sur le fond de ses voisins dans les conditions fixées à
l’article 682 du code civil.
Toute opération d’ensemble doit comporter le moins d’accès possible sur les voies publiques. Lorsque le
terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une
gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Les voies d’accès doivent avoir une largeur adaptée au projet avec un minimum de 4 mètres. Elles doivent
s’adapter au profil de la voie publique.
Les groupes de garages et parkings doivent présenter un accès unique sur la voie publique.
Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux
usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir.
Les voies en impasse, ouvertes à la circulation automobile et destinées à un usage collectif, sont interdites
sauf si elles s’inscrivent dans un projet d’aménagement ultérieur qui prévoit de les poursuivre pour les
raccorder au reste du réseau de voies.
Lorsqu’elles sont autorisées, les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules
privés et ceux des services publics puissent y faire demi-tour. Elles doivent comprendre une aire de
retournement au-delà de 40 m de la voie publique de desserte.

Article UCD 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX
Eau potable
Toute construction doit pouvoir être raccordée au réseau public d’eau potable, à défaut à une ressource
privée dûment déclarée en mairie.
Assainissement
La Communauté d’Agglomération dispose d’un règlement d’assainissement collectif fixant les modalités

PLU approuvé le 17/03/2014 - Claire Bailly & ALISEA - (09-07 & 1034) -

page 74 /266

Plan

Local

d’Urbanisme

de

Mézières

sur

zone UCD

Seine

-

RÈGLEMENT

de raccordement et de rejet des eaux usées et pluviales. Elle dispose également d’un règlement pour le
service d’assainissement non collectif.
Il est précisé dans cet article, les prescriptions concernant le raccordement aux réseaux publics
d’assainissement.
Toute construction ou installation doit être raccordée, pour ses eaux usées, au réseau public d’assainissement
en respectant ses caractéristiques.
Le volet assainissement des dossiers d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol (permis de construire,
permis d’aménager, déclaration de travaux, CU,... ) est instruit par la Communauté d’Agglomération de
Mantes en Yvelines.
‘
Dans les zones non desservies par un réseau public d’assainissement, un dispositif d’assainissement
autonome est admis. Il devra être conçu pour pouvoir être mis hors circuit et les constructions directement
raccordées au réseau public si celui-ci venait à être réalisé. Les dispositifs d’assainissement autonome
sont soumis à autorisation. Un dossier de demande d’autorisation est à déposer directement auprès de
la CAMY.
Les eaux usées domestiques seront obligatoirement raccordées au réseau public s’il existe que ce soit
gravitairement ou non. Les rejets devront respecter les caractéristiques du réseau public.
Dans les secteurs desservis par des réseaux séparatifs, les eaux pluviales seront raccordables au réseau
public eau pluviales dans la limite des capacités des collecteurs ; le permis de construire peut imposer des
dispositions particulières propres à limiter l’afflux trop rapide des eaux pluviales ou à conserver ces eaux
sur les parcelles. Le débit est limité à 1 l/s/hectare.
Dans les secteurs desservis par un collecteur eaux usées ou unitaire, les eaux pluviales doivent être
conservées et gérées à la parcelle. Des solutions alternatives sont à mettre en place. Le rejet des
eaux pluviales vers le réseau unitaire ou eaux usées n’est pas autorisé pour tout projet nouveau et
réaménagements d’ouvrages ou immeubles existants (dans ce dernier cas c’est l’augmentation des
surfaces imperméabilisées qui est étudié).
L’évacuation des eaux usées non domestiques (industrielles, artisanales, commerces, ... ) au réseau public
est soumise à autorisation. Ces rejets pourront faire l’objet d’une Convention spéciale de déversement
entre le riverain, la CAMY et toute personne concernée par le rejet. Un traitement ou un prétraitement
pourra être exigé.
Les raccordements et les rejets devront être conformes au Code de la Santé Publique, au règlement
sanitaire Départemental et au règlement d’assainissement communautaire en vigueur.
Tout raccordement au réseau public doit être autorisé par la Communauté ‘Agglomération de Mantes
en Yvelines. Les modalités financières découlant des utilisations des réseaux publics sont définies par
délibération du Conseil de la Communauté d’Agglomération de Mantes en Yvelines.
Eaux pluviales
Toute construction ou installation doit privilégier la gestion des eaux pluviales à la parcelle conformément
à la réglementation en vigueur et en fonction des contraintes géotechniques. Il convient donc de retarder,
de limiter et si possible de supprimer l’évacuation des eaux pluviales vers les riverains et le réseau public
d’eaux pluviales.

PLU approuvé le 17/03/2014 - Claire Bailly & ALISEA - (09-07 & 1034) -

page 75 /266

Plan

Local

d’Urbanisme

de

Mézières

sur

zone UCD

Seine

-

RÈGLEMENT

Afin de limiter l’imperméabilisation des sols et de favoriser l’absorption des eaux pluviales, des dispositifs
à ciel ouvert sont à préférer.
Des cuves enterrées pourront être aménagées pour récupérer et réutiliser l’eau de pluie en provenance
des toitures; un dispositif de trop plein sera alors orienté vers un dispositif d’absorption adapté.
La mise en place de dispositifs particuliers de prétraitement tels que dessableurs ou déshuileurs pourra
être exigée.
Réseaux d’énergie et de communications
Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunications, électricité, gaz)
doit être effectué en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service
concessionnaire.
Collecte des déchets
Pour les nouvelles constructions, un local de dimensions suffisantes doit être prévu pour le tri des déchets.
Pour les nouvelles constructions, le service Déchets de la CAMY doit être consulté sur la gestion des déchets
du projet lorsque celui-ci comporte au moins 5 logements (appartements ou pavillons en lotissement).
Lorsqu’il s’agit d’une résidence d’appartements, des locaux de dimensions suffisantes doivent être prévus
pour le stockage des déchets en attente de collecte (bacs et encombrants). Les portes du local de stockage
des bacs doivent avoir un espace libre d’au moins 0,90 m et celles du local de stockage des encombrants
au moins 1,10 m.
La présentation des bacs et des encombrants à la collecte doit se faire en limite du domaine public, sur une
aire aménagée (différente du lieu de stockage), de façon telle qu’il n’en résulte aucune gêne ou insalubrité
pour le voisinage et la circulation des véhicules et des piétons. Un passage surbaissé doit être aménagé
entre la zone de présentation et la voie afin d’éviter la détérioration des bacs. Le camion de collecte doit
pouvoir accéder aux déchets présentés sans contrainte de circulation ni marche arrière ou manœuvre à
effectuer. Dans le cas d’une voie en impasse, une aire de retournement suffisante doit être aménagée, en
anticipant les risques de stationnement gênant à l’intérieur de celle-ci.
Si le projet comporte au moins un local commercial, il est à prévoir que les déchets issus de cette activité
devront être clairement identifiés par rapport à ceux des logements. De ce fait, le(s) commerce(s) doi(ven) t
avoir un bac attitré, clairement séparé de ceux des logements.

Article UCD 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Il n’est pas fixé de règles.
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Article UCD 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions devront être implantées à 5 mètres au moins en retrait par rapport à l’alignement des
voies publiques. Dans le cas d’une implantation en harmonie avec les constructions avoisinantes, un
retrait inférieur pourra être admis s’il est identique au retrait observé sur les parcelles contiguës.
Les façades principales seront parallèles ou perpendiculaires à la voie publique de desserte.
Les annexes doivent être implantées en continuité des constructions principales ou en retrait d’au moins
5 m par rapport à l’alignement des voies de desserte.

Article UCD 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions principales peuvent être implantées en limite séparative.
Lorsque les constructions ne s’implantent pas en limite séparative, elles devront prévoir un recul vis-à-vis
de la limite séparative, d’une distance au moins égale à 2,5 m.
Les façades ou pignons situés à moins de 8 m de la limite séparative ne devront comporter aucune baie
de pièce principale.

Article UCD 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME
PROPRIETE
Voir Code de l’Urbanisme.

Article UCD 9 : EMPRISE AU SOL
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 37% de la superficie totale du terrain.
L’emprise au sol maximale est portée à 50% en cas de construction à destination mixte incluant du
logement locatif bénéficiant du concours de l’État ou du commerce.
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Article UCD 10 : HAUTEUR MAXIMUM DES
CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions principales est limitée à Rez-de-chaussée + combles (R+C) sans pouvoir
excéder :
- 5 m à l’égout du toit
- 8,50 m au faîtage.
En cas de toiture-terrasse, la hauteur est limitée à Rez-de-chaussée + 1 étage (R+1), sans pouvoir excéder
8 m à l’acrotère
La hauteur des annexes est limitée à 2,50 m à l’égout du toit et 4,00 m au faîtage.

Article UCD 11 : ASPECT EXTERIEUR

Les constructions nouvelles devront prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs du
développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le
paysage urbain existant.
Les paraboles ne devront pas être posées en façade sur rue. Pour l’habitat collectif, une antenne commune
est obligatoire.
Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les citernes de stockage des eaux pluviales et les
installations similaires, seront implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles de la voie
publique et dans le respect des normes en vigueur.
Couleur des façades et matériaux
Une unité d’aspect devra être recherchée pour toutes les façades (matériaux- coloration).
Le même matériau de ravalement de façade sera utilisé sur toute la hauteur de la construction, y compris
les annexes.
Les maçonneries de pierre ou moellons apparents devront être mises en œuvre suivant la technique
traditionnelle par assises horizontales. Dans le cas de restauration de constructions existantes, il est
rappelé que seuls la pierre de taille et les moellons de bon appareil peuvent rester apparents.
Les joints ne seront jamais de teinte plus foncée que le matériau d’appareil.
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Les maçonneries crépies seront toujours talochées ou grattées, elles ne comporteront jamais de faux
joints d’appareil, ou tout autre décor surabondant tel que pierres incrustées, chaînage, etc.
La couleur des enduits et des ouvertures sera conforme au nuancier de couleur figurant en annexe du
PLU. Dans tous les cas, les teintes vives et les teintes très claires (blanc, blanc cassé…) sont à exclure.
Les abris de jardin en bois naturel sont autorisés.
Toitures
Les toitures doivent respecter les caractères suivants :
En cas de toitures à pentes, le nombre de pentes est de 2. Les toitures terrasses sont autorisées.
Les ouvertures en toiture devront être plus hautes que larges et leur nombre en harmonie avec la surface
de toiture
Les faîtages devront être parallèles ou perpendiculaires à la voie de desserte. En cas de desserte par
plusieurs voies, l’orientation des faîtages se fera en référence à la voie la plus proche de la construction.
En cas d’utilisation, sur une toiture en pente, de panneaux solaires ou autres dispositifs d’utilisation de
l’énergie solaire, ces éléments seront affleurant à la toiture. Soit ils recouvriront l’ensemble du pan de toiture
soit ils seront regroupés en une bande allant d’un bout à l’autre du pan de toiture. Ils seront positionnés le
plus près possible de l’égout du toit.
Les toitures en pente seront recouvertes de tuiles plates traditionnelles de tuiles mécaniques petit moule
couleur de champagne à brun, ou tout matériau d’aspect similaire.
Pour les constructions annexes et les abris de jardin, les toitures pourront éventuellement être recouvertes
en bardeaux d’asphalte marron sans mouchetis ou tout matériau d’aspect similaire.
Les étages droits en comble sont interdits.
Clôtures
Les clôtures doivent respecter les caractéristiques suivantes :
- En limite du domaine public, être composées d’un mur, d’un muret surmonté d’une grille, ou bien d’une
haie vive d’essences locales, traitée en harmonie avec les constructions existantes. Elles seront réalisées
de manière à intégrer les coffrets de raccordement.
- Ne pas dépasser une hauteur de 2 m,

PLU approuvé le 17/03/2014 - Claire Bailly & ALISEA - (09-07 & 1034) -

page 79 /266

Plan

Local

d’Urbanisme

de

Mézières

sur

zone UCD

Seine

-

RÈGLEMENT

- En limite séparative, l’aspect devra être uniforme ou bien composé d’une haie vive d’essence locale. En
cas de clôture maçonnée, celle-ci devra être en harmonie avec l’aspect de la construction principale.

Article UCD 12 : STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles
doit être assuré en dehors de la voie publique.
Il n’est pas autorisé de construire les places de stationnement en dehors de la parcelle.
Principes :
Ces règles s’appliquent à toutes transformations ou changements de destination avec ou sans extension.
Nombre d’emplacements :
· Constructions destinées à l’habitation :
Ces règles s’appliquent aux nouvelles constructions mais aussi à toutes transformations ou changements
de destination avec ou sans extension, entraînant la création de nouveaux logements.
Pour les constructions de moins de 30 m² de surface de plancher, il sera créé au moins 1 place de
stationnement couverte.
Pour chaque tranche de 50 m² de plancher supplémentaire au-delà de 30 m², 1 place supplémentaire sera
construite.
La règle ci-dessus s’applique pour chaque tranche de surface de plancher entamée.
Pour les constructions de plus de 700 m² de surface de plancher, il sera réalisé, en outre, 10 %
d’emplacements supplémentaires (en cas de décimal, à l’arrondi supérieur). Ces emplacements seront
banalisés sans pouvoir être affectés à un usage privatif.
Des espaces réservés et aménagés pour le stationnement des vélos seront prévus.
Pour les vélos la surface à prévoir est d’au moins 1,5 m² par 70 m² de surface de plancher.
En cas de construction de logements locatifs aidés par l’Etat, la législation s’applique.
- Constructions destinées aux bureaux :
Une surface au moins égale à 60 % de la surface de plancher à usage de bureau sera consacrée au
stationnement.
Toutefois, il ne sera pas exigé de places de stationnement si la surface de plancher à usage de bureau
n’excède pas 40 mètres carrés dans une même construction.
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Un espace réservé et aménagé pour le stationnement des vélos doit être prévu de préférence à l’intérieur
des parkings, ou au minimum couvert, conformément aux normes suivantes : 3 m² pour 100 m² de surface
de plancher.
- Constructions destinées à l’artisanat :
Il sera créé une place de stationnement pour 50 m² de surface de plancher. En outre, il devra être aménagé
une surface suffisante pour le stationnement et l’évolution des camions et véhicules utilitaires divers.
Un espace réservé et aménagé pour le stationnement des vélos doit être prévu de préférence à l’intérieur
des parkings, ou au minimum couvert, conformément aux normes suivantes : 1 m² pour
100 m² de surface de plancher.
- Constructions destinées au commerce :
1 place de stationnement minimum pour chaque tranche de 50 m² de surface de vente
- Constructions destinées à l’hébergement hôtelier
1 place par chambre ou par 10 m² de salle de restaurant

Article UCD 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS,
ESPACES BOISES CLASSES
Espaces libres
- L’espace laissé libre entre la façade et la rue doit être traité en jardin,

- 50% au moins du terrain doit être végétalisé.
- Les stationnements et allées seront traités en matériaux perméables sauf en cas de contrainte technique
nécessitant une imperméabilisation ; dans ce cas un débourbeur/ déshuileur peut être exigé.

Plantations
Les espèces interdites sont les espèces invasives et les espèces persistantes non indigènes.
Les espèces recommandées sont :
- Essences locales caduques : châtaignier, chêne pédonculé, hêtre, frêne, érable champêtre, érable
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sycomore, érable plane, merisier, noyer, aulne glutineux, charme, sorbier des oiseleurs, tilleuls des bois,
tilleul à grandes feuilles, amélanchier, bourdaine, cornouiller mâle, nerprun purgatif, noisetier, prunellier,
saule marsault, sureau noir, viorne lantane, viorne aubier, groseillier, alisier blanc, néflier, lilas.

- Essences persistantes: buis, if, houx, troène
Espaces boisés classés (EBC)
Il est rappelé que les espaces boisés classés délimités sur les documents graphiques sont soumis aux
dispositions des articles L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme.

SECTION III – POSSIBILITES
MAXIMALES D’OCCUPATION DES
SOLS
Article UCD 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Il n’est pas fixé de règle.

Article UCD 15 : Obligations imposées aux construction, travaux,
installations et aménagements, en matière de performances
énergétiques et environnementales
Voir obligations réglementaires du Grenelle de l’Environnement et ses décrets d’application, et normes
associées.

Article UCD 16 : Obligations imposées aux constructions,
travaux, installations et aménagements, en matière
d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
Voir obligations réglementaires.
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Dispositions applicables à la zone AUG
« La zone AUG est une zone d’urbanisation nouvelle dédiée en premier lieu à l’habitat. »
(extrait du rapport de présentation)
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Les constructions et installations destinées à un usage public ne sont pas soumises aux dispositions des
articles AUG 3 à AUG 16 énoncées ci-après.
La mention des servitudes qui concernent cette zone et les renvois aux annexes du PLU figurent dans le
tableau présenté page 11 et suivantes du présent règlement.

SECTION I - Nature de l’occupation et de
l’utilisation du sol
Article AUG 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
INTERDITES
Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :

- Les occupations et utilisations des sols à usage d’activités engendrant des nuisances
incompatibles avec l’habitat,
- Les constructions à destination industrielle,
- Les constructions à destination d’entrepôts pouvant être à l’origine de pollution y compris
visuelles,
- Les stockages d’ordures ménagères, résidus urbains, ou déchets de matériaux, machines ou
véhicules de toutes sortes.
- Le stationnement des caravanes isolées au sens de l’article R443-4 à 5 du code de l’urbanisme
- L’ouverture de terrains de camping et de caravanage, visés à l’article R. 111-38 du code de
l’urbanisme ainsi que ceux affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs dans le cadre
de l’article R 111-39, 111-40 et R 111-42 du code de l’urbanisme.
- Les pylônes de toutes sortes
-les carrières

- les exhaussements et affouillements de sols non liés à un aménagement paysager.
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Article AUG 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
- Les installations classées soumises à déclaration, autorisation ou enregistrement sont autorisées à
condition qu’elles correspondent à des besoins de la collectivité.

- L’aménagement et l’extension des installations classées existantes, sont autorisés sous réserve que les
travaux soient de nature à ramener les risques et nuisances à un niveau compatible avec le voisinage
et à améliorer l’aspect général des constructions et installations.

- Les constructions destinées à l’artisanat sont autorisées à condition qu’elles ne dépassement pas 250 m²
de surface de plancher et que les nuisances et danger puissent être prévenus de façon satisfaisante, eu
égard à l’environnement de la zone.
- Pour les antennes émettrices d’ondes supérieurs à 1 µT, une distance d’au moins 50 m doit être respectée
vis-à-vis des établissements recevant du public (Ecoles, crèches, centre de loisirs, pole sénior, CCAS,…)
- Les reconstructions en cas de sinistre sont autorisées soit à l’identique soit en conformité avec le PLU.
Zone de mixité sociale
La zone AUG est intégralement couverte par la zone de mixité sociale, délimitée au plan de zonage.
Ceci implique que, pour tout programme d’habitation comportant plus de 5 logements, 30% de la surface
logement réalisée doit être affectée à des logements locatifs bénéficiant du concours de l’État.

SECTION II – CONDITIONS DE
L’OCCUPATION DU SOL
Article AUG 3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES
TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à
l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce
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qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d’approche
permettant une lutte efficace contre l’incendie.
Accès
Les terrains doivent présenter un accès unique sur la voie qui les dessert.
A défaut de desserte directe par une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile, le
propriétaire doit obtenir un passage aménagé sur le fond de ses voisins dans les conditions fixées à
l’article 682 du code civil.
Toute opération d’ensemble doit comporter le moins d’accès possible sur les voies publiques. Lorsque le
terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une
gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Les voies d’accès doivent avoir une largeur adaptée au projet avec un minimum de 4 mètres. Elles doivent
s’adapter au profil de la voie publique.
Les groupes de garages et parkings doivent présenter un accès unique sur la voie publique.
Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux
usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir.
Les voies en impasse, ouvertes à la circulation automobile et destinées à un usage collectif, sont interdites
sauf si elles s’inscrivent dans un projet d’aménagement ultérieur qui prévoit de les poursuivre pour les
raccorder au reste du réseau de voies.
Lorsqu’elles sont autorisées, les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules
privés et ceux des services publics puissent y faire demi-tour. Elles doivent comprendre une aire de
retournement au-delà de 40 m de la voie publique de desserte.

Article AUG 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX
Eau potable
Toute construction doit pouvoir être raccordée au réseau public d’eau potable, à défaut à une ressource
privée dûment déclarée en mairie.
Assainissement
La Communauté d’Agglomération dispose d’un règlement d’assainissement collectif fixant les modalités
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de raccordement et de rejet des eaux usées et pluviales. Elle dispose également d’un règlement pour le
service d’assainissement non collectif.
Il est précisé dans cet article, les prescriptions concernant le raccordement aux réseaux publics
d’assainissement.
Toute construction ou installation doit être raccordée, pour ses eaux usées, au réseau public
d’assainissement en respectant ses caractéristiques.
Le volet assainissement des dossiers d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol (permis de construire,
permis d’aménager, déclaration de travaux, CU,... ) est instruit par la Communauté d’Agglomération de
Mantes en Yvelines.
‘
Dans les zones non desservies par un réseau public d’assainissement, un dispositif d’assainissement
autonome est admis. Il devra être conçu pour pouvoir être mis hors circuit et les constructions directement
raccordées au réseau public si celui-ci venait à être réalisé. Les dispositifs d’assainissement autonome
sont soumis à autorisation. Un dossier de demande d’autorisation est à déposer directement auprès de
la CAMY.
Les eaux usées domestiques seront obligatoirement raccordées au réseau public s’il existe que ce soit
gravitairement ou non. Les rejets devront respecter les caractéristiques du réseau public.
Dans les secteurs desservis par des réseaux séparatifs, les eaux pluviales seront raccordables au réseau
public eau pluviales dans la limite des capacités des collecteurs ; le permis de construire peut imposer des
dispositions particulières propres à limiter l’afflux trop rapide des eaux pluviales ou à conserver ces eaux
sur les parcelles. Le débit est limité à 1 l/s/hectare.
Dans les secteurs desservis par un collecteur eaux usées ou unitaire, les eaux pluviales doivent être
conservées et gérées à la parcelle. Des solutions alternatives sont à mettre en place. Le rejet des
eaux pluviales vers le réseau unitaire ou eaux usées n’est pas autorisé pour tout projet nouveau et
réaménagements d’ouvrages ou immeubles existants (dans ce dernier cas c’est l’augmentation des
surfaces imperméabilisées qui est étudié).
L’évacuation des eaux usées non domestiques (industrielles, artisanales, commerces, ... ) au réseau public
est soumise à autorisation. Ces rejets pourront faire l’objet d’une Convention spéciale de déversement
entre le riverain, la CAMY et toute personne concernée par le rejet. Un traitement ou un prétraitement
pourra être exigé.
Les raccordements et les rejets devront être conformes au Code de la Santé Publique, au règlement
sanitaire Départemental et au règlement d’assainissement communautaire en vigueur.
Tout raccordement au réseau public doit être autorisé par la Communauté ‘Agglomération de Mantes
en Yvelines. Les modalités financières découlant des utilisations des réseaux publics sont définies par
délibération du Conseil de la Communauté d’Agglomération de Mantes en Yvelines.
Eaux pluviales
Toute construction ou installation doit privilégier la gestion des eaux pluviales à la parcelle conformément
à la réglementation en vigueur et en fonction des contraintes géotechniques. Il convient donc de retarder,
de limiter et si possible de supprimer l’évacuation des eaux pluviales vers les riverains et le réseau public
d’eaux pluviales.
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Afin de limiter l’imperméabilisation des sols et de favoriser l’absorption des eaux pluviales, des dispositifs
à ciel ouvert sont à préférer.
Des cuves enterrées pourront être aménagées pour récupérer et réutiliser l’eau de pluie en provenance
des toitures; un dispositif de trop plein sera alors orienté vers un dispositif d’absorption adapté.
La mise en place de dispositifs particuliers de prétraitement tels que dessableurs ou déshuileurs pourra
être exigée.
Réseaux d’énergie et de communications
Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunications, électricité, gaz)
doit être effectué en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service
concessionnaire.
Collecte des déchets
Pour les nouvelles constructions, un local de dimensions suffisantes doit être prévu pour le tri des déchets.
Pour les nouvelles constructions, le service Déchets de la CAMY doit être consulté sur la gestion des déchets
du projet lorsque celui-ci comporte au moins 5 logements (appartements ou pavillons en lotissement).
Lorsqu’il s’agit d’une résidence d’appartements, des locaux de dimensions suffisantes doivent être prévus
pour le stockage des déchets en attente de collecte (bacs et encombrants). Les portes du local de stockage
des bacs doivent avoir un espace libre d’au moins 0,90 m et celles du local de stockage des encombrants
au moins 1,10 m.
La présentation des bacs et des encombrants à la collecte doit se faire en limite du domaine public, sur une
aire aménagée (différente du lieu de stockage), de façon telle qu’il n’en résulte aucune gêne ou insalubrité
pour le voisinage et la circulation des véhicules et des piétons. Un passage surbaissé doit être aménagé
entre la zone de présentation et la voie afin d’éviter la détérioration des bacs. Le camion de collecte doit
pouvoir accéder aux déchets présentés sans contrainte de circulation ni marche arrière ou manœuvre à
effectuer. Dans le cas d’une voie en impasse, une aire de retournement suffisante doit être aménagée, en
anticipant les risques de stationnement gênant à l’intérieur de celle-ci.
Si le projet comporte au moins un local commercial, il est à prévoir que les déchets issus de cette activité
devront être clairement identifiés par rapport à ceux des logements. De ce fait, le(s) commerce(s) doi(ven) t
avoir un bac attitré, clairement séparé de ceux des logements.

Article AUG 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Il n’est pas fixé de règles.
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Article AUG 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Une continuité bâtie sur rue doit être maintenue, l’implantation devra s’organiser de telle sorte que:
les constructions soient implantées à l’alignement,
un mur de clôture d’une hauteur minimale de 3 m assure la continuité de l’alignement
Pour l’accès aux cours intérieures les porches seront à privilégier.
Les annexes peuvent être implantées en limite de l’emprise publique ou en retrait de celle-ci.

Article AUG 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions principales peuvent s’implanter :
- soit en limite séparative ;
- soit avec un retrait d’au moins 4 m vis-à-vis de la limite séparative.
Les annexes peuvent être implantées en continuité avec la construction principale, ou en limite séparative.

Article AUG 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME
PROPRIETE
Voir Code de l’Urbanisme.

Article AUG 9 : EMPRISE AU SOL
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 45% de la superficie totale du terrain.
L’emprise au sol maximale est portée à 55% en cas de construction à destination mixte incluant du
logement locatif bénéficiant du concours de l’État ou du commerce.
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Article AUG 10 : HAUTEUR MAXIMUM DES
CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions principales est limitée à :

En cas de toitures à pentes :
En cas de toitures-terrasses :
Rez-de-chaussée + 1 étage + combles (R+1+C) Rez-de-chaussée + 2 étages (R+2) sans pouvoir
sans pouvoir excéder :
excéder 11 m à l’acrotère.
- 7 m à l’égout du toit
- 10 m au faîtage.

La hauteur des annexes est limitée à 2,50 m à l’égout du toit et 4,00 m au faîtage.

Article AUG 11 : ASPECT EXTERIEUR

Les constructions nouvelles devront prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs du
développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le
paysage urbain existant.
Les paraboles ne devront pas être posées en façade sur rue. Pour l’habitat collectif, une antenne commune
est obligatoire.
Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les citernes de stockage des eaux pluviales et les
installations similaires, seront implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles de la voie publique
et dans le respect des normes en vigueur.
Couleur des façades et matériaux
Une unité d’aspect devra être recherchée pour toutes les façades (matériaux- coloration).
Le même matériau de ravalement de façade sera utilisé sur toute la hauteur de la construction, y compris
les annexes.
Les maçonneries de pierre ou moellons apparents devront être mises en œuvre suivant la technique
traditionnelle par assises horizontales. Dans le cas de restauration de constructions existantes, il est
rappelé que seuls la pierre de taille et les moellons de bon appareil peuvent rester apparents.
Les joints ne seront jamais de teinte plus foncée que le matériau d’appareil.
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Les maçonneries crépies seront toujours talochées ou grattées, elles ne comporteront jamais de faux
joints d’appareil, ou tout autre décor surabondant tel que pierres incrustées, chaînage, etc.
La couleur des enduits et des ouvertures sera conforme au nuancier de couleur figurant en annexe du
PLU. Dans tous les cas, les teintes vives et les teintes très claires (blanc, blanc cassé…) sont à exclure.
Les abris de jardin en bois naturel sont autorisés.
Toitures
Les toitures doivent respecter les caractères suivants :
En cas de toitures à pentes, le nombre de pentes est de 2. Les toitures terrasses sont autorisées.
Les ouvertures en toiture devront être plus hautes que larges et leur nombre en harmonie avec la surface
de toiture
Les faîtages devront être parallèles ou perpendiculaires à la voie de desserte. En cas de desserte par
plusieurs voies, l’orientation des faîtages se fera en référence à la voie la plus proche de la construction.
En cas d’utilisation, sur une toiture en pente, de panneaux solaires ou autres dispositifs d’utilisation de
l’énergie solaire, ces éléments seront affleurant à la toiture. Soit ils recouvriront l’ensemble du pan de toiture
soit ils seront regroupés en une bande allant d’un bout à l’autre du pan de toiture. Ils seront positionnés le
plus près possible de l’égout du toit.
Les toitures en pente seront recouvertes de tuiles plates traditionnelles de tuiles mécaniques petit moule
couleur de champagne à brun, ou tout matériau d’aspect similaire.
Pour les constructions annexes et les abris de jardin, les toitures pourront éventuellement être recouvertes
en bardeaux d’asphalte marron sans mouchetis ou tout matériau d’aspect similaire.
Les étages droits en comble sont interdits.
Clôtures
Les clôtures doivent respecter les caractéristiques suivantes :
- En limite du domaine public, être composées d’un mur, d’un muret surmonté d’une grille, ou bien d’une
haie vive d’essences locales, traitée en harmonie avec les constructions existantes. Elles seront réalisées
de manière à intégrer les coffrets de raccordement.
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- Ne pas dépasser une hauteur de 2 m,
- En limite séparative, l’aspect devra être uniforme ou bien composé d’une haie vive d’essence locale. En
cas de clôture maçonnée, celle-ci devra être en harmonie avec l’aspect de la construction principale.

Article AUG 12 : STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles
doit être assuré en dehors de la voie publique.
Il n’est pas autorisé de construire les places de stationnement en dehors de la parcelle.
Principes :
Ces règles s’appliquent à toutes transformations ou changements de destination avec ou sans extension.
Nombre d’emplacements :
· Constructions destinées à l’habitation :
Ces règles s’appliquent aux nouvelles constructions mais aussi à toutes transformations ou changements
de destination avec ou sans extension, entraînant la création de nouveaux logements.
Pour les constructions de moins de 30 m² de surface de plancher, il sera créé au moins 1 place de
stationnement couverte.
Pour chaque tranche de 50 m² de plancher supplémentaire au-delà de 30 m², 1 place supplémentaire sera
construite.
La règle ci-dessus s’applique pour chaque tranche de surface de plancher entamée.
Pour les constructions de plus de 700 m² de surface de plancher, il sera réalisé, en outre, 10 %
d’emplacements supplémentaires (en cas de décimal, à l’arrondi supérieur). Ces emplacements seront
banalisés sans pouvoir être affectés à un usage privatif.
Des espaces réservés et aménagés pour le stationnement des vélos seront prévus.
Pour les vélos la surface à prévoir est d’au moins 1,5 m² par 70 m² de surface de plancher.
En cas de construction de logements locatifs aidés par l’Etat, la législation s’applique.
- Constructions destinées aux bureaux :
Une surface au moins égale à 60 % de la surface de plancher à usage de bureau sera consacrée au
stationnement.
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Toutefois, il ne sera pas exigé de places de stationnement si la surface de plancher à usage de bureau
n’excède pas 40 mètres carrés dans une même construction.
Un espace réservé et aménagé pour le stationnement des vélos doit être prévu de préférence à l’intérieur
des parkings, ou au minimum couvert, conformément aux normes suivantes : 3 m² pour 100 m² de surface
de plancher.
- Constructions destinées à l’artisanat :
Il sera créé une place de stationnement pour 50 m² de surface de plancher. En outre, il devra être aménagé
une surface suffisante pour le stationnement et l’évolution des camions et véhicules utilitaires divers.
Un espace réservé et aménagé pour le stationnement des vélos doit être prévu de préférence à l’intérieur
des parkings, ou au minimum couvert, conformément aux normes suivantes : 1 m² pour
100 m² de surface de plancher.
- Constructions destinées au commerce :
1 place de stationnement minimum pour chaque tranche de 50 m² de surface de vente
- Constructions destinées à l’hébergement hôtelier :
1 place par chambre ou par 10 m² de salle de restaurant

Article AUG 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS,
ESPACES BOISES CLASSES
Espaces libres
- L’espace laissé libre entre la façade et la rue doit être traité en jardin,

- 40% au moins du terrain doit être végétalisé.
- Les stationnements et allées seront traités en matériaux perméables sauf en cas de contrainte technique
nécessitant une imperméabilisation ; dans ce cas un débourbeur/ déshuileur peut être exigé.

Plantations
Les espèces interdites sont les espèces invasives et les espèces persistantes non indigènes.
Les espèces recommandées sont :
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- Essences locales caduques : châtaignier, chêne pédonculé, hêtre, frêne, érable champêtre, érable
sycomore, érable plane, merisier, noyer, aulne glutineux, charme, sorbier des oiseleurs, tilleuls des bois,
tilleul à grandes feuilles, amélanchier, bourdaine, cornouiller mâle, nerprun purgatif, noisetier, prunellier,
saule marsault, sureau noir, viorne lantane, viorne aubier, groseillier, alisier blanc, néflier, lilas.

- Essences persistantes: buis, if, houx, troène
Espaces boisés classés (EBC)
Il est rappelé que les espaces boisés classés délimités sur les documents graphiques sont soumis aux
dispositions des articles L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme.

SECTION III – POSSIBILITES
MAXIMALES D’OCCUPATION DES
SOLS
Article AUG 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Il n’est pas fixé de règle.

Article AUG 15 : Obligations imposées aux construction, travaux,
installations et aménagements, en matière de performances
énergétiques et environnementales
Voir obligations réglementaires du Grenelle de l’Environnement et ses décrets d’application, et normes
associées.
.
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Dispositions applicables à la zone AUF
« La zone AUF est la zone d’urbanisation nouvelle de la ZAC des Fontaines. »
(extrait du rapport de présentation)
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Les constructions et installations destinées à un usage public ne sont pas soumises aux dispositions des
articles AUF 3 à AUF 16 énoncées ci-après.
La mention des servitudes qui concernent cette zone et les renvois aux annexes du PLU figurent dans le
tableau présenté page 11 et suivantes du présent règlement.

SECTION I - Nature de l’occupation et de
l’utilisation du sol
Article AUF 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
INTERDITES
Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :

- Les occupations et utilisations des sols à usage d’activités engendrant des nuisances
incompatibles avec l’habitat,
- Les constructions à destination industrielle,
- Les constructions à destination d’entrepôts pouvant être à l’origine de pollution y compris
visuelles,
- Les stockages d’ordures ménagères, résidus urbains, ou déchets de matériaux, machines ou
véhicules de toutes sortes.
- Le stationnement des caravanes isolées au sens de l’article R443-4 à 5 du code de l’urbanisme
- L’ouverture de terrains de camping et de caravanage, visés à l’article R. 111-38 du code de
l’urbanisme ainsi que ceux affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs dans le cadre
de l’article R 111-39, 111-40 et R 111-42 du code de l’urbanisme.
- Les pylônes de toutes sortes
- les carrières

- les exhaussements et affouillements de sols non liés à un aménagement paysager.
Par ailleurs la zone AUF est intégralement couverte par la servitude dite de périmètre de gel au titre de
l’article Article L123-2 du Code de l’Urbanisme. A l’intérieur de ce périmètre, pour une durée de cinq ans,
dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions ou
installations d’une superficie supérieure à 20 m² sont interdites ; les travaux ayant pour objet l’adaptation,
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le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes sont toutefois
autorisés.

Article AUF 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
- Les installations classées soumises à déclaration, autorisation ou enregistrement sont autorisées à
condition qu’elles correspondent à des besoins de la collectivité.

- L’aménagement et l’extension des installations classées existantes, sont autorisés sous réserve que les
travaux soient de nature à ramener les risques et nuisances à un niveau compatible avec le voisinage
et à améliorer l’aspect général des constructions et installations.

- Les constructions destinées à l’artisanat sont autorisées à condition qu’elles ne dépassement pas 250
m² de surface de plancher et que les nuisances et danger puissent être prévenus de façon satisfaisante,
eu égard à l’environnement de la zone.
- Pour les antennes émettrices d’ondes supérieurs à 1 µT, une distance d’au moins 50 m doit être respectée
vis-à-vis des établissements recevant du public (Ecoles, crèches, centre de loisirs, pole sénior, CCAS,…)
- Les reconstructions en cas de sinistre sont autorisées à l’identique.
Zone de mixité sociale
La zone AUF est intégralement couverte par la zone de mixité sociale, délimitée au plan de zonage.
Ceci implique que, pour tout programme d’habitation comportant plus de 5 logements, 30% de la surface
logement réalisée doit être affectée à des logements locatifs bénéficiant du concours de l’État.
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SECTION II – CONDITIONS DE
L’OCCUPATION DU SOL
Article AUF 3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS
PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
non réglementé

Article AUF 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX
non réglementé

Article AUF 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Il n’est pas fixé de règles.

Article AUF 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions peuvent s’implanter soit en retrait soit à l’alignement

Article AUF 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions peuvent s’implanter :
- soit en limite séparative ;
- soit avec un retrait vis-à-vis de la limite séparative.
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Article AUF 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME
PROPRIETE
non réglementé

Article AUF 9 : EMPRISE AU SOL
non réglementé

Article AUF 10 : HAUTEUR MAXIMUM DES
CONSTRUCTIONS
non réglementé

Article AUF 11 : ASPECT EXTERIEUR
non réglementé

Article AUF 12 : STATIONNEMENT
non réglementé

Article AUF 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS,
ESPACES BOISES CLASSES
non réglementé
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SECTION III – POSSIBILITES
MAXIMALES D’OCCUPATION DES
SOLS
Article AUF 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
non réglementé

Article AUF 15 : Obligations imposées aux construction, travaux,
installations et aménagements, en matière de performances
énergétiques et environnementales
non réglementé

Article AUF 16 : Obligations imposées aux constructions,
travaux, installations et aménagements, en matière
d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
non réglementé
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Dispositions applicables à la zone UJ
« La zone UJ correspond à la zone d’activités située au sud du centre-ville, dans le périmètre de la ZAC
des Fontaines.»
(extrait du rapport de présentation)
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Les dispositions des articles UJ3 à UJ16 ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires
aux services publics ou d’intérêt collectif.
La mention des servitudes qui concernent cette zone et les renvois aux annexes du PLU figurent dans le
tableau présenté page 11 et suivantes du présent règlement.

SECTION I - NATURE DE
L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION
DU SOL
Article UJ 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
INTERDITES
Les Occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :
- les constructions à usage d’habitation
- Les dépôts pouvant être à l’origine de nuisances y compris visuelles
- Le stationnement des caravanes isolées au sens de l’article R443-4 à 5 du code de l’urbanisme
- L’ouverture de terrains de camping et de caravanage, visés à l’article R. 111-38 du code de
l’urbanisme ainsi que ceux affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs dans le cadre
de l’article R 111-39, R 111-40 et R 111-42 du code de l’urbanisme.
- Les pylônes de toutes sortes
- les ccrrières
- les exhaussements et affouillements de sols non liés à un aménagement paysager.
Par ailleurs la zone UJ est intégralement couverte par la servitude dite de périmètre de gel au titre de
l’article Article L123-2 du Code de l’Urbanisme. A l’intérieur de ce périmètre, pour une durée de cinq ans,
dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions ou
installations d’une superficie supérieure à 50 m² sont interdites ; les travaux ayant pour objet l’adaptation,
le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes sont toutefois
autorisés.
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Article UJ 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
- Pour les antennes émettrices d’ondes supérieurs à 1 µT, une distance d’au moins 50 m doit être respectée
vis-à-vis des établissements recevant du public (Ecoles, crèches, centre de loisirs, pole sénior, CCAS,…)

- Les reconstructions en cas de sinistre sont autorisées :
- - soit à l’identique
- soit en conformité avec le présent règlement.
Zone de mixité sociale
La zone UJ n’est pas couverte par la zone de mixité sociale, délimitée au plan de zonage.

SECTION II – CONDITIONS DE
L’OCCUPATION DU SOL
Article UJ 3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS
PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à
l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce
qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d’approche
permettant une lutte efficace contre l’incendie.
Accès
Les terrains doivent présenter un accès unique sur la voie publique qui les dessert.
A défaut de desserte directe par une voie publique ou privée ouvert à la circulation automobile , le
propriétaire doit obtenir un passage aménagé sur le fonds de ses voisins dans les conditions fixées à
l’article 682 du code civil.
Toute opération d’ensemble doit comporter le moins d’accès possible sur les voies publiques. Lorsque le
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terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une
gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Voirie
Les voies d’accès doivent avoir une largeur adaptée au projet avec un minimum de 4 mètres. Elles doivent
s’adapter au profil de la voie publique.
Les voies en impasse, ouvertes à la circulation automobile et destinées à un usage collectif, sont interdites
sauf si elles s’inscrivent dans un projet d’aménagement ultérieur qui prévoit de les poursuivre pour les
raccorder au reste du réseau de voies.
Lorsqu’elles sont autorisées, les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules
privés et ceux des services publics puissent y faire demi-tour. Elles doivent comprendre une aire de
retournement au-delà de 40 m de la voie publique de desserte.

Article UJ 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX
Eau potable

Toute construction doit pouvoir être raccordée au réseau public d’eau potable, à défaut à une ressource
privée dûment déclarée en mairie.

Assainissement

La Communauté d’Agglomération dispose d’un règlement d’assainissement collectif fixant les modalités
de raccordement et de rejet des eaux usées et pluviales. Elle dispose également d’un règlement pour le
service d’assainissement non collectif.
Il est précisé dans cet article, les prescriptions concernant le raccordement aux réseaux publics
d’assainissement.
Toute construction ou installation doit être raccordée, pour ses eaux usées, au réseau public
d’assainissement en respectant ses caractéristiques.
Le volet assainissement des dossiers d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol (permis de construire,
permis d’aménager, déclaration de travaux, CU,... ) est instruit par la Communauté d’Agglomération de
Mantes en Yvelines.
‘
Dans les zones non desservies par un réseau public d’assainissement, un dispositif d’assainissement
autonome est admis. Il devra être conçu pour pouvoir être mis hors circuit et les constructions directement
raccordées au réseau public si celui-ci venait à être réalisé. Les dispositifs d’assainissement autonome
sont soumis à autorisation. Un dossier de demande d’autorisation est à déposer directement auprès de
la CAMY.
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Les eaux usées domestiques seront obligatoirement raccordées au réseau public s’il existe que ce soit
gravitairement ou non. Les rejets devront respecter les caractéristiques du réseau public.
Dans les secteurs desservis par des réseaux séparatifs, les eaux pluviales seront raccordables au réseau
public eau pluviales dans la limite des capacités des collecteurs ; le permis de construire peut imposer des
dispositions particulières propres à limiter l’afflux trop rapide des eaux pluviales ou à conserver ces eaux
sur les parcelles. Le débit est limité à 1 l/s/hectare.
Dans les secteurs desservis par un collecteur eaux usées ou unitaire, les eaux pluviales doivent être
conservées et gérées à la parcelle. Des solutions alternatives sont à mettre en place. Le rejet des
eaux pluviales vers le réseau unitaire ou eaux usées n’est pas autorisé pour tout projet nouveau et
réaménagements d’ouvrages ou immeubles existants (dans ce dernier cas c’est l’augmentation des
surfaces imperméabilisées qui est étudié).
L’évacuation des eaux usées non domestiques (industrielles, artisanales, commerces, ... ) au réseau public
est soumise à autorisation. Ces rejets pourront faire l’objet d’une Convention spéciale de déversement
entre le riverain, la CAMY et toute personne concernée par le rejet. Un traitement ou un prétraitement
pourra être exigé.
Les raccordements et les rejets devront être conformes au Code de la Santé Publique, au règlement
sanitaire Départemental et au règlement d’assainissement communautaire en vigueur.
Tout raccordement au réseau public doit être autorisé par la Communauté ‘Agglomération de Mantes
en Yvelines. Les modalités financières découlant des utilisations des réseaux publics sont définies par
délibération du Conseil de la Communauté d’Agglomération de Mantes en Yvelines.
.

Eaux pluviales

Toute construction ou installation doit privilégier la gestion des eaux pluviales à la parcelle conformément
à la réglementation en vigueur et en fonction des contraintes géotechniques. Il convient donc de retarder,
de limiter et si possible de supprimer l’évacuation des eaux pluviales vers les riverains et le réseau public
d’eaux pluviales.
Afin de limiter l’imperméabilisation des sols et de favoriser l’absorption des eaux pluviales, des dispositifs
à ciel ouvert sont à préférer.
Des cuves enterrées pourront être aménagées pour récupérer et réutiliser l’eau de pluie en provenance
des toitures; un dispositif de trop plein sera alors orienté vers un dispositif d’absorption adapté.
La mise en place de dispositifs particuliers de prétraitement tels que dessableurs ou déshuileurs pourra
être exigée.
Réseaux d’énergie et de communications
Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunications, électricité, gaz)
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doit être effectué en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec les
services concessionnaires et la commune.
Collecte des déchets
Pour les nouvelles constructions, un local de dimensions suffisantes doit être prévu pour le tri des déchets.
Pour les bâtiments collectifs une aire de dépôt des poubelles sera aménagée sur la propriété privée avec
un accès direct sur la voie publique afin de faciliter la collecte des ordures ménagères.

Article UJ 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Il n’est pas fixé de règles.

Article UJ 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent s’implanter avec un recul d’au moins 5 m vis-à-vis de l’emprise publique.

Les annexes peuvent être implantées en limite de l’emprise publique sous réserve de ne pas dépasser
une hauteur de 2,5 m à l’égoût, 4 m au faîtage, ou en retrait de celle-ci.

Article UJ 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent s’implanter avec un retrait d’au moins 6 m vis-à-vis de la limite séparative.

Article UJ 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME
PROPRIETE
Voir code de l’urbanisme.

Article UJ 9 : EMPRISE AU SOL

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 50 % de la superficie totale du terrain.

PLU approuvé le 17/03/2014 - Claire Bailly & ALISEA - (09-07 & 1034) -

page 106 /266

Plan

Local

d’Urbanisme

de

Mézières

zone UJ

sur

Seine

-

RÈGLEMENT

Article UJ 10 : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions principales est limitée à 12 m au faîtage ou à l’acrotère, hauteur comptée en
tout point du sol naturel sous la construction.

Article UJ 11 : ASPECT EXTERIEUR
Les constructions nouvelles devront prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs du
développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le
paysage urbain existant.
Les paraboles ne devront pas être posées en façade sur rue. Pour l’habitat collectif, une antenne commune
est obligatoire.
Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les citernes de stockage des eaux pluviales et les
installations similaires, seront implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles de la voie publique
et dans le respect des normes en vigueur.

Couleur des façades et matériaux:
Une unité d’aspect de toutes les façades devra être recherchée (matériaux- coloration).
Le même matériau de ravalement de façade sera utilisé sur toute la hauteur de la construction, y compris
les annexes.
La couleur des enduits et des ouvertures sera conforme au nuancier de couleur figurant en annexe du
PLU. Dans tous les cas, les teintes vives et les teintes très claires (blanc, blanc cassé…) sont à exclure.
Les couleurs neutres et les teintes foncées sont à privilégier.
Les abris de jardin en bois naturel sont autorisés.

Toitures

En cas de toitures à pentes, le nombre de pentes est de 2. Les toitures terrasses sont autorisées.

Les faîtages devront être parallèles ou perpendiculaires à la voie de desserte. En cas de desserte par
plusieurs voies, l’orientation des faîtages se fera en référence à la voie la plus proche de la construction.
En cas d’utilisation, sur une toiture en pente, de panneaux solaires ou autres dispositifs d’utilisation de
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l’énergie solaire, ces éléments seront affleurant à la toiture. Soit ils recouvriront l’ensemble du pan de toiture
soit ils seront regroupés en une bande allant d’un bout à l’autre du pan de toiture. Ils seront positionnés le
plus près possible de l’égout du toit.

Annexes

Les annexes présenteront une unité d’aspect (volume, couleur, matériau) avec les constructions principales.
Pour les constructions annexes et les abris de jardin, les toitures pourront éventuellement être recouvertes
en bardeaux d’asphalte marron sans mouchetis ou tout matériau d’aspect similaire.

Clôtures

Les clôtures sur rue seront constituées d’une haie vive d’essences locales éventuellement doublée d’un
grillage.

Article UJ 12 : OBLIGATIONS EN MATIERES DE
STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles
doit être assuré en dehors de la voie publique.
Il n’est pas autorisé de construire les places de stationnement en dehors de la parcelle.
Principes :
Ces règles s’appliquent à toutes nouvelles constructions, toutes transformations avec ou sans extension.
Chaque emplacement, dans une aire collective, doit répondre aux caractéristiques minimales :
- longueur : 5 mètres
- largeur : 2,50 mètres et 3,30 m pour les places réservées aux personnes à mobilité réduite
- dégagement : 5 x 2,50 mètres,
soit une surface moyenne de 25 mètres carrés par emplacement, dégagements compris.
Nombre d’emplacements :
Constructions quelle que soit leur destination :
Un espace réservé et aménagé pour le stationnement des vélos doit être prévu de préférence à l’intérieur
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des parkings, ou au minimum couvert, conformément aux normes suivantes : 3 m² pour 100 m² de surface
de plancher.
- Constructions destinées aux bureaux :
Une surface au moins égale à 60 % de la surface de plancher affectée à usage de bureau sera consacrée
au stationnement.
Toutefois, il ne sera pas exigé de places de stationnement si la surface de plancher affectée à l’usage de
bureau n’excède pas 40 mètres carrés dans une même construction.
- Constructions destinées à l’artisanat :
Il sera créé une place de stationnement pour 50 m² de surface de plancher. En outre, il devra être aménagé
une surface suffisante pour le stationnement et l’évolution des camions et véhicules utilitaires divers.
- Constructions destinées à l’industrie
1 place de stationnement minimum pour chaque tranche de 80 m² de surface de plancher.
Application de la règle en cas de construction comportant plusieurs destinations
Chaque fois qu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total des emplacements de
stationnement exigibles sera déterminé en appliquant à chacune d’elles la norme qui lui est propre.

Article UJ 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS,
ESPACES BOISES CLASSES
Espaces libres

- 30 % au moins du terrain doit être végétalisé.
- Les stationnements et allées seront traités en matériaux perméables sauf en cas de contrainte technique
nécessitant une imperméabilisation ; dans ce cas un débourbeur/ déshuileur peut être exigé.

Plantations
Les espèces interdites sont les espèces invasives et les espèces persistantes non indigènes.
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Les espèces recommandées sont :

-

Essences locales caduques : châtaignier, chêne pédonculé, hêtre, frêne, érable champêtre, érable
sycomore, érable plane, merisier, noyer, aulne glutineux, charme, sorbier des oiseleurs, tilleuls des bois,
tilleul à grandes feuilles, amélanchier, bourdaine, cornouiller mâle, nerprun purgatif, noisetier, prunellier,
saule marsault, sureau noir, viorne lantane, viorne aubier, groseillier, alisier blanc, néflier, lilas.

-

Essences persistantes : buis, if, houx, troène

Espaces boisés classés (EBC)
Il est rappelé que les espaces boisés classés délimités sur les documents graphiques sont soumis aux
dispositions des articles L 130-1 du Code de l’Urbanisme.

SECTION III – POSSIBILITES
MAXIMALES D’OCCUPATION DES
SOLS
Article UJ 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Il n’est pas fixé de règle.

Article UJ 15 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX
CONSTRUCTIONS, TRAVAUX INSTALLATIONS ET
AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES
ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Voir obligations réglementaires du Grenelle de l’Environnement et ses décrets d’application, et
normes associées.
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Article UJ 16 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX
CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET
AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET
RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUE
Voir obligations réglementaires.
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Dispositions applicables à la zone UZ
« La zone UZ correspond à la zone d’activités liée à la gare. Elle comprend un seceur UZs
correspondant aux emprises de plateforme de la ligne Paris - Saint Lazare au Havre. »
(extrait du rapport de présentation)
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Les dispositions des articles UZ3 à UZ16 ne s’applique pas aux constructions et installations

nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
La mention des servitudes qui concernent cette zone et les renvois aux annexes du PLU figurent dans le
tableau présenté page 11 et suivantes du présent règlement.
Il est rappelé en outre que la zone UZ est concernée par l’OAP n°5, qui reprend le règlement de la ZAC de
la Vallée et du Pélican. Les dispositions de l’OAP n°5 prévalent sur les dispositions du présent règlement.

SECTION I - NATURE DE
L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION
DU SOL
Article UZ 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
INTERDITES
Les Occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :
- les constructions à usage d’habitation
- Les dépôts pouvant être à l’origine de nuisances y compris visuelles
- Le stationnement des caravanes isolées au sens de l’article R443-4 à 5 du code de l’urbanisme
- L’ouverture de terrains de camping et de caravanage, visés à l’article R. 111-38 du code de
l’urbanisme ainsi que ceux affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs dans le cadre
de l’article R 111-39, R 111-40 et R 111-42 du code de l’urbanisme.
- Les pylônes de toutes sortes
- les carrières
- les exhaussements et affouillements de sols non liés à un aménagement paysager.
Par ailleurs la zone UZ est en partie couverte par la servitude dite de périmètre de gel au titre de
l’article Article L123-2 du Code de l’Urbanisme. A l’intérieur de ce périmètre, pour une durée de cinq ans,
dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions ou
installations d’une superficie supérieure à 50 m² sont interdites ; les travaux ayant pour objet l’adaptation,
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le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes sont toutefois
autorisés.

Article UZ 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
- Pour les antennes émettrices d’ondes supérieurs à 1 µT, une distance d’au moins 50 m doit être respectée
vis-à-vis des établissements recevant du public (Ecoles, crèches, centre de loisirs, pole sénior, CCAS,…)

- Les reconstructions en cas de sinistre sont autorisées :
-

- soit à l’identique
soit en conformité avec le présent règlement.

Il est rappelé que la commune de Mézières-sur-Seine est soumise à un PPRI. La zone UZ comprend des
espaces classés en zone rouge clair, où seules les constructions à usage d’activité situées dans la tranche
B de la zone économique de la Vallée du Pélican mentionnée à l’article VI.4 de la notice de présentation,
sont autorisées sous conditions.
Il est rappelé également que la zone UZ comprend le site TURBOMECA, qui fait l’objet d’une procédure
BASOL (sols pollués appelant une action des pouvoirs publics à titre préventif ou curatif). À la date
d’approbation du PLU, cette procédure se trouve en phase d’évaluation du site.
Zone de mixité sociale
La zone UZ n’est pas couverte par la zone de mixité sociale, délimitée au plan de zonage.
En outre, en secteur UZs :
Les constructions et installations nouvelles sont autorisées sous réserve qu’elles soient nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif, et visent l’exploitation, l’entretien, la rénovation, l’extension ou la
construction d’installations nécessaires à l’activité ferroviaire.

PLU approuvé le 17/03/2014 - Claire Bailly & ALISEA - (09-07 & 1034) -

page 115 /266

Plan

Local

d’Urbanisme

de

Mézières

zone UZ

sur

Seine

-

RÈGLEMENT

SECTION II – CONDITIONS DE
L’OCCUPATION DU SOL
Article UZ 3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS
PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à
l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce
qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d’approche
permettant une lutte efficace contre l’incendie.
Accès
Les terrains doivent présenter un accès unique sur la voie publique qui les dessert.
A défaut de desserte directe par une voie publique ou privée ouvert à la circulation automobile , le
propriétaire doit obtenir un passage aménagé sur le fonds de ses voisins dans les conditions fixées à
l’article 682 du code civil.
Toute opération d’ensemble doit comporter le moins d’accès possible sur les voies publiques. Lorsque le
terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une
gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Voirie
Les voies d’accès doivent avoir une largeur adaptée au projet avec un minimum de 4 mètres. Elles doivent
s’adapter au profil de la voie publique.
Les voies en impasse, ouvertes à la circulation automobile et destinées à un usage collectif, sont interdites
sauf si elles s’inscrivent dans un projet d’aménagement ultérieur qui prévoit de les poursuivre pour les
raccorder au reste du réseau de voies.
Lorsqu’elles sont autorisées, les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules
privés et ceux des services publics puissent y faire demi-tour. Elles doivent comprendre une aire de
retournement au-delà de 40 m de la voie publique de desserte.
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Article UZ 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX
Eau potable

Toute construction doit pouvoir être raccordée au réseau public d’eau potable, à défaut à une ressource
privée dûment déclarée en mairie.

Assainissement

La Communauté d’Agglomération dispose d’un règlement d’assainissement collectif fixant les modalités
de raccordement et de rejet des eaux usées et pluviales. Elle dispose également d’un règlement pour le
service d’assainissement non collectif.
Il est précisé dans cet article, les prescriptions concernant le raccordement aux réseaux publics
d’assainissement.
Toute construction ou installation doit être raccordée, pour ses eaux usées, au réseau public d’assainissement
en respectant ses caractéristiques.
Le volet assainissement des dossiers d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol (permis de construire,
permis d’aménager, déclaration de travaux, CU,... ) est instruit par la Communauté d’Agglomération de
Mantes en Yvelines.
‘
Dans les zones non desservies par un réseau public d’assainissement, un dispositif d’assainissement
autonome est admis. Il devra être conçu pour pouvoir être mis hors circuit et les constructions directement
raccordées au réseau public si celui-ci venait à être réalisé. Les dispositifs d’assainissement autonome
sont soumis à autorisation. Un dossier de demande d’autorisation est à déposer directement auprès de
la CAMY.
Les eaux usées domestiques seront obligatoirement raccordées au réseau public s’il existe que ce soit
gravitairement ou non. Les rejets devront respecter les caractéristiques du réseau public.
Dans les secteurs desservis par des réseaux séparatifs, les eaux pluviales seront raccordables au réseau
public eau pluviales dans la limite des capacités des collecteurs ; le permis de construire peut imposer des
dispositions particulières propres à limiter l’afflux trop rapide des eaux pluviales ou à conserver ces eaux
sur les parcelles. Le débit est limité à 1 l/s/hectare.
Dans les secteurs desservis par un collecteur eaux usées ou unitaire, les eaux pluviales doivent être
conservées et gérées à la parcelle. Des solutions alternatives sont à mettre en place. Le rejet des
eaux pluviales vers le réseau unitaire ou eaux usées n’est pas autorisé pour tout projet nouveau et
réaménagements d’ouvrages ou immeubles existants (dans ce dernier cas c’est l’augmentation des
surfaces imperméabilisées qui est étudié).
L’évacuation des eaux usées non domestiques (industrielles, artisanales, commerces, ... ) au réseau public
est soumise à autorisation. Ces rejets pourront faire l’objet d’une Convention spéciale de déversement
entre le riverain, la CAMY et toute personne concernée par le rejet. Un traitement ou un prétraitement
pourra être exigé.
Les raccordements et les rejets devront être conformes au Code de la Santé Publique, au règlement
sanitaire Départemental et au règlement d’assainissement communautaire en vigueur.
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Tout raccordement au réseau public doit être autorisé par la Communauté ‘Agglomération de Mantes
en Yvelines. Les modalités financières découlant des utilisations des réseaux publics sont définies par
délibération du Conseil de la Communauté d’Agglomération de Mantes en Yvelines.

Eaux pluviales

Toute construction ou installation doit privilégier la gestion des eaux pluviales à la parcelle conformément
à la réglementation en vigueur et en fonction des contraintes géotechniques. Il convient donc de retarder,
de limiter et si possible de supprimer l’évacuation des eaux pluviales vers les riverains et le réseau public
d’eaux pluviales.
Afin de limiter l’imperméabilisation des sols et de favoriser l’absorption des eaux pluviales, des dispositifs
à ciel ouvert sont à préférer.
Des cuves enterrées pourront être aménagées pour récupérer et réutiliser l’eau de pluie en provenance
des toitures; un dispositif de trop plein sera alors orienté vers un dispositif d’absorption adapté.
La mise en place de dispositifs particuliers de prétraitement tels que dessableurs ou déshuileurs pourra
être exigée.
Réseaux d’énergie et de communications
Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunications, électricité, gaz)
doit être effectué en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec les
services concessionnaires et la commune.
Collecte des déchets
Pour les nouvelles constructions, un local de dimensions suffisantes doit être prévu pour le tri des déchets.
Pour les bâtiments collectifs une aire de dépôt des poubelles sera aménagée sur la propriété privée avec
un accès direct sur la voie publique afin de faciliter la collecte des ordures ménagères.

Article UZ 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Il n’est pas fixé de règles.

Article UZ 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent s’implanter avec un recul d’au moins 5 m vis-à-vis de l’emprise publique.
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Les annexes peuvent être implantées en limite de l’emprise publique ou en retrait de celle-ci.

Article UZ 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent s’implanter avec un retrait d’au moins 6 m vis-à-vis de la limite séparative

Article UZ 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME
PROPRIETE
Voir code de l’urbanisme.

Article UZ 9 : EMPRISE AU SOL

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 50 % de la superficie totale du terrain.

Article UZ 10 : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions principales est limitée 12 m au faîtage ou à l’acrotère, hauteur comptée en
tout point du sol naturel sous la construction.

Article UZ 11 : ASPECT EXTERIEUR
Les constructions nouvelles devront prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs du
développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le
paysage urbain existant.
Les paraboles ne devront pas être posées en façade sur rue. Pour l’habitat collectif, une antenne commune
est obligatoire.
Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les citernes de stockage des eaux pluviales et les
installations similaires, seront implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles de la voie publique
et dans le respect des normes en vigueur.
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Couleur des façades et matériaux

Une unité d’aspect de toutes les façades devra être recherchée (matériaux- coloration).
Le même matériau de ravalement de façade sera utilisé sur toute la hauteur de la construction, y compris
les annexes.
La couleur des enduits et des ouvertures sera conforme au nuancier de couleur figurant en annexe du
PLU. Dans tous les cas, les teintes vives et les teintes très claires (blanc, blanc cassé…) sont à exclure.
Les couleurs neutres et les teintes foncées sont à privilégier.
Les abris de jardin en bois naturel sont autorisés.

Toitures

En cas de toitures à pentes, le nombre de pentes est de 2. Les toitures terrasses sont autorisées.

Les faîtages devront être parallèles ou perpendiculaires à la voie de desserte. En cas de desserte par
plusieurs voies, l’orientation des faîtages se fera en référence à la voie la plus proche de la construction.
En cas d’utilisation, sur une toiture en pente, de panneaux solaires ou autres dispositifs d’utilisation de
l’énergie solaire, ces éléments seront affleurant à la toiture. Soit ils recouvriront l’ensemble du pan de toiture
soit ils seront regroupés en une bande allant d’un bout à l’autre du pan de toiture. Ils seront positionnés le
plus près possible de l’égout du toit.

Annexes

Les annexes présenteront une unité d’aspect (volume, couleur, matériau) avec les constructions principales.
Pour les constructions annexes et les abris de jardin, les toitures pourront éventuellement être recouvertes
en bardeaux d’asphalte marron sans mouchetis ou tout matériau d’aspect similaire.

Clôture

Les clôtures sur rue seront constituées d’une haie vive d’essences locales éventuellement doublée d’un
grillage.

Article UZ 12 : OBLIGATIONS EN MATIERES DE
STATIONNEMENT
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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles
doit être assuré en dehors de la voie publique.
Il est autorisé de construire les places de stationnement en dehors de la parcelle à une distance maximale
de 50 m, en dehors du domaine public.
Principes :
Ces règles s’appliquent à toutes nouvelles constructions, toutes transformations ou changements de
destination avec ou sans extension.
Chaque emplacement, dans une aire collective, doit répondre aux caractéristiques minimales :
- longueur : 5 mètres
- largeur : 2,50 mètres et 3,30 m pour les places réservées aux personnes à mobilité réduite
- dégagement : 5 x 2,50 mètres,
soit une surface moyenne de 25 mètres carrés par emplacement, dégagements compris.
Nombre d’emplacements :
Constructions quelle que soit leur destination :
Un espace réservé et aménagé pour le stationnement des vélos doit être prévu de préférence à l’intérieur
des parkings, ou au minimum couvert, conformément aux normes suivantes : 3 m² pour 100 m² de surface
de plancher.
- Constructions destinées aux bureaux :
Une surface au moins égale à 60 % de la surface de plancher affectée à usage de bureau sera consacrée
au stationnement.
Toutefois, il ne sera pas exigé de places de stationnement si la surface de plancher affectée à l’usage de
bureau n’excède pas 40 mètres carrés dans une même construction.
- Constructions destinées à l’artisanat :
Il sera créé une place de stationnement pour 50 m² de surface de plancher. En outre, il devra être aménagé
une surface suffisante pour le stationnement et l’évolution des camions et véhicules utilitaires divers.
- Constructions destinées au commerce :
1 place de stationnement minimum pour chaque tranche de 50 m² de surface de vente
- Constructions destinées à l’hébergement hôtelier
1 place par chambre ou par 10 m² de salle de restaurant
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- Constructions destinées à l’industrie
1 place de stationnement minimum pour chaque tranche de 80 m² de surface de plancher.
Application de la règle en cas de construction comportant plusieurs destinations
Chaque fois qu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total des emplacements de
stationnement exigibles sera déterminé en appliquant à chacune d’elles la norme qui lui est propre.

Article UZ 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS,
ESPACES BOISES CLASSES
Espaces libres

- 30 % au moins du terrain doit être végétalisé.
- Les stationnements et allées seront traités en matériaux perméables sauf en cas de contrainte technique
nécessitant une imperméabilisation ; dans ce cas un débourbeur/ déshuileur peut être exigé.

Plantations
Les espèces interdites sont les espèces invasives et les espèces persistantes non indigènes.
Les espèces recommandées sont :

-

Essences locales caduques : châtaignier, chêne pédonculé, hêtre, frêne, érable champêtre, érable
sycomore, érable plane, merisier, noyer, aulne glutineux, charme, sorbier des oiseleurs, tilleuls des bois,
tilleul à grandes feuilles, amélanchier, bourdaine, cornouiller mâle, nerprun purgatif, noisetier, prunellier,
saule marsault, sureau noir, viorne lantane, viorne aubier, groseillier, alisier blanc, néflier, lilas.

-

Essences persistantes : buis, if, houx, troène

Espaces boisés classés (EBC)
Il est rappelé que les espaces boisés classés délimités sur les documents graphiques sont soumis aux
dispositions des articles L 130-1 du Code de l’Urbanisme.

PLU approuvé le 17/03/2014 - Claire Bailly & ALISEA - (09-07 & 1034) -

page 122 /266

Plan

Local

d’Urbanisme

de

Mézières

zone UZ

sur

Seine

-

RÈGLEMENT

SECTION III – POSSIBILITES
MAXIMALES D’OCCUPATION DES
SOLS
Article UZ 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Il n’est pas fixé de règle.

Article UZ 15 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX
CONSTRUCTIONS, TRAVAUX INSTALLATIONS ET
AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES
ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Voir obligations réglementaires du Grenelle de l’Environnement et ses décrets d’application, et
normes associées.

Article UZ 16 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX
CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET
AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET
RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUE
Voir obligations réglementaires.
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Dispositions applicables à la zone UV
« Cette zone correspond au centre aggloméré traditionnel constituant le hameau ancien de la Villeneuve.
L’implantation y est en général en continu. Elle est destinée à recevoir en plus de l’habitat des activités qui
lui sont annexées. »
(extrait du rapport de présentation)
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La mention des servitudes qui concernent cette zone et les renvois aux annexes du PLU figurent dans le
tableau présenté page 11 et suivantes du présent règlement.
Les dispositions des articles UV3 à UV16 ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires
aux services publics ou d’intérêt collectif.

SECTION I - NATURE DE
L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION
DU SOL
Article UV 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
INTERDITES
Les Occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :
- Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière
- Les constructions destinées à l’industrie
- Les constructions destinées à la fonction d’entrepôts
- Les dépôts pouvant être à l’origine de nuisances y compris visuelles
- Le stationnement des caravanes isolées au sens de l’article R443-4 à 5 du code de
l’urbanisme
- L’ouverture de terrains de camping et de caravanage, visés à l’article R. 111-38 du code de
l’urbanisme ainsi que ceux affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs dans le
cadre de l’article R 111-39, R 111-40 et R 111-42 du code de l’urbanisme.
- Les pylônes de toutes sortes
- les carrières
- les exhaussements et affouillements de sols non liés à un aménagement paysager.

PLU approuvé le 17/03/2014 - Claire Bailly & ALISEA - (09-07 & 1034) -

page 128 /266

Plan

Local

d’Urbanisme

de

Mézières

sur

zone UV

Seine

-

RÈGLEMENT

Article UV 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
-

Les installations classées soumises à déclaration, autorisation ou enregistrement sont autorisées à
condition qu’elles correspondent à des besoins de la collectivité.
L’aménagement et l’extension des installations classées existantes, sont autorisés sous réserve
que les travaux soient de nature à ramener les risques et nuisances à un niveau compatible avec le
voisinage et à améliorer l’aspect général des constructions et installations.
Les constructions destinées à l’artisanat sont autorisées à condition qu’elles ne dépassement pas 250
m² de surface de plancher et que les nuisances et danger puissent être prévenus de façon satisfaisante,
eu égard à l’environnement de la zone.
Les constructions destinées au commerce sont autorisées à condition que leur surface de plancher
n’excède pas 300 m².
Les locaux à destination commerciale ne peuvent faire l’objet d’un changement de destination ayant
pour conséquence de les transformer en habitation, même partiellement.

- Pour les antennes émettrices d’ondes supérieurs à 1 µT, une distance d’au moins 50 m doit être respectée
vis-à-vis des établissements recevant du public (Ecoles, crèches, centre de loisirs, pole sénior, CCAS,…)
- Les reconstructions en cas de sinistre à l’identique ou conforme au PLU.
Zone de mixité sociale
La zone UV est intégralement couverte par la zone de mixité sociale, délimitée au plan de zonage. Ceci
implique que, pour tout programme d’habitation comportant plus de 5 Logements, 30% de la surface
logement réalisée doit être affectée à des logements locatifs bénéficiant du concours de l’État.

SECTION II – CONDITIONS DE
L’OCCUPATION DU SOL
Article UV 3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS
PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à
l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce
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qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d’approche
permettant une lutte efficace contre l’incendie.
Accès
Les terrains doivent présenter un accès unique sur la voie qui les dessert.
A défaut de desserte directe par une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile, le
propriétaire doit obtenir un passage aménagé sur le fond de ses voisins dans les conditions fixées à
l’article 682 du code civil.
Toute opération d’ensemble doit comporter le moins d’accès possible sur les voies publiques. Lorsque le
terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une
gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Voirie
Les voies d’accès doivent avoir une largeur adaptée au projet avec un minimum de 4 mètres. Elles doivent
s’adapter au profil de la voie publique.
Les voies en impasse, ouvertes à la circulation automobile et destinées à un usage collectif, sont interdites
sauf si elles s’inscrivent dans un projet d’aménagement ultérieur qui prévoit de les poursuivre pour les
raccorder au reste du réseau de voies.
Lorsqu’elles sont autorisées, les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules
privés et ceux des services publics puissent y faire demi-tour. Elles doivent comprendre une aire de
retournement au-delà de 40 m de la voie publique de desserte.

Article UV 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX
Eau potable

Toute construction doit pouvoir être raccordée au réseau public d’eau potable, à défaut à une ressource
privée dûment déclarée en mairie.

Assainissement

La Communauté d’Agglomération dispose d’un règlement d’assainissement collectif fixant les modalités
de raccordement et de rejet des eaux usées et pluviales. Elle dispose également d’un règlement pour le
service d’assainissement non collectif.
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Il est précisé dans cet article, les prescriptions concernant le raccordement aux réseaux publics
d’assainissement.
Toute construction ou installation doit être raccordée, pour ses eaux usées, au réseau public
d’assainissement en respectant ses caractéristiques.
Le volet assainissement des dossiers d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol (permis de construire,
permis d’aménager, déclaration de travaux, CU,... ) est instruit par la Communauté d’Agglomération de
Mantes en Yvelines.
‘
Dans les zones non desservies par un réseau public d’assainissement, un dispositif d’assainissement
autonome est admis. Il devra être conçu pour pouvoir être mis hors circuit et les constructions directement
raccordées au réseau public si celui-ci venait à être réalisé. Les dispositifs d’assainissement autonome
sont soumis à autorisation. Un dossier de demande d’autorisation est à déposer directement auprès de
la CAMY.
Les eaux usées domestiques seront obligatoirement raccordées au réseau public s’il existe que ce soit
gravitairement ou non. Les rejets devront respecter les caractéristiques du réseau public.
Dans les secteurs desservis par des réseaux séparatifs, les eaux pluviales seront raccordables au réseau
public eau pluviales dans la limite des capacités des collecteurs ; le permis de construire peut imposer des
dispositions particulières propres à limiter l’afflux trop rapide des eaux pluviales ou à conserver ces eaux
sur les parcelles. Le débit est limité à 1 l/s/hectare.
Dans les secteurs desservis par un collecteur eaux usées ou unitaire, les eaux pluviales doivent être
conservées et gérées à la parcelle. Des solutions alternatives sont à mettre en place. Le rejet des
eaux pluviales vers le réseau unitaire ou eaux usées n’est pas autorisé pour tout projet nouveau et
réaménagements d’ouvrages ou immeubles existants (dans ce dernier cas c’est l’augmentation des
surfaces imperméabilisées qui est étudié).
L’évacuation des eaux usées non domestiques (industrielles, artisanales, commerces, ... ) au réseau public
est soumise à autorisation. Ces rejets pourront faire l’objet d’une Convention spéciale de déversement
entre le riverain, la CAMY et toute personne concernée par le rejet. Un traitement ou un prétraitement
pourra être exigé.
Les raccordements et les rejets devront être conformes au Code de la Santé Publique, au règlement
sanitaire Départemental et au règlement d’assainissement communautaire en vigueur.
Tout raccordement au réseau public doit être autorisé par la Communauté ‘Agglomération de Mantes
en Yvelines. Les modalités financières découlant des utilisations des réseaux publics sont définies par
délibération du Conseil de la Communauté d’Agglomération de Mantes en Yvelines.
.

Eaux pluviales

Toute construction ou installation doit privilégier la gestion des eaux pluviales à la parcelle conformément
à la réglementation en vigueur et en fonction des contraintes géotechniques. Il convient donc de retarder,
de limiter et si possible de supprimer l’évacuation des eaux pluviales vers les riverains et le réseau public
d’eaux pluviales.
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Afin de limiter l’imperméabilisation des sols et de favoriser l’absorption des eaux pluviales, des dispositifs
à ciel ouvert sont à préférer.
Des cuves enterrées pourront être aménagées pour récupérer et réutiliser l’eau de pluie en provenance
des toitures; un dispositif de trop plein sera alors orienté vers un dispositif d’absorption adapté.
La mise en place de dispositifs particuliers de prétraitement tels que dessableurs ou déshuileurs pourra
être exigée.
Réseaux d’énergie et de communications
Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunications, électricité, gaz)
doit être effectué en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec les
services concessionnaires et la commune.
Collecte des déchets
Pour les nouvelles constructions, un local de dimensions suffisantes doit être prévu pour le tri des déchets.
Pour les nouvelles constructions, le service Déchets de la CAMY doit être consulté sur la gestion des déchets
du projet lorsque celui-ci comporte au moins 5 logements (appartements ou pavillons en lotissement).
Lorsqu’il s’agit d’une résidence d’appartements, des locaux de dimensions suffisantes doivent être prévus
pour le stockage des déchets en attente de collecte (bacs et encombrants). Les portes du local de stockage
des bacs doivent avoir un espace libre d’au moins 0,90 m et celles du local de stockage des encombrants
au moins 1,10 m.
La présentation des bacs et des encombrants à la collecte doit se faire en limite du domaine public, sur une
aire aménagée (différente du lieu de stockage), de façon telle qu’il n’en résulte aucune gêne ou insalubrité
pour le voisinage et la circulation des véhicules et des piétons. Un passage surbaissé doit être aménagé
entre la zone de présentation et la voie afin d’éviter la détérioration des bacs. Le camion de collecte doit
pouvoir accéder aux déchets présentés sans contrainte de circulation ni marche arrière ou manœuvre à
effectuer. Dans le cas d’une voie en impasse, une aire de retournement suffisante doit être aménagée, en
anticipant les risques de stationnement gênant à l’intérieur de celle-ci.
Si le projet comporte au moins un local commercial, il est à prévoir que les déchets issus de cette activité
devront être clairement identifiés par rapport à ceux des logements. De ce fait, le(s) commerce(s) doi(ven) t
avoir un bac attitré, clairement séparé de ceux des logements.

Article UV 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Il n’est pas fixé de règles.
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Article UV 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Une implantation à l’alignement sera privilégiée.
Les annexes peuvent être implantées en limite de l’emprise publique ou en retrait de celle-ci.

Article UV 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions principales peuvent s’implanter :
- soit en limite séparative ;
- soit avec un retrait d’au moins 4m vis-à-vis de la limite séparative
Les annexes peuvent être implantées en continuité avec la construction principale, ou en limite séparative.

Article UV 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME
PROPRIETE
Voir code de l’urbanisme.

Article UV 9 : EMPRISE AU SOL
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 45 % de la superficie totale du terrain.
L’emprise au sol maximale est portée à 60 % en cas de construction à destination mixte incluant du
logement locatif bénéficiant du concours de l’État, ou à destination de commerce pour une surface d’au
moins 10% de la surface de la parcelle.
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Article UV 10 : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions principales est limitée à:
Dans une bande de 10 m de profondeur à
compter de l’emprise publique
Rez-de-chaussée + 1 étages + combles

-

8 m à l’égout du toit
11 m au faîtage

Au-delà d’une bande de 10 m de profondeur à
compter de l’emprise publique
Rez-de-chaussée + 2 étages

-

9 m à l’égout du toit
12 m au faîtage,
en cas de toit terrasse, hauteur de 11m
acrotère inclus

La hauteur des annexes est limitée à 3 m à l’égout du toit et 5 m au faîtage.

Article UV 11 : ASPECT EXTERIEUR

Les constructions nouvelles devront prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs du
développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le
paysage urbain existant :
Les paraboles ne devront pas être posées en façade sur rue. Pour l’habitat collectif, une antenne commune
est obligatoire.
Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les citernes de stockage des eaux pluviales et les
installations similaires, seront implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles de la voie publique
et dans le respect des normes en vigueur.

Couleur des façades et matériaux

Une unité d’aspect de toutes les façades devra être recherchée (matériaux- coloration).
Le même matériau de ravalement de façade sera utilisé sur toute la hauteur de la construction, y compris
les annexes.
Les maçonneries de pierre ou moellons apparents devront être mises en œuvre suivant la technique
traditionnelle par assises horizontales. Dans le cas de restauration de constructions existantes, il est
rappelé que seuls la pierre de taille et les moellons de bon appareil peuvent rester apparents.
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Les joints ne seront jamais de teinte plus foncée que le matériau d’appareil.
Les maçonneries crépies seront toujours talochées ou grattées, elles ne comporteront jamais de faux
joints d’appareil, ou tout autre décor surabondant tel que pierres incrustées, chaînage, etc.
La couleur des enduits et des ouvertures sera conforme au nuancier de couleur figurant en annexe du
PLU. Dans tous les cas, les teintes vives et les teintes très claires (blanc, blanc cassé…) sont à exclure.
Les abris de jardin en bois naturel sont autorisés.

Toitures

Les pentes de toitures seront comprises entre 35° et 45 °. Une pente différente pour les vérandas sera
admise.
Les toitures terrasses seront possibles sauf dans une bande d’une profondeur de 10 m à compter de
l’emprise publique.
En cas de toitures à pentes, le nombre de pentes est de 2.
Les ouvertures en toiture devront être plus hautes que larges et leur nombre en harmonie avec la surface
de toiture.
Les faîtages devront être parallèles ou perpendiculaires à la voie de desserte. En cas de desserte par
plusieurs voies, l’orientation des faîtages se fera en référence à la voie la plus proche de la construction.
En cas d’utilisation, sur une toiture en pente, de panneaux solaires ou autres dispositifs d’utilisation de
l’énergie solaire, ces éléments seront affleurant à la toiture. Soit ils recouvriront l’ensemble du pan de toiture
soit ils seront regroupés en une bande allant d’un bout à l’autre du pan de toiture. Ils seront positionnés le
plus près possible de l’égout du toit.
Les toitures en pente seront recouvertes de tuiles plates traditionnelles de tuiles mécaniques petit moule
couleur de champagne à brun, ou tout matériau d’aspect similaire.
Les étages droits en comble sont interdits.

Annexes

Les annexes présenteront une unité d’aspect (volume, couleur, matériau) avec les constructions principales.
Le nombre de pente de toiture est de 0 ou 2, sans précision de pente.
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Les toitures à une pente sont autorisées sur les annexes accolées.
Pour les constructions annexes et les abris de jardin, les toitures pourront éventuellement être recouvertes
en bardeaux d’asphalte marron sans mouchetis ou tout matériau d’aspect similaire.

Clôtures

Les clôtures sur rue seront constituées d’un mur d’une hauteur de 2 m et édifiées à l’alignement, l’aspect
fini sera identique à la construction principale.
Alternativement, une haie d’essence locale ou un muret surmonté de grille seront admis.
Pour l’accès aux cours intérieures les porches seront à privilégier.
En limite séparative, l’aspect devra être uniforme ou bien composé d’une haie vive d’essence locale. En
cas de clôture maçonnée, celle-ci devra être en harmonie avec l’aspect de la construction principale.

Article UV 12 : OBLIGATIONS EN MATIERES DE
STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles
doit être assuré en dehors de la voie publique.
Il est autorisé de construire les places de stationnement en dehors de la parcelle à une distance maximale
de 50 m, et en dehors du domaine public.
Principes :
Ces règles s’appliquent à toutes nouvelles constructions, toutes transformations ou changements de
destination avec ou sans extension.
Nombre d’emplacements :
· Constructions destinées à l’habitation :
Ces règles s’appliquent aux nouvelles constructions mais aussi à toutes transformations ou changements
de destination avec ou sans extension, entraînant la création de nouveaux logements.
Pour les constructions de moins de 30 m² de surface de plancher, il sera créé au moins 1 place de
stationnement couverte.
Pour chaque tranche de 50 m² de plancher supplémentaire au-delà de 30 m², 1 place supplémentaire sera
construite.
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La règle ci-dessus s’applique pour chaque tranche de surface de plancher entamée.
Pour les constructions de plus de 700 m² de surface de plancher, il sera réalisé, en outre, 10 %
d’emplacements supplémentaires (en cas de décimal, à l’arrondi supérieur). Ces emplacements seront
banalisés sans pouvoir être affectés à un usage privatif.
Des espaces réservés et aménagés pour le stationnement des vélos seront prévus
Pour les vélos la surface à prévoir est d’au moins 1,5 m² par 70 m² de surface de plancher.
En cas de construction de logements locatifs aidés par l’Etat, la législation s’applique.
- Constructions destinées aux bureaux :
Une surface au moins égale à 60 % de la surface de plancher à usage de bureau sera consacrée au
stationnement.
Toutefois, il ne sera pas exigé de places de stationnement si la surface de plancher à usage de bureau
n’excède pas 40 mètres carrés dans une même construction.
Un espace réservé et aménagé pour le stationnement des vélos doit être prévu de préférence à l’intérieur
des parkings, ou au minimum couvert, conformément aux normes suivantes : 3 m² pour 100 m² de surface
de plancher.
- Constructions destinées à l’artisanat :
Il sera créé une place de stationnement pour 50 m² de surface de plancher. En outre, il devra être aménagé
une surface suffisante pour le stationnement et l’évolution des camions et véhicules utilitaires divers.
Un espace réservé et aménagé pour le stationnement des vélos doit être prévu de préférence à l’intérieur
des parkings, ou au minimum couvert, conformément aux normes suivantes : 1 m² pour
100 m² de surface de plancher.
- Constructions destinées au commerce :
1 place de stationnement minimum pour chaque tranche de 50 m² de surface de vente
- Constructions destinées à l’hébergement hôtelier
1 place par chambre ou par 10 m² de salle de restaurant
Application de la règle en cas de construction comportant plusieurs destinations
Chaque fois qu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total des emplacements de
stationnement exigibles sera déterminé en appliquant à chacune d’elles la norme qui lui est propre.
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Article UV 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS,
ESPACES BOISES CLASSES
Espaces libres
- 30 % au moins du terrain doit être végétalisé.

- Les stationnements et allées seront traités en matériaux perméables sauf en cas de contrainte technique
nécessitant une imperméabilisation ; dans ce cas un débourbeur/ déshuileur peut être exigé.

Plantations
Les espèces interdites sont les espèces invasives et les espèces persistantes non indigènes.
Les espèces recommandées sont :

- Essences locales caduques : châtaignier, chêne pédonculé, hêtre, frêne, érable champêtre, érable

sycomore, érable plane, merisier, noyer, aulne glutineux, charme, sorbier des oiseleurs, tilleuls des
bois, tilleul à grandes feuilles, amélanchier, bourdaine, cornouiller mâle, nerprun purgatif, noisetier,
prunellier, saule marsault, sureau noir, viorne lantane, viorne aubier, groseillier, alisier blanc, néflier,
lilas.

- Essences persistantes : buis, if, houx, troène
Espaces boisés classés (EBC)
Il est rappelé que les espaces boisés classés délimités sur les documents graphiques sont soumis aux
dispositions des articles L 130-1 du Code de l’Urbanisme.
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SECTION III – POSSIBILITES
MAXIMALES D’OCCUPATION DES
SOLS
Article UV 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Il n’est pas fixé de règle.

Article UV 15 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX
CONSTRUCTIONS, TRAVAUX INSTALLATIONS ET
AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES
ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Voir obligations réglementaires du Grenelle de l’Environnement et ses décrets d’application, et normes
associées.

Article UV 16 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX
CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET
AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET
RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUE
Voir obligations réglementaires.
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Dispositions applicables à la zone UVA
« La zone UVA correspond à l’habitat pavillonnaire qui s’est développé en continuité du noyau ancien de
la Villeneuve. Elle est destinée à recevoir en plus de l’habitat des activités qui lui sont annexées. »
(extrait du rapport de présentation)
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Les constructions et installations destinées à un usage public ne sont pas soumises aux dispositions des
articles UVA 3 à UVA 16 énoncées ci-après.
La mention des servitudes qui concernent cette zone et les renvois aux annexes du PLU figurent dans le
tableau présenté page 11 et suivantes du présent règlement.

SECTION I - Nature de l’occupation et de
l’utilisation du sol
Article UVA 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
INTERDITES
Les Occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :

- Les occupations et utilisations des sols à usage d’activités engendrant des nuisances
incompatibles avec l’habitat,
- Les constructions à destination industrielle,
- Les constructions à destination d’entrepôts pouvant être à l’origine de pollution y compris
visuelles,
- Les stockages d’ordures ménagères, résidus urbains, ou déchets de matériaux, machines ou
véhicules de toutes sortes.
- Le stationnement des caravanes isolées au sens de l’article R443-4 à 5 du code de l’urbanisme
- L’ouverture de terrains de camping et de caravanage, visés à l’article R. 111-38 du code de
l’urbanisme ainsi que ceux affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs dans le cadre
de l’article R 111-39, 111-40 et R 111-42 du code de l’urbanisme.
- Les pylônes de toutes sortes
- les carrières

- les exhaussements et affouillements de sols non liés à un aménagement paysager.
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Article UVA 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
- Les installations classées soumises à déclaration, autorisation ou enregistrement sont autorisées à
condition qu’elles correspondent à des besoins de la collectivité.

- L’aménagement et l’extension des installations classées existantes, sont autorisés sous réserve que les
travaux soient de nature à ramener les risques et nuisances à un niveau compatible avec le voisinage
et à améliorer l’aspect général des constructions et installations.

- Les constructions destinées à l’artisanat sont autorisées à condition qu’elles ne dépassement pas 250
m² de surface de plancher et que les nuisances et danger puissent être prévenus de façon satisfaisante,
eu égard à l’environnement de la zone.
- Pour les antennes émettrices d’ondes supérieurs à 1 µT, une distance d’au moins 50 m doit être respectée
vis-à-vis des établissements recevant du public (Ecoles, crèches, centre de loisirs, pole sénior, CCAS,…)
- Les reconstructions en cas de sinistre sont autorisées soit à l’identique soit en conformité avec le PLU.
Zone de mixité sociale
La zone UVA est intégralement couverte par la zone de mixité sociale, délimitée au plan de zonage.
Ceci implique que, pour tout programme d’habitation comportant plus de 5 logements, 30% de la surface
logement réalisée doit être affectée à des logements locatifs bénéficiant du concours de l’État.

SECTION II – CONDITIONS DE
L’OCCUPATION DU SOL
Article UVA 3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS
PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à
l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce

PLU approuvé le 17/03/2014 - Claire Bailly & ALISEA - (09-07 & 1034) -

page 143 /266

Plan

Local

d’Urbanisme

de

Mézières

sur

z o n e U VA

Seine

-

RÈGLEMENT

qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d’approche
permettant une lutte efficace contre l’incendie.
Accès
Les terrains doivent présenter un accès unique sur la voie qui les dessert.
A défaut de desserte directe par une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile, le
propriétaire doit obtenir un passage aménagé sur le fond de ses voisins dans les conditions fixées à
l’article 682 du code civil.
Toute opération d’ensemble doit comporter le moins d’accès possible sur les voies publiques. Lorsque le
terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une
gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Les voies d’accès doivent avoir une largeur adaptée au projet avec un minimum de 4 mètres. Elles doivent
s’adapter au profil de la voie publique.
Les groupes de garages et parkings doivent présenter un accès unique sur la voie publique.
Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux
usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir.
Les voies en impasse, ouvertes à la circulation automobile et destinées à un usage collectif, sont interdites
sauf si elles s’inscrivent dans un projet d’aménagement ultérieur qui prévoit de les poursuivre pour les
raccorder au reste du réseau de voies.
Lorsqu’elles sont autorisées, les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules
privés et ceux des services publics puissent y faire demi-tour. Elles doivent comprendre une aire de
retournement au-delà de 40 m de la voie publique de desserte.

Article UVA 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX
Eau potable
Toute construction doit pouvoir être raccordée au réseau public d’eau potable, à défaut à une ressource
privée dûment déclarée en mairie.
Assainissement
La Communauté d’Agglomération dispose d’un règlement d’assainissement collectif fixant les modalités
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de raccordement et de rejet des eaux usées et pluviales. Elle dispose également d’un règlement pour le
service d’assainissement non collectif.
Il est précisé dans cet article, les prescriptions concernant le raccordement aux réseaux publics
d’assainissement.
Toute construction ou installation doit être raccordée, pour ses eaux usées, au réseau public
d’assainissement en respectant ses caractéristiques.
Le volet assainissement des dossiers d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol (permis de construire,
permis d’aménager, déclaration de travaux, CU,... ) est instruit par la Communauté d’Agglomération de
Mantes en Yvelines.

‘

Dans les zones non desservies par un réseau public d’assainissement, un dispositif d’assainissement
autonome est admis. Il devra être conçu pour pouvoir être mis hors circuit et les constructions directement
raccordées au réseau public si celui-ci venait à être réalisé. Les dispositifs d’assainissement autonome
sont soumis à autorisation. Un dossier de demande d’autorisation est à déposer directement auprès de
la CAMY.
Les eaux usées domestiques seront obligatoirement raccordées au réseau public s’il existe que ce soit
gravitairement ou non. Les rejets devront respecter les caractéristiques du réseau public.
Dans les secteurs desservis par des réseaux séparatifs, les eaux pluviales seront raccordables au réseau
public eau pluviales dans la limite des capacités des collecteurs ; le permis de construire peut imposer des
dispositions particulières propres à limiter l’afflux trop rapide des eaux pluviales ou à conserver ces eaux
sur les parcelles. Le débit est limité à 1 l/s/hectare.
Dans les secteurs desservis par un collecteur eaux usées ou unitaire, les eaux pluviales doivent être
conservées et gérées à la parcelle. Des solutions alternatives sont à mettre en place. Le rejet des
eaux pluviales vers le réseau unitaire ou eaux usées n’est pas autorisé pour tout projet nouveau et
réaménagements d’ouvrages ou immeubles existants (dans ce dernier cas c’est l’augmentation des
surfaces imperméabilisées qui est étudié).
L’évacuation des eaux usées non domestiques (industrielles, artisanales, commerces, ... ) au réseau public
est soumise à autorisation. Ces rejets pourront faire l’objet d’une Convention spéciale de déversement
entre le riverain, la CAMY et toute personne concernée par le rejet. Un traitement ou un prétraitement
pourra être exigé.
Les raccordements et les rejets devront être conformes au Code de la Santé Publique, au règlement
sanitaire Départemental et au règlement d’assainissement communautaire en vigueur.
Tout raccordement au réseau public doit être autorisé par la Communauté ‘Agglomération de Mantes
en Yvelines. Les modalités financières découlant des utilisations des réseaux publics sont définies par
délibération du Conseil de la Communauté d’Agglomération de Mantes en Yvelines.
Eaux pluviales
Toute construction ou installation doit privilégier la gestion des eaux pluviales à la parcelle conformément
à la réglementation en vigueur et en fonction des contraintes géotechniques. Il convient donc de retarder,
de limiter et si possible de supprimer l’évacuation des eaux pluviales vers les riverains et le réseau public
d’eaux pluviales.
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Afin de limiter l’imperméabilisation des sols et de favoriser l’absorption des eaux pluviales, des dispositifs
à ciel ouvert sont à préférer.
Des cuves enterrées pourront être aménagées pour récupérer et réutiliser l’eau de pluie en provenance
des toitures; un dispositif de trop plein sera alors orienté vers un dispositif d’absorption adapté.
La mise en place de dispositifs particuliers de prétraitement tels que dessableurs ou déshuileurs pourra
être exigée.
Réseaux d’énergie et de communications
Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunications, électricité, gaz)
doit être effectué en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service
concessionnaire.
Collecte des déchets
Pour les nouvelles constructions, un local de dimensions suffisantes doit être prévu pour le tri des déchets.
Pour les nouvelles constructions, le service Déchets de la CAMY doit être consulté sur la gestion des déchets
du projet lorsque celui-ci comporte au moins 5 logements (appartements ou pavillons en lotissement).
Lorsqu’il s’agit d’une résidence d’appartements, des locaux de dimensions suffisantes doivent être prévus
pour le stockage des déchets en attente de collecte (bacs et encombrants). Les portes du local de stockage
des bacs doivent avoir un espace libre d’au moins 0,90 m et celles du local de stockage des encombrants
au moins 1,10 m.
La présentation des bacs et des encombrants à la collecte doit se faire en limite du domaine public, sur une
aire aménagée (différente du lieu de stockage), de façon telle qu’il n’en résulte aucune gêne ou insalubrité
pour le voisinage et la circulation des véhicules et des piétons. Un passage surbaissé doit être aménagé
entre la zone de présentation et la voie afin d’éviter la détérioration des bacs. Le camion de collecte doit
pouvoir accéder aux déchets présentés sans contrainte de circulation ni marche arrière ou manœuvre à
effectuer. Dans le cas d’une voie en impasse, une aire de retournement suffisante doit être aménagée, en
anticipant les risques de stationnement gênant à l’intérieur de celle-ci.
Si le projet comporte au moins un local commercial, il est à prévoir que les déchets issus de cette activité
devront être clairement identifiés par rapport à ceux des logements. De ce fait, le(s) commerce(s) doi(ven) t
avoir un bac attitré, clairement séparé de ceux des logements.

Article UVA 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Il n’est pas fixé de règles.
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Article UVA 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions devront être implantées à 5 mètres au moins en retrait par rapport à l’alignement des
voies publiques. Dans le cas d’une implantation en harmonie avec les constructions avoisinantes, un
retrait inférieur pourra être admis s’il est identique au retrait observé sur les parcelles contiguës.
Les façades principales seront parallèles ou perpendiculaires à la voie publique de desserte.
Les annexes doivent être implantées en continuité des constructions principales ou en retrait d’au moins
5 m par rapport à l’alignement des voies de desserte.

Article UVA 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions principales peuvent être implantées en limite séparative.
Lorsque les constructions ne s’implantent pas en limite séparative, elles devront prévoir un recul vis-à-vis
de la limite séparative, d’une distance au moins égale à 2,5 m.
Les façades ou pignons situés à moins de 8 m de la limite séparative ne devront comporter aucune baie
de pièce principale.

Article UVA 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME
PROPRIETE
Voir Code de l’Urbanisme.

Article UVA 9 : EMPRISE AU SOL
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 37% de la superficie totale du terrain.
L’emprise au sol maximale est portée à 50% en cas de construction à destination mixte incluant du
logement locatif bénéficiant du concours de l’État ou du commerce.
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Article UVA 10 : HAUTEUR MAXIMUM DES
CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions principales est limitée à Rez-de-chaussée + combles (R+C) sans pouvoir
excéder :
- 5 m à l’égout du toit
- 8,50 m au faîtage.
En cas de toiture-terrasse, la hauteur est limitée à Rez-de-chaussée + 1 étage (R+1), sans pouvoir excéder
8 m à l’acrotère
La hauteur des annexes est limitée à 2,50 m à l’égout du toit et 4,00 m au faîtage.

Article UVA 11 : ASPECT EXTERIEUR

Les constructions nouvelles devront prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs du
développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le
paysage urbain existant.
Les paraboles ne devront pas être posées en façade sur rue. Pour l’habitat collectif, une antenne commune
est obligatoire.
Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les citernes de stockage des eaux pluviales et les
installations similaires, seront implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles de la voie publique
et dans le respect des normes en vigueur.
Couleur des façades et matériaux
Une unité d’aspect devra être recherchée pour toutes les façades (matériaux- coloration).
Le même matériau de ravalement de façade sera utilisé sur toute la hauteur de la construction, y compris
les annexes.
Les maçonneries de pierre ou moellons apparents devront être mises en œuvre suivant la technique
traditionnelle par assises horizontales. Dans le cas de restauration de constructions existantes, il est
rappelé que seuls la pierre de taille et les moellons de bon appareil peuvent rester apparents.
Les joints ne seront jamais de teinte plus foncée que le matériau d’appareil.
Les maçonneries crépies seront toujours talochées ou grattées, elles ne comporteront jamais de faux
joints d’appareil, ou tout autre décor surabondant tel que pierres incrustées, chaînage, etc.
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La couleur des enduits et des ouvertures sera conforme au nuancier de couleur figurant en annexe du
PLU. Dans tous les cas, les teintes vives et les teintes très claires (blanc, blanc cassé…) sont à exclure.
Les abris de jardin en bois naturel sont autorisés.
Toitures
Les toitures doivent respecter les caractères suivants :
En cas de toitures à pentes, le nombre de pentes est de 2. Les toitures terrasses sont autorisées.
Les ouvertures en toiture devront être plus hautes que larges et leur nombre en harmonie avec la surface
de toiture
Les faîtages devront être parallèles ou perpendiculaires à la voie de desserte. En cas de desserte par
plusieurs voies, l’orientation des faîtages se fera en référence à la voie la plus proche de la construction.
En cas d’utilisation, sur une toiture en pente, de panneaux solaires ou autres dispositifs d’utilisation de
l’énergie solaire, ces éléments seront affleurant à la toiture. Soit ils recouvriront l’ensemble du pan de toiture
soit ils seront regroupés en une bande allant d’un bout à l’autre du pan de toiture. Ils seront positionnés le
plus près possible de l’égout du toit.
Les toitures en pente seront recouvertes de tuiles plates traditionnelles de tuiles mécaniques petit moule
couleur de champagne à brun, ou tout matériau d’aspect similaire.
Pour les constructions annexes et les abris de jardin, les toitures pourront éventuellement être recouvertes
en bardeaux d’asphalte marron sans mouchetis ou tout matériau d’aspect similaire.
Les étages droits en comble sont interdits.
Clôtures
Les clôtures doivent respecter les caractéristiques suivantes :
- En limite du domaine public, être composées d’un mur, d’un muret surmonté d’une grille, ou bien d’une
haie vive d’essences locales, traitée en harmonie avec les constructions existantes. Elles seront réalisées
de manière à intégrer les coffrets de raccordement.
- Ne pas dépasser une hauteur de 2 m,
- En limite séparative, l’aspect devra être uniforme ou bien composé d’une haie vive d’essence locale. En
cas de clôture maçonnée, celle-ci devra être en harmonie avec l’aspect de la construction principale.
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Article UVA 12 : STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles
doit être assuré en dehors de la voie publique.
Il n’est pas autorisé de construire les places de stationnement en dehors de la parcelle.
Principes :
Ces règles s’appliquent à toutes transformations ou changements de destination avec ou sans extension.
Nombre d’emplacements :
· Constructions destinées à l’habitation :
Ces règles s’appliquent aux nouvelles constructions mais aussi à toutes transformations ou changements
de destination avec ou sans extension, entraînant la création de nouveaux logements.
Pour les constructions de moins de 30 m² de surface de plancher, il sera créé au moins 1 place de
stationnement couverte.
Pour chaque tranche de 50 m² de plancher supplémentaire au-delà de 30 m², 1 place supplémentaire sera
construite.
La règle ci-dessus s’applique pour chaque tranche de surface de plancher entamée.
Pour les constructions de plus de 700 m² de surface de plancher, il sera réalisé, en outre, 10 %
d’emplacements supplémentaires (en cas de décimal, à l’arrondi supérieur). Ces emplacements seront
banalisés sans pouvoir être affectés à un usage privatif.
Des espaces réservés et aménagés pour le stationnement des vélos seront prévus.
Pour les vélos la surface à prévoir est d’au moins 1,5 m² par 70 m² de surface de plancher.
En cas de construction de logements locatifs aidés par l’Etat, la législation s’applique.
- Constructions destinées aux bureaux :
Une surface au moins égale à 60 % de la surface de plancher à usage de bureau sera consacrée au
stationnement.
Toutefois, il ne sera pas exigé de places de stationnement si la surface de plancher à usage de bureau
n’excède pas 40 mètres carrés dans une même construction.
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Un espace réservé et aménagé pour le stationnement des vélos doit être prévu de préférence à l’intérieur
des parkings, ou au minimum couvert, conformément aux normes suivantes : 3 m² pour 100 m² de surface
de plancher.
- Constructions destinées à l’artisanat :
Il sera créé une place de stationnement pour 50 m² de surface de plancher. En outre, il devra être aménagé
une surface suffisante pour le stationnement et l’évolution des camions et véhicules utilitaires divers.
Un espace réservé et aménagé pour le stationnement des vélos doit être prévu de préférence à l’intérieur
des parkings, ou au minimum couvert, conformément aux normes suivantes : 1 m² pour 100 m² de surface
de plancher.
- Constructions destinées au commerce :
1 place de stationnement minimum pour chaque tranche de 50 m² de surface de vente
- Constructions destinées à l’hébergement hôtelier
1 place par chambre ou par 10 m² de salle de restaurant

Article UVA 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS,
ESPACES BOISES CLASSES
Espaces libres
- L’espace laissé libre entre la façade et la rue doit être traité en jardin,

- 50% au moins du terrain doit être végétalisé.
- Les stationnements et allées seront traités en matériaux perméables sauf en cas de contrainte technique
nécessitant une imperméabilisation ; dans ce cas un débourbeur/ déshuileur peut être exigé.

Plantations
Les espèces interdites sont les espèces invasives et les espèces persistantes non indigènes.
Les espèces recommandées sont :
- Essences locales caduques : châtaignier, chêne pédonculé, hêtre, frêne, érable champêtre, érable
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sycomore, érable plane, merisier, noyer, aulne glutineux, charme, sorbier des oiseleurs, tilleuls des bois,
tilleul à grandes feuilles, amélanchier, bourdaine, cornouiller mâle, nerprun purgatif, noisetier, prunellier,
saule marsault, sureau noir, viorne lantane, viorne aubier, groseillier, alisier blanc, néflier, lilas.

- Essences persistantes: buis, if, houx, troène
Espaces boisés classés (EBC)
Il est rappelé que les espaces boisés classés délimités sur les documents graphiques sont soumis aux
dispositions des articles L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme.

SECTION III – POSSIBILITES
MAXIMALES D’OCCUPATION DES
SOLS
Article UVA 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Il n’est pas fixé de règle.

Article UVA 15 : Obligations imposées aux construction, travaux,
installations et aménagements, en matière de performances
énergétiques et environnementales
Voir obligations réglementaires du Grenelle de l’Environnement et ses décrets d’application, et normes
associées.

Article UVA 16 : Obligations imposées aux constructions,
travaux, installations et aménagements, en matière
d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
Voir obligations réglementaires.

PLU approuvé le 17/03/2014 - Claire Bailly & ALISEA - (09-07 & 1034) -

page 152 /266

Plan

Local

d’Urbanisme

de

Mézières

sur

Seine

-

RÈGLEMENT

Dispositions applicables à la zone UVB
« Cette zone correspond à de l’habitat pavillonnaire en bordure du quartier de la VIlleneuve. Elle est destinée à recevoir en plus de l’habitat des activités qui lui sont annexées. »
(extrait du rapport de présentation)
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Les constructions et installations destinées à un usage public ne sont pas soumises aux dispositions des
articles UVB 3 à UVB 16 énoncées ci-après.
La mention des servitudes qui concernent cette zone et les renvois aux annexes du PLU figurent dans le
tableau présenté page 11 et suivantes du présent règlement.

SECTION I - Nature de l’occupation et de
l’utilisation du sol
Article UVB 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
INTERDITES
Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :

- Les occupations et utilisations des sols à usage d’activités engendrant des nuisances
incompatibles avec l’habitat,
- Les constructions à destination industrielle,
- Les constructions à destination d’entrepôts pouvant être à l’origine de pollution y compris
visuelles,
- Les stockages d’ordures ménagères, résidus urbains, ou déchets de matériaux, machines ou
véhicules de toutes sortes.
- Le stationnement des caravanes isolées au sens de l’article R443-4 à 5 du code de l’urbanisme
- L’ouverture de terrains de camping et de caravanage, visés à l’article R. 111-38 du code de
l’urbanisme ainsi que ceux affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs dans le cadre
de l’article R 111-39, 111-40 et R 111-42 du code de l’urbanisme.
- Les pylônes de toutes sortes
-les carrières

- les exhaussements et affouillements de sols non liés à un aménagement paysager.
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Article UVB 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
- Les installations classées soumises à déclaration, autorisation ou enregistrement sont autorisées à
condition qu’elles correspondent à des besoins de la collectivité.

- L’aménagement et l’extension des installations classées existantes, sont autorisés sous réserve que les
travaux soient de nature à ramener les risques et nuisances à un niveau compatible avec le voisinage
et à améliorer l’aspect général des constructions et installations.

- Les constructions destinées à l’artisanat sont autorisées à condition qu’elles ne dépassement pas 250
m² de surface de plancher et que les nuisances et danger puissent être prévenus de façon satisfaisante,
eu égard à l’environnement de la zone.
- Pour les antennes émettrices d’ondes supérieurs à 1 µT, une distance d’au moins 50 m doit être respectée
vis-à-vis des établissements recevant du public (Ecoles, crèches, centre de loisirs, pole sénior, CCAS,…)
- Les reconstructions en cas de sinistre sont autorisées soit à l’identique soit en conformité avec le PLU.
Zone de mixité sociale
La zone UVB est intégralement couverte par la zone de mixité sociale, délimitée au plan de zonage.
Ceci implique que, pour tout programme d’habitation comportant plus de 5 logements, 30% de la surface
logement réalisée doit être affectée à des logements locatifs bénéficiant du concours de l’État.

SECTION II – CONDITIONS DE
L’OCCUPATION DU SOL
Article UVB 3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS
PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à
l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce
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qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d’approche
permettant une lutte efficace contre l’incendie.
Accès
Les terrains doivent présenter un accès unique sur la voie qui les dessert.
A défaut de desserte directe par une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile, le
propriétaire doit obtenir un passage aménagé sur le fond de ses voisins dans les conditions fixées à
l’article 682 du code civil.
Toute opération d’ensemble doit comporter le moins d’accès possible sur les voies publiques. Lorsque le
terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une
gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Les voies d’accès doivent avoir une largeur adaptée au projet avec un minimum de 4 mètres. Elles doivent
s’adapter au profil de la voie publique.
Les groupes de garages et parkings doivent présenter un accès unique sur la voie publique.
Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux
usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir.
Les voies en impasse, ouvertes à la circulation automobile et destinées à un usage collectif, sont interdites
sauf si elles s’inscrivent dans un projet d’aménagement ultérieur qui prévoit de les poursuivre pour les
raccorder au reste du réseau de voies.
Lorsqu’elles sont autorisées, les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules
privés et ceux des services publics puissent y faire demi-tour. Elles doivent comprendre une aire de
retournement au-delà de 40 m de la voie publique de desserte.

Article UVB 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX
Eau potable
Toute construction doit pouvoir être raccordée au réseau public d’eau potable, à défaut à une ressource
privée dûment déclarée en mairie.
Assainissement
La Communauté d’Agglomération dispose d’un règlement d’assainissement collectif fixant les modalités
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de raccordement et de rejet des eaux usées et pluviales. Elle dispose également d’un règlement pour le
service d’assainissement non collectif.
Il est précisé dans cet article, les prescriptions concernant le raccordement aux réseaux publics
d’assainissement.
Toute construction ou installation doit être raccordée, pour ses eaux usées, au réseau public
d’assainissement en respectant ses caractéristiques.
Le volet assainissement des dossiers d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol (permis de construire,
permis d’aménager, déclaration de travaux, CU,... ) est instruit par la Communauté d’Agglomération de
Mantes en Yvelines.
‘
Dans les zones non desservies par un réseau public d’assainissement, un dispositif d’assainissement
autonome est admis. Il devra être conçu pour pouvoir être mis hors circuit et les constructions directement
raccordées au réseau public si celui-ci venait à être réalisé. Les dispositifs d’assainissement autonome
sont soumis à autorisation. Un dossier de demande d’autorisation est à déposer directement auprès de
la CAMY.
Les eaux usées domestiques seront obligatoirement raccordées au réseau public s’il existe que ce soit
gravitairement ou non. Les rejets devront respecter les caractéristiques du réseau public.
Dans les secteurs desservis par des réseaux séparatifs, les eaux pluviales seront raccordables au réseau
public eau pluviales dans la limite des capacités des collecteurs ; le permis de construire peut imposer des
dispositions particulières propres à limiter l’afflux trop rapide des eaux pluviales ou à conserver ces eaux
sur les parcelles. Le débit est limité à 1 l/s/hectare.
Dans les secteurs desservis par un collecteur eaux usées ou unitaire, les eaux pluviales doivent être
conservées et gérées à la parcelle. Des solutions alternatives sont à mettre en place. Le rejet des
eaux pluviales vers le réseau unitaire ou eaux usées n’est pas autorisé pour tout projet nouveau et
réaménagements d’ouvrages ou immeubles existants (dans ce dernier cas c’est l’augmentation des
surfaces imperméabilisées qui est étudié).
L’évacuation des eaux usées non domestiques (industrielles, artisanales, commerces, ... ) au réseau public
est soumise à autorisation. Ces rejets pourront faire l’objet d’une Convention spéciale de déversement
entre le riverain, la CAMY et toute personne concernée par le rejet. Un traitement ou un prétraitement
pourra être exigé.
Les raccordements et les rejets devront être conformes au Code de la Santé Publique, au règlement
sanitaire Départemental et au règlement d’assainissement communautaire en vigueur.
Tout raccordement au réseau public doit être autorisé par la Communauté ‘Agglomération de Mantes
en Yvelines. Les modalités financières découlant des utilisations des réseaux publics sont définies par
délibération du Conseil de la Communauté d’Agglomération de Mantes en Yvelines.
Eaux pluviales
Toute construction ou installation doit privilégier la gestion des eaux pluviales à la parcelle conformément
à la réglementation en vigueur et en fonction des contraintes géotechniques. Il convient donc de retarder,
de limiter et si possible de supprimer l’évacuation des eaux pluviales vers les riverains et le réseau public
d’eaux pluviales.
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Afin de limiter l’imperméabilisation des sols et de favoriser l’absorption des eaux pluviales, des dispositifs
à ciel ouvert sont à préférer.
Des cuves enterrées pourront être aménagées pour récupérer et réutiliser l’eau de pluie en provenance
des toitures; un dispositif de trop plein sera alors orienté vers un dispositif d’absorption adapté.
La mise en place de dispositifs particuliers de prétraitement tels que dessableurs ou déshuileurs pourra
être exigée.
Réseaux d’énergie et de communications
Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunications, électricité, gaz)
doit être effectué en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service
concessionnaire.
Collecte des déchets
Pour les nouvelles constructions, un local de dimensions suffisantes doit être prévu pour le tri des déchets.
Pour les nouvelles constructions, le service Déchets de la CAMY doit être consulté sur la gestion des déchets
du projet lorsque celui-ci comporte au moins 5 logements (appartements ou pavillons en lotissement).
Lorsqu’il s’agit d’une résidence d’appartements, des locaux de dimensions suffisantes doivent être prévus
pour le stockage des déchets en attente de collecte (bacs et encombrants). Les portes du local de stockage
des bacs doivent avoir un espace libre d’au moins 0,90 m et celles du local de stockage des encombrants
au moins 1,10 m.
La présentation des bacs et des encombrants à la collecte doit se faire en limite du domaine public, sur une
aire aménagée (différente du lieu de stockage), de façon telle qu’il n’en résulte aucune gêne ou insalubrité
pour le voisinage et la circulation des véhicules et des piétons. Un passage surbaissé doit être aménagé
entre la zone de présentation et la voie afin d’éviter la détérioration des bacs. Le camion de collecte doit
pouvoir accéder aux déchets présentés sans contrainte de circulation ni marche arrière ou manœuvre à
effectuer. Dans le cas d’une voie en impasse, une aire de retournement suffisante doit être aménagée, en
anticipant les risques de stationnement gênant à l’intérieur de celle-ci.
Si le projet comporte au moins un local commercial, il est à prévoir que les déchets issus de cette activité
devront être clairement identifiés par rapport à ceux des logements. De ce fait, le(s) commerce(s) doi(ven) t
avoir un bac attitré, clairement séparé de ceux des logements.

Article UVB 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Il n’est pas fixé de règles.
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Article UVB 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions devront être implantées à 5 mètres au moins en retrait par rapport à l’alignement des
voies publiques. Dans le cas d’une implantation en harmonie avec les constructions avoisinantes, un
retrait inférieur pourra être admis s’il est identique au retrait observé sur les parcelles contiguës.
Les façades principales seront parallèles ou perpendiculaires à la voie publique de desserte.
Les annexes doivent être implantées en continuité des constructions principales ou en retrait d’au moins
5 m par rapport à l’alignement des voies de desserte.

Article UVB 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions principales peuvent s’implanter :
- soit en limite séparative ;
- soit avec un retrait d’au moins 4 m vis-à-vis de la limite séparative.
Les annexes peuvent être implantées en continuité avec la construction principale, ou en limite séparative.

Article UVB 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME
PROPRIETE
Voir Code de l’Urbanisme.

Article UVB 9 : EMPRISE AU SOL
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 45% de la superficie totale du terrain.
L’emprise au sol maximale est portée à 55% en cas de construction à destination mixte incluant du
logement locatif bénéficiant du concours de l’État ou du commerce.
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Article UVB 10 : HAUTEUR MAXIMUM DES
CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions principales est limitée à : Rez-de-chaussée + 1 étage + combles (R+1+C)
sans pouvoir excéder :
- 7 m à l’égout du toit
- 10 m au faîtage.
En cas de toitures-terrasses, la hauteur est limitée à Rez-de-chaussée + 1 étages (R+1) sans pouvoir
excéder 8 m à l’acrotère.
La hauteur des annexes est limitée à 2,50 m à l’égout du toit et 4,00 m au faîtage.

Article UVB 11 : ASPECT EXTERIEUR

Les constructions nouvelles devront prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs du
développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le
paysage urbain existant.
Les paraboles ne devront pas être posées en façade sur rue. Pour l’habitat collectif, une antenne commune
est obligatoire.
Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les citernes de stockage des eaux pluviales et les
installations similaires, seront implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles de la voie publique
et dans le respect des normes en vigueur.
Couleur des façades et matériaux
Une unité d’aspect devra être recherchée pour toutes les façades (matériaux- coloration).
Le même matériau de ravalement de façade sera utilisé sur toute la hauteur de la construction, y compris
les annexes.
Les maçonneries de pierre ou moellons apparents devront être mises en œuvre suivant la technique
traditionnelle par assises horizontales. Dans le cas de restauration de constructions existantes, il est
rappelé que seuls la pierre de taille et les moellons de bon appareil peuvent rester apparents.
Les joints ne seront jamais de teinte plus foncée que le matériau d’appareil.
Les maçonneries crépies seront toujours talochées ou grattées, elles ne comporteront jamais de faux
joints d’appareil, ou tout autre décor surabondant tel que pierres incrustées, chaînage, etc.
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La couleur des enduits et des ouvertures sera conforme au nuancier de couleur figurant en annexe du
PLU. Dans tous les cas, les teintes vives et les teintes très claires (blanc, blanc cassé…) sont à exclure.
Les abris de jardin en bois naturel sont autorisés.
Toitures
Les toitures doivent respecter les caractères suivants :
En cas de toitures à pentes, le nombre de pentes est de 2. Les toitures terrasses sont autorisées.
Les ouvertures en toiture devront être plus hautes que larges et leur nombre en harmonie avec la surface
de toiture
Les faîtages devront être parallèles ou perpendiculaires à la voie de desserte. En cas de desserte par
plusieurs voies, l’orientation des faîtages se fera en référence à la voie la plus proche de la construction.
En cas d’utilisation, sur une toiture en pente, de panneaux solaires ou autres dispositifs d’utilisation de
l’énergie solaire, ces éléments seront affleurant à la toiture. Soit ils recouvriront l’ensemble du pan de toiture
soit ils seront regroupés en une bande allant d’un bout à l’autre du pan de toiture. Ils seront positionnés le
plus près possible de l’égout du toit.
Les toitures en pente seront recouvertes de tuiles plates traditionnelles de tuiles mécaniques petit moule
couleur de champagne à brun, ou tout matériau d’aspect similaire.
Pour les constructions annexes et les abris de jardin, les toitures pourront éventuellement être recouvertes
en bardeaux d’asphalte marron sans mouchetis ou tout matériau d’aspect similaire.
Les étages droits en comble sont interdits.
Clôtures
Les clôtures doivent respecter les caractéristiques suivantes :
- En limite du domaine public, être composées d’un mur, d’un muret surmonté d’une grille, ou bien d’une
haie vive d’essences locales, traitée en harmonie avec les constructions existantes. Elles seront réalisées
de manière à intégrer les coffrets de raccordement.
- Ne pas dépasser une hauteur de 2 m,
- En limite séparative, l’aspect devra être uniforme ou bien composé d’une haie vive d’essence locale. En
cas de clôture maçonnée, celle-ci devra être en harmonie avec l’aspect de la construction principale.
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Article UVB 12 : STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles
doit être assuré en dehors de la voie publique.
Il n’est pas autorisé de construire les places de stationnement en dehors de la parcelle.
Principes :
Ces règles s’appliquent à toutes transformations ou changements de destination avec ou sans extension.
Nombre d’emplacements :
· Constructions destinées à l’habitation :
Ces règles s’appliquent aux nouvelles constructions mais aussi à toutes transformations ou changements
de destination avec ou sans extension, entraînant la création de nouveaux logements.
Pour les constructions de moins de 30 m² de surface de plancher, il sera créé au moins 1 place de
stationnement couverte.
Pour chaque tranche de 50 m² de plancher supplémentaire au-delà de 30 m², 1 place supplémentaire sera
construite.
La règle ci-dessus s’applique pour chaque tranche de surface de plancher entamée.
Pour les constructions de plus de 700 m² de surface de plancher, il sera réalisé, en outre, 10 %
d’emplacements supplémentaires (en cas de décimal, à l’arrondi supérieur). Ces emplacements seront
banalisés sans pouvoir être affectés à un usage privatif.
Des espaces réservés et aménagés pour le stationnement des vélos seront prévus.
Pour les vélos la surface à prévoir est d’au moins 1,5 m² par 70 m² de surface de plancher.
En cas de construction de logements locatifs aidés par l’Etat, la législation s’applique.
- Constructions destinées aux bureaux :
Une surface au moins égale à 60 % de la surface de plancher à usage de bureau sera consacrée au
stationnement.
Toutefois, il ne sera pas exigé de places de stationnement si la surface de plancher à usage de bureau
n’excède pas 40 mètres carrés dans une même construction.

PLU approuvé le 17/03/2014 - Claire Bailly & ALISEA - (09-07 & 1034) -

page 162 /266

Plan

Local

d’Urbanisme

de

Mézières

sur

zone UVB

Seine

-

RÈGLEMENT

Un espace réservé et aménagé pour le stationnement des vélos doit être prévu de préférence à l’intérieur
des parkings, ou au minimum couvert, conformément aux normes suivantes : 3 m² pour 100 m² de surface
de plancher.
- Constructions destinées à l’artisanat :
Il sera créé une place de stationnement pour 50 m² de surface de plancher. En outre, il devra être aménagé
une surface suffisante pour le stationnement et l’évolution des camions et véhicules utilitaires divers.
Un espace réservé et aménagé pour le stationnement des vélos doit être prévu de préférence à l’intérieur
des parkings, ou au minimum couvert, conformément aux normes suivantes : 1 m² pour
100 m² de surface de plancher.
- Constructions destinées au commerce :
1 place de stationnement minimum pour chaque tranche de 50 m² de surface de vente
- Constructions destinées à l’hébergement hôtelier :
1 place par chambre ou par 10 m² de salle de restaurant

Article UVB 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS,
ESPACES BOISES CLASSES
Espaces libres
- L’espace laissé libre entre la façade et la rue doit être traité en jardin,

- 40% au moins du terrain doit être végétalisé.
- Les stationnements et allées seront traités en matériaux perméables sauf en cas de contrainte technique
nécessitant une imperméabilisation ; dans ce cas un débourbeur/ déshuileur peut être exigé.

Plantations
Les espèces interdites sont les espèces invasives et les espèces persistantes non indigènes.
Les espèces recommandées sont :
- Essences locales caduques : châtaignier, chêne pédonculé, hêtre, frêne, érable champêtre, érable
sycomore, érable plane, merisier, noyer, aulne glutineux, charme, sorbier des oiseleurs, tilleuls des bois,
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tilleul à grandes feuilles, amélanchier, bourdaine, cornouiller mâle, nerprun purgatif, noisetier, prunellier,
saule marsault, sureau noir, viorne lantane, viorne aubier, groseillier, alisier blanc, néflier, lilas.

- Essences persistantes: buis, if, houx, troène
Espaces boisés classés (EBC)
Il est rappelé que les espaces boisés classés délimités sur les documents graphiques sont soumis aux
dispositions des articles L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme.

SECTION III – POSSIBILITES
MAXIMALES D’OCCUPATION DES
SOLS
Article UVB 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Il n’est pas fixé de règle.

Article UVB 15 : Obligations imposées aux construction, travaux,
installations et aménagements, en matière de performances
énergétiques et environnementales
Voir obligations réglementaires du Grenelle de l’Environnement et ses décrets d’application, et normes
associées.

Article UVB 16 : Obligations imposées aux constructions,
travaux, installations et aménagements, en matière
d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
Voir obligations réglementaires.
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Dispositions applicables à la zone AUV
« La zone AUV correspond à une zone d’urbanisation nouvelle en limite du tissu pavillonnaire de la Villeneuve. »
(extrait du rapport de présentation)
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Les constructions et installations destinées à un usage public ne sont pas soumises aux dispositions des
articles UCB3 à UCB16 énoncées ci-après.
La mention des servitudes qui concernent cette zone et les renvois aux annexes du PLU figurent dans le
tableau présenté page 11 et suivantes du présent règlement.

SECTION I - Nature de l’occupation et de
l’utilisation du sol
Article AUV 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
INTERDITES
Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :

- Les occupations et utilisations des sols à usage d’activités engendrant des nuisances
incompatibles avec l’habitat,
- Les constructions à destination industrielle,
- Les constructions à destination d’entrepôts pouvant être à l’origine de pollution y compris
visuelles,
- Les stockages d’ordures ménagères, résidus urbains, ou déchets de matériaux, machines ou
véhicules de toutes sortes.
- Le stationnement des caravanes isolées au sens de l’article R443-4 à 5 du code de l’urbanisme
- L’ouverture de terrains de camping et de caravanage, visés à l’article R. 111-38 du code de
l’urbanisme ainsi que ceux affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs dans le cadre
de l’article R 111-39, 111-40 et R 111-42 du code de l’urbanisme.
- Les pylônes de toutes sortes
-les carrières

- les exhaussements et affouillements de sols non liés à un aménagement paysager.
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Article AUV 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
- Les installations classées soumises à déclaration, autorisation ou enregistrement sont autorisées à
condition qu’elles correspondent à des besoins de la collectivité.

- L’aménagement et l’extension des installations classées existantes, sont autorisés sous réserve que les
travaux soient de nature à ramener les risques et nuisances à un niveau compatible avec le voisinage
et à améliorer l’aspect général des constructions et installations.

- Les constructions destinées à l’artisanat sont autorisées à condition qu’elles ne dépassement pas 250
m² de surface de plancher et que les nuisances et danger puissent être prévenus de façon satisfaisante,
eu égard à l’environnement de la zone.
- Pour les antennes émettrices d’ondes supérieurs à 1 µT, une distance d’au moins 50 m doit être respectée
vis-à-vis des établissements recevant du public (Ecoles, crèches, centre de loisirs, pole sénior, CCAS,…)
- Les reconstructions en cas de sinistre sont autorisées soit à l’identique soit en conformité avec le PLU.
Zone de mixité sociale
La zone AUV est intégralement couverte par la zone de mixité sociale, délimitée au plan de zonage.
Ceci implique que, pour tout programme d’habitation comportant plus de 5 logements, 30% de la surface
logement réalisée doit être affectée à des logements locatifs bénéficiant du concours de l’État.

SECTION II – CONDITIONS DE
L’OCCUPATION DU SOL
Article AUV 3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS
PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à
l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce
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qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d’approche
permettant une lutte efficace contre l’incendie.
Accès
Les terrains doivent présenter un accès unique sur la voie qui les dessert.
A défaut de desserte directe par une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile, le
propriétaire doit obtenir un passage aménagé sur le fond de ses voisins dans les conditions fixées à
l’article 682 du code civil.
Toute opération d’ensemble doit comporter le moins d’accès possible sur les voies publiques. Lorsque le
terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une
gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Les voies d’accès doivent avoir une largeur adaptée au projet avec un minimum de 4 mètres. Elles doivent
s’adapter au profil de la voie publique.
Les groupes de garages et parkings doivent présenter un accès unique sur la voie publique.
Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux
usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir.
Les voies en impasse, ouvertes à la circulation automobile et destinées à un usage collectif, sont interdites
sauf si elles s’inscrivent dans un projet d’aménagement ultérieur qui prévoit de les poursuivre pour les
raccorder au reste du réseau de voies.
Lorsqu’elles sont autorisées, les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules
privés et ceux des services publics puissent y faire demi-tour. Elles doivent comprendre une aire de
retournement au-delà de 40 m de la voie publique de desserte.

Article AUV 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX
Eau potable
Toute construction doit pouvoir être raccordée au réseau public d’eau potable, à défaut à une ressource
privée dûment déclarée en mairie.
Assainissement
La Communauté d’Agglomération dispose d’un règlement d’assainissement collectif fixant les modalités
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de raccordement et de rejet des eaux usées et pluviales. Elle dispose également d’un règlement pour le
service d’assainissement non collectif.
Il est précisé dans cet article, les prescriptions concernant le raccordement aux réseaux publics
d’assainissement.
Toute construction ou installation doit être raccordée, pour ses eaux usées, au réseau public d’assainissement
en respectant ses caractéristiques.
Le volet assainissement des dossiers d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol (permis de construire,
permis d’aménager, déclaration de travaux, CU,... ) est instruit par la Communauté d’Agglomération de
Mantes en Yvelines.
‘
Dans les zones non desservies par un réseau public d’assainissement, un dispositif d’assainissement
autonome est admis. Il devra être conçu pour pouvoir être mis hors circuit et les constructions directement
raccordées au réseau public si celui-ci venait à être réalisé. Les dispositifs d’assainissement autonome
sont soumis à autorisation. Un dossier de demande d’autorisation est à déposer directement auprès de
la CAMY.
Les eaux usées domestiques seront obligatoirement raccordées au réseau public s’il existe que ce soit
gravitairement ou non. Les rejets devront respecter les caractéristiques du réseau public.
Dans les secteurs desservis par des réseaux séparatifs, les eaux pluviales seront raccordables au réseau
public eau pluviales dans la limite des capacités des collecteurs ; le permis de construire peut imposer des
dispositions particulières propres à limiter l’afflux trop rapide des eaux pluviales ou à conserver ces eaux
sur les parcelles. Le débit est limité à 1 l/s/hectare.
Dans les secteurs desservis par un collecteur eaux usées ou unitaire, les eaux pluviales doivent être
conservées et gérées à la parcelle. Des solutions alternatives sont à mettre en place. Le rejet des
eaux pluviales vers le réseau unitaire ou eaux usées n’est pas autorisé pour tout projet nouveau et
réaménagements d’ouvrages ou immeubles existants (dans ce dernier cas c’est l’augmentation des
surfaces imperméabilisées qui est étudié).
L’évacuation des eaux usées non domestiques (industrielles, artisanales, commerces, ... ) au réseau public
est soumise à autorisation. Ces rejets pourront faire l’objet d’une Convention spéciale de déversement
entre le riverain, la CAMY et toute personne concernée par le rejet. Un traitement ou un prétraitement
pourra être exigé.
Les raccordements et les rejets devront être conformes au Code de la Santé Publique, au règlement
sanitaire Départemental et au règlement d’assainissement communautaire en vigueur.
Tout raccordement au réseau public doit être autorisé par la Communauté ‘Agglomération de Mantes
en Yvelines. Les modalités financières découlant des utilisations des réseaux publics sont définies par
délibération du Conseil de la Communauté d’Agglomération de Mantes en Yvelines.
Eaux pluviales
Toute construction ou installation doit privilégier la gestion des eaux pluviales à la parcelle conformément
à la réglementation en vigueur et en fonction des contraintes géotechniques. Il convient donc de retarder,
de limiter et si possible de supprimer l’évacuation des eaux pluviales vers les riverains et le réseau public
d’eaux pluviales.
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Afin de limiter l’imperméabilisation des sols et de favoriser l’absorption des eaux pluviales, des dispositifs
à ciel ouvert sont à préférer.
Des cuves enterrées pourront être aménagées pour récupérer et réutiliser l’eau de pluie en provenance
des toitures; un dispositif de trop plein sera alors orienté vers un dispositif d’absorption adapté.
La mise en place de dispositifs particuliers de prétraitement tels que dessableurs ou déshuileurs pourra
être exigée.
Réseaux d’énergie et de communications
Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunications, électricité, gaz)
doit être effectué en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service
concessionnaire.
Collecte des déchets
Pour les nouvelles constructions, un local de dimensions suffisantes doit être prévu pour le tri des déchets.
Pour les nouvelles constructions, le service Déchets de la CAMY doit être consulté sur la gestion des déchets
du projet lorsque celui-ci comporte au moins 5 logements (appartements ou pavillons en lotissement).
Lorsqu’il s’agit d’une résidence d’appartements, des locaux de dimensions suffisantes doivent être prévus
pour le stockage des déchets en attente de collecte (bacs et encombrants). Les portes du local de stockage
des bacs doivent avoir un espace libre d’au moins 0,90 m et celles du local de stockage des encombrants
au moins 1,10 m.
La présentation des bacs et des encombrants à la collecte doit se faire en limite du domaine public, sur une
aire aménagée (différente du lieu de stockage), de façon telle qu’il n’en résulte aucune gêne ou insalubrité
pour le voisinage et la circulation des véhicules et des piétons. Un passage surbaissé doit être aménagé
entre la zone de présentation et la voie afin d’éviter la détérioration des bacs. Le camion de collecte doit
pouvoir accéder aux déchets présentés sans contrainte de circulation ni marche arrière ou manœuvre à
effectuer. Dans le cas d’une voie en impasse, une aire de retournement suffisante doit être aménagée, en
anticipant les risques de stationnement gênant à l’intérieur de celle-ci.
Si le projet comporte au moins un local commercial, il est à prévoir que les déchets issus de cette activité
devront être clairement identifiés par rapport à ceux des logements. De ce fait, le(s) commerce(s) doi(ven) t
avoir un bac attitré, clairement séparé de ceux des logements.

Article AUV 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Il n’est pas fixé de règles.
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Article AUV 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions devront être implantées à 5 mètres au moins en retrait par rapport à l’alignement des
voies publiques. Dans le cas d’une implantation en harmonie avec les constructions avoisinantes, un
retrait inférieur pourra être admis s’il est identique au retrait observé sur les parcelles contiguës.
Les façades principales seront parallèles ou perpendiculaires à la voie publique de desserte.
Les annexes doivent être implantées en continuité des constructions principales ou en retrait d’au moins
5 m par rapport à l’alignement des voies de desserte.

Article AUV 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions principales peuvent s’implanter :
- soit en limite séparative ;
- soit avec un retrait d’au moins 4 m vis-à-vis de la limite séparative.
Les annexes peuvent être implantées en continuité avec la construction principale, ou en limite séparative.

Article AUV 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME
PROPRIETE
Voir Code de l’Urbanisme.

Article AUV 9 : EMPRISE AU SOL
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 45% de la superficie totale du terrain.
L’emprise au sol maximale est portée à 55% en cas de construction à destination mixte incluant du
logement locatif bénéficiant du concours de l’État ou du commerce.
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Article AUV 10 : HAUTEUR MAXIMUM DES
CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions principales est limitée à : Rez-de-chaussée + 1 étage + combles (R+1+C)
sans pouvoir excéder :
- 7 m à l’égout du toit
- 10 m au faîtage.
En cas de toitures-terrasses, la hauteur est limitée à Rez-de-chaussée + 2 étages (R+2) sans pouvoir
excéder 11 m à l’acrotère.
La hauteur des annexes est limitée à 2,50 m à l’égout du toit et 4,00 m au faîtage.

Article AUV 11 : ASPECT EXTERIEUR

Les constructions nouvelles devront prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs du
développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le
paysage urbain existant.
Les paraboles ne devront pas être posées en façade sur rue. Pour l’habitat collectif, une antenne commune
est obligatoire.
Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les citernes de stockage des eaux pluviales et les
installations similaires, seront implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles de la voie publique
et dans le respect des normes en vigueur.
Couleur des façades et matériaux
Une unité d’aspect devra être recherchée pour toutes les façades (matériaux- coloration).
Le même matériau de ravalement de façade sera utilisé sur toute la hauteur de la construction, y compris
les annexes.
Les maçonneries de pierre ou moellons apparents devront être mises en œuvre suivant la technique
traditionnelle par assises horizontales. Dans le cas de restauration de constructions existantes, il est
rappelé que seuls la pierre de taille et les moellons de bon appareil peuvent rester apparents.
Les joints ne seront jamais de teinte plus foncée que le matériau d’appareil.
Les maçonneries crépies seront toujours talochées ou grattées, elles ne comporteront jamais de faux
joints d’appareil, ou tout autre décor surabondant tel que pierres incrustées, chaînage, etc.
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La couleur des enduits et des ouvertures sera conforme au nuancier de couleur figurant en annexe du
PLU. Dans tous les cas, les teintes vives et les teintes très claires (blanc, blanc cassé…) sont à exclure.
Les abris de jardin en bois naturel sont autorisés.
Toitures
Les toitures doivent respecter les caractères suivants :
En cas de toitures à pentes, le nombre de pentes est de 2. Les toitures terrasses sont autorisées.
Les ouvertures en toiture devront être plus hautes que larges et leur nombre en harmonie avec la surface
de toiture
Les faîtages devront être parallèles ou perpendiculaires à la voie de desserte. En cas de desserte par
plusieurs voies, l’orientation des faîtages se fera en référence à la voie la plus proche de la construction.
En cas d’utilisation, sur une toiture en pente, de panneaux solaires ou autres dispositifs d’utilisation de
l’énergie solaire, ces éléments seront affleurant à la toiture. Soit ils recouvriront l’ensemble du pan de toiture
soit ils seront regroupés en une bande allant d’un bout à l’autre du pan de toiture. Ils seront positionnés le
plus près possible de l’égout du toit.
Les toitures en pente seront recouvertes de tuiles plates traditionnelles de tuiles mécaniques petit moule
couleur de champagne à brun, ou tout matériau d’aspect similaire.
Pour les constructions annexes et les abris de jardin, les toitures pourront éventuellement être recouvertes
en bardeaux d’asphalte marron sans mouchetis ou tout matériau d’aspect similaire.
Les étages droits en comble sont interdits.
Clôtures
Les clôtures doivent respecter les caractéristiques suivantes :
- En limite du domaine public, être composées d’un mur, d’un muret surmonté d’une grille, ou bien d’une
haie vive d’essences locales, traitée en harmonie avec les constructions existantes. Elles seront réalisées
de manière à intégrer les coffrets de raccordement.
- Ne pas dépasser une hauteur de 2 m,
- En limite séparative, l’aspect devra être uniforme ou bien composé d’une haie vive d’essence locale. En
cas de clôture maçonnée, celle-ci devra être en harmonie avec l’aspect de la construction principale.
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Article AUV 12 : STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles
doit être assuré en dehors de la voie publique.
Il n’est pas autorisé de construire les places de stationnement en dehors de la parcelle.
Principes :
Ces règles s’appliquent à toutes transformations ou changements de destination avec ou sans extension.
Nombre d’emplacements :
· Constructions destinées à l’habitation :
Ces règles s’appliquent aux nouvelles constructions mais aussi à toutes transformations ou changements
de destination avec ou sans extension, entraînant la création de nouveaux logements.
Pour les constructions de moins de 30 m² de surface de plancher, il sera créé au moins 1 place de
stationnement couverte.
Pour chaque tranche de 50 m² de plancher supplémentaire au-delà de 30 m², 1 place supplémentaire sera
construite.
La règle ci-dessus s’applique pour chaque tranche de surface de plancher entamée.
Pour les constructions de plus de 700 m² de surface de plancher, il sera réalisé, en outre, 10 %
d’emplacements supplémentaires (en cas de décimal, à l’arrondi supérieur). Ces emplacements seront
banalisés sans pouvoir être affectés à un usage privatif.
Des espaces réservés et aménagés pour le stationnement des vélos seront prévus.
Pour les vélos la surface à prévoir est d’au moins 1,5 m² par 70 m² de surface de plancher.
En cas de construction de logements locatifs aidés par l’Etat, la législation s’applique.
- Constructions destinées aux bureaux :
Une surface au moins égale à 60 % de la surface de plancher à usage de bureau sera consacrée au
stationnement.
Toutefois, il ne sera pas exigé de places de stationnement si la surface de plancher à usage de bureau
n’excède pas 40 mètres carrés dans une même construction.
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Un espace réservé et aménagé pour le stationnement des vélos doit être prévu de préférence à l’intérieur
des parkings, ou au minimum couvert, conformément aux normes suivantes : 3 m² pour 100 m² de surface
de plancher.
- Constructions destinées à l’artisanat :
Il sera créé une place de stationnement pour 50 m² de surface de plancher. En outre, il devra être aménagé
une surface suffisante pour le stationnement et l’évolution des camions et véhicules utilitaires divers.
Un espace réservé et aménagé pour le stationnement des vélos doit être prévu de préférence à l’intérieur
des parkings, ou au minimum couvert, conformément aux normes suivantes : 1 m² pour
100 m² de surface de plancher.
- Constructions destinées au commerce :
1 place de stationnement minimum pour chaque tranche de 50 m² de surface de vente
- Constructions destinées à l’hébergement hôtelier :
1 place par chambre ou par 10 m² de salle de restaurant

Article AUV 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS,
ESPACES BOISES CLASSES
Espaces libres
- L’espace laissé libre entre la façade et la rue doit être traité en jardin,

- 40% au moins du terrain doit être végétalisé.
- Les stationnements et allées seront traités en matériaux perméables sauf en cas de contrainte technique
nécessitant une imperméabilisation ; dans ce cas un débourbeur/ déshuileur peut être exigé.

Plantations
Les espèces interdites sont les espèces invasives et les espèces persistantes non indigènes.
Les espèces recommandées sont :
- Essences locales caduques : châtaignier, chêne pédonculé, hêtre, frêne, érable champêtre, érable
sycomore, érable plane, merisier, noyer, aulne glutineux, charme, sorbier des oiseleurs, tilleuls des bois,
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tilleul à grandes feuilles, amélanchier, bourdaine, cornouiller mâle, nerprun purgatif, noisetier, prunellier,
saule marsault, sureau noir, viorne lantane, viorne aubier, groseillier, alisier blanc, néflier, lilas.

- Essences persistantes: buis, if, houx, troène
Espaces boisés classés (EBC)
Il est rappelé que les espaces boisés classés délimités sur les documents graphiques sont soumis aux
dispositions des articles L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme.

SECTION III – POSSIBILITES
MAXIMALES D’OCCUPATION DES
SOLS
Article AUV 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Il n’est pas fixé de règle.

Article AUV 15 : Obligations imposées aux construction, travaux,
installations et aménagements, en matière de performances
énergétiques et environnementales
Voir obligations réglementaires du Grenelle de l’Environnement et ses décrets d’application, et normes
associées.

Article AUV 16 : Obligations imposées aux constructions,
travaux, installations et aménagements, en matière
d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
Voir obligations réglementaires.
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Dispositions applicables à la zone UH
« La zone UH correspond au quartier du vallon de Chauffour. Elle se caractérise par des terrains en pente.
Elle est constituée de tissu pavillonnaire. »
(extrait du rapport de présentation)
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Les constructions et installations destinées à un usage public ne sont pas soumises aux dispositions des
articles UH 3 à UH 16 énoncées ci-après.
La mention des servitudes qui concernent cette zone et les renvois aux annexes du PLU figurent dans le
tableau présenté page 11 et suivantes du présent règlement.

SECTION I - Nature de l’occupation et de
l’utilisation du sol
Article UH 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
INTERDITES
Les Occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :

- Les occupations et utilisations des sols à usage d’activités engendrant des nuisances
incompatibles avec l’habitat,
- Les constructions à destination industrielle,
- Les constructions à destination d’entrepôts pouvant être à l’origine de pollution y compris
visuelles,
- Les stockages d’ordures ménagères, résidus urbains, ou déchets de matériaux, machines ou
véhicules de toutes sortes.
- Le stationnement des caravanes isolées au sens de l’article R443-4 à 5 du code de l’urbanisme
- L’ouverture de terrains de camping et de caravanage, visés à l’article R. 111-38 du code de
l’urbanisme ainsi que ceux affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs dans le cadre
de l’article R 111-39, 111-40 et R 111-42 du code de l’urbanisme.
- Les pylônes de toutes sortes
- les carrières

- les exhaussements et affouillements de sols non liés à un aménagement paysager.
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Article UH 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
- Les installations classées soumises à déclaration, autorisation ou enregistrement sont autorisées à
condition qu’elles correspondent à des besoins de la collectivité.

- L’aménagement et l’extension des installations classées existantes, sont autorisés sous réserve que les
travaux soient de nature à ramener les risques et nuisances à un niveau compatible avec le voisinage
et à améliorer l’aspect général des constructions et installations.

- Les constructions destinées à l’artisanat sont autorisées à condition qu’elles ne dépassement pas 250
m² de surface de plancher et que les nuisances et danger puissent être prévenus de façon satisfaisante,
eu égard à l’environnement de la zone.
- Pour les antennes émettrices d’ondes supérieurs à 1 µT, une distance d’au moins 50 m doit être respectée
vis-à-vis des établissements recevant du public (Ecoles, crèches, centre de loisirs, pole sénior, CCAS,…)
- Les reconstructions en cas de sinistre sont autorisées soit à l’identique soit en conformité avec le PLU.
Zone de mixité sociale
La zone UH est intégralement couverte par la zone de mixité sociale, délimitée au plan de zonage. Ceci
implique que, pour tout programme d’habitation comportant plus de 5 logements, 30% de la surface de
logement réalisée doit être affectée à des logements locatifs bénéficiant du concours de l’État.

SECTION II – CONDITIONS DE
L’OCCUPATION DU SOL
Article UH 3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS
PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à
l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce
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qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d’approche
permettant une lutte efficace contre l’incendie.
Accès
Les terrains doivent présenter un accès unique sur la voie qui les dessert.
A défaut de desserte directe par une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile, le
propriétaire doit obtenir un passage aménagé sur le fond de ses voisins dans les conditions fixées à
l’article 682 du code civil.
Toute opération d’ensemble doit comporter le moins d’accès possible sur les voies publiques. Lorsque le
terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une
gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Les voies d’accès doivent avoir une largeur adaptée au projet avec un minimum de 4 mètres. Elles doivent
s’adapter au profil de la voie publique.
Les groupes de garages et parkings doivent présenter un accès unique sur la voie publique.
Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux
usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir.
Les voies en impasse, ouvertes à la circulation automobile et destinées à un usage collectif, sont interdites
sauf si elles s’inscrivent dans un projet d’aménagement ultérieur qui prévoit de les poursuivre pour les
raccorder au reste du réseau de voies.
Lorsqu’elles sont autorisées, les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules
privés et ceux des services publics puissent y faire demi-tour. Elles doivent comprendre une aire de
retournement au-delà de 40 m de la voie publique de desserte.

Article UH 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX
Eau potable
Toute construction doit pouvoir être raccordée au réseau public d’eau potable, à défaut à une ressource
privée dûment déclarée en mairie.
Assainissement
La Communauté d’Agglomération dispose d’un règlement d’assainissement collectif fixant les modalités
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de raccordement et de rejet des eaux usées et pluviales. Elle dispose également d’un règlement pour le
service d’assainissement non collectif.
Il est précisé dans cet article, les prescriptions concernant le raccordement aux réseaux publics
d’assainissement.
Toute construction ou installation doit être raccordée, pour ses eaux usées, au réseau public
d’assainissement en respectant ses caractéristiques.
Le volet assainissement des dossiers d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol (permis de construire,
permis d’aménager, déclaration de travaux, CU,... ) est instruit par la Communauté d’Agglomération de
Mantes en Yvelines.
‘
Dans les zones non desservies par un réseau public d’assainissement, un dispositif d’assainissement
autonome est admis. Il devra être conçu pour pouvoir être mis hors circuit et les constructions directement
raccordées au réseau public si celui-ci venait à être réalisé. Les dispositifs d’assainissement autonome
sont soumis à autorisation. Un dossier de demande d’autorisation est à déposer directement auprès de
la CAMY.
Les eaux usées domestiques seront obligatoirement raccordées au réseau public s’il existe que ce soit
gravitairement ou non. Les rejets devront respecter les caractéristiques du réseau public.
Dans les secteurs desservis par des réseaux séparatifs, les eaux pluviales seront raccordables au réseau
public eau pluviales dans la limite des capacités des collecteurs ; le permis de construire peut imposer des
dispositions particulières propres à limiter l’afflux trop rapide des eaux pluviales ou à conserver ces eaux
sur les parcelles. Le débit est limité à 1 l/s/hectare.
Dans les secteurs desservis par un collecteur eaux usées ou unitaire, les eaux pluviales doivent être
conservées et gérées à la parcelle. Des solutions alternatives sont à mettre en place. Le rejet des
eaux pluviales vers le réseau unitaire ou eaux usées n’est pas autorisé pour tout projet nouveau et
réaménagements d’ouvrages ou immeubles existants (dans ce dernier cas c’est l’augmentation des
surfaces imperméabilisées qui est étudié).
L’évacuation des eaux usées non domestiques (industrielles, artisanales, commerces, ... ) au réseau public
est soumise à autorisation. Ces rejets pourront faire l’objet d’une Convention spéciale de déversement
entre le riverain, la CAMY et toute personne concernée par le rejet. Un traitement ou un prétraitement
pourra être exigé.
Les raccordements et les rejets devront être conformes au Code de la Santé Publique, au règlement
sanitaire Départemental et au règlement d’assainissement communautaire en vigueur.
Tout raccordement au réseau public doit être autorisé par la Communauté ‘Agglomération de Mantes
en Yvelines. Les modalités financières découlant des utilisations des réseaux publics sont définies par
délibération du Conseil de la Communauté d’Agglomération de Mantes en Yvelines.
Eaux pluviales
Toute construction ou installation doit privilégier la gestion des eaux pluviales à la parcelle conformément
à la réglementation en vigueur et en fonction des contraintes géotechniques. Il convient donc de retarder,
de limiter et si possible de supprimer l’évacuation des eaux pluviales vers les riverains et le réseau public
d’eaux pluviales.
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Afin de limiter l’imperméabilisation des sols et de favoriser l’absorption des eaux pluviales, des dispositifs
à ciel ouvert sont à préférer.
Des cuves enterrées pourront être aménagées pour récupérer et réutiliser l’eau de pluie en provenance
des toitures; un dispositif de trop plein sera alors orienté vers un dispositif d’absorption adapté.
La mise en place de dispositifs particuliers de prétraitement tels que dessableurs ou déshuileurs pourra
être exigée.
Réseaux d’énergie et de communications
Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunications, électricité, gaz)
doit être effectué en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service
concessionnaire.
Collecte des déchets
Pour les nouvelles constructions, un local de dimensions suffisantes doit être prévu pour le tri des déchets.
Pour les nouvelles constructions, le service Déchets de la CAMY doit être consulté sur la gestion des déchets
du projet lorsque celui-ci comporte au moins 5 logements (appartements ou pavillons en lotissement).
Lorsqu’il s’agit d’une résidence d’appartements, des locaux de dimensions suffisantes doivent être prévus
pour le stockage des déchets en attente de collecte (bacs et encombrants). Les portes du local de stockage
des bacs doivent avoir un espace libre d’au moins 0,90 m et celles du local de stockage des encombrants
au moins 1,10 m.
La présentation des bacs et des encombrants à la collecte doit se faire en limite du domaine public, sur une
aire aménagée (différente du lieu de stockage), de façon telle qu’il n’en résulte aucune gêne ou insalubrité
pour le voisinage et la circulation des véhicules et des piétons. Un passage surbaissé doit être aménagé
entre la zone de présentation et la voie afin d’éviter la détérioration des bacs. Le camion de collecte doit
pouvoir accéder aux déchets présentés sans contrainte de circulation ni marche arrière ou manœuvre à
effectuer. Dans le cas d’une voie en impasse, une aire de retournement suffisante doit être aménagée, en
anticipant les risques de stationnement gênant à l’intérieur de celle-ci.
Si le projet comporte au moins un local commercial, il est à prévoir que les déchets issus de cette activité
devront être clairement identifiés par rapport à ceux des logements. De ce fait, le(s) commerce(s) doi(ven) t
avoir un bac attitré, clairement séparé de ceux des logements.

Article UH 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Il n’est pas fixé de règles.
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Article UH 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions devront être implantées à la limite de l’emprise publique ou en retrait de 5 m par rapport
à celle-ci.
Les façades principales seront parallèles ou perpendiculaires à la voie publique de desserte.
Les annexes doivent être implantées en continuité des constructions principales.

Article UH 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions principales peuvent être implantées en limite séparative.
Lorsque les constructions principales ne s’implantent pas en limite séparative, elles devront prévoir un
recul vis-à-vis de la limite séparative, d’une distance au moins égale à 4 m.
Les façades ou pignons situés à moins de 8 m de la limite séparative ne devront comporter aucune baie
de pièce principale.
Les annexes seront implantées en limite séparative ou accolées aux constructions principales.

Article UH 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME
PROPRIETE
Voir Code de l’Urbanisme.

Article UH 9 : EMPRISE AU SOL
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 37% de la superficie totale du terrain.
L’emprise au sol maximale est portée à 50% en cas de construction à destination mixte incluant du
logement locatif bénéficiant du concours de l’État ou du commerce.
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Article UH 10 : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions principales est limitée à :
- 7 m à l’égout du toit
- 10 m au faîtage.
En cas de toiture-terrasse, la hauteur est limitée à 8 m à l’acrotère.
La hauteur des annexes est limitée à 2,50 m à l’égout du toit et 4,00 m au faîtage.

Article UH 11 : ASPECT EXTERIEUR

Les constructions nouvelles devront prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs du
développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le
paysage urbain existant.
Les paraboles ne devront pas être posées en façade sur rue. Pour l’habitat collectif, une antenne commune
est obligatoire.
Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les citernes de stockage des eaux pluviales et les
installations similaires, seront implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles de la voie publique
et dans le respect des normes en vigueur.
Couleur des façades et matériaux
Une unité d’aspect devra être recherchée pour toutes les façades (matériaux- coloration).
Le même matériau de ravalement de façade sera utilisé sur toute la hauteur de la construction, y compris
les annexes.
Les maçonneries de pierre ou moellons apparents devront être mises en œuvre suivant la technique
traditionnelle par assises horizontales. Dans le cas de restauration de constructions existantes, il est
rappelé que seuls la pierre de taille et les moellons de bon appareil peuvent rester apparents.
Les joints ne seront jamais de teinte plus foncée que le matériau d’appareil.
Les maçonneries crépies seront toujours talochées ou grattées, elles ne comporteront jamais de faux
joints d’appareil, ou tout autre décor surabondant tel que pierres incrustées, chaînage, etc.
La couleur des enduits et des ouvertures sera conforme au nuancier de couleur figurant en annexe du
PLU. Dans tous les cas, les teintes vives et les teintes très claires (blanc, blanc cassé…) sont à exclure.
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Les abris de jardin en bois naturel sont autorisés.
Toitures
Les toitures doivent respecter les caractères suivants :
En cas de toitures à pentes, le nombre de pentes est de 2. Les toitures terrasses sont autorisées.
Les ouvertures en toiture devront être plus hautes que larges et leur nombre en harmonie avec la surface
de toiture
Les faîtages devront être parallèles ou perpendiculaires à la voie de desserte. En cas de desserte par
plusieurs voies, l’orientation des faîtages se fera en référence à la voie la plus proche de la construction.
En cas d’utilisation, sur une toiture en pente, de panneaux solaires ou autres dispositifs d’utilisation de
l’énergie solaire, ces éléments seront affleurant à la toiture. Soit ils recouvriront l’ensemble du pan de toiture
soit ils seront regroupés en une bande allant d’un bout à l’autre du pan de toiture. Ils seront positionnés le
plus près possible de l’égout du toit.
Les toitures en pente seront recouvertes de tuiles plates traditionnelles de tuiles mécaniques petit moule
couleur de champagne à brun, ou tout matériau d’aspect similaire.
Pour les constructions annexes et les abris de jardin, les toitures pourront éventuellement être recouvertes
en bardeaux d’asphalte marron sans mouchetis ou tout matériau d’aspect similaire.
Les étages droits en comble sont interdits.
Clôtures
Les clôtures doivent respecter les caractéristiques suivantes :
- En limite du domaine public, être composées d’un mur, d’un muret surmonté d’une grille, ou bien d’une
haie vive d’essences locales, traitée en harmonie avec les constructions existantes. Elles seront réalisées
de manière à intégrer les coffrets de raccordement.
- Ne pas dépasser une hauteur de 2 m,
- En limite séparative, l’aspect devra être uniforme ou bien composé d’une haie vive d’essence locale. En
cas de clôture maçonnée, celle-ci devra être en harmonie avec l’aspect de la construction principale.
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Article UH 12 : STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles
doit être assuré en dehors de la voie publique.
Il n’est pas autorisé de construire les places de stationnement en dehors de la parcelle.
Principes :
Ces règles s’appliquent à toutes transformations ou changements de destination avec ou sans extension.
Nombre d’emplacements :
· Constructions destinées à l’habitation :
Ces règles s’appliquent aux nouvelles constructions mais aussi à toutes transformations ou changements
de destination avec ou sans extension, entraînant la création de nouveaux logements.
Pour les constructions de moins de 30 m² de surface de plancher, il sera créé au moins 1 place de
stationnement couverte.
Pour chaque tranche de 50 m² de plancher supplémentaire au-delà de 30 m², 1 place supplémentaire sera
construite.
La règle ci-dessus s’applique pour chaque tranche de surface de plancher entamée.
Pour les constructions de plus de 700 m² de surface de plancher, il sera réalisé, en outre, 10 %
d’emplacements supplémentaires (en cas de décimal, à l’arrondi supérieur). Ces emplacements seront
banalisés sans pouvoir être affectés à un usage privatif.
Des espaces réservés et aménagés pour le stationnement des vélos seront prévus.
Pour les vélos la surface à prévoir est d’au moins 1,5 m² par 70 m² de surface de plancher.
En cas de construction de logements locatifs aidés par l’Etat, la législation s’applique.
- Constructions destinées aux bureaux :
Une surface au moins égale à 60 % de la surface de plancher à usage de bureau sera consacrée au
stationnement.
Toutefois, il ne sera pas exigé de places de stationnement si la surface de plancher à usage de bureau
n’excède pas 40 mètres carrés dans une même construction.
Un espace réservé et aménagé pour le stationnement des vélos doit être prévu de préférence à l’intérieur
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des parkings, ou au minimum couvert, conformément aux normes suivantes : 3 m² pour 100 m² de surface
de plancher.
- Constructions destinées à l’artisanat :
Il sera créé une place de stationnement pour 50 m² de surface de plancher. En outre, il devra être aménagé
une surface suffisante pour le stationnement et l’évolution des camions et véhicules utilitaires divers.
Un espace réservé et aménagé pour le stationnement des vélos doit être prévu de préférence à l’intérieur
des parkings, ou au minimum couvert, conformément aux normes suivantes : 1 m² pour 100 m² de surface
de plancher.
- Constructions destinées au commerce :
1 place de stationnement minimum pour chaque tranche de 50 m² de surface de vente
- Constructions destinées à l’hébergement hôtelier
1 place par chambre ou par 10 m² de salle de restaurant

Article UH 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS,
ESPACES BOISES CLASSES
Espaces libres
- L’espace laissé libre entre la façade et la rue doit être traité en jardin,

- 50% au moins du terrain doit être végétalisé.
- Les stationnements et allées seront traités en matériaux perméables sauf en cas de contrainte technique
nécessitant une imperméabilisation ; dans ce cas un débourbeur/ déshuileur peut être exigé.

Plantations
Les espèces interdites sont les espèces invasives et les espèces persistantes non indigènes.
Les espèces recommandées sont :
- Essences locales caduques : châtaignier, chêne pédonculé, hêtre, frêne, érable champêtre, érable
sycomore, érable plane, merisier, noyer, aulne glutineux, charme, sorbier des oiseleurs, tilleuls des bois,
tilleul à grandes feuilles, amélanchier, bourdaine, cornouiller mâle, nerprun purgatif, noisetier, prunellier,
saule marsault, sureau noir, viorne lantane, viorne aubier, groseillier, alisier blanc, néflier, lilas.
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- Essences persistantes: buis, if, houx, troène
Espaces boisés classés (EBC)
Il est rappelé que les espaces boisés classés délimités sur les documents graphiques sont soumis aux
dispositions des articles L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme.

SECTION III – POSSIBILITES
MAXIMALES D’OCCUPATION DES
SOLS
Article UH 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Il n’est pas fixé de règle.

Article UH 15 : Obligations imposées aux construction, travaux,
installations et aménagements, en matière de performances
énergétiques et environnementales
Voir obligations réglementaires du Grenelle de l’Environnement et ses décrets d’application, et normes
associées.

Article UH 16 : Obligations imposées aux constructions, travaux,
installations et aménagements, en matière d’infrastructures et
réseaux de communications électroniques
Voir obligations réglementaires.
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Dispositions applicables à la zone UE
« La zone UE regroupe les hameaux construits à l’écart de la zone urbaine principale : Canada et la Grand
Rue. »
(extrait du rapport de présentation)
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Les dispositions des articles UE 3 à UE 16 ne s’appliquent pas aux constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
La mention des servitudes qui concernent cette zone et les renvois aux annexes du PLU figurent dans le
tableau présenté page 11 et suivantes du présent règlement.

SECTION I - NATURE DE
L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION
DU SOL
Article UE 1: OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
INTERDITES
Les Occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites:
- Les occupations et utilisations des sols à usage d’activités engendrant des nuisances
incompatibles avec l’habitat,
- Les constructions à destination industrielle
- Les constructions à destination d’entrepôts pouvant être à l’origine de pollution y compris
visuelles
- Les stockages d’ordures ménagères, résidus urbains, ou déchets de matériaux, machines
ou véhicules de toutes sortes.
- Le stationnement des caravanes isolées au sens de l’article R443-4 à 5 du code de l’urbanisme
- L’ouverture de terrains de camping et de caravanage, visés à l’article R. 111-38 du code de
l’urbanisme ainsi que ceux affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs dans le
cadre de l’article R 111-39, R 111-40 et R 111-42 du code de l’urbanisme.
- Les pylônes de toutes sortes
- les carrières
- les exhaussements et affouillements de sols non liés à un aménagement paysager.
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Article UE 2: OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
- Les installations classées soumises à déclaration, autorisation ou enregistrement sont autorisées à
condition qu’elles correspondent à des besoins de la collectivité.
- L’aménagement et l’extension des installations classées existantes sont autorisés, sous réserve que les
travaux soient de nature à ramener les risques et nuisances à un niveau compatible avec le voisinage et
à améliorer l’aspect général des constructions et installations.
- Les constructions destinées à l’artisanat sont autorisées à condition qu’elles ne dépassement pas 250 m²
de surface de plancher et que les nuisances et danger puissent être prévenus de façon satisfaisante, eu
égard à l’environnement de la zone.

- Pour les antennes émettrices d’ondes supérieurs à 1 µT, une distance d’au moins 50 m doit être respectée
vis-à-vis des établissements recevant du public (Ecoles, crèches, centre de loisirs, pole sénior, CCAS,…)
- Les reconstructions en cas de sinistre sont autorisées soit à l’identique ou soit conforme au PLU.

Zone de mixité sociale
La zone UE n’est pas concernée par la zone de mixité sociale.

SECTION II – CONDITIONS DE
L’OCCUPATION DU SOL
Article UE 3: CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS
PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à
l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce
qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d’approche
permettant une lutte efficace contre l’incendie.

Accès

Les terrains doivent présenter un accès unique sur la voie qui les dessert.
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A défaut de desserte directe par une voie publique ou privée ouvert à la circulation automobile, le propriétaire
doit obtenir un passage aménagé sur le fonds de ses voisins dans les conditions fixées à l’article 682 du
code civil.
Les voies d’accès doivent avoir une largeur adaptée au projet avec une largeur minimum de 4 mètres.
Elles doivent s’adapter au profil de la voie publique.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui
présenterait une gêne ou un risque pour le circulation peut être interdite.
Les groupes de garages et parkings doivent présenter un accès unique sur la voie publique.

Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux
usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir.
Les voies en impasse, ouvertes à la circulation automobile et destinées à un usage collectif, sont interdites
sauf si elles s’inscrivent dans un projet d’aménagement ultérieur qui prévoit de les poursuivre pour les
raccorder au reste du réseau de voies.
Lorsqu’elles sont autorisées, les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules
privés et deux des services publics puissent y faire demi-tour. Elles doivent comprendre une aire de
retournement au-delà de 40 m de la voie publique de desserte.

Article UE4: DESSERTE PAR LES RESEAUX

Eau potable
Eau potable
Toute construction doit pouvoir être raccordée au réseau public d’eau potable, à défaut à une ressource
privée dûment déclarée en mairie.

Assainissement

La Communauté d’Agglomération dispose d’un règlement d’assainissement collectif fixant les modalités
de raccordement et de rejet des eaux usées et pluviales. Elle dispose également d’un règlement pour le
service d’assainissement non collectif.
Il est précisé dans cet article, les prescriptions concernant le raccordement aux réseaux publics
d’assainissement.
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Toute construction ou installation doit être raccordée, pour ses eaux usées, au réseau public
d’assainissement en respectant ses caractéristiques.
Le volet assainissement des dossiers d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol (permis de construire,
permis d’aménager, déclaration de travaux, CU,... ) est instruit par la Communauté d’Agglomération de
Mantes en Yvelines.
‘
Dans les zones non desservies par un réseau public d’assainissement, un dispositif d’assainissement
autonome est admis. Il devra être conçu pour pouvoir être mis hors circuit et les constructions directement
raccordées au réseau public si celui-ci venait à être réalisé. Les dispositifs d’assainissement autonome
sont soumis à autorisation. Un dossier de demande d’autorisation est à déposer directement auprès de
la CAMY.
Les eaux usées domestiques seront obligatoirement raccordées au réseau public s’il existe que ce soit
gravitairement ou non. Les rejets devront respecter les caractéristiques du réseau public.
Dans les secteurs desservis par des réseaux séparatifs, les eaux pluviales seront raccordables au réseau
public eau pluviales dans la limite des capacités des collecteurs ; le permis de construire peut imposer des
dispositions particulières propres à limiter l’afflux trop rapide des eaux pluviales ou à conserver ces eaux
sur les parcelles. Le débit est limité à 1 l/s/hectare.
Dans les secteurs desservis par un collecteur eaux usées ou unitaire, les eaux pluviales doivent être
conservées et gérées à la parcelle. Des solutions alternatives sont à mettre en place. Le rejet des
eaux pluviales vers le réseau unitaire ou eaux usées n’est pas autorisé pour tout projet nouveau et
réaménagements d’ouvrages ou immeubles existants (dans ce dernier cas c’est l’augmentation des
surfaces imperméabilisées qui est étudié).
L’évacuation des eaux usées non domestiques (industrielles, artisanales, commerces, ... ) au réseau public
est soumise à autorisation. Ces rejets pourront faire l’objet d’une Convention spéciale de déversement
entre le riverain, la CAMY et toute personne concernée par le rejet. Un traitement ou un prétraitement
pourra être exigé.
Les raccordements et les rejets devront être conformes au Code de la Santé Publique, au règlement
sanitaire Départemental et au règlement d’assainissement communautaire en vigueur.
Tout raccordement au réseau public doit être autorisé par la Communauté ‘Agglomération de Mantes
en Yvelines. Les modalités financières découlant des utilisations des réseaux publics sont définies par
délibération du Conseil de la Communauté d’Agglomération de Mantes en Yvelines.
Eaux pluviales
Toute construction ou installation doit privilégier la gestion des eaux pluviales à la parcelle conformément
à la réglementation en vigueur et en fonction des contraintes géotechniques.
Il convient donc de retarder, de limiter et si possible de supprimer l’évacuation des eaux pluviales vers les
riverains et le réseau public d’eaux pluviales.
Afin de limiter l’imperméabilisation des sols et de favoriser l’absorption des eaux pluviales, des dispositifs
à ciel ouvert sont à préférer.
Des cuves enterrées pourront être aménagées pour récupérer et réutiliser l’eau de pluie en provenance
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des toitures; un dispositif de trop plein sera alors orienté vers un dispositif d’absorption adapté.
La mise en place de dispositifs particuliers de prétraitement tels que dessableurs ou déshuileurs pourra
être exigée.
Réseaux d’énergie et de communications
Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunications, électricité, gaz)
doit être effectué en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec les
services concessionnaires et le commune.
Collecte des déchets
Si le projet comporte au moins un local commercial, il est à prévoir que les déchets issus de cette activité
devront être clairement identifiés par rapport à ceux des logements. De ce fait, le(s) commerce(s) doi(ven) t
avoir un bac attitré, clairement séparé de ceux des logements..

Article UE 5: CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Il n’est pas fixé de règles.

Article UE 6: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES.
Les constructions, y compris les annexes, seront implantées à une distance de l’emprise publique au
minimum égale à:

-

5 m de l’alignement d’une autre voie

Les façades principales seront parallèles ou perpendiculaires à la voie publique de desserte.

Article UE 7: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES.
Les constructions principales doivent être implantées de telle sorte que la distance entre la construction
et la limite séparative soit au minimum de 8 m si la façade comporte des baies de pièces principales
(séjour, chambre, cuisine, bureau...), cette distance est ramenée à 2,50 m minimum pour les parties de
constructions qui ne comportent pas de baies de pièces principales.
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Les annexes peuvent être implantées en continuité avec la construction principale, ou en limite séparative
ou à un distance minimum de 2,50 m de la limite séparative ou de tout autre construction.

Article UE 8: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME
PROPRIETE.
Les constructions à usage d’habitation seront implantées de telle sorte que la marge d’isolement soit au
minimum de 8 m en présence de baies de pièces principales.
Les constructions annexes non contiguës seront implantées à une distance minimale de 4 m.

Article UE 9: EMPRISE AU SOL

Ne sont autorisées que les extensions des constructions existantes, dans la limite de 10% de la surface
de plancher existante à la date d’approbation du présent PLU..

Article UE 10: HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
Les constructions existantes ne pourront pas être rehaussées.
La hauteur des extensions ne pourra être supérieure a la hauteur de la construction préexistante.
La hauteur des annexes est limitée à 2,50 m à l’égout du toit et 4,00 m au faîtage.

Article UE 11: ASPECT EXTERIEUR
Les constructions nouvelles devront prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs du
développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le
paysage urbain existant.
Les paraboles ne devront pas être posés en façade sur rue. Pour l’habitat collectif, une antenne
commune est obligatoire.
Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les citernes de stockage des eaux pluviales et les
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installations similaires, seront implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles de la voie publique
et dans le respect des normes en vigueur.
Couleur des façades et matériaux
Une unité d’aspect de toutes les façades (matériaux- coloration) devra être recherchée .
Le même matériau de ravalement de façade sera utilisé sur toute la hauteur de la construction, y
compris les annexes.
Les maçonneries de pierre ou moellons apparents devront être mises en œuvre suivant la technique
traditionnelle par assises horizontales. Dans le cas de restauration de constructions existantes, il est
rappelé que seuls la pierre de taille et les moellons de bon appareil peuvent rester apparents.
Les joints ne seront jamais de teinte plus foncée que le matériau d’appareil.
Les maçonneries crépies seront toujours talochées ou grattées, elles ne comporteront jamais de faux
joints d’appareil, ou tout autre décor surabondant tels que pierres incrustées, chaînage, etc.
La couleur des enduits et des ouvertures sera conforme au nuancier de couleur figurant en annexe du
PLU. Dans tous les cas, les teintes vives et les teintes très claires (blanc, blanc cassé…) sont à exclure.
Les abris de jardin en bois naturel sont autorisés.
Toitures
Les toitures doivent respecter les caractères suivants:
En cas de toitures à pentes, le nombre de pentes est de 2. Les toitures terrasses sont autorisées.
Les étages droits en comble sont interdits.
Les ouvertures en toiture devront être plus hautes que larges et leur nombre en harmonie avec la surface
de toiture.
Les faîtages devront être parallèles ou perpendiculaires à la voie de desserte. En cas de desserte par
plusieurs voies, l’orientation des faîtages se fera en référence à la voie la plus proche de la construction.
En cas d’utilisation, sur une toiture en pente, de panneaux solaires ou autres dispositifs d’utilisation de
l’énergie solaire, ces éléments seront affleurant à la toiture. Soit ils recouvriront l’ensemble du pan de toiture
soit ils seront regroupés en une bande allant d’un bout à l’autre du pan de toiture. Ils seront positionnés le
plus près possible de l’égout du toit.
Les toitures en pente seront recouvertes de tuiles plates traditionnelles, de tuiles mécaniques petit moule
couleur de champagne à brun, ou tout matériau d’aspect similaire.
Pour les constructions annexes et les abris de jardin, les toitures pourront éventuellement être recouvertes
en bardeaux d’asphalte marron sans mouchetis ou tout matériau d’aspect similaire.
Clôtures
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Les clôtures doivent respecter les caractéristiques suivantes:
- En limite du domaine public, être composées d’un mur, d’un muret surmonté d’une grille, traités en
harmonie avec les constructions existantes, ou bien d’une haie vive d’essences locales. Elles seront
réalisées de manière à intégrer les coffrets de raccordement.
- Ne pas dépasser une hauteur de 2 m
- En limite séparative, l’aspect devra être uniforme ou bien composé d’une haie vive d’essence locale. En
cas de clôture maçonnée, celle-ci devra être en harmonie avec l’aspect de la construction principale.

Article UE 12: STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles
doit être assuré en dehors de la voie publique.
Il n’est pas autorisé de construire les places de stationnement en dehors de la parcelle.
Principes :
Ces règles s’appliquent à toutes nouvelles constructions, toutes transformations ou changements de
destination avec ou sans extension.
Chaque emplacement, dans une aire collective, doit répondre aux caractéristiques minimales:
- longueur : 5 mètres
- largeur :2,50 mètres et 3,30 m pour les places réservées aux personnes à mobilité réduite
- dégagement : 5 x 2,50 mètres,
soit une surface moyenne de 25 mètres carrés par emplacement, dégagements compris.
Nombre d’emplacements :
- Constructions destinées à l’habitation :Ces règles s’appliquent aux nouvelles constructions mais aussi à
toutes transformations ou changements de destination avec ou sans extension, entraînant la création de
nouveaux logements.
Pour les constructions de moins de 30 m² de surface de plancher, il sera créé au moins 1 place de
stationnement couverte.
Pour chaque tranche de 50 m² de plancher supplémentaire au-delà de 30 m², 1 place supplémentaire sera
construite.
La règle ci-dessus s’applique pour chaque tranche de surface de plancher entamée.
Pour les constructions de plus de 700 m² de surface de plancher, il sera réalisé, en outre, 10 %
d’emplacements supplémentaires (en cas de décimal, à l’arrondi supérieur). Ces emplacements seront
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banalisés sans pouvoir être affectés à un usage privatif.
Des espaces réservés et aménagés pour le stationnement des vélos seront prévus
Pour les vélos la surface à prévoir est d’au moins 1,5 m² par 70 m² de surface de plancher.
- Constructions destinées à l’artisanat :
Il sera créé une place de stationnement pour 50 m² de surface de plancher. En outre, il devra être aménagé
une surface suffisante pour le stationnement et l’évolution des camions et véhicules utilitaires divers.
Un espace réservé et aménagé pour le stationnement des vélos doit être prévu de préférence à l’intérieur
des parkings, ou au minimum couvert, conformément aux normes suivantes : 1,5 m² pour 100 m² de
surface de plancher.

Article UE 13: ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS,
ESPACES BOISES CLASSES
Espaces libres
- L’espace laissé libre entre la façade et la rue doit être traité en jardin,
- 50% au moins du terrain doit être végétalisé.
- Les stationnements et allées seront traités en matériaux perméables sauf en cas de contrainte technique
nécessitant une imperméabilisation; dans ce cas un débourbeur/ déshuileur peut être exigé.

Plantations
Les espèces interdites sont les espèces invasives et les espèces persistantes non indigènes.
Les espèces recommandées sont:
- Essences locales caduques: châtaignier, chêne pédonculé, hêtre, frêne, érable champêtre, érable
sycomore, érable plane, merisier, noyer, aulne glutineux, charme, sorbier des oiseleurs, tilleuls des bois,
tilleul à grandes feuilles, amélanchier, bourdaine, cornouiller mâle, nerprun purgatif, noisetier, prunellier,
saule marsault, sureau noir, viorne lantane, viorne aubier, groseillier, alisier blanc, néflier, lilas.
- Essences persistantes: buis, if, houx, troène
Espaces boisés classés (EBC)
Il est rappelé que les espaces boisés classés délimités sur les documents graphiques sont soumis aux
dispositions des articles L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme.
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SECTION III – POSSIBILITES
MAXIMALES D’OCCUPATION DES
SOLS
Article UE 14: COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Il n’est pas fixé de règle.

Article UE 15:Obligations imposées aux construction, travaux,
installations et aménagements, en matière de performances
énergétiques et environnementales
Voir obligations réglementaires du Grenelle de l’Environnement et ses décrets d’application, et normes
associées.

Article UE 16: Obligations imposées aux constructions, travaux,
installations et aménagements, en matière d’infrastructures et
réseaux de communications électroniques
Voir obligations réglementaires.
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Dispositions applicables à la zone UEA
« La zone UEA orrespond à une ancienne zone naturelle de faible densité. Zone destinée à l’habitat, à
compléter de façon limitée, avec un aménagement paysager soigné »
(extrait du rapport de présentation)
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Les dispositions des articles UEA 3 à UEA 16 ne s’appliquent pas aux constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
La mention des servitudes qui concernent cette zone et les renvois aux annexes du PLU figurent dans le
tableau présenté page 11 et suivantes du présent règlement.

SECTION I - NATURE DE
L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION
DU SOL
Article UEA 1: OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
INTERDITES
Les Occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites:
- Les occupations et utilisations des sols à usage d’activités engendrant des nuisances
incompatibles avec l’habitat,
- Les constructions à destination industrielle
- Les constructions à destination d’entrepôts pouvant être à l’origine de pollution y compris
visuelles
- Les stockages d’ordures ménagères, résidus urbains, ou déchets de matériaux, machines
ou véhicules de toutes sortes.
- Le stationnement des caravanes isolées au sens de l’article R443-4 à 5 du code de l’urbanisme
- L’ouverture de terrains de camping et de caravanage, visés à l’article R. 111-38 du code de
l’urbanisme ainsi que ceux affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs dans le
cadre de l’article R 111-39, R 111-40 et R 111-42 du code de l’urbanisme.
- Les pylônes de toutes sortes
- les carrières
- les exhaussements et affouillements de sols non liés à un aménagement paysager.
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Article UEA 2: OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
Les installations classées soumises à déclaration, autorisation ou enregistrement sont autorisées
à condition qu’elles correspondent à des besoins de la collectivité.
L’aménagement et l’extension des installations classées existantes sont autorisés, sous réserve
que les travaux soient de nature à ramener les risques et nuisances à un niveau compatible avec le
voisinage et à améliorer l’aspect général des constructions et installations.
Les constructions destinées à l’artisanat sont autorisées à condition qu’elles ne dépassement
pas 250 m² de surface de plancher et que les nuisances et danger puissent être prévenus de façon
satisfaisante, eu égard à l’environnement de la zone.

- Pour les antennes émettrices d’ondes supérieurs à 1 µT, une distance d’au moins 50 m doit être respectée
vis-à-vis des établissements recevant du public (Ecoles, crèches, centre de loisirs, pole sénior, CCAS,…)
-

Les reconstructions en cas de sinistre sont autorisées soit à l’identique ou soit conforme au PLU.

Zone de mixité sociale
La zone UEA n’est pas concernée par la zone de mixité sociale.

SECTION II – CONDITIONS DE
L’OCCUPATION DU SOL
Article UEA 3: CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS
PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à
l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce
qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d’approche
permettant une lutte efficace contre l’incendie.

Accès

Les terrains doivent présenter un accès unique sur la voie qui les dessert.
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A défaut de desserte directe par une voie publique ou privée ouvert à la circulation automobile, le propriétaire
doit obtenir un passage aménagé sur le fonds de ses voisins dans les conditions fixées à l’article 682 du
code civil.
Les voies d’accès doivent avoir une largeur adaptée au projet avec une largeur minimum de 4 mètres.
Elles doivent s’adapter au profil de la voie publique.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui
présenterait une gêne ou un risque pour le circulation peut être interdite.
Les groupes de garages et parkings doivent présenter un accès unique sur la voie publique.

Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux
usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir.
Les voies en impasse, ouvertes à la circulation automobile et destinées à un usage collectif, sont interdites
sauf si elles s’inscrivent dans un projet d’aménagement ultérieur qui prévoit de les poursuivre pour les
raccorder au reste du réseau de voies.
Lorsqu’elles sont autorisées, les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules
privés et deux des services publics puissent y faire demi-tour. Elles doivent comprendre une aire de
retournement au-delà de 40 m de la voie publique de desserte.

Article UEa4: DESSERTE PAR LES RESEAUX
Eau potable

Eau potable
Toute construction doit pouvoir être raccordée au réseau public d’eau potable, à défaut à une ressource
privée dûment déclarée en mairie.

Assainissement

La Communauté d’Agglomération dispose d’un règlement d’assainissement collectif fixant les modalités
de raccordement et de rejet des eaux usées et pluviales. Elle dispose également d’un règlement pour le
service d’assainissement non collectif.
Il est précisé dans cet article, les prescriptions concernant le raccordement aux réseaux publics
d’assainissement.
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Toute construction ou installation doit être raccordée, pour ses eaux usées, au réseau public
d’assainissement en respectant ses caractéristiques.
Le volet assainissement des dossiers d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol (permis de construire,
permis d’aménager, déclaration de travaux, CU,... ) est instruit par la Communauté d’Agglomération de
Mantes en Yvelines.
‘
Dans les zones non desservies par un réseau public d’assainissement, un dispositif d’assainissement
autonome est admis. Il devra être conçu pour pouvoir être mis hors circuit et les constructions directement
raccordées au réseau public si celui-ci venait à être réalisé. Les dispositifs d’assainissement autonome
sont soumis à autorisation. Un dossier de demande d’autorisation est à déposer directement auprès de
la CAMY.
Les eaux usées domestiques seront obligatoirement raccordées au réseau public s’il existe que ce soit
gravitairement ou non. Les rejets devront respecter les caractéristiques du réseau public.
Dans les secteurs desservis par des réseaux séparatifs, les eaux pluviales seront raccordables au réseau
public eau pluviales dans la limite des capacités des collecteurs ; le permis de construire peut imposer des
dispositions particulières propres à limiter l’afflux trop rapide des eaux pluviales ou à conserver ces eaux
sur les parcelles. Le débit est limité à 1 l/s/hectare.
Dans les secteurs desservis par un collecteur eaux usées ou unitaire, les eaux pluviales doivent être
conservées et gérées à la parcelle. Des solutions alternatives sont à mettre en place. Le rejet des
eaux pluviales vers le réseau unitaire ou eaux usées n’est pas autorisé pour tout projet nouveau et
réaménagements d’ouvrages ou immeubles existants (dans ce dernier cas c’est l’augmentation des
surfaces imperméabilisées qui est étudié).
L’évacuation des eaux usées non domestiques (industrielles, artisanales, commerces, ... ) au réseau public
est soumise à autorisation. Ces rejets pourront faire l’objet d’une Convention spéciale de déversement
entre le riverain, la CAMY et toute personne concernée par le rejet. Un traitement ou un prétraitement
pourra être exigé.
Les raccordements et les rejets devront être conformes au Code de la Santé Publique, au règlement
sanitaire Départemental et au règlement d’assainissement communautaire en vigueur.
Tout raccordement au réseau public doit être autorisé par la Communauté ‘Agglomération de Mantes
en Yvelines. Les modalités financières découlant des utilisations des réseaux publics sont définies par
délibération du Conseil de la Communauté d’Agglomération de Mantes en Yvelines.
Eaux pluviales
Toute construction ou installation doit privilégier la gestion des eaux pluviales à la parcelle conformément
à la réglementation en vigueur et en fonction des contraintes géotechniques.
Il convient donc de retarder, de limiter et si possible de supprimer l’évacuation des eaux pluviales vers les
riverains et le réseau public d’eaux pluviales.
Afin de limiter l’imperméabilisation des sols et de favoriser l’absorption des eaux pluviales, des dispositifs
à ciel ouvert sont à préférer.
Des cuves enterrées pourront être aménagées pour récupérer et réutiliser l’eau de pluie en provenance
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des toitures; un dispositif de trop plein sera alors orienté vers un dispositif d’absorption adapté.
La mise en place de dispositifs particuliers de prétraitement tels que dessableurs ou déshuileurs pourra
être exigée.
Réseaux d’énergie et de communications
Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunications, électricité, gaz)
doit être effectué en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec les
services concessionnaires et le commune.
Collecte des déchets
Pour les nouvelles constructions, un local de dimensions suffisantes doit être prévu pour le tri des déchets.
Pour les nouvelles constructions, le service Déchets de la CAMY doit être consulté sur la gestion des déchets
du projet lorsque celui-ci comporte au moins 5 logements (appartements ou pavillons en lotissement).
Lorsqu’il s’agit d’une résidence d’appartements, des locaux de dimensions suffisantes doivent être prévus
pour le stockage des déchets en attente de collecte (bacs et encombrants). Les portes du local de stockage
des bacs doivent avoir un espace libre d’au moins 0,90 m et celles du local de stockage des encombrants
au moins 1,10 m.
La présentation des bacs et des encombrants à la collecte doit se faire en limite du domaine public, sur une
aire aménagée (différente du lieu de stockage), de façon telle qu’il n’en résulte aucune gêne ou insalubrité
pour le voisinage et la circulation des véhicules et des piétons. Un passage surbaissé doit être aménagé
entre la zone de présentation et la voie afin d’éviter la détérioration des bacs. Le camion de collecte doit
pouvoir accéder aux déchets présentés sans contrainte de circulation ni marche arrière ou manœuvre à
effectuer. Dans le cas d’une voie en impasse, une aire de retournement suffisante doit être aménagée, en
anticipant les risques de stationnement gênant à l’intérieur de celle-ci.
Si le projet comporte au moins un local commercial, il est à prévoir que les déchets issus de cette activité
devront être clairement identifiés par rapport à ceux des logements. De ce fait, le(s) commerce(s) doi(ven) t
avoir un bac attitré, clairement séparé de ceux des logements.

Article UEA 5: CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Il n’est pas fixé de règles.

Article UEA 6: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES.

Les constructions, y compris les annexes, seront implantées à une distance de l’emprise publique au
minimum égale à:
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10 m de l’alignement d’une route départementale
5 m de l’alignement d’une autre voie

Les façades principales seront parallèles ou perpendiculaires à la voie publique de desserte.

Article UEA 7: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES.

Les constructions principales doivent être implantées de telle sorte que la distance entre la construction
et la limite séparative soit au minimum de 8 m si la façade comporte des baies de pièces principales
(séjour, chambre, cuisine, bureau...), cette distance est ramenée à 2,50 m minimum pour les parties de
constructions qui ne comportent pas de baies de pièces principales.
Les annexes peuvent être implantées en continuité avec la construction principale, ou en limite séparative
ou à un distance minimum de 2,50 m de la limite séparative ou de tout autre construction.

Article UEA 8: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME
PROPRIETE.

Les constructions à usage d’habitation seront implantées de telle sorte que la marge d’isolement soit au
minimum de 8 m en présence de baies de pièces principales.
Les constructions annexes non contiguës seront implantées à une distance minimale de 4 m.

Article UEA 9: EMPRISE AU SOL
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 25 % de la superficie totale du terrain .

Article UEA 10: HAUTEUR MAXIMUM DES
CONSTRUCTIONS
Les constructions existantes ne pourront pas être rehaussées.
La hauteur des nouvelles constructions est limitée à Rez-de- Chaussée + combles (R+C), sans pouvoir
excéder:
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- 5 m à l’égout du toit
- 8,5 m au faîtage.
Les hauteurs sont comptées à partir du niveau du sol naturel en tout point sous la construction.
La hauteur des annexes est limitée à 2,50 m à l’égout du toit et 4,00 m au faîtage.

Article UEA 11: ASPECT EXTERIEUR

Les constructions nouvelles devront prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs du
développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le
paysage urbain existant.
Les paraboles ne devront pas être posés en façade sur rue. Pour l’habitat collectif, une antenne
commune est obligatoire.
Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les citernes de stockage des eaux pluviales et les
installations similaires, seront implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles de la voie publique
et dans le respect des normes en vigueur.
Couleur des façades et matériaux
Une unité d’aspect de toutes les façades (matériaux- coloration) devra être recherchée .
Le même matériau de ravalement de façade sera utilisé sur toute la hauteur de la construction, y
compris les annexes.
Les maçonneries de pierre ou moellons apparents devront être mises en œuvre suivant la technique
traditionnelle par assises horizontales. Dans le cas de restauration de constructions existantes, il est
rappelé que seuls la pierre de taille et les moellons de bon appareil peuvent rester apparents.
Les joints ne seront jamais de teinte plus foncée que le matériau d’appareil.
Les maçonneries crépies seront toujours talochées ou grattées, elles ne comporteront jamais de faux
joints d’appareil, ou tout autre décor surabondant tels que pierres incrustées, chaînage, etc.
La couleur des enduits et des ouvertures sera conforme au nuancier de couleur figurant en annexe du
PLU. Dans tous les cas, les teintes vives et les teintes très claires (blanc, blanc cassé…) sont à exclure.
Les abris de jardin en bois naturel sont autorisés.
Toitures
Les toitures doivent respecter les caractères suivants:
En cas de toitures à pentes, le nombre de pentes est de 2. Les toitures terrasses sont autorisées.
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Les étages droits en comble sont interdits.
Les ouvertures en toiture devront être plus hautes que larges et leur nombre en harmonie avec la surface
de toiture.
Les faîtages devront être parallèles ou perpendiculaires à la voie de desserte. En cas de desserte par
plusieurs voies, l’orientation des faîtages se fera en référence à la voie la plus proche de la construction.
En cas d’utilisation, sur une toiture en pente, de panneaux solaires ou autres dispositifs d’utilisation de
l’énergie solaire, ces éléments seront affleurant à la toiture. Soit ils recouvriront l’ensemble du pan de toiture
soit ils seront regroupés en une bande allant d’un bout à l’autre du pan de toiture. Ils seront positionnés le
plus près possible de l’égout du toit.
Les toitures en pente seront recouvertes de tuiles plates traditionnelles, de tuiles mécaniques petit moule
couleur de champagne à brun, ou tout matériau d’aspect similaire.
Pour les constructions annexes et les abris de jardin, les toitures pourront éventuellement être recouvertes
en bardeaux d’asphalte marron sans mouchetis ou tout matériau d’aspect similaire.
Clôtures
Les clôtures doivent respecter les caractéristiques suivantes:
- En limite du domaine public, être composées d’un mur, d’un muret surmonté d’une grille, traités en
harmonie avec les constructions existantes, ou bien d’une haie vive d’essences locales. Elles seront
réalisées de manière à intégrer les coffrets de raccordement.
- Ne pas dépasser une hauteur de 2 m
- En limite séparative, l’aspect devra être uniforme ou bien composé d’une haie vive d’essence locale. En
cas de clôture maçonnée, celle-ci devra être en harmonie avec l’aspect de la construction principale.

Article UEA 12: STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles
doit être assuré en dehors de la voie publique.
Il n’est pas autorisé de construire les places de stationnement en dehors de la parcelle.
Principes :
Ces règles s’appliquent à toutes nouvelles constructions, toutes transformations ou changements de
destination avec ou sans extension.
Chaque emplacement, dans une aire collective, doit répondre aux caractéristiques minimales:
- longueur : 5 mètres
- largeur :2,50 mètres et 3,30 m pour les places réservées aux personnes à mobilité réduite
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- dégagement : 5 x 2,50 mètres,
soit une surface moyenne de 25 mètres carrés par emplacement, dégagements compris.
Nombre d’emplacements :
- Constructions destinées à l’habitation :
Ces règles s’appliquent aux nouvelles constructions mais aussi à toutes transformations ou changements
de destination avec ou sans extension, entraînant la création de nouveaux logements.
Pour les constructions de moins de 30 m² de surface de plancher, il sera créé au moins 1 place de
stationnement couverte.
Pour chaque tranche de 50 m² de plancher supplémentaire au-delà de 30 m², 1 place supplémentaire sera
construite.
La règle ci-dessus s’applique pour chaque tranche de surface de plancher entamée.
Pour les constructions de plus de 700 m² de surface de plancher, il sera réalisé, en outre, 10 %
d’emplacements supplémentaires (en cas de décimal, à l’arrondi supérieur). Ces emplacements seront
banalisés sans pouvoir être affectés à un usage privatif.
Des espaces réservés et aménagés pour le stationnement des vélos seront prévus
Pour les vélos la surface à prévoir est d’au moins 1,5 m² par 70 m² de surface de plancher.
En cas de construction de logements locatifs aidés par l’Etat, la législation s’applique.
- Constructions destinées à l’artisanat :
Il sera créé une place de stationnement pour 50 m² de surface de plancher. En outre, il devra être aménagé
une surface suffisante pour le stationnement et l’évolution des camions et véhicules utilitaires divers.
Un espace réservé et aménagé pour le stationnement des vélos doit être prévu de préférence à l’intérieur
des parkings, ou au minimum couvert, conformément aux normes suivantes : 1,5 m² pour 100 m² de
surface de plancher.

Article UEA 13: ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS,
ESPACES BOISES CLASSES
Espaces libres

- L’espace laissé libre entre la façade et la rue doit être traité en jardin,
- 50% au moins du terrain doit être végétalisé.
- Les stationnements et allées seront traités en matériaux perméables sauf en cas de contrainte technique
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nécessitant une imperméabilisation; dans ce cas un débourbeur/ déshuileur peut être exigé.
Plantations
Les espèces interdites sont les espèces invasives et les espèces persistantes non indigènes.
Les espèces recommandées sont:
- Essences locales caduques: châtaignier, chêne pédonculé, hêtre, frêne, érable champêtre, érable
sycomore, érable plane, merisier, noyer, aulne glutineux, charme, sorbier des oiseleurs, tilleuls des bois,
tilleul à grandes feuilles, amélanchier, bourdaine, cornouiller mâle, nerprun purgatif, noisetier, prunellier,
saule marsault, sureau noir, viorne lantane, viorne aubier, groseillier, alisier blanc, néflier, lilas.
- Essences persistantes: buis, if, houx, troène
Espaces boisés classés (EBC)
Il est rappelé que les espaces boisés classés délimités sur les documents graphiques sont soumis aux
dispositions des articles L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme.

SECTION III – POSSIBILITES
MAXIMALES D’OCCUPATION DES
SOLS
Article UEA 14: COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Il n’est pas fixé de règle.

Article UEa15:Obligations imposées aux construction, travaux,
installations et aménagements, en matière de performances
énergétiques et environnementales

Voir obligations réglementaires du Grenelle de l’Environnement et ses décrets d’application, et normes
associées.
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Article UEa16: Obligations imposées aux constructions, travaux,
installations et aménagements, en matière d’infrastructures et
réseaux de communications électroniques
Voir obligations réglementaires.
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Dispositions applicables à la zone NO
« La délimitation de la zone NO de Mézières reprend les surfaces naturelles :
- les lisières des massifs boisés
- les espaces jouant le rôle de liaison biologique et participant à ce titre à la trame verte (à l’interface des
espaces agricoles) ou à la trame bleue (en bords de Seine)
:- les espaces naturels destinés à l’implantation d’équipements publics
- les espaces naturels dédiés au loisir (golf, stades)
La station d’épuration fait l’objet d’un secteur NOs.»
(extrait du rapport de présentation)
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Les dispositions des articles NO3 à NO16 ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires
aux services publics ou d’intérêt collectif.
Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux ouvrages électriques à haute et très
haute tension faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des
servitudes.
La mention des servitudes qui concernent cette zone et les renvois aux annexes du PLU figurent dans le
tableau présenté page 11 et suivantes du présent règlement.

SECTION I - Nature de l’occupation et de
l’utilisation du sol
ARTICLE NO.1 : Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits :
- les dépôts de tout type
- les exhaussements et affouillements de sols
- les nouvelles constructions
- Les constructions destinées à l’industrie
- Les constructions destinées à la fonction d’entrepôts
- Les dépôts pouvant être à l’origine de nuisances y compris visuelles
- Le stationnement des caravanes isolées au sens de l’article R443-4 à 5 du code de l’urbanisme
- L’ouverture de terrains de camping et de caravanage, visés à l’article R. 111-38 du code de
l’urbanisme ainsi que ceux affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs dans le cadre de
l’article R 111-39, R 111-40 et R 111-42 du code de l’urbanisme.
- les carrières
- les exhaussements et affouillements de sols non liés à un aménagement paysager.
Il est rappelé que dans le périmètre des champs captants, les occupations et utilisations du sol doivent se
conformer aux obligations liées à la protection des captages, et notamment à l’interdiction d’épandre des
produits contenant des nitrates ou tout autre produit risquant de polluer les eaux souterraines.
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ARTICLE NO.2 : occupations et utilisations du sol soumises à
conditions
Il est rappelé que la commune de Mézières sur Seine est soumise aux dispositions du Plan de Prévention
des Risques Naturels (PPRN) inondation.
Pour les massifs boisés de plus de 100 ha, une bande de protection de 50m est instaurée par le SDRIF
et interdit toute construction, sauf pour les bâtiments agricoles. Cette bande de protection de 50m est
reportée sur le document graphique 5a.
Dans la zone NO, hormis en secteur NOs :

En secteur NOs :

- l’extension des constructions existant à la date - les nouvelles constructions et installations sont
d’approbation du PLU est autorisée dans la limite autorisées sous réserve qu’elles soient liées à la
de 10% de la surface de plancher de la construction fonction d’assainissement des eaux.
existante à la date d’approbation du présent PLU.
faisant l’objet de l’extension ;
- les utilisations et occupations du sol à vocation
d’équipement public sont autorisées si elles sont
liées aux réseaux ou voiries ;
Dans toute la zone, y-compris en secteur NOs :
- Les pylônes sous réserve qu’ils soient liés à des ouvrages électriques à haute et très haute tension.

SECTION II – CONDITIONS DE
L’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE NO.3 : conditions de desserte des terrains par les
voies publiques ou privées
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à
l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce
qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d’approche
permettant une lutte efficace contre l’incendie.
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Accès
Les terrains doivent présenter un accès unique sur la voie qui les dessert.
A défaut de desserte directe par une voie publique ou privée ouvert à la circulation automobile, le propriétaire
doit obtenir un passage aménagé sur le fonds de ses voisins dans les conditions fixées à l’article 682 du
code civil.
Les voies d’accès doivent avoir une largeur adaptée au projet avec une largeur minimum de 4 mètres.
Elles doivent s’adapter au profil de la voie publique.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui
présenterait une gêne ou un risque pour le circulation peut être interdit.
Les groupes de garages et parkings doivent présenter un accès unique sur la voie publique.
Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux
usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir.
Les voies en impasse, ouvertes à la circulation automobile et destinées à un usage collectif, sont interdites
sauf si elles s’inscrivent dans un projet d’aménagement ultérieur qui prévoit de les poursuivre pour les
raccorder au reste du réseau de voies.
Lorsqu’elles sont autorisées, les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules
privés et deux des services publics puissent y faire demi-tour. Elles doivent comprendre une aire de
retournement au-delà de 40 m de la voie publique de desserte.

ARTICLE NO.4 : Desserte par les réseaux
Eau potable

Toute construction doit pouvoir être raccordée au réseau public d’eau potable, à défaut à une ressource
privée dûment déclarée en mairie.
Assainissement
Il est rappelé que toutes les eaux souillées doivent être débarrassées de leurs polluants avant rejet dans
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le milieu naturel. C’est le cas notamment des eaux contenant des produits phytosanitaires ou vétérinaires,
ou des produits de nettoyage.
Il est rappelé que les constructions et installations doivent se conformer :
• au Schéma Directeur d’assainissement
• au PPRI (Plan de Prévention des Risques inondation).
La Communauté d’Agglomération dispose d’un règlement d’assainissement collectif fixant les modalités
de raccordement et de rejet des eaux usées et pluviales. Elle dispose également d’un règlement pour le
service d’assainissement non collectif.
Il est précisé dans cet article, les prescriptions concernant le raccordement aux réseaux publics
d’assainissement.
Toute construction ou installation doit être raccordée, pour ses eaux usées, au réseau public
d’assainissement en respectant ses caractéristiques.
Le volet assainissement des dossiers d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol (permis de construire,
permis d’aménager, déclaration de travaux, CU,... ) est instruit par la Communauté d’Agglomération de
Mantes en Yvelines.
‘
Dans les zones non desservies par un réseau public d’assainissement, un dispositif d’assainissement
autonome est admis. Il devra être conçu pour pouvoir être mis hors circuit et les constructions directement
raccordées au réseau public si celui-ci venait à être réalisé. Les dispositifs d’assainissement autonome
sont soumis à autorisation. Un dossier de demande d’autorisation est à déposer directement auprès de
la CAMY.
Les eaux usées domestiques seront obligatoirement raccordées au réseau public s’il existe que ce soit
gravitairement ou non. Les rejets devront respecter les caractéristiques du réseau public.
Dans les secteurs desservis par des réseaux séparatifs, les eaux pluviales seront raccordables au réseau
public eau pluviales dans la limite des capacités des collecteurs ; le permis de construire peut imposer des
dispositions particulières propres à limiter l’afflux trop rapide des eaux pluviales ou à conserver ces eaux
sur les parcelles. Le débit est limité à 1 l/s/hectare.
Dans les secteurs desservis par un collecteur eaux usées ou unitaire, les eaux pluviales doivent être
conservées et gérées à la parcelle. Des solutions alternatives sont à mettre en place. Le rejet des
eaux pluviales vers le réseau unitaire ou eaux usées n’est pas autorisé pour tout projet nouveau et
réaménagements d’ouvrages ou immeubles existants (dans ce dernier cas c’est l’augmentation des
surfaces imperméabilisées qui est étudié).
L’évacuation des eaux usées non domestiques (industrielles, artisanales, commerces, ... ) au réseau public
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est soumise à autorisation. Ces rejets pourront faire l’objet d’une Convention spéciale de déversement
entre le riverain, la CAMY et toute personne concernée par le rejet. Un traitement ou un prétraitement
pourra être exigé.
Les raccordements et les rejets devront être conformes au Code de la Santé Publique, au règlement
sanitaire Départemental et au règlement d’assainissement communautaire en vigueur.
Tout raccordement au réseau public doit être autorisé par la Communauté ‘Agglomération de Mantes
en Yvelines. Les modalités financières découlant des utilisations des réseaux publics sont définies par
délibération du Conseil de la Communauté d’Agglomération de Mantes en Yvelines.
Eaux pluviales
Toute construction ou installation doit obligatoirement gérer les eaux pluviales à la parcelle conformément
à la réglementation en vigueur et en fonction des contraintes géotechniques. Il convient donc de retarder,
de limiter et si possible de supprimer l’évacuation des eaux pluviales vers le réseau public d’eaux pluviales
ou vers le réseau hydraulique de surface.
Afin de limiter l’imperméabilisation des sols et de favoriser l’absorption des eaux pluviales, des dispositifs
à ciel ouvert sont à préférer.
Des cuves enterrées pourront être aménagées pour récupérer et réutiliser l’eau de pluie, un dispositif de
trop plein sera alors orienté vers un dispositif d’absorption adapté.
Réseaux d’énergie et de communications
Les réseaux de distribution d’électricité de téléphone et de communication en général doivent être enterrés.
Les raccordements sur les parcelles privées doivent l’être également.
Ces dispositions devront être prises dans tous les cas notamment lors de divisions de terrain ou de
changement de destination d’un bâtiment.

ARTICLE NO.5 : Caractéristiques des terrains
Non renseigné

ARTICLE NO.6 : Implantation des constructions par rapport aux
voies et emprises publiques
Les constructions peuvent être implantées avec un recul d’au moins 5 m vis-à-vis de l’emprise publique.
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ARTICLE NO.7 : Implantation des constructions par rapport aux
limites séparatives
Les constructions doivent être implantées à 4 mètres minimum des limites séparatives.

ARTICLE NO.8 : Implantation des constructions les unes par
rapport aux autres sur une même propriété
Non renseigné

ARTICLE NO.9 : Emprise au sol

Les extensions des constructions existantes ne doivent pas conduire à une augmentation de plus de 10%
de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU.
En secteur NOs, l’emprise au sol n’est pas réglementée.

ARTICLE NO.10 : Hauteur maximum des constructions

Les extensions des constructions existantes ne doivent pas dépasser la hauteur du bâtiment existant
faisant l’objet de l’extension.
Les surélévations de parties de bâtiments sont autorisées à conditions qu’elles ne dépassent pas le point
le plus haut de la construction pré-existante.
En secteur NOs, la hauteur maximale n’est pas réglementée.

ARTICLE NO.11 : Aspect extérieur

Les constructions nouvelles devront prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs du
développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le
paysage urbain existant.
Les paraboles ne devront pas être posées en façade sur rue. Pour l’habitat collectif, une antenne commune
est obligatoire.
Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les citernes de stockage des eaux pluviales et les
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installations similaires, seront implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles de la voie publique
et dans le respect des normes en vigueur.
Clôtures
Les clôtures doivent respecter les caractères suivants :
- être composées d’une haie vive d’essences locales
- être perméables pour la petite faune
- ne pas dépasser une hauteur de 2 m
Façades et maçonneries
Les couleurs seront choisies parmi celles définies par le nuancier figurant en annexe du PLU. Les teintes
neutres et éteintes seront à privilégier.
Les matériaux recommandés sont les suivants :
•
les maçonneries de pierre ou moellons apparents, qui devront être mis en œuvre suivant la
technique traditionnelle par assises horizontales.
Les joints ne seront jamais de teinte plus foncée que le matériau d’appareil.
Les maçonneries crépies seront toujours talochées ou grattées, elles ne comporteront jamais de faux
joints d’appareil, ou tout autre décor surabondant tel que pierres incrustées, chaînage, etc.
Toitures
Les toitures doivent respecter les caractères suivants :
- en cas de toitures à pentes : le nombre de pentes est de 2, et le matériau sera la tuile plate traditionnelle
ou la tuile mécanique petit moule, couleur de champagne à brun, ou tout matériau d’aspect similaire.
- les faîtages ou acrotères devront être parallèles ou perpendiculaire aux faîtages ou acrotères des
bâtiments faisant l’objet d’une extension ;
- en cas d’utilisation, sur une toiture en pente, de panneaux photovoltaïques ou autres dispositifs d’utilisation
de l’énergie solaire, ces éléments seront affleurants à la surface de la toiture. Soit ils recouvriront l’ensemble
du pan de toiture soit ils seront regroupés en une bande allant d’un bout à l’autre du pan de toiture. Ils
seront positionnés le plus près possible de l’égout du toit.
Annexes
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Les annexes présenteront une unité d’aspect (volume, couleur, matériau) avec les constructions principales.
En secteur NOs, l’aspect extérieur n’est pas réglementé à l’exception des couleurs des bâtiments, qui
devront être de teinte sombre.

ARTICLE NO.12 : Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles
doit être assuré en dehors des voies publiques.
Il n’est pas autorisé de construire les places de stationnement en dehors de la parcelle.
Pour les extensions, le nombre de places de stationnement minimum sera calculé en fonction de la surface
totale de plancher du bâtiment après extension, et sera de :
• 2 places de stationnement si la surface de plancher est inférieure à 120m² ;
• si la surface de totale de plancher est supérieure ou égale à 120 m² : 2 places de stationnement
et une place supplémentaire pour chaque tranche de 50 m² de surface de plancher
• au moins l’une des places de stationnement doit être fermée et accolée à l’habitation ou comprise
dans le volume de l’habitation.

ARTICLE NO.13 : Espaces libres et plantations, espaces boisés
classés

Espaces de circulation et de stationnement
Les stationnements et allées seront traités en matériaux perméables sauf en cas de nécessité de
débourbeur / déshuileur ou autre contrainte technique nécessitant une imperméabilisation.
Plantations
- Les espèces interdites sont les espèces invasives et les espèces persistantes non indigènes.
- Les espèces recommandées sont :
- Essences locales caduques : châtaignier, chêne pédonculé, hêtre, frêne, érable champêtre, érable
sycomore, érable plane, merisier, noyer, aulne glutineux, charme, sorbier des oiseleurs, tilleul des
bois, tilleul à grandes feuilles, amélanchier, bourdaine, cornouiller mâle, nerprun purgatif, noisetier,
prunellier, saule marsault, sureau noir, viorne lantane, viorne aubier, groseillier, alisier blanc,
néflier,lilas.
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- Essences persistantes : buis, if, houx, troène
Espaces boisés classés (EBC)
Il est rappelé que les espaces boisés classés délimités sur les documents graphiques sont soumis aux
dispositions des articles L. 130-1 et suivants du code de l’urbanisme

SECTION III - Possibilités maximales
d’occupation des sols
Article NO.14 : Coefficient d’occupation du sol
Non réglementé

Article NO.15 : Obligations imposées aux constructions, travaux,
installations et aménagements, en matière de performances
énergétiques et environnementales
Non réglementé

Article NO.16 : Obligations imposées aux constructions, travaux,
installations et aménagements, en matière d’infrastructures et
réseaux de communications électroniques
Non réglementé
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Dispositions applicables à la zone NOC
« La délimitation de la zone NOC correspond à l’ancienne carrière des Mauduits. Cette zone est comprise
dans le périmètre de la zone Natura 2000.»
(extrait du rapport de présentation)
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Les dispositions des articles NOc3 à NOc5 et NOc8 à NOc16 ne s’appliquent pas aux constructions et
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux ouvrages électriques à haute et très
haute tension faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des
servitudes.
La mention des servitudes qui concernent cette zone et les renvois aux annexes du PLU figurent dans le
tableau présenté page 11 et suivantes du présent règlement.

ARTICLE NOc.1 : Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits :

- les équipements collectifs
- Le stationnement des caravanes isolées au sens de l’article R443-4 à 5 du code de l’urbanisme
- L’ouverture de terrains de camping et de caravanage, visés à l’article R. 111-38 du code de
l’urbanisme ainsi que ceux affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs dans le cadre de
l’article R 111-39, R 111-40 et R 111-42 du code de l’urbanisme.
- les exhaussements et affouillements de sols non liés à un aménagement paysager.
Par ailleurs il est rappelé que la servitude PM2 est une servitude non aedificandi.

ARTICLE NOc.2 : occupations et utilisations du sol soumises à
conditions

Il est rappelé que dans le périmètre de la zone Natura 2000, les occupations et utilisations du sol doivent
respecter les dispositions du Document d’Objectifs.
Les objectifs prioritaires pour répondre aux enjeux de conservation relatifs au Sisymbre couché sont :
« Restaurer et maintenir des conditions écologiques favorables aux populations de Sisymbre couché » et
« Améliorer l’état de conservation des pelouses calcicoles marneuses ».
Les nouveaux aménagements et les nouvelles installations sont autorisées sous réserve de remplir
l’ensemble des conditions suivantes :
- qu’ils bénéficient de toutes les autorisations préfectorales nécessaires,
- que leur fonctionnement soit sans impact notable sur le milieu naturel et sans incidence sur l’état
de conservation de l’espèce protégée à l’origine de la désignation de la carrière en site Natura 2000
(le Sisymbre couché),
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- qu’ils soient destinés aux activités faisant l’objet de l’autorisation préfectorale délivrée le 09/08/2006,
pour une durée de 20 ans, et pour des activités conformes à la nomenclature des installations
classées pour l’environnement dans les rubriques suivantes :
- nomenclature 2510-1 : exploitation d’une carrière de craie
- nomenclature 2515-1 : Broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage,
tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autre produits minéraux naturels ou
artificiels
La puissance installée de l’ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l’installation
étant :
. de 300 kW pour l’installation de recyclage de béton
. de 250 kW pour l’installation de traitement de matériaux,
Soit une puissante totale installée de 550 KW.
Au terme de l’exploitation, les conditions de remise en état de la carrière devront s’intégrer harmonieusement
dans son environnement (conformément aux articles II-4 et III-5, remise en état, de l’arrêté préfectoral du
9 août 2006).

Les pylônes sont autorisés sous réserve qu’ils soient liés à des ouvrages électriques à haute et très haute
tension.

SECTION II – CONDITIONS DE
L’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE NOc.3 : conditions de desserte des terrains par les
voies publiques ou privées
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à
l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce
qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d’approche
permettant une lutte efficace contre l’incendie.
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Accès

Les terrains doivent présenter un accès unique sur la voie qui les dessert.
A défaut de desserte directe par une voie publique ou privée ouvert à la circulation automobile, le propriétaire
doit obtenir un passage aménagé sur le fonds de ses voisins dans les conditions fixées à l’article 682 du
code civil.
Les voies d’accès doivent avoir une largeur adaptée au projet avec une largeur minimum de 4 mètres.
Elles doivent s’adapter au profil de la voie publique.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui
présenterait une gêne ou un risque pour le circulation peut être interdite.
Les groupes de garages et parkings doivent présenter un accès unique sur la voie publique.

Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux
usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir.
Les voies en impasse, ouvertes à la circulation automobile et destinées à un usage collectif, sont interdites
sauf si elles s’inscrivent dans un projet d’aménagement ultérieur qui prévoit de les poursuivre pour les
raccorder au reste du réseau de voies.
Lorsqu’elles sont autorisées, les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules
privés et deux des services publics puissent y faire demi-tour. Elles doivent comprendre une aire de
retournement au-delà de 40 m de la voie publique de desserte.

ARTICLE NOc.4 : Desserte par les réseaux
Eau potable

Toute construction doit pouvoir être raccordée au réseau public d’eau potable, à défaut à une ressource
privée dûment déclarée en mairie.
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Assainissement

Il est rappelé que toutes les eaux souillées doivent être débarrassées de leurs polluants avant rejet dans
le milieu naturel. C’est le cas notamment des eaux contenant des produits phytosanitaires ou vétérinaires,
ou des produits de nettoyage.
Il est rappelé que les constructions et installations doivent se conformer :
•

au Schéma Directeur d’assainissement

•

au PPRI (Plan de Prévention des Risques inondation).

La Communauté d’Agglomération dispose d’un règlement d’assainissement collectif fixant les modalités
de raccordement et de rejet des eaux usées et pluviales. Elle dispose également d’un règlement pour le
service d’assainissement non collectif.
Il est précisé dans cet article, les prescriptions concernant le raccordement aux réseaux publics
d’assainissement.
Toute construction ou installation doit être raccordée, pour ses eaux usées, au réseau public
d’assainissement en respectant ses caractéristiques.
Le volet assainissement des dossiers d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol (permis de construire,
permis d’aménager, déclaration de travaux, CU,... ) est instruit par la Communauté d’Agglomération de
Mantes en Yvelines.
Dans les zones non desservies par un réseau public d’assainissement, un dispositif d’assainissement
autonome est admis. Il devra être conçu pour pouvoir être mis hors circuit et les constructions directement
raccordées au réseau public si celui-ci venait à être réalisé. Les dispositifs d’assainissement autonome
sont soumis à autorisation. Un dossier de demande d’autorisation est à déposer directement auprès de
la CAMY.
Les eaux usées domestiques seront obligatoirement raccordées au réseau public s’il existe que ce soit
gravitairement ou non. Les rejets devront respecter les caractéristiques du réseau public.
Dans les secteurs desservis par des réseaux séparatifs, les eaux pluviales seront raccordables au réseau
public eau pluviales dans la limite des capacités des collecteurs ; le permis de construire peut imposer des
dispositions particulières propres à limiter l’afflux trop rapide des eaux pluviales ou à conserver ces eaux
sur les parcelles. Le débit est limité à 1 l/s/hectare.
Dans les secteurs desservis par un collecteur eaux usées ou unitaire, les eaux pluviales doivent être
conservées et gérées à la parcelle. Des solutions alternatives sont à mettre en place. Le rejet des
eaux pluviales vers le réseau unitaire ou eaux usées n’est pas autorisé pour tout projet nouveau et
réaménagements d’ouvrages ou immeubles existants (dans ce dernier cas c’est l’augmentation des
surfaces imperméabilisées qui est étudié).
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L’évacuation des eaux usées non domestiques (industrielles, artisanales, commerces, ... ) au réseau public
est soumise à autorisation. Ces rejets pourront faire l’objet d’une Convention spéciale de déversement
entre le riverain, la CAMY et toute personne concernée par le rejet. Un traitement ou un prétraitement
pourra être exigé.
Les raccordements et les rejets devront être conformes au Code de la Santé Publique, au règlement
sanitaire Départemental et au règlement d’assainissement communautaire en vigueur.
Tout raccordement au réseau public doit être autorisé par la Communauté ‘Agglomération de Mantes
en Yvelines. Les modalités financières découlant des utilisations des réseaux publics sont définies par
délibération du Conseil de la Communauté d’Agglomération de Mantes en Yvelines.

Eaux pluviales

Toute construction ou installation doit obligatoirement gérer les eaux pluviales à la parcelle conformément
à la réglementation en vigueur et en fonction des contraintes géotechniques. Il convient donc de retarder,
de limiter et si possible de supprimer l’évacuation des eaux pluviales vers le réseau public d’eaux pluviales
ou vers le réseau hydraulique de surface.
Afin de limiter l’imperméabilisation des sols et de favoriser l’absorption des eaux pluviales, des dispositifs
à ciel ouvert sont à préférer.
Des cuves enterrées pourront être aménagées pour récupérer et réutiliser l’eau de pluie, un dispositif de
trop plein sera alors orienté vers un dispositif d’absorption adapté.
Réseaux d’énergie et de communications
Les réseaux de distribution d’électricité de téléphone et de communication en général doivent être enterrés.
Les raccordements sur les parcelles privées doivent l’être également.
Ces dispositions devront être prises dans tous les cas notamment lors de divisions de terrain ou de
changement de destination d’un bâtiment.

ARTICLE NOc.5 : Caractéristiques des terrains
Non renseigné

ARTICLE NOc.6 : Implantation des constructions par rapport aux
voies et emprises publiques

Les constructions peuvent être implantées avec un recul d’au moins 10 m vis-à-vis de l’emprise publique.
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ARTICLE NOc.7 : Implantation des constructions par rapport
aux limites séparatives

Les constructions doivent être implantées à 10 mètres minimum des limites séparatives.

ARTICLE NOc.8 : Implantation des constructions les unes par
rapport aux autres sur une même propriété
Non renseigné

ARTICLE NOc.9 : Emprise au sol
Non renseigné

ARTICLE NOc.10 : Hauteur maximum des constructions
Non renseigné

ARTICLE NOc.11 : Aspect extérieur
Les bâtiments devront être de teinte sombre.

ARTICLE NOc.12 : Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles
doit être assuré en dehors des voies publiques.

ARTICLE NOc.13 : Espaces libres et plantations, espaces boisés
classés

Espaces de circulation et de stationnement
Les stationnements et allées seront traités en matériaux perméables sauf en cas de nécessité de
débourbeur / déshuileur ou autre contrainte technique nécessitant une imperméabilisation.

Végétation

Les espèces invasives sont proscrites.
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Actions à réaliser conformément au DOCOB du Site d’Importance Communautaire FR1102013 « Carrière
de Guerville »
Seront réalisés régulièrement des travaux de grattage de la craie accueillant les populations de Sisymbre
couché afin de rajeunir le milieu et remobiliser la banque de graines sous-jacente.
La mise en œuvre sur le terrain de cette action devra être adaptée en fonction des contraintes techniques
particulières qui apparaîtraient une fois les terrasses réalisées et les couches de craie déposées.
Seront réalisée et mises en place différentes techniques de lutte contre l’Arbre aux papillons pour limiter
son développement sur le site. Très peu d’expérimentations ou d’études ont été réalisées sur les moyens
de gestion de l’espèce.
Toutefois, l’arrachage des jeunes plants, la coupe répétitive, l’utilisation de produits herbicides, voire
l’utilisation du feu sur les souches après coupe sont des techniques qui ont permis dans des contextes
variés de contrôler partiellement la présence de l’espèce (MULLER, 2004).
Cette mesure présente un caractère expérimental et les techniques proposées ici pourront être adaptées
au fil du temps, en fonction des résultats des travaux et de leur efficacité sur la conservation du Sisymbre
couché. Elle sera mobilisée en fonction des besoins réels, évalués régulièrement sur le terrain.
D’autres espèces végétales considérées comme invasives pourront, le cas échéant, être traitées dans le
cadre de cette mesure (Robinier faux-acacia…).

SECTION III - Possibilités maximales
d’occupation des sols
Article NOc.14 : Coefficient d’occupation du sol
Non réglementé

PLU approuvé le 17/03/2014 - Claire Bailly & ALISEA - (09-07 & 1034) -

page 236 /266

Plan

Local

d’Urbanisme

de

Mézières

sur

zone NOC

Seine

-

RÈGLEMENT

Article NOc.15 : Obligations imposées aux constructions,
travaux, installations et aménagements, en matière de
performances énergétiques et environnementales
Non réglementé

Article NOc.16 : Obligations imposées aux constructions,
travaux, installations et aménagements, en matière
d’infrastructures et réseaux de communications électroniques.
Non réglementé
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Dispositions applicables à la zone NF
« La délimitation de la zone NF reprend les surfaces boisées de la commune. La protection des boisements y est renforcée par le classement de la quasi-totalité de la zone en Espaces Boisés classés»
(extrait du rapport de présentation)
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Les dispositions des articles NF3 à NF16 ne s’appliquent pas aux constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
La mention des servitudes qui concernent cette zone et les renvois aux annexes du PLU figurent dans le
tableau présenté page 11 et suivantes du présent règlement.

SECTION I - Nature de l’occupation et de
l’utilisation du sol
Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux ouvrages électriques à haute et très
haute tension faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des
servitudes.

ARTICLE NF.1 : Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits :

- les équipements collectifs
- les dépôts de tout type

- les exhaussements et affouillements de sols
- les nouvelles constructions
- Les constructions destinées à l’industrie
- Les constructions destinées à la fonction d’entrepôts
- Les dépôts pouvant être à l’origine de nuisances y compris visuelles
- Le stationnement des caravanes isolées au sens de l’article R443-4 à 5 du code de l’urbanisme
- L’ouverture de terrains de camping et de caravanage, visés à l’article R. 111-38 du code de
l’urbanisme ainsi que ceux affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs dans le cadre de
l’article R 111-39, R 111-40 et R 111-42 du code de l’urbanisme.
- les carrières
- les exhaussements et affouillements de sols non liés à un aménagement paysager.
Il est rappelé que dans le périmètre de la zone Natura 2000, les occupations et utilisations du sol doivent
respecter les dispositions du Document d’Objectifs figurant en annexe du présent PLU.
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Il est rappelé que dans le périmètre des champs captants, les occupations et utilisations du sol doivent se
conformer aux obligations liées à la protection des captages, et notamment à l’interdiction d’épandre des
produits contenant des nitrates ou tout autre produit risquant de polluer les eaux souterraines.

ARTICLE NF.2 : occupations et utilisations du sol soumises à
conditions
Les installations, utilisations et occupations du sol à vocation d’équipement public sont autorisées si elles
sont liées aux réseaux ou voiries.
Les pylônes sont autorisés sous réserve qu’ils soient liés à des ouvrages électriques à haute et très haute
tension
Il est rappelé que la commune de Mézières sur Seine est soumise aux dispositions du Plan de Prévention
des Risques inondation (PPRI).

SECTION II – CONDITIONS DE
L’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE NF.3 : conditions de desserte des terrains par les voies
publiques ou privées

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

ARTICLE NF.4 : Desserte par les réseaux
Non renseigné
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ARTICLE NF.5 : Caractéristiques des terrains
Non renseigné

ARTICLE NF.6 : Implantation des constructions par rapport aux
voies et emprises publiques
Les installations peuvent s’implanter librement sur la parcelle.

ARTICLE NF.7 : Implantation des constructions par rapport aux
limites séparatives

Les installations peuvent s’implanter librement sur la parcelle.

ARTICLE NF.8 : Implantation des constructions les unes par
rapport aux autres sur une même propriété
Non renseigné

ARTICLE NF.9 : Emprise au sol
Non renseigné

ARTICLE NF.10 : Hauteur maximum des constructions
Non renseigné

ARTICLE NF.11 : Aspect extérieur
Non renseigné
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ARTICLE NF.12 : Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des installations nouvelles doit être assuré en
dehors des voies publiques.

ARTICLE NF.13 : Espaces libres et plantations, espaces boisés
classés
Espaces de circulation et de stationnement

Les stationnements et allées seront traités en matériaux perméables sauf en cas de nécessité de
débourbeur / déshuileur ou autre contrainte technique nécessitant une imperméabilisation.

Plantations

- Les espèces interdites sont les espèces invasives et les espèces persistantes non indigènes.
- Les espèces recommandées sont :
- Essences locales caduques : châtaignier, chêne pédonculé, hêtre, frêne, érable champêtre, érable
sycomore, érable plane, merisier, noyer, aulne glutineux, charme, sorbier des oiseleurs, tilleul des
bois, tilleul à grandes feuilles, amélanchier, bourdaine, cornouiller mâle, nerprun purgatif, noisetier,
prunellier, saule marsault, sureau noir, viorne lantane, viorne aubier, groseillier, alisier blanc,
néflier,lilas.
- Essences persistantes : buis, if, houx, troène

Espaces boisés classés (EBC)

Il est rappelé que les espaces boisés classés délimités sur les documents graphiques sont soumis aux
dispositions des articles L. 130-1 et suivants du code de l’urbanisme
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SECTION 3 - Possibilités maximales
d’occupation des sols
Article NF.14 : Coefficient d’occupation du sol
Non renseigné

Article NF.15 : Obligations imposées aux constructions, travaux,
installations et aménagements, en matière de performances
énergétiques et environnementales
Non renseigné

Article NF.16 : Obligations imposées aux constructions, travaux,
installations et aménagements, en matière d’infrastructures et
réseaux de communications électroniques
Non renseigné
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Dispositions applicables à la zone A
« La délimitation de la zone A de Mézières reprend les surfaces agricoles de la commune à l’exclusion :
- des zones destinées à être urbanisées, et qui sont délimitées en zone AU ;
- des terrains cultivés jouant un rôle en tant que liaison biologique (terrains enclavés ou quasi-enclavés au sein de boisements) ;
- des terrains situés dans le périmètre des captages d’eau potable. »
(extrait du rapport de présentation)
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Les dispositions des articles A3 à A16 ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires
aux services publics ou d’intérêt collectif.
La mention des servitudes qui concernent cette zone et les renvois aux annexes du PLU figurent dans le
tableau présenté page 11 et suivantes du présent règlement.

SECTION I - Nature de l’occupation et
de l’utilisation du sol
Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux ouvrages électriques à haute et très
haute tension faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des
servitudes.

Article A.1 : Occupations et utilisations du sol interdites
Le présent règlement interdit :

- les équipements collectifs
- Les constructions destinées à l’industrie
- Les constructions destinées à la fonction d’entrepôts, non liées à une activité agricole
- Les dépôts pouvant être à l’origine de nuisances y compris visuelles
- Le stationnement des caravanes isolées au sens de l’article R443-4 à 5 du code de l’urbanisme
- L’ouverture de terrains de camping et de caravanage, visés à l’article R. 111-38 du code de
l’urbanisme ainsi que ceux affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs dans le cadre de
l’article R 111-39, R 111-40 et R 111-42 du code de l’urbanisme.
- les carrières
- les exhaussements et affouillements de sols non liés à un aménagement paysager.

Article A.2 : occupations et utilisations du sol soumises à
conditions
Les occupations et utilisations du sol autorisées en zone A sont régies par l’article R123-7 du code de
l’urbanisme : « En zone A peuvent seules être autorisées :― les constructions et installations nécessaires
à l’exploitation agricole ; ― les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou
à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole,

PLU approuvé le 17/03/2014 - Claire Bailly & ALISEA - (09-07 & 1034) -

page 246 /266

Plan

Local

d’Urbanisme

de

Mézières

zone A

sur

Seine

-

RÈGLEMENT

pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à
la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.»
Les occupations et utilisations du sol non directement liées à l’activité agricole sont autorisées si elles sont
relatives aux réseaux ou voiries.
Les pylônes sont autorisés sous réserve qu’ils soient liés à des ouvrages électriques à haute et très haute
tension
Il est rappelé que la commune de Mézières sur Seine est soumise aux dispositions du Plan de Prévention
des Risques Naturels (PPRN) inondation.
Il est rappelé que dans le périmètre des champs captants, les occupations et utilisations du sol doivent se
conformer aux obligations liées à la protection des captages, et notamment à l’interdiction d’épandre des
produits contenant des nitrates ou tout autre produit risquant de polluer les eaux souterraines.
Pour les massifs boisés de plus de 100 ha, une bande de protection de 50 m est instaurée par le SDRIF
et interdit toute consturtion, sauf pour les bâtiments agricoles. Cette bande de protection de 50 m est
reportée sur le document graphique 5A.
Il est rappelé qu’en application de l’article L 312-6 du Code Rural, la surface minimum d’installation
(S.M.I.) pour le département des Yvelines est fixée comme suit, par Arrêté Préfectoral n° B 2007- 0015 du
27/02/2007 :
Grandes cultures et polyculture élevage

40 ha

Production légumières
- cultures légumières de plein champ (terres ayant jusqu’à deux récoltes annuelles comprises)

8 ha

- cultures maraîchères intensives (terres ayant jusqu’à deux récoltes annuelles comprises)

3,25 ha

- cultures maraîchères sous abris froids

1,5 ha

cultures maraîchères sous serres chauffées

0,6 ha

Pépinières
- Jeunes plants

1 ha

- Autres pépinières

5 ha

Arboriculture
- Hautes tiges

11 ha

- Basses tiges

8 ha

Cultures florales
- De plein air

1,6 ha

- Sous abri (serres froides, châssis)

0,55 ha

- Serres ou châssis chauffés

0,25 ha

- Pivoines
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1 ha

Cultures arbustives, fraises, plantes aromatiques et médicinales

5,5 ha

Cressonnières

0,32 ha

Pisciculture

0,2 ha

En outre, pour les élevages hors sol, les équivalences SMI ci-après sont fixées pour l’ensemble du
territoirenational par l’arrêté du 18 septembre 1985 :
Porcs
- Ateliers naisseurs : 84 truies présentes.
- Ateliers naisseurs-engraisseurs : 42 truies présentes.
- Ateliers engraisseurs : 600 places de porcs.
Veaux
- Ateliers engraissement-batteries : 200 places de veaux ou 600 veaux produits par an.
Volailles
- Poules pondeuses, en batterie ou au sol, pour la production d’œufs à consommer ou d’œufs à couver en vue de
la reproduction : 1 500 m² de poulailler
- Poulets de chair, type export, standard ou production traditionnelle et poulettes démarrées : 3 000 m² de poulailler.
- Poulet label avec parcours et poulet fermier : 1 400 m² de poulailler ou 45 000 têtes par an.
- Pintades, élevage industriel : 3 000 m² de poulailler.
- Pintades label en volière : 1 400 m² de poulailler ou 45 000 têtes par an. Dindes fermières ou sous label avec
parcours : 1 400 m² de poulailler ou 15 000 têtes par an.
- Dindes de Noël : 3 000 dindes sous réserve de ne pas dépasser une production annuelle de 1 000 dindes.
- Production d’œufs à couver : 1 500 m² de poulailler.
- Canards, élevages en claustration : 3 000 m² de poulailler ou 60 000 têtes par an.
- Canards fermiers ou sous label avec parcours : 1 400 m² de poulailler ou 28 000 têtes par an.
- Cailles, vendues vives : 200 000 par an.
- Cailles, vendues mortes : 120 000 par an.
- Pigeons de chair, vendus vifs : 1 500 couples présents.
- Pigeons de chair, vendus morts : 1 200 couples présents.
- Dindes, élevage industriel : 3 000 m² de poulailler.
Palmipèdes à foie gras
- Oies : 1 000 par an.
- Canards : 2 400 par an
Lapins
- Lapins de chair : 250 cages mères ou 280 mères présentes.
- Lapins angora : 400 animaux présents dont 300 en production.
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Gibier
- Faisans de tir : 350 poules présentes ou 9 000 faisans vendus par an.
- Perdrix de tir : 450 couples ou 9 000 perdrix grises, ou 8 000 perdrix rouges, vendues par an.
- Lièvres : 100 couples reproducteurs présents.
- Canards colverts : 450 canes ou 18 000 animaux vendus par an.
- Sangliers élevages extensifs tir ou intensifs boucherie : 50 laies ou 250 animaux vendus par an.
Fourrure
- Visons : 600 cages de femelles.
- Myocastors : 200 femelles.
Divers
- Truites, salmoniculture en bassin : 1 000 m²
- Abeilles : 400 ruches, 250 ruches en Corse

SECTION II – CONDITIONS DE
L’OCCUPATION DU SOL
Article A.3 : conditions de desserte des terrains par les voies
publiques ou privées
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à
l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce
qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d’approche
permettant une lutte efficace contre l’incendie.

Accès

Les terrains doivent présenter un accès unique sur la voie qui les dessert.
A défaut de desserte directe par une voie publique ou privée ouvert à la circulation automobile, le propriétaire
doit obtenir un passage aménagé sur le fonds de ses voisins dans les conditions fixées à l’article 682 du
code civil.
Les voies d’accès doivent avoir une largeur adaptée au projet avec une largeur minimum de 4 mètres.
Elles doivent s’adapter au profil de la voie publique.
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Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui
présenterait une gêne ou un risque pour le circulation peut être interdite.
Les groupes de garages et parkings doivent présenter un accès unique sur la voie publique.

Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux
usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir.
Les voies en impasse, ouvertes à la circulation automobile et destinées à un usage collectif, sont interdites
sauf si elles s’inscrivent dans un projet d’aménagement ultérieur qui prévoit de les poursuivre pour les
raccorder au reste du réseau de voies.
Lorsqu’elles sont autorisées, les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules
privés et deux des services publics puissent y faire demi-tour. Elles doivent comprendre une aire de
retournement au-delà de 40 m de la voie publique de desserte.

Article A.4 : Desserte par les réseaux
Eau potable

Toute construction doit pouvoir être raccordée au réseau public d’eau potable, à défaut à une ressource
privée dûment déclarée en mairie.

Assainissement

Il est rappelé que toutes les eaux souillées doivent être débarrassées de leurs polluants avant rejet dans
le milieu naturel. C’est le cas notamment des eaux contenant des produits phytosanitaires ou vétérinaires,
ou des produits de nettoyage.
Il est rappelé que les constructions et installations doivent se conformer :

•

au Schéma Directeur d’assainissement

• au PPRN (Plan de Prévention des Risques Naturels) inondation.
La Communauté d’Agglomération dispose d’un règlement d’assainissement collectif fixant les modalités
de raccordement et de rejet des eaux usées et pluviales. Elle dispose également d’un règlement pour le
service d’assainissement non collectif.
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Il est précisé dans cet article, les prescriptions concernant le raccordement aux réseaux publics
d’assainissement.
Toute construction ou installation doit être raccordée, pour ses eaux usées, au réseau public
d’assainissement en respectant ses caractéristiques.
Le volet assainissement des dossiers d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol (permis de construire,
permis d’aménager, déclaration de travaux, CU,... ) est instruit par la Communauté d’Agglomération de
Mantes en Yvelines.
‘
Dans les zones non desservies par un réseau public d’assainissement, un dispositif d’assainissement
autonome est admis. Il devra être conçu pour pouvoir être mis hors circuit et les constructions directement
raccordées au réseau public si celui-ci venait à être réalisé. Les dispositifs d’assainissement autonome
sont soumis à autorisation. Un dossier de demande d’autorisation est à déposer directement auprès de
la CAMY.
Les eaux usées domestiques seront obligatoirement raccordées au réseau public s’il existe que ce soit
gravitairement ou non. Les rejets devront respecter les caractéristiques du réseau public.
Dans les secteurs desservis par des réseaux séparatifs, les eaux pluviales seront raccordables au réseau
public eau pluviales dans la limite des capacités des collecteurs ; le permis de construire peut imposer des
dispositions particulières propres à limiter l’afflux trop rapide des eaux pluviales ou à conserver ces eaux
sur les parcelles. Le débit est limité à 1 l/s/hectare.
Dans les secteurs desservis par un collecteur eaux usées ou unitaire, les eaux pluviales doivent être
conservées et gérées à la parcelle. Des solutions alternatives sont à mettre en place. Le rejet des
eaux pluviales vers le réseau unitaire ou eaux usées n’est pas autorisé pour tout projet nouveau et
réaménagements d’ouvrages ou immeubles existants (dans ce dernier cas c’est l’augmentation des
surfaces imperméabilisées qui est étudié).
L’évacuation des eaux usées non domestiques (industrielles, artisanales, commerces, ... ) au réseau public
est soumise à autorisation. Ces rejets pourront faire l’objet d’une Convention spéciale de déversement
entre le riverain, la CAMY et toute personne concernée par le rejet. Un traitement ou un prétraitement
pourra être exigé.
Les raccordements et les rejets devront être conformes au Code de la Santé Publique, au règlement
sanitaire Départemental et au règlement d’assainissement communautaire en vigueur.
Tout raccordement au réseau public doit être autorisé par la Communauté ‘Agglomération de Mantes
en Yvelines. Les modalités financières découlant des utilisations des réseaux publics sont définies par
délibération du Conseil de la Communauté d’Agglomération de Mantes en Yvelines.

PLU approuvé le 17/03/2014 - Claire Bailly & ALISEA - (09-07 & 1034) -

page 251 /266

Plan

Local

d’Urbanisme

de

Mézières

zone A

sur

Seine

-

RÈGLEMENT

Eaux pluviales

Toute construction ou installation doit privilégier la gestion des eaux pluviales à la parcelle conformément
à la réglementation en vigueur et en fonction des contraintes géotechniques. Il convient donc de retarder,
de limiter et si possible de supprimer l’évacuation des eaux pluviales vers le réseau public d’eaux pluviales
ou vers le réseau hydraulique de surface.
Afin de limiter l’imperméabilisation des sols et de favoriser l’absorption des eaux pluviales, des dispositifs
à ciel ouvert sont à préférer.
Des cuves enterrées pourront être aménagées pour récupérer et réutiliser l’eau de pluie, un dispositif de
trop plein sera alors orienté vers un dispositif d’absorption adapté.

Réseaux d’énergie et de communications

Les réseaux de distribution d’électricité de téléphone et de communication en général doivent être enterrés.
Les raccordements sur les parcelles privées doivent l’être également.
Ces dispositions devront être prises dans tous les cas notamment lors de divisions de terrain ou de
changement de destination d’un bâtiment.

Collecte des déchets

Pour les nouvelles constructions, un local de dimensions suffisantes doit être prévu pour le tri des déchets.

Article A.5 : Caractéristiques des terrains
Non renseigné

Article A.6 : Implantation des constructions par rapport aux
voies et emprises publiques
Les constructions à usage autre que l’habitation doivent être implantées avec un recul de 10 m minimum
vis-à-vis de l’emprise publique.
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Article A.7 : Implantation des constructions par rapport aux
limites séparatives
Constructions à usage d’habitation :

Constructions à usage autre que l’habitation :

Les constructions doivent être implantées à 4 mètres Les constructions doivent être implantées à 4 m
minimum des limites séparatives.
minimum des limites séparatives ou H/2 (H hauteur
Un recul d’au moins 50 m doit être observé vis-à-vis du bâtiment)
des lisières forestières

Un recul d’au moins 50 m doit être observé vis-à-vis
des lisières forestières

Article A.8 : Implantation des constructions les unes par rapport
aux autres sur une même propriété
Les principaux bâtiments de l’exploitation devront former un ensemble compact et cohérent.

Article A.9 : Emprise au sol
Non renseigné

Article A.10 : Hauteur maximum des constructions

Les surélévations du sol sont interdites. Toutefois elles demeurent possibles pour adapter la construction
au sol. Dans tous les cas d’adaptation au sol, la différence de niveau entre le sol fini du rez-de-chaussée
et le terrain naturel avant travaux ne peut dépasser, en tout point de la construction :
• 20 cm sur un terrain plat
• 40 cm sur un terrain en pente
Constructions à usage d’habitation :

Constructions à usage autre que l’habitation :

La hauteur des constructions principales est limitée à La hauteur des constructions est limitée à :
R+1+C, sans pouvoir excéder :
• 10 m au faîtage
• 7 m à l’égout du toit
• 10 m au faîtage
La hauteur des annexes est limitée à 2,50 m à l’égout
du toit

PLU approuvé le 17/03/2014 - Claire Bailly & ALISEA - (09-07 & 1034) -

page 253 /266

Plan

Local

d’Urbanisme

de

Mézières

zone A

sur

Seine

-

RÈGLEMENT

Article A.11 : Aspect extérieur

Les constructions nouvelles devront prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs du
développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le
paysage urbain existant.
Les paraboles ne devront pas être posées en façade sur rue. Pour l’habitat collectif, une antenne commune
est obligatoire.
Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les citernes de stockage des eaux pluviales et les
installations similaires, seront implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles de la voie publique
et dans le respect des normes en vigueur.

Clôtures

Les clôtures doivent respecter les caractères suivants :
- être composées d’un mur ou bien d’une haie vive d’essences locales
- ne pas dépasser une hauteur de 2 m

Façades et maçonneries
Constructions à usage d’habitation :

Constructions à usage autre que
l’habitation :
Les couleurs seront choisies parmi celles définies par le nuancier figurant Sont autorisées les couleurs
en annexe du PLU. Les teintes neutres et éteintes seront à privilégier. moyennes, neutres, (gris, vert
olive, brun rouge).
Les matériaux recommandés sont les suivants :
Les bâtiments devront présenter
• les maçonneries de pierre ou moellons apparents, qui devront une seule couleur, menuiseries et
être mis en œuvre suivant la technique traditionnelle par toitures comprises.
assises horizontales.

Les joints ne seront jamais de teinte plus foncée que le matériau
d’appareil.
Les maçonneries crépies seront toujours talochées ou grattées, elles
ne comporteront jamais de faux joints d’appareil, ou tout autre décor
surabondant tel que pierres incrustées, chaînage, etc

Toitures
Constructions à usage d’habitation :

Constructions à usage autre que
l’habitation :
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Les toitures doivent respecter les caractères suivants :

- en cas de toitures à pentes : le nombre de pentes est de 2, et le matériau
sera la tuile plate traditionnelle ou la tuile mécanique petit moule, couleur
de champagne à brun, ou tout matériau d’aspect similaire.

- les faîtages ou acrotères devront être parallèles ou perpendiculaire à
la voie de desserte. En cas de desserte par plusieurs voies, l’orientation
des faîtages ou acrotères se fera en référence à la voie la plus proche
de la construction ou partie de construction concernée ;
- en cas d’utilisation, sur une toiture en pente, de panneaux
photovoltaïques ou autres dispositifs d’utilisation de l’énergie solaire,
ces éléments seront affleurants à surface de la toiture. Soit ils
recouvriront l’ensemble du pan de toiture soit ils seront regroupés
en une bande allant d’un bout à l’autre du pan de toiture. Ils seront
positionnés le plus près possible de l’égout du toit.

Seine

-

RÈGLEMENT

- en cas d’utilisation, sur une
toiture en pente, de panneaux
photovoltaïques
ou
autres
dispositifs
d’utilisation
de
l’énergie solaire, ces éléments
seront affleurants à surface de
la toiture. Soit ils recouvriront
l’ensemble du pan de toiture
soit ils seront regroupés en une
bande allant d’un bout à l’autre
du pan de toiture. Ils seront
positionnés le plus près possible
de l’égout du toit.

Annexes

Les annexes présenteront une unité d’aspect (volume, couleur, matériau) avec les constructions principales.

Article A.12 : Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles
doit être assuré en dehors des voies publiques.
Il n’est pas autorisé de construire les places de stationnement en dehors de la parcelle.
Pour les constructions à usage d’habitation :
• 2 places de stationnement
• si la surface de totale de plancher est supérieure ou égale à 120 m² : 2 places de stationnement
et une place supplémentaire pour chaque tranche de 50 m² de surface de plancher
• au moins l’une des places de stationnement doit être fermée et accolée à l’habitation ou comprise
dans le volume de l’habitation.
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Article A.13 : Espaces libres et plantations, espaces boisés
classés
Espaces de circulation et de stationnement

Les stationnements et allées seront traités en matériaux perméables sauf en cas de nécessité de
débourbeur / déshuileur ou autre contrainte technique nécessitant une imperméabilisation.

Plantations

- Les espèces interdites sont les espèces invasives et les espèces persistantes non indigènes.
- Les espèces recommandées sont :
- Essences locales caduques : châtaignier, chêne pédonculé, hêtre, frêne, érable champêtre, érable
sycomore, érable plane, merisier, noyer, aulne glutineux, charme, sorbier des oiseleurs, tilleul des bois,
tilleul à grandes feuilles, amélanchier, bourdaine, cornouiller mâle, nerprun purgatif, noisetier, prunellier,
saule marsault, sureau noir, viorne lantane, viorne aubier, groseillier, alisier blanc, néflier,lilas.
- Essences persistantes : buis, if, houx, troène

Espaces boisés classés (EBC)

Il est rappelé que les espaces boisés classés délimités sur les documents graphiques sont soumis aux
dispositions des articles L. 130-1 et suivants du code de l’urbanisme.

SECTION III - Possibilités maximales
d’occupation des sols
Article A.14 : Coefficient d’occupation du sol
Non renseigné
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Article A.15 : Obligations imposées aux constructions, travaux,
installations et aménagements, en matière de performances
énergétiques et environnementales
Non renseigné

Article A.16 : Obligations imposées aux constructions, travaux,
installations et aménagements, en matière d’infrastructures et
réseaux de communications électroniques
Non renseigné
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Dispositions applicables à la zone AP
« La délimitation de la zone AP de Mézières reprend les terrains cultivés mais dont le rôle écologique
(intérêt pour la trame verte ou bleue) justifie un zonage spécifique. »
(extrait du rapport de présentation)
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Les dispositions des articles AP 3 à AP 16 ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires
aux services publics ou d’intérêt collectif.
Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux ouvrages électriques à haute et très
haute tension faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des
servitudes.
La mention des servitudes qui concernent cette zone et les renvois aux annexes du PLU figurent dans le
tableau présenté page 11 et suivantes du présent règlement.

SECTION I - Nature de l’occupation et
de l’utilisation du sol
Article AP.1 : Occupations et utilisations du sol interdites
Le présent règlement interdit :

- toute nouvelle construction
- Les dépôts pouvant être à l’origine de nuisances y compris visuelles
- Le stationnement des caravanes isolées au sens de l’article R443-4 à 5 du code de l’urbanisme
- L’ouverture de terrains de camping et de caravanage, visés à l’article R. 111-38 du code de
l’urbanisme ainsi que ceux affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs dans le cadre de
l’article R 111-39, R 111-40 et R 111-42 du code de l’urbanisme.
- les carrières
- les exhaussements et affouillements de sols liés ni à un aménagement paysager ni à la réalisation
de la liaison A13-RD28.

Article AP.2 : occupations et utilisations du sol soumises à
conditions
Les occupations et utilisations du sol non directement liées à l’activité agricole sont autorisées si elles sont
relatives aux réseaux ou voiries ou si elles relèvent d’un équipement public.
Les pylônes sont autorisés sous réserve qu’ils soient liés à des ouvrages électriques à haute et très haute
tension.
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Il est rappelé que la commune de Mézières sur Seine est soumise aux dispositions du Plan de Prévention
des Risques Naturels (PPRN) inondation.
Il est rappelé que dans le périmètre des champs captants, les occupations et utilisations du sol doivent se
conformer aux obligations liées à la protection des captages, et notamment à l’interdiction d’épandre des
produits contenant des nitrates ou tout autre produit risquant de polluer les eaux souterraines.
Il est rappelé qu’en application de l’article L 312-6 du Code Rural, la surface minimum d’installation (S.M.I.)
pour le département des Yvelines est fixée comme rappelé à l’article A2.

Article AP.3 : conditions de desserte des terrains par les voies
publiques ou privées
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à
l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce
qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d’approche
permettant une lutte efficace contre l’incendie.
Accès
Les terrains doivent présenter un accès unique sur la voie qui les dessert.
A défaut de desserte directe par une voie publique ou privée ouvert à la circulation automobile, le propriétaire
doit obtenir un passage aménagé sur le fonds de ses voisins dans les conditions fixées à l’article 682 du
code civil.
Les voies d’accès doivent avoir une largeur adaptée au projet avec une largeur minimum de 4 mètres.
Elles doivent s’adapter au profil de la voie publique.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui
présenterait une gêne ou un risque pour le circulation peut être interdite.
Les groupes de garages et parkings doivent présenter un accès unique sur la voie publique.

Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux
usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir.
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Les voies en impasse, ouvertes à la circulation automobile et destinées à un usage collectif, sont interdites
sauf si elles s’inscrivent dans un projet d’aménagement ultérieur qui prévoit de les poursuivre pour les
raccorder au reste du réseau de voies.
Lorsqu’elles sont autorisées, les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules
privés et deux des services publics puissent y faire demi-tour. Elles doivent comprendre une aire de
retournement au-delà de 40 m de la voie publique de desserte.

Article AP.4 : Desserte par les réseaux
Eau potable
Toute construction doit pouvoir être raccordée au réseau public d’eau potable, à défaut à une ressource
privée dûment déclarée en mairie.

Assainissement
Il est rappelé que toutes les eaux souillées doivent être débarrassées de leurs polluants avant rejet dans
le milieu naturel. C’est le cas notamment des eaux contenant des produits phytosanitaires ou vétérinaires,
ou des produits de nettoyage.
Il est rappelé que les constructions et installations doivent se conformer :
•

au Schéma Directeur d’assainissement

•

au PPRN (Plan de Prévention des Risques Naturels) inondation.

La Communauté d’Agglomération dispose d’un règlement d’assainissement collectif fixant les modalités
de raccordement et de rejet des eaux usées et pluviales. Elle dispose également d’un règlement pour le
service d’assainissement non collectif.
Il est précisé dans cet article, les prescriptions concernant le raccordement aux réseaux publics
d’assainissement.
Toute construction ou installation doit être raccordée, pour ses eaux usées, au réseau public
d’assainissement en respectant ses caractéristiques.
Le volet assainissement des dossiers d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol (permis de construire,
permis d’aménager, déclaration de travaux, CU,. ) est instruit par la Communauté d’Agglomération de
Mantes en Yvelines.

PLU approuvé le 17/03/2014 - Claire Bailly & ALISEA - (09-07 & 1034) -

page 262 /266

Plan

Local

d’Urbanisme

de

Mézières

sur

zone AP

Seine

-

RÈGLEMENT

Dans les zones non desservies par un réseau public d’assainissement, un dispositif d’assainissement
autonome est admis. Il devra être conçu pour pouvoir être mis hors circuit et les constructions directement
raccordées au réseau public si celui-ci venait à être réalisé. Les dispositifs d’assainissement autonome
sont soumis à autorisation. Un dossier de demande d’autorisation est à déposer directement auprès de
la CAMY.
Les eaux usées domestiques seront obligatoirement raccordées au réseau public s’il existe que ce soit
gravitairement ou non. Les rejets devront respecter les caractéristiques du réseau public.
Dans les secteurs desservis par des réseaux séparatifs, les eaux pluviales seront raccordables au réseau
public eau pluviales dans la limite des capacités des collecteurs ; le permis de construire peut imposer des
dispositions particulières propres à limiter l’afflux trop rapide des eaux pluviales ou à conserver ces eaux
sur les parcelles. Le débit est limité à 1 l/s/hectare.
Dans les secteurs desservis par un collecteur eaux usées ou unitaire, les eaux pluviales doivent être
conservées et gérées à la parcelle. Des solutions alternatives sont à mettre en place. Le rejet des
eaux pluviales vers le réseau unitaire ou eaux usées n’est pas autorisé pour tout projet nouveau et
réaménagements d’ouvrages ou immeubles existants (dans ce dernier cas c’est l’augmentation des
surfaces imperméabilisées qui est étudié).
L’évacuation des eaux usées non domestiques au réseau public est soumise à autorisation. Ces rejets
pourront faire l’objet d’une Convention spéciale de déversement entre le riverain, la CAMY et toute
personne concernée par le rejet. Un traitement ou un prétraitement pourra être exigé.
Les raccordements et les rejets devront être conformes au Code de la Santé Publique, au règlement
sanitaire Départemental et au règlement d’assainissement communautaire en vigueur.
Tout raccordement au réseau public doit être autorisé par la Communauté ‘Agglomération de Mantes
en Yvelines. Les modalités financières découlant des utilisations des réseaux publics sont définies par
délibération du Conseil de la Communauté d’Agglomération de Mantes en Yvelines.

Eaux pluviales
Toute construction ou installation doit privilégier la gestion des eaux pluviales à la parcelle conformément
à la réglementation en vigueur et en fonction des contraintes géotechniques. Il convient donc de retarder,
de limiter et si possible de supprimer l’évacuation des eaux pluviales vers le réseau public d’eaux pluviales
ou vers le réseau hydraulique de surface.
Afin de limiter l’imperméabilisation des sols et de favoriser l’absorption des eaux pluviales, des dispositifs
à ciel ouvert sont à préférer.
Des cuves enterrées pourront être aménagées pour récupérer et réutiliser l’eau de pluie, un dispositif de
trop plein sera alors orienté vers un dispositif d’absorption adapté.
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Réseaux d’énergie et de communications
Les réseaux de distribution d’électricité de téléphone et de communication en général doivent être enterrés.
Les raccordements sur les parcelles privées doivent l’être également.
Ces dispositions devront être prises dans tous les cas notamment lors de divisions de terrain ou de
changement de destination d’un bâtiment.

Collecte des déchets
Pour les nouvelles constructions, un local de dimensions suffisantes doit être prévu pour le tri des déchets.

Article AP.5 : Caractéristiques des terrains
Non renseigné

Article AP.6 : Implantation des constructions par rapport aux
voies et emprises publiques
Les constructions doivent être implantées à 4 mètres minimum de l’emprise publique.

Article AP.7 : Implantation des constructions par rapport aux
limites séparatives
Les constructions doivent être implantées à 4 mètres minimum des limites séparatives.

Article AP.8 : Implantation des constructions les unes par
rapport aux autres sur une même propriété
Non renseigné

Article AP.9 : Emprise au sol
non renseigné
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Article AP.10 : Hauteur maximum des constructions
non renseigné

Article AP.11 : Aspect extérieur
Clôtures
Les clôtures doivent respecter les caractères suivants :
- être composées d’une haie vive d’essences locales
- être perméables pour la petite faune
- ne pas dépasser une hauteur de 2 m

Article AP.12 : Stationnement
non renseigné

Article AP.13 : Espaces libres et plantations, espaces boisés
classés
Espaces de circulation et de stationnement
Les stationnements et allées seront traités en matériaux perméables sauf en cas de nécessité de
débourbeur / déshuileur ou autre contrainte technique nécessitant une imperméabilisation.

Plantations
- Les espèces interdites sont les espèces invasives et les espèces persistantes non indigènes.

- Les espèces recommandées sont :
- Essences locales caduques : châtaignier, chêne pédonculé, hêtre, frêne, érable champêtre, érable
sycomore, érable plane, merisier, noyer, aulne glutineux, charme, sorbier des oiseleurs, tilleul des bois,
tilleul à grandes feuilles, amélanchier, bourdaine, cornouiller mâle, nerprun purgatif, noisetier, prunellier,
saule marsault, sureau noir, viorne lantane, viorne aubier, groseillier, alisier blanc, néflier,lilas.
- Essences persistantes : buis, if, houx, troène
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Espaces boisés classés (EBC)
Il est rappelé que les espaces boisés classés délimités sur les documents graphiques sont soumis aux
dispositions des articles L. 130-1 et suivants du code de l’urbanisme.

SECTION III - Possibilités maximales
d’occupation des sols
Article AP.14 : Coefficient d’occupation du sol
Non renseigné

Article AP.15 : Obligations imposées aux constructions, travaux,
installations et aménagements, en matière de performances
énergétiques et environnementales
Non renseigné

Article AP.16 : Obligations imposées aux constructions, travaux,
installations et aménagements, en matière d’infrastructures et
réseaux de communications électroniques
Non renseigné
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