
Tableau de synthèse – avis commune sur projet de PLUi arrêté 
Annexé à la délibération du Conseil Municipal de la commune de Mézières sur Seine en date du 24/01/2019 
Pièces du PLUi1 Détail de la remarque 

I. Rapport de présentation 

Partie 1 – Présentation du territoire et résumé non technique / 1.2. Résumé non technique 

 Page 46, il est fait mention pour l’OAP EM 5 – Le quartier de gare d’Epône – Mézières : « Plusieurs sites 
SEVESO menaçant les biens et les personnes. » Or, le secteur n’est pas concerné par de tels sites. 

Partie 2 – Diagnostic Territorial et Etat Initial de l’Environnement / 2.1 – Diagnostic Territorial 

 Page 75, sur la carte, il conviendrait de déplacer le point du parc relais sur la commune d'Epône. 
Partie 2 – Diagnostic territorial et Etat Initial de l’Environnement / 2.2 Etat Initial de l’Environnement 

 Pages 14 et suivantes : les légendes de plusieurs cartes sont tronquées. 

 Page 95 : la présence de corridors de pelouses ou prairies calcicoles dans le vallon de Chauffour déjà 
urbanisé interroge la commune sur les mesures de protection et les contraintes sur les projets urbains et 
les éventuelles constructions. Les corridors de la sous-trame arborée doivent être prolongés sur les 
communes de Guerville et d’Epône. 

 Pages 163 et 164 : les captages d'Epône, de Mézières-sur-Seine et Flins-sur-Seine ne sont pas mentionnés 
alors qu'ils sont représentés sur la cartographie page 165. Il est par ailleurs fait mention du captage 
d’Andresy en lieu et place du captage et périmètre de protection d’Aubergenville / Flins.  

 Pages 189 et 190 : Concernant les données sur la consommation des espaces au niveau communal, il est 
fait état de 1,1 hectare par an entre 2003 et 2012. La commune souhaite avoir le détail de ce calcul, celui 
des consommations prévues 2018-2030, ainsi qu'un extrait lisible à l’échelle communale de la 
cartographie page 190. 

 Pages 223 et 224 : oubli du PPR - Risques d'effondrement ou d'affaissement du sol liés à la présence 
d'anciennes carrières souterraines abandonnées sur le Sud du territoire (à Canada) et dans le Vallon de 
Chaufour (parcelles cadastrées AA n°303 à 307). 

 Il convient d’intégrer les Mares Plates comme zones humides présentes sur le territoire. 
Partie 3 – Dispositions du PLUi et incidences environnementales / 3.3. Analyse des incidences 

 Page 31-32 : La Commune souhaite la dissociation de l’OAP n°5, en OAP d’enjeux métropolitains sur le 
secteur gare et en OAP de secteur à échelle communale pour la ZAC des Fontaines. Afin d’éviter des 
confusions dans l'analyse des incidences qui sera revoir dans son ensemble. Il convient de supprimer la 
notion de site SEVESO. 

 Page 189 : Au chapitre sur les incidences des zones AU sur les sites Natura 2000, il est fait mention de 3 
sites alors que 4 sont listés. Il conviendra par ailleurs d'apporter les éléments qui justifient d'identifier la 

                                                           
1 Bordereau des pièces du PLUi 





ZAC des Fontaines comme une enjeux "moyen" à "moyen-fort" alors qu'en même temps, le document 
affirme page 195 que le viaduc de l'Autoroute et les aménagements du RER E n'ont aucune incidence sur 
la zone Natura 2000. 

 Page 194 : La prise en compte des espèces d’intérêt communautaire oubliées dans la description du site 
Natura 2000 de la Carrière de Guerville  

 Page 195 : la ligne ferroviaire n'est pas séparée du site Natura 2000 de la "Carrière de Guerville" par 
l'autoroute A13. 

 Page 206 : le Belvédère 31 est mal localisé sur la carte. 

 Page 238 : La ZAC des Fontaines est-elle comptabilisée dans le calcul de la consommation des espaces 
naturels, agricoles et forestiers pour la période 2018 - 2030 alors que la zone était déjà prévue à 
l'urbanisation dans le POS communal ? 

 Page 284 : la ligne ferroviaire n'est pas séparée du site Natura 2000 de la "Carrière de Guerville" par 
l'autoroute A13. 

II. Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) 

Néant 

III. Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) 

L’OAP EM 5 – Le quartier de gare d’Epône – Mézières : 

 Il convient de scinder les deux opérations de l’OAP n°5, en OAP d’enjeux métropolitains sur le secteur 
gare et en OAP de secteur à échelle communale pour la ZAC des Fontaines. 

 La modification du zonage et du règlement de la ZAC des Fontaine doit être effectuée conformément aux 
documents validés par la commune, transmis et reconnus pertinents par la Communauté Urbaine et 
annexés au présent document. 

 La localisation de la liaison A13/RD28 doit être corrigée 

 Il convient de réduire le secteur d’activité de la zone du Pélican et de supprimer la partie se situant à 
l’Ouest du sentier des Gravois soumis à PPRI. 

 La notion de recomposition d’un front bâti sur la RD 113 implique la suppression de la ZNA imposée sur 
sa partie Sud. Et il conviendrait de prolonger l’intention sur la commune d’Epône jusqu’au croisement de 
la D113 et de la D139. 

L’OAP de secteur des Gravois : 

 Le site n’est pas occupé par des cultures maraichères mais par des jardins. 

 Le site n’est pas soumis au risque inondation. 
L’OAP Trame verte et bleue et Belvédère : 

 La présence de pelouses et prairies calcicoles dans le vallon de Chauffour interroge sur les mesures de 
protections et sur les contraintes qui s’imposent sur ce secteur déjà urbanisés.  





 La Commune s’interroge sur la compatibilité et l’opposabilité de l’OAP TVB avec les autres OAP de 
secteurs 

IV. Règlement 

Parties 1 et 2 
Règlement par 

zone 

Partie 1 : 

 Page 17 : Les marge de recul liées à l’autoroute A 13 sont absentes du document pour la commune de 
Mézières-sur-Seine. 

 Page 54 : les normes de stationnement issues de l'application du PDUIF donne des résultats incohérents 
: il faut 2,3 places par logement à Mézières et 2,1 à Epône alors que certains quartiers sont imbriqués et 
la structure urbaine identique Par ailleurs, la commune de Mézières-sur-Seine est bien concernée par un 
périmètre de gare.  

Partie 2 : 

 Page 19 :  UAb – Le règlement prévu pour la zone UAB4, ZAC des Fontaines élaboré dans le cadre de la 
mise en compatibilité du règlement du PLU, transmis à la Communauté Urbaine et annexé doit être 
intégré dans le PLUi.  

 P 280 : NVc – Conformément à la déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU approuvée 
le 26 novembre 2015 le règlement doit prévoir au point 1.2.2 – « Destinations des constructions, usages 
des sols et natures d'activités soumis à conditions » : les constructions et installations nécessaires à 
l’exploitation d’une plateforme de tri, transit et valorisation de matériaux et terres polluées. 

 Intégrer la possibilité d’offrir des droits à construire supplémentaires en cas de constructions éco-
responsables. 

Partie 3 
Protection du 

patrimoine 
architectural et 

urbain 

 

Partie 4 
Annexes au 

règlement (ER, 
servitude de 
localisation) 

 

Emplacements réservés  

 MES 16 : il s’agit d’un emplacement réservé sur une emprise partiellement publique. 

 MES 5a est-il à maintenir alors qu’une préemption n’a pas été faite lorsque cela était possible ? 

 MES15 : Ajout de l’Emplacement Réservé MES 15 correspondant aux voiries et espaces publics de la ZAC 
des Fontaines conformément aux plans transmis à la Communauté Urbaine. 

 MESxxx : Ajout de nouveaux emplacements réservés des voiries et espaces publics de la ZAC des 
Fontaines, conformément aux plans annexés à cet avis et transmis à la communauté urbaine. 





Partie 5 
Plans de zonage 

 Modifier le zonage de la ZAC des Fontaines conformément aux plans transmis à la Communauté Urbaine. 

 Faire basculer le bâtiment d’activité situé sur la parcelle C 802 actuellement en zone UAb en zone UEe. 

 Faire basculer les deux immeubles d’habitation collective situés sur les parcelles C 1304 et C 1305 
actuellement en zone UDa en zone UDd pour obtenir un ensemble homogène. 

 Basculer les parcelles cadastrées K 115, 122, 123, 124, 203, 202, 223 et 224 de la zone NE en zone AV. 

V. Annexes 

Partie 1 – Liste des Servitudes d’Utilité Publique 

 Page 99 : EL7, s'agissant des alignements, c'est le Communauté urbaine qui est gestionnaire et non la 
commune. 

 Page 99 : AS1, il est fait mention de 5 points de captage en activité or, 4 seulement sont identifiés dans 
le PLU communal. 

 Les forages, captages et sources situés sur la commune et disponibles grâce aux données de l’ARS et du 
BRGM doivent être ajoutés.  

 Page 99 : Il manque la servitude d'interdiction d'accès et ZNA autour de la Carrière de Guerville instaurée 
lors du projet LAFARGE. 

 Page 99 : Les servitudes AC1 autour du Pavillon de David et de l’Eglise Saint Béat d’Epône doivent être 
supprimées sur le territoire de Mézières sur Seine. 

 Indication des sites d’archéologie préventive absents du document.  
 

  





ANNEXE AVIS – PLAN ZONAGE/ER ZAC DES FONTAINES 

 

  





 

 

 

 

 

 

ANNEXE AVIS COMMUNE – OAP ZAC DES FONTAINES 





 

 

  





 

 

 





 

 

ANNEXE AVIS COMMUNE – REGLEMENT ZONE UAb4 – ZAC DES FONTAINES 
 
Dans le cadre de la procédure de mise en compatibilité du PLU de Mézières, les modifications suivantes 
seront apportées au règlement écrit du PLU de la commune : 
 

- Les définitions à prendre en compte pour l’application des articles du présent règlement seront 
complétées s’agissant de l’article 6 ; 
 

- Un nouveau règlement s’appliquera pour la zone AUF ; 
 

- Un nouveau règlement s’appliquera pour la zone UF. 
 
 

 
DEFINITIONS A PRENDRE EN COMPTE POUR L’APPLICATION DES ARTICLES DU PRESENT 

REGLEMENT 
 

 
 

 
- la limite d’emprise d’une voie, actuelle ou future, inscrite au programme des équipements 
publics d’une zone d’aménagement concerté (ZAC) en zone UF et en zone AUF.  
 

 





 

 

Zone AUF :  
 
Cette zone, à vocation dominante d'habitation, est destinée à permettre l’urbanisation de la commune au fur 
et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone dans les conditions prévues par l’orientation 
d’aménagement et de programmation n° X et le présent règlement.  
 

 
ARTICLE AUF 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 occupations et utilisations des sols à usage d’activités engendrant des nuisances 

incompatibles avec l’habitat 
- Les stockages d’ordures ménagères, résidus urbains, ou déchets de matériaux, machines 

ou véhicules de toutes sortes. 
- Les dépôts pouvant être à l’origine de nuisances y compris visuelles 
- Le stationnement des caravanes isolées au sens de l’article R. 111-47 du code de 

l’urbanisme 
- L’ouverture de terrains de camping et de caravanage, visés à l’article R. 111-32 et suivants 

du code de l’urbanisme ainsi que ceux affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs 
au sens de l’article R. 111-37 du code de l’urbanisme 

- Les pylônes de toutes sortes 
- Les carrières.  

 

 
ARTICLE AUF 2 

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 
 

 
Principe  
Sans préjudice des règles définies aux paragraphes suivants, les occupations et utilisations du sol 
(hormis celles visées à l’article 1 ci-dessus) sont subordonnées à la réalisation, au fur et à mesure, 
des voies et équipements internes de la zone prévus par l’orientation d’aménagement et de 
programmation n° XX et le présent règlement.  
 
Règles 
 

- Les installations classées soumises à déclaration, autorisation ou enregistrement sont 
autorisées à condition qu’elles correspondent à des besoins de la collectivité et qu’elles ne 
génèrent pas de nuisances et de pollutions les rendant incompatibles avec la vocation de la 
zone. 

- 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. 

- 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 senior, CCAS,...).  

- Les reconstructions en cas de sinistre sont autorisées à l’identique. 





 

 

 
ARTICLE AUF 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. 
 

 
ARTICLE AUF 4 

DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 

 
Eau potable  
Toute construction doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable. 
 
Assainissement  

Toute construction ou installation doit être raccordée, pour ses eaux usées, au réseau public 
d’assainissement.  
 
Eaux pluviales  
 
Dans les secteurs desservis par un collecteur unitaire, les eaux pluviales doivent être conservées et 
gérées à la parcelle. Le rejet des eaux pluviales vers le réseau unitaire ou eaux usées est interdit 
pour les nouvelles constructions et installations et réaménagements d’ouvrages ou immeubles 
existants. 
 
Dans les secteurs desservis par un réseau public d’eaux pluviales, les eaux pluviales doivent être 
conservées et gérées à la parcelle. Toutefois, en cas d’impossibilité technique, un rejet vers le réseau 
public d’eaux pluviales est toléré. Dans ce cas, le débit de fuite admissible est limité à 1 I/s/hectare. 
 
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.  
Les points de collecte non enterrés, situés en limite de voie, doivent faire l’objet d’un traitement 
qualitatif, par un habillage permettant leur bonne intégration paysagère. 
 
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 AUF 6 

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES ET 
PRIVEES ET PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES 

 

 
Définitions  
Pour l’application de ces dispositions : 
 

- Les voies correspondent aux voies ouvertes à la circulation générale indépendamment de 
leur statut (public ou privé) ou de leur fonction (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins…).  

 
- Les emprises publiques correspondent aux espaces ouverts au public qui ne relèvent pas de 

la notion de voie et ne correspondent pas ni à des équipements publics ni à des voies ferrées 
(tels les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places 
publiques…). 

  
Norme 
Les constructions peuvent être implantées soit en limite de voie ou en limite d’emprise publique soit 
en retrait. En cas de retrait, les constructions devront être implantées à 1 mètre minimum de la limite 
de voie ou de la limite d’emprise publique.  
 
Des retraits ponctuels de façade sont admis pour des motifs architecturaux.  
 

 

 
ARTICLE AUF 7 

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
 

Les constructions peuvent être implantées soit en limite(s) séparative(s) soit en retrait. En cas de 
retrait, une distance d’au moins 2,5 mètres par rapport à la limite(s) séparative(s) doit être respectée. 
 

 
 

 
ARTICLE AUF 8 

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE 
MEME PROPRIETE 

 
 

Non réglementé  
 

 
 

 
ARTICLE AUF 9 

EMPRISE AU SOL 
 

 
Définition 
Pour l’application de ces dispositions, l’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume 
de la construction, tous débords et surplombs inclus. 
 
Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi 
que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. 
Sont également exclus les rampes d’accès aux parcs de stationnement et les terrasses de plain-pied. 
 
Norme 
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 65 % de la superficie totale du terrain.   
 





 

 

 
 

 
ARTICLE AUF 10 

HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 
 

 
Définition 
Pour l’application de ces dispositions :  

- Les attiques correspondent aux étages sur toiture terrasse, en retrait d’au moins 1,50 mètres 
d’au moins une façade. 

- Les toitures-terrasses correspondent aux toitures présentant une pente n’excédant pas 5 %. 
- Les combles désignent le dernier niveau de la construction situé sous la toiture, dont la 

surface d’une hauteur sous plafond supérieure à 1,80 mètres occupe une surface inférieure 

à la surface de plancher du niveau inférieur, et dont l’aspect extérieur diffère de ce dernier.  
 
Normes 
Sauf dans le secteur des Hauteurs particulières identifié au document graphique, la hauteur des 
constructions est limitée à : 

- Rez-de-chaussée + 2 étages + 1 niveau de combles (R+2+C)  
- Rez-de-chaussée + 2 étages + 1 niveau d’attique (R+2+A)  

 
Dans le secteur des Hauteurs particulières identifié au document graphique, la hauteur des 
constructions peut s’élever à Rez-de-chaussée + 3 étages + 1 niveau d’attique. 
 

 

 
ARTICLE AUF 11 

ASPECT EXTERIEUR 
 

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions 
spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect 
extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au 
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à 
la conservation des perspectives monumentales.  
 

 

 
ARTICLE AUF 12 

STATIONNEMENT 
 

 
Définition  
Pour l’application de ces dispositions, chaque emplacement de stationnement  
 (hors places aménagées pour les personnes handicapées) doit respecter une largeur de 2,3m 
minimum, si pas d’obstacle, et 2,5m minimum si obstacle à gauche ou à droite. La surface de calcul 
nécessaire pour chaque place de stationnement (accès compris) sera de 23m² minimum, 
dégagement compris. La hauteur libre ne doit pas être inférieur à 2,20m sous plafond et 2,00 sous 
obstacle. La largeur des voies de circulation sera au moins de 2,80m en sens unique ou 5m en double 
sens. 
  
 
Principes : 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations 
nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique sur des emplacements aménagés à cet effet. 
 
Lorsque les places sont données en pourcentage de la surface de plancher, leur nombre résulte de 
la division de la surface par 23 m² 
 





 

 

Règle d'arrondi : 
Il sera pris l'unité inférieure jusqu'à l'arrondi de 0,49. 
Il sera pris l'unité supérieure à partir de l'arrondi de 0,50. 
 
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. 
 
Prescriptions en matière de stationnement pour la recharge des véhicules électriques et 
hybrides 
Les constructions respectent les dispositions relatives à la recharge des véhicules électriques ou 
hybrides rechargeables, prévues par le code de la construction et de l’habitation. 
 
Normes : 
Lors de toute opération de construction neuve, il devra être réalisé des aires de stationnement dont 
les normes sont définies ci-après. 
 
 

1. Habitation : 
 
Stationnement des véhicules motorisés 
 
Les constructions doivent comprendre : 

- Logement individuel: 2 places par logement 
- Logement collectif : 1,5 places par logement 
- Logements en accession sociale ou bénéficiant d’un prêt aidé de l’Etat (y compris PLAI) : 1 

place minimum par logement. 
 
Stationnement des deux-roues non-motorisés 
 
Les bâtiments collectifs à usage principal d'habitation doivent comprendre un espace destiné au 
stationnement sécurisé des vélos d’une superficie représentant 0,75 m² par logement pour les 
logements jusqu'à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une 
superficie minimale de 3 m²2. 
 
Les espaces sont couverts et se situent de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou au premier 
sous-sol. Ces espaces peuvent également être réalisés à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'ils 
soient couverts, clos et situés sur la même unité foncière que le bâtiment. 
 

2. Commerces : 
 
Les constructions doivent comprendre : 

- au minimum : 2 places de stationnement par commerces. 
- au maximum : 3 places de stationnement par commerces. 

 
3. Artisanat : 

 
Les constructions doivent comprendre : 

- au minimum : 2 places de stationnement par commerces. 
- au maximum : 3 places de stationnement par commerces. 

 
4. Bureaux : 

 
Stationnement des véhicules motorisés 
 
Les constructions doivent comprendre au maximum 1 place par tranche de 100 m² de surface de 
plancher. 

                                                           
2  Voir l’article 3 de l’arrêté du 13 juillet 2016. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E7BE8716E652149043BEA49D46462E64.tplgfr28s_3?idArticle=LEGIARTI000032896411&cidTexte=JORFTEXT000032894249&categorieLien=id&dateTexte=




 

 

 
Stationnement des deux-roues non-motorisés 
 
Les bâtiments à usage principal de bureaux doivent comprendre un espace destiné au stationnement 
sécurisé des vélos d’une superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher avec un minimum 
de 3 m². 
 

Les espaces sont couverts et se situent de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou 
au premier sous-sol. Ces espaces peuvent également être réalisés à l'extérieur du bâtiment, 
à condition qu'ils soient couverts, clos et situés sur la même unité foncière que le bâtiment. 
 

5. Hébergement hôtelier 
 

Les constructions doivent comprendre : 
- au minimum : 1 place par chambre ou par 30 m2 de salle de restaurant. 
- au maximum : 2 places par chambre ou par 30 m2 de salle de restaurant. 

 
 
 
 

6. CINASPIC 
 

Les besoins en stationnement pour les véhicules motorisés et non motorisés étant essentiellement 
fonction du caractère de l'établissement, les places de stationnement seront calculées suivant la 
nature et la situation de la construction en compatibilité avec les prescriptions du plan des 
déplacements de la région Ile-de-France (PDUIF). 
 

 

 
ARTICLE AUF 13 

ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES 
 

 
Définitions 
Pour l’application de ces dispositions les surfaces de pleine terre correspondent aux surfaces de 
terrain libre de toute construction y compris dans le sous-sol, permettant la libre infiltration des eaux 
pluviales. 
 
Normes 
 
Espaces végétalisés 

- 20 % au moins de la superficie du terrain doit être végétalisé. 
- Les stationnements et les allées (véhicules, piétons …) seront traités en matériaux 

perméables dans la mesure du possible. 
 

La surface végétalisée est constituée des surfaces de pleine terre, des surfaces végétalisées sur une 
épaisseur de substrat d’au moins 80 cm de terre et des surfaces végétalisées sur une épaisseur du 
substrat comprise entre 15 et 60 cm. 
 
Des coefficients sont appliqués en fonction de la nature des substrats utilisés :  
 

- Surface de pleine terre (a) : coefficient 1  
- Surface végétalisée sur une épaisseur de substrat d’au moins 80 cm de terre (b) : coefficient 

0,6  
- Surface végétalisée sur une épaisseur du substrat comprise entre 15 et 60 cm (c) : coefficient 

0,4  
 

La surface totale végétalisée (S) s’exprime par la formule suivante :  
S= (a x 1) + (b x 0,6) +(c x 0,4)  
 





 

 

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.  
 

 

 
ARTICLE AUF 15 

PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES DES CONSTRUCTIONS 
 

Pour les constructions neuves il est recommandé la réalisation d’un maximum de logements 
doublement exposes et présentant une majorité de pièces de vie exposées au sud.  
 

 
 
 
Zone UF :  
 
Cette zone, à vocation dominante d'habitation, est destinée à permettre la réalisation de la ZAC des Fontaines.  
 

 
ARTICLE UF 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 occupations et utilisations des sols à usage d’activités engendrant des nuisances 

incompatibles avec l’habitat 
- Les stockages d’ordures ménagères, résidus urbains, ou déchets de matériaux, machines 

ou véhicules de toutes sortes. 
- Les dépôts pouvant être à l’origine de nuisances y compris visuelles 
- Le stationnement des caravanes isolées au sens de l’article R. 111-47 du code de 

l’urbanisme 
- L’ouverture de terrains de camping et de caravanage, visés à l’article R. 111-32 et suivants 

du code de l’urbanisme ainsi que ceux affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs 
au sens de l’article R. 111-37 du code de l’urbanisme 

- Les pylônes de toutes sortes 
- Les carrières.  

 

 
ARTICLE UF 2 

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 
 

 
Sont soumises à conditions particulières : 
 

- Les installations classées soumises à déclaration, autorisation ou enregistrement sont 
autorisées à condition qu’elles correspondent à des besoins de la collectivité et qu’elles ne 
génèrent pas de nuisances et de pollutions les rendant incompatibles avec la vocation de la 
zone. 

- 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. 





 

 

- 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 senior, CCAS,...).  

- Les reconstructions en cas de sinistre sont autorisées à l’identique. 

 

 
ARTICLE UF 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. 
 

 

 
ARTICLE UF 4 

DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 

 
Eau potable  
Toute construction doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable. 
 
Assainissement  

Toute construction ou installation doit être raccordée, pour ses eaux usées, au réseau public 
d’assainissement.  
 
Eaux pluviales  
 
Dans les secteurs desservis par un collecteur unitaire, les eaux pluviales doivent être conservées et 
gérées à la parcelle. Le rejet des eaux pluviales vers le réseau unitaire ou eaux usées est interdit 
pour les nouvelles constructions et installations et réaménagements d’ouvrages ou immeubles 
existants. 
 
Dans les secteurs desservis par un réseau public d’eaux pluviales, les eaux pluviales doivent être 
conservées et gérées à la parcelle. Toutefois, en cas d’impossibilité technique, un rejet vers le réseau 
public d’eaux pluviales est toléré. Dans ce cas, le débit de fuite admissible est limité à 1 I/s/hectare. 
 
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.  
Les points de collecte non enterrés, situés en limite de voie, doivent faire l’objet d’un traitement 
qualitatif, par un habillage permettant leur bonne intégration paysagère. 
 





 

 

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 UF 6 

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES ET 
PRIVEES ET PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES 

 

 
Définitions  
Pour l’application de ces dispositions : 
 

- Les voies correspondent aux voies ouvertes à la circulation générale indépendamment de 
leur statut (public ou privé) ou de leur fonction (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins…).  

 
- Les emprises publiques correspondent aux espaces ouverts au public qui ne relèvent pas de 

la notion de voie et ne correspondent pas ni à des équipements publics ni à des voies ferrées 
(tels les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places 
publiques…). 

  
Norme 
Les constructions peuvent être implantées soit en limite de voie ou en limite d’emprise publique soit 
en retrait. En cas de retrait, les constructions devront être implantées à 1 mètre minimum de la limite 
de voie ou de la limite d’emprise publique.  
 
Des retraits ponctuels de façade sont admis pour des motifs architecturaux.  
 

 

 
ARTICLE UF 7 

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
 

Les constructions peuvent être implantées soit en limite(s) séparative(s) soit en retrait. En cas de 
retrait, une distance d’au moins 2,5 mètres par rapport à la limite(s) séparative(s) doit être respectée. 
 

 

 
ARTICLE UF 8 

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE 
MEME PROPRIETE 

 
 

Non réglementé  

 

 
ARTICLE UF 9 

EMPRISE AU SOL 
 

 
Définition 
Pour l’application de ces dispositions, l’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume 
de la construction, tous débords et surplombs inclus. 
 
Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi 
que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. 
Sont également exclus les rampes d’accès aux parcs de stationnement et les terrasses de plain pied. 
 
Norme 





 

 

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 65 % de la superficie totale du terrain.   
 

 
 

 
ARTICLE UF 10 

HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 
 

 
Définition 
 
Pour l’application de ces dispositions :  

- Les attiques correspondent aux étages sur toiture terrasse, en retrait d’au moins 1,50 mètres 
d’au moins une façade. 

- Les toitures-terrasses correspondent aux toitures présentant une pente n’excédant pas 5 %. 
- Les combles désignent le dernier niveau de la construction situé sous la toiture, dont la 

surface d’une hauteur sous plafond supérieure à 1,80 mètres occupe une surface inférieure 

à la surface de plancher du niveau inférieur, et dont l’aspect extérieur diffère de ce dernier.  
 
Normes 
 
Sauf dans le secteur des Hauteurs particulières identifié au document graphique, la hauteur des 
constructions est limitée à : 

- Rez-de-chaussée + 2 étages + 1 niveau de combles (R+2+C)  
- Rez-de-chaussée + 2 étages + 1 niveau d’attique (R+2+A)  

 
Dans le secteur des Hauteurs particulières identifié au document graphique, la hauteur des 
constructions peut s’élever à Rez-de-chaussée + 3 étages + 1 niveau d’attique. 
 

 

 
ARTICLE UF 11 

ASPECT EXTERIEUR 
 

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions 
spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect 
extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au 
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à 
la conservation des perspectives monumentales.  
 

 

 
ARTICLE UF 12 

STATIONNEMENT 
 

 
Définition  
Pour l’application de ces dispositions, chaque emplacement de stationnement (hors places 
aménagées pour les personnes handicapées) doit respecter une largeur de 2,3m minimum, si pas 
d’obstacle, et 2,5m minimum si obstacle à gauche ou à droite. La surface de calcul nécessaire pour 
chaque place de stationnement (accès compris) sera de 23m² minimum, dégagement compris. La 
hauteur libre ne doit pas être inférieur à 2,20m sous plafond et 2,00 sous obstacle. La largeur des 
voies de circulation sera au moins de 2,80m en sens unique ou 5m en double sens. 
 
Principes 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations 
nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique sur des emplacements aménagés à cet effet. 
 





 

 

Lorsque les places sont données en pourcentage de la surface de plancher, leur nombre résulte de 
la division de la surface par 23 m² 
 
Règle d'arrondi  
Il sera pris l'unité inférieure jusqu'à l'arrondi de 0,49. 
Il sera pris l'unité supérieure à partir de l'arrondi de 0,50. 
 
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. 
 
Prescriptions en matière de stationnement pour la recharge des véhicules électriques et 
hybrides 
Les constructions respectent les dispositions relatives à la recharge des véhicules électriques ou 
hybrides rechargeables, prévues par le code de la construction et de l’habitation. 
 
Normes  
Lors de toute opération de construction neuve, il devra être réalisé des aires de stationnement dont 
les normes sont définies ci-après. 
 
 

1. Habitation  
 

Stationnement des véhicules motorisés 
 
Les constructions doivent comprendre : 

- Logement individuel: 2 places par logement 
- Logement collectif : 1,5 places par logement 
- Logements en accession sociale ou bénéficiant d’un prêt aidé de l’Etat (y compris PLAI) : 1 

place minimum par logement. 
 
Stationnement des deux-roues non-motorisés 
 
Les bâtiments collectifs à usage principal d'habitation doivent comprendre un espace destiné au 
stationnement sécurisé des vélos d’une superficie représentant 0,75 m² par logement pour les 
logements jusqu'à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une 
superficie minimale de 3 m²3. 
 
Les espaces sont couverts et se situent de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou au premier 
sous-sol. Ces espaces peuvent également être réalisés à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'ils 
soient couverts, clos et situés sur la même unité foncière que le bâtiment. 
 

2. Commerces  
 
Les constructions doivent comprendre : 

- au minimum : 2 places de stationnement par commerce. 
- au maximum : 3 places de stationnement par commerce. 

 
3. Artisanat 

 
Les constructions doivent comprendre : 

- au minimum : 2 places de stationnement par local artisanal. 
- au maximum : 3 places de stationnement par local artisanal. 

 
4. Bureaux  

 
Stationnement des véhicules motorisés 
 

                                                           
3  Voir l’article 3 de l’arrêté du 13 juillet 2016. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E7BE8716E652149043BEA49D46462E64.tplgfr28s_3?idArticle=LEGIARTI000032896411&cidTexte=JORFTEXT000032894249&categorieLien=id&dateTexte=




 

 

Les constructions doivent comprendre au maximum 1 place par tranche de 100 m² de surface de 
plancher. 
 
Stationnement des deux-roues non-motorisés 
 
Les bâtiments à usage principal de bureaux doivent comprendre un espace destiné au stationnement 
sécurisé des vélos d’une superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher avec un minimum 
de 3 m². 
 

Les espaces sont couverts et se situent de préférence au rez-de-chaussée du 
bâtiment ou au premier sous-sol. Ces espaces peuvent également être réalisés à 
l'extérieur du bâtiment, à condition qu'ils soient couverts, clos et situés sur la même 
unité foncière que le bâtiment. 
 

5. Hébergement hôtelier 
 
Les constructions doivent comprendre : 

- au minimum : 1 place par chambre ou par 30 m2 de salle de restaurant. 
- au maximum : 2 places par chambre ou par 30 m2 de salle de restaurant. 

 
 

6. CINASPIC 
 
Les besoins en stationnement pour les véhicules motorisés et non motorisés étant essentiellement 
fonction du caractère de l'établissement, les places de stationnement seront calculées suivant la 
nature et la situation de la construction en compatibilité avec les prescriptions du plan des 
déplacements de la région Ile-de-France (PDUIF). 
 

 

 
ARTICLE UF 13 

ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES 
 

 
Définitions 
Pour l’application de ces dispositions les surfaces de pleine terre correspondent aux surfaces de 
terrain libre de toute construction y compris dans le sous-sol, permettant la libre infiltration des eaux 
pluviales. 
 
Normes 
Espaces végétalisés 

- 20 % au moins de la superficie du terrain doit être végétalisé. 
- Les stationnements et les allées (véhicules, piétons …) seront traités en matériaux 

perméables dans la mesure du possible. 
 

La surface végétalisée est constituée des surfaces de pleine terre, des surfaces végétalisées sur une 
épaisseur de substrat d’au moins 80 cm de terre et des surfaces végétalisées sur une épaisseur du 
substrat comprise entre 15 et 60 cm. 
 
Des coefficients sont appliqués en fonction de la nature des substrats utilisés :  
 

- Surface de pleine terre (a) : coefficient 1  
- Surface végétalisée sur une épaisseur de substrat d’au moins 80 cm de terre (b) : coefficient 

0,6  
- Surface végétalisée sur une épaisseur du substrat comprise entre 15 et 60 cm (c) : coefficient 

0,4  
 

La surface totale végétalisée (S) s’exprime par la formule suivante :  
S= (a x 1) + (b x 0,6) + (c x 0,4)  





 

 

 
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.  
 

 

 
ARTICLE UF 15 

PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES DES CONSTRUCTIONS 
 

Pour les constructions neuves il est recommandé la réalisation d’un maximum de logements 
doublement exposes et présentant une majorité de pièces de vie exposées au sud.  
 

 
 
 




