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ARTICLE 1ER : CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN 

Le présent règlement, dont les dispositions s’imposent aux particuliers comme aux personnes morales de droit public 

ou privé, s’applique au territoire de la Commune de LIMAY. 

 

ARTICLE 2 : PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES REGLEMENTATIONS 

RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL 

Les dispositions du Règlement National d’Urbanisme (RNU) applicables aux communes dotées d’un PLU en vertu de 

l’article R.111-1 du Code de l’Urbanisme sont les suivantes : 

Article R.111-1 du code de l'urbanisme : « les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions, 

aménagements, installations et travaux faisant l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une 

déclaration préalable ainsi qu’aux autres utilisation du sol régie par le présent code. 

Toutefois : 

���� les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-14, R.111-16 à R.111-20 et R.111-22 à R.111-24 ne 

sont pas applicables dans les territoires dotés d’un PLU ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, 

���� les dispositions de l’article R.111-21 ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine 

architectural, urbain et paysager créés en application de l’article L.642-1 du code du patrimoine ni dans 

les territoires dotés d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l’article 

L.313-1  du présent code. 

Article R.111-2 du code de l'urbanisme : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de 

l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du 

fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres 

installations. 

Article R.111-4 du code de l'urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de 

l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la 

conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. » 

Article R.111-15 du code de l'urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les 

préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1  et 

L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions 

spéciales si, par son importance, sa situation ou  sa  destination, il est de nature à avoir des conséquences  

dommageables  pour  l'environnement. » 

Article R.111-21 du code de l'urbanisme : « 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. » 

A sa date d'effet, le présent PLU est compatible avec : 

���� les Directives d'Aménagement National prises par l'application des articles L.111-1-1 du Code de 

l'Urbanisme, 

���� les prescriptions nationales résultant de l'application des articles du Code de  l'Urbanisme et du Code de 

l’Environnement suivants : 

• loi relative à l’engagement national pour le logement (ENL) n°2006-872 du 13 juillet 2006, 

• loi sur l’eau n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, 
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• loi de programmation pour la cohésion sociale n°2005-32 du 18 janvier 2005, 

• loi relative au développement des territoires ruraux du 23 février 2005, 

• décret du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme, 

• décret n°2002-839 du 3 mai 2002 relatif à la protection de la population contre les risques 

liés à l’amiante. 

• loi Urbanisme et Habitat (UH) n°2003-590 du 2 juillet 2003, 

• loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains (SRU) n°2000-1208 du 13 décembre 

2000, 

• loi relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage n°2000-614 du 5 juillet 2000, 

• loi relative à la lutte contre l’exclusion et dont les dispositions sont codifiées  à l’article L.421-3 

du code de l’urbanisme, 

• loi relative au renforcement de la protection de l’environnement n°95-101 du  2 février 1995, 

• loi d’orientation agricole du 9 juillet 1999 dont l’article 111 de cette loi et la loi du 5 janvier 

2006 modifiant l’article L.112-3 du code rural, 

• loi d’orientation forestière du 9 juillet 2001, 

• loi paysage n°93.24 du 8 janvier 1993, 

• loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie n°96-1236 du 30 décembre 1996, 

���� L’Opération d’Intérêt National dont le comité interministériel d’aménagement et de compétitivité des 

territoires du 6 mars 2006 a décidé sa mise en place sur le territoire de la Seine Aval 

���� Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (S.D.R.I.F.) approuvé le 26 Avril 1994, 

���� Le Plan de Déplacements Urbains : en application de l’article 14 de la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996, 

le PDU de la région d’Ile-de-France approuvé le 15 décembre 2000, 

���� Le Plan de Prévention de Risques de la Seine et de l’Oise approuvé le 30 juin 2007, 

���� Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Seine- Normandie approuvé par 

arrêté préfectoral du 20 septembre 1996. 

���� Les servitudes d'utilité publique telles que définies aux articles L.126-1 et suivants du Code de 

l'Urbanisme, et dont la liste figure dans les annexes du PLU. 

 
 

ARTICLE 3 : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ET SECTEURS  

Le territoire de LIMAY couvert par le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est divisé en zones : les zones urbaines dites « 

zones U », les zones à urbaniser dites « zones AU », les zones agricoles dites « zone A » et les zones naturelles et 

forestières, dites « zone N ». 

S’y appliquent respectivement les dispositions des Titres II, III et IV du présent règlement. Le cas échéant, les zones 

sont divisées en secteurs. 

La zone urbaine « zone U » comprend les zones suivantes : 

• Zones UA 

• Zone UD 

• Zone UDa 
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• Zone UEa 

• Zone UEb 

• Zone UEc 

• Zone UH 

• Zone UHP 

• Zone UI 

• Zone UIP 

• Zone UJ 

La zone à urbaniser « zone AU » comprend les zones suivantes : 

• Zone AU 

• Zone AU i 

• Zone AUp 

La zone agricole « zone A » comprend la zone suivante : 

• zone A 

La zone naturelle et forestière « zone N » comprend la zone et les secteurs suivants : 

• zone N et le secteur NL 

Les zones U, AU, A et N sont délimitées sur un ou plusieurs documents graphiques, localisant l’ensemble de ces zones. 

 
 

ARTICLE 4 : ADAPTATIONS MINEURES 

Conformément à l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par un PLU ne peuvent faire 

l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures, accordées par l’autorité compétente pour 

délivrer les autorisations de construire  ou d’utiliser le sol, et rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration 

des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. 
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TITRE II. ELEMENTS D’INFORMATION 
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ARTICLE 1 RAPPELS 

La réforme des permis de construire et des autorisations d’urbanisme, organisée par l’ordonnance n°2005-1527 du 8 

décembre 2005 et entrée en vigueur le 1
er 

octobre 2007 et les différents textes pris pour son application notamment 

le Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 distinguent : 

• Les dispositions applicables aux constructions nouvelles (art. R.421-1 et suivants du code de 

l’urbanisme) 

• Les dispositions applicables aux travaux exécutés sur des constructions existantes et aux 

changements de destination (art. R.421-13 et suivants du code de l'urbanisme) 

• Les dispositions applicables aux travaux, installations et aménagements affectant l’utilisation du 

sol (art. R.421-18 et suivants du code de l'urbanisme) 

• Les dispositions applicables aux démolitions (art. R.421-26 et suivants) 

Ainsi les travaux sont soumis soit à 

• Déclaration préalable 

• Permis de Construire 

• Permis d’Aménager 

• Permis de démolir 

 

Certains travaux sont également dispensés de toutes formalités (R.421-2 à R.421-8 du code de l'urbanisme et R.421-

18 du code de l'urbanisme) 

 

Dispositions relatives à l’implantation des habitations légères de loisirs, à l’installation des résidences mobiles de 

loisirs et des caravanes et au camping : 

• Les habitations légères de loisirs sont régies par l’article R.111-31 du Code de l’Urbanisme. 

• Les résidences mobiles de loisirs sont régies par les articles R.111-33 et suivants du Code de 

l’Urbanisme. 

• Les caravanes sont régies par les articles R.111-37 et suivants du Code de l’Urbanisme. 

• Les campings sont régis par les articles R.111-41 et suivants du Code de l’Urbanisme. 

Dispositions relatives aux espaces boisés : 

• Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés et 

régis par l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme. 

• Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés et régis par 

l’article L.311-1 du Code Forestier. 

Les travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément que le Plan Local d’Urbanisme ou un document 

d’urbanisme en tenant lieu, a identifié, en application du 7° de l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme, comme 

présentant un intérêt patrimonial ou paysager sont soumis à déclaration préalable. 
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ARTICLE 2 APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT AUX CONSTRUCTIONS EXISTANTES 

Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, 

l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que si ceux-ci ont pour objet d’améliorer la conformité de 

la construction avec ledit règlement ou sont sans effet à son égard. 

ARTICLE 3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EQUIPEMENTS D’INTERET GENERAL 

Les équipements d’intérêt général, de petite dimension, de type poste de distribution d’énergie publique, poste de 

relèvement, etc. ou tout autre poste d’équipement assimilable par nature, peuvent faire l’objet de conditions 

particulières en ce qui concerne les dispositions réglementaires de la zone où ils se situent. 

ARTICLE 4 DEFINITIONS 

1. Coefficient d’Occupation du sol : (COS) Voir l’article R.123-10 du Code de l’Urbanisme. 

 

2. L’emprise au sol des constructions est la projection verticale du volume hors sol du bâtiment, hors éléments 
des saillies. 

 

3. Les saillies sont des éléments de reliefs apparents par rapport au nu de la façade (corniches, balcons, 
marquises, auvents, bow-windows, etc. …) 

 

4. La hauteur de la façade est mesurée en pied de façade, à partir du sol naturel considéré avant les travaux, 
jusqu’à l’égout du toit (sont exclus les éléments techniques, machinerie d’ascenseur, ventilation, sortie 
d’escalier, antennes, etc. …). 

 

5. La hauteur des constructions est mesurée en pied de façade, à partir du sol naturel existant avant les travaux 
liés au projet jusqu’au faîtage (y compris les éléments techniques, machinerie d’ascenseur, ventilation, sortie 
d’escalier, antennes, etc …). 

 

6. Le comble est le volume compris entre le plancher haut et la toiture du bâtiment. La hauteur du pied droit, 
compris entre l’égout du toit des combles et le plancher des combles, ne doit pas excéder 1 mètre. Un seul 
niveau d’habitation est autorisé dans ce volume. 

 

7. Attique ou étage en retrait : niveau d’habitation créé au dernier étage d’un bâtiment dont l’enveloppe 
extérieure doit être située en retrait (1,50 m minimum) par rapport à la façade des étages inférieurs, sur au 
moins 60 % du périmètre du bâtiment. Ce retrait  doit être utilisé pour créer des balcons ou des terrasses 
accessibles. 

 

8. Une place de stationnement commandée est une place uniquement accessible à partir d’une première place 
de stationnement. 

 

ARTICLE 5 VOIES BRUYANTES 

Des zones de protection sont à prévoir pour les bâtiments d’habitation et les bâtiments d’enseignement en vertu de 

l’arrêté préfectoral du 10 octobre 2000 pris en application des arrêtés ministériels du 9 janvier 1995 et du 30 mai 1996 

relatifs à l’isolement acoustique des constructions vis-à-vis des bruits de l’espace extérieur. 

L’arrêté ministériel du 30 mai 1996 défini, pour chacun des tronçons d’infrastructure concernés, le classement dans 

une des cinq catégories, la largeur des secteurs affectés par le bruit ainsi que le type de tissu urbain. 

Dans les bandes d’isolement acoustique, situées de part et d’autre des infrastructures bruyantes concernées, des 

prescriptions d’isolement acoustique pourront être imposées lors des demandes de permis de construire. 
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ARTICLE 6 PLAN DE PREVENTION DES RISQUES D’INONDATIONS (PPRI) 

L’élaboration d’un nouveau plan de prévention des risques d’inondations (PPRI) de la vallée de la Seine et de l’Oise a 

été prescrite par arrêté préfectoral en date du 28 juillet 1998 sur les 57 communes concernées dans le département 

des Yvelines 

Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation de la vallée de la Seine et de l’Oise dans le département des Yvelines a 

été approuvé par arrêté préfectoral en date du 30 juin 2007. 

La détermination des aléas hydrauliques, la définition du zonage réglementaire et l’élaboration du règlement ont été 

les étapes indispensables à ce dossier constitué d’une notice de présentation qui décrit l’ampleur des risques 

d’inondation, explique la démarche globale des PPRI et en particulier celle du PPRI de la vallée de la Seine et de l’Oise 

dans les Yvelines, puis expose les techniques d’élaboration des cartes d’aléas et de zonage réglementaire, d’un 

règlement et de plans de zonage réglementaire. 

Ce PPRI détermine les dispositions à prendre pour réduire l’exposition des personnes et des biens aux risques 

d’inondation et pour éviter de faire obstacle à l’écoulement des eaux et de restreindre les champs d’expansion des 

crues dans préjudice du respect des autres législations et règlementations en vigueur. 

Les principaux généraux sont : 

• préserver de toute urbanisation les zones naturelles d’expansion des crues, 

• permettre le maintien et le développement modéré des activités économiques le long de la 

Seine, 

• permettre le développement contrôlé des trois pôles d’activité d’intérêt général, 

• se conformer aux prescriptions techniques nécessaires pour réduire les effets d’inondations sur 

les constructions autorisées. 

Ce PPRI vaut servitude d’utilité publique, c’est pourquoi il est pris en compte dans le Plan Local d’Urbanisme de la 

commune. 

Voir les servitudes d’utilité publique dans les Annexes du PLU. 

 

ARTICLE 7 SECTEUR ARCHEOLOGIQUE 

Les secteurs archéologiques sont reportés sur le plan de zonage afin de permettre la consultation obligatoire 

instituée par le décret du 5 février 1986. Cette consultation est applicable à l’ensemble des procédures 

d’autorisation d’occuper le sol. 

Par ailleurs il est à noter que si la réalisation de fouilles archéologiques préventives a été prescrite, le permis de 

construire ne pourra être entrepris qu’après achèvement des fouilles (article 11 de la loi n°2001-44 du 17 janvier 

2001 relative à l’archéologie préventive). 

De plus, l’article n°2004-665 du 1er décembre 2004 (consultable en mairie) émanant de la Préfecture de Région 

d’Ile-de-France définit sur le territoire de la commune des zones et des seuils d’emprise de certains travaux 

susceptibles d’être soumis à des mesures d’archéologie préventive. 

Le service gestionnaire est le Service de l’Archéologie de l’Ile-de-France situé 6 rue de Strasbourg à Saint Denis 

(93200). 

ARTICLE 8 RESEAU D’EAU POTABLE 

La distribution de l’eau potable est une compétence communale assurée par la régie municipale de l’eau et de 

l’assainissement. 

La commune a conservé la responsabilité de la gestion et de l’entretien des canalisations. 
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La distribution de l’eau est assurée par le Service des Eaux de Limay, sauf en ce qui concerne les zones industrielles et 

portuaires qui sont alimentées par la CGE. 

Pour tous renseignements, se rapprocher des services techniques de la commune. Voir le plan du réseau d’eau de la 

commune dans les Annexes du PLU. 

 

ARTICLE 9 RESEAU D’ASSAINISSEMENT 

Pour tous renseignements, se rapprocher des services techniques de la commune. Voir le plan du réseau 

d’assainissement de la commune dans les Annexes du PLU. 

 

ARTICLE 10 DECHETS 

La collecte et le traitement des déchets ménagers sont des compétences communales effectuées en régie. 

Pour tous renseignements, se rapprocher des services techniques de la commune. 
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TITRE III. DISPOSITIONS 
APPLICABLES AUX ZONES 

URBAINES 
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CHAPITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA 

ARTICLE UA 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Sont interdits : 

• Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation autres que celles définies à 

l’article UA.2. 

• Les constructions à usage d’industrie ou d’entrepôt. 

• Les terrains de camping. 

• Les habitations légères de loisirs et les parcs résidentiels de loisirs. 

• Les dépôts de véhicules désaffectés, de ferrailles, de matériaux de démolition et de déchets, de 

combustibles solides ou liquides. 

• Les affouillements et exhaussements du sol soumis aux articles R.421-19 et R.421-23  du Code 

de l’Urbanisme à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire. 

• Les carrières. 

• Les occupations et utilisations du sol, en zone inondable, définies par le règlement du PPRI. 

ARTICLE UA 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS 

PARTICULIÈRES 

• Les constructions à usage de commerce ou d’activité sont admises à condition que leurs 

exigences de fonctionnement, lors de leur ouverture ou à terme soient compatibles avec les 

infrastructures existantes, notamment les voiries et l’assainissement et les équipements 

collectifs nécessaires au personnel de l’installation, et à condition que l’aspect des bâtiments 

soit compatible avec l’allure générale de la zone. 

• Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation à condition qu’elles soient 

nécessaires aux activités de la zone. 

• Les occupations ou utilisations du sol en zone inondable à condition qu’elles respectent les 

prescriptions particulières spécifiées par le règlement du PPRI. 

• La reconstruction à l’identique après sinistre. 

ARTICLE UA 3 : ACCÈS ET VOIRIE 

3 . 1  -  A C C E S  

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise la preuve d’une servitude de 

passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire,  en application de l’article 682 du Code 

Civil. 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques ou privées, l’accès sur celle de ces voies qui 

présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 

Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. 

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation 

publique. Il ne sera toléré qu’une entrée «charretière» par tranche de 30 m de façade. 
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Les nouveaux accès créés devront présenter une largeur minimale de 3,5m.  

3 . 2  –  V O I R I E  

Pour être constructible, un terrain doit être accessible par une voie carrossable publique ou privée ayant des 

caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de ces voies doivent être adaptées aux usages qu’elles 

supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. 

Les nouvelles voies créées devront présenter une largeur minimale de 3,5m. 

Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-

tour. 

ARTICLE UA 4 : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 

4 . 1  -  E A U   

Toute construction doit pouvoir être raccordée au réseau public d’eau potable. 

4 . 2  –  A S S A I N I S S E M E N T  

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d’assainissement en respectant ses 

caractéristiques. 

Conformément aux dispositions du règlement du schéma directeur d’assainissement, le permis de construire 

peut imposer, des dispositions particulières propres à limiter l’afflux trop rapide des eaux de ruissellement dans 

les ouvrages. 

L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un 

prétraitement. 

4 . 3  -  E L E C T R I C I T E ,  T E L E P H O N E  

Les réseaux d’électricité ou de téléphone doivent être enterrés. 

ARTICLE UA 5 : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS 

Sans objet. 

ARTICLE UA 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 

EMPRISES PUBLIQUES 

Les constructions doivent être édifiées à l’alignement des voies (existantes, modifiées ou à créer) ou de la 

limite des emprises publiques, excepté l’aménagement et l’extension des constructions existantes et excepté 

des dispositions contraires portées au plan. 

Les saillies (balcons, marquises, auvents, bow-windows, etc …) peuvent être autorisées y compris dans la marge 

de recul, à condition qu’elles ne dépassent pas 0,80 m de profondeur. Elles doivent être situées au moins 5,50 

m au-dessus du sol lorsque la façade est réalisée à l’alignement de la rue. Elles ne pourront représenter plus 

d’un tiers de la superficie de la façade. 

 

Néanmoins une implantation en retrait est autorisée 
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• Lorsque le projet de construction intéresse la totalité d’un îlot ou un ensemble d’îlots ou un 

terrain ayant une superficie supérieure à 2 500 m². 

• Pour se raccorder à une construction voisine en recul. 

• Pour préserver des plantations existantes ou un élément ancien de caractère. 

• Lorsque l’alignement est marqué par un mur plein de caractère qui devra être conservé ou par 

une clôture conforme aux prescriptions de l’article 11. 

• Lorsque le développement de façade sur rue est au moins égal à 20 m, des  retraits partiels 

peuvent être admis pour permettre l’expression d’une recherche architecturale. 

Dans le cas où les constructions ne sont pas implantées à l’alignement, une clôture conforme aux prescriptions 

de l’article UA.11, sera édifiée à l’alignement pour restituer la continuité du bâti. 

ARTICLE UA 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SÉPARATIVES 

7 . 1  –  D A N S  U N E  B A N D E  D ’ I M P L A N T A T I O N  O B L I G A T O I R E  D E  2 0 M  C O M P T E E  A  

P A R T I R  D E  L ’ A L I G N E M E N T  ( O U  D E  L A  L I M I T E  D E  L A  V O I E  P R I V E E )  

Les constructions doivent être édifiées en ordre continu d’une limite latérale à l’autre, sauf dispositions 

contraires portées au plan. 

Des implantations autres que celles définies au §1 ci-dessus sont possibles : 

• Lorsque le projet de construction intéresse la totalité d’un îlot ou un ensemble d’îlots ou un 

terrain ayant une superficie supérieure à 2 500 m². 

• Lorsque le développement de façade sur rue est au moins égal à 20 m, la construction pourra 

être implantée sur une seule des deux limites séparatives joignant l’alignement. Dans ce cas, 

une clôture implantée à l’alignement, conforme aux prescriptions de l’article 11, restituera la 

continuité du bâti. 

• Si les constructions ne sont pas implantées en limite séparative : 

� La distance horizontale à la limite séparative, mesurée normalement à tout point d’une partie de 

construction comportant des ouvertures créant des vues devra être au moins égale à la hauteur de cette 

façade (à l’égout ou à l’acrotère) par rapport au sol naturel mesuré au pied de la façade, avec un minimum 

de 6 m. 
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L = h 

 

 

� Dans les autres cas, la distance comptée horizontalement de toute partie de construction aux limites 

séparatives devra être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment (au faitage) en ce point par 

rapport au terrain naturel, sans pouvoir être inférieure à 3 m. 

 

L = ½  h 

 

• L’aménagement dans le volume existant des constructions existantes ne respectant pas les 

règles ci-dessus peut être autorisé ainsi que leur extension, sans réduction de la distance la plus 

courte existante entre ces murs et la limite séparative concernée. 

Dans le cas ou les constructions ne sont pas implantées en ordre continu d’une limite latérale à l’autre, une 

clôture conforme aux prescriptions de l’article UA.11, sera édifiée  à l’alignement pour restituer la continuité 

du bâti. 

7 . 2  –  A U - D E L A  D E  L A  B A N D E  D E  2 0 M  D E F I N I E  C I - D E S S O U S  N E  S O N T  A D M I S E S  

Q U E  :   

• L’aménagement dans le volume existant des constructions existantes. 

• Les constructions annexes non affectées à l’habitation ou à l’activité ne devront pas dépasser 

une hauteur totale de 3,50 m. Elles pourront être implantées en limite séparative ou être 

éloignées de la limite séparative d’une distance minimale de 1,50 m. 

Sont exclus de ces règles les éléments d’architecture suivants : 

� Les stores mobiles ou fixes et les marquises, 

� Les escaliers extérieurs accédant au rez-de-chaussée et sas d’entrée, 

� Les saillies. 

ARTICLE UA 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 

SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 

A moins que les bâtiments ne soient contigus, la construction de plusieurs bâtiments sur une même propriété, 

est autorisée à condition qu’en tout point de chaque partie de construction, la distance mesurée normalement 

à celle-ci et la séparant d’une partie de construction d’un autre bâtiment, soit au moins égale : 
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• À la hauteur de la partie de construction la plus haute avec un minimum de 6 m si l’une des deux 

parties de construction comporte des ouvertures créant des vues. 

 

L = h 

• À la moitié de la hauteur de la partie de construction la plus haute avec un minimum de 3 m si 

les deux parties de construction ne comportent pas d’ouvertures créant des vues. 

 

L = ½  h 

 

ARTICLE UA 9 : EMPRISE AU SOL 

Sans objet. 

 

ARTICLE UA 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur maximale des constructions, exprimée en mètres, ne peut excéder les hauteurs suivantes, excepté 

l’aménagement de constructions existantes sans augmentation de hauteur : 

 

 UA 
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A l’égout du toit (ou à l’acrotère des terrasses accessibles) 7 

Au faîtage 12 

 

Si le terrain est en pente, la hauteur sera comptée au pied de la construction à partir du point le plus haut du 

sol naturel. 

 

ARTICLE UA 11 : ASPECT EXTÉRIEUR 

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 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 

Il peut être également refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il 

est de nature à porter atteinte ni à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses 

caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres implantations. 

Il faudra néanmoins que toutes les constructions respectent les prescriptions suivantes : 

 

 

1 1 . 1  L E S  M A T E R I A U X  

L’emploi sans enduit des matériaux tels que carreaux de plâtre, agglomérés, etc. est interdit. Les enduits 

extérieurs des murs seront de ton pierre ou mortier naturel à l’exclusion du blanc. Les imitations de matériaux 

sont interdites. 

Les enduits seront lisses ou à faible relief, de finition brossée, grattée ou talochée. Sont proscrits les enduits 

mécaniques ou projetés à finition en relief dits tyroliens. 

Pour toute intervention sur les bâtiments existants (ravalement ou réhabilitation) l’emploi de matériaux 

traditionnels tels que les mortiers de plâtre et chaux, les badigeons pourront être exigés. De même il sera 

demandé de conserver ou de restituer les éléments décoratifs des façades (moulures, corniches, bardeaux, 

pilastres …). 
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1 1 . 2  L E S  C L O T U R E S  

Lorsque la construction est en recul, les clôtures sur rue sont obligatoires et devront être implantées à 

l’alignement. 

Les clôtures à l’alignement, traitées en harmonie avec les constructions avoisinantes, seront constituées : 

• soit d’un mur en maçonnerie pleine recouvert d’un enduit ou à « pierres vues » d’une hauteur 

comprise entre 1,50 m et 2,80 m, 

• soit d’un soubassement ne pouvant comporter de parties pleines sur plus du tiers de  leur 

hauteur mesurée à partir du sol, surmonté d’un grillage, d’un barreaudage vertical  ou d’une 

grille simple. 

Elles ne pourront dépasser une hauteur de 2,80 m et seront de préférence doublées de haies constituées 

d’un mélange d’au moins trois espèces arbustives locales, sauf servitudes de visibilité. Les haies de 

thuyas sont interdites. 

Sont interdites toutes clôtures à l’alignement décoratives quel que soit le matériau, les plaques de tôle ou de 

béton préfabriqué pleins ou perforées. 

Les clôtures en limites séparatives ne peuvent excéder une hauteur de 2 m. 

Les murs de clôtures à « pierres vues » qui constituent les traces de l’ancienne vocation maraîchère de Limay 

doivent être conservés (sauf aménagement d’accès ou voirie). 

1 1 . 3  L E S  M U R S  

Sont interdits les incrustations de pierres apparentes dans les murs enduits, les joints colorés, les joints 

fortement en creux ou saillants. Le jointoiement d’un mur doit toujours être plus clair que les pierres. 

Il est obligatoire de conserver les éléments d’ornementation des façades. 

1 1 . 4  L E S  T O I T U R E S  

• Pour les constructions d’habitations isolées, les toitures à un versant sont interdites. 

• Les étages droits en comble sont interdits. L’égout du toit des combles ne devra pas excéder une 

hauteur de 0,80 cm comptée à partir du plancher des combles 

• Les toits à la Mansart sont interdits. 

• Les règles des toitures énoncées ci-dessus ne sont pas obligatoires dans les cas suivants : 

� Extension d’un bâtiment comportant déjà une toiture terrasse 

� A rez-de-chaussée, construction à usage d’activités ou extension d’une maison d’habitation hors du volume 

de la construction principale. 

� Les éléments architecturaux ou de liaison, dans le cas d’une opération d’ensemble. 

� Les bâtiments à caractère exceptionnel constituant un signal urbain ou un ensemble monumental. 

 

• Les toitures en tôle ondulée, paille-chaume ou paille-roseau et tuiles mécaniques grand moule 

sont interdites ainsi que la tuile de béton, quelle qu’en soit la coloration, le bardeau asphalté, la 

tôle d’acier galvanisé ou de fibrociment. 

1 1 . 5  L E S  O U V E R T U R E S  E N  T O I T U R E  

Les chiens assis sont interdits ainsi que les lucarnes qui prennent deux fenêtres. 

1 1 . 6  L E S  C O N S T R U C T I O N S  A N N E X E S  I S O L E E S  

• Les matériaux 
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L’emploi sans enduit des matériaux tels que carreaux de plâtre, agglomérés, etc. est interdit. Les imitations de 

matériaux sont interdites. 

Les enduits seront lisses ou à faible relief, de finition brossée, grattée ou talochée. Sont proscrits les enduits 

mécaniques ou projetés à finition en relief dits tyroliens. Les abris de jardins en bois sont tolérés. 

• Les toitures en tôle ondulée, paille-chaume ou paille-roseau et tuiles mécaniques grand moule 

sont interdites ainsi que la tuile de béton, quelle qu’en soit la coloration, le bardeau asphalté, la 

tôle d’acier galvanisé ou de fibrociment. 

1 1 . 7  L E S  V I T R I N E S  

Les vitrines et aménagements de façades à caractère commercial ne sont autorisés qu’au rez-de-chaussée. 

1 1 . 8  L E S  C O N S T R U C T I O N S  A  L ’ A R C H I T E C T U R E  A T Y P I Q U E   

Des constructions présentant une architecture atypique, non conforme aux règles énoncées ci-dessus, 

pourront être acceptées si le projet présente une certaine qualité architecturale et une bonne insertion dans le 

milieu environnant. 

ARTICLE UA 12 : STATIONNEMENT 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré 

en dehors des voies publiques. Un plan d’organisation du stationnement  sera obligatoirement fourni. 

• Lors de toute opération de construction, il devra être réalisé des aires de stationnement dont le 

nombre est défini ci-après (le résultat sera arrondi au chiffre supérieur). 

 

Logements locatifs financés avec prêt aidé de l’Etat 1 place/logement 

Logements 1,5 place/logement + 1 place banalisée

pour 5 logements 

Foyers et résidences collectives pour personnes âgées, 

étudiants, jeunes travailleurs 

1 place pour 3 chambres 

Bureaux supérieurs à 300 m² 60% de la surface de plancher 

Activités artisanales, locaux industriels, laboratoires 40% de la surface de plancher 

Dépôts, Entrepôts 20% de la surface de plancher 

Commerces supérieurs à 300 m² de surface de vente 100% de la surface de plancher + places 

nécessaires aux livraisons 

Commerces soumis à CDAC 1,5 fois maximum la surface de plancher

des bâtiments affectés au commerce 

Restaurants, cafés, salles de réunions 1 place pour 10 personnes 

Cinéma, salle de spectacle 1 place pour 3 fauteuils 

Hôtels, hôpitaux, cliniques, établissements de soins 40% de la surface de plancher 
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Etablissements d’enseignement : 

Primaire 

Secondaire du 1er degré  

Secondaire du 2nd degré 

Secondaire 2 roues 

1 place/logement de fonction + 1 place 

pour 2 classes 

1 place/classe 

2 places/classe   

1m² pour 20 élèves 

 

• Pour les constructions à usage d’habitation, 50 % du nombre de place de stationnement seront 

couverts. 

• Les places commandées sont autorisées à condition qu’une place de stationnement par 

logement soit directement accessible. 

• Les cas non prévus devront être assimilés aux catégories dont ils se rapprochent ou, à défaut, 

faire l’objet d’une étude particulière. 

• Le nombre de places de stationnement nécessaires au fonctionnement et à la fréquentation 

des équipements de services publics et des établissements cultuels ou culturels recevant du 

public sera déterminé en fonction de la nature de l’établissement, de l’équipement ou du 

service public, de leur groupement, de la situation de la construction, des possibilités de 

dessertes par les transports en commun et de la polyvalence éventuelle d’utilisation des aires de 

stationnement. 

Pour la détermination du nombre de  places nécessaires à la satisfaction des besoins des dits équipements, les 

places offertes dans les parcs publics de stationnement existant et projetés dans un rayon de 500 m pourront 

être prises en compte après justification des possibilités effectives d’utilisation de ces places en fonction de 

l’époque, du jour ou des plages horaires pendant lesquels les besoins devront être satisfaits. 

• Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un document 

d’urbanisme en matière de réalisation d’aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces 

obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d’assiette 

ou dans son environnement immédiat, 

� soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en 

cours de réalisation, 

� soit de l’acquisition de places de stationnement dans un parc privé de stationnement existant ou en cours 

de réalisation. 

• En cas de changement de destination des locaux et d’agrandissement, il sera exigé le nombre 

de place de stationnement correspondant au besoin nouveau généré calculé selon les normes 

ci-dessus. 

• Les dimensions des places de stationnement des véhicules, outre celles destinées aux PMR, 

devront respecter les dimensions suivantes: 

� longueur de la place : 5 mètres 

� largeur de la place : 2,5 mètres 

ARTICLE UA 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES 

• Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les délaissés des aires de stationnement 

doivent être plantés. Il est imposé un arbre de haute tige par 100 m² de terrain libre. 

• Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour 4 emplacements. 
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ARTICLE UA 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Sans objet. 

ARTICLE UA 15 : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS 

ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET 

ENVIRONNEMENTALES 

La surface du terrain, sa forme, son relief, son exposition aux vents et au soleil, sa végétation et ses dessertes 

doivent servir de guide pour déterminer l’implantation et l’orientation de la construction. Lors de 

l’aménagement de plusieurs parcelles, il convient de prendre en compte ces paramètres le plus en amont 

possible, dès le stade des études préalables.  

Capteurs solaires  

Pour toutes les constructions, les panneaux de toiture doivent être intégrés dans la toiture en respectant son 

inclinaison et sans surépaisseur.  

 

ARTICLE UA 16 : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS 

ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS 

ÉLECTRONIQUES 

Lors de constructions nouvelles, des fourreaux aptes à recevoir un réseau câblé devront être prévus   

Les lignes de télécommunication et de distribution d'énergie doivent être enterrées. 
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CHAPITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UD 

ARTICLE UD 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

���� Sont interdits : 

• Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation autres que celles définies à 

l’article UD.2. 

• Les constructions à usage d’industrie ou d’entrepôt. 

• Les terrains de camping. 

• Les habitations légères de loisirs et les parcs résidentiels de loisirs. 

• Les dépôts de véhicules désaffectés, de ferrailles, de matériaux de démolition et de déchets, de 

combustibles solides ou liquides. 

• Les affouillements et exhaussements du sol soumis aux articles R.421-19 et R.421-23  du Code 

de l’Urbanisme à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire. 

• Les carrières. 

ARTICLE UD 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS 

PARTICULIÈRES 

���� Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

• Les constructions à usage de commerce ou d’activité sont admises à condition que leurs 

exigences de fonctionnement, lors de leur ouverture ou à terme soient compatibles avec les 

infrastructures existantes, notamment les voiries et l’assainissement et les équipements 

collectifs nécessaires au personnel de l’installation, et à condition que l’aspect des bâtiments 

soit compatible avec l’allure générale de la zone. 

• Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation à condition qu’elles soient 

nécessaires à l’activité de la zone. 

• La reconstruction à l’identique après sinistre. 

ARTICLE UD 3 : ACCÈS ET VOIRIE 

3 . 1  -  A C C E S  

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise la preuve d’une servitude de 

passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire,  en application de l’article 682 du Code 

Civil. 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques ou privées, l’accès sur celle de ces voies qui 

présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 

Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. 

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation 

publique. Il ne sera toléré qu’une entrée «charretière» par tranche de 30 m de façade. 

Les nouveaux accès créés devront présenter une largeur minimale de 3,5m.  
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3 . 2  –  V O I R I E  

Pour être constructible, un terrain doit être accessible par une voie carrossable publique ou privée ayant des 

caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de ces voies doivent être adaptées aux usages qu’elles 

supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. 

Les nouvelles voies créées devront présenter une largeur minimale de 3,5m, ne devront pas être en impasse, et 

devront déboucher sur une voie publique ou privée ouverte à la circulation publique existante à la date 

d’approbation de la modification du PLU (Septembre 2017). 

Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-

tour. 

ARTICLE UD 4 : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 

4 . 1  -  E A U   

Toute construction doit pouvoir être raccordée au réseau public d’eau potable. 

4 . 2  –  A S S A I N I S S E M E N T  

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d’assainissement en respectant ses 

caractéristiques. 

Conformément aux dispositions du règlement du schéma directeur d’assainissement, le permis de construire 

peut imposer, des dispositions particulières propres à limiter l’afflux trop rapide des eaux de ruissellement dans 

les ouvrages. 

4 . 3  -  E L E C T R I C I T E ,  T E L E P H O N E  

Les réseaux d’électricité ou de téléphone doivent être enterrés. 

ARTICLE UD 5 : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS 

Sans objet. 

ARTICLE UD 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 

EMPRISES PUBLIQUES 

Les constructions devront être implantées à 5 m au moins en retrait par rapport à l’alignement excepté 

l’aménagement et l’extension des constructions existantes qui ne respecteraient pas ce recul, sans se 

rapprocher davantage de l’alignement. 

Les constructions à usage de commerce, d’une hauteur inférieure à 3,50 m pourront être édifiées à 

l’alignement. 

Sont exclus de ces règles les éléments d’architecture suivants : 

• Les perrons non clos, 

• Les rampes fixes, les escaliers extérieurs accédant au rez-de-chaussée et sas d’entrée, 

• Les saillies. 
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Les saillies (corniches, balcons, marquises, auvents, bow-windows, etc.) peuvent être autorisées, y compris 

dans la marge de recul, à condition qu’elles ne dépassent pas 0,80 m de profondeur. Elles doivent être situées 

au moins 5,50 m au-dessus du sol lorsque la  façade est réalisée à l’alignement de la rue. Elles ne pourront 

représenter plus d’un tiers de la superficie de la façade. 

ARTICLE UD 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SÉPARATIVES 

7 . 1  –  D A N S  U N E  B A N D E  D ’ I M P L A N T A T I O N  O B L I G A T O I R E  D E  2 0 M  C O M P T E E  A  

P A R T I R  D U  R E C U L E M E N T  D E  5 M  

• Les constructions peuvent être implantées sur une seule limite séparative joignant l’alignement, 

et par priorité dans les héberges des constructions existantes implantées en limite séparative si 

elles existent. 

Toutefois, si les deux parcelles de part et d’autre comportent des murs pignons en limites séparatives, 

les constructions peuvent être implantées sur les deux limites à condition qu’elles s’inscrivent dans les 

héberges de ceux-ci. 

• Si les constructions ne sont pas implantées en limite séparative : 

� La distance horizontale à la limite séparative, mesurée normalement à tout point d’une partie de 

construction comportant des ouvertures créant des vues devra être au moins égale à la hauteur de cette 

façade (à l’égout ou à l’acrotère) par rapport au sol naturel mesuré au pied de la façade, avec un minimum 

de 6 m. 

 

L = h 

 

� Dans les autres cas, la distance comptée horizontalement de toute partie de construction aux limites 

séparatives devra être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment (au faîtage) en ce point par 

rapport au terrain naturel, sans pouvoir être inférieure à 3 m. 
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L = ½ h 
 

• L’aménagement dans le volume existant des constructions existantes, ne respectant pas les 

règles ci-dessus, peut être autorisé ainsi que leur extension sans réduction de la distance la plus 

courte existante entre ces murs et la limite séparative concernée. 

7 . 2  –  A U - D E L A  D E  L A  B A N D E  D E  2 0 M  D E F I N I E  C I - D E S S U S  

•  L’aménagement dans le volume existant des constructions existantes. 

• Les constructions devront être éloignées des limites séparatives. Elles devront s’écarter de ces 

limites conformément aux règles définies au paragraphe UD.7.1.1.2 ci-dessus. 

• Les constructions annexes non affectées à l’habitation ou à l’activité ne devront pas dépasser 

une hauteur totale de 3,50 m. Elles pourront être implantées en limite séparative ou être 

éloignées de la limite séparative d’une distance minimale de 1,50 m. 

Sont exclus de ces règles les éléments d’architecture suivants : 

� Les stores mobiles ou fixes et les marquises, 

� Les escaliers extérieurs accédant au rez-de-chaussée et sas d’entrée, 

� Les saillies. 
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ARTICLE UD 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 

SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 

A moins que les bâtiments ne soient contigus, la construction de plusieurs bâtiments sur une même propriété, 

est autorisée à condition qu’en tout point de chaque partie de construction, la distance mesurée normalement 

à celle-ci et la séparant d’une partie de construction d’un autre bâtiment, soit au moins égale : 

• À la hauteur de la partie de construction la plus haute avec un minimum de 6 m si l’une des deux 

parties de construction comporte des ouvertures créant des vues. 

 

L = h 

• À la moitié de la hauteur de la partie de construction la plus haute avec un minimum de 3 m si 

les deux parties de construction ne comportent pas d’ouvertures créant des vues. 

 

L = ½  h 

ARTICLE UD 9 : EMPRISE AU SOL 

L’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 50 % de la superficie du terrain, excepté en cas 

d’aménagement de constructions existantes dans leur volume. 

Une emprise au sol supplémentaire de 10 % est autorisée pour la construction de garages et abris de jardin 

dans la limite de 25 m² maximum. 

Elle ne pourra excéder 70 % de la superficie du terrain pour les constructions et installations nécessaires aux 

services publics ou d’intérêt collectif. 
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ARTICLE UD 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur maximale des constructions, exprimée en mètres, ne peut excéder les hauteurs suivantes, excepté 

l’aménagement de constructions existantes sans augmentation de hauteur : 

 

 UD 

A l’égout du toit (ou à l’acrotère des terrasses accessibles) 7 

Au faîtage 12 

 

Si le terrain est en pente, la hauteur sera comptée au pied de la construction à partir du point le plus haut du 

sol naturel. 

 

ARTICLE UD 11 : ASPECT EXTÉRIEUR 

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 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 

Il peut être également refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il 

est de nature à porter atteinte ni à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses 

caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres implantations. 

Il faudra néanmoins que toutes les constructions respectent les prescriptions suivantes : 

1 1 . 1  L E S  M A T E R I A U X  

L’emploi sans enduit des matériaux tels que carreaux de plâtre, agglomérés, etc. est interdit. Les enduits 

extérieurs des murs seront de ton pierre ou mortier naturel à l’exclusion du blanc. Les imitations de matériaux 

sont interdites. 

Les enduits seront lisses ou à faible relief, de finition brossée, grattée ou talochée. Sont proscrits les enduits 

mécaniques ou projetés à finition en relief dits tyroliens. 
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Pour toute intervention sur les bâtiments existants (ravalement ou réhabilitation) l’emploi de matériaux 

traditionnels tels que les mortiers de plâtre et chaux, les badigeons pourront être exigés. De même il sera 

demandé de conserver ou de restituer les éléments décoratifs des façades (moulures, corniches, bardeaux, 

pilastres …). 

1 1 . 2  L E S  C L O T U R E S  

Lorsque la construction est en recul, les clôtures sur rue sont obligatoires et devront être implantées à 

l’alignement. 

Les clôtures à l’alignement, traitées en harmonie avec les constructions avoisinantes, seront constituées : 

• soit d’un mur en maçonnerie pleine recouvert d’un enduit ou à « pierres vues » d’une hauteur 

comprise entre 1,50 m et 2,80 m, 

• soit d’un soubassement ne pouvant comporter de parties pleines sur plus du tiers de  leur 

hauteur mesurée à partir du sol, surmonté d’un grillage, d’un barreaudage vertical  ou d’une 

grille simple. 

Elles ne pourront dépasser une hauteur de 2,80 m et seront de préférence doublées de haies constituées 

d’un mélange d’au moins trois espèces arbustives locales, sauf servitudes de visibilité. Les haies de 

thuyas sont interdites. 

Sont interdites toutes clôtures à l’alignement décoratives quel que soit le matériau, les plaques de tôle ou de 

béton préfabriqué pleins ou perforées. 

Les clôtures en limites séparatives ne peuvent excéder une hauteur de 2 m. 

Les murs de clôtures à « pierres vues » qui constituent les traces de l’ancienne vocation maraîchère de Limay 

doivent être conservés (sauf aménagement d’accès ou voirie). 

1 1 . 3  L E S  M U R S  

Sont interdits les incrustations de pierres apparentes dans les murs enduits, les joints colorés, les joints 

fortement en creux ou saillants. Le jointoiement d’un mur doit toujours être plus clair que les pierres. 

Il est obligatoire de conserver les éléments d’ornementation des façades. 

1 1 . 4  L E S  T O I T U R E S  

• Pour les constructions d’habitations isolées, les toitures à un versant sont interdites. 

• Les étages droits en comble sont interdits. L’égout du toit des combles ne devra pas excéder une 

hauteur de 0,80 cm comptée à partir du plancher des combles 

• Les toits à la Mansart sont interdits. 

• Les règles des toitures énoncées ci-dessus ne sont pas obligatoires dans les cas suivants : 

� Extension d’un bâtiment comportant déjà une toiture terrasse 

� A rez-de-chaussée, construction à usage d’activités ou extension d’une maison d’habitation hors du volume 

de la construction principale. 

� Les éléments architecturaux ou de liaison, dans le cas d’une opération d’ensemble. 

� Les bâtiments à caractère exceptionnel constituant un signal urbain ou un ensemble monumental. 

 

• Les toitures en tôle ondulée, paille-chaume ou paille-roseau et tuiles mécaniques grand moule 

sont interdites ainsi que la tuile de béton, quelle qu’en soit la coloration, le bardeau asphalté, la 

tôle d’acier galvanisé ou de fibrociment. 
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1 1 . 5  L E S  O U V E R T U R E S  E N  T O I T U R E  

Les chiens assis sont interdits ainsi que les lucarnes qui prennent deux fenêtres. 

1 1 . 6  L E S  C O N S T R U C T I O N S  A N N E X E S  I S O L E E S  

• Les matériaux 

L’emploi sans enduit des matériaux tels que carreaux de plâtre, agglomérés, etc. est interdit. Les imitations de 

matériaux sont interdites. 

Les enduits seront lisses ou à faible relief, de finition brossée, grattée ou talochée. Sont proscrits les enduits 

mécaniques ou projetés à finition en relief dits tyroliens. Les abris de jardins en bois sont tolérés. 

• Les toitures en tôle ondulée, paille-chaume ou paille-roseau et tuiles mécaniques grand moule 

sont interdites ainsi que la tuile de béton, quelle qu’en soit la coloration, le bardeau asphalté, la 

tôle d’acier galvanisé ou de fibrociment. 

1 1 . 7  L E S  V I T R I N E S  

Les vitrines et aménagements de façades à caractère commercial ne sont autorisés qu’au rez-de-chaussée. 

1 1 . 8  L E S  C O N S T R U C T I O N S  A  L ’ A R C H I T E C T U R E  A T Y P I Q U E   

Des constructions présentant une architecture atypique, non conforme aux règles énoncées ci-dessus, 

pourront être acceptées si le projet présente une certaine qualité architecturale et une bonne insertion dans le 

milieu environnant. 

ARTICLE UD 12 : STATIONNEMENT 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré 

en dehors des voies publiques. Un plan d’organisation du stationnement  sera obligatoirement fourni. 

• Lors de toute opération de construction, il devra être réalisé des aires de stationnement dont le 

nombre est défini ci-après (le résultat sera arrondi au chiffre supérieur). 

 

Logements locatifs financés avec prêt aidé de l’Etat 1 place/logement 

Logements 1,5 place/logement + 1 place banalisée 

pour 5 logements 

Foyers et résidences collectives pour personnes âgées, 

étudiants, jeunes travailleurs 

1 place pour 3 chambres 

Bureaux supérieurs à 300 m² 60% de la surface de plancher 

Activités artisanales, locaux industriels, laboratoires 40% de la surface de plancher 

Dépôts, Entrepôts 20% de la surface de plancher 

Commerces supérieurs à 300 m² de surface de vente 100% de la surface de plancher + places 

nécessaires aux livraisons 

Commerces soumis à CDAC 1,5 fois maximum la surface de plancher

des bâtiments affectés au commerce 

Restaurants, cafés, salles de réunions 1 place pour 10 personnes 
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Cinéma, salle de spectacle 1 place pour 3 fauteuils 

Hôtels, hôpitaux, cliniques, établissements de soins 40% de la surface de plancher 

Établissements d’enseignement : 

Primaire 

Secondaire du 1er degré  

Secondaire du 2nd degré 

Secondaire 2 roues 

1 place/logement de fonction + 1 place 

pour 2 classes 

1 place/classe 

2 places/classe   

1m² pour 20 élèves 

 

• Pour les constructions à usage d’habitation, 50 % du nombre de place de stationnement seront 

couverts. 

• Les places commandées sont autorisées à condition qu’une place de stationnement par 

logement soit directement accessible. 

• Les cas non prévus devront être assimilés aux catégories dont ils se rapprochent ou, à défaut, 

faire l’objet d’une étude particulière. 

• Le nombre de places de stationnement nécessaires au fonctionnement et à la fréquentation 

des équipements de services publics et des établissements cultuels ou culturels recevant du 

public sera déterminé en fonction de la nature de l’établissement, de l’équipement ou du 

service public, de leur groupement, de la situation de la construction, des possibilités de 

dessertes par les transports en commun et de la polyvalence éventuelle d’utilisation des aires de 

stationnement. Pour justifier du nombre de places nécessaires au fonctionnement et à la 

fréquentation de ces constructions et installations, une étude préalable sera réalisée. 

Pour la détermination du nombre de  places nécessaires à la satisfaction des besoins des dits équipements, les 

places offertes dans les parcs publics de stationnement existant et projetés dans un rayon de 500 m pourront 

être prises en compte après justification des possibilités effectives d’utilisation de ces places en fonction de 

l’époque, du jour ou des plages horaires pendant lesquels les besoins devront être satisfaits. 

• Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un 

document d’urbanisme en matière de réalisation d’aires de stationnement, il peut être tenu 

quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même sur le 

terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat, 

� soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en 

cours de réalisation, 

� soit de l’acquisition de places de stationnement dans un parc privé de stationnement existant ou en cours 

de réalisation. 

• En cas de changement de destination des locaux et d’agrandissement, il sera exigé le nombre 

de place de stationnement correspondant au besoin nouveau généré calculé selon les normes 

ci-dessus. 

• Les dimensions des places de stationnement des véhicules, outre celles destinées aux PMR, devront 

respecter les dimensions suivantes: 

� longueur de la place : 5 mètres 

� largeur de la place : 2,5 mètres 
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ARTICLE UD 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES 

• Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les délaissés des aires de stationnement 

doivent être plantés. Il est imposé un arbre de haute tige par 100 m² de terrain libre. 

• Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour 4 emplacements. 

ARTICLE UD 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Sans objet. 

ARTICLE UD 15 : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS 

ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET 

ENVIRONNEMENTALES 

La surface du terrain, sa forme, son relief, son exposition aux vents et au soleil, sa végétation et ses dessertes 

doivent servir de guide pour déterminer l’implantation et l’orientation de la construction. Lors de 

l’aménagement de plusieurs parcelles, il convient de prendre en compte ces paramètres le plus en amont 

possible, dès le stade des études préalables.  

Capteurs solaires  

Pour toutes les constructions, les panneaux de toiture doivent être intégrés dans la toiture en respectant son 

inclinaison et sans surépaisseur.  

ARTICLE UD 16 : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS 

ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS 

ÉLECTRONIQUES 

Lors de constructions nouvelles, des fourreaux aptes à recevoir un réseau câblé devront être prévus   

Les lignes de télécommunication et de distribution d'énergie doivent être enterrées. 
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CHAPITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UDA 

ARTICLE UDA 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

���� Sont interdits : 

• Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation autres que celles définies à 

l’article UDa.2. 

• Les constructions à usage d’industrie ou d’entrepôt. 

• Les terrains de camping. 

• Les habitations légères de loisirs et les parcs résidentiels de loisirs. 

• Les dépôts de véhicules désaffectés, de ferrailles, de matériaux de démolition et de déchets, de 

combustibles solides ou liquides. 

• Les affouillements et exhaussements du sol soumis aux articles R.421-19 et R.421-23  du Code 

de l’Urbanisme à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire. 

• Les carrières. 

ARTICLE UDA 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS 

PARTICULIÈRES 

���� Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

• Les constructions à usage de commerce ou d’activité sont admises à condition que leurs 

exigences de fonctionnement, lors de leur ouverture ou à terme soient compatibles avec les 

infrastructures existantes, notamment les voiries et l’assainissement et les équipements 

collectifs nécessaires au personnel de l’installation, et à condition que l’aspect des bâtiments 

soit compatible avec l’allure générale de la zone. 

• Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation à condition qu’elles soient 

nécessaires à l’activité de la zone. 

• La reconstruction à l’identique après sinistre. 

ARTICLE UDA 3 : ACCÈS ET VOIRIE 

3 . 1  -  A C C E S  

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise la preuve d’une servitude de 

passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire,  en application de l’article 682 du Code 

Civil. 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques ou privées, l’accès sur celle de ces voies qui 

présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 

Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. 

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation 

publique. Il ne sera toléré qu’une entrée «charretière» par tranche de 30 m de façade. 

Les nouveaux accès créés devront présenter une largeur minimale de 3,5m.  
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3 . 2  –  V O I R I E  

Pour être constructible, un terrain doit être accessible par une voie carrossable publique ou privée ayant des 

caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de ces voies doivent être adaptées aux usages qu’elles 

supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. 

Les nouvelles voies créées devront présenter une largeur minimale de 3,5m. 

Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-

tour. 

ARTICLE UDA 4 : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 

4 . 1  -  E A U   

Toute construction doit pouvoir être raccordée au réseau public d’eau potable. 

4 . 2  –  A S S A I N I S S E M E N T  

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d’assainissement en respectant ses 

caractéristiques. 

Conformément aux dispositions du règlement du schéma directeur d’assainissement, le permis de construire 

peut imposer, des dispositions particulières propres à limiter l’afflux trop rapide des eaux de ruissellement dans 

les ouvrages. 

4 . 3  -  E L E C T R I C I T E ,  T E L E P H O N E  

Les réseaux d’électricité ou de téléphone doivent être enterrés. 

ARTICLE UDA 5 : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS 

Sans objet. 

 

ARTICLE UDA 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 

EMPRISES PUBLIQUES 

Les constructions principales doivent s’implanter dans une bande de 40m calculée à partir de l’alignement 

actuel ou projeté de la voie ou emprise publique la plus proche des constructions.   

 

Sont exclus de ces règles les éléments d’architecture suivants : 

���� Les perrons non clos, 

���� Les stores mobiles ou fixes et les marquises, 

���� Les rampes fixes, les escaliers extérieurs accédant au rez-de-chaussée et sas d’entrée, 

���� Les saillies (corniches, balcons, marquises, auvents, bow-windows, etc.) 
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ARTICLE UDA 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SÉPARATIVES 

• Les constructions peuvent s’implanter :  

� Soit à l’alignement actuel ou projeté des limites séparatives  

� Soit observer un recul minimum de 2m  

• L’aménagement dans le volume existant des constructions existantes, ne respectant pas les 

règles ci-dessus, peut être autorisé ainsi que leur extension sans réduction de la distance la plus 

courte existante entre ces murs et la limite séparative concernée. 

• Les constructions annexes non affectées à l’habitation ou à l’activité ne devront pas dépasser 

une hauteur totale de 3,50 m. Elles pourront être implantées en limite séparative ou être 

éloignées de la limite séparative d’une distance minimale de 1,50 m. 

Sont exclus de ces règles les éléments d’architecture suivants : 

� Les stores mobiles ou fixes et les marquises, 

� Les escaliers extérieurs accédant au rez-de-chaussée et sas d’entrée, 

� Les saillies (corniches, balcons, marquises, auvents, bow-windows, etc.). 

ARTICLE UDA 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 

SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 

Non réglementé 

ARTICLE UDA 9 : EMPRISE AU SOL 

Non réglementé. 

ARTICLE UDA 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur maximale des constructions, exprimée en mètres, ne peut excéder 18m au point le plus haut de la 

construction, excepté l’aménagement de constructions existantes sans augmentation de hauteur . 

Si le terrain est en pente, la hauteur sera comptée au pied de la construction à partir du point le plus haut du 

sol naturel. 
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ARTICLE UDA 11 : ASPECT EXTÉRIEUR 

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 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 

Il peut être également refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il 

est de nature à porter atteinte ni à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses 

caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres implantations. 

Il faudra néanmoins que toutes les constructions respectent les prescriptions suivantes : 

1 1 . 1  L E S  M A T E R I A U X  

L’emploi sans enduit des matériaux tels que carreaux de plâtre, agglomérés, etc. est interdit. Les enduits 

extérieurs des murs seront de ton pierre ou mortier naturel à l’exclusion du blanc. Les enduits seront lisses ou à 

faible relief, de finition brossée, grattée ou talochée. Sont proscrits les enduits mécaniques ou projetés à 

finition en relief dits tyroliens. 

Pour toute intervention sur les bâtiments existants (ravalement ou réhabilitation) l’emploi de matériaux 

traditionnels tels que les mortiers de plâtre et chaux, les badigeons pourront être exigés. De même il sera 

demandé de conserver ou de restituer les éléments décoratifs des façades (moulures, corniches, bardeaux, 

pilastres …). 

1 1 . 2  L E S  C L O T U R E S  

Lorsque la construction est en recul, les clôtures sur rue sont obligatoires et devront être implantées à 

l’alignement. 

Les clôtures à l’alignement, traitées en harmonie avec les constructions avoisinantes, seront constituées : 

• soit d’un mur en maçonnerie pleine recouvert d’un enduit ou à « pierres vues » d’une hauteur 

comprise entre 1,50 m et 2,80 m, 

• soit d’un soubassement ne pouvant comporter de parties pleines sur plus du tiers de  leur 

hauteur mesurée à partir du sol, surmonté d’un grillage, d’un barreaudage vertical  ou d’une 

grille simple. 

Elles ne pourront dépasser une hauteur de 2,80 m et seront de préférence doublées de haies constituées 

d’un mélange d’au moins trois espèces arbustives locales, sauf servitudes de visibilité. Les haies de 

thuyas sont interdites. 

Sont interdites toutes clôtures à l’alignement décoratives quel que soit le matériau, les plaques de tôle ou de 

béton préfabriqué pleins ou perforées. 

Les clôtures en limites séparatives ne peuvent excéder une hauteur de 2 m. 

Les murs de clôtures à « pierres vues » qui constituent les traces de l’ancienne vocation maraîchère de Limay 

doivent être conservés (sauf aménagement d’accès ou voirie). 

1 1 . 3  L E S  M U R S  

Sont interdits les incrustations de pierres apparentes dans les murs enduits, les joints colorés, les joints 

fortement en creux ou saillants. Le jointoiement d’un mur doit toujours être plus clair que les pierres. 
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Il est obligatoire de conserver les éléments d’ornementation des façades. 

1 1 . 4  L E S  T O I T U R E S  

• Pour les constructions d’habitations isolées, les toitures à un versant sont interdites. 

• Les étages droits en comble sont interdits. L’égout du toit des combles ne devra pas excéder une 

hauteur de 0,80 cm comptée à partir du plancher des combles 

• Les toits à la Mansart sont interdits. 

• Les règles des toitures énoncées ci-dessus ne sont pas obligatoires dans les cas suivants : 

� Extension d’un bâtiment comportant déjà une toiture terrasse 

� A rez-de-chaussée, construction à usage d’activités ou extension d’une maison d’habitation hors du volume 

de la construction principale. 

� Les éléments architecturaux ou de liaison, dans le cas d’une opération d’ensemble. 

� Les bâtiments à caractère exceptionnel constituant un signal urbain ou un ensemble monumental. 

 

• Les toitures en tôle ondulée, paille-chaume ou paille-roseau et tuiles mécaniques grand moule 

sont interdites ainsi que la tuile de béton, quelle qu’en soit la coloration, le bardeau asphalté, la 

tôle d’acier galvanisé ou de fibrociment. 

1 1 . 5  L E S  O U V E R T U R E S  E N  T O I T U R E  

Les chiens assis sont interdits ainsi que les lucarnes qui prennent deux fenêtres. 

1 1 . 6  L E S  C O N S T R U C T I O N S  A N N E X E S  I S O L E E S  

• Les matériaux 

L’emploi sans enduit des matériaux tels que carreaux de plâtre, agglomérés, etc. est interdit. Les imitations de 

matériaux sont interdites. 

Les enduits seront lisses ou à faible relief, de finition brossée, grattée ou talochée. Sont proscrits les enduits 

mécaniques ou projetés à finition en relief dits tyroliens. Les abris de jardins en bois sont tolérés. 

• Les toitures en tôle ondulée, paille-chaume ou paille-roseau et tuiles mécaniques grand moule 

sont interdites ainsi que la tuile de béton, quelle qu’en soit la coloration, le bardeau asphalté, la 

tôle d’acier galvanisé ou de fibrociment. 

1 1 . 7  L E S  V I T R I N E S  

Les vitrines et aménagements de façades à caractère commercial ne sont autorisés qu’au rez-de-chaussée. 

1 1 . 8  L E S  C O N S T R U C T I O N S  A  L ’ A R C H I T E C T U R E  A T Y P I Q U E   

Des constructions présentant une architecture atypique, non conforme aux règles énoncées ci-dessus, 

pourront être acceptées si le projet présente une certaine qualité architecturale et une bonne insertion dans le 

milieu environnant. 

ARTICLE UDA 12 : STATIONNEMENT 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré 

en dehors des voies publiques. Un plan d’organisation du stationnement  sera obligatoirement fourni. 

• Lors de toute opération de construction, il devra être réalisé des aires de stationnement dont le 

nombre est défini ci-après (le résultat sera arrondi au chiffre supérieur). 
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Logements locatifs financés avec prêt aidé de l’Etat 0,5 place/logement 

Logements 0,7 place/logement 

Foyers et résidences collectives pour personnes âgées, 

étudiants, jeunes travailleurs 

1 place pour 3 chambres 

Bureaux supérieurs à 300 m² 60% de la surface de plancher 

Activités artisanales, locaux industriels, laboratoires 40% de la surface de plancher 

Dépôts, Entrepôts 20% de la surface de plancher 

Cinéma, salle de spectacle 1 place pour 3 fauteuils 

Hôtels, hôpitaux, cliniques, établissements de soins 40% de la surface de plancher 

Etablissements d’enseignement : 

Primaire 

Secondaire du 1er degré  

Secondaire du 2nd degré 

Secondaire 2 roues 

1 place/logement de fonction + 1 place 

pour 2 classes 

1 place/classe 

2 places/classe   

1m² pour 20 élèves 

 

• Les places commandées sont autorisées à condition qu’une place de stationnement par 

logement soit directement accessible. 

• Les cas non prévus devront être assimilés aux catégories dont ils se rapprochent ou, à défaut, 

faire l’objet d’une étude particulière. 

• Le nombre de places de stationnement nécessaires au fonctionnement et à la fréquentation 

des équipements de services publics et des établissements cultuels ou culturels recevant du 

public, des commerces, des commerces soumis à CDAC, des restaurants cafés, salles de réunions 

sera déterminé en fonction de la nature de l’établissement, de l’équipement ou du service 

public, de leur groupement, de la situation de la construction, des possibilités de dessertes par 

les transports en commun et de la polyvalence éventuelle d’utilisation des aires de 

stationnement. Pour justifier du nombre de places nécessaires au fonctionnement et à la 

fréquentation de ces constructions et installations, une étude préalable sera réalisée. 

Pour la détermination du nombre de  places nécessaires à la satisfaction des besoins des dits équipements, les 

places offertes dans les parcs publics de stationnement existant et projetés dans un rayon de 500 m pourront 

être prises en compte après justification des possibilités effectives d’utilisation de ces places en fonction de 

l’époque, du jour ou des plages horaires pendant lesquels les besoins devront être satisfaits. 

• Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un 

document d’urbanisme en matière de réalisation d’aires de stationnement, il peut être tenu 

quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même sur le 

terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat, 

� soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en 

cours de réalisation, 
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� soit de l’acquisition de places de stationnement dans un parc privé de stationnement existant ou en cours 

de réalisation. 

À défaut de pouvoir réaliser les obligations ci-dessus, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune 

une participation fixée par le conseil municipal en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. 

• En cas de changement de destination des locaux et d’agrandissement, il sera exigé le nombre 

de place de stationnement correspondant au besoin nouveau généré calculé selon les normes 

ci-dessus. 

ARTICLE UDA 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES 

• Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les délaissés des aires de stationnement 

doivent être plantés. Il est imposé un arbre de haute tige par 100 m² de terrain libre. 

• Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour 4 emplacements. 

ARTICLE UDA 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Sans objet. 

ARTICLE UDA 15 : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, 

INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET 

ENVIRONNEMENTALES 

La surface du terrain, sa forme, son relief, son exposition aux vents et au soleil, sa végétation et ses dessertes 

doivent servir de guide pour déterminer l’implantation et l’orientation de la construction. Lors de 

l’aménagement de plusieurs parcelles, il convient de prendre en compte ces paramètres le plus en amont 

possible, dès le stade des études préalables.  

Capteurs solaires  

Pour toutes les constructions, les panneaux de toiture doivent être intégrés dans la toiture en respectant son 

inclinaison et sans surépaisseur.  

ARTICLE UDA 16 : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, 

INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE 

COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES 

Lors de constructions nouvelles, des fourreaux aptes à recevoir un réseau câblé devront être prévus   

Les lignes de télécommunication et de distribution d'énergie doivent être enterrées. 
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CHAPITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UEa 

ARTICLE UEa 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Rappels  

Dans les bois et forêts de plus de 100 hectares, identifiées par le SDRIF, toute nouvelle urbanisation à moins de 50 mètres 

des lisières sera proscrite. 

La limite du massif et la limite inconstructible seront appréciées en fonction de la réalité des boisements sur le terrain 

sous le contrôle du service Environnement/Forêt de la DDEA 78. 

 

���� Sont interdits : 

• Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation autres que celles définies à 

l’article UEa.2§1 

• Les constructions à usage d’industrie ou d’entrepôt. 

• Les terrains de camping. 

• Les habitations légères de loisirs et les parcs résidentiels de loisirs. 

• Les dépôts de véhicules désaffectés, de ferrailles, de matériaux de démolition et de déchets, de 

combustibles solides ou liquides. 

• Les affouillements et exhaussements du sol soumis aux articles R.421-19 et R.421-23  du Code 

de l’Urbanisme à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire. 

• Les carrières. 

• Les occupations et utilisations du sol, en zone inondable, définies par le règlement du PPRI. 

 

���� Interdictions dans les périmètres de protection de la Centrale thermique exploitée par EDF (ZPE-BF) 

• Les constructions nouvelles d’établissements recevant du public difficilement évacuable (maison 

de retraite, de repos, etc …) 

• Les extensions de ces établissements existants 

• L’aménagement des constructions existantes en ce type d’établissement. 

ARTICLE UEa 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS 

PARTICULIÈRES 

���� Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

• Les constructions à usage de commerce ou d’activité sont admises à condition que leurs 

exigences de fonctionnement, lors de leur ouverture ou à terme soient compatibles avec les 

infrastructures existantes, notamment les voiries et l’assainissement et les équipements 

collectifs nécessaires au personnel de l’installation, et à condition que l’aspect des bâtiments 

soit compatible avec l’allure générale de la zone. 

• Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation à condition qu’elles soient 

nécessaires à l’activité de la zone. 
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• Les occupations ou utilisations du sol en zone inondable à condition qu’elles respectent les 

prescriptions particulières spécifiées par le règlement du PPRI. 

• La reconstruction à l’identique après sinistre. 

ARTICLE UEa 3 : ACCÈS ET VOIRIE 

3 . 1  -  A C C E S  

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise la preuve d’une servitude de 

passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire,  en application de l’article 682 du Code 

Civil. 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques ou privées, l’accès sur celle de ces voies qui 

présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 

Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. 

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation 

publique. Il ne sera toléré qu’une entrée «charretière» par tranche de 30 m de façade. 

Les nouveaux accès créés devront présenter une largeur minimale de 3,5m.  

3 . 2  –  V O I R I E  

Pour être constructible, un terrain doit être accessible par une voie carrossable publique ou privée ayant des 

caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de ces voies doivent être adaptées aux usages qu’elles 

supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. 

Les nouvelles voies créées devront présenter une largeur minimale de 3,5m. 

Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-

tour. 

ARTICLE UEa 4 : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 

4 . 1  -  E A U   

Toute construction doit pouvoir être raccordée au réseau public d’eau potable. 

4 . 2  –  A S S A I N I S S E M E N T  

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d’assainissement en respectant ses 

caractéristiques. 

Conformément aux dispositions du règlement du schéma directeur d’assainissement, le permis de construire 

peut imposer, des dispositions particulières propres à limiter l’afflux trop rapide des eaux de ruissellement dans 

les ouvrages. 

L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un 

prétraitement. 

4 . 3  -  E L E C T R I C I T E ,  T E L E P H O N E  

Les réseaux d’électricité ou de téléphone doivent être enterrés. 
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ARTICLE UEa 5 : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS 

Sans objet. 

ARTICLE UEa 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 

EMPRISES PUBLIQUES 

Les constructions devront être implantées à 5 m au moins en retrait par rapport à l’alignement excepté 

l’aménagement et l’extension des constructions existantes qui ne respecteraient pas ce recul, sans se 

rapprocher davantage de l’alignement et excepté des dispositions différentes portées au plan,  

Sont exclus de ces règles les éléments d’architecture suivants : 

• Les perrons non clos, 

• Les rampes fixes, les escaliers extérieurs accédant au rez-de-chaussée et sas d’entrée, 

• Les saillies. 

Les saillies (balcons, marquises, auvents, bow-windows, etc.) peuvent être autorisées, y compris dans la marge 

de recul, à condition qu’elles ne dépassent pas 0,80 m de profondeur. Elles doivent être situées au moins 5,50 

m au-dessus du sol lorsque la  façade est réalisée à l’alignement de la rue. Elles ne pourront représenter plus 

d’un tiers de la superficie de la façade. 

ARTICLE UEa 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SÉPARATIVES 

• Les constructions peuvent être implantées en limite séparative. 

• Lorsque les constructions ne sont pas implantées en limite séparative : 

� La distance horizontale à la limite séparative, mesurée normalement à tout point d’une partie de 

construction comportant des ouvertures créant des vues devra être au moins égale à la hauteur de cette 

façade (à l’égout ou à l’acrotère) par rapport au sol naturel mesuré au pied de la façade, avec un minimum 

de 6 m. 

 

L = h 
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� Dans les autres cas, la distance comptée horizontalement de toute partie de construction aux limites 

séparatives devra être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment (au faitage) en ce point par 

rapport au terrain naturel, sans pouvoir être inférieure à 3 m. 

 

 

L = ½ h 

• L’aménagement dans le volume existant des constructions existantes, ne respectant pas les 

règles ci-dessus, peut être autorisé ainsi que leur extension sans réduction de la distance la plus 

courte existante entre ces murs et la limite séparative concernée. 

• Les constructions annexes non affectées à l’habitation ou à l’activité ne devront pas dépasser 

une hauteur totale de 3,50 m. Elles pourront être implantées en limite séparative ou être 

éloignées de la limite séparative d’une distance minimale de 1,50 m. 

Sont exclus de ces règles les éléments d’architecture suivants : 

� Les stores mobiles ou fixes et les marquises, 

� Les escaliers extérieurs accédant au rez-de-chaussée et sas d’entrée, 

� Les saillies. 
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ARTICLE UEa 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 

SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 

A moins que les bâtiments ne soient contigus, la construction de plusieurs bâtiments sur une même propriété, 

est autorisée à condition qu’en tout point de chaque partie de construction, la distance mesurée normalement 

à celle-ci et la séparant d’une partie de construction d’un autre bâtiment, soit au moins égale : 

• À la hauteur de la partie de construction la plus haute avec un minimum de 6 m si l’une des deux 

parties de construction comporte des  ouvertures créant des vues. 

 

 

L = h 

• À la moitié de la hauteur de la partie de construction la plus haute avec un minimum de 3 m si 

les deux parties de construction ne comportent pas d’ouvertures créant des vues. 

 

L = ½ h 
 

ARTICLE UEa 9 : EMPRISE AU SOL 

L’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 50 % de la superficie du terrain, excepté en cas 

d’aménagement de constructions existantes dans leur volume. 
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Une emprise au sol supplémentaire de 10 % est autorisée pour la construction de garages et abris de jardin 

dans la limite de 25 m² maximum. 

Elle ne pourra excéder 70 % de la superficie du terrain pour les constructions et installations nécessaires aux 

services publics ou d’intérêt collectif. 

ARTICLE UEa 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur maximale des constructions, exprimée en mètres, ne peut excéder les hauteurs suivantes, excepté 

l’aménagement de constructions existantes sans augmentation de hauteur : 

 

 UEa 

A l’égout du toit (ou à l’acrotère des terrasses accessibles) 7 

Au faîtage 12 

Si le terrain est en pente, la hauteur sera comptée au pied de la construction à partir du point le plus haut du 

sol naturel. 

 

ARTICLE UEa 11 : ASPECT EXTÉRIEUR 

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 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 

Il peut être également refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il 

est de nature à porter atteinte ni à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses 

caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres implantations. 

Il faudra néanmoins que toutes les constructions respectent les prescriptions suivantes : 
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1 1 . 1  L E S  M A T E R I A U X  

L’emploi sans enduit des matériaux tels que carreaux de plâtre, agglomérés, etc. est interdit. Les enduits 

extérieurs des murs seront de ton pierre ou mortier naturel à l’exclusion du blanc. Les imitations de matériaux 

sont interdites. 

Les enduits seront lisses ou à faible relief, de finition brossée, grattée ou talochée. Sont proscrits les enduits 

mécaniques ou projetés à finition en relief dits tyroliens. 

Pour toute intervention sur les bâtiments existants (ravalement ou réhabilitation) l’emploi de matériaux 

traditionnels tels que les mortiers de plâtre et chaux, les badigeons pourront être exigés. De même il sera 

demandé de conserver ou de restituer les éléments décoratifs des façades (moulures, corniches, bardeaux, 

pilastres …). 

1 1 . 2  L E S  C L O T U R E S  

Lorsque la construction est en recul, les clôtures sur rue sont obligatoires et devront être implantées à 

l’alignement. 

Les clôtures à l’alignement, traitées en harmonie avec les constructions avoisinantes, seront constituées : 

• soit d’un mur en maçonnerie pleine recouvert d’un enduit ou à « pierres vues » d’une hauteur 

de 2,00m 

• soit d’un soubassement ne pouvant comporter de parties pleines sur plus du tiers de  leur 

hauteur mesurée à partir du sol, surmonté d’un grillage, d’un barreaudage vertical  ou d’une 

grille simple. 

Elles ne pourront dépasser une hauteur de 2 m et seront de préférence doublées de haies constituées 

d’un mélange d’au moins trois espèces arbustives locales, sauf servitudes de visibilité. Les haies de 

thuyas sont interdites. 

Sont interdites toutes clôtures à l’alignement décoratives quel que soit le matériau, les plaques de tôle ou de 

béton préfabriqué pleins ou perforées. 

Les clôtures en limites séparatives ne peuvent excéder une hauteur de 2 m. 

Les murs de clôtures à « pierres vues » qui constituent les traces de l’ancienne vocation maraîchère de Limay 

doivent être conservés (sauf aménagement d’accès ou voirie). 

1 1 . 3  L E S  M U R S  

Sont interdits les incrustations de pierres apparentes dans les murs enduits, les joints colorés, les joints 

fortement en creux ou saillants. Le jointoiement d’un mur doit toujours être plus clair que les pierres. 

Il est obligatoire de conserver les éléments d’ornementation des façades. 

1 1 . 4  L E S  T O I T U R E S  

• Pour les constructions d’habitations isolées, les toitures à un versant sont interdites. 

• Les étages droits en comble sont interdits. L’égout du toit des combles ne devra pas excéder une 

hauteur de 0,80 cm comptée à partir du plancher des combles 

• Les toits à la Mansart sont interdits. 

• Les règles des toitures énoncées ci-dessus ne sont pas obligatoires dans les cas suivants : 

� Extension d’un bâtiment comportant déjà une toiture terrasse 

� A rez-de-chaussée, construction à usage d’activités ou extension d’une maison d’habitation hors du volume 

de la construction principale. 

� Les éléments architecturaux ou de liaison, dans le cas d’une opération d’ensemble. 

� Les bâtiments à caractère exceptionnel constituant un signal urbain ou un ensemble monumental. 
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• Les toitures en tôle ondulée, paille-chaume ou paille-roseau et tuiles mécaniques grand moule 

sont interdites ainsi que la tuile de béton, quelle qu’en soit la coloration, le bardeau asphalté, la 

tôle d’acier galvanisé ou de fibrociment. 

1 1 . 5  L E S  O U V E R T U R E S  E N  T O I T U R E  

Les chiens assis sont interdits ainsi que les lucarnes qui prennent deux fenêtres. 

1 1 . 6  L E S  C O N S T R U C T I O N S  A N N E X E S  I S O L E E S  

• Les matériaux 

L’emploi sans enduit des matériaux tels que carreaux de plâtre, agglomérés, etc. est interdit. Les imitations de 

matériaux sont interdites. 

Les enduits seront lisses ou à faible relief, de finition brossée, grattée ou talochée. Sont proscrits les enduits 

mécaniques ou projetés à finition en relief dits tyroliens. Les abris de jardins en bois sont tolérés. 

• Les toitures en tôle ondulée, paille-chaume ou paille-roseau et tuiles mécaniques grand moule 

sont interdites ainsi que la tuile de béton, quelle qu’en soit la coloration, le bardeau asphalté, la 

tôle d’acier galvanisé ou de fibrociment. 

1 1 . 7  L E S  V I T R I N E S  

Les vitrines et aménagements de façades à caractère commercial ne sont autorisés qu’au rez-de-chaussée. 

1 1 . 8  L E S  C O N S T R U C T I O N S  A  L ’ A R C H I T E C T U R E  A T Y P I Q U E   

Des constructions présentant une architecture atypique, non conforme aux règles énoncées ci-dessus, 

pourront être acceptées si le projet présente une certaine qualité architecturale et une bonne insertion dans le 

milieu environnant. 

ARTICLE UEa 12 : STATIONNEMENT 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré 

en dehors des voies publiques. Un plan d’organisation du stationnement sera obligatoirement fourni.  

• Lors de toute opération de construction, il devra être réalisé des aires de stationnement dont le 

nombre est défini ci-après (le résultat sera arrondi au chiffre supérieur). 

 

 

Logements locatifs financés avec prêt aidé de l’Etat 1 place/logement 

Logements 2 places/logement dont 50% couverte 

Foyers et résidences collectives pour personnes âgées, 

étudiants, jeunes travailleurs 

1 place pour 3 chambres 

Bureaux supérieurs à 300 m² 60% de la surface de plancher 

Activités artisanales, locaux industriels, laboratoires 40% de la surface de plancher 

Dépôts, Entrepôts 20% de la surface de plancher 
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Commerces supérieurs à 300 m² de surface de vente 100% de la surface de plancher + places 

nécessaires aux livraisons 

Commerces soumis à CDAC 1,5 fois maximum la surface de plancher

des bâtiments affectés au commerce 

Restaurants, cafés, salles de réunions 1 place pour 10 personnes 

Cinéma, salle de spectacle 1 place pour 3 fauteuils 

Hôtels, hôpitaux, cliniques, établissements de soins 40% de la surface de plancher 

Établissements d’enseignement : 

Primaire 

Secondaire du 1er degré  

Secondaire du 2nd degré 

Secondaire 2 roues 

Universitaire 

1 place/logement de fonction + 1 place 

pour 2 classes 

1 place/classe 

2 places/classe   

1m² pour 20 élèves 

1 place pour 4 étudiants 

 

• Les cas non prévus devront être assimilés aux catégories dont ils se rapprochent ou, à défaut, 

faire l’objet d’une étude particulière. 

• Le nombre de places de stationnement nécessaires au fonctionnement et à la fréquentation 

des équipements de services publics et des établissements cultuels ou culturels recevant du 

public, des centres commerciaux et des bureaux sera déterminé en fonction de la nature de 

l’établissement, de l’équipement ou du service public, de leur groupement, de la situation de la 

construction, des possibilités de dessertes par les transports en commun et de la polyvalence 

éventuelle d’utilisation des aires de stationnement. Pour justifier du nombre de places 

nécessaires au fonctionnement et à la fréquentation de ces constructions et installations, une 

étude préalable sera réalisée. 

Pour la détermination du nombre de  places nécessaires à la satisfaction des besoins des dits équipements, les 

places offertes dans les parcs publics de stationnement existant et projetés dans un rayon de 500 m pourront 

être prises en compte après justification des possibilités effectives d’utilisation de ces places en fonction de 

l’époque, du jour ou des plages horaires pendant lesquels les besoins devront être satisfaits. 

• Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un 

document d’urbanisme en matière de réalisation d’aires de stationnement, il peut être tenu 

quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même sur le 

terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat, 

� soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en 

cours de réalisation, 

� soit de l’acquisition de places de stationnement dans un parc privé de stationnement existant ou en cours 

de réalisation. 

• En cas de changement de destination des locaux et d’agrandissement, il sera exigé le nombre 

de place de stationnement correspondant au besoin nouveau généré calculé selon les normes 

ci-dessus. 
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• Les dimensions des places de stationnement des véhicules, outre celles destinées aux PMR, 

devront respecter les dimensions suivantes: 

� longueur de la place : 5 mètres 

� largeur de la place : 2,5 mètres 

ARTICLE UEa 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES 

• Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les délaissés des aires de stationnement 

doivent être plantés. Il est imposé un arbre de haute tige par 100 m² de terrain libre. 

• Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour 4 emplacements. 

• Il serait souhaitable que soient créés des écrans boisés entre les zones naturelles et les zones 

urbaines. Ces écrans devraient comporter au moins 3 espèces d’arbres et d’arbustes en 

mélange. 

ARTICLE UEa 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Sans objet. 

ARTICLE UEa 15 : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS 

ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET 

ENVIRONNEMENTALES 

La surface du terrain, sa forme, son relief, son exposition aux vents et au soleil, sa végétation et ses dessertes 

doivent servir de guide pour déterminer l’implantation et l’orientation de la construction. Lors de 

l’aménagement de plusieurs parcelles, il convient de prendre en compte ces paramètres le plus en amont 

possible, dès le stade des études préalables.  

Capteurs solaires  

Pour toutes les constructions, les panneaux de toiture doivent être intégrés dans la toiture en respectant son 

inclinaison et sans surépaisseur.  

ARTICLE UEa 16 : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS 

ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS 

ÉLECTRONIQUES 

Lors de constructions nouvelles, des fourreaux aptes à recevoir un réseau câblé devront être prévus. Les lignes 

de télécommunication et de distribution d'énergie doivent être enterrées. 
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CHAPITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UEb 

ARTICLE UEb 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Rappels  

Dans les bois et forêts de plus de 100 hectares, identifiées par le SDRIF, toute nouvelle urbanisation à moins de 50 mètres 

des lisières sera proscrite. 

La limite du massif et la limite inconstructible seront appréciées en fonction de la réalité des boisements sur le terrain 

sous le contrôle du service Environnement/Forêt de la DDEA 78. 

 

���� Sont interdits : 

• Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation autres que celles définies à 

l’article UEb.2§1 

• Les constructions à usage d’industrie ou d’entrepôt. 

• Les terrains de camping. 

• Les habitations légères de loisirs et les parcs résidentiels de loisirs. 

• Les dépôts de véhicules désaffectés, de ferrailles, de matériaux de démolition et de déchets, de 

combustibles solides ou liquides. 

• Les affouillements et exhaussements du sol soumis aux articles R.421-19 et R.421-23  du Code 

de l’Urbanisme à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire. 

• Les carrières. 

• Les occupations et utilisations du sol, en zone inondable, définies par le règlement du PPRI. 

ARTICLE UEb 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS 

PARTICULIÈRES 

���� Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

• Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ainsi que les 

extensions, adaptations et réfections des constructions 

• Les constructions à usage de commerce ou d’activité sont admises à condition que leurs 

exigences de fonctionnement, lors de leur ouverture ou à terme soient compatibles avec les 

infrastructures existantes, notamment les voiries et l’assainissement et les équipements 

collectifs nécessaires au personnel de l’installation, et à condition que l’aspect des bâtiments 

soit compatible avec l’allure générale de la zone. 

• Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation à condition qu’elles soient 

nécessaires à l’activité de la zone. 

• Les occupations ou utilisations du sol en zone inondable à condition qu’elles respectent les 

prescriptions particulières spécifiées par le règlement du PPRI. 

• La reconstruction à l’identique après sinistre. 
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ARTICLE UEb 3 : ACCÈS ET VOIRIE 

3 . 1  -  A C C E S  

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise la preuve d’une servitude de 

passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire,  en application de l’article 682 du Code 

Civil. 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques ou privées, l’accès sur celle de ces voies qui 

présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 

Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. 

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation 

publique. Il ne sera toléré qu’une entrée «charretière» par tranche de 30 m de façade. 

Les nouveaux accès créés devront présenter une largeur minimale de 3,5m.  

3 . 2  –  V O I R I E  

Pour être constructible, un terrain doit être accessible par une voie carrossable publique ou privée ayant des 

caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de ces voies doivent être adaptées aux usages qu’elles 

supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. 

Les nouvelles voies créées devront présenter une largeur minimale de 3,5m. 

Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-

tour. 

 

ARTICLE UEb 4 : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 

4 . 1  -  E A U   

Toute construction doit pouvoir être raccordée au réseau public d’eau potable. 

4 . 2  –  A S S A I N I S S E M E N T  

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d’assainissement en respectant ses 

caractéristiques. 

Conformément aux dispositions du règlement du schéma directeur d’assainissement, le permis de construire 

peut imposer, des dispositions particulières propres à limiter l’afflux trop rapide des eaux de ruissellement dans 

les ouvrages. 

L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un 

prétraitement. 

4 . 3  -  E L E C T R I C I T E ,  T E L E P H O N E  

Les réseaux d’électricité ou de téléphone doivent être enterrés. 

ARTICLE UEb 5 : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS 

Sans objet. 
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ARTICLE UEb 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 

EMPRISES PUBLIQUES 

Les constructions devront être implantées à 5 m au moins en retrait par rapport à l’alignement excepté 

l’aménagement et l’extension des constructions existantes qui ne respecteraient pas ce recul, sans se 

rapprocher davantage de l’alignement et excepté des dispositions différentes portées au plan. 

Sont exclus de ces règles les constructions et installations nécessaires aux services publics qui peuvent 

s’implanter à l’alignement. 

Sont également exclus de ces règles les éléments d’architecture suivants : 

• Les perrons non clos, 

• Les rampes fixes, les escaliers extérieurs accédant au rez-de-chaussée et sas d’entrée, 

• Les saillies. 

Les saillies (balcons, marquises, auvents, bow-windows, etc.) peuvent être autorisées, y compris dans la marge 

de recul, à condition qu’elles ne dépassent pas 0,80 m de profondeur. Elles doivent être situées au moins 5,50 

m au-dessus du sol lorsque la  façade est réalisée à l’alignement de la rue. Elles ne pourront représenter plus 

d’un tiers de la superficie de la façade. 

ARTICLE UEb 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SÉPARATIVES 

• Les constructions peuvent être implantées en limite séparative. 

• Lorsque les constructions ne sont pas implantées en limite séparative : 

� La distance horizontale à la limite séparative, mesurée normalement à tout point d’une partie de 

construction par rapport au sol naturel mesuré au pied de la façade, avec un minimum de 3m. 

• L’aménagement dans le volume existant des constructions existantes, ne respectant pas les 

règles ci-dessus, peut être autorisé ainsi que leur extension sans réduction de la distance la plus 

courte existante entre ces murs et la limite séparative concernée. 

• Les constructions annexes non affectées à l’habitation ou à l’activité ne devront pas dépasser 

une hauteur totale de 3,50 m. Elles pourront être implantées en limite séparative ou être 

éloignées de la limite séparative d’une distance minimale de 1,50 m. 

Sont exclus de ces règles les éléments d’architecture suivants : 

� Les stores mobiles ou fixes et les marquises, 

� Les escaliers extérieurs accédant au rez-de-chaussée et sas d’entrée, 

� Les saillies. 
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ARTICLE UEb 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 

SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 

A moins que les bâtiments ne soient contigus, la construction de plusieurs bâtiments sur une même propriété, 

est autorisée à condition qu’en tout point de chaque partie de construction, la distance mesurée normalement 

à celle-ci et la séparant d’une partie de construction d’un autre bâtiment, soit au moins égale : 

• À la hauteur de la partie de construction la plus haute avec un minimum de 6 m si l’une des deux 

parties de construction comporte des ouvertures créant des vues. 

 

L = h 

• À la moitié de la hauteur de la partie de construction la plus haute avec un minimum de 3 m si 

les deux parties de construction ne comportent pas d’ouvertures créant des vues. 

 

L = ½ h 

ARTICLE UEb 9 : EMPRISE AU SOL 

L’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 50 % de la superficie du terrain, excepté en cas 

d’aménagement de constructions existantes dans leur volume. 

Une emprise au sol supplémentaire de 10 % est autorisée pour la construction de garages et abris de jardin 

dans la limite de 25 m² maximum. 

Elle ne pourra excéder 70 % de la superficie du terrain pour les constructions et installations nécessaires aux 

services publics ou d’intérêt collectif. 
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ARTICLE UEb 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur maximale des constructions, exprimée en mètres, ne peut excéder les hauteurs suivantes, excepté 

l’aménagement de constructions existantes sans augmentation de hauteur : 

 

 UEb 

A l’égout du toit (ou à l’acrotère des terrasses accessibles) 7 

Au faîtage 12 

Si le terrain est en pente, la hauteur sera comptée au pied de la construction à partir du point le plus haut du 

sol naturel. 

 

ARTICLE UEb 11 : ASPECT EXTÉRIEUR 

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 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 

Il peut être également refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il 

est de nature à porter atteinte ni à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses 

caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres implantations. 

Il faudra néanmoins que toutes les constructions respectent les prescriptions suivantes : 

1 1 . 1  L E S  M A T E R I A U X  

L’emploi sans enduit des matériaux tels que carreaux de plâtre, agglomérés, etc. est interdit. Les enduits 

extérieurs des murs seront de ton pierre ou mortier naturel à l’exclusion du blanc. Les imitations de matériaux 

sont interdites. 

Les enduits seront lisses ou à faible relief, de finition brossée, grattée ou talochée. Sont proscrits les enduits 

mécaniques ou projetés à finition en relief dits tyroliens. 

Pour toute intervention sur les bâtiments existants (ravalement ou réhabilitation) l’emploi de matériaux 

traditionnels tels que les mortiers de plâtre et chaux, les badigeons pourront être exigés. De même il sera 
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demandé de conserver ou de restituer les éléments décoratifs des façades (moulures, corniches, bardeaux, 

pilastres …). 

1 1 . 2  L E S  C L O T U R E S  

Lorsque la construction est en recul, les clôtures sur rue sont obligatoires et devront être implantées à 

l’alignement. 

Les clôtures à l’alignement, traitées en harmonie avec les constructions avoisinantes, seront constituées : 

• soit d’un mur en maçonnerie pleine recouvert d’un enduit ou à « pierres vues » d’une hauteur 

de 2,00m 

• soit d’un soubassement ne pouvant comporter de parties pleines sur plus du tiers de  leur 

hauteur mesurée à partir du sol, surmonté d’un grillage, d’un barreaudage vertical  ou d’une 

grille simple. 

Elles ne pourront dépasser une hauteur de 2 m et seront de préférence doublées de haies constituées 

d’un mélange d’au moins trois espèces arbustives locales, sauf servitudes de visibilité. Les haies de 

thuyas sont interdites. 

Sont interdites toutes clôtures à l’alignement décoratives quel que soit le matériau, les plaques de tôle ou de 

béton préfabriqué pleins ou perforées. 

Les clôtures en limites séparatives ne peuvent excéder une hauteur de 2 m. 

Les murs de clôtures à « pierres vues » qui constituent les traces de l’ancienne vocation maraîchère de Limay 

doivent être conservés (sauf aménagement d’accès ou voirie). 

 

1 1 . 3  L E S  M U R S  

Sont interdits les incrustations de pierres apparentes dans les murs enduits, les joints colorés, les joints 

fortement en creux ou saillants. Le jointoiement d’un mur doit toujours être plus clair que les pierres. 

Il est obligatoire de conserver les éléments d’ornementation des façades. 

1 1 . 4  L E S  T O I T U R E S  

• Pour les constructions d’habitations isolées, les toitures à un versant sont interdites. 

• Les étages droits en comble sont interdits. L’égout du toit des combles ne devra pas excéder une 

hauteur de 0,80 cm comptée à partir du plancher des combles 

• Les toits à la Mansart sont interdits. 

• Les règles des toitures énoncées ci-dessus ne sont pas obligatoires dans les cas suivants : 

� Extension d’un bâtiment comportant déjà une toiture terrasse 

� A rez-de-chaussée, construction à usage d’activités ou extension d’une maison d’habitation hors du volume 

de la construction principale. 

� Les éléments architecturaux ou de liaison, dans le cas d’une opération d’ensemble. 

� Les bâtiments à caractère exceptionnel constituant un signal urbain ou un ensemble monumental. 

 

• Les toitures en tôle ondulée, paille-chaume ou paille-roseau et tuiles mécaniques grand moule 

sont interdites ainsi que la tuile de béton, quelle qu’en soit la coloration, le bardeau asphalté, la 

tôle d’acier galvanisé ou de fibrociment. 

1 1 . 5  L E S  O U V E R T U R E S  E N  T O I T U R E  

Les chiens assis sont interdits ainsi que les lucarnes qui prennent deux fenêtres. 
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1 1 . 6  L E S  C O N S T R U C T I O N S  A N N E X E S  I S O L E E S  

• Les matériaux 

L’emploi sans enduit des matériaux tels que carreaux de plâtre, agglomérés, etc. est interdit. Les imitations de 

matériaux sont interdites. 

Les enduits seront lisses ou à faible relief, de finition brossée, grattée ou talochée. Sont proscrits les enduits 

mécaniques ou projetés à finition en relief dits tyroliens. Les abris de jardins en bois sont tolérés. 

• Les toitures en tôle ondulée, paille-chaume ou paille-roseau et tuiles mécaniques grand moule 

sont interdites ainsi que la tuile de béton, quelle qu’en soit la coloration, le bardeau asphalté, la 

tôle d’acier galvanisé ou de fibrociment. 

1 1 . 7  L E S  V I T R I N E S  

Les vitrines et aménagements de façades à caractère commercial ne sont autorisés qu’au rez-de-chaussée. 

1 1 . 8  L E S  C O N S T R U C T I O N S  A  L ’ A R C H I T E C T U R E  A T Y P I Q U E   

Des constructions présentant une architecture atypique, non conforme aux règles énoncées ci-dessus, 

pourront être acceptées si le projet présente une certaine qualité architecturale et une bonne insertion dans le 

milieu environnant. 

ARTICLE UEb 12 : STATIONNEMENT 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré 

en dehors des voies publiques. Un plan d’organisation du stationnement sera obligatoirement fourni. A titre 

indicatif, la superficie préconisée pour le stationnement d’un véhicule, y compris les accès, est de 25 m². 

• Lors de toute opération de construction, il devra être réalisé des aires de stationnement dont le 

nombre est défini ci-après (le résultat sera arrondi au chiffre supérieur). 

 

 

Logements locatifs financés avec prêt aidé de l’Etat 1 place/logement 

Logements 2 places/logement dont 50% couverte 

Foyers et résidences collectives pour personnes âgées, 

étudiants, jeunes travailleurs 

1 place pour 3 chambres 

Bureaux supérieurs à 300 m² 60% de la surface de plancher 

Activités artisanales, locaux industriels, laboratoires 40% de la surface de plancher 

Dépôts, Entrepôts 20% de la surface de plancher 

Commerces supérieurs à 300 m² de surface de vente 100% de la surface de plancher + places 

nécessaires aux livraisons 

Commerces soumis à CDAC 1,5 fois maximum la surface de plancher

des bâtiments affectés au commerce 

Restaurants, cafés, salles de réunions 1 place pour 10 personnes 
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Cinéma, salle de spectacle 1 place pour 3 fauteuils 

Hôtels, hôpitaux, cliniques, établissements de soins 40% de la surface de plancher 

Établissements d’enseignement : 

Primaire 

Secondaire du 1er degré  

Secondaire du 2nd degré 

Secondaire 2 roues 

Universitaire 

1 place/logement de fonction + 1 place 

pour 2 classes 

1 place/classe 

2 places/classe   

1m² pour 20 élèves 

1 place pour 4 étudiants 

 

• Les cas non prévus devront être assimilés aux catégories dont ils se rapprochent ou, à défaut, 

faire l’objet d’une étude particulière. 

• Le nombre de places de stationnement nécessaires au fonctionnement et à la fréquentation 

des équipements de services publics et des établissements cultuels ou culturels recevant du 

public sera déterminé en fonction de la nature de l’établissement, de l’équipement ou du 

service public, de leur groupement, de la situation de la construction, des possibilités de 

dessertes par les transports en commun et de la polyvalence éventuelle d’utilisation des aires de 

stationnement. Pour justifier du nombre de places nécessaires au fonctionnement et à la 

fréquentation de ces constructions et installations, une étude préalable sera réalisée. 

• Pour la détermination du nombre de places nécessaires à la satisfaction des besoins des dits 

équipements, les places offertes dans les parcs publics de stationnement existant et projetés 

dans un rayon de 500 m pourront être prises en compte après justification des possibilités 

effectives d’utilisation de ces places en fonction de l’époque, du jour ou des plages horaires 

pendant lesquels les besoins devront être satisfaits. 

• Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un 

document d’urbanisme en matière de réalisation d’aires de stationnement, il peut être tenu 

quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même sur le 

terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat, 

� soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en 

cours de réalisation, 

� soit de l’acquisition de places de stationnement dans un parc privé de stationnement existant ou en cours 

de réalisation. 

A défaut de pouvoir réaliser les obligations ci-dessus, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune 

une participation fixée par le conseil municipal en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. 

• En cas de changement de destination des locaux et d’agrandissement, il sera exigé le nombre 

de place de stationnement correspondant au besoin nouveau généré calculé selon les normes 

ci-dessus. 

• Les dimensions des places de stationnement des véhicules, outre celles destinées aux PMR, 

devront respecter les dimensions suivantes: 

� longueur de la place : 5 mètres 

� largeur de la place : 2,5 mètres 
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ARTICLE UEb 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES 

• Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les délaissés des aires de stationnement 

doivent être plantés. Il est imposé un arbre de haute tige par 100 m² de terrain libre. 

• Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour 4 emplacements. 

• Il serait souhaitable que soient créés des écrans boisés entre les zones naturelles et les zones 

urbaines. Ces écrans devraient comporter au moins 3 espèces d’arbres et d’arbustes en 

mélange. 

ARTICLE UEb 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Sans objet. 

ARTICLE UEb 15 : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS 

ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET 

ENVIRONNEMENTALES 

La surface du terrain, sa forme, son relief, son exposition aux vents et au soleil, sa végétation et ses dessertes 

doivent servir de guide pour déterminer l’implantation et l’orientation de la construction. Lors de 

l’aménagement de plusieurs parcelles, il convient de prendre en compte ces paramètres le plus en amont 

possible, dès le stade des études préalables.  

Capteurs solaires  

Pour toutes les constructions, les panneaux de toiture doivent être intégrés dans la toiture en respectant son 

inclinaison et sans surépaisseur.  

 

ARTICLE UEb 16 : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS 

ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS 

ÉLECTRONIQUES 

Lors de constructions nouvelles, des fourreaux aptes à recevoir un réseau câblé devront être prévus   

Les lignes de télécommunication et de distribution d'énergie doivent être enterrées. 
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CHAPITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UEc 

ARTICLE UEc 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Rappels  

Dans les bois et forêts de plus de 100 hectares, identifiées par le SDRIF, toute nouvelle urbanisation à moins de 50 mètres 

des lisières sera proscrite. 

La limite du massif et la limite inconstructible seront appréciées en fonction de la réalité des boisements sur le terrain 

sous le contrôle du service Environnement/Forêt de la DDEA 78. 

 

���� Sont interdits : 

• Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation autres que celles définies à 

l’article UEa.2§1 

• Les constructions à usage d’industrie ou d’entrepôt. 

• Les terrains de camping. 

• Les habitations légères de loisirs et les parcs résidentiels de loisirs. 

• Les dépôts de véhicules désaffectés, de ferrailles, de matériaux de démolition et de déchets, de 

combustibles solides ou liquides. 

• Les affouillements et exhaussements du sol soumis aux articles R.421-19 et R.421-23  du Code 

de l’Urbanisme à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire. 

• Les carrières. 

• Les occupations et utilisations du sol, en zone inondable, définies par le règlement du PPRI. 

 

���� Interdictions dans les périmètres de protection de la Centrale thermique exploitée par EDF (ZPE-BF) 

• Les constructions nouvelles d’établissements recevant du public difficilement évacuable (maison 

de retraite, de repos, etc …) 

• Les extensions de ces établissements existants 

• L’aménagement des constructions existantes en ce type d’établissement. 

ARTICLE UEc 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS 

PARTICULIÈRES 

���� Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

• Les constructions à usage de commerce ou d’activité sont admises à condition que leurs 

exigences de fonctionnement, lors de leur ouverture ou à terme soient compatibles avec les 

infrastructures existantes, notamment les voiries et l’assainissement et les équipements 

collectifs nécessaires au personnel de l’installation, et à condition que l’aspect des bâtiments 

soit compatible avec l’allure générale de la zone. 

• Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation à condition qu’elles soient 

nécessaires à l’activité de la zone. 
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• Les occupations ou utilisations du sol en zone inondable à condition qu’elles respectent les 

prescriptions particulières spécifiées par le règlement du PPRI. 

• La reconstruction à l’identique après sinistre. 

ARTICLE UEc 3 : ACCÈS ET VOIRIE 

3 . 1  -  A C C E S  

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise la preuve d’une servitude de 

passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire,  en application de l’article 682 du Code 

Civil. 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques ou privées, l’accès sur celle de ces voies qui 

présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 

Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. 

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation 

publique. Il ne sera toléré qu’une entrée «charretière» par tranche de 30 m de façade. 

Les nouveaux accès créés devront présenter une largeur minimale de 3,5m.  

3 . 2  –  V O I R I E  

Pour être constructible, un terrain doit être accessible par une voie carrossable publique ou privée ayant des 

caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de ces voies doivent être adaptées aux usages qu’elles 

supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. 

Les nouvelles voies créées devront présenter une largeur minimale de 3,5m, ne devront pas être en impasse, et 

devront déboucher sur une voie publique ou privée ouverte à la circulation publique existante à la date 

d’approbation de la modification du PLU (Septembre 2017). 

Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-

tour. 

ARTICLE UEc 4 : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 

4 . 1  -  E A U   

Toute construction doit pouvoir être raccordée au réseau public d’eau potable. 

4 . 2  –  A S S A I N I S S E M E N T  

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d’assainissement en respectant ses 

caractéristiques. 

Conformément aux dispositions du règlement du schéma directeur d’assainissement, le permis de construire 

peut imposer, des dispositions particulières propres à limiter l’afflux trop rapide des eaux de ruissellement dans 

les ouvrages. 

L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un 

prétraitement. 

4 . 3  -  E L E C T R I C I T E ,  T E L E P H O N E  

Les réseaux d’électricité ou de téléphone doivent être enterrés. 
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ARTICLE UEc 5 : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS 

Sans objet. 

ARTICLE UEc 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 

EMPRISES PUBLIQUES 

Les constructions devront être implantées à 5 m au moins en retrait par rapport à l’alignement excepté 

l’aménagement et l’extension des constructions existantes qui ne respecteraient pas ce recul, sans se 

rapprocher davantage de l’alignement et excepté des dispositions différentes portées au plan. 

Sont exclus de ces règles les éléments d’architecture suivants : 

• Les perrons non clos, 

• Les rampes fixes, les escaliers extérieurs accédant au rez-de-chaussée et sas d’entrée, 

• Les saillies. 

Les saillies (balcons, marquises, auvents, bow-windows, etc.) peuvent être autorisées, y compris dans la marge 

de recul, à condition qu’elles ne dépassent pas 0,80 m de profondeur. Elles doivent être situées au moins 5,50 

m au-dessus du sol lorsque la  façade est réalisée à l’alignement de la rue. Elles ne pourront représenter plus 

d’un tiers de la superficie de la façade. 

ARTICLE UEc 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SÉPARATIVES 

7 . 1  –  D A N S  U N E  B A N D E  D ’ I M P L A N T A T I O N  O B L I G A T O I R E  D E  2 0 M  C O M P T E E  A  

P A R T I R  D E  L ’ A L I G N E M E N T  ( O U  D E  L A  L I M I T E  D E  L A  V O I E  P R I V E E )  

• Les constructions peuvent être implantées sur une des limites séparatives. Dans le cas de 

constructions implantées en limite séparative, il ne sera autorisé aucun percement sur les 

façades, pignons ou toitures. 

• Lorsque les constructions ne sont pas implantées en limite séparative : 

� La distance horizontale à la limite séparative, mesurée normalement à tout point d’une partie de 

construction comportant des ouvertures créant des vues devra être au moins égale à la hauteur de cette 

façade (à l’égout ou à l’acrotère)  par rapport au sol naturel mesuré au pied de la façade, avec un minimum 

de 6 m. 

 

L = h 
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� Dans les autres cas, la distance comptée horizontalement de toute partie de construction aux limites 

séparatives devra être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment (au faitage) en ce point par 

rapport au terrain naturel, sans pouvoir être inférieure à 4m. 

 

L = ½ h 
  

• L’aménagement dans le volume existant des constructions existantes, ne respectant pas les 

règles ci-dessus, peut être autorisé ainsi que leur extension sans réduction de la distance la plus 

courte existante entre ces murs et la limite séparative concernée. 

• Les constructions annexes non affectées à l’habitation ou à l’activité ne devront pas dépasser 

une hauteur totale de 3,50 m. Elles pourront être implantées en limite séparative ou être 

éloignées de la limite séparative d’une distance minimale de 1,50 m. 

7 . 2  –  A U - D E L A  D E  L A  B A N D E  D E  2 0 M  D E F I N I E  C I - D E S S O U S  N E  S O N T  A D M I S E S  

Q U E  :   

•  L’aménagement dans le volume existant des constructions existantes. 

• Les constructions annexes non affectées à l’habitation ou à l’activité ne devront pas dépasser 

une hauteur totale de 3,50 m. Elles devront éloignées de la limite séparative d’une distance 

minimale de 3m. 

• les piscines dont le bassin présente une superficie inférieure à 60 m² et dont la hauteur totale de 

la couverture est inférieure à 2 m. 

• les constructions et installations destinées aux services publics. 

• la démolition - reconstruction des constructions principales autorisées existantes dans la limite 

de l’emprise au sol existante à la date d’approbation de la modification du P.L.U. (Septembre 

2017), sans changement de destination. 

 

Sont exclus de ces règles les éléments d’architecture suivants : 

� Les stores mobiles ou fixes et les marquises, 

� Les escaliers extérieurs accédant au rez-de-chaussée et sas d’entrée, 

� Les saillies. 
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ARTICLE UEc 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 

SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 

A moins que les bâtiments ne soient contigus, la construction de plusieurs bâtiments sur une même propriété, 

est autorisée à condition qu’en tout point de chaque partie de construction, la distance mesurée normalement 

à celle-ci et la séparant d’une partie de construction d’un autre bâtiment, soit au moins égale : 

• À la hauteur de la partie de construction la plus haute avec un minimum de 8m si l’une des deux 

parties de construction comporte des ouvertures créant des vues. 

 

L = h 

• À la moitié de la hauteur de la partie de construction la plus haute avec un minimum de 4m  si 

les deux parties de construction ne comportent pas d’ouvertures créant des vues. 

 

L = ½ h 

 

ARTICLE UEc 9 : EMPRISE AU SOL 

L’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 40 % de la superficie du terrain, excepté en cas 

d’aménagement de constructions existantes dans leur volume. 

Une emprise au sol supplémentaire de 10 % est autorisée pour la construction de garages et abris de jardin 

dans la limite de 25 m² maximum. 
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Elle ne pourra excéder 70 % de la superficie du terrain pour les constructions et installations nécessaires aux 

services publics ou d’intérêt collectif. 

ARTICLE UEc 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur maximale des constructions, exprimée en mètres, ne peut excéder les hauteurs suivantes, excepté 

l’aménagement de constructions existantes sans augmentation de hauteur : 

 

 UEa 

A l’égout du toit (ou à l’acrotère des terrasses accessibles) 7 

Au faîtage 12 

Si le terrain est en pente, la hauteur sera comptée au pied de la construction à partir du point le plus haut du 

sol naturel. 

 

ARTICLE UEc 11 : ASPECT EXTÉRIEUR 

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 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 

Il peut être également refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il 

est de nature à porter atteinte ni à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses 

caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres implantations. 

Il faudra néanmoins que toutes les constructions respectent les prescriptions suivantes : 

1 1 . 1  L E S  M A T E R I A U X  

L’emploi sans enduit des matériaux tels que carreaux de plâtre, agglomérés, etc. est interdit. Les enduits 

extérieurs des murs seront de ton pierre ou mortier naturel à l’exclusion du blanc. Les imitations de matériaux 

sont interdites. 
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Les enduits seront lisses ou à faible relief, de finition brossée, grattée ou talochée. Sont proscrits les enduits 

mécaniques ou projetés à finition en relief dits tyroliens. 

Pour toute intervention sur les bâtiments existants (ravalement ou réhabilitation) l’emploi de matériaux 

traditionnels tels que les mortiers de plâtre et chaux, les badigeons pourront être exigés. De même il sera 

demandé de conserver ou de restituer les éléments décoratifs des façades (moulures, corniches, bardeaux, 

pilastres …). 

1 1 . 2  L E S  C L O T U R E S  

Lorsque la construction est en recul, les clôtures sur rue sont obligatoires et devront être implantées à 

l’alignement. 

Les clôtures à l’alignement, traitées en harmonie avec les constructions avoisinantes, seront constituées : 

• soit d’un mur en maçonnerie pleine recouvert d’un enduit ou à « pierres vues » d’une hauteur 

de 2,00m 

• soit d’un soubassement ne pouvant comporter de parties pleines sur plus du tiers de  leur 

hauteur mesurée à partir du sol, surmonté d’un grillage, d’un barreaudage vertical  ou d’une 

grille simple. 

Elles ne pourront dépasser une hauteur de 2 m et seront de préférence doublées de haies constituées 

d’un mélange d’au moins trois espèces arbustives locales, sauf servitudes de visibilité. Les haies de 

thuyas sont interdites. 

Sont interdites toutes clôtures à l’alignement décoratives quel que soit le matériau, les plaques de tôle ou de 

béton préfabriqué pleins ou perforées. 

Les clôtures en limites séparatives ne peuvent excéder une hauteur de 2 m. 

Les murs de clôtures à « pierres vues » qui constituent les traces de l’ancienne vocation maraîchère de Limay 

doivent être conservés (sauf aménagement d’accès ou voirie). 

1 1 . 3  L E S  M U R S  

Sont interdits les incrustations de pierres apparentes dans les murs enduits, les joints colorés, les joints 

fortement en creux ou saillants. Le jointoiement d’un mur doit toujours être plus clair que les pierres. 

Il est obligatoire de conserver les éléments d’ornementation des façades. 

1 1 . 4  L E S  T O I T U R E S  

• Pour les constructions d’habitations isolées, les toitures à un versant sont interdites. 

• Les étages droits en comble sont interdits. L’égout du toit des combles ne devra pas excéder une 

hauteur de 0,80 cm comptée à partir du plancher des combles 

• Les toits à la Mansart sont interdits. 

• Les règles des toitures énoncées ci-dessus ne sont pas obligatoires dans les cas suivants : 

� Extension d’un bâtiment comportant déjà une toiture terrasse 

� A rez-de-chaussée, construction à usage d’activités ou extension d’une maison d’habitation hors du volume 

de la construction principale. 

� Les éléments architecturaux ou de liaison, dans le cas d’une opération d’ensemble. 

� Les bâtiments à caractère exceptionnel constituant un signal urbain ou un ensemble monumental. 

 

• Les toitures en tôle ondulée, paille-chaume ou paille-roseau et tuiles mécaniques grand moule sont 

interdites ainsi que la tuile de béton, quelle qu’en soit la coloration, le bardeau asphalté, la tôle d’acier 

galvanisé ou de fibrociment.  
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1 1 . 5  L E S  O U V E R T U R E S  E N  T O I T U R E  

Les chiens assis sont interdits ainsi que les lucarnes qui prennent deux fenêtres. 

1 1 . 6  L E S  C O N S T R U C T I O N S  A N N E X E S  I S O L E E S  

• Les matériaux 

L’emploi sans enduit des matériaux tels que carreaux de plâtre, agglomérés, etc. est interdit. Les imitations de 

matériaux sont interdites. 

Les enduits seront lisses ou à faible relief, de finition brossée, grattée ou talochée. Sont proscrits les enduits 

mécaniques ou projetés à finition en relief dits tyroliens. Les abris de jardins en bois sont tolérés. 

• Les toitures en tôle ondulée, paille-chaume ou paille-roseau et tuiles mécaniques grand moule 

sont interdites ainsi que la tuile de béton, quelle qu’en soit la coloration, le bardeau asphalté, la 

tôle d’acier galvanisé ou de fibrociment. 

1 1 . 7  L E S  V I T R I N E S  

Les vitrines et aménagements de façades à caractère commercial ne sont autorisés qu’au rez-de-chaussée. 

1 1 . 8  L E S  C O N S T R U C T I O N S  A  L ’ A R C H I T E C T U R E  A T Y P I Q U E   

Des constructions présentant une architecture atypique, non conforme aux règles énoncées ci-dessus, 

pourront être acceptées si le projet présente une certaine qualité architecturale et une bonne insertion dans le 

milieu environnant. 

ARTICLE UEc 12 : STATIONNEMENT 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré 

en dehors des voies publiques. Un plan d’organisation du stationnement sera obligatoirement fourni. A titre 

indicatif, la superficie préconisée pour le stationnement d’un véhicule, y compris les accès, est de 25 m². 

• Lors de toute opération de construction, il devra être réalisé des aires de stationnement dont le 

nombre est défini ci-après (le résultat sera arrondi au chiffre supérieur). 

 

 

Logements locatifs financés avec prêt aidé de l’Etat 1 place/logement 

Logements 2 places/logement dont 50% couverte 

Foyers et résidences collectives pour personnes âgées, 

étudiants, jeunes travailleurs 

1 place pour 3 chambres 

Bureaux supérieurs à 300 m² 60% de la surface de plancher 

Activités artisanales, locaux industriels, laboratoires 40% de la surface de plancher 

Dépôts, Entrepôts 20% de la surface de plancher 

Commerces supérieurs à 300 m² de surface de vente 100% de la surface de plancher + places 

nécessaires aux livraisons 
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Commerces soumis à CDAC 1,5 fois maximum la surface de plancher

des bâtiments affectés au commerce 

Restaurants, cafés, salles de réunions 1 place pour 10 personnes 

Cinéma, salle de spectacle 1 place pour 3 fauteuils 

Hôtels, hôpitaux, cliniques, établissements de soins 40% de la surface de plancher 

Établissements d’enseignement : 

Primaire 

Secondaire du 1er degré  

Secondaire du 2nd degré 

Secondaire 2 roues 

Universitaire 

1 place/logement de fonction + 1 place 

pour 2 classes 

1 place/classe 

2 places/classe   

1m² pour 20 élèves 

1 place pour 4 étudiants 

• Les cas non prévus devront être assimilés aux catégories dont ils se rapprochent ou, à défaut, 

faire l’objet d’une étude particulière. 

• Le nombre de places de stationnement nécessaires au fonctionnement et à la fréquentation 

des équipements de services publics et des établissements cultuels ou culturels recevant du 

public sera déterminé en fonction de la nature de l’établissement, de l’équipement ou du 

service public, de leur groupement, de la situation de la construction, des possibilités de 

dessertes par les transports en commun et de la polyvalence éventuelle d’utilisation des aires de 

stationnement. 

Pour la détermination du nombre de  places nécessaires à la satisfaction des besoins des dits équipements, les 

places offertes dans les parcs publics de stationnement existant et projetés dans un rayon de 500 m pourront 

être prises en compte après justification des possibilités effectives d’utilisation de ces places en fonction de 

l’époque, du jour ou des plages horaires pendant lesquels les besoins devront être satisfaits. 

• Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un 

document d’urbanisme en matière de réalisation d’aires de stationnement, il peut être tenu 

quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même sur le 

terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat, 

� soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en 

cours de réalisation, 

� soit de l’acquisition de places de stationnement dans un parc privé de stationnement existant ou en cours 

de réalisation. 

A défaut de pouvoir réaliser les obligations ci-dessus, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune 

une participation fixée par le conseil municipal en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. 

• En cas de changement de destination des locaux et d’agrandissement, il sera exigé le nombre 

de place de stationnement correspondant au besoin nouveau généré calculé selon les normes 

ci-dessus. 

• Les dimensions des places de stationnement des véhicules, outre celles destinées aux PMR, 

devront respecter les dimensions suivantes: 

� longueur de la place : 5 mètres 

� largeur de la place : 2,5 mètres 
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ARTICLE UEc 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES 

• Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les délaissés des aires de stationnement 

doivent être plantés. Il est imposé un arbre de haute tige par 100 m² de terrain libre. 

• Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour 4 emplacements. 

• Il serait souhaitable que soient créés des écrans boisés entre les zones naturelles et les zones 

urbaines. Ces écrans devraient comporter au moins 3 espèces d’arbres et d’arbustes en 

mélange. 

ARTICLE UEc 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Sans objet. 

ARTICLE UEc 15 : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS 

ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET 

ENVIRONNEMENTALES 

La surface du terrain, sa forme, son relief, son exposition aux vents et au soleil, sa végétation et ses dessertes 

doivent servir de guide pour déterminer l’implantation et l’orientation de la construction. Lors de 

l’aménagement de plusieurs parcelles, il convient de prendre en compte ces paramètres le plus en amont 

possible, dès le stade des études préalables.  

Capteurs solaires  

Pour toutes les constructions, les panneaux de toiture doivent être intégrés dans la toiture en respectant son 

inclinaison et sans surépaisseur.  

ARTICLE UEc 16 : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS 

ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS 

ÉLECTRONIQUES 

Lors de constructions nouvelles, des fourreaux aptes à recevoir un réseau câblé devront être prévus   

Les lignes de télécommunication et de distribution d'énergie doivent être enterrées. 
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CHAPITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UH 

ARTICLE UH 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Rappels  

Dans les bois et forêts de plus de 100 hectares, identifiées par le SDRIF, toute nouvelle urbanisation à moins de 50 mètres 

des lisières sera proscrite. 

La limite du massif et la limite inconstructible seront appréciées en fonction de la réalité des boisements sur le terrain 

sous le contrôle du service Environnement/Forêt de la DDEA 78. 

 

���� Sont interdits : 

• Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation autres que celles définies à 

l’article UH.2 

• Les constructions à usage d’industrie ou d’entrepôt. 

• Les terrains de camping. 

• Les habitations légères de loisirs et les parcs résidentiels de loisirs. 

• Les dépôts de véhicules désaffectés, de ferrailles, de matériaux de démolition et de déchets, de 

combustibles solides ou liquides. 

• Les affouillements et exhaussements du sol soumis aux articles R.421-19 et R.421-23  du Code 

de l’Urbanisme à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire. 

• Les carrières. 

• Les occupations et utilisations du sol, en zone inondable, définies par le règlement du PPRI. 

ARTICLE UH 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS 

PARTICULIÈRES 

• Les constructions à usage de commerce ou d’activité sont admises à condition que leurs 

exigences de fonctionnement, lors de leur ouverture ou à terme soient compatibles avec les 

infrastructures existantes, notamment les voiries et l’assainissement et les équipements 

collectifs nécessaires au personnel de l’installation, et à condition que l’aspect des bâtiments 

soit compatible avec l’allure générale de la zone. 

• Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation à condition qu’elles soient 

nécessaires à l’activité de la zone. 

• Les occupations ou utilisations du sol en zone inondable à condition qu’elles respectent les 

prescriptions particulières spécifiées par le règlement du PPRI. 

• La reconstruction à l’identique après sinistre. 
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ARTICLE UH 3 : ACCÈS ET VOIRIE 

3 . 1  -  A C C E S  

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise la preuve d’une servitude de 

passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire,  en application de l’article 682 du Code 

Civil. 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques ou privées, l’accès sur celle de ces voies qui 

présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 

Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. 

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation 

publique. Il ne sera toléré qu’une entrée «charretière» par tranche de 30 m de façade. 

Les nouveaux accès créés devront présenter une largeur minimale de 3,5m.  

3 . 2  –  V O I R I E  

Pour être constructible, un terrain doit être accessible par une voie carrossable publique ou privée ayant des 

caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de ces voies doivent être adaptées aux usages qu’elles 

supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. 

Les nouvelles voies créées devront présenter une largeur minimale de 3,5m. 

Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-

tour. 

ARTICLE UH 4 : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 

4 . 1  -  E A U   

Toute construction doit pouvoir être raccordée au réseau public d’eau potable. 

4 . 2  –  A S S A I N I S S E M E N T  

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d’assainissement en respectant ses 

caractéristiques. 

Conformément aux dispositions du règlement du schéma directeur d’assainissement, le permis de construire 

peut imposer, des dispositions particulières propres à limiter l’afflux trop rapide des eaux de ruissellement dans 

les ouvrages. 

4 . 3  -  E L E C T R I C I T E ,  T E L E P H O N E  

Les réseaux d’électricité ou de téléphone doivent être enterrés. 

ARTICLE UH 5 : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS 

Sans objet. 
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ARTICLE UH 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 

EMPRISES PUBLIQUES 

Les constructions devront être implantées à 5 m au moins en retrait par rapport à l’alignement excepté 

l’aménagement et l’extension des constructions existantes qui ne respecteraient pas ce recul, sans se 

rapprocher davantage de l’alignement et excepté des dispositions différentes portées au plan. 

Sont exclus de ces règles les éléments d’architecture suivants : 

• Les perrons non clos, 

• Les rampes fixes, les escaliers extérieurs accédant au rez-de-chaussée et sas d’entrée, 

• Les saillies. 

Les saillies (balcons, marquises, auvents, bow-windows, etc.) peuvent être autorisées, y compris dans la marge 

de recul, à condition qu’elles ne dépassent pas 0,80 m de profondeur. Elles doivent être situées au moins 5,50 

m au-dessus du sol lorsque la  façade est réalisée à l’alignement de la rue. Elles ne pourront représenter plus 

d’un tiers de la superficie de la façade. 

ARTICLE UH 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SÉPARATIVES 

���� Les constructions devront être éloignées des limites séparatives. 

Elles devront être implantées de telle manière que : 

• La distance horizontale à la limite séparative, mesurée normalement à tout point d’une partie 

de construction comportant des ouvertures créant des vues devra être au moins égale à la 

hauteur de cette façade (à l’égout ou à l’acrotère) par rapport au sol naturel mesuré au pied de la 

façade, avec un minimum de 8 m. 

 

L = h 
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• Dans les autres cas, la distance comptée horizontalement de toute partie de construction aux 

limites séparatives devra être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment (au faitage) 

en ce point par rapport au terrain naturel, sans pouvoir être inférieure à 3 m. 

 

L = ½ h 

 

���� Des implantations autres que celles définies au §1 ci-dessus seront possibles : 

• L’aménagement dans le volume existant des constructions existantes ne respectant pas les 

règles ci-dessus, peut être autorisé ainsi que leur extension sans réduction de la distance la plus 

courte existante entre ces murs et la limite séparative concernée. 

• Toutefois, les constructions annexes non affectées à l’habitation ou à l’activité, ne devront pas 

dépasser une hauteur totale de 3,50 m. Elles pourront être implantées en limite séparative ou 

être éloignées de la limite séparative d’une distance minimale de 1,50 m. 

Sont exclus de ces règles les éléments d’architecture suivants : 

� Les perrons non clos, 

� Les rampes fixes, les escaliers extérieurs accédant au rez-de-chaussée et sas d’entrée, 

� Les saillies. 



 
Commune de Limay (UPS 16 400) 

Modification du Plan local d’urbanisme – Règlement 
 
 

Page | 75  

13.09.2017 

 

ARTICLE UH 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 

SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 

A moins que les bâtiments ne soient contigus, la construction de plusieurs bâtiments sur une même propriété, 

est autorisée à condition qu’en tout point de chaque partie de construction, la distance mesurée normalement 

à celle-ci et la séparant d’une partie de construction d’un autre bâtiment, soit au moins égale : 

• À la hauteur de la partie de construction la plus haute avec un minimum de 8 m si l’une des deux 

parties de construction comporte des ouvertures créant des vues. 

 

L = h 

 

• À la moitié de la hauteur de la partie de construction la plus haute avec un minimum de 3 m si 

les deux parties de construction ne comportent pas d’ouvertures créant des vues. 

 

L = ½ h 

ARTICLE UH 9 : EMPRISE AU SOL 

L’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 25 % de la superficie du terrain, excepté en cas 

d’aménagement de constructions existantes dans leur volume. 
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Une emprise au sol supplémentaire de 10 % est autorisée pour la construction de garages et abris de jardin 

dans la limite de 25 m² maximum. 

Elle ne pourra excéder 50 % de la superficie du terrain pour les constructions et installations nécessaires aux 

services publics ou d’intérêt collectif. 

ARTICLE UH 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur maximale des constructions, exprimée en mètres, ne peut excéder les hauteurs suivantes, excepté 

l’aménagement de constructions existantes sans augmentation de hauteur : 

 

 UH 

A l’égout du toit (ou à l’acrotère des terrasses accessibles) 4 

Au faîtage 9 

 

Si le terrain est en pente, la hauteur sera comptée au pied de la construction à partir du point le plus haut du 

sol naturel. 

 

ARTICLE UH 11 : ASPECT EXTÉRIEUR 

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 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 

Il peut être également refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il 

est de nature à porter atteinte ni à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses 

caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres implantations. 

Il faudra néanmoins que toutes les constructions respectent les prescriptions suivantes : 
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1 1 . 1  L E S  M A T E R I A U X  

L’emploi sans enduit des matériaux tels que carreaux de plâtre, agglomérés, etc. est interdit. Les enduits 

extérieurs des murs seront de ton pierre ou mortier naturel à l’exclusion du blanc. Les imitations de matériaux 

sont interdites. 

Les enduits seront lisses ou à faible relief, de finition brossée, grattée ou talochée. Sont proscrits les enduits 

mécaniques ou projetés à finition en relief dits tyroliens. 

Pour toute intervention sur les bâtiments existants (ravalement ou réhabilitation) l’emploi de matériaux 

traditionnels tels que les mortiers de plâtre et chaux, les badigeons pourront être exigés. De même il sera 

demandé de conserver ou de restituer les éléments décoratifs des façades (moulures, corniches, bardeaux, 

pilastres …). 

1 1 . 2  L E S  C L O T U R E S  

Lorsque la construction est en recul, les clôtures sur rue sont obligatoires et devront être implantées à 

l’alignement. 

Les clôtures à l’alignement, traitées en harmonie avec les constructions avoisinantes, seront constituées : 

• soit d’un mur en maçonnerie pleine recouvert d’un enduit ou à « pierres vues » d’une hauteur 

de 2,00m 

• soit d’un soubassement ne pouvant comporter de parties pleines sur plus du tiers de  leur 

hauteur mesurée à partir du sol, surmonté d’un grillage, d’un barreaudage vertical  ou d’une 

grille simple. 

Elles ne pourront dépasser une hauteur de 2 m et seront de préférence doublées de haies constituées 

d’un mélange d’au moins trois espèces arbustives locales, sauf servitudes de visibilité. Les haies de 

thuyas sont interdites. 

Sont interdites toutes clôtures à l’alignement décoratives quel que soit le matériau, les plaques de tôle ou de 

béton préfabriqué pleins ou perforées. 

Les clôtures en limites séparatives ne peuvent excéder une hauteur de 2 m. 

Les murs de clôtures à « pierres vues » qui constituent les traces de l’ancienne vocation maraîchère de Limay 

doivent être conservés (sauf aménagement d’accès ou voirie). 

1 1 . 3  L E S  M U R S  

Sont interdits les incrustations de pierres apparentes dans les murs enduits, les joints colorés, les joints 

fortement en creux ou saillants. Le jointoiement d’un mur doit toujours être plus clair que les pierres. 

Il est obligatoire de conserver les éléments d’ornementation des façades. 

1 1 . 4  L E S  T O I T U R E S  

• Pour les constructions d’habitations isolées, les toitures à un versant sont interdites. 

• Les étages droits en comble sont interdits. L’égout du toit des combles ne devra pas excéder une 

hauteur de 0,80 cm comptée à partir du plancher des combles 

• Les toits à la Mansart sont interdits. 

• Les règles des toitures énoncées ci-dessus ne sont pas obligatoires dans les cas suivants : 

� Extension d’un bâtiment comportant déjà une toiture terrasse 

� A rez-de-chaussée, construction à usage d’activités ou extension d’une maison d’habitation hors du volume 

de la construction principale. 

� Les éléments architecturaux ou de liaison, dans le cas d’une opération d’ensemble. 

� Les bâtiments à caractère exceptionnel constituant un signal urbain ou un ensemble monumental. 
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• Les toitures en tôle ondulée, paille-chaume ou paille-roseau et tuiles mécaniques grand moule 

sont interdites ainsi que la tuile de béton, quelle qu’en soit la coloration, le bardeau asphalté, la 

tôle d’acier galvanisé ou de fibrociment. 

 1 1 . 5  L E S  O U V E R T U R E S  E N  T O I T U R E  

Les chiens assis sont interdits ainsi que les lucarnes qui prennent deux fenêtres. 

1 1 . 6  L E S  C O N S T R U C T I O N S  A N N E X E S  I S O L E E S  

• Les matériaux 

L’emploi sans enduit des matériaux tels que carreaux de plâtre, agglomérés, etc. est interdit. Les imitations de 

matériaux sont interdites. 

Les enduits seront lisses ou à faible relief, de finition brossée, grattée ou talochée. Sont proscrits les enduits 

mécaniques ou projetés à finition en relief dits tyroliens. Les abris de jardins en bois sont tolérés. 

• Les toitures en tôle ondulée, paille-chaume ou paille-roseau et tuiles mécaniques grand moule 

sont interdites ainsi que la tuile de béton, quelle qu’en soit la coloration, le bardeau asphalté, la 

tôle d’acier galvanisé ou de fibrociment. 

1 1 . 7  L E S  C O N S T R U C T I O N S  A  L ’ A R C H I T E C T U R E  A T Y P I Q U E   

Des constructions présentant une architecture atypique, non conforme aux règles énoncées ci-dessus, 

pourront être acceptées si le projet présente une certaine qualité architecturale et une bonne insertion dans le 

milieu environnant. 

ARTICLE UH 12 : STATIONNEMENT 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré 

en dehors des voies publiques. Un plan d’organisation du stationnement  sera obligatoirement fourni.  

• Lors de toute opération de construction, il devra être réalisé des aires de stationnement dont le 

nombre est défini ci-après (le résultat sera arrondi au chiffre supérieur). 

 

Logements locatifs financés avec prêt aidé de l’Etat 1 place/logement 

Logements 2 places/logement dont 50% couverte 

Foyers et résidences collectives pour personnes âgées, 

étudiants, jeunes travailleurs 

1 place pour 3 chambres 

Bureaux  60% de la surface de plancher 

Activités artisanales, locaux industriels, laboratoires 40% de la surface de plancher 

Dépôts, Entrepôts 20% de la surface de plancher 

Commerces inférieurs à 300 m² de surface de vente 1 place/30m² de la surface de plancher

avec un minimum de 1 place 

Commerces supérieurs à 300 m² de surface de vente 100% de la surface de plancher + places 

nécessaires aux livraisons 
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Commerces soumis à CDAC 1,5 fois maximum la surface de plancher

des bâtiments affectés au commerce 

Restaurants, cafés, salles de réunions 1 place pour 10 personnes 

Cinéma, salle de spectacle 1 place pour 3 fauteuils 

Hôtels, hôpitaux, cliniques, établissements de soins 40% de la surface de plancher 

Établissements d’enseignement : 

Primaire 

Secondaire du 1er degré  

Secondaire du 2nd degré 

Secondaire 2 roues 

Universitaire 

1 place/logement de fonction + 1 place 

pour 2 classes 

1 place/classe 

2 places/classe   

1m² pour 20 élèves 

1 place pour 4 étudiants 

 

• Les cas non prévus devront être assimilés aux catégories dont ils se rapprochent ou, à défaut, 

faire l’objet d’une étude particulière. 

• Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un 

document d’urbanisme en matière de réalisation d’aires de stationnement, il peut être tenu 

quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même sur le 

terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat, 

� soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en 

cours de réalisation, 

� soit de l’acquisition de places de stationnement dans un parc privé de stationnement existant ou en cours 

de réalisation. 

A défaut de pouvoir réaliser les obligations ci-dessus, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune 

une participation fixée par le conseil municipal en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. 

• En cas de changement de destination des locaux et d’agrandissement, il sera exigé le nombre 

de place de stationnement correspondant au besoin nouveau généré calculé selon les normes 

ci-dessus. 

• Les dimensions des places de stationnement des véhicules, outre celles destinées aux PMR, 

devront respecter les dimensions suivantes: 

� longueur de la place : 5 mètres 

� largeur de la place : 2,5 mètres 

ARTICLE UH 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES 

• Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations au moins 

équivalentes. 

Des plantations devront être réalisées pour intégrer les nouvelles constructions sous forme de haies bocagères 

composées d’un mélange d’au moins 3 espèces d’arbres et d’arbustes d’essences locales. 

• Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les délaissés des aires de stationnement 

doivent être plantés. Il est imposé un arbre de haute tige par 100 m² de terrain libre. 
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• Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour 4 emplacements. 

• Il serait souhaitable que soient créés des écrans boisés entre les zones naturelles et les zones 

urbaines. Ces écrans devraient comporter au moins 3 espèces d’arbres et d’arbustes en 

mélange. 

ARTICLE UH 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Sans objet. 

ARTICLE UH 15 : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS 

ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET 

ENVIRONNEMENTALES 

La surface du terrain, sa forme, son relief, son exposition aux vents et au soleil, sa végétation et ses dessertes 

doivent servir de guide pour déterminer l’implantation et l’orientation de la construction. Lors de 

l’aménagement de plusieurs parcelles, il convient de prendre en compte ces paramètres le plus en amont 

possible, dès le stade des études préalables.  

Capteurs solaires  

Pour toutes les constructions, les panneaux de toiture doivent être intégrés dans la toiture en respectant son 

inclinaison et sans surépaisseur.  

ARTICLE UH 16 : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS 

ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS 

ÉLECTRONIQUES 

Lors de constructions nouvelles, des fourreaux aptes à recevoir un réseau câblé devront être prévus   

Les lignes de télécommunication et de distribution d'énergie doivent être enterrées. 
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CHAPITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UHp 

ARTICLE UHp 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Rappels  

Dans les bois et forêts de plus de 100 hectares, identifiées par le SDRIF, toute nouvelle urbanisation à moins de 50 mètres 

des lisières sera proscrite. 

La limite du massif et la limite inconstructible seront appréciées en fonction de la réalité des boisements sur le terrain 

sous le contrôle du service Environnement/Forêt de la DDEA 78. 

 

���� Sont interdits : 

• Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation  

• Les constructions à usage d’industrie ou d’entrepôt. 

• Les terrains de camping. 

• Les habitations légères de loisirs et les parcs résidentiels de loisirs. 

• Les dépôts de véhicules désaffectés, de ferrailles, de matériaux de démolition et de déchets, de 

combustibles solides ou liquides. 

• Les affouillements et exhaussements du sol soumis aux articles R.421-19 et R.421-23  du Code 

de l’Urbanisme à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire. 

• Les carrières. 

ARTICLE UHp 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS 

PARTICULIÈRES 

• La reconstruction à l’identique après sinistre. 

ARTICLE UHp 3 : ACCÈS ET VOIRIE 

3 . 1  -  A C C E S  

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise la preuve d’une servitude de 

passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire,  en application de l’article 682 du Code 

Civil. 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques ou privées, l’accès sur celle de ces voies qui 

présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 

Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. 

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation 

publique. Il ne sera toléré qu’une entrée «charretière» par tranche de 30 m de façade. 

Les nouveaux accès créés devront présenter une largeur minimale de 3,5m.  
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3 . 2  –  V O I R I E  

Pour être constructible, un terrain doit être accessible par une voie carrossable publique ou privée ayant des 

caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de ces voies doivent être adaptées aux usages qu’elles 

supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. 

Les nouvelles voies créées devront présenter une largeur minimale de 3,5m, ne devront pas être en impasse, et 

devront déboucher sur une voie publique ou privée ouverte à la circulation publique existante à la date 

d’approbation de la modification du PLU (Septembre 2017). 

Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-

tour. 

ARTICLE UHp 4 : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 

4 . 1  -  E A U   

Toute construction à usage d’habitation doit être raccordée au réseau public d’eau potable. Lorsqu’elle ne peut 

s’effectuer par branchement sur une conduite de distribution d’eau potable, l’alimentation en eau de ces 

constructions peut être réalisée par des captages, forages ou puits particuliers, conformément à la 

réglementation en vigueur et à condition que l’eau soit potable et que la protection contre tous risques de 

pollution soit assurée. 

4 . 2  –  A S S A I N I S S E M E N T  

Eaux usées 

L’assainissement individuel est admis avec épuration par le sol. 

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

Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau 

collecteur. 

En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des 

eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositions adaptées à l’opération 

et au terrain. 

4 . 3  -  E L E C T R I C I T E ,  T E L E P H O N E  

Les réseaux d’électricité ou de téléphone doivent être enterrés. 

ARTICLE UHp 5 : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS 

Sans objet. 
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ARTICLE UHp 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 

EMPRISES PUBLIQUES 

Les constructions devront être implantées à 6 m au moins en retrait par rapport à l’alignement excepté 

l’aménagement et l’extension des constructions existantes qui ne respecteraient pas ce recul, sans se 

rapprocher davantage de l’alignement et excepté des dispositions différentes portées au plan. 

Sont exclus de ces règles les éléments d’architecture suivants : 

• Les perrons non clos, 

• Les rampes fixes, les escaliers extérieurs accédant au rez-de-chaussée et sas d’entrée, 

• Les saillies. 

Les saillies (balcons, marquises, auvents, etc.) peuvent être autorisées, y compris dans la marge de recul, à 

condition qu’elles ne dépassent pas 0,80 m de profondeur. Elles doivent être situées au moins 5,50 m au-

dessus du sol lorsque la  façade est réalisée à l’alignement de la rue. Elles ne pourront représenter plus d’un 

tiers de la superficie de la façade. 

 ARTICLE UHp 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SÉPARATIVES 

7 . 1  –  D A N S  U N E  B A N D E  D ’ I M P L A N T A T I O N  O B L I G A T O I R E  D E  2 0 M  C O M P T E E  A  

P A R T I R  D E  L ’ A L I G N E M E N T  ( O U  D E  L A  L I M I T E  D E  L A  V O I E  P R I V E E )  

���� Les constructions devront être éloignées des limites séparatives latérales. 

Elles devront être implantées de telle manière que : 

• La distance horizontale à la limite séparative, mesurée normalement à tout point d’une partie 

de construction comportant des ouvertures créant des vues devra être au moins égale à 8 m. 

• Dans les autres cas, la distance comptée horizontalement de toute partie de construction aux 

limites séparatives devra être au moins égale à 6m. 

���� Des implantations autres que celles définies au §1 ci-dessus seront possibles : 

• L’aménagement dans le volume existant des constructions existantes ne respectant pas les 

règles ci-dessus, peut être autorisé ainsi que leur extension sans réduction de la distance la plus 

courte existante entre ces murs et la limite séparative concernée. 

• Toutefois, les constructions annexes non affectées à l’habitation ou à l’activité, ne devront pas 

dépasser une hauteur totale de 3,50 m. Elles pourront être implantées en limite séparative ou 

être éloignées de la limite séparative d’une distance minimale de 1,50 m. 

���� Des implantations autres que celles définies au §1 ci-dessus seront possibles : 

• L’aménagement dans le volume existant des constructions existantes ne respectant pas les 

règles ci-dessus, peut être autorisé ainsi que leur extension sans réduction de la distance la plus 

courte existante entre ces murs et la limite séparative concernée. 

• Toutefois, les constructions annexes non affectées à l’habitation ou à l’activité, ne devront pas 

dépasser une hauteur totale de 3,50 m. Elles pourront être implantées en limite séparative ou 

être éloignées de la limite séparative d’une distance minimale de 1,50 m. 
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7 . 2  –  A U - D E L A  D E  L A  B A N D E  D E  2 0 M  D E F I N I E  C I - D E S S O U S  N E  S O N T  A D M I S E S  

Q U E  :   

• L’aménagement dans le volume existant des constructions existantes. 

• Les constructions annexes non affectées à l’habitation ou à l’activité ne devront pas dépasser 

une hauteur totale de 3,50 m. Elles devront éloignées de la limite séparative d’une distance 

minimale de 3m. 

• les piscines dont le bassin présente une superficie inférieure à 60 m² et dont la hauteur totale de 

la couverture est inférieure à 2 m. 

• les constructions et installations destinées aux services publics. 

• la démolition - reconstruction des constructions principales autorisées existantes dans la limite 

de l’emprise au sol existante à la date d’approbation de la modification du P.L.U. (Septembre 

2017), sans changement de destination. 

 

Sont exclus de ces règles les éléments d’architecture suivants : 

� Les stores mobiles ou fixes et les marquises, 

� Les escaliers extérieurs accédant au rez-de-chaussée et sas d’entrée, 

� Les saillies. 

ARTICLE UHp 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 

SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 

A moins que les bâtiments ne soient contigus, la construction de plusieurs bâtiments sur une même propriété, 

est autorisée à condition qu’en tout point de chaque partie de construction, la distance mesurée normalement 

à celle-ci et la séparant d’une partie de construction d’un autre bâtiment, soit au moins égale : 

• À la hauteur de la partie de construction la plus haute avec un minimum de 8 m 

 

L = h 

 

ARTICLE UHp 9 : EMPRISE AU SOL 

L’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 20 % de la superficie du terrain, excepté en cas 

d’aménagement de constructions existantes dans leur volume. 



 
Commune de Limay (UPS 16 400) 

Modification du Plan local d’urbanisme – Règlement 
 
 

Page | 85  

13.09.2017 

Elle ne pourra excéder 50 % de la superficie du terrain pour les constructions et installations nécessaires aux 

services publics ou d’intérêt collectif. 

ARTICLE UHp 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur maximale des constructions, exprimée en mètres, ne peut excéder les hauteurs suivantes, excepté 

l’aménagement de constructions existantes sans augmentation de hauteur : 

 

 UHp 

A l’égout du toit (ou à l’acrotère des terrasses accessibles) 4 

Au faîtage 9 

 

Si le terrain est en pente, la hauteur sera comptée au pied de la construction à partir du point le plus haut du 

sol naturel. 

 

ARTICLE UHp 11 : ASPECT EXTÉRIEUR 

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 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 

Il peut être également refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il 

est de nature à porter atteinte ni à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses 

caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres implantations. 

Il faudra néanmoins que toutes les constructions respectent les prescriptions suivantes : 

1 1 . 1  L E S  M A T E R I A U X  

L’emploi sans enduit des matériaux tels que carreaux de plâtre, agglomérés, etc. est interdit. Les enduits 

extérieurs des murs seront de ton pierre ou mortier naturel à l’exclusion du blanc. Les imitations de matériaux 

sont interdites. 
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Les enduits seront lisses ou à faible relief, de finition brossée, grattée ou talochée. Sont proscrits les enduits 

mécaniques ou projetés à finition en relief dits tyroliens. 

Pour toute intervention sur les bâtiments existants (ravalement ou réhabilitation) l’emploi de matériaux 

traditionnels tels que les mortiers de plâtre et chaux, les badigeons pourront être exigés. De même il sera 

demandé de conserver ou de restituer les éléments décoratifs des façades (moulures, corniches, bardeaux, 

pilastres …). 

1 1 . 2  L E S  C L O T U R E S  

Lorsque la construction est en recul, les clôtures sur rue sont obligatoires et devront être implantées à 

l’alignement. 

Les clôtures à l’alignement, traitées en harmonie avec les constructions avoisinantes, seront constituées : 

• soit d’un mur en maçonnerie pleine recouvert d’un enduit ou à « pierres vues » d’une hauteur 

de 2,00m 

• soit d’un soubassement ne pouvant comporter de parties pleines sur plus du tiers de  leur 

hauteur mesurée à partir du sol, surmonté d’un grillage, d’un barreaudage vertical  ou d’une 

grille simple. 

Elles ne pourront dépasser une hauteur de 2 m et seront de préférence doublées de haies constituées 

d’un mélange d’au moins trois espèces arbustives locales, sauf servitudes de visibilité. Les haies de 

thuyas sont interdites. 

Sont interdites toutes clôtures à l’alignement décoratives quel que soit le matériau, les plaques de tôle ou de 

béton préfabriqué pleins ou perforées. 

Les clôtures en limites séparatives ne peuvent excéder une hauteur de 2 m. 

Les murs de clôtures à « pierres vues » qui constituent les traces de l’ancienne vocation maraîchère de Limay 

doivent être conservés (sauf aménagement d’accès ou voirie). 

1 1 . 3  L E S  M U R S  

Sont interdits les incrustations de pierres apparentes dans les murs enduits, les joints colorés, les joints 

fortement en creux ou saillants. Le jointoiement d’un mur doit toujours être plus clair que les pierres. 

Il est obligatoire de conserver les éléments d’ornementation des façades. 

1 1 . 4  L E S  T O I T U R E S  

• Pour les constructions d’habitations isolées, les toitures à un versant sont interdites. 

• Les étages droits en comble sont interdits. L’égout du toit des combles ne devra pas excéder une 

hauteur de 0,80 cm comptée à partir du plancher des combles 

• Les toits à la Mansart sont interdits. 

• Les règles des toitures énoncées ci-dessus ne sont pas obligatoires dans les cas suivants : 

� Extension d’un bâtiment comportant déjà une toiture terrasse 

� A rez-de-chaussée, construction à usage d’activités ou extension d’une maison d’habitation hors du volume 

de la construction principale. 

� Les éléments architecturaux ou de liaison, dans le cas d’une opération d’ensemble. 

� Les bâtiments à caractère exceptionnel constituant un signal urbain ou un ensemble monumental. 

• Les toitures en tôle ondulée, paille-chaume ou paille-roseau et tuiles mécaniques grand moule 

sont interdites ainsi que la tuile de béton, quelle qu’en soit la coloration, le bardeau asphalté, la 

tôle d’acier galvanisé ou de fibrociment. 



 
Commune de Limay (UPS 16 400) 

Modification du Plan local d’urbanisme – Règlement 
 
 

Page | 87  

13.09.2017 

 1 1 . 5  L E S  O U V E R T U R E S  E N  T O I T U R E  

Les chiens assis sont interdits ainsi que les lucarnes qui prennent deux fenêtres. 

1 1 . 6  L E S  C O N S T R U C T I O N S  A N N E X E S  I S O L E E S  

• Les matériaux 

L’emploi sans enduit des matériaux tels que carreaux de plâtre, agglomérés, etc. est interdit. Les imitations de 

matériaux sont interdites. 

Les enduits seront lisses ou à faible relief, de finition brossée, grattée ou talochée. Sont proscrits les enduits 

mécaniques ou projetés à finition en relief dits tyroliens. Les abris de jardins en bois sont tolérés. 

• Les toitures en tôle ondulée, paille-chaume ou paille-roseau et tuiles mécaniques grand moule 

sont interdites ainsi que la tuile de béton, quelle qu’en soit la coloration, le bardeau asphalté, la 

tôle d’acier galvanisé ou de fibrociment. 

1 1 . 7  L E S  C O N S T R U C T I O N S  A  L ’ A R C H I T E C T U R E  A T Y P I Q U E   

Des constructions présentant une architecture atypique, non conforme aux règles énoncées ci-dessus, 

pourront être acceptées si le projet présente une certaine qualité architecturale et une bonne insertion dans le 

milieu environnant. 

ARTICLE UHp 12 : STATIONNEMENT 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré 

en dehors des voies publiques. Un plan d’organisation du stationnement  sera obligatoirement fourni.  

• Lors de toute opération de construction, il devra être réalisé des aires de stationnement dont le 

nombre est défini ci-après (le résultat sera arrondi au chiffre supérieur). 

 

Logements locatifs financés avec prêt aidé de l’Etat 1 place/logement 

Logements 2 places/logement dont 50% couverte 

Foyers et résidences collectives pour personnes âgées, 

étudiants, jeunes travailleurs 

1 place pour 3 chambres 

Bureaux  60% de la surface de plancher 

Activités artisanales, locaux industriels, laboratoires 40% de la surface de plancher 

Dépôts, Entrepôts 20% de la surface de plancher 

Commerces inférieurs à 700 m² de surface de vente 1 place/30m² de la surface de plancher

avec un minimum de 1 place 

Commerces supérieurs à 700 m² de surface de vente 100% de la surface de plancher + places 

nécessaires aux livraisons 

Commerces soumis à CDAC 1,5 fois maximum la surface de plancher

des bâtiments affectés au commerce 

Restaurants, cafés, salles de réunions 1 place pour 10 personnes 
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Cinéma, salle de spectacle 1 place pour 3 fauteuils 

Hôtels, hôpitaux, cliniques, établissements de soins 40% de la surface de plancher 

Établissements d’enseignement : 

Primaire 

Secondaire du 1er degré  

Secondaire du 2nd degré 

Secondaire 2 roues 

Universitaire 

1 place/logement de fonction + 1 place 

pour 2 classes 

1 place/classe 

2 places/classe   

1m² pour 20 élèves 

1 place pour 4 étudiants 

 

• Les cas non prévus devront être assimilés aux catégories dont ils se rapprochent ou, à défaut, 

faire l’objet d’une étude particulière. 

• Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un 

document d’urbanisme en matière de réalisation d’aires de stationnement, il peut être tenu 

quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même sur le 

terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat, 

� soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en 

cours de réalisation, 

� soit de l’acquisition de places de stationnement dans un parc privé de stationnement existant ou en cours 

de réalisation. 

A défaut de pouvoir réaliser les obligations ci-dessus, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune 

une participation fixée par le conseil municipal en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. 

• En cas de changement de destination des locaux et d’agrandissement, il sera exigé le nombre 

de place de stationnement correspondant au besoin nouveau généré calculé selon les normes 

ci-dessus. 

• Les dimensions des places de stationnement des véhicules, outre celles destinées aux PMR, 

devront respecter les dimensions suivantes: 

� longueur de la place : 5 mètres 

� largeur de la place : 2,5 mètres 

ARTICLE UHp 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES 

• Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations au moins 

équivalentes. 

Des plantations devront être réalisées pour intégrer les nouvelles constructions sous forme de haies bocagères 

composées d’un mélange d’au moins 3 espèces d’arbres et d’arbustes d’essences locales. 

• Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les délaissés des aires de stationnement 

doivent être plantés. Il est imposé un arbre de haute tige par 100 m² de terrain libre. 

• Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour 4 emplacements. 

• Il serait souhaitable que soient créés des écrans boisés entre les zones naturelles et les zones 

urbaines. Ces écrans devraient comporter au moins 3 espèces d’arbres et d’arbustes en 

mélange. 
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Les espaces de pleine terre doivent représenter au moins 60% de la surface totale du terrain. 

Les espaces de pleine terre sont des espaces libres non bâtis ni en surface ni en sous-sol permettant la libre 

infiltration des eaux pluviales. Ils peuvent être aménagés en espaces verts (pelouses, plantations) mais aussi en 

allée de jardin non dallée ou cimentée. 

En aucun cas, ces espaces de pleine terre ne pourront inclure les espaces imperméabilisés, les dalles, les 

terrasses ou piscines. 

Les aires de stationnement aménagées en evergreen ne pourront constituer des emprises de pleine terre. 

Toutes les mesures visant à la conservation des arbres existants sur un terrain participant à la valorisation du 

paysage naturel, à la qualité du cadre de vie du quartier et à la préservation du patrimoine arboré devront être 

adoptées, quand bien même ces sujets ne seraient pas inventoriés au titre de l’article L.123-1-5-III-2 du Code 

de l’Urbanisme. 

ARTICLE UHp 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Sans objet. 

ARTICLE UHp 15 : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, 

INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET 

ENVIRONNEMENTALES  

La surface du terrain, sa forme, son relief, son exposition aux vents et au soleil, sa végétation et ses dessertes 

doivent servir de guide pour déterminer l’implantation et l’orientation de la construction. Lors de 

l’aménagement de plusieurs parcelles, il convient de prendre en compte ces paramètres le plus en amont 

possible, dès le stade des études préalables.  

Capteurs solaires  

Pour toutes les constructions, les panneaux de toiture doivent être intégrés dans la toiture en respectant son 

inclinaison et sans surépaisseur.  

ARTICLE UHp 16 : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, 

INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE 

COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES 

Lors de constructions nouvelles, des fourreaux aptes à recevoir un réseau câblé devront être prévus   

Les lignes de télécommunication et de distribution d'énergie doivent être enterrées. 
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CHAPITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UI 

ARTICLE UI 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

���� Sont interdits : 

• Les constructions à usage d’habitat excepté celles visées à l’article UI.2. 

• Les constructions à usage de commerce de détail 

• Les terrains de camping. 

• Les habitations légères de loisirs et les parcs résidentiels de loisirs. 

• Les affouillements et exhaussements du sol soumis aux articles R.421-19 et R.421-23  du Code 

de l’Urbanisme à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire. 

• Les carrières 

• Les établissements difficilement évacuables (maisons de retraite, maisons de repos, écoles, etc.) 

autres que ceux déjà existants 

���� Interdictions dans les périmètres de protection de la Centrale thermique exploitée par EDF (zone de 

Protection éloignée du BOIL OVER - ZPE-BF) 

• Les constructions nouvelles d’établissements recevant du public difficilement évacuable (maison 

de retraite, de repos, etc … 

• Les extensions de ces établissements existants 

• L’aménagement des constructions existantes en ce type d’établissement. 

ARTICLE UI 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS 

PARTICULIÈRES 

• Les constructions à usage d’habitation destinées aux personnes dont la présence permanente 

est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements. 

• Les dépôts d’hydrocarbures à condition que des dispositions soient prises pour limiter les 

risques d’incendie et en éviter la propagation. 

• Les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général. 

• En cas de sinistre, la reconstruction à l’identique. 

ARTICLE UI 3 : ACCÈS ET VOIRIE 

3 . 1  -  A C C E S  

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise la preuve d’une servitude de 

passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire,  en application de l’article 682 du Code 

Civil. 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques ou privées, l’accès sur celle de ces voies qui 

présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 

Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. 
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Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation 

publique. Il ne sera toléré qu’une entrée «charretière» par tranche de 30 m de façade. 

Les nouveaux accès créés devront présenter une largeur minimale de 3,5m.  

3 . 2  –  V O I R I E  

Pour être constructible, un terrain doit être accessible par une voie carrossable publique ou privée ayant des 

caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de ces voies doivent être adaptées aux usages qu’elles 

supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. 

Les nouvelles voies créées devront présenter une largeur minimale de 3,5m. 

Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-

tour. 

ARTICLE UI 4 : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 

4 . 1  -  E A U   

Toute construction à usage d’habitation doit être raccordée au réseau public d’eau potable.  

4 . 2  –  A S S A I N I S S E M E N T  

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d’assainissement en respectant ses 

caractéristiques. 

Conformément aux dispositions du règlement du schéma directeur d’assainissement, le permis de construire 

peut imposer, des dispositions particulières propres à limiter l’afflux trop rapide des eaux de ruissellement dans 

les ouvrages. 

L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un 

prétraitement 

4 . 3  -  E L E C T R I C I T E ,  T E L E P H O N E  

Les réseaux d’électricité ou de téléphone doivent être enterrés. 

ARTICLE UI 5 : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS 

Sans objet. 

ARTICLE UI 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 

PUBLIQUES 

Les constructions doivent respecter une marge d’isolement d’au moins 5 m de largeur comptée à partir de 

l’alignement de la voie, excepté l’aménagement ou l’extension de constructions existantes qui ne 

respecteraient pas ce recul, sans se rapprocher davantage de l’alignement et excepté des dispositions 

contraires au plan. 

Nonobstant les dispositions prévues au § ci-dessus, les postes de transformation EDF-GDF, ainsi que les 

bureaux de gardien pourront être élevés à l’alignement. 

Sont exclus de ces règles les éléments d’architecture suivants : 

• Les perrons non clos, 
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• Les rampes fixes, les escaliers extérieurs accédant au rez-de-chaussée et sas d’entrée, 

• Les saillies. 

ARTICLE UI 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SÉPARATIVES 

• Les constructions doivent être éloignées des limites séparatives de telle manière que la largeur 

de la marge d’isolement soit au moins égale à la moitié de la hauteur du  bâtiment mesurée à 

l’égout du toit sans pouvoir être inférieure à 4 m. 

• Peuvent néanmoins être édifiées dans la marge de recul les installations telles que pont roulant, 

auvent, et autres constructions annexes d’une hauteur à l’égout de toit inférieure à 4,50 m. 

• L’aménagement dans le volume existant des constructions existantes ne respectant pas les 

règles ci-dessus peut être autorisé ainsi que leur extension sans réduction de la distance la plus 

courte existante entre ces murs et la limite séparative concernée. 

ARTICLE UI 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 

SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 

Les constructions non contiguës doivent être distantes les unes des autres d’au moins 4 m, excepté 

l’aménagement de constructions existantes dans leur volume. 

ARTICLE UI 9 : EMPRISE AU SOL 

L’emprise au sol des constructions, de toute nature, ne peut excéder : 

• 60 % de la superficie du terrain. 

Elle ne pourra excéder 70 % de la superficie du terrain pour les constructions et installations nécessaires aux 

services publics ou d’intérêt collectif. 

ARTICLE UI 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 15 mètres hors tout, excepté l’aménagement de 

constructions existantes sans augmentation de hauteur. 

Si le terrain est en pente, la hauteur sera comptée au pied de la construction à partir du point le plus haut du 

sol naturel. 

ARTICLE UI 11 : ASPECT EXTÉRIEUR 

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 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 
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Il peut être également refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il 

est de nature à porter atteinte ni à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses 

caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres implantations. 

ARTICLE UI 12 : STATIONNEMENT 

Afin d’assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues, 

correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé : 

���� Pour les constructions à usage de bureaux (y compris les bâtiments publics) 

La surface affectée au stationnement sera au moins égale à 60 % de la surface de plancher de l’immeuble. 

���� Pour les établissements industriels 

Une place de stationnement par 80 m² de la surface de plancher de la construction. 

Toutefois, le nombre d’emplacements pour le stationnement des véhicules pourra être réduit sans être 

inférieur à une place par 200 m² de la surface de plancher si la densité d’occupation des locaux industriels à 

construire doit être inférieure à un emploi par 25 m². 

A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de transport des personnes, devront s’ajouter 

les espaces à réserver pour le stationnement des camions et des véhicules utilitaires. 

���� La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces 

établissements sont le plus directement assimilables. 

���� Les dimensions des places de stationnement des véhicules, outre celles destinées aux PMR, devront respecter les 

dimensions suivantes: 

� longueur de la place : 5 mètres 

� largeur de la place : 2,5 mètres 

ARTICLE UI 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES 

• Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations au moins 

équivalentes. 

• Les espaces non bâtis doivent être plantés 

• Lorsque la surface des aires de stationnement excèdera 2000m², elles seront divisées par des 

rangées d’arbres ou de haies vives afin d’en améliorer l’aspect et en réduire les nuisances. 

• Il serait souhaitable que soient créés des écrans boisés entre les zones naturelles et les zones 

urbaines. Ces écrans devraient comporter au moins 3 espèces d’arbres et d’arbustes en 

mélange. 

ARTICLE UI 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Sans objet. 

ARTICLE UI 15 : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS 

ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET 

ENVIRONNEMENTALES  

La surface du terrain, sa forme, son relief, son exposition aux vents et au soleil, sa végétation et ses dessertes 

doivent servir de guide pour déterminer l’implantation et l’orientation de la construction. Lors de 
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l’aménagement de plusieurs parcelles, il convient de prendre en compte ces paramètres le plus en amont 

possible, dès le stade des études préalables.  

Capteurs solaires  

Pour toutes les constructions, les panneaux de toiture doivent être intégrés dans la toiture en respectant son 

inclinaison et sans surépaisseur.  

ARTICLE UI 16 : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS 

ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS 

ÉLECTRONIQUES 

Lors de constructions nouvelles, des fourreaux aptes à recevoir un réseau câblé devront être prévus   

Les lignes de télécommunication et de distribution d'énergie doivent être enterrées. 
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CHAPITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UIp 

ARTICLE UIp 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

���� Sont interdits : 

• Les constructions à usage d’habitat excepté celles visées à l’article UIp.2 §1. 

• Les constructions à usage de commerce de détail 

• Les terrains de camping. 

• Les habitations légères de loisirs et les parcs résidentiels de loisirs. 

• Les occupations et utilisations du sol, en zone inondable, définies par le règlement du PPRI. 

 

���� Interdictions dans le périmètre de protection d’un rayon de 300 m de la société SARP-INDUSTRIES 

• des ERP ou des équipements publics accueillant un nombre élevé de personnes (stades, 

établissements d’enseignement, …..), 

• des infrastructures importantes (voies pouvant supporter un trafic routier supérieur à 2000 

véhicules/jour), 

• des zones d’habitat groupé, 

• des établissements industriels ou commerciaux ayant du personnel nombreux ou accueillant un 

grand nombre de clients ou de visiteurs. 

 

���� Interdictions dans les périmètres de protection de la Centrale thermique exploitée par EDF 

• Tout changement d’affectation dans ce sens de construction existante, toute nouvelle 

construction, extension ou changement d’affectation vers cette destination de construction 

existante (excepté si elle ou il est nécessaire à l’exercice des activités industrielles existantes) : 

� d’immeuble de grande hauteur (au sens de l’article R.122-2 du code de la Construction et de 

l’Habitation) ; 

� d’établissement recevant du public (au sens de l’article R.123-3 du code    de la Construction et de 

l’Habitation) ; 

� de bâtiment à usage d’habitation ; 

� de bâtiment à usage de bureau. 

• Toute nouvelle voie de circulation de personnes (routes, voies ferrées, canaux ..) en surface ou 

la modification en vue de l’augmentation de sa fréquentation d’une voie existante, à l’exception 

des voies de dessertes des établissements placés à l’intérieur de la zone ; 

• Les nouveaux parcs de stationnement de plus de 10 places ; 

• les nouvelles aires de sports, de loisirs, ainsi que les hôtels de plein air (camping  et caravaning). 

 

���� Zone de protection éloignée – Effets immédiats (ZPE.EI) 

• Tout changement d’affectation dans ce sens de construction existante, toute nouvelle 

construction, ou toute extension (excepté si elle ou il est nécessaire à l’exercice des activités 

industrielles existantes) : 

� d’immeuble de grande hauteur (au sens de l’article R.122-2 du code de la Construction et de l’Habitation) ; 
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� d’établissement recevant du public (au sens de l’article R.123-3 du code de la Construction et de 

l’Habitation). 

���� Tout changement d’affectation dans ce sens de construction existante, toute nouvelle construction, ou 

toute extension (excepté si elle ou il est nécessaire à l’exercice des activités industrielles existantes) : 

� de bâtiment à usage d’habitation conduisant à un nombre de logements à l’hectare dans la ZPE.EI 

supérieur à 2 (s’il dépasse déjà 2, ce nombre ne peut être accru) ; 

� de bâtiment à usage de bureau conduisant à un dépassement de la densité d’occupants à l’hectare dans la 

ZPE.EI supérieure à 25 (si elle dépasse déjà  25, la densité ne peut être accrue) ; 

• Toute nouvelle voie de circulation de personnes (routes, voies ferrées, canaux ..) en surface ou 

la modification en vue de l’augmentation de sa fréquentation d’une voie existante, à l’exception 

des voies de dessertes des établissements placés à l’intérieur de la zone ; 

• Les nouveaux parcs de stationnement de plus de 50 places ; 

• les nouvelles aires de sports, de loisirs, ainsi que les hôtels de plein air (camping  et caravaning). 

 

���� Zone de protection éloignée du BOIL OVER (ZPE.BF) 

• Les constructions nouvelles d’établissements recevant du public difficilement évacuable 

(hôpital, maison de retraite, de repos, etc …) ; 

• Les extensions de ces établissements existants ; 

• L’aménagement des constructions existantes en ce type d’établissement. 

ARTICLE UIp 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS 

PARTICULIÈRES 

���� Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières 

• Les constructions à usage d’habitation destinées aux personnes dont la présence permanente 

est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements. 

• Les dépôts d’hydrocarbures à condition que des dispositions soient prises pour limiter les 

risques d’incendie et en éviter la propagation. 

• Les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général. 

• Les occupations ou utilisations du sol en zone inondable à condition qu’elles respectent les 

prescriptions particulières spécifiées par le règlement du PPRI. 

• En cas de sinistre, la reconstruction à l’identique. 

 

���� Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières dans les périmètres de protection de 

la Centrale thermique exploitée par EDF 

Zone de protection rapprochée –  Effets immédiats (ZPR.EI) 

Lorsqu’elles ne sont pas interdites et n’augmentent ni la probabilité d’occurrence, ni la portée de l’événement 

redouté peuvent être notamment admis : 

• Les opérations de rénovation, de modification ou d’aménagement de constructions existantes, 

si elles n‘accroissent pas la présence humaine ; 

• la reconstruction après sinistre si la capacité d’accueil n’est pas supérieure à celle de la 

construction initiale ; 
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• la création ou l’extension de zones ou de constructions à caractère agricole si  elles n’accroissent 

pas la présence humaine ; 

• les constructions à usage d’entrepôt non affectées à la vente ou à l’exposition, si elles 

n’accroissent pas la présence humaine ; 

• les ouvrages techniques d’intérêt public, s’ils ne reçoivent pas de public ; 

• l’implantation de nouvelles activités industrielles ou artisanales relevant de la législation des 

installations classées pour la protection de l’environnement ou la modification de constructions 

existantes destinées à ces installations si : 

� elles ne provoquent pas l’augmentation du risque ; 

� la densité d’occupation est limitée dans l’enceinte de la société à  25 occupants à l’hectare ; 

• les voies de transport de marchandise. 

Zone de protection éloignée –  Effets immédiats (ZPE.EI) 

Lorsqu’elles ne sont pas interdites et n’augmentent ni la probabilité d’occurrence, ni la portée de l’événement 

redouté peuvent être notamment admis : 

• Les opérations autorisées en zone ZPR.EI ; 

• Les opérations de rénovation, de modification ou d’aménagement de constructions existantes, 

la création ou l’extension de zones ou de constructions à caractère agricole, les constructions à 

usage d’entrepôt non affectées à la vente ou à l’exposition, si elles ne conduisent pas la densité 

de population à plus de 25 occupants à l’hectare dans la ZPE.EI (si elle dépasse ce chiffre, la 

densité ne peut être accrue) ; 

• l’implantation de nouvelles activités industrielles ou artisanales relevant de la législation des 

installations classées pour la protection de l’environnement ou l’extension de constructions 

existantes destinées à ces installations si : 

� elles ne provoquent pas l’augmentation du risque ; 

� la densité de la population est limitée à l’enceinte de la société à   50 occupants à l’hectare ; 

ARTICLE UIp 3 : ACCÈS ET VOIRIE 

3 . 1  –  A C C E S  E T  V O I R I E  

L’accès voirie et la sortie des terrains devront se faire sur le réseau de voirie intérieure de la zone sans gêner en 

aucune manière la circulation assurée par ces voies. 

Les accès seront situés de façon qu’en aucun cas un véhicule garé ne déborde sur l’emprise publique des voies 

et seront conçus et disposé de telle sorte que les plus gros véhicules susceptibles d’accéder à la parcelle 

puissent le faire en marche avant sans manœuvre sur la voie publique. 

Les accès devront avoir une largeur minimale de 5 mètres. 

Tout accès doit prendre le minimum d’emprise sur les voies de desserte, leur dimensionnement et 

implantation pourront être imposés. 

En cas de création de voies de desserte à l’intérieur des terrains, des conditions particulières pourront être 

imposées en matière de tracé, de largeur, de modalités d’exécution dans l’intérêt de la circulation, ou en vue 

de leur intégration dans les voiries générales de la ZAC. 

Les voies internes doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre 

l’incendie. 
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Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies internes doivent être adaptées aux usages 

qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. 

A l’intérieur de la parcelle, des aires de manœuvre suffisantes seront ménagées pour permettre la sortie en 

marche avant. 

ARTICLE UIp 4 : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 

4 . 1  –  A L I M E N T A T I O N  E N  E A U  P O T A B L E  

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau de distribution  d’eau potable. 

4 . 2  –  A S S A I N I S S E M E N T  

Eaux usées domestiques 

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d’assainissement en respectant ses 

caractéristiques. 

À défaut de réseau public un dispositif d’assainissement individuel est admis, il doit être conçu de façon à 

pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif, après avis des 

services gestionnaires, quand celui-ci sera réalisé. 

Eaux usées industrielles 

Les installations diverses et les rejets devront être réalisés en conformité avec les règlements en vigueur et la 

législation sur les établissements classés pour l’environnement. 

L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d’assainissement est subordonnée aux 

prétraitements nécessaires pour respecter la qualité d’effluent imposée à l’ensemble de la canalisation 

publique. 

Eaux pluviales 

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

(articles 640 et 641 du code civil). Le rejet en rivière de ces eaux doit faire l’objet d’une autorisation des 

services compétents. 

Lorsqu’il existe un réseau collectif apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain devront 

garantir leurs évacuations dans ledit réseau. 

Toutefois les eaux pluviales provenant des lots situés en bordure de Seine ou de la darse pourront y être 

évacuées directement après, si nécessaire, un traitement particulier. 

Le permis de construire peut imposer, des dispositions particulières propres à limiter l’afflux trop rapide des 

eaux de ruissellement dans les ouvrages dont les caractéristiques ne seraient pas adaptées à l’importance des 

nouvelles constructions ou installations. 

ARTICLE UIp 5 : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS 

Sans objet. 

ARTICLE UIp 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 

EMPRISES PUBLIQUES 
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6 . 1  -  I M P L A N T A T I O N S  P A R  R A P P O R T  A U X  V O I E S  R O U T I E R E S  I N T E R I E U R E S  D E  L A  

Z A C  

Les bâtiments doivent être implantés au minimum à 5 m de la limite d’emprise des voies. Cette marge de 

reculement n’est pas imposée pour des bâtiments annexes tels que : poste de gardiennage, logements des 

gardiens, bureaux de réceptions et d’accueil, poste de transformation et autres ouvrages techniques. 

Dans la marge de reculement, la hauteur des bâtiments ne pourra excéder 3,50 m hors tout et la longueur de 

façade construite ne pourra excéder 1/3 du linéaire de façade du terrain. 

6 . 2  -  I M P L A N T A T I O N S  P A R  R A P P O R T  A U X  P L A N S  D ’ E A U  

En bordure des plans d’eau, aucune règle ne limite les implantations des bâtiments par rapport aux quais et 

berges accostables ou non. Cependant les constructions envisagées devront permettre l’accès des véhicules de 

sécurité jusqu’à la berge et un passage continu de sécurité d’une largeur minimum de 1,50 m sera maintenu. 

Les constructions en surplomb au-dessus de la darse ou de la Seine peuvent être  autorisées, lorsqu’elles sont 

nécessaires à l’exploitation d’un trafic fluvial ou maritime. 

ARTICLE UIp 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SÉPARATIVES 

Dans le cas d’une façade percée de baies servant à l’éclairage des locaux, la distance horizontale entre le 

bâtiment et la limite séparative du terrain ne pourra être inférieure à la hauteur hors tout de la façade de ce 

bâtiment, avec un minimum de 6 m et un maximum exigible de 10 m. 

Dans le cas d’une façade aveugle, cette distance ne pourra être inférieure à la moitié de la hauteur hors tout de 

la façade de ce bâtiment, avec un minimum de 6 m et un maximum exigible de 10 m. 

Toutefois lorsque deux constructions présentent un projet commun où le plan et les façades forment un 

ensemble architectural cohérent, les bâtiments peuvent être jointifs sous réserve expresse de la réalisation 

d’un mur coupe-feu conforme aux prescriptions qui seront imposées par les normes de sécurité incendie. 

Les bâtiments utilisant une desserte ferroviaire intérieure ou en bordure du bâtiment pourront être implantées 

ne limite séparative ou en retrait en fonction des reculements nécessaires par rapport aux voies ferrées. 

ARTICLE UIp 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 

SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 

Les constructions non contiguës doivent être implantées de telle sorte que la distance comptée 

horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche d’un autre bâtiment soit au moins égale à 

6 m. 

ARTICLE UIp 9 : EMPRISE AU SOL 

L’emprise totale des constructions établies en superstructure ne peut dépasser 60 % de la surface du terrain 

concerné. 

Sous réserve qu’ils ne constituent pas la part prépondérante de l’activité exercée et qu’ensemble ils n’excédent 

pas 10 % de la superficie du terrain, ne sont pas pris en compte dans l’application du pourcentage indiqué à 

l’alinéa ci-dessus, quand ils sont extérieurs aux bâtiments et en superstructure, tous dispositifs ou installations 

fixes annexes, nécessaires à la bonne marche de l’activité tels que : 

� cuves de stockage de matériels ou produits, 

� bassins de traitement de recyclage, 

� tours de traitement, 
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� conduits ou cheminées d’évacuation des vapeurs ou fumées, 

� chaufferies, silos, 

� etc. 

ARTICLE UIp 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur des constructions mesurée depuis le niveau du sol existant jusqu’au sommet du bâtiment (ouvrages 

techniques, cheminées ou autres superstructures exclus) est limité à : 

� 10 m pour les bureaux. 

� 15 m pour les entrepôts. 

� 20 m pour les activités industrielles et le stockage mécanisé. 

Pour ces deux types d’activités, la hauteur maximale est portée à 40 m sur une superficie n’excédant pas 

10 % de la surface du terrain. 

Il n’est pas fixé de hauteur pour les silos. 

En sous-secteur UIP.Za.2 la hauteur des constructions est limitée à 10 m à l’acrotère. 

ARTICLE UIp 11 : ASPECT EXTÉRIEUR 

L’ensemble des superstructures, des plantations et des parties de terrain libre de chaque parcelle doit être 

aménagée et entretenu de telle sorte que l’aspect et la propreté de la zone ne soient pas altérés. 

Les bâtiments industriels et les entrepôts feront l’objet d’une composition architecturale basée sur l’expression 

de volumes simples. Les bâtiments de bureaux et annexes pourront faire l’objet d’un traitement architectural 

particulier. 

Toutes les façades d’un même bâtiment feront l’objet d’un traitement architectural identique. 

Les matériaux de remplissage destinées à être enduits ne peuvent rester apparents (briques creuses, 

parpaings, carreaux de plâtre, etc …). 

Les bétons utilisés en façades extérieures peuvent rester bruts de décoffrage lorsque leur coffrage a été réalisé 

à l’aide de planches de bois naturel ou de coffrages spécialement étudiés à cet effet. 

1 1 . 1  -  C L O T U R E S  E T  P O R T A I L S  

Les clôtures et portails le long des voies et emprises publiques ne sont pas obligatoires, ni les clôtures 

séparatives mitoyennes ou de fond de parcelle. 

ARTICLE UIp 12 : STATIONNEMENT 

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des  constructions et installations 

nouvelles, ou transformées, doit être assuré en dehors de la voie publique, par la réalisation d’aires de 

stationnement sur le terrain propre à l’opération. La demande d’autorisation de construire devra justifier que 

ces besoins en stationnement sont satisfaits. 

En outre, toute opération de chargement et de déchargement est interdite sur les voies publiques. 

Des aires de stationnement et d’évolution doivent être situées à l’intérieur des terrains et être suffisamment 

dimensionnées pour recevoir la totalité des véhicules du personnel et des visiteurs et l’ensemble des véhicules 

liés à l’exploitation industrielle. 

Les dimensions des places de stationnement des véhicules, outre celles destinées aux PMR, devront respecter 

les dimensions suivantes: 

� longueur de la place : 5 mètres 

� largeur de la place : 2,5 mètres 
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ARTICLE UIp 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES 

Les surfaces non bâties et non aménagées en circulation, en aires de service, de stockage ou de stationnement 

doivent être obligatoirement engazonnées ou réservées à des plantations. 

Ces plantations seront de préférence réalisées en bordure des voies de la zone portuaire. Dans ce cas, ces 

espaces verts devront être plantés à raison d’un minimum d’un arbre de haute tige pour 100 m² de pelouse 

accompagné de massifs d’arbustes à petit  développement à fleurs ou à feuilles. 

La surface plantée ne peut être inférieure à 10 % de la surface de terrain dans les secteurs UIP.Za et UIP.Zb à 

l’exception : 

� du sous-secteur UIP.Za.1 dans lequel il n’y a pas d’obligation de création d’espace vert, 

� du sous-secteur UIP.Za.2 dans lequel la surface plantée ne peut être inférieure à 30 % de la surface du 

terrain. 

ARTICLE UIp 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Sans objet. 

ARTICLE UIp 15 : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS 

ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET 

ENVIRONNEMENTALES  

La surface du terrain, sa forme, son relief, son exposition aux vents et au soleil, sa végétation et ses dessertes 

doivent servir de guide pour déterminer l’implantation et l’orientation de la construction. Lors de 

l’aménagement de plusieurs parcelles, il convient de prendre en compte ces paramètres le plus en amont 

possible, dès le stade des études préalables.  

Capteurs solaires  

Pour toutes les constructions, les panneaux de toiture doivent être intégrés dans la toiture en respectant son 

inclinaison et sans surépaisseur.  

ARTICLE UIp 16 : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS 

ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS 

ÉLECTRONIQUES 

Lors de constructions nouvelles, des fourreaux aptes à recevoir un réseau câblé devront être prévus   

Les lignes de télécommunication et de distribution d'énergie doivent être enterrées. 
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CHAPITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UJ 

ARTICLE UJ 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

���� Sont interdits : 

• Les constructions à usage d’habitat excepté celles visées à l’article UJ 2 

• Les constructions à usage d’industrie. 

• Les terrains de camping. 

• Les habitations légères de loisirs et les parcs résidentiels de loisirs. 

• Les dépôts de véhicules désaffectés, de ferrailles, de matériaux de démolition et de déchets, de 

combustibles solides ou liquides. 

• Les affouillements et exhaussements du sol soumis aux articles R.421-19 et R.421-23  du Code 

de l’Urbanisme à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire. 

• Les carrières. 

ARTICLE UJ 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS 

PARTICULIÈRES 

• Les constructions à usage de commerce ou d’activités artisanales sont admises à condition que 

leurs exigences de fonctionnement, lors de leur ouverture ou à terme soient compatibles avec 

les infrastructures existantes, notamment les voiries et l’assainissement. 

• Les constructions à usage d’habitation destinées aux personnes dont la présence permanente 

est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements. 

• Les dépôts d’hydrocarbures à condition que des dispositions soient prises pour limiter les 

risques d’incendie et en éviter la propagation. 

• En cas de sinistre, la reconstruction à l’identique. 

ARTICLE UJ 3 : ACCÈS ET VOIRIE 

3 . 1  –  A C C E S   

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise la preuve d’une servitude de 

passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire,  en application de l’article 682 du Code 

Civil. 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques ou privées, l’accès sur celle de ces voies qui 

présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être  interdit. 

Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. 

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation 

publique. Il ne sera toléré qu’une entrée «charretière» par tranche de 30 m de façade. 

Les nouveaux accès créés devront présenter une largeur minimale de 3,5m.  
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3 . 2  –  V O I R I E  

Pour être constructible, un terrain doit être accessible par une voie carrossable publique ou privée ayant des 

caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre  l’incendie. 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de ces voies doivent être adaptées aux usages qu’elles 

supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. 

Les nouvelles voies créées devront présenter une largeur minimale de 3,5m. 

Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-

tour. 

ARTICLE UJ 4 : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 

4 . 1  –  E A U  

Toute construction doit pouvoir être raccordée au réseau public d’eau potable. 

4 . 2  –  A S S A I N I S S E M E N T  

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d’assainissement en respectant ses 

caractéristiques. 

Conformément aux dispositions du règlement du schéma directeur d’assainissement, le permis de construire 

peut imposer, des dispositions particulières propres à limiter l’afflux trop rapide des eaux de ruissellement dans 

les ouvrages. 

L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un 

prétraitement. 

4 . 3  –  É L E C T R I C I T E  E T  T E L E P H O N E  

Les réseaux d’électricité ou de téléphone doivent être enterrés. 

ARTICLE UJ 5 : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS 

Sans objet. 

ARTICLE UJ 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 

PUBLIQUES 

Les constructions doivent respecter une marge d’isolement d’au moins 5 m de largeur comptée à partir de 

l’alignement de la voie, excepté l’aménagement ou l’extension de constructions existantes qui ne 

respecteraient pas ce recul, sans se rapprocher davantage de l’alignement et excepté dispositions contraires 

portées au plan. 

Nonobstant les dispositions prévues au § ci-dessus, les postes de transformation EDF-GDF, ainsi que les 

bureaux de gardien pourront être élevés à l’alignement. 

Sont exclus de ces règles les éléments d’architecture suivants : 

� Les perrons non clos, 

� Les rampes fixes, les escaliers extérieurs accédant au rez-de-chaussée et sas d’entrée, 

� Les saillies. 
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ARTICLE UJ 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SÉPARATIVES 

Les constructions doivent être éloignées des limites séparatives de telle manière que la largeur de la marge 

d’isolement soit au moins égale à la moitié de la hauteur du  bâtiment mesurée à l’égout du toit sans pouvoir 

être inférieure à 4 m. 

Peuvent néanmoins être édifiées dans la marge de recul les installations telles que pont roulant, auvent, et 

autres constructions annexes d’une hauteur à l’égout de toit inférieure à 4,50 m. 

L’aménagement dans le volume existant des constructions existantes ne respectant pas les règles ci-dessus 

peut être autorisé ainsi que leur extension sans réduction de la distance la plus courte existante entre ces murs 

et la limite séparative concernée. 

ARTICLE UJ 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 

SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 

Les constructions non contiguës doivent être distantes les unes des autres d’au moins 4 m, excepté 

l’aménagement de constructions existantes dans leur volume. 

ARTICLE UJ 9 : EMPRISE AU SOL 

L’emprise au sol des constructions, de toute nature, ne peut excéder : 

� 60 % de la superficie du terrain. 

Elle ne pourra excéder 70 % de la superficie du terrain pour les constructions et installations nécessaires aux 

services publics ou d’intérêt collectif. 

ARTICLE UJ 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 15 mètres hors tout, excepté l’aménagement de 

constructions existantes sans augmentation de hauteur. 

Si le terrain est en pente, la hauteur sera comptée au pied de la construction à partir du point le plus haut du 

sol naturel. 

ARTICLE UJ 11 : ASPECT EXTÉRIEUR 

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 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. 

Il peut être également refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il 

est de nature à porter atteinte ni à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses 

caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres implantations  
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ARTICLE UJ 12 : STATIONNEMENT 

Afin d’assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues, 

correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé : 

���� Pour les constructions à usage de bureaux (y compris les bâtiments publics) 

La surface affectée au stationnement sera au moins égale à 60 % de la surface de plancher de l’immeuble. 

���� Pour les constructions à usage commercial 

� Les commerces inférieurs à 700 m² de surface de vente : 1 place pour 30 m² de surface de plancher avec au 

minimum 1 place. 

� Les commerces supérieurs à 700 m² de surface de vente : 100% de la surface de plancher plus les places 

nécessaires aux livraisons. 

� Les commerces soumis à CDAC : 

l’aire de stationnement ne peut excéder 1,5 fois la surface de plancher des bâtiments affectés au 

commerce. 

���� La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces 

établissements sont le plus directement assimilables. 

Les dimensions des places de stationnement des véhicules, outre celles destinées aux PMR, devront respecter 

les dimensions suivantes: 

� longueur de la place : 5 mètres 

� largeur de la place : 2,5 mètres 

ARTICLE UJ 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES 

• Les plantations existantes doivent être maintenus ou remplacées par des plantations 

équivalentes. 

• Les espaces non bâtis doivent être plantés. 

• Lorsque la surface des aires de stationnement excédera 2.000 m², elles seront divisées par des 

rangées d’arbres ou de haies vives afin d’en améliorer l’aspect et d’en réduire les nuisances. 

ARTICLE UJ 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Sans objet. 

ARTICLE UJ 15 : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS 

ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET 

ENVIRONNEMENTALES  

La surface du terrain, sa forme, son relief, son exposition aux vents et au soleil, sa végétation et ses dessertes 

doivent servir de guide pour déterminer l’implantation et l’orientation de la construction. Lors de 

l’aménagement de plusieurs parcelles, il convient de prendre en compte ces paramètres le plus en amont 

possible, dès le stade des études préalables.  

Capteurs solaires  

Pour toutes les constructions, les panneaux de toiture doivent être intégrés dans la toiture en respectant son 

inclinaison et sans surépaisseur. * 
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ARTICLE UJ 16 : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS 

ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS 

ÉLECTRONIQUES 

Lors de constructions nouvelles, des fourreaux aptes à recevoir un réseau câblé devront être prévus   

Les lignes de télécommunication et de distribution d'énergie doivent être enterrées. 
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TITRE IV. DISPOSITIONS 
APPLICABLES 

AUX ZONES À URBANISER 
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CHAPITRE UNIQUE - DISPOSITIONS APPLICABLES AU ZONES AU 

ARTICLE AU 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Rappels 

Dans les bois et forêts de plus de 100 hectares, identifiées par le SDRIF, toute nouvelle urbanisation à moins de 50 mètres 

des lisières sera proscrite. 

La limite du massif et la limite inconstructible seront appréciées en fonction de la réalité des boisements sur le terrain 

sous le contrôle du service Environnement/Forêt de la DDEA 78 

Sont interdits :  

Les occupations et utilisations du sol de toute nature sauf celles autorisées sous conditions à l’article AU.2. 

ARTICLE AU 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS 

PARTICULIÈRES 

Dans les espaces boisés à protéger repérés au document graphique au titre de l’article L.123-1-7° du code de 

l’urbanisme, identifiés comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager, seuls sont admis les travaux ne 

compromettant pas le caractère de ces espaces  et ceux nécessaires à leur entretien ou leur mise en valeur. 

Leur coupe et abattage ne peuvent être autorisés que dans la mesure où ils seraient remplacés par des espèces 

de qualité équivalente. 

 

ARTICLE AU 3 : ACCÈS ET VOIRIE 

Sans objet 

ARTICLE AU 4 : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 

Sans objet 

ARTICLE AU 5 : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS 

Sans objet 

ARTICLE AU 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 

EMPRISES PUBLIQUES 

Il n’y a pas de distance minimale fixée à cet article. 

ARTICLE AU 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SÉPARATIVES 

Il n’y a pas de distance minimale fixée à cet article. 
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ARTICLE AU 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 

SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 

Sans objet 

ARTICLE AU 9 : EMPRISE AU SOL 

Sans objet 

ARTICLE AU 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

Sans objet 

ARTICLE AU 11 : ASPECT EXTÉRIEUR 

Sans objet 

ARTICLE AU 12 : STATIONNEMENT 

Les dimensions des places de stationnement des véhicules, outre celles destinées aux PMR, devront respecter 

les dimensions suivantes : 

� longueur de la place : 5 mètres 

� largeur de la place : 2,5 mètres 

ARTICLE AU 13 : ESPACES LIBRES 

Dans les espaces boisés à protéger repérés au document graphique au titre de l’article L.123-1-7° du code de 

l’urbanisme, identifiés comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager, seuls sont admis les travaux ne 

compromettant pas le caractère de ces espaces  et ceux nécessaires à leur entretien ou leur mise en valeur. 

Leur coupe et abattage ne peuvent être autorisés que dans la mesure où ils seraient remplacés par des espèces 

de qualité équivalente 

ARTICLE AU 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Non réglementé 

ARTICLE AU 15 : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS 

ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET 

ENVIRONNEMENTALES 

La surface du terrain, sa forme, son relief, son exposition aux vents et au soleil, sa végétation et ses dessertes 

doivent servir de guide pour déterminer l’implantation et l’orientation de la construction. Lors de 

l’aménagement de plusieurs parcelles, il convient de prendre en compte ces paramètres le plus en amont 

possible, dès le stade des études préalables.  

Capteurs solaires  

Pour toutes les constructions, les panneaux de toiture doivent être intégrés dans la toiture en respectant son 

inclinaison et sans surépaisseur.  
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ARTICLE AU 16 : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS 

ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS 

ÉLECTRONIQUES 

Lors de constructions nouvelles, des fourreaux aptes à recevoir un réseau câblé devront être prévus   

Les lignes de télécommunication et de distribution d'énergie doivent être enterrées. 
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CHAPITRE UNIQUE - DISPOSITIONS APPLICABLES AU ZONES AUi 

ARTICLE AUi 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Sont interdits :  

Les occupations et utilisations du sol de toute nature à l’exception de celles visées à l’article AUi.2. 

���� Interdictions dans les périmètres de protection de la Centrale  thermique exploitée par EDF (ZPE-BF) 

• Les constructions nouvelles d’établissements recevant du public  difficilement évacuable 

(hôpital, maison de retraite, de repos, etc …) 

• Les extensions de ces établissements existants 

• L’aménagement des constructions existantes en ce type d’établissement. 

ARTICLE AUi 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS 

PARTICULIÈRES 

���� Les lotissements et constructions à usage de commerce et d’activités économiques sont autorisés sous les 

conditions particulières suivantes : 

• L’emplacement et la forme du terrain sur lequel portent ces opérations ne constituent pas un 

obstacle à une urbanisation ultérieure, 

• Les charges d’équipements des opérations et celles nécessitées pour les raccorder aux divers 

réseaux publics existants ou prévus soient pris en charge par le pétitionnaire et dans les 

conditions techniques définies par les services conseillers de la commune. 

���� Les constructions à usage d’habitation destinées aux personnes dont la présence permanente est 

nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des constructions édifiées dans la 

zone. 

���� La reconstruction à l’identique après sinistre. 

ARTICLE AUi 3 : ACCÈS ET VOIRIE 

3 . 1  –  A C C E S   

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise la preuve d’une servitude de 

passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire,  en application de l’article 682 du Code 

Civil. 

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. 

Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. 

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation 

publique. 

Les nouveaux accès créés devront présenter une largeur minimale de 3,5m.  



 
Commune de Limay (UPS 16 400) 

Modification du Plan local d’urbanisme – Règlement 
 
 

Page | 112  

13.09.2017 

 

3 . 2  –  V O I R I E  

Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre 

l’incendie. 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages 

qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. 

Les nouvelles voies créées devront présenter une largeur minimale de 3,5m. 

Les voies se terminant en impasse, doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-

tour. 

ARTICLE AUi 4 : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 

4 . 1  –  E A U  

Toute construction doit être raccordée au réseau public d’eau potable. 

4 . 2  –  A S S A I N I S S E M E N T  

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d’assainissement en respectant ses 

caractéristiques. A défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement individuel est admis ; il doit être 

conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau quand celui-

ci sera réalisé. 

Conformément aux dispositions du règlement du schéma d’assainissement, le permis de construire peut 

imposer, des dispositions particulières propres à limiter l’afflux trop rapide  des eaux de ruissellement dans les 

ouvrages. 

L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un 

prétraitement. 

4 . 3  –  E L E C T R I C I T E  -  T E L E P H O N E  

Les réseaux d’électricité ou de téléphone doivent être enterrés. 

ARTICLE AUi 5 : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS 

Sans objet 

ARTICLE AUi 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 

EMPRISES PUBLIQUES 

Les constructions doivent s’implanter à au moins 5 m de l’alignement des voies publiques excepté des 

dispositions différentes portées au plan. 

Sont exclus de ces règles les éléments d’architecture suivants : 

� Les perrons non clos, les rampes fixes 

� Les escaliers extérieurs accédant au rez-de-chaussée et sas d’entrée, 

� Les saillies. 

�  
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ARTICLE AUi 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SÉPARATIVES 

Les constructions devront être éloignées des limites séparatives de telle manière que la largeur de la marge 

d’isolement soit au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment mesurée à l’égout du toit sans pouvoir 

être inférieure à 4 m. 

Peuvent néanmoins être édifiées dans la marge de recul les installations telles que pont roulant, auvent et 

autres constructions annexes d’une hauteur à l’égout du toit inférieure à 4,50 m. 

ARTICLE AUi 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 

SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 

Les constructions non contiguës doivent être implantées de telle sorte que la distance comptée 

horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche et le plus bas d’un autre bâtiment soit au 

moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points. 

En aucun cas cette distance ne pourra être inférieure à 4 m. 

ARTICLE AUi 9 : EMPRISE AU SOL 

L’emprise au sol des constructions ne pourra dépasser 60 % de la superficie du terrain. 

Elle ne pourra excéder 70 % de la superficie du terrain pour les constructions et installations nécessaires aux 

services publics ou d’intérêt collectif. 

ARTICLE AUi 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 15 mètres hors tout. 

Si le terrain est en pente, la hauteur sera comptée au pied de la construction à partir du point le plus haut du 

sol naturel. 

ARTICLE AUi 11 : ASPECT EXTÉRIEUR 

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 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. 

Il peut être également refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il 

est de nature à porter atteinte ni à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses 

caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres implantations. 

ARTICLE AUi 12 : STATIONNEMENT 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré 

en dehors des voies publiques. Un plan d’organisation du stationnement  sera obligatoirement fourni. 

• Lors de toute opération de construction, il devra être réalisé des aires de stationnement dont le 

nombre est défini ci-après (le résultat sera arrondi au chiffre supérieur).* 
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Bureaux 3 places/100 m² de la surface de plancher 

Activités artisanales, locaux industriels, laboratoires 1,3 places/100 m² de la surface de 

plancher 

Dépôts, Entrepôts 0,5 place/100 m² de la surface de plancher 

Commerces inférieurs à 700 m² de surface de vente 1 place/30 m² de la surface de plancher

avec au minimum 1 place 

Commerces supérieurs à 700 m² de surface de vente 100 % de la surface de plancher plus les 

places nécessaires aux livraisons 

Hypermarchés 8 places/100 m² de la surface de plancher

+ réserve hors oeuvre nette 

Commerces soumis à CDAC 1,5 fois maximum la surface de plancher

des bâtiments affectés au commerce 

Hôtel, hôtels-restaurants 1 place/chambre 

Restaurants 1 place/10m² de surface de restaurant 

Toutefois, le nombre d’emplacements pour le stationnement des véhicules pourra être réduit sans être 

inférieur à une place par 200 m² de la surface hors œuvre nette si la densité d’occupation des locaux industriels 

à construire doit être inférieure à un emploi par 25 m². 

A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de transport des personnes, devront s’ajouter 

les espaces à réserver pour le stationnement des camions et des véhicules utilitaires. 

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces 

établissements sont le plus directement assimilables. 

Les dimensions des places de stationnement des véhicules, outre celles destinées aux PMR, devront respecter 

les dimensions suivantes : 

� longueur de la place : 5 mètres 

� largeur de la place : 2,5 mètres 

ARTICLE AUi 13 : ESPACES LIBRES 

Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être 

plantés. Il est imposé un arbre de haute tige par 100 m² de terrain libre. 

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour 4 emplacements. 

Il serait souhaitable que soient créés des écrans boisés entre les zones naturelles et les zones urbaines. Ces 

écrans devraient comporter au moins 3 espèces d’arbres et d’arbustes en mélange. 

ARTICLE AUi 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Non réglementé 
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ARTICLE AUi 15 : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS 

ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET 

ENVIRONNEMENTALES 

La surface du terrain, sa forme, son relief, son exposition aux vents et au soleil, sa végétation et ses dessertes 

doivent servir de guide pour déterminer l’implantation et l’orientation de la construction. Lors de 

l’aménagement de plusieurs parcelles, il convient de prendre en compte ces paramètres le plus en amont 

possible, dès le stade des études préalables.  

Capteurs solaires  

Pour toutes les constructions, les panneaux de toiture doivent être intégrés dans la toiture en respectant son 

inclinaison et sans surépaisseur.  

ARTICLE AUi 16 : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS 

ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS 

ÉLECTRONIQUES 

Lors de constructions nouvelles, des fourreaux aptes à recevoir un réseau câblé devront être prévus   

Les lignes de télécommunication et de distribution d'énergie doivent être enterrées. 
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CHAPITRE UNIQUE - DISPOSITIONS APPLICABLES AU ZONES AUp 

ARTICLE AUp 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Sont interdits :  

Les occupations et utilisations du sol de toute nature à l’exception de celles visées à l’article AUp.2. 

ARTICLE AUp 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS 

PARTICULIÈRES 

Seules les occupations et utilisations du sol, en zone inondable, définies par le règlement du PPRI sont autorisés 

sous les conditions particulières suivantes : 

• L’emplacement et la forme du terrain sur lequel portent ces opérations ne constituent 

pas un obstacle à une urbanisation ultérieure, 

• Les charges d’équipements des opérations et celles nécessitées pour les raccorder aux 

divers réseaux publics existants ou prévus soient pris en charge par le pétitionnaire et 

dans les conditions techniques définies par les services conseillers de la commune. 

ARTICLE AUp 3 : ACCÈS ET VOIRIE 

3 . 1  –  A C C E S   

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise la preuve d’une servitude de 

passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire,  en application de l’article 682 du Code 

Civil. 

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. 

Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. 

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation 

publique. 

Les nouveaux accès créés devront présenter une largeur minimale de 3,5m.  

3 . 2  –  V O I R I E  

Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre 

l’incendie. 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages 

qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. 

Les nouvelles voies créées devront présenter une largeur minimale de 3,5m. 

Les voies se terminant en impasse, doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-

tour. 
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ARTICLE AUp 4 : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 

4 . 1  –  E A U  

Toute construction doit être raccordée au réseau public d’eau potable. 

4 . 2  –  A S S A I N I S S E M E N T  

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d’assainissement en respectant ses 

caractéristiques. A défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement individuel est admis ; il doit être 

conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau quand celui-

ci sera réalisé. 

Conformément aux dispositions du règlement du schéma d’assainissement, le permis de construire peut 

imposer, des dispositions particulières propres à limiter l’afflux trop rapide  des eaux de ruissellement dans les 

ouvrages. 

L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un 

prétraitement. 

4 . 3  –  E L E C T R I C I T E  -  T E L E P H O N E  

Les réseaux d’électricité ou de téléphone doivent être enterrés. 

ARTICLE AUp 5 : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS 

Sans objet 

ARTICLE AUp 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 

EMPRISES PUBLIQUES 

Les constructions doivent s’implanter à au moins 5 m de l’alignement des voies publiques excepté des 

dispositions différentes portées au plan. 

Sont exclus de ces règles les éléments d’architecture suivants : 

� Les perrons non clos, les rampes fixes 

� Les escaliers extérieurs accédant au rez-de-chaussée et sas d’entrée, 

� Les saillies. 

ARTICLE AUp 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SÉPARATIVES 

Les constructions devront être édifiées de telle manière que la distance de tout point du bâtiment le plus 

proche de la limite séparative soit au moins égale à la différence de niveau entre ces deux points. 

Cette distance ne peut être inférieure à 6 m. 

ARTICLE AUp 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 

SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 

Sans objet 
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ARTICLE AUp 9 : EMPRISE AU SOL 

Sans objet 

ARTICLE AUp 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 7 mètres hors tout. 

Si le terrain est en pente, la hauteur sera comptée au pied de la construction à partir du point le plus haut du 

sol naturel. 

ARTICLE AUp 11 : ASPECT EXTÉRIEUR 

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 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. 

Il peut être également refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il 

est de nature à porter atteinte ni à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses 

caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres implantations. 

ARTICLE AUp 12 : STATIONNEMENT 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré 

en dehors des voies publiques. Un plan d’organisation du stationnement  sera obligatoirement fourni. 

Les dimensions des places de stationnement des véhicules, outre celles destinées aux PMR, devront respecter 

les dimensions suivantes: 

� longueur de la place : 5 mètres 

� largeur de la place : 2,5 mètres 

ARTICLE AUp 13 : ESPACES LIBRES 

Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être 

plantés. Il est imposé un arbre de haute tige par 100 m² de terrain libre. 

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour 4 emplacements. 

ARTICLE AUp 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Non réglementé 

ARTICLE AUp 15 : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, 

INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET 

ENVIRONNEMENTALES 

La surface du terrain, sa forme, son relief, son exposition aux vents et au soleil, sa végétation et ses dessertes 

doivent servir de guide pour déterminer l’implantation et l’orientation de la construction. Lors de 
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l’aménagement de plusieurs parcelles, il convient de prendre en compte ces paramètres le plus en amont 

possible, dès le stade des études préalables.  

Capteurs solaires  

Pour toutes les constructions, les panneaux de toiture doivent être intégrés dans la toiture en respectant son 

inclinaison et sans surépaisseur.  

ARTICLE AUp 16 : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, 

INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE 

COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES 

Lors de constructions nouvelles, des fourreaux aptes à recevoir un réseau câblé devront être prévus   

Les lignes de télécommunication et de distribution d'énergie doivent être enterrées. 
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TITRE V. DISPOSITIONS 
APPLICABLES 

AUX ZONES AGRICOLES 
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CHAPITRE UNIQUE - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A 

ARTICLE A 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

RAPPEL 

Dans les bois et forêts de plus de 100 hectares, identifiées par le SDRIF, toute nouvelle urbanisation à moins de 50 mètres 

des lisières sera proscrite. 

La limite du massif et la limite inconstructible seront appréciées en fonction de la réalité des boisements sur le terrain 

sous le contrôle du service Environnement/Forêt de la DDEA 78. 

Sont interdites : 

Les occupations et utilisations du sol de toute nature excepté celles soumises à conditions particulières à 

l’article A.2. 

ARTICLE A 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS 

PARTICULIÈRES 

• Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à 

l’exploitation agricole. 

• Les exhaussements et affouillements du sol nécessaires à l’activité agricole ou d’utilité publique. 

• Les terrassements et ouvrages techniques liés à des équipements d’infrastructures. 

• La reconstruction à l’identique après sinistre. 

ARTICLE A 3 : ACCÈS ET VOIRIE 

3 . 1  -  A C C E S  

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage 

suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil. 

Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt contre 

l’incendie, les sentiers touristiques, les voies express et les autoroutes. 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui 

présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 

Toute opération doit prendre un minimum d’accès sur la voie publique. 

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation 

publique. 

Les nouveaux accès créés devront présenter une largeur minimale de 3,5m.  

 

3 . 2  –  V O I R I E  

Est interdite, l’ouverture de toute voie privée non destinée à desservir une installation existante ou autorisée. 

Les nouvelles voies créées devront présenter une largeur minimale de 3,5m.  
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ARTICLE A 4 : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 

4 . 1  -  E A U   

Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée au réseau public d’eau potable. 

Lorsqu’elle ne peut s’effectuer par branchement sur une conduite de distribution d’eau potable, l’alimentation 

en eau de ces constructions peut être réalisée par des captages, forages ou puits particuliers, conformément à 

la réglementation en vigueur et à condition que l’eau soit potable et que la protection contre tous risques de 

pollution soit assurée. 

4 . 2  –  A S S A I N I S S E M E N T  

Eaux usées  

Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement s’il existe. L’assainissement individuel 

est admis avec épuration par le sol. 

L’évacuation d’eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d’eaux pluviales est interdite 

Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau 

collecteur. 

En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des 

eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositions adaptées à l’opération 

et au terrain. 

4 . 3  –  E L E C T R I C I T E  -  T E L E P H O N E  

Les réseaux d’électricité et de téléphone sont ensevelis. Tous travaux de branchement à un réseau d’électricité 

basse tension, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée sont interdits. 

ARTICLE A 5 : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS 

Sans objet 

ARTICLE A 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 

PUBLIQUES 

• Les constructions doivent être implantées au-delà des marges de reculement indiquées au plan. 

• Dans les marges de recul, sont autorisés les aménagements de constructions existantes 

n’entraînant pas de modifications dans la destination principale du bâtiment comme les 

perrons, les terrasses ouvertes, balcons, lucarnes, etc. 

• Peuvent être admises à l’intérieur de ces marges, les constructions nécessaires au 

fonctionnement des réseaux publics et routiers. 

• À défaut d’indication figurant au plan, aucune construction ne peut être édifiée à moins de : 

 

100 m de l’alignement en bordure des autoroutes 

30 m de l’alignement en bordure des grands itinéraires 

20 m de l’alignement en bordure des routes nationales 
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10 m de l’alignement en bordure des chemins départementaux 

6 m de l’alignement en bordure des autres voies excepté pour une 
implantation en harmonie avec les constructions avoisinantes 

 

ARTICLE A 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SÉPARATIVES 

Les constructions doivent être édifiées de telle manière que la distance de tout point du bâtiment au point le 

plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la différence de niveau entre ces deux points. 

Cette distance ne peut être inférieure à 6 m (excepté l’aménagement de constructions existantes). 

ARTICLE A 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 

SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 

Sans objet 

ARTICLE A 9 : EMPRISE AU SOL 

Sans objet 

ARTICLE A 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur maximale des constructions ne peut pas excéder, excepté l’aménagement de constructions 

existantes sans augmentation de hauteur : 

• 12 mètres au faîtage. 

Si le terrain est en pente, la hauteur sera comptée au pied de la construction à partir du point le plus haut du 

sol naturel. 

ARTICLE A 11 : ASPECT EXTÉRIEUR 

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 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. 

Il peut être également refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il 

est de nature à porter atteinte ni à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses 

caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres implantations. 

ARTICLE A 12 : STATIONNEMENT 

Les dimensions des places de stationnement des véhicules, outre celles destinées aux PMR, devront respecter 

les dimensions suivantes: 

� longueur de la place : 5 mètres 

� largeur de la place : 2,5 mètres 
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ARTICLE A 13 : ESPACES LIBRES 

Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être 

plantés. Il est imposé un arbre de haute tige par 100 m² de terrain libre. 

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour 4 emplacements. 

 

ARTICLE A 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Non réglementé. 

ARTICLE A 15 : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS 

ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET 

ENVIRONNEMENTALES 

La surface du terrain, sa forme, son relief, son exposition aux vents et au soleil, sa végétation et ses dessertes 

doivent servir de guide pour déterminer l’implantation et l’orientation de la construction. Lors de 

l’aménagement de plusieurs parcelles, il convient de prendre en compte ces paramètres le plus en amont 

possible, dès le stade des études préalables.  

Capteurs solaires  

Pour toutes les constructions, les panneaux de toiture doivent être intégrés dans la toiture en respectant son 

inclinaison et sans surépaisseur.  

ARTICLE A 16 : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS 

ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS 

ÉLECTRONIQUES 

Lors de constructions nouvelles, des fourreaux aptes à recevoir un réseau câblé devront être prévus   

Les lignes de télécommunication et de distribution d'énergie doivent être enterrées. 

 

 



 
Commune de Limay (UPS 16 400) 

Modification du Plan local d’urbanisme – Règlement 
 
 

Page | 125  

13.09.2017 

TITRE VI. DISPOSITIONS 
APPLICABLES 

AUX ZONES NATURELLES 
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CHAPITRE UNIQUE - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N 

ARTICLE N 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

RAPPEL 

Dans les «espaces boisés classés», les demandes d’autorisation de défrichement sont irrecevables et tout changement 

d’affectation ou tout mode d’occupation au sol qui compromet la conservation, la protection ou la création de boisements 

est interdit. 

Dans les bois et forêts de plus de 100 hectares, identifiées par le SDRIF, toute nouvelle urbanisation à moins de 50 mètres 

des lisières sera proscrite. 

La limite du massif et la limite inconstructible seront appréciées en fonction de la réalité des boisements sur le terrain 

sous le contrôle du service Environnement/Forêt de la DDEA 78. 

Sont interdites :  

Les occupations et utilisations du sol de toute nature à l’exception de celles visées à l’article N.2. 

ARTICLE N 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS  

PARTICULIÈRES 

• L’aménagement des constructions existantes dans leur volume existant. 

• Les terrassements et ouvrages techniques liées à des équipements d’infrastructures. 

• Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général. 

• Les occupations ou utilisations du sol en zone inondable à condition qu’elles respectent les 

prescriptions particulières spécifiées par le règlement du PPRI. 

• La reconstruction à l’identique après sinistre. 

Dans le secteur NL 

• Les  constructions  liées  aux  équipements  publics,  socioculturels,  de  sports et de loisirs. 

• . Les installations liées aux jardins familiaux. 

• . L’aménagement et l’extension des constructions publiques existantes. 

• . Les constructions nécessaires à l’exploitation des équipements de la zone et au 

logement du personnel de direction, de surveillance ou de gardiennage. 

• . Les  occupations  ou  utilisations  du  sol  en  zone  inondable  à     condition  qu’elles 

respectent les prescriptions particulières spécifiées par le règlement du PPRI. 

ARTICLE N 3 : ACCÈS ET VOIRIE 

3 . 1  -  A C C E S  

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage 

suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil. 

Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt contre 

l’incendie, les sentiers touristiques, les voies express et les autoroutes. 
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Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui 

présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 

Toute opération doit prendre un minimum d’accès sur la voie publique. 

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation 

publique. 

Les nouveaux accès créés devront présenter une largeur minimale de 3,5m.  

3 . 2  –  V O I R I E  

Est interdite, l’ouverture de toute voie privée non destinée à desservir une installation existante ou autorisée. 

Les nouvelles voies créées devront présenter une largeur minimale de 3,5m.  

ARTICLE N 4 : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 

4 . 1  -  E A U   

Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée au réseau public d’eau potable. 

Lorsqu’elle ne peut s’effectuer par branchement sur une conduite de distribution d’eau potable, l’alimentation 

en eau de ces constructions peut être réalisée par des captages, forages ou puits particuliers, conformément à 

la réglementation en vigueur et à condition que l’eau soit potable et que la protection contre tous risques de 

pollution soit assurée. 

4 . 2  -  A S S A I N I S S E M E N T  

Eaux usées  

Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement s’il existe. L’assainissement individuel 

est admis avec épuration par le sol. 

L’évacuation d’eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d’eaux pluviales est interdite 

Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau 

collecteur. 

En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des 

eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositions adaptées à l’opération 

et au terrain. 

4 . 3  –  E L E C T R I C I T E  -  T E L E P H O N E  

Les réseaux d’électricité et de téléphone sont ensevelis. Tous travaux de branchement à un réseau d’électricité 

basse tension, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée sont interdits. 

ARTICLE N 5 : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS 

Non réglementé. 
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ARTICLE N 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 

PUBLIQUES 

• Les constructions doivent être implantées au-delà des marges de reculement indiquées au plan. 

• Dans les marges de recul, sont autorisés les aménagements de constructions existantes 

n’entraînant pas de modifications dans la destination principale du bâtiment comme les 

perrons, les terrasses ouvertes, balcons, lucarnes, etc. 

• Peuvent être admises à l’intérieur de ces marges, les constructions nécessaires au 

fonctionnement des réseaux publics et routiers. 

• À défaut d’indication figurant au plan, aucune construction ne peut être édifiée à moins de : 

 

100 m de l’alignement en bordure des autoroutes 

30 m de l’alignement en bordure des grands itinéraires 

20 m de l’alignement en bordure des routes nationales 

10 m de l’alignement en bordure des chemins départementaux 

6 m de l’alignement en bordure des autres voies excepté pour une 
implantation en harmonie avec les constructions avoisinantes 

 

ARTICLE N 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SÉPARATIVES 

Les constructions doivent être édifiées de telle manière que la distance de tout point du bâtiment au point le 

plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la différence de niveau entre ces deux points. 

Cette distance ne peut être inférieure à 6 m (excepté l’aménagement de constructions existantes). 

ARTICLE N 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 

SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 

Les constructions discontinues devront être éloignées les unes des autres sur une distance au moins égale à 4 

m (excepté l’aménagement de constructions existantes). 

Les constructions abritant des installations classées doivent respecter un éloignement au moins égal à celui que 

fixe la législation des installations classées, applicables à l’installation considérée. 

 

ARTICLE N 9 : EMPRISE AU SOL 

Dans le secteur NL 

L’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 10 % de la superficie du terrain. 
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ARTICLE N 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur maximale des constructions ne peut pas excéder, excepté l’aménagement de constructions 

existantes sans augmentation de hauteur : 

� Rez-de-chaussée + comble, 

� ou 7 mètres au faîtage. 

Si le terrain est en pente, la hauteur sera comptée au pied de la construction à partir du point le plus haut du 

sol naturel. 

ARTICLE N 11 : ASPECT EXTÉRIEUR 

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 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. 

Il peut être également refusé ou n’être accepté qu sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il 

est de nature à porter atteinte ni à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses 

caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres implantations. 

ARTICLE N 12 : STATIONNEMENT 

Le stationnement des véhicules correspondant au fonctionnement de la zone doit  être assuré en dehors des 

voies publiques. Un plan d’organisation sera obligatoirement fourni. 

Les dimensions des places de stationnement des véhicules, outre celles destinées aux PMR, devront respecter 

les dimensions suivantes : 

� longueur de la place : 5 mètres 

� largeur de la place : 2,5 mètres 

ARTICLE N 13 : ESPACES LIBRES 

• Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations au moins 

équivalentes. 

Des plantations devront être réalisées pour intégrer les nouvelles constructions sous forme de haies 

bocagères composées d’un mélange d’au moins 3 espèces d’arbres et d’arbustes d’essences locales. 

• Il serait souhaitable que soient créés des écrans boisés entre les zones naturelles et les zones 

urbaines. Ces écrans devraient comporter au moins 3 espèces d’arbres et d’arbustes en 

mélange. 

• Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les délaissés des aires de stationnement 

doivent être plantés. Il est imposé un arbre de haute tige par 100 m² de terrain libre. 

• Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour 4 emplacements. 

• Espaces boisés classés. 

Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L.130-1 du Code de 

l’Urbanisme. 

Tout défrichement est interdit. 
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ARTICLE N 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Non réglementé. 

ARTICLE N 15 : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS 

ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET 

ENVIRONNEMENTALES 

La surface du terrain, sa forme, son relief, son exposition aux vents et au soleil, sa végétation et ses dessertes 

doivent servir de guide pour déterminer l’implantation et l’orientation de la construction. Lors de 

l’aménagement de plusieurs parcelles, il convient de prendre en compte ces paramètres le plus en amont 

possible, dès le stade des études préalables.  

Capteurs solaires  

Pour toutes les constructions, les panneaux de toiture doivent être intégrés dans la toiture en respectant son 

inclinaison et sans surépaisseur.  

 

ARTICLE N 16 : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS 

ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS 

ÉLECTRONIQUES 

Lors de constructions nouvelles, des fourreaux aptes à recevoir un réseau câblé devront être prévus   

Les lignes de télécommunication et de distribution d'énergie doivent être enterrées. 
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TITRE VII. ANNEXES AU REGLEMENT 
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LEXIQUE 
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Les dispositions littérales du règlement priment sur les définitions du lexique. 

A C C È S  

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. 

 

A C R O T È R E  

Mur ou muret en maçonnerie au-dessus d’une toiture terrasse.  
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A L I G N E M E N T  

L’alignement est la limite séparative entre le terrain d’assiette du projet et le domaine public, une voie privée ou un 

emplacement réservé. 

Les dispositions de l’article 6 s’appliquent à  

• toutes voies ouvertes à la circulation générale, que ces voies soient publiques ou privées, et 

quels que soient leur statut et leur fonction. 

• aux places à destination de stationnement et emprise publique de même fonction 

• aux emplacements réservés pour élargissement de voies. 

Toutefois, ne constituent pas une limite de voie, les servitudes de passage, les cheminements piétons et cyclistes, les 

chemins ruraux en terre et les espaces verts de rencontre, et toutes autres emprises publiques existantes, à créer ou à 

modifier qui ne constituent pas une voie. 

A N N E X E   

Une annexe est une construction isolée de la construction principale (accolée ou non).  

En effet, une construction (garage, cellier, chaufferie, …) accolée et ayant un accès au bâtiment principal n’est pas une 

annexe mais une extension. 

Peut être considéré commune une annexe :  

• un garage, 

• un abri de jardin, cabanon, 

• une dépendance, 

• un local technique. 

• … 

Une annexe ne peut avoir la même destination que la construction principale. 

B A I E  

Toute ouverture dans un mur ou une charpente qui par sa surface et sa position, a pour objet principal de faire 

pénétrer la lumière et de permettre la vue. Ne sont pas considérées comme des baies, les ouvertures de très faibles 

dimensions, jours de souffrance, vasistas… L’appui des baies est pris dans la partie inférieure de l’ouverture. 

C A M P I N G  

Établissement public ou privé mettant des terrains à la disposition des campeurs ou propriétaires de caravanes, contre 

paiement (ou même à titre gratuit), dans des conditions administratives qui lui sont propres. A distinguer des terrains 

de stationnement des caravanes habitées ou non.  

C L Ô T U R E   

Une clôture est ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer des propriétés : propriété privée et domaine 

public, ou deux propriétés privées (elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés). 

Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture pouvant parfois être édifiée en retrait de cette limite 

pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement. 
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Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du Code de l’Urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes 

parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace 

habitation – espace activité – espace cultivé, etc… 

La clôture comprend les piliers et les portails.  

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

Le terme de construction englobe tous les travaux, ouvrages ou installations (à l’exception des clôtures qui bénéficient 

d’un régime propre). 

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

Il s’agit du bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions, ou, le bâtiment le plus important 

dans un ensemble de construction ayant la même fonction.  

C O N T I G U  

Des constructions ou terrains sont contigus lorsqu'une façade, un pignon ou une limite sont directement en contact 

l'un avec l'autre. Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu'un portique, porche ou angle 

de construction, etc… ne constituent pas des constructions contiguës. 

E M P R I S E  A U  S O L   

Conformément à la définition donnée à l’article R.420-1 du Code de l’Urbanisme, l'emprise au sol du présent 

règlement est 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. 

 

E M P R I S E S  P U B L I Q U E S  

Cette notion recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques : places et placettes, 

voies ferrées, cours d'eau domaniaux, canaux, jardins publics... 
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E X H A U S S E M E N T  

Élévation du niveau du sol naturel par remblai. 

F A Ç A D E S  

Chacune des faces verticales en élévation d'un bâtiment. Elles comprennent la façade principale, la façade arrière et 

les façades latérales (le plus souvent appelées pignons). 

F O N D  D E  P A R C E L L E  

Pour les terrains de forme quadrilatère, est dénommée fond de parcelle, la limite du terrain opposée à celle par 

laquelle s’effectue l’accès principal à la construction. Dans les autres cas, le fond de parcelle est constitué par la limite 

opposée la plus éloignée de celle supportant cet accès principal, à l’exception des terrains de forme triangulaire pour 

lesquels il n’y a pas de fond de parcelle.  

I M P A S S E  

Voie n'offrant pas d'issue aux véhicules automobiles. 

L I M I T E S  S É P A R A T I V E S  

Il s'agit des limites entre propriétés voisines (hors limites avec l'espace public, cf. alignement).  

On distingue : 

• les limites latérales qui donnent sur les voies ou emprises publiques 

• les limites de fond de parcelle qui se situent généralement à l'opposé des limites de l'espace 

public. 

O U V E R T U R E S  C R É A N T  D E S  V U E S  

Sont considérées comme ouvertures créant des vues au sens du présent règlement :  

• les fenêtres,  

• les portes fenêtres,  

• les balcons,  

• les loggias,  

• les terrasses,  

• les lucarnes,  

• les chiens assis,  

• les châssis de toit  

• les portes (même pleine). 

 
Ne sont pas considérées comme ouvertures créant des vues au sens du présent règlement : 

• les ouvertures en sous-sol dont la hauteur de linteau est inférieure à 0,60 m du terrain naturel ; 

• les ouvertures de rez-de-chaussée dont l’allège inférieure est placée à plus de 2,60m du 

plancher au-dessus duquel elles sont situées ; 

• les ouvertures dans les étages dont l’allège inférieure est placée à plus de 1,90m du plancher au-

dessus duquel elles sont situées ; 
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• les châssis fixes à verres translucides (verres dormants); 

• les terrasses situées à 0,60 mètre maximum du terrain naturel ; 

• les pavés de verre ; 

• les balcons disposant d’un pare-vue ; 

• les terrasses inaccessibles (absence d’ouverture de toute nature donnant sur la terrasse). 

 
Dans ces différents cas, les règles des façades sans vue s’appliquent. 

 

O U V R A G E S  S P É C I F I Q U E S  D ’ I N T É R Ê T  G E N E R A L  

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zone, il n’est en général pas 

fixé de règles spécifiques pour la réalisation de ces ouvrages qui sont par exemple : 

-les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux existants ou futurs d’utilité publique 

(transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, éco stations, abri pour 

arrêt de transports collectifs …), 

-des ouvrages exceptionnels tels que : clochers d’église, mats, pylônes, antennes, silos et éoliennes dans certaines 

conditions… 

P L A C E  B A N A L I S É E  

Toute place de stationnement qui n’est pas réservée.  

P L A N C H E R  

Paroi horizontale constituant le sol d'un étage. 

R E C U L  

Le recul est la distance séparant la construction des emprises publiques ou des voies. Il se mesure horizontalement et 

perpendiculairement à la limite d'emprise publique ou de voie ou d'emplacement réservé. Il est constitué par l'espace 

compris entre la construction et ces emprises publiques ou voies. 
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R É H A B I L I T A T I O N  

Travaux d'amélioration générale ou de mise en conformité d'un logement ou d'un bâtiment n'impactant pas sur le 

gabarit, le volume ou la hauteur du bâtiment. 

R E T R A I T  

Le retrait est la distance séparant la construction d'une limite séparative (latérale ou de fond de parcelle), il se mesure 

horizontalement et perpendiculairement à la limite séparative. 

 

R E Z - D E  C H A U S S É E  

Étage d'un bâtiment dont le plancher est le plus proche du niveau du sol extérieur. 

S E R V I T U D E S  

En dehors des servitudes d'urbanisme qui se concrétisent sous forme de règles particulières, imposées 

unilatéralement par le PLU, dans un but de composition urbaine, il existe : 

• d'une part les servitudes de droit privé entre propriétés, 

• d'autre part, les servitudes d'utilité publique, qui sont des limitations administratives au droit de 

propriété créées au cas par cas pour la protection d'ouvrages publics (exemple : protection des 

conduites enterrées) le bon fonctionnement des services particuliers (exemple : abords de 

cimetière). 

Le PLU les reprend dans un but d'information et de classification. Chaque type de servitude d'utilité publique dépend 

d'un régime administratif particulier, et chaque application est décidée au cas par cas. 

S O L  O U  T E R R A I N  N A T U R E L  

Il s'agit du sol existant avant travaux, remblai ou déblai. 

S O U S - S O L  

Étage de locaux souterrains ou enterrés situés au-dessous du rez-de-chaussée d'une construction. 

T E R R A I N  O U  U N I T É  F O N C I È R E  

Réunion de propriétés contiguës appartenant au même propriétaire. 

T E R R A I N  D ' A S S I E T T E  

Le terrain d'assiette du projet est constitué par la ou les unités foncières composées d'une parcelle ou d'un ensemble 

de parcelles cadastrales. Il est délimité par les emprises publiques et voies et les autres unités foncières contiguës.* 

T E R R A I N  N A T U R E L  

Le terrain naturel est celui qui existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de 

construction objet du permis. 

T O I T U R E  T E R R A S S E  

Élément horizontal situé à la partie supérieure d'un bâtiment, elle remplace les toitures dans certains immeubles 

collectifs contemporains. 
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V O I E  

Les dispositions réglementaires s'appliquent à l'ensemble des voies, quel que soit leur statut (public ou privé), ou leur 

affectation (voie piétonne, cycliste, route...). 
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EMPLACEMENTS RESERVES 
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LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES 

 

EMPLACEMENTS RESERVES DESTINES A DES VOIES 

NUMERO AFFECTATION BENEFICIAIRE SUPERFICIE 

ER 1 Aménagement parking rue Nationale Commune 388 m² 

ER 2 Aménagement parking prés de la gendarmerie Commune 1 629 m² 

Sous-Total 
  

2 017 m² 

EMPLACEMENTS RESERVES DESTINES A DES INSTALLATIONS D ’INTERET GENERAL 

NUMERO AFFECTATION BENEFICIAIRE SUPERFICIE 

ER   3 Groupe scolaire Commune 1 869 m² 
Sous-Total 

  
10 215 m² 

 

EMPLACEMENTS RESERVES DESTINES A DES ESPACES VERTS 

NUMERO AFFECTATION BENEFICIAIRE SUPERFICIE 

ER   4 Espace vert et liaison piétonne Commune 6 580 m² 

Sous-Total 
  

6 580 m² 

TOTAL 10 466 m² 
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SUPERFICIE RESERVEE PAR CATEGORIE DE BENEFICIAIRE 

 
 

ETAT 

 

DEPARTEMENT 

 

COMMUNE 

 
ETS.PUBLICS 

(CAMY) 

 

AUTRES 

SUPERFICIES 

PAR 

DESTINATION 

Voies - - 2 017 m²   2 017 m² 

Ouvrages publics - - -    

Installations 
d'intérêt général 

- - 1 869 m²   1 869 m² 

Espaces verts - - 6 580 m²   6 580 m² 

Logements   -    

TOTAL - - 10 466 m²   10 466 m² 

 
TOTAL GENERAL DES SURFACES RESERVEES 

 
10 466 m²   
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TABLEAU DES SUPERFICIES DES 
ZONES ET DES ESPACES BOISES 

CLASSES 



 
Commune de Limay (UPS 16 400) 

Modification du Plan local d’urbanisme – Règlement 
 
 

Page | 144  

13.09.2017 
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ÉLÉMENTS IDENTIFIÉS AU TITRE DE 
L’ARTICLE 

L.151-19° DU CODE DE L’URBANISME 
 

L’article L.151-19° du Code de l’Urbanisme permet, dans le cadre du PLU, d’ «identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser 

et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en 

valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer 

leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à 

l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.». 

 

A ce titre, au-delà des dispositions applicables à la (aux) zone(s) concernée(s) contenues dans les titres 1 à 4, certains éléments paysagers 

remarquables sont soumis à des mesures de protection et de mise en valeur spécifiques traduites sous forme de prescriptions particulières.  

 

Le PLU fait apparaître les sites ou édifices concernés sur le document graphique par le biais de symboles et de numéros et indique les 

prescriptions qui s’y rattachent dans le présent document.  
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LE PATRIMOINE VEGETAL REMARQUABLE 

Les éléments végétaux constitutifs du cadre naturel repérés sur les documents graphiques se répartissent en deux 

catégories : 

���� Les espaces boisés classés, soumis à les articles L.113-1 et 2 du Code de l’Urbanisme ; 

���� Les secteurs parcs, les arbres et les alignements d’arbres à conserver ou à réaliser, soumis à l’article L 151-

19 du Code de l’Urbanisme.  

Les prescriptions qui se rapportent à ces différentes catégories d’espaces paysagers sont :  

• Espace boisé classé :  

� Les terrains boisés identifiés aux documents graphiques comme espaces boisés, à conserver, à 

protéger ou à créer sont soumis au régime des articles L.130-1, R.130-1 et suivants du Code de 

l’Urbanisme. 

• Parc / espaces verts :  

� Ces secteurs, publics ou privés, devront préserver les espaces libres, les espaces verts, et garantir la 

mise en valeur et la protection de la faune et de la flore. L’objectif de cette inscription est de 

conserver l’identité arborée (notamment les plus grands arbres). 

• Les arbres remarquables 

� Ils doivent être conservés et entretenus pour leur maintien. 

 
 

LES ESPACES BOISÉS CLASSÉS 

Les espaces boisés classés (EBC), soumis à l’article L.113-1 et 2 du Code de l’Urbanisme sont des éléments végétaux 

constitutifs du cadre naturel, repérés sur les documents graphiques. 

 

Prescriptions :  

� Les terrains boisés identifiés aux documents graphiques comme espaces boisés, à conserver, à protéger ou 

à créer sont soumis au régime des articles L.130-1, R.130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. 

� Aucun défrichement n’est autorisé. Les coupes et abattages d’arbres qui entrent dans le cadre de la gestion 

forestière sont soumis à déclaration préalable. 

� La déclaration préalable n’est pas requise pour les coupes et abattages d’arbres lorsqu’ils sont :  

- dans les bois privés dotés d’un plan simple de gestion agréé ou d’un règlement type de gestion 

approuvé ; 

- si la coupe est déjà autorisée par l’arrêté préfectoral sur les catégories de coupe autorisées ; 

- ou en forêt publique soumise au régime forestier.  
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ARBRES REMARQUABLES 

 

Les arbres remarquables sont repérés par un pentagone vert. 

 

N° LOCALISATION ESSENCE  PHOTOS  

1 

 

12 Chemin des 

Gloriettes 

Référence 

cadastrale : A 687 

Cèdre bleu de 

l’Atlas 

 

2 

 

14 Chemin de  

St Sauveur 

Référence 

cadastrale : AH 341 

 

 

Érable de 

Montpellier 
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N° LOCALISATION ESSENCE  PHOTOS  

3 

24 Chemin de St 

Sauveur 

Référence 

cadastrale : AH 13 

Chêne 

 

4 

40 Chemin de St 

Sauveur  

Référence 

cadastrale : AH 5 

Magnolia 

grandiflora 

 

5 

48 Chemin de St 

Sauveur  

Référence 

cadastrale : AH 

2488 

Olivier  
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N° LOCALISATION ESSENCE  PHOTOS  

6 

30 rue des 

Rousettes  

Référence 

cadastrale : AH 56 

Cèdre bleu de 

l'Atlas 

 

 

7 

16 rue des 

Rousettes  

Référence 

cadastrale : AH 48 

Noyer 

 

8 

11 rue des 

Rousettes 

Référence 

cadastrale : AH 307 

Cèdre bleu de 

l'Atlas 
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N° LOCALISATION ESSENCE  PHOTOS  

9 

8 rue des 

Rousettes  

Référence 

cadastrale : AH 42 

Noyer 

 

 

10 

6 rue des 

Rousettes  

Référence 

cadastrale : AH 41 

Juniperus 

 

11 

52 rue du docteur 

Vinaver 

Référence 

cadastrale : AH 120 

Cèdre et Pin 
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N° LOCALISATION ESSENCE  PHOTOS  

12 

50 rue du 

docteur 

Vinaver 

Référence 

cadastrale : 

AH 273 

Epicéa 

 

13 

31 rue du 

docteur 

Vinaver 

Référence 

cadastrale : 

AH 54 

Tilleul 

 

14 

9 rue du 

docteur 

Vinaver 

Référence 

cadastrale : 

AH 76 

Cèdre 

du 

Liban 
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N° LOCALISATION ESSENCE  PHOTOS  

15 

4 Allée Louise 

Michel 

Référence 

cadastrale : AH 384 

Epicéa 

 

16 

Allée Louise Michel 

Référence 

cadastrale : AH 384  

Pin 

 

17 

26 rue des regards  

Référence 

cadastrale : AR 

2277 

Cèdre et Epicéa 
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N° LOCALISATION ESSENCE  PHOTOS  

18 

12 rue des 

Moussets  

Référence 

cadastrale : AR 22 

Abiès 

 

19 

8 rue Edouard 

Branly  

Référence 

cadastrale : AI 133 

Cèdre bleu de 

l'Atlas 

 

20 

4 rue des 

Réservoirs  

Référence 

cadastrale : AR 88 

Frêne 
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N° LOCALISATION ESSENCE  PHOTOS  

21 

12 rue des 

réservoirs 

Référence 

cadastrale : 

AR 80 

Noyer 

 

22 

3 rue des 

Réservoirs 

(visible de la 

rue des Bas 

Clos) 

Référence 

cadastrale : 

AR 375 

Cèdre bleu 

de l'Atlas 

 

23 

38 rue des 

Réservoirs  

Référence 

cadastrale : 

AI 133 

Magnolia 

grandiflora 
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N° LOCALISATION ESSENCE  PHOTOS  

24 

46 Avenue 

André 

Lecoq 

Référence 

cadastrale :  

AR 53 

Pin 

 

25 

46 Avenue 

André 

Lecoq 

Référence 

cadastrale :  

AR 53 

Épicéa 

 

26 

46 Avenue 

André 

Lecoq 

Référence 

cadastrale :  

AR 53 

Charme  
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N° LOCALISATION ESSENCE  PHOTOS  

27 

En face du 

109 Avenue 

André 

Lecoq 

Référence 

cadastrale :  

AH 212 – 

Domaine 

public  

Houx 

 

 


