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1. RAPPELS

ARTICLE 1 – LES REGLES D’URBANISME 

Constituent le règlement du Plan Local d’Urbanisme : 

1- Le présent document écrit 
2- Le document graphique n° 4-1 concernant la réglementation thématique et le zonage sur l’ensemble du territoire, 

échelle 1/5000. 
3- Le document graphique n° 4-2 concernant la réglementation thématique et le zonage sur le bourg, échelle 1/2000, 
4- Le document graphique n° 4-3 concernant la réglementation thématique et le zonage sur les bords de Seine, 

échelle 1/2000. 

Le présent document écrit répartit : 

1- Tout d’abord, les règles thématiques applicables à des secteurs figurés aux documents graphiques 4-1, 4-2 
et 4-3. Elles sont opposables quelle que soit la zone et s’ajoutent à la réglementation de ladite zone. Toutefois 
lorsque les règles thématiques rentrent en contradiction avec la réglementation de la zone, elles priment sur ces 
dernières sauf dispositions spécifiques. 

2- Les règles de chaque zone, selon 14 Articles : 

ARTICLE 1  - Occupations et utilisations du sol interdites  
ARTICLE 2  - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions 
ARTICLE 3 - Condition de desserte des terrains et accès aux voies ouvertes au public 
ARTICLE 4   - Condition de desserte des terrains par les réseaux publics 
ARTICLE 5   - Superficie minimale des terrains 
ARTICLE 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 
ARTICLE 7  - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
ARTICLE 8  - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 
ARTICLE 9  - Emprise au sol des constructions 
ARTICLE 10  - Hauteur maximale des constructions 
ARTICLE 11  - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 
ARTICLE 12  - Obligation en matière de stationnement 
ARTICLE 13  - Obligation en matière d’espaces libres - aires de jeux et de loisirs - plantations  
ARTICLE 14  - Coefficient d’occupation du sol (C.O.S.) 

Le numéro de l'article est toujours précédé du sigle de la zone où il s'applique.

ARTICLE 2 - LES PRINCIPALES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS 

Restent applicables, en plus de la réglementation du P.L.U. 

1- Les servitudes d'utilité publique : 
Elles instituent une limitation au droit de propriété.  
Elles se superposent au présent règlement. 

2- Les articles du code de l’urbanisme suivants ; 
Ces articles restent opposables et peuvent être appliqués indépendamment de la réglementation du PLU : 

- L 111-3 autorisant, sauf dispositions contraires prévues dans le présent PLU, la reconstruction à l’identique d’un 
bâtiment détruit après sinistre, dès lors qu’il a été régulièrement édifié, 

- R 111.2, permettant de refuser les permis de construire qui sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou la 
sécurité publique,

- R 111.3.2, permettant de refuser ou soumettre à condition les permis de construire portant sur des projets de 
constructions qui sont de nature à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou d'un vestige 
archéologique,
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- R 111.4, permettant de refuser ou soumettre à condition un permis de construire portant sur des projets de 
constructions ou sur des terrains : 
-qui ne seraient pas desservis par des voies répondant à l’importance ou à la destination du projet envisagé, 
-dont les accès présentent un risque pour les usagers des voies publiques ou les utilisateurs de ces accès, 
-dont le stationnement hors des voies publiques n’est pas assuré. 

- R 111.14.2, permettant de refuser ou soumettre à condition les permis de construire qui sont de nature à avoir des 
conséquences dommageables pour l’environnement,

- R 111.21, permettant de refuser ou soumettre à condition les permis de construire portant sur des projets de 
constructions qui 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,

- L 111.1.4, interdisant le long des voies à grande circulation et en dehors des espaces urbanisés, la plupart des 
constructions dans une bande variant selon le statut de la voie concernée. 

3- Certains articles des législations suivantes : 
- le code civil, 
- le code de la construction et de l’habitation, 
- le code rural et forestier, 
- le code de l’environnement, 
- la législation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement, 
- la législation sur l’activité commerciale, 
- la législation sur l’archéologie préventive… 

ARTICLE 3 - MODALITES D'APPLICATION  

1- Le présent règlement s'applique aux constructions et travaux sollicités après l’approbation du présent P.L.U. 

2- Les dispositions du présent PLU ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la 
nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. 

3- A défaut de mention spécifique, la hauteur d'une construction se comprend depuis le niveau le plus bas du sol 
naturel à l’aplomb compris dans son mouvement global (accidents ponctuels exclus), considéré à la périphérie de la 
construction.

4- Les habitations collectives sont celles dont l’accès se fait par une partie bâtie commune, à l’inverse des habitations 
individuelles. 

5- Les activités économiques sont celles couvrant les secteurs secondaires et tertiaires, quel que soit leur statut 
(artisan, industrie, professionnel libéral …). Elles ne comprennent pas les activités primaires, donc agricoles ou 
minières.

6- La voie de desserte d’un terrain est la voie disposant de l'accès véhicule au terrain. Une propriété peut avoir 
plusieurs voies de desserte. 

7- L’article 6 est compris dans le présent règlement comme devant réglementer l’implantation par rapport : 
-« aux voies » qu’elles soient publiques ou privées, 
-« aux emprises publiques » que celles-ci reçoivent un équipement de superstructure ou d’infrastructure. 

8- Pour l’application des articles 6, 7 et 8, il convient de considérer la partie externe du mur à l’exclusion des 
encorbellements, porches, corniches, bandeaux, égouts du toit ou autres débordements ponctuels sans liaison avec 
le sol. 

9- Les constructions, voies, cours communes "existantes" sont celles qui à la date d’approbation du présent P.L.U., 
sont : 
- soit effectivement présentes et légales,  
- soit ayant fait l'objet d'une autorisation antérieure au présent P.L.U. et encore valide. 

10- Les extensions modérées sont celles qui n’excèdent pas au choix : 
- soit 20 % de la surface hors œuvre nette existante, 
- soit 30 m². 
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11- Une baie est une ouverture en mur ou en toiture qui est située à moins de 1,80 m du plancher et est soit ouvrante, 
soit en verre transparent. 

12- Les annexes sont des ouvrages édifiés sur une propriété comprenant une construction principale, accolés ou non 
à la construction principale. Elles comprennent entre autre : 

1- Les bâtiments qui ne sont voués ni à l’habitation, ni à l’activité économique. 
2- une piscine non ouverte au public, couverte ou non,  
3- un ouvrage maçonné destiné à la cuisson en plein air (barbecue) et dont les dimensions excèdent 2m² au sol et 

1,50 m de hauteur. 
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2. DISPOSITIONS THEMATIQUES  

2.1. SUR TOUT LE TERRITOIRE 

Sont interdits : 

- Le comblement des puits,  mares, fossés, rus et autres zones humides, 
- Les lignes aériennes de distribution d'énergie, de télécommunication, sauf les installations provisoires. 

Sont autorisés à condition de respecter les règles suivantes : 

- Les annexes des constructions autorisées ou existantes dans la zone.  

- Les ouvrages de rétention des eaux de ruissellement à condition qu’ils soient en souterrain ou accompagnés 
d’aménagement paysager. 

- Les travaux, y compris les aménagements et changement de destination, avec ou sans création de surface hors 
œuvre nette, qui sont sans effet sur le respect d’une règle ou n’aggravent pas son non-respect,  

- Les extensions modérées dont les vérandas, de bâtiments existants qui ne satisfont pas à la réglementation de la 
zone,

- Même si ces travaux ne respectent pas les articles 8 et 9,
- Eventuellement en non-respect des articles 6 et 7 sur l’implantation des constructions mais à 

condition qu’elles n’aggravent pas l’écart à la règle observé par le bâtiment existant. 

- Les  ouvrages maçonnés destinés à la cuisson en plein air (barbecue) et dont les dimensions excèdent 2m² au 
sol et 1,50 m de hauteur ainsi que les piscines doivent être situées à au moins 3 m de toutes les limites 
séparatives de propriété. 

2.2. DANS LES ESPACES BOISES  

Les espaces boisés classés à conserver 

Les boisements à conserver comprennent ceux qui figurent aux documents graphiques 4-1, 4-2 et 4-3 sous la légende 
« espace boisé classé à conserver ». 

Les espaces boisés classés doivent être protégés et conservés au titre de l’article L 130-1 du code de l'urbanisme.  

Ils ne constituent pas des boisements à créer. Les occupations et utilisations du sol ne compromettant pas la 
conservation du boisement existant y sont donc autorisées.  

Les coupes et abattages ne sont autorisés que pour entretenir le boisement, pour son exploitation ou lorsque les arbres 
sont dangereux ou en mauvais état sanitaire. 

La replantation ne peut comprendre des résineux et persistants qu'en faible proportion.  

Les boisements à conserver ou à aménager 

Les boisements à conserver ou à aménager comprennent ceux qui figurent aux documents graphiques 4-1, 4-2, 4-3 
sous la légende « boisements à conserver ou à aménager ». 

Les défrichements ne sont autorisés que dans le cadre d'un projet d'aménagement paysager global visant à valoriser ou 
restructurer le parc. 
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Les alignements à conserver  

Les alignements comprennent ceux qui figurent aux documents graphiques 4-1, 4-2, 4-3 sous la légende « alignements 
d’arbres à conserver ». 

Ils doivent être protégés et conservés au titre de l’article L130.1 du code de l’urbanisme. Ils ne constituent pas des 
boisements à créer.  

Les occupations et utilisations du sol ne compromettant pas leur conservation y sont donc autorisées. Il est notamment 
possible de ménager des accès au travers de l'alignement à condition que cela n'engendre pas la suppression d'arbres. 

Les coupes, abattages ou dessouchages ne sont autorisés que lorsque les arbres sont dangereux ou en mauvais état 
sanitaire ou pour des raisons de sécurité (notamment routière) et à condition qu'ils soient suivis immédiatement d'une 
replantation en alignement, soit sur place, soit à une distance au plus égale à 5 m. 

La replantation doit se faire en végétaux à feuilles caduques, sur haute tige. L'alignement ne peut être composé que 
d'une seule essence : le tilleul. 

Les alignements à créer 

Les alignements à créer comprennent ceux qui figurent aux documents graphiques 4-1, 4-2 sous la légende 
« alignements à créer ». 

Toute occupation du sol de nature à compromettre la création du boisement y est interdite. 

Après leur création, ces alignements deviennent des «alignements d’arbres à conserver ». 

2.3. DANS LA BANDE DE PROTECTION DES LISIERES 

Les constructions nouvelles y sont interdites. Seuls sont autorisés les extensions modérées et l’aménagement des 
constructions existantes prévus au chapitre 2.1.  

Les aménagements paysagers ne doivent comprendre : ni imperméabilisation du sol ni exhaussement de sol 
significatifs. 

2.4. DANS LES SECTEURS DE MILIEUX HUMIDES A PROTEGER 

Sont interdits : 
-les constructions et installations autres que celles liées à la mise en valeur ou l’entretien du milieu et à condition pour 
ces dernières, qu’elles ne comprennent pas de partie maçonnée, 
-les imperméabilisations du sol ou des rives, 
-les remblais quelle qu’en soit l’épaisseur. 

Les travaux d’entretien doivent être conduits de façon à conserver ou permettre la reconstitution de la richesse du milieu 
et veiller à son renouvellement spontané. 

2.5. DANS LES ZONES INONDABLES 

Ces zones concernent les espaces inondables des bords de Seine figurant aux documents graphiques 4-1, 4-3.

Toute construction nouvelle ou extension d'emprise au sol de construction existante, est interdite nonobstant les 
dispositions prévues au chapitre 2.1. 
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Seuls sont autorisés : 
- les travaux en rapport avec l'exploitation et l'usage de la voie d’eau, 
- les travaux d'aménagement des constructions existantes et à condition qu’ils n'entraînent pas une augmentation de 

l'emprise au sol, 
- les équipements et voiries s’ils sont une nécessité d'intérêt public.  

Et à condition que : 
- les postes vitaux de distribution d'eau potable, de gaz, d'électricité et de combustibles, ainsi que les chaufferies, 

soient placés au minimum à 20 centimètres au moins au-dessus de la cote N.G.F. d'inondation fixée par les services 
compétents ou, à défaut, à l'abri d'un cuvelage étanche, 
- les travaux soient en mesure de résister aux forces exercées par l'écoulement des eaux, et ne pas être de nature à 

modifier la capacité et les effets d'écoulement des crues sans qu'aucune mesure compensatoire ne soit mise en 
place,
- les clôtures soient conçues pour ne pas gêner l'écoulement des eaux, ni retenir les corps flottants et leurs fondations 

sont arasées au niveau du sol naturel. 

Sont interdits : 
- aux endroits où la hauteur de submersion est supérieure à 1 mètre, toute construction nouvelle ou extension 

d'emprise au sol de construction existante,  
- les remblaiements, sauf sur la surface de la construction et des voies d'accès., 
- toute forme de sous-sol (total ou partiel). 

2.6. SUR LES ELEMENTS DU PATRIMOINE A PROTEGER 

-Les espaces ou édifices localisés aux documents graphiques 4-1, 4-2, 4-3 sont soumis à autorisation préalable avant 
toute modification de leur intégrité ou aspect. 

-Les constructions et édifices sont soumis à permis de démolir. Toute démolition, suppression ou modification de tout ou 
partie de l’édifice qui porterait atteinte à l’homogénéité architecturale de l’ouvrage ou à une partie datant de plus d’un 
siècle est interdite, sauf si la partie à démolir rend à l’édifice un aspect originel ou supprime un anachronisme. 
Les extensions de ces constructions ou édifices doivent soit reproduire le style de l’ouvrage, soit être de facture 
contemporaine.

-Sauf dans les zones destinées à être aménagées ou restructurées (sites urbains, à urbaniser ou naturels), les murs 
doivent être conservés dans leur ensemble et leur linéarité. Les parties dégradées de ces murs doivent être soit 
reconstruites à l’identique de l’existant, soit consolidées en supprimant les parties instables et en œuvrant pour la 
conservation définitive ou temporaire de la partie pouvant être conservée. 
Il peut être ménagé dans ces murs des percées visuelles sur les parties les plus dégradées à condition qu’elles 
s’intègrent dans un projet d’aménagement et de valorisation architecturale ou paysagère de la partie enclose et que la 
globalité de la linéarité du mur ne soit pas atteinte. 

-Les espaces paysagers sont inconstructibles. Les prairies et surfaces enherbées doivent être entretenues en l’état : 
toute friche arbustive naissante doit être supprimée. Les arbres fruitiers existants doivent être maintenus ou remplacés 
par des arbres fruitiers de port similaire. Toute imperméabilisation du sol est interdite. 

-Le revêtement de sol de la cote pierrée doit être conservé. Toute végétation envahissante doit y être supprimée. 

-Dans les cônes de vues, toute modification des plantations, des clôtures ou de constructions (modifications ou 
créations d’éléments nouveaux) ne doivent pas porter atteinte à l’harmonie de l’ensemble.


