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Zone UA - Chevry 

 

La zone UA de Chevry, englobe le secteur central dense où sont regroupés de l’habitat diversifié, des commerces 

et activités diverses et des équipements collectifs. 

 

RAPPELS : 

� L’édification des clôtures est soumise à déclaration,  

� Toute construction ou aménagement est soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France 
(périmètre du site inscrit). 

� Les démolitions sont soumises à une autorisation prévue à l'article L.421-3 au code de l'urbanisme, y 
compris les éléments bâtis recensés au titre de l’article L151.19 du code de l’urbanisme. 

� Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du code de 
forestier et figurant comme tels aux documents graphiques sont soumis à autorisation. Les demandes de 
défrichement sont irrecevables dans ces espaces boisés classés. 

� Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur le même terrain, de plusieurs bâtiments 
dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées 
dans la présente zone sont appréciées au regard de chacun des lots. 

ARTICLE UA1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL IN TERDITES 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

�  Les bâtiments annexes quels qu’ils soient à l’exception des garages, des parcs de stationnements en 
élévation, des abris destinés au ramassage des ordures ménagères. 

� Les dépôts à l’air libre de produits et matériaux, de caisses, bouteilles et récipients de toute nature, sauf 
pour les besoins temporaires de chantiers de construction. 

� Les installations et travaux divers non autorisés à l’article 2. 

� L’ouverture et l’exploitation de carrières 

� Les constructions, ouvrages ou travaux à destination d’industrie, d’exploitation agricole ou forestière. 

� Les installations classées pour la protection de l’Environnement, soumises à autorisations ou à déclaration 
en dehors des autorisations de l’article 2. 

� Le stationnement des caravanes isolées, 

� L’aménagement de terrains destinés à l’accueil des campeurs et des caravanes, 

� L’aménagement de terrains destinés aux habitations légères et de loisirs,  

ARTICLE UA2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SO UMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 

Sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes : 
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� Les constructions à usage d’habitation sous condition de s’intégrer dans l’harmonie architecturale et 
paysagère qui caractérise les lieux. 

� Les constructions à destination d’activités compatibles avec l’environnement résidentiel du quartier de 
Chevry et sous réserve de ne pas engendrer de nuisance ou de gêne pour le voisinage : commerce, 
artisanat, bureaux et services, hôtellerie et entrepôts. 

� Les installations classées pour la protection de l’environnement au sens de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 
modifiée, à condition qu’elles répondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des 
usagers et utilisateurs du quartier et qu’elles n’engendrent aucune nuisance susceptible de créer une 
gêne pour le quartier. 

� Les travaux d’aménagement réalisés à proximité ou sur des éléments recensés au titre de l’article L151.19 
du code de l’urbanisme doivent être conçus pour préserver et mettre en valeur les caractéristiques qui 
ont prévalu à leur recensement. Ils devront respecter les descriptions indiquées dans les fiches en pièce 
n° 4.2 du dossier de PLU. 

� Les constructions, ouvrages ou travaux relatifs aux équipements techniques liés aux différents réseaux, 
voiries et stationnements, dès lors que toute disposition est prévue pour leur insertion dans leur 
environnement. 

� Les antennes relais à la triple condition : 

- de s’intégrer dans les paysages et l’environnement et de respecter les dispositions de la charte 
relative aux antennes relais figurant en annexe du règlement 

- d’être situées en dehors du périmètre d’une construction classée ou inventoriée au titre de la 
législation sur les monuments historiques. 

- de limiter la multiplication des supports en se servant des installations existantes le cas échéant 
(mutualisation entre opérateurs) 

� Les installations et travaux divers suivants, dès lors qu’ils sont liés aux ouvrages, travaux, aménagements et 
constructions autorisés : 

- les aires de jeux et de sports ouvertes au public ; 

- les affouillements et exhaussements de sol de plus de 100 m² et d’une hauteur de plus de 2 
mètres en exhaussement, ou d’une profondeur de 2 mètres en affouillement. 

• La reconstruction à l’identique de constructions détruites ou démolies depuis moins de 10 ans, autorisée 
dans les conditions définies à l’article 6  du TITRE I - dispositions générales du présent règlement. 

ARTICLE UA3 – CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU 
PRIVEES 

3.1 – CONDITIONS DE DESSERTE D’UN TERRAIN 

3.1.1 – Définition 

La desserte du terrain constitue la voie qui permet d’accéder au terrain ou mène à l’accès du terrain. Il s'agit des 
voies ou passages ouverts à la circulation générale, que ces voies ou passages soient de statut public ou privé à 
l'exception des pistes cyclables, des sentiers, à partir desquels aucune opération ne peut prendre accès. 

3.1.2 – Règle générale 

Toute construction doit être desservie par une voie en bon état de viabilité de type secondaire ou tertiaire 
conformément aux orientations d’aménagement et correspondant aux types de voies suivants : 

- voies secondaires : une emprise minimale de 8 m, avec une chaussée d’une largeur comprise entre 5 et 6 m 
selon le nombre de logements desservis. Leur emprise doit permettre la circulation des piétons. 
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- voies tertiaires : leur emprise doit être aménagée pour rendre la circulation des piétons compatible avec celle 
des voitures. Leur largeur est généralement de 4 ou 5 m selon le nombre de logements desservis. Cette largeur 
peut être inférieure dans le cas d’une voie conduisant uniquement à l’entrée d’un immeuble. 

Toute voie se terminant en impasse doit être aménagée pour permettre le demi-tour. La largeur des chemins 
piétons ou des trottoirs doit être d’un mètre minimum. 

3.2 – CONDITIONS D’ ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 

Pour être constructible, tout terrain doit bénéficier d’un accès répondant aux normes définies dans le lexique. 
Lorsque le terrain est enclavé, il peut être desservi par une servitude de passage (article 682 du code civil). 

3.2.1 – Définition 

L’accès correspond à la limite entre : 

– d’une part, la façade du terrain, la construction ou l’espace par lequel on pénètre sur le terrain 
(servitude de passage) ; 

– d’autre part, la voie, publique ou privée, c’est-à-dire l’emprise commune à plusieurs terrains desservant 
ces terrains, qu’elle soit ouverte à la circulation générale ou non. 

3.2.2 – Règle générale 

Les accès sont interdits sur les voies dites primaires, à l’exception des ouvrages, équipements publics  et voies 
secondaires ou tertiaires sous réserve d’assurer la sécurité et de ne pas entraîner de gêne pour la circulation 
générale. 

Les accès sur les voies secondaires et tertiaires doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à 
apporter la moindre gène à la circulation publique. Leurs caractéristiques doivent permettre de satisfaire aux 
règles minimales de desserte : réseaux divers, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc. 
S’agissant des terrains dont l’accès est constitué par une bande de passage, cette dernière doit avoir une 
dimension adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et des services de sécurité ou présenter 
une largeur minimum de 3,50 mètres. 

Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l’accès sur celle (s) de ces voies qui présenterait une gêne ou un 
risque pour la circulation peut être interdit. 

La localisation des accès des véhicules doit être choisie en tenant compte de la sécurité, des plantations ou 
espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d'éclairage public, de supports de réseaux ou de tout autre 
élément de mobilier urbain situés sur l'emprise de la voie.  

Dés lors qu’un terrain supporte plusieurs constructions, le nombre d’accès automobiles peut être limité pour des 
raisons liées à la sécurité ou à la configuration de la voirie. 

3.2.3 – Conditions particulières 

Les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau ou à la distribution 
d’énergie tels que les transformateurs, ne sont pas assujettis à cette règle. 

La reconstruction à l’identique de constructions détruites ou démolies depuis moins de 10 ans, est autorisée dans 
les conditions définies à l’article 6  du TITRE I - dispositions générales du présent règlement 
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ARTICLE UA4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS P AR LES RESEAUX 
D’EAU, D’ELECTRICITE, D’ASSAINISSEMENT ET DE REALIS ATION 
D’UN ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL 

4.1 – ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée à 
une conduite d’eau potable de caractéristiques suffisantes dans le respect des normes édictées dans le 
règlement du service des eaux dont relève la commune de Gif-sur-Yvette. 

4.2 – ASSAINISSEMENT 

Les caractéristiques des installations et des réseaux d’assainissement doivent être conformes aux normes édictées 
dans le règlement d'assainissement communal (Cf. Annexes sanitaires). 

4.2.1 – Eaux usées 

Toute construction ou installation nouvelle ou existante doit être raccordée par une canalisation souterraine au 
réseau collectif d’assainissement.  

L’évacuation des eaux industrielles résiduelles doit s’effectuer conformément aux dispositions des règlements 
sanitaires figurant dans les annexes sanitaires. 

4.2.2 – Eaux pluviales 

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.  

Conformément à l’arrêté du 21/07/2015 relatifs aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations 
d’assainissement non collectif, la mise en œuvre de solutions alternatives ou d’un système de rétention à la 
parcelle est demandée pour limiter les rejets des eaux pluviales vers le réseau d’assainissement. 

Toute construction ou aménagement doit intégrer, dès sa conception, des dispositions techniques permettant la 
retenue et l’infiltration des eaux pluviales sur la parcelle, avec des dispositifs adaptés aux volumes d’eaux 
recueillis et permettant leur traitement (noue, mare, puisard, etc.). La capacité de rétention et d’infiltration de 
ces dispositifs sera calculée sur la base d’une pluie courte d’une durée de 2h et d’un cumul précipité de 60mm 
en fonction de la surface imperméabilisée par le projet.  
L’infiltration par puits filtrant dans le sol sera retenue en priorité avec une surverse sur le réseau public communal. 
Les eaux collectées pourront notamment être utilisées pour des usages divers sur la parcelle. 
Ces dispositifs sont à la charge exclusive du propriétaire. 
 
Toutefois, en cas d’impossibilité démontrée au regard de la structure des sols et pour absorber l’excès d’eaux de 
ruissellement lié à des épisodes pluvieux plus conséquents, il sera toléré un rejet de l’excédent vers le réseau 
collecteur  d’eaux pluviales selon les normes suivantes :  

- qualitatives : avec un rejet en sortie d’opération respectant les critères de qualité 1B du SAGE Orge –
Yvette sur les collecteurs naturels ; 

- quantitatives : avec un débit maximum limité à 0.7 l/s/ha pour une pluie courte d’une durée de 2h et 
d’un cumul précipité de 60mm, en sortie d’opération afin de limiter les rejets excessifs dans le réseau 
public.  

  
Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale, non soumise à autorisation ou à déclaration au titre de 
la législation sur les installations classées et/ou du Code de l’Environnement, doit s’équiper d’un dispositif de 
traitement des eaux pluviales adapté à l’importance et à la nature de l’activité pour assurer une protection 
efficace du milieu naturel. 
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4.2.3. Eaux de ruissellement  
 
 Afin de :  
1 – préserver les lits mineurs et les berges des cours d’eau existants  
2 – encadrer et limiter l’atteinte portée aux zones humides 
3 – protéger les zones d’expansion des crues,  
La gestion intégrée des eaux pluviales et de ruissellement devra prendre en compte les flux de polluants rejetés 
au milieu naturel et les risques d’inondations par ruissellement avec :  

- « zéro rejet » des eaux pluviales avec une infiltration maximale pour les eaux de pluie à l’amont 
- si la mise en œuvre au « zéro rejet » n’est pas possible, les débits de rejet seront régulés selon les débits de 

fuites et les pour les niveaux de protection définis par bassin versant hydrographique. Ces débits de fuite 
maximum sont arrêtés à 0,7 l/s/ha. 

Les mesures alternatives de gestion des eaux pluviales priorisées à la source permettront de réduire les problèmes 
liés au ruissellement. 
 
La collecte, l’acheminement et si nécessaire le stockage des eaux pluviales et de ruissellement doivent en priorité 
être effectués par noues, fossés superficiels, bassins de surfaces, structures réservoirs… 
Tout aménagement de voirie et de stationnement de véhicules comportera un dispositif d’épuration naturelle 
par infiltration ou phytoremédiation de performance équivalente. 
A défaut et dans les cas d’impossibilité technique, celui-ci sera raccordé sur le réseau d’assainissement des eaux 
pluviales avec un débit de fuite maximal de 0.7 l/s/ha. 

4.3  – RESEAUX DIVERS 

Les réseaux doivent être implantés en souterrain.  

Les lignes de télécommunication ou de télédistribution, de distribution d’énergie électrique ou autres, sont 
implantées en souterrain. 

En outre, les réservations pour les coffrets EDF-GDF, éventuellement pour l’éclairage public et les réseaux de 
télécommunication ou de télédistribution, doivent être prévues dans les façades ou intégrées aux clôtures. 

4.4 – LA COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

Les constructions devront prévoir le stockage des ordures en conteneurs dans des locaux ou espaces clos et 
couverts, sur le terrain d’assiette du projet. 

Des aires spécifiques seront aménagées en bordure des voies pour faciliter la collecte des ordures ménagères. 
Elles seront dissimulées par des dispositifs appropriés (haies vives, murets). 

ARTICLE UA5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONS TRUCTIBLES 

Abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014 

ARTICLE UA6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RA PPORT AUX VOIES ET 
AUX EMPRISES PUBLIQUES 

6.1 – MODALITES D’APPLICATION DE LA REGLE 

Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions implantées le long des emprises publiques et des 
voies ouvertes à la circulation générale, que celles-ci soient de statut public ou privé, ainsi que des sentes, 
chemins réservés à la circulation piétonne et cycliste. 

Le terme "alignement " utilisé dans le présent règlement désigne selon le cas : 

– la limite entre le domaine public et la propriété privée ; 

– la limite d'emprise de la voie (voie privée) ; 
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– la limite d'un emplacement réservé prévu pour la création d'une voie ou d'un élargissement. 

6.2– MODALITES DE CALCUL 

Le retrait des constructions est mesuré horizontalement depuis chaque point de la façade jusqu’au point le plus 
proche de l’alignement actuel ou projeté. Ne sont pas compris les éléments de construction tels que les clôtures, 
les rampes d’accès, les perrons non clos, les débords de toiture, les corniches, les balcons et les oriels, ainsi que les 
parties enterrées des constructions, à l’exception des piscines et des terrasses. 

6.3 – REGLE GENERALE 

Les constructions peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait. 

Dans le cas d’une construction en retrait de plus de 3 mètres de l’alignement, un mur de clôture de 1,80 mètres 
de hauteur maximale et des garages dont la hauteur ne dépasse pas 2,20 m à l’égout du toit pourront être 
édifiés à l’alignement. 

Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU et non implantées conformément aux 
dispositions ci-dessus, les travaux d’extension ou de surélévation pourront être autorisés dans le prolongement des 
murs existants.  

6.4. DISPOSITIONS PARTICULIERES 

– pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU,  les travaux de mise en œuvre d’une 
isolation par l’extérieur ou de protection contre les rayonnements solaires en saillie de façades sont 
autorisés quelle que soit leur implantation. 

– Dans le cas de reconstruction à l’identique de constructions détruites ou démolies depuis moins de 10 
ans, ne respectant pas les dispositions énoncées en 6.3, elles sont autorisées dans les conditions définies 
à l’article 6 du TITRE I - dispositions générales du présent règlement. 

– lorsqu’un élément recensé au titre de l’article L151.19 du code de l’urbanisme est identifié sur le terrain 
ou à proximité, l’implantation de la construction ou de l’extension de la construction sera déterminée 
pour le préserver et répondre à sa mise en valeur. Elle devra respecter les prescriptions indiquées dans 
les fiches en pièce n° 4.2 du dossier de PLU. 

ARTICLE UA7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RA PPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

7.1 – MODALITE D’APPLICATION DE LA REGLE 

Les dispositions du présent article régissent l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du 
terrain, c'est-à-dire les limites latérales et de fond de terrain qui séparent le terrain d’assiette de la construction du 
terrain ou des terrains voisins et qui ne sont pas concernées par l’application de l’article 6. 

Afin de garantir une bonne insertion du projet dans son environnement immédiat, il est recommandé de faire 
figurer sur les plans des demandes d’autorisation, les héberges des constructions voisines afin de minimiser les 
nuisances auprès des riverains limitrophes du terrain concerné. 

7.2 – REGLES D’IMPLANTATION 

Toute division de terrain bâti  doit être réalisée afin de garantir le respect des règles d’implantation définies ci-
après pour l’ensemble des constructions existantes ou à venir. 

Les constructions pourront être  implantées en limite séparative latérale ou en retrait. 

Dans le cas de constructions en retrait, elles seront implantées à une distance au moins égale à la hauteur de la 
construction mesurée à l’égout du toit mesurée au point le plus haut du terrain.  

Les abris de jardins seront implantés en retrait d’au moins 0.50 m. 
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7.3 – DISPOSTIONS PARTICULIERES 

Une implantation différente pourra être imposée ou autorisée : 

– pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU,  les travaux de mise en œuvre d’une 
isolation par l’extérieur ou de protection contre les rayonnements solaires en saillie de façades sont 
autorisés quelle que soit leur implantation. 

– pour les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la distribution d’énergie tels 
que les transformateurs, dès lors que des raisons techniques le justifient. 

– lorsqu’un ensemble paysager recensé au titre de l’article L151.19 du code de l’urbanisme est identifié 
sur le terrain ou à proximité, l’implantation de la construction ou de l’extension de la construction 
existante sera déterminée pour le préserver et répondre à sa mise en valeur. Elle devra respecter les 
prescriptions indiquées dans les fiches en pièce n° 4.2 du dossier de PLU ; 

– dans le cas de reconstruction à l’identique de constructions détruites ou démolies depuis moins de 10 
ans, ne respectant pas les dispositions énoncées en 7.2., elles sont autorisée dans les conditions définies 
à l’article 6  du TITRE I - dispositions générales du présent règlement 

ARTICLE UA8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UN ES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

8.1 – REGLE GENERALE 

Les bâtiments situés sur une même propriété seront implantés de façon à ce que la distance horizontale mesurée 
en tous points des bâtiments soit au moins égale à la hauteur du bâtiment le plus élevé mesurée à l’égout du toit 
au point le plus haut du terrain, sans être inférieure à : 

- 4 mètres lorsque les façades concernées ne comportent pas de vues  

- 8 mètres dans le cas contraire 

8.2 – DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Les constructions peuvent être implantées différemment de la règle définie en 8.1 : 

� pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU,  les travaux de mise en œuvre d’une 
isolation par l’extérieur ou de protection contre les rayonnements solaires en saillie de façades sont 
autorisés quelle que soit leur implantation. 

� lorsqu’il s’agit d’équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau, à la 
distribution d’énergie tels que transformateurs ou d’un local destiné au stockage des ordures ménagères 
nécessaire au tri sélectif ; 

� lorsqu’un ensemble paysager recensé au titre de l’article L151.19 du code de l’urbanisme est identifié sur 
le terrain ou à proximité, l’implantation de la construction ou de l’extension de la construction existante 
sera déterminée pour le préserver et répondre à sa mise en valeur. Elle devra respecter les prescriptions 
indiquées dans les fiches en pièce n° 4.2 du dossier de PLU ; 

� dans le cas de reconstruction à l’identique de constructions détruites ou démolies depuis moins de 10 
ans ne respectant pas les dispositions énoncées en 8.1. mais autorisée dans les conditions définies à 
l’article 6  du TITRE I - dispositions générales du présent règlement. 

ARTICLE UA9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS. 

9.1 – DEFINITION 

L’emprise au sol est définie dans le lexique. 
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9.2 – REGLE GENERALE 

L’emprise au sol des constructions principales (hors garages, parcs de stationnement construits sous une dalle 
aménagée en espaces verts ou piétonniers) ne dépassera pas 50% de la superficie des terrains. 

9.3 – DISPOSITIONS PARTICULIERES 

L’extension des volumes existants ne pourra être utilisée que pour les constructions à usage d’habitation dont la 
hauteur n’excède pas 7 m à l’égout du toit. 

Cette extension sera située à l’arrière ou sur une façade latérale du bâtiment existant définie par rapport à 
l’entrée principale, ne pourra créer une emprise au sol supérieure à 50% du terrain d’assiette du demandeur dans 
la limite de 15 m². 

ARTICLE UA10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS.  

10.1 – DEFINITION 

La hauteur des constructions est calculée : 

– en tout point du sol naturel avant travaux de réalisation de la construction projetée  

– jusqu’à l’égout du toit,  

– jusqu’au sommet du faîtage (ou faîte) ou de l’acrotère, ou hauteur plafond (dans le cas de car-port 
notamment), ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus 

10.2 – REGLE GENERALE 

 
La hauteur des constructions ne dépassera pas : 

– 12 mètres à l’égout du toit  
– 15 mètres au faîtage, faîte ou hauteur plafond   
– un nombre de niveaux limités à R+3 (y compris sous combles aménagés) 
 

Par ailleurs, la hauteur de la façade sur la voie de desserte, mesurée à l’égout du toit au point le plus haut du 
terrain, sera inférieure ou égale à la largeur de cette voie augmentée s’il y a lieu du retrait par rapport à 
l’alignement au droit de la façade considérée. 
 
La hauteur des constructions annexes qui ne sont pas accolées ou attenantes à la construction principale, ne 
peut excéder : 

– 2,50 mètres à l’égout du toit ; 
– 4,50 mètres au faîtage, faîte ou hauteur plafond, ramené à  3,50 mètres en limite séparative. 

 

Article UA11 - Aspect extérieur 

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

Les constructions doivent être conformes aux prescriptions de cet article.  

Afin de garantir une bonne insertion du projet dans son environnement immédiat et de minimiser les éventuelles 
gênes pour le voisinage direct, il est recommandé aux pétitionnaires de présenter leur projet de constructions aux 
riverains concernés. 
 
Les dispositifs et installations de production d’énergie renouvelable devront être intégrés à la construction. 
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11.1. – FAÇADES et TOITURES 

Les façades latérales et postérieures seront traitées avec le même soin que les façades principales.  

Les matériaux doivent garantir une bonne qualité et une bonne tenue dans le temps. 

Les façades des immeubles d’habitation ne pourront excéder 25 mètres dans un même plan vertical. 
 
Les caissons de volets roulants, de climatisation et les coffrets techniques seront encastrés ou installés de façon à 
ne pas créer de saillies en façade ou en toiture. 

11.2 – CLOTURES 

Si une construction est édifiée en retrait de l’alignement d’au moins 3 mètres, une clôture constituée soit d’un mur 
de maçonnerie d’une hauteur maximale de 1,80m, soit d’un grillage d’une hauteur maximale de 1mètres doublé 
d’une haie vive de 1,50 mètres pourra être édifiée à l’alignement. 

Les clôtures en limite séparative devront être constituées soit par une haie vive, soit par un grillage de teinte vert 
foncé doublé soit par une haie vive, soit par une lice en bois correctement entretenue. Les grillages ne devront 
pas avoir une hauteur supérieure à 1 mètre et les haies vives ou lice en bois une hauteur supérieure à 1,50m. 

11.3 – ELEMENTS A PROTEGER AU TITRE DE L’ARTICLE L151.19 (CODE DE L’URBANISME) 

Tous les travaux réalisés sur des éléments bâtis ou paysagers repérés au titre de l’article 151.19 du code de 
l’urbanisme doivent être conçus, non seulement dans le respect des dispositions prévues ci-dessus, mais 
également dans le sens d’une préservation et d’une mise en valeur. Les projets ou travaux pourront être refusés 
s’ils compromettent  la préservation des éléments recensés. 

11.4 – LES ANTENNES ET INSTALLATIONS DIVERSES 

L’implantation d’antennes paraboliques est interdite sur les façades dès lors que toute autre localisation permet 
leur fonctionnement dans des conditions satisfaisantes. Pour les constructions nouvelles, il s’agit de prévoir une 
installation harmonieusement intégrée au projet. 
 

ARTICLE UA12 - STATIONNEMENT 

12.1 – NORMES DE STATIONNEMENT 

Le nombre de places requis est différent selon la destination des constructions. 

� Pour les constructions à destination d'habitation :  

- 2 places par logement,  

� Pour les constructions à destination hôtelière :  

- 1 place pour 60 m² de surface de plancher. 

� Pour les commerces :  

- 1 place pour 25 m² de surface de plancher. 

� Pour les bureaux :  

- 1 place pour 30 m² de surface de plancher. 

� Autres :  

Le nombre de places de stationnement à aménager est déterminé en tenant compte de leur nature, de 
leur situation géographique, de leur regroupement et de leur type de fréquentation. 

Dans le cas d’activités, des aires de services spéciales pour le chargement, déchargement ou manutention de 
marchandises. Ces aires seront aménagées en dehors des voies d’accès. 
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Une proportion d’au moins 50% du nombre de places attachés aux logements devra être construite en sous-sol 
ou rez de chaussée des immeubles. 

L’usage de matériaux perméables (enrobés drainants, paves perméables etc.) est conseillé pour la réalisation 
des accès et places de stationnements. 

12.2 – RAMPES 

Les rampes doivent être conçues pour que leur cote de nivellement à l’alignement actuel ou projeté soit 
supérieure de 15 cm à celle de l’axe de la voie de desserte. Leur pente dans les cinq premiers mètres à partir de 
l’alignement ne doit pas excéder 5% puis 12% au-delà des 5 m de l’alignement. 

Leur rayon de courbure ne doit pas être inférieur à 5 mètres. 

La largeur minimale des rampes doit être de 4 mètres pour les parcs n’excédant pas 30 places et 6 m au-delà. 

Les ouvrages de soutènement (infrastructure ou superstructure) nécessaires à la réalisation d’une rampe d’accès 
pour les véhicules doivent respecter le profil de terrain naturel avant travaux. Leur conception doit garantir leur 
intégration, notamment s’ils sont visibles depuis la voie. 

Dimension des places de stationnement 

Les places de stationnement doivent avoir au moins une largeur de 2,50 m et une longueur de 5 mètres et un 
dégagement de 6 mètres. Elles doivent être dûment matérialisées et facilement accessibles.  

12.3 – EN CAS D’ IMPOSSIBILITE DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT 

En cas de difficultés, justifiées par des raisons techniques (nature du sous-sol,…) architecturales ou urbanistiques, 
d’aménager sur le terrain d’assiette de l’opération ou dans son environnement immédiat, le nombre 
d’emplacements nécessaires au stationnement, le pétitionnaire peut être tenu quitte des obligations soit en 
réalisant les places de stationnement sur un terrain distinct situé dans son environnement immédiat, soit dans les 
conditions suivantes: 

– en justifiant de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement 
existant ou en cours de réalisation ; 

– en acquérant de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation ; 

ARTICLE UA13 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEU RS EN MATIERE DE 
REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE  LOISIRS 
ET DE PLANTATIONS – ESPACES BOISES CLASSES 

13.1 – ESPACES BOISES CLASSES 

Les espaces inscrits aux documents graphiques comme étant des espaces boisés classés sont régis par les 
dispositions des articles L.130-1 du code de l'urbanisme qui précise notamment que le classement interdit tout 
changement d'affectation, ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la 
protection ou la création du boisement. 

13.2 – LES ELEMENTS DE PAYSAGE A PRESERVER 

Les éléments de paysage repérés au document graphique, au titre de l’article L151.19 du CU doivent être 
conservés, sauf pour un motif d’intérêt général lié à la sécurité ou à l’état phytosanitaire des végétaux.  

A ce titre, tous travaux susceptibles de porter atteinte au caractère paysager des espaces ainsi délimités, et 
notamment l’abattage d’arbres, sont soumis à autorisation au titre des installations et travaux divers. 

Il convient de concevoir l’implantation des constructions afin de préserver au mieux les espaces verts et les 
spécimens de qualité ou tout au moins, d’effectuer les plantations nécessaires à leur remplacement. 
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13.3 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

Les surfaces libres de toute construction ainsi que les délaissés des aires de stationnement, seront plantés. 

Les plantations existantes doivent être prioritairement maintenues. Les arbres  ne nécessitant pas d’être abattus 
pour la réalisation de la construction et de sa desserte doivent être préservés sauf impossibilité technique ou si 
leur suppression est rendue nécessaire pour la sécurité des biens et des personnes. 

Toute construction nouvelle ou extension sur une construction existante doit éviter l’abattage d’arbres de haute 
tige. Dans le cas où un abattage d’arbre est strictement nécessaire, celui-ci devra être obligatoirement 
remplacé par un sujet d’essence et développement identique, choisi parmi des essences locales  (cf liste des 
essences recommandées en annexe du présent règlement) 

ARTICLE - UA14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014 
 

ARTICLE - UA15 – OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE  PERFORMANCES 
ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES  

Performances énergétiques : 
Les constructions devront respecter à minima les normes techniques et énergétiques en vigueur. 
Dispositions environnementales : 
 
Il s’agit de privilégier l’emploi de dispositifs :  

- préservant et économisant l’utilisation des ressources naturelles (eau, air, sols et sous-sols, etc.) 
- limitant les rejets (eau, déchets, pollutions) 
- employant des solutions énergétiques renouvelables et/ou performantes.  

 
La conception et l'utilisation des dispositifs précités devront préserver la qualité et l'intégration architecturale de la 
construction dans son environnement.  
Pour les constructions nouvelles ces dispositifs devront être intégrés dans la conception.  
Plus spécifiquement, les ouvrages de production d’énergie renouvelable sont permis à condition qu’ils soient 
intégrés à la construction. 

ARTICLE - UA16 - OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’ INFRASTRUCTURES ET 
RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUES 

Toute construction nouvelle doit pouvoir se raccorder aux réseaux de communications électroniques lorsqu’ils 
existent. 
En l’absence de réseau, les installations et constructions devront être conçues de manière à pouvoir être 
branchées au réseau après sa réalisation. 
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Zone UE - Chevry 
 
La zone UE de Chevry est une zone d’habitat diversifié, comportant quelques activités compatibles avec 

l’habitat. 
Elle comporte trois secteurs  

- UEa, UEb, UEc se distinguant par des hauteurs différentes et des implantations différentes. 
 

RAPPELS : 

� L’édification des clôtures est soumise à déclaration,  

� Toute construction ou aménagement est soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France 
(périmètre du site inscrit). 

� Les démolitions sont soumises à une autorisation prévue à l'article L.421-3 au code de l'urbanisme, y 
compris les éléments bâtis recensés au titre de l’article L151.19 du code de l’urbanisme. 

� Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du code de 
forestier et figurant comme tels aux documents graphiques sont soumis à autorisation. Les demandes de 
défrichement sont irrecevables dans ces espaces boisés classés. 

� Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur le même terrain, de plusieurs bâtiments 
dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées 
dans la présente zone sont appréciées au regard de chacun des lots. 

ARTICLE UE1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL IN TERDITES 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

� Les commerces et artisanats 

� Les bâtiments annexes quels qu’ils soient à l’exception des garages, des parcs de stationnements en 
élévation, des abris destinés au ramassage des ordures ménagères et des abris de jardins. 

� Les dépôts à l’air libre de produits et matériaux, de caisses, bouteilles et récipients de toute nature, sauf 
pour les besoins temporaires de chantiers de construction. 

� Les installations et travaux divers non autorisés à l’article 2. 

� L’ouverture et l’exploitation de carrières 

� Les constructions, ouvrages ou travaux à destination d’industrie, d’exploitation agricole ou forestière, 
d’entrepôt. 

� Les installations classées pour la protection de l’Environnement, soumises à autorisations ou à déclaration 
en dehors des autorisations de l’article 2. 

� Le stationnement des caravanes isolées,  

� L’aménagement de terrains destinés à l’accueil des campeurs et des caravanes,  

� L’aménagement de terrains destinés aux habitations légères et de loisirs. 
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ARTICLE UE2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SO UMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 

Sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes : 

� Les constructions à usage d’habitation sous condition de s’intégrer dans l’harmonie architecturale et 
paysagère qui caractérise les lieux. 

� Les constructions à destination d’activités compatibles avec l’environnement résidentiel du quartier de 
Chevry et sous réserve de ne pas engendrer de nuisance ou de gêne pour le voisinage : bureaux et 
services. 

� Les installations classées pour la protection de l’environnement au sens de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 
modifiée, à condition qu’elles répondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des 
usagers et utilisateurs du quartier et qu’elles n’engendrent aucune nuisance susceptible de créer une 
gêne pour le quartier. 

� Dans le cadre du recensement au titre de l’article L151.19 du code de l’urbanisme de l’ensemble de la 
zone, les travaux d’aménagement réalisés doivent être conçus pour préserver et mettre en valeur les 
caractéristiques qui ont prévalu à leur recensement (fiches architecturales, urbaines et paysagères à 
respecter) 

� Les constructions, ouvrages ou travaux relatifs aux équipements techniques liés aux différents réseaux, 
voiries et stationnements, dès lors que toute disposition est prévue pour leur insertion dans leur 
environnement. 

� Les antennes relais à la triple condition : 

- de s’intégrer dans les paysages et l’environnement et de respecter les dispositions de la charte 
relative aux antennes relais figurant en annexe du règlement 

- d’être situées en dehors du périmètre d’une construction classée ou inventoriée au titre de la 
législation sur les monuments historiques. 

- de limiter la multiplication des supports en se servant des installations existantes le cas échéant 
(mutualisation entre opérateurs) 

� Les installations et travaux divers suivants, dès lors qu’ils sont liés aux ouvrages, travaux, aménagements et 
constructions autorisés : 

- les aires de jeux et de sports ouvertes au public ; 

- les affouillements et exhaussements de sol de plus de 100 m² et d’une hauteur de plus de 2 
mètres en exhaussement, ou d’une profondeur de 2 mètres en affouillement. 

• La reconstruction à l’identique de constructions détruites ou démolies depuis moins de 10 ans, autorisée 
dans les conditions définies à l’article 6  du TITRE I - dispositions générales du présent règlement. 

ARTICLE UE3 – CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU 
PRIVEES 

3.1 – CONDITIONS DE DESSERTE D’UN TERRAIN 

3.1.1 – Définition 

La desserte du terrain constitue la voie qui permet d’accéder au terrain ou mène à l’accès du terrain. Il s'agit des 
voies ou passages ouverts à la circulation générale, que ces voies ou passages soient de statut public ou privé à 
l'exception des pistes cyclables, des sentiers, à partir desquels aucune opération ne peut prendre accès. 
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3.1.2 – Règle générale 

Toute construction doit être desservie par une voie en bon état de viabilité de type secondaire ou tertiaire 
conformément aux orientations d’aménagement et correspondant aux types de voies suivants : 

- voies secondaires : une emprise minimale de 8 m, avec une chaussée d’une largeur comprise entre 5 et 6 m 
selon le nombre de logements desservis. Leur emprise doit permettre la circulation des piétons. 

- voies tertiaires : Leur emprise doit être aménagée pour rendre la circulation des piétons compatible avec celle 
des voitures. Leur largeur est généralement de 4 ou 5 m selon le nombre de logements desservis. 

Toute voie se terminant en impasse doit être aménagée pour permettre le demi-tour. La largeur des chemins 
piétons ou des trottoirs doit être d’un mètre minimum. 

3.2 – CONDITIONS D’ ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 

Pour être constructible, tout terrain doit bénéficier d’un accès répondant aux normes définies dans le lexique. 
Lorsque le terrain est enclavé, il peut être desservi par une servitude de passage (article 682 du code civil). 

3.2.1 – Définition 

L’accès correspond à la limite entre : 

– d’une part, la façade du terrain, la construction ou l’espace par lequel on pénètre sur le terrain 
(servitude de passage) ; 

– d’autre part, la voie, publique ou privée, c’est-à-dire l’emprise commune à plusieurs terrains desservant 
ces terrains, qu’elle soit ouverte à la circulation générale ou non. 

3.2.2 – Règle générale 

Les accès sont interdits sur les voies dites primaires, à l’exception des ouvrages et équipements publics sous 
réserve d’assurer la sécurité et de ne pas entraîner de gêne pour la circulation générale. 

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la circulation 
publique. Leurs caractéristiques doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : réseaux divers, 
défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc. S’agissant des terrains dont l’accès est constitué 
par une bande de passage, cette dernière doit avoir une dimension adaptée à l’approche du matériel de lutte 
contre l’incendie et des services de sécurité ou présenter une largeur minimum de 3,50 mètres. 

Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l’accès sur celle (s) de ces voies qui présenterait une gêne ou un 
risque pour la circulation peut être interdit. 

La localisation des accès des véhicules doit être choisie en tenant compte de la sécurité, des plantations ou 
espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d'éclairage public, de supports de réseaux ou de tout autre 
élément de mobilier urbain situés sur l'emprise de la voie.  

Dés lors qu’un terrain supporte plusieurs constructions, le nombre d’accès automobiles peut être limité pour des 
raisons liées à la sécurité ou à la configuration de la voirie. 

3.2.3 – Conditions particulières 

Les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau ou à la distribution 
d’énergie tels que les transformateurs, ne sont pas assujettis à cette règle. 

La reconstruction à l’identique de constructions détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, est autorisée dans les 
conditions définies à l’article 6  du TITRE I - dispositions générales du présent règlement 
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ARTICLE UE4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS P AR LES RESEAUX 
D’EAU, D’ELECTRICITE, D’ASSAINISSEMENT ET DE REALIS ATION 
D’UN ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL 

4.1 – ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée à 
une conduite d’eau potable de caractéristiques suffisantes dans le respect des normes édictées dans le 
règlement du service des eaux dont relève la commune de Gif-sur-Yvette. 

4.2 – ASSAINISSEMENT 

Les caractéristiques des installations et des réseaux d’assainissement doivent être conformes aux normes édictées 
dans le règlement d'assainissement communal (Cf. Annexes sanitaires). 

4.2.1 – Eaux usées 

Toute construction ou installation nouvelle ou existante doit être raccordée par une canalisation souterraine au 
réseau collectif d’assainissement.  

L’évacuation des eaux industrielles résiduelles doit s’effectuer conformément aux dispositions des règlements 
sanitaires figurant dans les annexes sanitaires.  

Le rejet des eaux usées dans les fossés et cours d’eau est interdit. 

4.2.2 – Eaux pluviales 

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.  

Conformément à l’arrêté du 21/07/2015 relatifs aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations 
d’assainissement non collectif, la mise en œuvre de solutions alternatives ou d’un système de rétention à la 
parcelle est demandée pour limiter les rejets des eaux pluviales vers le réseau d’assainissement. 

Toute construction ou aménagement doit intégrer, dès sa conception, des dispositions techniques permettant la 
retenue et l’infiltration des eaux pluviales sur la parcelle, avec des dispositifs adaptés aux volumes d’eaux 
recueillis et permettant leur traitement (noue, mare, puisard, etc.). La capacité de rétention et d’infiltration de 
ces dispositifs sera calculée sur la base d’une pluie courte d’une durée de 2h et d’un cumul précipité de 60mm 
en fonction de la surface imperméabilisée par le projet.  
L’infiltration par puits filtrant dans le sol sera retenue en priorité avec une surverse sur le réseau public communal. 
Les eaux collectées pourront notamment être utilisées pour des usages divers sur la parcelle. 
Ces dispositifs sont à la charge exclusive du propriétaire. 
 
Toutefois, en cas d’impossibilité démontrée au regard de la structure des sols et pour absorber l’excès d’eaux de 
ruissellement lié à des épisodes pluvieux plus conséquents, il sera toléré un rejet de l’excédent vers le réseau 
collecteur  d’eaux pluviales selon les normes suivantes :  

- qualitatives : avec un rejet en sortie d’opération respectant les critères de qualité 1B du SAGE Orge –
Yvette sur les collecteurs naturels ; 

- quantitatives : avec un débit maximum limité à 0,7 l/s/ha pour une pluie courte d’une durée de 2h et 
d’un cumul précipité de 60mm, en sortie d’opération afin de limiter les rejets excessifs dans le réseau 
public.  

  
Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale, non soumise à autorisation ou à déclaration au titre de 
la législation sur les installations classées et/ou du Code de l’Environnement, doit s’équiper d’un dispositif de 
traitement des eaux pluviales adapté à l’importance et à la nature de l’activité pour assurer une protection 
efficace du milieu naturel. 
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4.2.3. Eaux de ruissellement  
 
 Afin de :  
1 – préserver les lits mineurs et les berges des cours d’eau existants  
2 – encadrer et limiter l’atteinte portée aux zones humides 
3 – protéger les zones d’expansion des crues,  
La gestion intégrée des eaux pluviales et de ruissellement devra prendre en compte les flux de polluants rejetés 
au milieu naturel et les risques d’inondations par ruissellement avec :  

- « zéro rejet » des eaux pluviales avec une infiltration maximale pour les eaux de pluie à l’amont 
- si la mise en œuvre au « zéro rejet » n’est pas possible, les débits de rejet seront régulés selon les débits de 

fuites et les pour les niveaux de protection définis par bassin versant hydrographique. Ces débits de fuite 
maximum sont arrêtés à 0,7 l/s/ha. 

Les mesures alternatives de gestion des eaux pluviales priorisées à la source permettront de réduire les problèmes 
liés au ruissellement. 
 
La collecte, l’acheminement et si nécessaire le stockage des eaux pluviales et de ruissellement doivent en priorité 
être effectués par noues, fossés superficiels, bassins de surfaces, structures réservoirs… 
Tout aménagement de voirie et de stationnement de véhicules comportera un dispositif d’épuration naturelle 
par infiltration ou phytoremédiation de performance équivalente. 
A défaut et dans les cas d’impossibilité technique, celui-ci sera raccordé sur le réseau d’assainissement des eaux 
pluviales avec un débit de fuite maximal de 0.7 l/s/ha. 

4.3  – RESEAUX DIVERS 

Les réseaux doivent être implantés en souterrain.  

Les lignes de télécommunication ou de télédistribution, de distribution d’énergie électrique ou autres, sont 
implantées en souterrain. 

En outre, les réservations pour les coffrets EDF-GDF, éventuellement pour l’éclairage public et les réseaux de 
télécommunication ou de télédistribution, doivent être prévues dans les façades ou intégrées aux clôtures. 

4.4 – LA COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

Les constructions devront prévoir le stockage des ordures en conteneurs dans des locaux ou espaces clos et 
couverts, sur le terrain d’assiette du projet. 

Des aires spécifiques seront aménagées en bordure des voies pour faciliter la collecte des ordures ménagères. 
Elles seront dissimulées par des dispositifs appropriés (haies vives, murets). 

ARTICLE UE5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONS TRUCTIBLES 

Abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014 

ARTICLE UE6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RA PPORT AUX VOIES ET 
AUX EMPRISES PUBLIQUES 

6.1 – MODALITES D’APPLICATION DE LA REGLE 

Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions implantées le long des emprises publiques et des 
voies ouvertes à la circulation générale, que celles-ci soient de statut public ou privé, ainsi que des sentes, 
chemins réservés à la circulation piétonne et cycliste. 

Le terme "alignement " utilisé dans le présent règlement désigne selon le cas : 

– la limite entre le domaine public et la propriété privée ; 
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– la limite d'emprise de la voie (voie privée) ; 

– la limite d'un emplacement réservé prévu pour la création d'une voie ou d'un élargissement. 

6.2– MODALITES DE CALCUL 

Le retrait des constructions est mesuré horizontalement depuis chaque point de la façade jusqu’au point le plus 
proche de l’alignement actuel ou projeté. Ne sont pas compris les éléments de construction tels que les clôtures, 
les rampes d’accès, les perrons non clos, les débords de toiture, les corniches, les balcons et les oriels, ainsi que les 
parties enterrées des constructions, à l’exception des piscines et des terrasses. 

6.3 – REGLE GENERALE 

Les constructions doivent être implantées avec un retrait au moins égal à : 

– 4 mètres par rapport à l’alignement actuel ou projeté, ou la limite qui s’y substitue repérable aux 
documents graphiques. 

Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU et non implantées conformément aux 
dispositions ci-dessus, les travaux d’extension ou de surélévation pourront être autorisés dans le prolongement des 
murs existants. 

6.4. DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Des normes d’implantation pourront être différentes dans les cas suivants : 

– pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU,  les travaux de mise en œuvre d’une 
isolation par l’extérieur ou de protection contre les rayonnements solaires en saillie de façades sont 
autorisés quelle que soit leur implantation. 

– Dans le cas de reconstruction à l’identique de constructions détruites ou démolies depuis moins de 10 
ans, ne respectant pas les dispositions énoncées en 6.3, elles sont autorisée dans les conditions définies 
à l’article 6  du TITRE I - dispositions générales du présent règlement. 

– pour les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la 
protection phonique, à la distribution d'énergie tels que transformateurs ou d’un local destiné au 
stockage des ordures ménagères nécessaire au tri sélectif. 

– pour certaines habitations qui pourront être implantées à 6 m de l’axe des voies tertiaires sous réserve 
d’une bonne intégration dans la trame urbaine et paysagère environnante. 

– pour les garages liés aux habitations qui pourront être implantés en limite de voie secondaire ou 
tertiaire. Dans ce cas, ils doivent avoir une largeur au moins égale à 3 mètres et une hauteur à l’égout 
du toit inférieure à 2,20m. 

-    pour les abris de jardins de façon à être le moins visible possible depuis l’espace public.  

ARTICLE UE7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RA PPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

7.1 – MODALITE D’APPLICATION DE LA REGLE 

Les dispositions du présent article régissent l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du 
terrain, c'est-à-dire les limites latérales et de fond de terrain qui séparent le terrain d’assiette de la construction du 
terrain ou des terrains voisins et qui ne sont pas concernées par l’application de l’article 6. 

Afin de garantir une bonne insertion du projet dans son environnement immédiat, il est recommandé de faire 
figurer sur les plans des demandes d’autorisation, les héberges des constructions voisines afin de minimiser les 
nuisances auprès des riverains limitrophes du terrain concerné. 

7.2 – REGLES D’IMPLANTATION 

Toute division de terrain bâti  doit être réalisée afin de garantir le respect des règles d’implantation définies ci-
après pour l’ensemble des constructions existantes ou à venir. 
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Dans les secteurs UE , UEb et UEc :  

Les constructions seront implantées : 

- dans le cas où il n’existe pas de vues, soit en limite séparative, soit en retrait à une distance au moins égale à la 
moitié de la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit avec un minimum de 2 m sur les limites latérales 

- dans le cas où il existe des vues, en retrait à une distance au moins égale à la hauteur de la construction 
mesurée à l’égout du toit.  

Dans le secteur UE a 

Les constructions seront implantées à une distance au moins égale à la hauteur de la construction mesurée à 
l’égout du toit, sans être inférieure à  8 mètres. Cette distance pourra être réduite de moitié avec un minimum de 
5 mètres sur les limites latérales si la construction ne comporte pas de vues. 

7.3 – DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Des normes d’implantation pourront être différentes dans les cas suivants : 

– pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU,  les travaux de mise en œuvre d’une 
isolation par l’extérieur ou de protection contre les rayonnements solaires en saillie de façades sont 
autorisés quelle que soit leur implantation 

– dans le cas de reconstruction à l’identique de constructions détruites ou démolies depuis moins de 10 
ans ne respectant pas les dispositions énoncées en 7.2. mais autorisée dans les conditions définies à 
l’article 6  du TITRE I - dispositions générales du présent règlement. 

– dans le secteur pavillonnaire de la Bannière de Maupertuis (zone UEa), une implantation en limite 
séparative pourra être autorisée. 

– pour les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la distribution d’énergie tels 
que les transformateurs, dès lors que des raisons techniques le justifient. 

– lorsqu’un ensemble paysager recensé au titre de l’article L151.19 du code de l’urbanisme est identifié 
sur le terrain ou à proximité, l’implantation de la construction ou de l’extension de la construction 
existante sera déterminée pour le préserver et répondre à sa mise en valeur. Elle devra respecter les 
prescriptions indiquées dans les fiches en pièce n° 4.2 du dossier de PLU. 

– Pour les abris de jardins autorisés, ils seront implantés à au moins 0,50 m des limites séparatives et être le 
moins visible possible depuis l’extérieur de la propriété. 

– Pour les piscines qui seront implantées à au moins 4 m des limites séparatives. 

ARTICLE UE8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UN ES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

8.1 – REGLE GENERALE 

Les bâtiments situés sur une même propriété seront implantés de façon à ce que la distance horizontale 
mesurée en tous points des bâtiments soit au moins égale à la hauteur du bâtiment le plus élevé mesurée 
à l’égout du toit au point le plus haut du terrain : 

–  sans être inférieure à 4 mètres lorsque les façades ne comportent pas de vues 

– sans être inférieure à 8 mètres si au moins l’une des façades comportent des vues. 

8.2 – DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Les constructions peuvent être implantées différemment de la règle définie en 8.1 : 

� pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU,  les travaux de mise en œuvre d’une 
isolation par l’extérieur ou de protection contre les rayonnements solaires en saillie de façades sont 
autorisés quelle que soit leur implantation 
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� lorsqu’il s’agit d’équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau, à la 
distribution d’énergie tels que transformateurs ou d’un local destiné au stockage des ordures ménagères 
nécessaire au tri sélectif ; 

� lorsqu’un ensemble paysager recensé au titre de l’article L151.19 du code de l’urbanisme est identifié sur 
le terrain ou à proximité, l’implantation de la construction ou de l’extension de la construction existante 
sera déterminée pour le préserver et répondre à sa mise en valeur. Elle devra respecter les prescriptions 
indiquées dans les fiches en pièce n° 4.2 du dossier de PLU ; 

� dans le cas de reconstruction à l’identique de constructions détruites ou démolies depuis moins de 10 
ans ne respectant pas les dispositions énoncées en 8.1. mais autorisée dans les conditions définies à 
l’article 6  du TITRE I - dispositions générales du présent règlement. 

� Dans le cas des abris des jardins qui pourront être implantés à une distance inférieure à celle de la règle 
générale tout en étant le moins visible possible depuis l’espace public. 

ARTICLE UE9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS. 

9.1 – DEFINITION 

L’emprise au sol est définie dans le lexique. 

9.2 – REGLE GENERALE 

L’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 55 % de la superficie du terrain, dans la zone. 

9.3 – DISPOSITIONS PARTICULIERES 

- L’extension des volumes existants ne pourra être utilisée que pour l’habitat pavillonnaire groupé. Cette 
extension sera située à l’arrière ou sur une façade latérale du bâtiment existant définie par rapport à l’entrée 
principale, et ne pourra créer une emprise au sol supérieure à 55% du terrain d’assiette du demandeur. Si 
compte tenu  de ce maximum de 55%, l’emprise au sol existante ne permet pas de rajouter une emprise 
complémentaire de 15 m², seule une véranda de 15m² maximale pourra être autorisée 
- Les abris de jardins, auvents et bûchers dans la limite de 7 m² d’emprise au sol maximale. 

ARTICLE UE10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS.  

10.1 – DEFINITION 

La hauteur des constructions est calculée : 

– en tout point du sol naturel avant travaux de réalisation de la construction projetée  

– jusqu’à l’égout du toit,  

– jusqu’au sommet du faîtage (ou faîte) ou de l’acrotère, ou hauteur plafond (dans le cas de car-port 
notamment), ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus 

10.2 – REGLE GENERALE 

La hauteur des constructions ne dépassera pas : 

 UEa UEb UEc 
Hauteur à l’égout du toit 7,50 m 5 m 3 m 

Acrotère pour les toits 
terrasses accessibles 

8,50 m 5 m -  

Hauteur au faîtage 11 m  9 m  8 m  

Nombre de niveaux R+2+Combles R+1+Combles R+Combles  

10.3 – DISPOSITIONS PARTICULIERES 
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Dans le cas d’un rehaussement  

Le rehaussement d’une construction existante n’est autorisé que dans le cas de maisons sans étages. 

Dans le cas d’une extension au sol 

Les hauteurs à l’égout du toit et au faîtage de l’extension ne dépasseront pas celles de la construction principale. 
Les pentes de toitures de l’extension seront identiques à celles de la construction initiale ou traitées en toitures 
terrasses avec une hauteur maximale de 3 mètres à l’acrotère. 

 

Les constructions annexes 

La hauteur des constructions annexes qui ne sont pas accolées ou attenantes à la construction principale, ne 
peut excéder : 

– 2,20 mètres à l’égout du toit ; 

– 4,50 mètres au faîtage et 3,50 mètres en limite séparative. 

Dans le cas d’abris de jardins, cette hauteur est limitée à 2,20 m au faîtage.  

Article UE11 - Aspect extérieur 

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

Les constructions doivent être conformes aux prescriptions de cet article. 
 
Chevry est divisé en plusieurs entités, chacune étant desservie par une voie secondaire. Par lieux avoisinants, il 
faut entendre le quartier dans lequel est située la construction.  

Dans le cadre du recensement au titre de l’article L151.19 du code de l’urbanisme de l’ensemble de la zone, les 
travaux d’aménagement réalisés doivent être conçus pour préserver et mettre en valeur les caractéristiques qui 
ont prévalu à leur recensement et respecter les éléments des fiches architecturales, urbaines et paysagères 
figurant à la fin de la partie du règlement concernant  « Chevry ». 

Afin de garantir une bonne insertion du projet dans son environnement immédiat et de minimiser les éventuelles 
gênes pour le voisinage direct, il est recommandé aux pétitionnaires de présenter leur projet de constructions aux 
riverains concernés. 
 
Les dispositifs et installations de production d’énergie renouvelable devront être intégrés à la construction. 
 
11.1 – TOITURES 
 
Les toitures des constructions principales doivent être conçues pour conserver l’aspect architectural du quartier. 
Les dimensions et la couleur des tuiles ou ardoises doivent rester le plus proche possible de celles des maisons du 
quartier. 
 
Sauf dans le cas d’une reconstruction à l’identique, les pentes (versants) de toiture doivent être inférieures ou 
égales à 37° et rester les mêmes sur tous les corps de bâtiment. Dans le cas de constructions mitoyennes ou 
accolées, la disposition des toitures sera en harmonie avec celle des constructions existantes dans le quartier. 
Dans le cas de construction dont la pente est supérieure à 37°, les extensions seront réalisées en respectant la 
pente de la construction initiale. 

Dans le cas d’un rehaussement, le niveau initial de l’égout du toit sera maintenu. Le rehaussement du niveau de 
faîtage ne pourra être autorisé que dans la limite d’une pente (versant) de toit maximum de 37° afin de préserver 
l’harmonie existante et celle du quartier. 
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Le rehaussement de la construction devra conserver sur tous les corps du bâtiment des pentes (versants) de 
toitures identiques. 

Les vérandas  ne peuvent excéder la hauteur de l’égout du toit de la construction à laquelle elles se rattachent, 
avec une couverture mono-pente imposée à moins de 10%. Des couvertures différentes peuvent être admises 
pour les vérandas implantées contre un pignon existant. Les couvertures à quatre pans sont proscrites. 
 
Les ouvertures situées dans un pan de toiture sont autorisées dès lors que leurs dimensions sont proportionnées à 
la construction et à la toiture et que le type d’ouverture est en place sur plusieurs constructions du quartier. 
 
Les châssis de toit doivent être répartis sur au plus deux rangées horizontales et être alignés sur les ouvertures 
basses. Ils seront posés à l’affleurement des tuiles. Ils seront installés à au moins deux tuiles du faîtage.  
Toutefois, lorsque les châssis de toit existants ne sont pas alignés sur les ouvertures basses, les nouveaux châssis de 
toit devront s’aligner sur ceux existants pour créer une harmonie des ouvertures en toitures. 
 
En cas d’extension, les matériaux  et le nombre de versants de toitures seront identiques à ceux de la construction 
initiale 
 
L’intégration de panneaux solaires en toiture est autorisée dès lors : 

• qu’ils sont posés à l’affleurement des tuiles ou ardoises, 
• que leur impact réfléchissant dans le paysage est limité, 
• qu’ils sont alignés verticalement sur les ouvertures basses, 
• qu’ils sont incorporés dans les toitures ou parties de toitures non visibles depuis l’espace public, dans la 

mesure du possible. 
 
11.2 – FACADES 
 
Une façade avec un étage droit sur rez-de-chaussée est autorisée si cette disposition existe sur plusieurs maisons 
du quartier. 
 
Les matériaux et les couleurs employés pour les constructions doivent être choisis pour s’intégrer dans le quartier 
(voir fiches en fin de la partie du règlement concernant Chevry). 
En cas d’extension, les matériaux seront identiques à ceux de la construction initiale. 
Les matériaux doivent garantir une bonne qualité et une bonne tenue dans le temps. 
 
  
Les façades latérales et postérieures doivent être traitées avec le même soin que les façades principales. 
 
Les fenêtres, volets et portes doivent être en harmonie avec ceux du quartier. 
 
Les vérandas ne peuvent excéder la hauteur de l’égout du toit de la construction à laquelle elle se rattache. 
 
Les caissons de volets roulants, de climatisation et les coffrets techniques seront encastrés ou installés de façon à 
ne pas créer de saillies en façade ou en toiture. 
 
11 . 3 – CLOTURES 
 
Les clôtures doivent être conçues pour s’intégrer harmonieusement au paysage urbain. 
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Les clôtures en limites séparatives et en bordure des voies d’accès doivent être constituées : 

• soit par une haie vive,  

• soit par un grillage de couleur verte soit par des lices, masqués sur chacune de leurs faces par une haie 
vive. 

• Soit de murets pleins, recouverts d’enduit, s’il en existe dans le hameau. 

Les grillages et les lices ne doivent pas avoir une hauteur supérieure à 1 m et les haies vives une hauteur 
supérieure à 1,50 m. En limite latérale et arrière, la haie vive peut atteindre 1,8 m. Les murs pleins ne doivent pas 
avoir une hauteur supérieure à 1,80 mètres. 

Les portails seront implantés dans le prolongement des haies, leur hauteur ne dépassant pas celle des haies. En 
aucun cas, leur débattement ne doit empiéter sur les voies. La hauteur du portail en son point le plus haut doit 
être inférieure à 1,40 m sauf si celui-ci était de hauteur supérieure lors de son installation d’origine. 

11.4 – ABRIS DE JARDIN 

Les matériaux autorisés sont le bois et pour la couverture les tuiles ou bardeaux.  

11.5 – ELEMENTS A PROTEGER AU TITRE DE L’ARTICLE L151.19 (CODE DE L’URBANISME) 

Tous les travaux réalisés sur des éléments bâtis ou paysagers repérés au titre de l’article 151.19 du code de 
l’urbanisme doivent être conçus, non seulement dans le respect des dispositions prévues ci-dessus, mais 
également dans le sens d’une préservation et d’une mise en valeur. Les projets ou travaux pourront être refusés 
s’ils compromettent  la préservation des éléments recensés. 

11.6 – LES ANTENNES ET INSTALLATIONS DIVERSES 

L’implantation d’antennes paraboliques est interdite sur les façades dès lors que toute autre localisation permet 
leur fonctionnement dans des conditions satisfaisantes. Pour les constructions nouvelles, il s’agit de prévoir une 
installation harmonieusement intégrée au projet. 

 

ARTICLE UE12 - STATIONNEMENT 

12.1 – NORMES DE STATIONNEMENT 

Le nombre de places requis est différent selon la destination des constructions et selon les secteurs 

� Pour les constructions à destination d'habitation :  

- 2 places par logement,  

Dans les opérations d’ensemble nouvelles (lotissements, permis groupés…) à destination d’habitation : 

 - 3 places par logement  

-  1place visiteur pour 3 logements  

- Pour les constructions à destination d’activités :  

- 2 places par 100 m² de surface de plancher. 

� Autres :  

Le nombre de places de stationnement à aménager est déterminé en tenant compte de leur nature, de 
leur situation géographique, de leur regroupement et de leur type de fréquentation. 
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12.2 – RAMPES 

Les rampes doivent être conçues pour que leur cote de nivellement à l’alignement actuel ou projeté soit 
supérieure de 15 cm à celle de l’axe de la voie de desserte. Leur pente dans les cinq premiers mètres à partir de 
l’alignement ne doit pas excéder 5% puis 12% au-delà des 5 m de l’alignement. 

Leur rayon de courbure ne doit pas être inférieur à 5 mètres. 

La largeur minimale des rampes doit être de 4 mètres pour les parcs n’excédant pas 30 places et 6 m au-delà. 

Les ouvrages de soutènement (infrastructure ou superstructure) nécessaires à la réalisation d’une rampe d’accès 
pour les véhicules doivent respecter le profil de terrain naturel avant travaux. Leur conception doit garantir leur 
intégration, notamment s’ils sont visibles depuis la voie. 

12.3 – MODALITES DE REALISATIONS 

Dimension des places de stationnement 

Les places de stationnement doivent avoir au moins une largeur de 2,50 m et une longueur de 5 mètres. Elles 
doivent être dûment matérialisées et facilement accessibles.  

Au moins 50% des places seront intégrées dans le volume de la construction en rez de chaussée ou en sous-sol. 

L’usage de matériaux perméables (enrobés drainants, paves perméables etc.) est conseillé pour la réalisation 
des accès et places de stationnements. 

12.4 – EN CAS D’IMPOSSIBILITE DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT 

En cas de difficultés, justifiées par des raisons techniques (nature du sous-sol,…) architecturales ou urbanistiques, 
d’aménager sur le terrain d’assiette de l’opération ou dans son environnement immédiat, le nombre 
d’emplacements nécessaires au stationnement, le pétitionnaire peut être tenu quitte des obligations soit en 
réalisant les places de stationnement sur un terrain distinct situé dans son environnement immédiat, soit dans les 
conditions suivantes: 

– en justifiant de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement 
existant ou en cours de réalisation ; 

– en acquérant de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation ; 

ARTICLE UE13 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEU RS EN MATIERE DE 
REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE  LOISIRS 
ET DE PLANTATIONS – ESPACES BOISES CLASSES 

13.1 – ESPACES BOISES CLASSES 

Les espaces inscrits aux documents graphiques comme étant des espaces boisés classés sont régis par les 
dispositions des articles L.130-1 du code de l'urbanisme qui précise notamment que le classement interdit tout 
changement d'affectation, ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la 
protection ou la création du boisement. 

13.2 – LES ELEMENTS DE PAYSAGE A PRESERVER 

Les éléments de paysage repérés au document graphique, au titre de l’article L151.19 du CU doivent être 
conservés, sauf pour un motif d’intérêt général lié à la sécurité ou à l’état phytosanitaire des végétaux.  
A ce titre, tous travaux susceptibles de porter atteinte au caractère paysager des espaces ainsi délimités, et 
notamment l’abattage d’arbres, sont soumis à autorisation au titre des installations et travaux divers. 
Il convient de concevoir l’implantation des constructions afin de préserver au mieux les espaces verts et les 
spécimens de qualité ou tout au moins, d’effectuer les plantations nécessaires à leur remplacement. 
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13.3 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

Les plantations existantes doivent être prioritairement maintenues. Les arbres  ne nécessitant pas d’être abattus 
pour la réalisation de la construction et de sa desserte doivent être préservés sauf impossibilité technique ou si 
leur suppression est rendue nécessaire pour la sécurité des biens et des personnes. 

Toute construction nouvelle ou extension sur une construction existante doit éviter l’abattage d’arbres de haute 
tige. Dans le cas où un abattage d’arbre est strictement nécessaire, celui-ci devra être obligatoirement 
remplacé par un sujet d’essence et développement identique, choisi parmi des essences locales  (cf liste des 
essences recommandées en annexe du présent règlement) 

ARTICLE - UE14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014 
 

ARTICLE - UE15 – OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE  PERFORMANCES 
ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES  

Performances énergétiques : 
Les constructions devront respecter à minima les normes techniques et énergétiques en vigueur. 
Dispositions environnementales : 
 
Il s’agit de privilégier l’emploi de dispositifs :  

- préservant et économisant l’utilisation des ressources naturelles (eau, air, sols et sous-sols, etc.) 
- limitant les rejets (eau, déchets, pollutions) 
- employant des solutions énergétiques renouvelables et/ou performantes.  

 
La conception et l'utilisation des dispositifs précités devront préserver la qualité et l'intégration architecturale de la 
construction dans son environnement.  
Pour les constructions nouvelles ces dispositifs devront être intégrés dans la conception.  

 
Plus spécifiquement, les ouvrages de production d’énergie renouvelable sont permis à condition qu’ils soient 
intégrés à la construction. 

ARTICLE - UE16 - OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’ INFRASTRUCTURES ET 
RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUES 

Toute construction nouvelle doit pouvoir se raccorder aux réseaux de communications électroniques lorsqu’ils 
existent. 
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Zone UED – Chevry  
 

La zone UED concerne le site des Prés Mouchards, situé en 
entrée de ville depuis Gometz le Châtel.  Elle est destinée à 
accueillir une opération mixte équipements/ habitat en vue 
de la requalification du site.  

 

Cette zone comporte 3 secteurs identifiés sur le plan ci-
contre : 

 Secteur 1 : secteur résidentiel groupé (secteur du Crescent) 

 Secteur 2 : équipement collectif et d’intérêt public, 

 Secteur 3 : Secteur résidentiel à vocation d’habitat groupé 
(secteur des Decks). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UED1 – TYPES D’OCCUPATION OU 
D’UTILISATION DU SOL INTERDITS  
 
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées au UED2. 

 

UED2 – TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DU SOL AUTORISES SOUS 
CONDITIONS 

Rappels :  

• Toute construction ou aménagement est soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France. 

• L’édification des clôtures est soumise à déclaration,  

Dans les secteurs 1 et 3 

Sous réserve d’un aménagement cohérent de valorisation de l’entrée de ville, respectant les orientations 
d’aménagement, sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes : 

Les constructions, ouvrages ou travaux à destination d’habitation et leurs annexes dès lors qu’elles sont intégrées 
dans le volume des constructions ; 

Les constructions, ouvrages ou travaux à destination de bureaux dès lors que la nature de l’activité est 
compatible avec le caractère résidentiel de la zone. 

Dans le secteur 2  

Sous réserve d’un aménagement cohérent de valorisation de l’entrée de ville, respectant les orientations 
d’aménagement, sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes : 
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les constructions, ouvrages ou travaux à destination d’équipements d’intérêt collectif, en dehors des antennes 
relais de liaison hertzienne qui sont interdites ; 

les constructions, ouvrages ou travaux à destination d’habitation à condition qu’ils soient liés au fonctionnement 
de ces équipements.  

UED3 – CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PR IVEES 
 

3.1 – CONDITIONS DE DESSERTE D’UN TERRAIN 

3.1.1 – Définition 

La desserte du terrain constitue la voie qui permet d’accéder au terrain ou mène à l’accès du terrain. Il s'agit des 
voies ou passages ouverts à la circulation générale, que ces voies ou passages soient de statut public ou privé à 
l'exception des pistes cyclables, des sentiers, à partir desquels aucune opération ne peut prendre accès. 

 
3.1.2. Règle générale 
 

� Voies existantes 

Les voies existantes doivent avoir les caractéristiques suffisantes pour desservir l’opération projetée et pour 
permettre, notamment, l’approche du matériel de lutte contre incendie. 

 

� Voies nouvelles 

Les caractéristiques des voies nouvelles desservant les constructions doivent : 

- être adaptées à l’importance et à la destination des constructions qu’elles doivent desservir ; 

- permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et des services de sécurité ; 

- présenter un aménagement adapté au ramassage des ordures ménagères facilement accessible depuis la 
voie principale ; 

- permettre la réalisation d’aire de retournement lorsque cela s’avère nécessaire ; 

Les voies secondaires figurant dans les orientations d’aménagement doivent avoir une emprise minimale de 8 
mètres dont une largeur de chaussée au moins égale à 5 mètres.  

 
Les voies tertiaires figurant dans les orientations d’aménagement doivent avoir une emprise minimale de 6 mètres. 

3.2 – CONDITIONS D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 

 
3.2.1. Définition 
 
L’accès correspond à la limite entre : 

- d’une part, la façade du terrain, la construction ou l’espace par lequel on pénètre sur le terrain (servitude de 
passage) ; 

- d’autre part, la voie, publique ou privée, c’est-à-dire l’emprise commune à plusieurs terrains desservant ces 
terrains, qu’elle soit ouverte à la circulation générale ou non. 

 
 
3.2.2. Règle générale 

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation 
publique et traités de façon à limiter les perturbations et dangers pour la circulation générale au croisement de 
ces voies. 
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Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l’accès sur celle(s) des voies qui présenterait une gêne ou un 
risque pour la circulation peut être interdit. 

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : réseaux divers, 
défense contre l’incendie … 

3.2.3. Conditions particulières 

Les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau ou à la distribution 
d’énergie tels que les transformateurs ne sont pas assujettis à cette règle. 

UED4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX D’EAU, 
D’ELECTRICITE, D’ASSAINISSEMENT ET DE REALISATION D ’UN ASSAINISSEMENT 
INDIVIDUEL 

4.1. Alimentation en eau potable 

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

4.2. Assainissement 

Les caractéristiques des installations et des réseaux d’assainissement doivent être conformes aux normes édictées 
dans le règlement d’assainissement en vigueur. 

4.2.1. Eaux usées 

Le branchement sur le réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction. 

Le rejet des eaux usées dans les fossés et cours d’eau est interdit. 

L’évacuation des eaux industrielles résiduelles doit s’effectuer conformément aux dispositions des règlements 
sanitaires figurant dans les annexes sanitaires. 

4.2.1. Eaux pluviales 
 
Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.  
 
Conformément à l’arrêté du 21/07/2015 relatifs aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations 
d’assainissement non collectif, la mise en œuvre de solutions alternatives ou d’un système de rétention à la 
parcelle est demandée pour limiter les rejets des eaux pluviales vers le réseau d’assainissement. 
 
Toute construction ou aménagement doit intégrer, dès sa conception, des dispositions techniques permettant la 
retenue et l’infiltration des eaux pluviales sur la parcelle, avec des dispositifs adaptés aux volumes d’eaux 
recueillis et permettant leur traitement (noue, mare, puisard, etc.). La capacité de rétention et d’infiltration de 
ces dispositifs sera calculée sur la base d’une pluie courte d’une durée de 2h et d’un cumul précipité de 60mm 
en fonction de la surface imperméabilisée par le projet.  
L’infiltration par puits filtrant dans le sol sera retenue en priorité avec une surverse sur le réseau public communal. 

Les eaux collectées pourront notamment être utilisées pour des usages divers sur la parcelle. 

Ces dispositifs sont à la charge exclusive du propriétaire. 

Toutefois, en cas d’impossibilité démontrée au regard de la structure des sols et pour absorber l’excès d’eaux de 
ruissellement lié à des épisodes pluvieux plus conséquents, il sera toléré un rejet de l’excédent vers le réseau 
collecteur  d’eaux pluviales selon les normes suivantes :  

- qualitatives : avec un rejet en sortie d’opération respectant les critères de qualité 1B du SAGE Orge –
Yvette sur les collecteurs naturels ; 
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- quantitatives : avec un débit maximum limité à 0,7 l/s/ha pour une pluie courte d’une durée de 2h et 
d’un cumul précipité de 60mm, en sortie d’opération afin de limiter les rejets excessifs dans le réseau 
public.  

  

Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale, non soumise à autorisation ou à déclaration au titre de 
la législation sur les installations classées et/ou du Code de l’Environnement, doit s’équiper d’un dispositif de 
traitement des eaux pluviales adapté à l’importance et à la nature de l’activité pour assurer une protection 
efficace du milieu naturel. 

 

4.2.3. Eaux de ruissellement  
 
 Afin de :  
1 – préserver les lits mineurs et les berges des cours d’eau existants  
2 – encadrer et limiter l’atteinte portée aux zones humides 
3 – protéger les zones d’expansion des crues,  
La gestion intégrée des eaux pluviales et de ruissellement devra prendre en compte les flux de polluants rejetés 
au milieu naturel et les risques d’inondations par ruissellement avec :  

- « zéro rejet » des eaux pluviales avec une infiltration maximale pour les eaux de pluie à l’amont 
- si la mise en œuvre au « zéro rejet » n’est pas possible, les débits de rejet seront régulés selon les débits de 

fuites et les pour les niveaux de protection définis par bassin versant hydrographique. Ces débits de fuite 
maximum sont arrêtés à 0,7 l/s/ha. 

Les mesures alternatives de gestion des eaux pluviales priorisées à la source permettront de réduire les problèmes 
liés au ruissellement. 
 
La collecte, l’acheminement et si nécessaire le stockage des eaux pluviales et de ruissellement doivent en priorité 
être effectués par noues, fossés superficiels, bassins de surfaces, structures réservoirs… 
Tout aménagement de voirie et de stationnement de véhicules comportera un dispositif d’épuration naturelle 
par infiltration ou phytoremédiation de performance équivalente. 
A défaut et dans les cas d’impossibilité technique, celui-ci sera raccordé sur le réseau d’assainissement des eaux 
pluviales avec un débit de fuite maximal de 0.7 l/s/ha. 

4.3  – RESEAUX DIVERS 

Pour toute construction nouvelle, les réseaux de distribution d’énergie (électricité, gaz), télécommunication et de 
télédistribution (téléphone, télévision par câble…) doivent être réalisés en souterrain. 

En outre, les réservations pour les coffrets EDF-GDF, éventuellement pour l’éclairage public et les réseaux de 
télécommunication ou de télédistribution, doivent être prévues dans les façades ou intégrées aux clôtures. 

4.4. LA COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

Pour les constructions supérieures à trois logements, les équipements d’intérêt collectif, un local destiné au 
stockage des ordures doit être aménagé. 

Pour le ramassage des ordures ménagères, des aires destinées au dépôt des conteneurs doivent être 
aménagées à l’intérieur des bâtiments. Les aires d’enlèvement doivent être dissimulées par des dispositifs 
appropriés tels que haies vives, murets…  

UED5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES  

Abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014 
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UED6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES  ET EMPRISES 
PUBLIQUES  

6.1. MODALITES D’APPLICATION DE LA REGLE 

 
6.1.1. Champ d’application 

Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées le long des emprises publiques et des 
voies existantes et/ ou projetées ouvertes à la circulation générale, que celles-ci soient de statut public ou privé. 
Les terrains de tennis ainsi que le bassin de retenue constituent des emprises publiques. 

6.1.2. Définition 

Le terme « alignement » utilisé dans le présent règlement désigne selon les cas : 

- la limite entre le domaine public et la propriété privée, ; 

- la limite d’emprise de la voie (voie privée) ; 

- la limite d’un emplacement réservé prévu pour la création d’une voie ou d’un élargissement. 

6.2. MODALITES DE CALCUL 

Le retrait des constructions est mesuré perpendiculairement depuis chaque point de la façade jusqu’au point le 
plus proche de l’alignement actuel ou projeté. Ne sont pas compris les éléments de construction tels que les 
rampes d’accès, les perrons non clos, les débords de toiture, les corniches, les balcons, ainsi que les parties 
enterrées des constructions. 

6.3. REGLE GENERALE 

Sur la rocade de Frileuse et la route de Gometz, les constructions doivent être implantées à plus de 20 mètres de 
l’axe des deux voies. 

Toutefois, les constructions peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait des voies internes à chaque 
secteur. 

Dans tous les cas, les constructions devront respecter les implantations définies dans les orientations 
d’aménagement. 

6.4. DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Les règles d’implantation peuvent être adaptées dans les cas suivants : 

- pour les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la distribution 
d’énergie tels que transformateurs ou d’un local destiné au stockage des ordures ménagères ; 

- pour les constructions situées en vis à vis avec les terrains de tennis couverts ; 

- pour les constructions situées en limite du bassin de retenue. 
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UED7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMIT ES 
SEPARATIVES  

7.1. MODALITES D’APPLICATION DE LA REGLE 

Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du 
terrain, c’est à dire les limites latérales et de fond de terrain qui séparent le terrain du ou des terrains voisins et qui 
n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6. 

Afin de garantir une bonne insertion du projet dans son environnement immédiat, il est recommandé de faire 
figurer sur les plans des demandes d’autorisation, les héberges des constructions voisines afin de minimiser les 
nuisances auprès des riverains limitrophes du terrain concerné. 

7.1.1. Définitions 

Les limites séparatives concernent : 

- les limites séparatives latérales qui séparent deux propriétés et aboutissent à la voie ; 

- les limites séparatives arrières qui séparent deux propriétés et sont opposées à la voie. 

Dans l’acceptation courante, il faut assimiler toute forme parcellaire complexe à un terrain présentant la 
configuration d’un quadrilatère régulier en considérant comme limite latérale toute limite aboutissant à la voie, y 
compris les éventuels décrochements, coudes ou brisures. 

7.1.2. Modalités de calcul des retraits 

Toute division de terrain bâti  doit être réalisée afin de garantir le respect des règles d’implantation définies ci-
après pour l’ensemble des constructions existantes ou à venir. 

En cas de retrait, la distance de tout de la construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être 
au moins égale à : 
- la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit avec un minimum de 8 mètres lorsque les façades 
comportent des vues ; 
- cette distance sera ramenée à 3 mètres dès lors que les façades ne comportent pas de vues. 

7.2. REGLES D’IMPLANTATION 

 
Les constructions peuvent être implantées : 
- soit en retrait des limites séparatives ; 
- soit sur une ou deux limites séparatives ; 
Dans le respect des implantations définies dans les orientations d’aménagement. 

 

7.3. DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Les règles d’implantation peuvent être adaptées dans les cas suivants : 
 
- pour les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la distribution d’énergie tels que les 
transformateurs. 

UED8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES  
 
La construction de plusieurs bâtiments sur une même unité foncière est autorisée dès lors que la distance 
comptée horizontalement entre deux bâtiments est au moins égale à la hauteur de la construction la plus haute 
mesurée à l’égout du toit (L=H) avec un minimum de 8 mètres lorsque les façades en vis à vis comportent des 
vues. 
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H1 
H2 

L ≥ H1 avec un 
minimum de 8 m 

Lorsqu’elles n’en comportent pas, la distance sera ramenée à 4 mètres. 
 
 
Toutefois, cette disposition n’est pas applicable: 

- aux bâtiments annexes ; 

- aux équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la distribution d’énergie tels que les 
transformateurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UED9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS  

Non réglementé 

UED10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS  

10.1 – Définition 

La hauteur des constructions est calculée : 

- à partir du sol naturel apparent avant travaux de réalisation de la construction projetée ; 

- jusqu’au faîtage, à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère ; les ouvrages techniques, cheminées et autres 
superstructures étant exclus dans la limite de 0,50 mètres mesurée à partir du faîtage ou du sommet de l’acrotère. 

L 
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10.2 – règle générale 

Dans le secteur 1 

La hauteur des constructions ne doit pas excéder : 

- 7,50 mètres à l’égout du toit ; 

- 8,50 mètres au sommet de l’acrotère pour les toits- terrasses accessibles ; 

- 11 mètres au faîtage. 

Le nombre de niveaux est limité à R + 1 + combles. 

Dans le secteur 2 

La hauteur des constructions ne doit pas excéder : 

- 5 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère pour les toits- terrasses accessibles; 

- 9 mètres au faîtage. 

Le nombre de niveaux est limité à R + combles 

Dans le secteur 3 

La hauteur des constructions ne doit pas excéder : 

- 4 mètres à l’égout du toit; 

- 8 mètres au faîtage. 

De plus, le nombre de niveaux est limité à R+ combles. 

UED11 – ASPECT EXTERIEUR 
 

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

Les constructions doivent être conformes aux prescriptions de cet article. 

Afin de garantir une bonne insertion du projet dans son environnement immédiat et de minimiser les éventuelles 
gênes pour le voisinage direct, il est recommandé aux pétitionnaires de présenter leur projet de constructions aux 
riverains concernés. 

Les dispositifs et installations de production d’énergie renouvelable devront être intégrés à la construction. 

Les façades latérales et postérieures doivent être traitées avec le même soin que les façades principales. 

Les matériaux doivent garantir une bonne qualité et une bonne tenue dans le temps. 

Les clôtures sur la rocade de Frileuse et sur la route de Gometz doivent être entièrement végétalisées (haies, …) 
et doublées d’un grillage vert de moins d’un mètre de hauteur. 
Les clôtures intérieures peuvent être végétales avec une hauteur inférieure à 1m 80. 
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UED12-STATIONNEMENT 

12.1. Normes de stationnement 

 

� Pour les constructions à destination d’habitation : 

 

- 2 places de stationnement par logement dont au moins une couverte en sous-sol ou rez-de-chaussée dans le 
volume même de la construction ; 

- 1 place de stationnement pour les logements locatifs financés par un prêt aidé de l’Etat. 

0,5 place par logement et/ou activités pour les visiteurs doit être créée dans le cadre de chaque opération de 
construction sur la voie. 

� Pour les constructions à destination d’activités : 

Le nombre de places à créer n’est pas réglementé si le bureau est intégré au logement. Si les bureaux 
remplacent un logement, le nombre de place exigible est celui du logement remplacé. 

� Pour les équipements collectifs d’intérêt public : 

Le nombre de places de stationnement à aménager est à déterminer en tenant compte de leur nature, de leur 
situation géographique, de leur regroupement et de leur type de fréquentation. 

L’usage de matériaux perméables (enrobés drainants, paves perméables etc.) est conseillé pour la réalisation 
des accès et places de stationnements. 

12.2. Modalités de calcul du nombre de places 

Le décompte des places est différent selon la nature de l’opération envisagée : 

- Pour les constructions nouvelles : le nombre d’aires de stationnement est celui prévu au chapitre 1 – Normes de 
stationnement.  

- Pour les extensions de construction : le nombre d’aires de stationnement est celui prévu au chapitre 1 – Normes 
de stationnement en prenant uniquement en compte le projet d’extension, qu’il fasse suite ou non à une 
démolition partielle de la construction. 

- Pour les réhabilitations de construction sans changement d’affectation : aucune place de stationnement n’est 
requise, même dans le cas d’augmentation de la surface de plancher, dès lors que les travaux sont réalisés dans 
le volume bâti existant. 

12.3. Dimension des places de stationnement 

Les places de stationnement doivent avoir au moins une largeur de 2,50 m et une longueur de 5 mètres. Elles 
doivent être dûment matérialisées et facilement accessibles.  

 

UED13 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE  REALISATION 
D’ESPACES LIBRES  

Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement paysager selon le schéma figurant dans les orientations 
d’aménagement. 
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Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. 

Un arbre de haute tige doit être planté par 70 m² de terrain libre de toute construction. 

Par ailleurs, dans le cadre de l’opération d’aménagement, un arbre de haute tige par place de stationnement 
doit être planté. 

UED14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

Abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014 

UED15 – OBLIGATIONS  IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES 
ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES   
 
 
Performances énergétiques : 
Les constructions devront respecter à minima les normes techniques et énergétiques en vigueur. 

Dispositions environnementales : 
 
Il s’agit de privilégier l’emploi de dispositifs :  

- préservant et économisant l’utilisation des ressources naturelles (eau, air, sols et sous-sols, etc.) 
- limitant les rejets (eau, déchets, pollutions) 
- employant des solutions énergétiques renouvelables et/ou performantes.  

 
La conception et l'utilisation des dispositifs précités devront préserver la qualité et l'intégration architecturale de la 
construction dans son environnement.  
Pour les constructions nouvelles ces dispositifs devront être intégrés dans la conception.  

 
Plus spécifiquement, les ouvrages de production d’énergie renouvelable sont permis à condition qu’ils soient 
intégrés à la construction. 
 

UED16 - OBLIGATIONS  IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES  ET 
RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUES 
 
 
Toute construction nouvelle doit pouvoir se raccorder aux réseaux de communications électroniques lorsqu’ils 
existent. 
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Zone UG – Chevry  
 

La zone UG concerne le site des abords du golf de Chevry à l’entrée du cœur de Chevry.  Elle est destinée à 
accueillir une opération résidentielle d’habitat diversifié et des espaces publics aménagés en lien avec les 
équipements sportifs situés à proximité. 

Elle fait l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation « Abords du golf de Chevry » figurant en 
pièce n°3 du dossier de PLU. 

 

 
 

RAPPELS : 

� L’édification des clôtures est soumise à déclaration. 

� Les divisions en propriété ou en jouissance d’une unité foncière sont soumises à déclaration préalable 
conformément à la délibération du conseil municipal en date du 18/12/2007 prise en application du 
code de l’urbanisme. 

� Toute construction ou aménagement est soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France, 
(périmètre du site inscrit). 

 
 

UG1 – TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DU SOL INTERDITS  
 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

� Les constructions, ouvrages ou travaux à destination de commerces, d’artisanat, d’industrie, 
d’exploitation agricole ou forestière, d’entrepôt. 

� Les installations et travaux divers en dehors de ceux autorisés à l’article 2, 

� Le stationnement des caravanes isolées,  

� L’aménagement de terrains destinés à l’accueil des campeurs et des caravanes,  

� L’aménagement de terrains destinés aux habitations légères et de loisirs. 

� Les dépôts à l’air libre de produits et matériaux de toute nature, sauf pour les besoins temporaires de 
chantiers de construction. 

� L’ouverture et l’exploitation de carrières. 

� Tout aménagement ou construction qui ne respecte pas les dispositions des orientations 
d’aménagement et de programmation figurant en pièce n°3 du dossier de PLU (abords du Golf de 
Chevry) 

UG2 – TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DU SOL AUTORISES SOUS CONDITIONS  
 

Sont admises, les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article UG2 :  

1 – Sous réserve du respect des principes énoncées dans les orientations d’aménagement et de programmation 
figurant en pièce n°3 du dossier de PLU 

2 – Sous réserve des conditions particulières suivantes :  
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� Les constructions à usage d’habitation sous condition de s’intégrer dans l’harmonie architecturale et 
paysagère qui caractérise les lieux. 

� Les constructions à destination de bureaux et services compatibles avec l’environnement résidentiel du 
quartier de Chevry et sous réserve de ne pas engendrer de nuisance ou de gêne pour le voisinage. 

� Les constructions, ouvrages ou travaux relatifs aux équipements techniques liés aux différents réseaux, 
voiries et stationnements, dès lors que toute disposition est prévue pour leur insertion dans leur 
environnement. 

� Les installations et travaux divers suivants, dès lors qu’ils sont liés aux ouvrages, travaux, aménagements et 
constructions autorisés : 

- les aires de jeux et de sports ouvertes au public ; 

- les affouillements et exhaussements de sol de plus de 100 m² et d’une hauteur de plus de 2 
mètres en exhaussement, ou d’une profondeur de 2 mètres en affouillement. 

 

UG3 – CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PR IVEES 

Les accès et desserte du site devront respecter les dispositions des OAP figurant en pièce n°3 du dossier de PLU. 

3.1 – CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 

 
3.1.1. Définition 
 
La voie constitue la desserte du terrain sur lequel est implantée la construction. Il s’agit des voies ouvertes à la 
circulation générale, que ces voies soient de statut public ou privé à l’exception des pistes cyclables, des sentiers, 
des voies express à partir desquels aucune opération ne peut prendre accès. 

 
3.1.2. Règle générale 
 

� Voies existantes 

Les voies existantes doivent avoir les caractéristiques suffisantes pour desservir l’opération projetée et pour 
permettre, notamment, l’approche du matériel de lutte contre incendie. 

 

� Voies nouvelles 

Les caractéristiques des voies nouvelles desservant les constructions doivent : 

- être adaptées à l’importance et à la destination des constructions qu’elles doivent desservir ; 

- permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et des services de sécurité ; 

- présenter un aménagement adapté au ramassage des ordures ménagères facilement accessible depuis la 
voie principale ; 

- permettre la réalisation d’aire de retournement lorsque cela s’avère nécessaire ; 

3.2 – CONDITIONS D’ACCES AUX VOIES  

 
3.2.1. Définition 

L’accès correspond à la limite entre :  

– d’une part, la façade du terrain, la construction ou l’espace par lequel on pénètre sur le terrain 
(servitude de passage) ; 

– d’autre part, la voie, publique ou privée, c’est-à-dire l’emprise commune à plusieurs terrains 
desservant ces terrains, qu’elle soit ouverte à la circulation générale ou non. 
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3.2.2. Règle générale 

Les accès automobiles doivent avoir une largeur minimum de : 

– 3,50 mètres lorsque ceux-ci sont à sens unique ; 

– 4 mètres (moins de 30 places de stationnement autorisées) ou 6 mètres (plus de 30 places de 
stationnement autorisées) pour le double sens. 

En outre, les accès doivent être adaptés aux besoins de l'opération et aménagés de façon à apporter la 
moindre gène à la circulation publique. Leurs caractéristiques doivent permettre de satisfaire aux règles 
minimales de desserte : réseaux divers, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc. S’agissant 
des terrains dont l’accès est constitué par une bande de passage, cette dernière doit avoir une dimension 
adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et des services de sécurité ou présenter une largeur 
minimum de 3,50 mètres. 

Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l’accès sur celle(s) des voies qui présenterait une gêne ou un 
risque pour la circulation peut être interdit. Ainsi, tout accès sur la rocade est interdit. 

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : réseaux divers, 
défense contre l’incendie … 

3.2.3. Conditions particulières 

Les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau ou à la distribution 
d’énergie tels que les transformateurs ne sont pas assujettis à cette règle. 

UG4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX D’EAU, 
D’ELECTRICITE, D’ASSAINISSEMENT ET DE REALISATION D ’UN ASSAINISSEMENT 
INDIVIDUEL 

4.1. Alimentation en eau potable 

Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée à 
une conduite d’eau potable de caractéristiques suffisantes dans le respect des normes édictées dans le 
règlement du service des eaux dont relève la commune de Gif-sur-Yvette. 

4.2. Assainissement 

Les caractéristiques des installations et des réseaux d’assainissement doivent être conformes aux normes édictées 
dans le règlement d'assainissement communal (Cf. Annexes sanitaires). 

4.2.1. Eaux usées 

Le branchement sur le réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction. 

L’évacuation des eaux usées autres que domestiques doit s’effectuer conformément aux dispositions des 
règlements sanitaires figurant dans les annexes sanitaires. 

4.2.2. Eaux pluviales 

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.  

Conformément à l’arrêté du 21/07/2015 relatifs aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations 
d’assainissement non collectif, la mise en œuvre de solutions alternatives ou d’un système de rétention à la 
parcelle est demandée pour limiter les rejets des eaux pluviales vers le réseau d’assainissement. 
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Toute construction ou aménagement doit intégrer, dès sa conception, des dispositions techniques permettant la 
retenue et l’infiltration des eaux pluviales sur la parcelle, avec des dispositifs adaptés aux volumes d’eaux 
recueillis et permettant leur traitement (noue, mare, puisard, etc.). La capacité de rétention et d’infiltration de 
ces dispositifs sera calculée sur la base d’une pluie courte d’une durée de 2h et d’un cumul précipité de 60mm 
en fonction de la surface imperméabilisée par le projet.  
L’infiltration par puits filtrant dans le sol sera retenue en priorité avec une surverse sur le réseau public communal. 

Les eaux collectées pourront notamment être utilisées pour des usages divers sur la parcelle. 
Ces dispositifs sont à la charge exclusive du propriétaire. 
 
Toutefois, en cas d’impossibilité démontrée au regard de la structure des sols et pour absorber l’excès d’eaux de 
ruissellement liés à des épisodes pluvieux plus conséquents, il sera toléré un rejet de l’excédent vers le réseau 
collecteur  d’eaux pluviales selon les normes suivantes :  

- qualitatives : avec un rejet en sortie d’opération respectant les critères de qualité 1B du SAGE Orge –
Yvette sur les collecteurs naturels. 

- quantitatives : avec un débit maximum limité à 0,7 l/s/ha pour une pluie courte d’une durée de 2h et 
d’un cumul précipité de 60mm, en sortie d’opération afin de limiter les rejets excessifs dans le réseau 
public.  

 

Toute aire imperméabilisée de plus de 250 m² nouvellement aménagée sur la voie publique ou privée doit être 
équipée d’un dispositif d’épuration naturelle par infiltration installé en amont de l’ouvrage de régulation de débit 
des eaux pluviales (bassin d’orage limitrophe). 

4.2.3. Eaux de ruissellement  

 Afin de :  
1 – préserver les lits mineurs et les berges des cours d’eau existants  
2 – encadrer et limiter l’atteinte portée aux zones humides 
3 – protéger les zones d’expansion des crues,  
La gestion intégrée des eaux pluviales et de ruissellement devra prendre en compte les flux de polluants rejetés 
au milieu naturel et les risques d’inondations par ruissellement avec :  

- « zéro rejet » des eaux pluviales avec une infiltration maximale pour les eaux de pluie à l’amont 
- si la mise en œuvre au « zéro rejet » n’est pas possible, les débits de rejet seront régulés selon les débits de 

fuites et les pour les niveaux de protection définis par bassin versant hydrographique. Ces débits de fuite 
maximum sont arrêtés à 0,7 l/s/ha. 

Les mesures alternatives de gestion des eaux pluviales priorisées à la source permettront de réduire les problèmes 
liés au ruissellement. 
 
La collecte, l’acheminement et si nécessaire le stockage des eaux pluviales et de ruissellement doivent en priorité 
être effectués par noues, fossés superficiels, bassins de surfaces, structures réservoirs… 
Tout aménagement de voirie et de stationnement de véhicules comportera un dispositif d’épuration naturelle 
par infiltration ou phytoremédiation de performance équivalente. 
A défaut et dans les cas d’impossibilité technique, celui-ci sera raccordé sur le réseau d’assainissement des eaux 
pluviales avec un débit de fuite maximal de 0.7 l/s/ha. 
 
4.3. Réseaux divers 

Pour toute construction nouvelle, les réseaux de distribution d’énergie (électricité, gaz), télécommunication et de 
télédistribution (téléphone, télévision par câble…) doivent être réalisés en souterrain. 

En outre, les réservations pour les coffrets EDF-GDF, éventuellement pour l’éclairage public et les réseaux de 
télécommunication ou de télédistribution, doivent être prévues dans les façades ou intégrées aux clôtures. 

4.4. La collecte des ordures ménagères 

Pour les constructions supérieures à trois logements et les opérations groupées, un local ou un espace clos, d’une 
superficie suffisante pour recevoir les divers conteneurs liés à la collecte sélective des ordures ménagères doit 
être aménagé sur le terrain d’assiette du projet. 

Les aires destinées au dépôt des conteneurs doivent être aménagées à l’intérieur des bâtiments ou être 
dissimulées par des dispositifs appropriés tels que haies vives, murets…  
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UG5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES  

Abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014 

UG6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES  ET EMPRISES 
PUBLIQUES  

6.1. MODALITES D’APPLICATION DE LA REGLE 

 
6.1.1. Champ d’application 

Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées le long des emprises publiques et des 
voies existantes et/ ou projetées ouvertes à la circulation générale, que celles-ci soient de statut public ou privé. 

6.1.2. Définition 

Le terme "alignement " utilisé dans le présent règlement désigne selon le cas : 

– la limite entre le domaine public et la propriété privée; 

– la limite d'emprise de la voie (voie privée) ; 

– la limite d'un emplacement réservé prévu pour la création d'une voie ou d'un élargissement. 

6.2. MODALITES DE CALCUL 

Le retrait des constructions est mesuré horizontalement depuis chaque point de la façade jusqu’à l’alignement 
actuel ou projeté. Ne sont pas concernés les éléments de construction tels que les clôtures, les rampes d’accès, 
les perrons non clos, les débords de toiture, les corniches, les balcons et les oriels, ainsi que les parties enterrées 
des constructions, à l’exception des piscines et des terrasses. 

6.3. REGLE GENERALE 

Le long des voies primaires, les constructions doivent être implantées à plus de 8 mètres de l’alignement. 

Le long des autres voies existantes ou emprises publiques de parcs de stationnements, les constructions seront 
implantées en retrait avec un minimum de 6 mètres de l’alignement. 

Dans tous les cas, les constructions devront respecter les implantations définies dans les orientations 
d’aménagement et de programmation figurant en pièce n°3 du dossier de PLU. 

6.4. DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Les règles d’implantation peuvent être adaptées dans les cas suivants : 

- pour les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la distribution 
d’énergie tels que transformateurs ou d’un local destiné au stockage des ordures ménagères. 
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UG7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMIT ES SEPARATIVES  

7.1. MODALITES D’APPLICATION DE LA REGLE 

Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du 
terrain, c’est à dire les limites latérales et de fond de terrain qui séparent le terrain du ou des terrains voisins et qui 
n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6. 

Afin de garantir une bonne insertion du projet dans son environnement immédiat, il est recommandé de faire 
figurer sur les plans des demandes d’autorisation, les héberges des constructions voisines afin de minimiser les 
nuisances auprès des riverains limitrophes du terrain concerné. 

7.1.1. Définitions 

Les limites séparatives concernent : 

- les limites séparatives latérales qui séparent deux propriétés et aboutissent à la voie ; 

- les limites séparatives arrières qui séparent deux propriétés et sont opposées à la voie. 

7.2. REGLES D’IMPLANTATION 

Toute division de terrain bâti  doit être réalisée afin de garantir le respect des règles d’implantation définies ci-
après pour l’ensemble des constructions existantes ou à venir. 

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives avec un minimum de :  
- 8 mètres lorsque la façade ou partie de façade concernée comporte des vues 
- 4 m dans le cas contraire 
 

7.3. DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Les règles d’implantation peuvent être adaptées pour les équipements techniques liés à la sécurité, à un service 
public, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs. 

UG8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES  
 
L’implantation de plusieurs constructions sur un même terrain est autorisée à condition que la distance les 
séparant soit au moins égale à : 

– 10 mètres si au moins l’une des deux façades ou parties de façades concernées comporte des vues ; 
– 6 mètres si les deux façades ou parties de façades concernées ne comportent pas de vues. 

Par ailleurs, conformément à l’article UG15, elles seront implantées de manière à garantir un ensoleillement 
optimal des façades comportant des vues, tout au long de l’année. 

UG9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
 

9.1 – DEFINITION 

L’emprise au sol correspond à la projection verticale au sol des éléments de constructions tous débords et 
surplombs inclus. Sa définition détaillée figure au lexique du présent règlement. 

9.2 – REGLE GENERALE 

L’emprise au sol de constructions doit être au plus égale à 40 % de la superficie totale du terrain, dans la zone.  
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9.3 – DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Les dispositions de la règle générale énoncées en 9.2. ne s’appliquent pas aux équipements techniques liés à la 
sécurité, à un service public, à la distribution d’énergie tels que transformateurs. 

 

UG10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS  

10.1 – Définition 

La hauteur des constructions est calculée : 

– en tout point du sol naturel avant travaux de réalisation de la construction projetée  

– jusqu’au sommet du faîtage (ou faîte) ou de l’acrotère, ou hauteur plafond (dans le cas de car-port 
notamment), ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus 

10.2 – Règle générale 

 

La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 11 m, avec des niveaux admissibles de R+1+ 
Combles ou Attiques. 

Dans le cas d’attiques, le dernier niveau dont le plancher est situé à plus de 7m de hauteur par rapport au terrain 
naturel, sera réalisé en recul d’au moins 1,5 m de recul des façades , lorsqu’elles sont visibles depuis la rocade. 

 

UG11 – ASPECT EXTERIEUR 
 
Par leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions nouvelles, les travaux de 
réhabilitation ou d’extension des constructions existantes ainsi que la réalisation d’ouvrages et de clôtures, ne 
doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site, au paysage naturel ou urbain.  

Afin de garantir une bonne insertion du projet dans son environnement immédiat et de minimiser les éventuelles 
gênes pour le voisinage direct, il est recommandé aux pétitionnaires de présenter leur projet de constructions aux 
riverains concernés. 

11.1 – TOITURES 
 

Pour les toitures à pente : Les toitures des constructions principales doivent être conçues avec des matériaux de 
couverture adaptés.  

Elles devront assurer une architecture de qualité. Les pastiches sont interdits. 

Les ouvertures dans un pan de toiture sont autorisées dès lors que leurs dimensions sont proportionnées à la 
construction et à sa toiture. Les châssis de toit et conduit de lumière ne doivent pas excéder une rangée par pan 
de toiture. 

L’intégration de panneaux solaires (thermiques, photovoltaïques, …) est autorisée dès lors : 

– Qu’ils sont intégrés dans le volume du toit ; 

– Que leur impact réfléchissant dans le paysage est limité ; 

– Qu’ils sont incorporés dans les toitures ou parties de toitures non visibles depuis l’espace public, dans la 
mesure du possible. 
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– Qu’ils couvrent l’ensemble de la toiture visible depuis l’espace public afin de créer un traitement 
homogène de qualité.  

Pour les toitures terrasses : 

Elles sont autorisées sur des constructions dans l’un des cas suivants :  

� sur les bâtiments publics ou privés d’intérêt collectif ; 

� sur des constructions respectant les critères énergétiques performants par rapport  à la 
réglementation thermique en vigueur ; 

� ou si elles sont végétalisées. 

Elles feront alors l’objet d’un traitement qui, par leur volume, les matériaux, les couleurs et le traitement de 
l’acrotère, garantit une bonne insertion dans le site, et notamment depuis l’espace public.  

 
11.2 – FACADES 
 
Les matériaux et les couleurs employés pour les constructions doivent être choisis pour s’intégrer dans le quartier 
Ils seront choisis parmi des matériaux nobles et sobres, garantissant une bonne tenue dans le temps et répondant 
aux critères de matériaux écologiques ou durables. 
L'emploi à nu de matériaux, destinés à être recouverts (briques creuses, parpaing, etc.), est interdit. Les 
matériaux en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre leur permette une bonne tenue 
dans le temps. 

  
Les façades latérales et postérieures doivent être traitées avec le même soin que les façades principales. 
 
Les caissons de volets roulants, de climatisation et les coffrets techniques seront encastrés ou installés de façon à 
ne pas créer de saillies en façade ou en toiture. 
 
11 . 3 – CLOTURES 
 
Les clôtures doivent être conçues pour s’intégrer harmonieusement au paysage urbain. 

Les clôtures sur voies ne pourront excéder une hauteur de 1 m et celles en limites séparatives ne pourront 
excéder 1,80 m. 

Les clôtures en limites séparatives et en bordure des voies d’accès doivent être constituées : 

• soit par une haie vive,  

• soit par un grillage de couleur verte soit par des lices, masqués sur chacune de leurs faces par une haie 
vive. 

• soit de murets pleins, d’aspect pierre ou maçonnerie enduite d’une hauteur maximale d’1m, 
éventuellement surmonté de grilles. La hauteur maximale du tout n’excèdera pas 1,80m. 

Les portails seront implantés dans le prolongement des haies, leur hauteur ne dépassant pas celle des haies. En 
aucun cas, leur débattement ne doit empiéter sur les voies. 

11.4 – LES ANTENNES ET INSTALLATIONS DIVERSES 

L’implantation d’antennes paraboliques est interdite sur les façades dès lors que toute autre localisation permet 
leur fonctionnement dans des conditions satisfaisantes. Pour les constructions nouvelles, il s’agit de prévoir une 
installation harmonieusement intégrée au projet. 
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UG12-STATIONNEMENT 
 

12.1 - DIMENSION DES PLACES DE STATIONNEMENT 

Les places de stationnement doivent avoir au moins une largeur de 2,50 m et une longueur de 5 mètres. 

 

12.2 – NORMES DE STATIONNEMENT 

Le nombre de places requis est différent selon la destination des constructions. 

� Pour les constructions à destination d’habitation : 

- 1 place de stationnement par tranche de 50m² de surface de plancher ; 

- 1 place de stationnement par logement pour les logements locatifs financés par un prêt aidé de 
l’Etat. 

� Pour les constructions à destination de bureaux, services : 

Le nombre de places à créer n’est pas réglementé si le bureau est intégré au logement. Si les 
bureaux remplacent un logement, le nombre de place exigible est celui du logement remplacé. 

 
� Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier 

- 1 place par chambre 

� Pour les équipements collectifs d’intérêt général  et autres occupations des sols : 

Le nombre de places de stationnement à aménager est déterminé en tenant compte de leur 
nature, de leur situation géographique, de leur regroupement et de leur type de fréquentation. 

 

12.3 - NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES DEUX-ROUES : 

� Pour les constructions à destination d’habitation de plus de trois logements : 

- 0,75 m² par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales 

- 1,5 m² par logement dans les autres cas 

Le stationnement des vélos doit être organisé dans des locaux d’une superficie minimale de 3 m² ou 
sur des espaces réservés à cet usage, faciles d’accès depuis la voirie et sécurisés. 

� Pour les constructions à destination de bureau : 

- 1,5 % de la surface de plancher créée 

� Pour les constructions à destination d’un service public ou d’intérêt collectif : 

- Le nombre de places est déterminé en fonction de leur nature, de leur groupement, de leur 

situation au regard des possibilités de desserte par les transports en commun, ainsi que des 

places aménagées sur l’espace public. 

 

12.4 – RAMPES 

Les rampes doivent être conçues pour que leur cote de nivellement à l’alignement actuel ou projeté soit 
supérieure de 15 cm à celle de l’axe de la voie de desserte. Leur pente dans les cinq premiers mètres à partir de 
l’alignement ne doit pas excéder 5% puis 12% au-delà des 5 m de l’alignement. 

Leur rayon de courbure ne doit pas être inférieur à 5 mètres. 

La largeur minimale des rampes doit être de 4 mètres pour les parcs n’excédant pas 30 places et 6 m au-delà. 

Les ouvrages de soutènement (infrastructure ou superstructure) nécessaires à la réalisation d’une rampe d’accès 
pour les véhicules doivent respecter le profil de terrain naturel avant travaux. Leur conception doit garantir leur 
intégration, notamment s’ils sont visibles depuis la voie. 
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12.5 – MODALITES DE CALCUL ET DE REALISATION DES PLACES 

Lorsque la norme de stationnement est exprimée par tranche de surface de plancher, le nombre de places 
de stationnement attaché à chaque tranche est comptabilisé dès lors que la tranche est entamée. 

 Le décompte des places est différent selon la nature de l'opération envisagée en cas de changement de 
destination, les places requises au 12.2 sont exigées ; 

Lorsqu'une construction comporte plusieurs destinations (habitat, bureaux, …), les normes afférentes à chacune 
d'elles sont appliquées au prorata des superficies qu'elles occupent respectivement. 

Les places exigées au titre du §12.2 ci-dessus pour les logements seront aménagées en souterrain, à l’exception 
des places pour les visiteurs. 

Dans le cas de parcs de stationnements de plus de 10 places, il devra être prévu des dispositifs pour au moins 
10% de places accessibles au rechargement de véhicules électriques. 

L’usage de matériaux perméables (enrobés drainants, paves perméables etc.) est conseillé pour la réalisation 
des accès et places de stationnements. 

UG13 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE  REALISATION 
D’ESPACES LIBRES  
 

Tout aménagement ou construction devra respecter les dispositions des orientations d’aménagement et de 
programmation figurant en pièce n°3 du dossier de PLU (abords du Golf de Chevry), concernant la préservation 
et la valorisation des espaces verts et plantations. 

Les espaces libres  de toute construction doivent faire l’objet d’un traitement paysager selon le schéma figurant 
dans les orientations d’aménagement et de programmation figurant en pièce n°3 du dossier de PLU. 

Ils ne doivent pas être inférieurs à  50% de la superficie du terrain  

Dans les espaces paysagers à préserver ou aménager figurant dans les OAP, les plantations existantes doivent 
être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. 

Un arbre de haute tige doit être planté par 100 m² de terrain. 

UG14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 
 

Abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014 
 

 

UG15 – OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES EN ERGETIQUES ET 
ENVIRONNEMENTALES  
 
Performances énergétiques : 
 
Toute construction nouvelle devra répondre à des critères de performances énergétiques supérieurs à ceux de la 
règlementation thermique en vigueur, correspondant à la :  

- Une consommation d’énergie inférieure de 20% par rapport à la norme en vigueur au moment de la 
demande d’autorisation d’urbanisme. 

- Une production d’énergie assurée par énergies renouvelable à hauteur de 20% de plus que la norme 
imposée par la RT en vigueur au moment de la demande d’autorisation d’urbanisme. 

Les éléments des dispositifs de production d’énergie alternative (solaire photovoltaïque ou thermiques…) sont 
autorisés sous réserve d’une parfaite intégration au site et au bâti . En outre, ils doivent :   
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- Soit être installés préférentiellement sur les façades ou espaces non vus depuis les voies et espaces publics , 

- Soit être intégrés à la construction (façades et toitures) pour assurer une unité et harmonie de matériaux 
(panneaux solaires sur la totalité d’une toiture visible par exemple). 

 
Dispositions environnementales : 
 
Il s’agit de privilégier l’emploi de dispositifs :  

- préservant et économisant l’utilisation des ressources naturelles (eau, air, sols et sous-sols, etc.) 
- limitant les rejets (eau, déchets, pollutions) 
- employant des solutions énergétiques renouvelables et/ou performantes.  

 
La conception et l'utilisation des dispositifs précités devront préserver la qualité et l'intégration architecturale de la 
construction dans son environnement.  
Pour les constructions nouvelles ces dispositifs devront être intégrés dès la conception. 

 

UG16 - OBLIGATIONS  IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES  ET RESEAUX DE 
COMMUNICATION ELECTRONIQUES 
 
Toute construction nouvelle doit pouvoir se raccorder aux réseaux de communications électroniques lorsqu’ils 
existent. 
En l’absence de réseau, les installations et constructions devront être conçues de manière à pouvoir être 
branchées au réseau après sa réalisation. 
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Zone UH - Chevry 

La zone UH de Chevry, à caractère résidentiel, correspond au tissu pavillonnaire isolé. 

Elle comporte deux secteurs UHa et UHb se distinguant par des hauteurs et des règles architecturales différentes. 

 

RAPPELS : 

� L’édification des clôtures est soumise à déclaration,  

� Toute construction ou aménagement est soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France 
(périmètre du site inscrit). 

� Les démolitions sont soumises à une autorisation prévue à l'article L.421-3 au code de l'urbanisme, y 
compris les éléments bâtis recensés au titre de l’article L151.19 du code de l’urbanisme. 

� Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du code de 
forestier et figurant comme tels aux documents graphiques sont soumis à autorisation. Les demandes de 
défrichement sont irrecevables dans ces espaces boisés classés. 

� Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur le même terrain, de plusieurs bâtiments 
dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées 
dans la présente zone sont appréciées au regard de chacun des lots. 

ARTICLE UH1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL IN TERDITES 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

� Les commerces et artisanats 

� Les bâtiments annexes quels qu’ils soient à l’exception des garages, des parcs de stationnements en 
élévation, des abris destinés au ramassage des ordures ménagères et des abris de jardins. 

� Les dépôts à l’air libre de produits et matériaux, de caisses, bouteilles et récipients de toute nature, sauf 
pour les besoins temporaires de chantiers de construction. 

� Les installations et travaux divers non autorisés à l’article 2. 

� L’ouverture et l’exploitation de carrières 

� Les constructions, ouvrages ou travaux à destination d’industrie, d’exploitation agricole ou forestière, 
d’entrepôt. 

� Les installations classées pour la protection de l’Environnement, soumises à autorisations ou à déclaration 
en dehors des autorisations de l’article 2. 

� Le stationnement des caravanes isolées, 

� L’aménagement de terrains destinés à l’accueil des campeurs et des caravanes,  

� L’aménagement de terrains destinés aux habitations légères et de loisirs. 
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ARTICLE UH2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SO UMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 

Sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes : 

� Les constructions à usage d’habitation sous condition de s’intégrer dans l’harmonie architecturale et 
paysagère qui caractérise les lieux. 

� Les constructions à destination d’activités compatibles avec l’environnement résidentiel du quartier de 
Chevry et sous réserve de ne pas engendrer de nuisance ou de gêne pour le voisinage : bureaux et 
services. 

� Les installations classées pour la protection de l’environnement au sens de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 
modifiée, à condition qu’elles répondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des 
usagers et utilisateurs du quartier et qu’elles n’engendrent aucune nuisance susceptible de créer une 
gêne pour le quartier. 

� Dans le cadre du recensement au titre de l’article L151.19 du code de l’urbanisme de l’ensemble de la 
zone, les travaux d’aménagement réalisés doivent être conçus pour préserver et mettre en valeur les 
caractéristiques qui ont prévalu à leur recensement (fiches architecturales, urbaines et paysagères à 
respecter) 

� Les constructions, ouvrages ou travaux relatifs aux équipements techniques liés aux différents réseaux, 
voiries et stationnements, dès lors que toute disposition est prévue pour leur insertion dans leur 
environnement. 

� Les antennes relais à la triple condition : 

- de s’intégrer dans les paysages et l’environnement et de respecter les dispositions de la charte 
relative aux antennes relais figurant en annexe du règlement 

- d’être situées en dehors du périmètre d’une construction classée ou inventoriée au titre de la 
législation sur les monuments historiques. 

- de limiter la multiplication des supports en se servant des installations existantes le cas échéant 
(mutualisation entre opérateurs) 

� Les installations et travaux divers suivants, dès lors qu’ils sont liés aux ouvrages, travaux, aménagements et 
constructions autorisés : 

- les aires de jeux et de sports ouvertes au public ; 

- les affouillements et exhaussements de sol de plus de 100 m² et d’une hauteur de plus de 2 
mètres en exhaussement, ou d’une profondeur de 2 mètres en affouillement. 

• La reconstruction à l’identique de constructions détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, autorisée dans 
les conditions définies à l’article 6  du TITRE I - dispositions générales du présent règlement. 

ARTICLE UH3 – CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU 
PRIVEES 

3.1 – CONDITIONS DE DESSERTE D’UN TERRAIN 

3.1.1 – Définition 

La desserte du terrain constitue la voie qui permet d’accéder au terrain ou mène à l’accès du terrain. Il s'agit des 
voies ou passages ouverts à la circulation générale, que ces voies ou passages soient de statut public ou privé à 
l'exception des pistes cyclables, des sentiers, à partir desquels aucune opération ne peut prendre accès. 
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3.1.2 – Règle générale 

Toute construction doit être desservie par une voie en bon état de viabilité, correspondant aux types de voies 
suivants : 

- voies secondaires : une emprise minimale de 8 m, avec une chaussée d’une largeur comprise entre 5 et 6 m. 
Leur emprise doit permettre la circulation des piétons. 

- voies tertiaires : Leur emprise doit être aménagée pour rendre la circulation des piétons compatible avec celle 
des voitures. Leur largeur est généralement de 4 ou 5 m selon le nombre de logements desservis. 

Toute voie se terminant en impasse doit être aménagée pour permettre le demi-tour. La largeur des chemins 
piétons ou des trottoirs doit être d’un mètre minimum. 

3.2 – CONDITIONS D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 

Pour être constructible, tout terrain doit bénéficier d’un accès répondant aux normes définies dans le lexique. 
Lorsque le terrain est enclavé, il peut être desservi par une servitude de passage (article 682 du code civil). 

3.2.1 – Définition 

L’accès correspond à la limite entre : 

– d’une part, la façade du terrain, la construction ou l’espace par lequel on pénètre sur le terrain 
(servitude de passage) ; 

– d’autre part, la voie, publique ou privée, c’est-à-dire l’emprise commune à plusieurs terrains desservant 
ces terrains, qu’elle soit ouverte à la circulation générale ou non. 

3.2.2 – Règle générale 

Les accès sont interdits sur les voies dites primaires, à l’exception des ouvrages et équipements publics sous 
réserve d’assurer la sécurité et de ne pas entraîner de gêne pour la circulation générale. 

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la circulation 
publique. Leurs caractéristiques doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : réseaux divers, 
défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc. S’agissant des terrains dont l’accès est constitué 
par une bande de passage, cette dernière doit avoir une dimension adaptée à l’approche du matériel de lutte 
contre l’incendie et des services de sécurité ou présenter une largeur minimum de 3,50 mètres. 

Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l’accès sur celle (s) de ces voies qui présenterait une gêne ou un 
risque pour la circulation peut être interdit. 

La localisation des accès des véhicules doit être choisie en tenant compte de la sécurité, des plantations ou 
espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d'éclairage public, de supports de réseaux ou de tout autre 
élément de mobilier urbain situés sur l'emprise de la voie.  

Dés lors qu’un terrain supporte plusieurs constructions, le nombre d’accès automobiles peut être limité pour des 
raisons liées à la sécurité ou à la configuration de la voirie. 

3.2.3 – Conditions particulières 

Les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau ou à la distribution 
d’énergie tels que les transformateurs, ne sont pas assujettis à cette règle. 

La reconstruction à l’identique de constructions détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, est autorisée dans les 
conditions définies à l’article 6  du TITRE I - dispositions générales du présent règlement 
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ARTICLE UH4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS P AR LES RESEAUX 
D’EAU, D’ELECTRICITE, D’ASSAINISSEMENT ET DE REALIS ATION 
D’UN ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL 

4.1 – ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée à 
une conduite d’eau potable de caractéristiques suffisantes dans le respect des normes édictées dans le 
règlement du service des eaux dont relève la commune de Gif-sur-Yvette. 

4.2 – ASSAINISSEMENT 

Les caractéristiques des installations et des réseaux d’assainissement doivent être conformes aux normes édictées 
dans le règlement d'assainissement communal (Cf. Annexes sanitaires). 

4.2.1 – Eaux usées 

Toute construction ou installation nouvelle ou existante doit être raccordée par une canalisation souterraine au 
réseau collectif d’assainissement.  

L’évacuation des eaux industrielles résiduelles doit s’effectuer conformément aux dispositions des règlements 
sanitaires figurant dans les annexes sanitaires. 

Le rejet des eaux usées dans les fossés et cours d’eau est interdit. 

4.2.2 – Eaux pluviales 

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.  

Conformément à l’arrêté du 21/07/2015 relatifs aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations 
d’assainissement non collectif, la mise en œuvre de solutions alternatives ou d’un système de rétention à la 
parcelle est demandée pour limiter les rejets des eaux pluviales vers le réseau d’assainissement. 

Toute construction ou aménagement doit intégrer, dès sa conception, des dispositions techniques permettant la 
retenue et l’infiltration des eaux pluviales sur la parcelle, avec des dispositifs adaptés aux volumes d’eaux 
recueillis et permettant leur traitement (noue, mare, puisard, etc.). La capacité de rétention et d’infiltration de 
ces dispositifs sera calculée sur la base d’une pluie courte d’une durée de 2h et d’un cumul précipité de 60mm 
en fonction de la surface imperméabilisée par le projet.  
L’infiltration par puits filtrant dans le sol sera retenue en priorité avec une surverse sur le réseau public communal. 
Les eaux collectées pourront notamment être utilisées pour des usages divers sur la parcelle. 
Ces dispositifs sont à la charge exclusive du propriétaire. 
 
Toutefois, en cas d’impossibilité démontrée au regard de la structure des sols et pour absorber l’excès d’eaux de 
ruissellement lié à des épisodes pluvieux plus conséquents, il sera toléré un rejet de l’excédent vers le réseau 
collecteur  d’eaux pluviales selon les normes suivantes :  

- qualitatives : avec un rejet en sortie d’opération respectant les critères de qualité 1B du SAGE Orge –
Yvette sur les collecteurs naturels ; 

- quantitatives : avec un débit maximum limité à 0,7 l/s/ha pour une pluie courte d’une durée de 2h et 
d’un cumul précipité de 60mm, en sortie d’opération afin de limiter les rejets excessifs dans le réseau 
public.  

  
Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale, non soumise à autorisation ou à déclaration au titre de 
la législation sur les installations classées et/ou du Code de l’Environnement, doit s’équiper d’un dispositif de 
traitement des eaux pluviales adapté à l’importance et à la nature de l’activité pour assurer une protection 
efficace du milieu naturel. 
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4.2.3. Eaux de ruissellement  
 
 Afin de :  
1 – préserver les lits mineurs et les berges des cours d’eau existants  
2 – encadrer et limiter l’atteinte portée aux zones humides 
3 – protéger les zones d’expansion des crues,  
La gestion intégrée des eaux pluviales et de ruissellement devra prendre en compte les flux de polluants rejetés 
au milieu naturel et les risques d’inondations par ruissellement avec :  

- « zéro rejet » des eaux pluviales avec une infiltration maximale pour les eaux de pluie à l’amont 
- si la mise en œuvre au « zéro rejet » n’est pas possible, les débits de rejet seront régulés selon les débits de 

fuites et les pour les niveaux de protection définis par bassin versant hydrographique. Ces débits de fuite 
maximum sont arrêtés à 0,7 l/s/ha. 

Les mesures alternatives de gestion des eaux pluviales priorisées à la source permettront de réduire les problèmes 
liés au ruissellement. 
 
La collecte, l’acheminement et si nécessaire le stockage des eaux pluviales et de ruissellement doivent en priorité 
être effectués par noues, fossés superficiels, bassins de surfaces, structures réservoirs… 
Tout aménagement de voirie et de stationnement de véhicules comportera un dispositif d’épuration naturelle 
par infiltration ou phytoremédiation de performance équivalente. 
A défaut et dans les cas d’impossibilité technique, celui-ci sera raccordé sur le réseau d’assainissement des eaux 
pluviales avec un débit de fuite maximal de 0.7 l/s/ha. 

4.3  – RESEAUX DIVERS 

Les réseaux doivent être implantés en souterrain.  

Les lignes de télécommunication ou de télédistribution, de distribution d’énergie électrique ou autres, sont 
implantées en souterrain. 

En outre, les réservations pour les coffrets EDF-GDF, éventuellement pour l’éclairage public et les réseaux de 
télécommunication ou de télédistribution, doivent être prévues dans les façades ou intégrées aux clôtures. 

4.4 – LA COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

Les constructions devront prévoir le stockage des ordures en conteneurs dans des locaux ou espaces clos et 
couverts, sur le terrain d’assiette du projet. 

Des aires spécifiques seront aménagées en bordure des voies pour faciliter la collecte des ordures ménagères. 
Elles seront dissimulées par des dispositifs appropriés (haies vives, murets). 

ARTICLE UH5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONS TRUCTIBLES 

Abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014 

ARTICLE UH6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RA PPORT AUX VOIES ET 
AUX EMPRISES PUBLIQUES 

6.1 – MODALITES D’APPLICATION DE LA REGLE 

Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions implantées le long des emprises publiques et des 
voies ouvertes à la circulation générale, que celles-ci soient de statut public ou privé, ainsi que des sentes, 
chemins réservés à la circulation piétonne et cycliste. 

Le terme "alignement " utilisé dans le présent règlement désigne selon le cas : 

– la limite entre le domaine public et la propriété privée ; 
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– la limite d'emprise de la voie (voie privée) ; 

– la limite d'un emplacement réservé prévu pour la création d'une voie ou d'un élargissement. 

6.2– MODALITES DE CALCUL 

Le retrait des constructions est mesuré horizontalement depuis chaque point de la façade jusqu’au point le plus 
proche de l’alignement actuel ou projeté. Ne sont pas compris les éléments de construction tels que les clôtures, 
les rampes d’accès, les perrons non clos, les débords de toiture, les corniches, les balcons et les oriels, ainsi que les 
parties enterrées des constructions, à l’exception des piscines et des terrasses. 

6.3 – REGLE GENERALE 

Les constructions doivent être implantées avec un retrait au moins égal à 4 mètres par rapport à l’alignement 
actuel ou projeté, ou la limite qui s’y substitue repérable aux documents graphiques. 

Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU et non implantées conformément aux 
dispositions ci-dessus, les travaux d’extension ou de surélévation pourront être autorisés dans le prolongement des 
murs existants. 

 

6.4. DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Des normes d’implantation pourront être différentes dans les cas suivants : 

– pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU,  les travaux de mise en œuvre d’une 
isolation par l’extérieur ou de protection contre les rayonnements solaires en saillie de façades sont 
autorisés quelle que soit leur implantation. 

– pour les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la 
protection phonique, à la distribution d'énergie tels que transformateurs ou d’un local destiné au 
stockage des ordures ménagères nécessaire au tri sélectif. 

– pour les abris de jardins qui seront implantés de façon à être le moins visible possible depuis l’espace 
public 

ARTICLE UH7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RA PPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

7.1 – MODALITE D’APPLICATION DE LA REGLE 

Les dispositions du présent article régissent l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du 
terrain, c'est-à-dire les limites latérales et de fond de terrain qui séparent le terrain d’assiette de la construction du 
terrain ou des terrains voisins et qui ne sont pas concernées par l’application de l’article 6. 

Afin de garantir une bonne insertion du projet dans son environnement immédiat, il est recommandé de faire 
figurer sur les plans des demandes d’autorisation, les héberges des constructions voisines afin de minimiser les 
nuisances auprès des riverains limitrophes du terrain concerné. 

7.2 – REGLE GENERALE 

Toute division de terrain bâti  doit être réalisée afin de garantir le respect des règles d’implantation définies ci-
après pour l’ensemble des constructions existantes ou à venir. 

Les constructions seront implantées à une distance minimale de : 

- 2 mètres des limites séparatives s’il n’existe pas de vues  

- 4 mètres des limites séparatives s’il existe des vues en rez-de-chaussée. 
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L’ouverture de vues  à l’étage ne pourra se faire qu’à au moins 6 mètres des limites séparatives 

7.3 – DISPOSTIONS PARTICULIERES 

Une implantation différente pourra être différente dans les cas suivants : 

– dans le cas de reconstruction à l’identique de constructions détruites ou démolies depuis moins de 10 
ans ne respectant pas les dispositions énoncées en 7.2. mais autorisée dans les conditions définies à 
l’article 6  du TITRE I - dispositions générales du présent règlement. 

– pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU,  les travaux de mise en œuvre d’une 
isolation par l’extérieur ou de protection contre les rayonnements solaires en saillie de façades sont 
autorisés quelle que soit leur implantation. 

– pour les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la distribution d’énergie tels 
que les transformateurs, dès lors que des raisons techniques le justifient. 

– lorsqu’un ensemble paysager recensé au titre de l’article L151.19 du code de l’urbanisme est identifié 
sur le terrain ou à proximité, l’implantation de la construction ou de l’extension de la construction 
existante sera déterminée pour le préserver et répondre à sa mise en valeur. Elle devra respecter les 
prescriptions indiquées dans les fiches en pièce n° 4.2 du dossier de PLU. 

– pour les abris de jardins autorisés, ils seront implantés à au moins 0,50 m des limites séparatives et être le 
moins visible possible depuis l’extérieur de la propriété. 

– pour les piscines qui seront implantées à au moins 4 m des limites séparatives. 

ARTICLE UH8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UN ES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

8.1 – REGLE GENERALE 

L’implantation de plusieurs constructions sur une même propriété est autorisée à condition que la distance les 
séparant soit au moins égale à : 

– 8 mètres si au moins l’une des deux façades ou parties de façades concernées comporte des vues ; 

– 4 mètres si les deux façades ou parties de façades concernées ne comportent pas de vues. 

8.2 – DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Les constructions peuvent être implantées différemment de la règle définie en 8.1 : 

� lorsqu’il s’agit d’équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau, à la 
distribution d’énergie tels que transformateurs ou d’un local destiné au stockage des ordures ménagères 
nécessaire au tri sélectif ; 

� lorsqu’un ensemble paysager recensé au titre de l’article L151.19 du code de l’urbanisme est identifié sur 
le terrain ou à proximité, l’implantation de la construction ou de l’extension de la construction existante 
sera déterminée pour le préserver et répondre à sa mise en valeur. Elle devra respecter les prescriptions 
indiquées dans les fiches en pièce n° 4.2 du dossier de PLU ; 

� pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU,  les travaux de mise en œuvre d’une 
isolation par l’extérieur ou de protection contre les rayonnements solaires en saillie de façades sont 
autorisés quelle que soit leur implantation. 

� dans le cas de reconstruction à l’identique de constructions détruites ou démolies depuis moins de 10 
ans ne respectant pas les dispositions énoncées en 8.1. mais autorisée dans les conditions définies à 
l’article 6  du TITRE I - dispositions générales du présent règlement. 

� dans le cas des abris des jardins qui pourront être implantés à une distance inférieure à celle de la règle 
générale tout en étant le moins visible possible depuis l’espace public. 
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ARTICLE UH9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS. 

9.1 – DEFINITION 

L’emprise au sol est définie dans le lexique. 

9.2 – REGLE GENERALE 

L’emprise au sol des constructions doit être au plus égale à 1/3 de la superficie totale du terrain, dans la zone.  

9.3 – DISPOSITIONS PARTICULIERES 

- L’emprise au sol des abris de jardins, auvents et bûchers ne pourra pas dépasser 7 m² d’emprise au sol. 
- L’extension de la construction principale sera obligatoirement située à l’arrière ou sur une façade latérale du 
bâtiment existant définie par rapport à l’entrée principale. 
- Lors du réhaussement d’une construction, les débords de toiture doivent rester identiques à ceux d’origine. 
Toutefois, un débord de toiture d’au plus 1 mètre de large avec poteaux est autorisé lorsque la façade latérale 
est inférieure à 6 mètres. 

ARTICLE UH10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS.  

10.1 – DEFINITION 

La hauteur des constructions est calculée : 

– à partir du sol naturel existant avant travaux de réalisation de la construction projetée ; 

– jusqu’à l’égout du toit 

– jusqu’au sommet du faîtage (ou faîte) ou de l’acrotère, ou hauteur plafond (dans le cas de car-port 
notamment), ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus 

 

10.2 – REGLE GENERALE 

La hauteur des constructions ne dépassera pas : 

 UHa UHb 
Hauteur au faîtage 10 m 10 m 

Hauteur à l’égout du toit 3 m  5,50 m  

Nombre de niveaux R+Combles R+1+Combles  

 

10.3 – DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages et installations publiques d’intérêt général nécessaires à la 
distribution et transport d’électricité 

Dans le cas d’un rehaussement  

Seules les maisons sans étages peuvent être rehaussées.  

Dans le cas d’une extension au sol 

Les hauteurs à l’égout du toit et au faîtage de l’extension ne dépasseront pas celles de la construction principale. 
Les pentes de toitures de l’extension seront identiques à celles de la construction initiale ou traitées en toitures 
terrasses avec une hauteur maximale de 3 mètres à l’acrotère. 

Les constructions annexes 
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La hauteur des abris de jardins ne pourra excéder 2,20 m au faîtage.  

Article UH11 - Aspect extérieur 

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

Les constructions doivent être conformes aux prescriptions de cet article.  
Chevry est divisé en plusieurs entités, chacune étant desservie par une voie secondaire. Par lieux avoisinants, il 
faut entendre le quartier dans lequel est située la construction. Ces quartiers sont regroupés en deux secteurs UHa 
et UHb. 

Dans le cadre du recensement au titre de l’article L151.19 du code de l’urbanisme de l’ensemble de la zone, les 
travaux d’aménagement réalisés doivent être conçus pour préserver et mettre en valeur les caractéristiques qui 
ont prévalu à leur recensement et respecter les éléments des fiches architecturales, urbaines et paysagères 
figurant à la fin de la partie du règlement concernant  « Chevry ». 

Afin de garantir une bonne insertion du projet dans son environnement immédiat et de minimiser les éventuelles 
gênes pour le voisinage direct, il est recommandé aux pétitionnaires de présenter leur projet de constructions aux 
riverains concernés. 
Les dispositifs et installations de production d’énergie renouvelable devront être intégrés à la construction. 
 
11.1 – TOITURES 

Les toitures des constructions principales doivent être conçues pour conserver l’aspect architectural du quartier. 
Les dimensions et la couleur des tuiles doivent rester le plus proche possible de celles des maisons du quartier. 
Sauf dans le cas d’une reconstruction à l’identique, les pentes de toiture doivent être inférieures ou égales à 37° 
et rester les mêmes sur tous les corps de bâtiment. 

Dans le cas de construction dont la pente est supérieure à 37°, les extensions seront réalisées en respectant la 
pente de la construction initiale. 

Dans le cas d’un rehaussement, le niveau initial de l’égout du toit sera maintenu. Le rehaussement du niveau de 
faîtage ne pourra être autorisé que dans la limite d’une pente de toit maximum de 37°, afin de préserver 
l’harmonie existante et celle du quartier. 

Le réhaussement de la construction devra conserver sur tous les corps du bâtiment des pentes de toitures 
identiques. 

Les vérandas  ne peuvent excéder la hauteur de l’égout du toit de la construction à laquelle elles se rattachent, 
avec une couverture mono-pente imposée à moins de 10%. Des couvertures différentes peuvent être admises 
pour les vérandas implantées contre un pignon existant. Les couvertures à quatre pans sont proscrites. 
 
Les ouvertures situées dans un pan de toiture sont autorisées dès lors que leurs dimensions sont proportionnées à 
la construction et à la toiture et que le type d’ouverture est en place sur plusieurs constructions du quartier. 
 
Les châssis de toit doivent être répartis sur au plus deux rangées horizontales et être alignés sur les ouvertures 
basses. Ils seront posés à l’affleurement des tuiles. Ils seront installés à au moins deux tuiles du faîtage.  
Toutefois, lorsque les châssis de toit existants ne sont pas alignés sur les ouvertures basses, les nouveaux châssis de 
toit devront s’aligner sur ceux existants pour créer une harmonie des ouvertures en toitures. 
En cas d’extension, les matériaux et le nombre de pans de toitures seront identiques à ceux de la construction 
initiale 
 
L’intégration de panneaux solaires en toiture est autorisée dès lors : 

• qu’ils sont posés à l’affleurement des tuiles ou ardoises, 
• que leur impact réfléchissant dans le paysage est limité, 
• qu’ils sont alignés verticalement sur les ouvertures basses 
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• qu’ils sont incorporés dans les toitures ou parties de toitures non visibles depuis les voies publiques et 
privées, dans la mesure du possible. 

 
 
11.2 – FACADES 
 
Une façade avec un étage droit sur rez-de-chaussée est autorisée uniquement en zone UH b. 
 
Les matériaux et les couleurs employés pour les constructions doivent être choisis pour s’intégrer dans le quartier 
(voir fiches en fin de la partie du règlement concernant Chevry). En cas d’extension, les matériaux seront 
identiques à ceux de la construction initiale. 
 
Les matériaux doivent garantir une bonne qualité et une bonne tenue dans le temps. 
 
Les façades latérales et postérieures doivent être traitées avec le même soin que les façades principales. 
 
Les fenêtres, volets et portes doivent être en harmonie avec ceux du quartier. 
 
Les vérandas ne peuvent excéder la hauteur de l’égout du toit de la construction à laquelle elles se rattachent. 
 
Les caissons de volets roulants, de climatisation et les coffrets techniques seront encastrés ou installés de façon à 
ne pas créer de saillies en façade ou en toiture. 
 
 
11.3 – CLOTURES 
 
Les clôtures doivent être conçues pour s’intégrer harmonieusement au paysage urbain. 

Les clôtures en limites séparatives et en bordure des voies d’accès doivent être constituées soit par une haie vive, 
soit par un grillage de couleur verte masqué sur chacune de ses faces par une haie vive. Les grillages ne doivent 
pas avoir une hauteur supérieure à 1 m et les haies vives une hauteur supérieure à 1,50 m. 
En limite latérale et arrière, la haie vive pourra atteindre 1,80 m. 
 
Les portails seront implantés dans le prolongement des haies, leur hauteur ne dépassant pas celle des haies. En 
aucun cas, leur débattement ne doit empiéter sur les voies. La hauteur du portail en son point le plus haut doit 
être inférieure à 1,40 m sauf si celui-ci était de hauteur supérieure lors de son installation d’origine 

11.4 – ABRIS DE JARDIN 

Les matériaux autorisés sont le bois et pour la couverture les tuiles ou bardeaux.  

11.5 – ELEMENTS A PROTEGER AU TITRE DE L’ARTICLE L151.19 (CODE DE L’URBANISME) 

Tous les travaux réalisés sur des éléments bâtis ou paysagers repérés au titre de l’article 151.19 du code de 
l’urbanisme doivent être conçus, non seulement dans le respect des dispositions prévues ci-dessus, mais 
également dans le sens d’une préservation et d’une mise en valeur. Les projets ou travaux pourront être refusés 
s’ils compromettent  la préservation des éléments recensés. 

11.6 – LES ANTENNES ET INSTALLATIONS DIVERSES 

L’implantation d’antennes paraboliques est interdite sur les façades dès lors que toute autre localisation permet 
leur fonctionnement dans des conditions satisfaisantes. Pour les constructions nouvelles, il s’agit de prévoir une 
installation harmonieusement intégrée au projet. 
 

ARTICLE UH12 - STATIONNEMENT 

12.1 – NORMES DE STATIONNEMENT 

Le nombre de places requis est différent selon la destination des constructions. 
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� Pour les constructions  à destination d'habitation :  

- 2 places par logement,  
 

Dans les opérations d’ensemble nouvelles (lotissements, permis groupés…) à destination d’habitation : 
 - 3 places par logement  

-  1place visiteur pour 3 logements  
 

Dans le cas d‘extension de construction: 
 - 2 places par logement  

-  1 place supplémentaire pour 50 m² de surface de plancher supplémentaires dans la limite de 3 
places. 

� Pour les constructions à destination d’activités :  

- 2 places par 100 m² de surface de plancher. 

� Autres :  

Le nombre de places de stationnement à aménager est déterminé en tenant compte de leur nature, de 
leur situation géographique, de leur regroupement et de leur type de fréquentation. 

12.2 – MODALITES DE REALISATIONS 

Dimension des places de stationnement 

Les places de stationnement doivent avoir au moins une largeur de 2,50 m et une longueur de 5 mètres. Elles 
doivent être dûment matérialisées et facilement accessibles.  

Au moins 50% des places seront couvertes et intégrées dans le volume de la construction en rez-de-chaussée. 

L’usage de matériaux perméables (enrobés drainants, paves perméables etc.) est conseillé pour la réalisation 
des accès et places de stationnements. 

12.3 – EN CAS D’IMPOSSIBILITE DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT 

En cas de difficultés, justifiées par des raisons techniques (nature du sous-sol,…) architecturales ou urbanistiques, 
d’aménager sur le terrain d’assiette de l’opération ou dans son environnement immédiat, le nombre 
d’emplacements nécessaires au stationnement, le pétitionnaire peut être tenu quitte des obligations soit en 
réalisant les places de stationnement sur un terrain distinct situé dans son environnement immédiat, soit dans les 
conditions suivantes: 

– en justifiant de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement 
existant ou en cours de réalisation ; 

– en acquérant de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation ; 

ARTICLE UH13 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEU RS EN MATIERE DE 
REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE  LOISIRS 
ET DE PLANTATIONS – ESPACES BOISES CLASSES 

13.1 – ESPACES BOISES CLASSES 

Les espaces inscrits aux documents graphiques comme étant des espaces boisés classés sont régis par les 
dispositions des articles L.130-1 du code de l'urbanisme qui précise notamment que le classement interdit tout 
changement d'affectation, ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la 
protection ou la création du boisement. 
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13.2 – LES ELEMENTS DE PAYSAGE A PRESERVER 

Les éléments de paysage repérés au document graphique, au titre de l’article L151.19 du CU doivent être 
conservés, sauf pour un motif d’intérêt général lié à la sécurité ou à l’état phytosanitaire des végétaux.  

A ce titre, tous travaux susceptibles de porter atteinte au caractère paysager des espaces ainsi délimités, et 
notamment l’abattage d’arbres, sont soumis à autorisation au titre des installations et travaux divers. 

Il convient de concevoir l’implantation des constructions afin de préserver au mieux les espaces verts et les 
spécimens de qualité ou tout au moins, d’effectuer les plantations nécessaires à leur remplacement. 

13.3 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

Les plantations existantes doivent être prioritairement maintenues. Les arbres  ne nécessitant pas d’être abattus 
pour la réalisation de la construction et de sa desserte doivent être préservés sauf impossibilité technique ou si 
leur suppression est rendue nécessaire pour la sécurité des biens et des personnes. 

Toute construction nouvelle ou extension sur une construction existante doit éviter l’abattage d’arbres de haute 
tige. Dans le cas où un abattage d’arbre est strictement nécessaire, celui-ci devra être obligatoirement 
remplacé par un sujet d’essence et développement identique, choisi parmi des essences locales  (cf liste des 
essences recommandées en annexe du présent règlement) 

Un arbre de haute tige doit être planté par 150 m² de terrain libre de toute construction, avec un minimum de 2 
arbres par terrain. 

ARTICLE - UH14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014 
 

ARTICLE - UH15 – OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE  PERFORMANCES 
ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES  

Performances énergétiques : 
Les constructions devront respecter à minima les normes techniques et énergétiques en vigueur. 
Dispositions environnementales : 
 
Il s’agit de privilégier l’emploi de dispositifs :  

- préservant et économisant l’utilisation des ressources naturelles (eau, air, sols et sous-sols, etc.) 
- limitant les rejets (eau, déchets, pollutions) 
- employant des solutions énergétiques renouvelables et/ou performantes.  

 
La conception et l'utilisation des dispositifs précités devront préserver la qualité et l'intégration architecturale de la 
construction dans son environnement.  
Pour les constructions nouvelles ces dispositifs devront être intégrés dans la conception.  

 
Plus spécifiquement, les ouvrages de production d’énergie renouvelable sont permis à condition qu’ils soient 
intégrés à la construction. 
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ARTICLE - UH16 - OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’ INFRASTRUCTURES ET 
RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUES 

Toute construction nouvelle doit pouvoir se raccorder aux réseaux de communications électroniques lorsqu’ils 
existent. 
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Zone UL - Chevry 

 

La zone UL de Chevry est destinée à accueillir les équipements d’intérêt collectif. 

 

RAPPELS : 

RAPPELS : 

� L’édification des clôtures est soumise à déclaration,  

� Toute construction ou aménagement est soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France 
(périmètre du site inscrit). 

� Les démolitions sont soumises à une autorisation prévue à l'article L.421-3 au code de l'urbanisme, y 
compris les éléments bâtis recensés au titre de l’article L151.19 du code de l’urbanisme. 

� Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du code de 
forestier et figurant comme tels aux documents graphiques sont soumis à autorisation. Les demandes de 
défrichement sont irrecevables dans ces espaces boisés classés. 

� Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur le même terrain, de plusieurs bâtiments 
dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées 
dans la présente zone sont appréciées au regard de chacun des lots. 

ARTICLE UL1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL IN TERDITES 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

� Les constructions à usage d’habitation en dehors de celles autorisées à l’article 2. 

� Les constructions, ouvrages ou travaux à destination d’hébergement hôtelier,  

� Les constructions à usage de bureaux en dehors de celles autorisées à l’article UL2 

� Les constructions à usage commercial et de services en dehors de celles autorisées à l’article UL2 

� Les constructions, ouvrages ou travaux à destination d’artisanat, d’industrie, d’exploitation agricole ou 
forestière, d’entrepôt. 

� Les installations et travaux divers non autorisés à l’article 2 

� Le stationnement des caravanes isolées,  

� L’aménagement de terrains destinés à l’accueil des campeurs et des caravanes,  

� Les installations classées pour la protection de l’environnement au sens de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 
modifiée. 

ARTICLE UL2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SO UMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 

Sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes : 
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� Les extensions de constructions existantes à destination d’habitation  

� Les installations et travaux divers suivants, dès lors qu’ils sont liés aux ouvrages, travaux, aménagements et 
constructions autorisés : 

- les aires de jeux et de sports ouvertes au public ; 

- les affouillements et exhaussements de sol de plus de 100 m² et d’une hauteur de plus de 2 
mètres en exhaussement, ou d’une profondeur de 2 mètres en affouillement. 

� Les antennes relais à la triple condition : 

- de s’intégrer dans les paysages et l’environnement et de respecter les dispositions de la charte 
relative aux antennes relais figurant en annexe du règlement 

- d’être situées en dehors du périmètre d’une construction classée ou inventoriée au titre de la 
législation sur les monuments historiques. 

- de limiter la multiplication des supports en se servant des installations existantes le cas échéant 
(mutualisation entre opérateurs) 

� Les constructions, ouvrages ou travaux relatifs aux équipements techniques liés aux différents réseaux, 
voiries et stationnements, dès lors que toute disposition est prévue pour leur insertion dans leur 
environnement. 

� Les extensions de constructions existantes à usage de bureaux, de commerces et de services 

� Les constructions à usage commercial ou de services qui participent à la vie du quartier si elles sont 
compatibles avec l’environnement résidentiel dominant du quartier de Chevry. 

� La reconstruction à l’identique de constructions détruites ou démolies depuis moins de 10 ans, autorisée 
dans les conditions définies à l’article 6  du TITRE I - dispositions générales du présent règlement. 

ARTICLE UL3 – CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU 
PRIVEES 

3.1 – CONDITIONS DE DESSERTE D’UN TERRAIN 

3.1.1 – Définition 

La desserte du terrain constitue la voie qui permet d’accéder au terrain ou mène à l’accès du terrain. Il s'agit des 
voies ou passages ouverts à la circulation générale, que ces voies ou passages soient de statut public ou privé à 
l'exception des pistes cyclables, des sentiers, à partir desquels aucune opération ne peut prendre accès. 

3.1.2 – Règle générale 

Toute construction doit être desservie par une voie en bon état de viabilité, adaptée aux usages et 
fréquentations qu’elle supporte. 

Toute voie se terminant en impasse doit être aménagée pour permettre le demi-tour. La largeur des chemins 
piétons ou des trottoirs doit être d’un mètre minimum. 

3.2 – CONDITIONS D’ ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 

Pour être constructible, tout terrain doit bénéficier d’un accès répondant aux normes définies dans le lexique. 
Lorsque le terrain est enclavé, il peut être desservi par une servitude de passage (article 682 du code civil). 

3.2.1 – Définition 

L’accès correspond à la limite entre : 
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– d’une part, la façade du terrain, la construction ou l’espace par lequel on pénètre sur le terrain 
(servitude de passage) ; 

– d’autre part, la voie, publique ou privée, c’est-à-dire l’emprise commune à plusieurs terrains desservant 
ces terrains, qu’elle soit ouverte à la circulation générale ou non. 

3.2.2 – Règle générale 

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la circulation 
publique. Leurs caractéristiques doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : réseaux divers, 
défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc. S’agissant des terrains dont l’accès est constitué 
par une bande de passage, cette dernière doit avoir une dimension adaptée à l’approche du matériel de lutte 
contre l’incendie et des services de sécurité ou présenter une largeur minimum de 3,50 mètres. 

Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l’accès sur celle (s) de ces voies qui présenterait une gêne ou un 
risque pour la circulation peut être interdit. 

La localisation des accès des véhicules doit être choisie en tenant compte de la sécurité, des plantations ou 
espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d'éclairage public, de supports de réseaux ou de tout autre 
élément de mobilier urbain situés sur l'emprise de la voie.  

Dés lors qu’un terrain supporte plusieurs constructions, le nombre d’accès automobiles peut être limité pour des 
raisons liées à la sécurité ou à la configuration de la voirie. 

3.2.3 – Conditions particulières 

Les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau ou à la distribution 
d’énergie tels que les transformateurs, ne sont pas assujettis à cette règle. 

La reconstruction à l’identique de constructions détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, est autorisée dans les 
conditions définies à l’article 6  du TITRE I - dispositions générales du présent règlement 

ARTICLE UL4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS P AR LES RESEAUX 
D’EAU, D’ELECTRICITE, D’ASSAINISSEMENT ET DE REALIS ATION D’UN 
ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL 

4.1 – ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée à 
une conduite d’eau potable de caractéristiques suffisantes dans le respect des normes édictées dans le 
règlement du service des eaux dont relève la commune de Gif-sur-Yvette. 

En outre, les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense contre 
l'incendie selon les règles en vigueur. 

4.2 – ASSAINISSEMENT 

Les caractéristiques des installations et des réseaux d’assainissement doivent être conformes aux normes édictées 
dans le règlement d'assainissement communal (Cf. Annexes sanitaires). 

4.2.1 – Eaux usées 

Toute construction ou installation nouvelle ou existante doit être raccordée par une canalisation souterraine au 
réseau collectif d’assainissement.  

L’évacuation des eaux industrielles résiduelles doit s’effectuer conformément aux dispositions des règlements 
sanitaires figurant dans les annexes sanitaires. 

Le rejet des eaux usées dans les fossés et cours d’eau est interdit. 
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4.2.2 – Eaux pluviales 

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.  

Conformément à l’arrêté du 21/07/2015 relatifs aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations 
d’assainissement non collectif, la mise en œuvre de solutions alternatives ou d’un système de rétention à la 
parcelle est demandée pour limiter les rejets des eaux pluviales vers le réseau d’assainissement. 
 
Toute construction ou aménagement doit intégrer, dès sa conception, des dispositions techniques permettant la 
retenue et l’infiltration des eaux pluviales sur la parcelle, avec des dispositifs adaptés aux volumes d’eaux 
recueillis et permettant leur traitement (noue, mare, puisard, etc.). La capacité de rétention et d’infiltration de 
ces dispositifs sera calculée sur la base d’une pluie courte d’une durée de 2h et d’un cumul précipité de 60mm 
en fonction de la surface imperméabilisée par le projet.  
L’infiltration par puits filtrant dans le sol sera retenue en priorité avec une surverse sur le réseau public communal. 
Les eaux collectées pourront notamment être utilisées pour des usages divers sur la parcelle. 
Ces dispositifs sont à la charge exclusive du propriétaire. 
 
Toutefois, en cas d’impossibilité démontrée au regard de la structure des sols et pour absorber l’excès d’eaux de 
ruissellement lié à des épisodes pluvieux plus conséquents, il sera toléré un rejet de l’excédent vers le réseau 
collecteur  d’eaux pluviales selon les normes suivantes :  
- qualitatives : avec un rejet en sortie d’opération respectant les critères de qualité 1B du SAGE Orge –
Yvette sur les collecteurs naturels ; 
- quantitatives : avec un débit maximum limité à 0,7 l/s/ha pour une pluie courte d’une durée de 2h et 
d’un cumul précipité de 60mm, en sortie d’opération afin de limiter les rejets excessifs dans le réseau public.  
  
Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale, non soumise à autorisation ou à déclaration au titre de 
la législation sur les installations classées et/ou du Code de l’Environnement, doit s’équiper d’un dispositif de 
traitement des eaux pluviales adapté à l’importance et à la nature de l’activité pour assurer une protection 
efficace du milieu naturel. 
 
4.2.3. Eaux de ruissellement  
 
 Afin de :  
1 – préserver les lits mineurs et les berges des cours d’eau existants  
2 – encadrer et limiter l’atteinte portée aux zones humides 
3 – protéger les zones d’expansion des crues,  
La gestion intégrée des eaux pluviales et de ruissellement devra prendre en compte les flux de polluants rejetés 
au milieu naturel et les risques d’inondations par ruissellement avec :  

- « zéro rejet » des eaux pluviales avec une infiltration maximale pour les eaux de pluie à l’amont 
- si la mise en œuvre au « zéro rejet » n’est pas possible, les débits de rejet seront régulés selon les débits de 

fuites et les pour les niveaux de protection définis par bassin versant hydrographique. Ces débits de fuite 
maximum sont arrêtés à 0,7 l/s/ha. 

Les mesures alternatives de gestion des eaux pluviales priorisées à la source permettront de réduire les problèmes 
liés au ruissellement. 
 
La collecte, l’acheminement et si nécessaire le stockage des eaux pluviales et de ruissellement doivent en priorité 
être effectués par noues, fossés superficiels, bassins de surfaces, structures réservoirs… 
Tout aménagement de voirie et de stationnement de véhicules comportera un dispositif d’épuration naturelle 
par infiltration ou phytoremédiation de performance équivalente. 
A défaut et dans les cas d’impossibilité technique, celui-ci sera raccordé sur le réseau d’assainissement des eaux 
pluviales avec un débit de fuite maximal de 0.7 l/s/ha. 

4.3  – RESEAUX DIVERS 

Chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent, et que l’environnement l’impose, les 
réseaux doivent être implantés en souterrain. Dans le cas contraire, les concessionnaires devront utiliser dans la 
mesure du possible, les supports communs. 

En outre, les réservations pour les coffrets EDF-GDF, éventuellement pour l’éclairage public et les réseaux de 
télécommunication ou de télédistribution, doivent être prévues dans les façades ou intégrées aux clôtures. 
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4.4 – LA COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

Les constructions devront prévoir le stockage des ordures en conteneurs dans des locaux ou espaces clos et 
couverts, sur le terrain d’assiette du projet. 

Des aires spécifiques seront aménagées en bordures des voies pour faciliter la collecte des ordures ménagères. 
Elles seront dissimulées par des dispositifs appropriés (haies vives, murets) et leur sol sera conçu pour être aisément 
nettoyé et lavé. 

ARTICLE UL5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONS TRUCTIBLES 

Abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014 

ARTICLE UL6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RA PPORT AUX VOIES ET 
AUX EMPRISES PUBLIQUES 

6.1 – MODALITES D’APPLICATION DE LA REGLE 

Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions implantées le long des emprises publiques et des 
voies ouvertes à la circulation générale, que celles-ci soient de statut public ou privé, ainsi que des sentes, 
chemins réservés à la circulation piétonne et cycliste. 

Le terme "alignement " utilisé dans le présent règlement désigne selon le cas : 

– la limite entre le domaine public et la propriété privée ; 

– la limite d'emprise de la voie (voie privée) ; 

– la limite d'un emplacement réservé prévu pour la création d'une voie ou d'un élargissement. 

6.2– MODALITES DE CALCUL 

Le retrait des constructions est mesuré horizontalement depuis chaque point de la façade jusqu’au point le plus 
proche de l’alignement actuel ou projeté. Ne sont pas compris les éléments de construction tels que les clôtures, 
les rampes d’accès, les perrons non clos, les débords de toiture, les corniches, les balcons et les oriels, ainsi que les 
parties enterrées des constructions, à l’exception des piscines et des terrasses. 

6.3 – REGLE GENERALE 

Les constructions doivent être implantées en retrait de l’alignement. 
Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU et non implantées conformément aux 
dispositions ci-dessus, les travaux d’extension ou de surélévation pourront être autorisés dans le prolongement des 
murs existants. 

6.4 – DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Une implantation différente est admise dans les cas suivants : 

– les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la protection 
phonique, à la distribution d'énergie tels que transformateurs ou d’un local destiné au stockage des 
ordures ménagères nécessaire au tri sélectif peuvent être implantés à l’alignement ou en retrait. 

– pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU,  les travaux de mise en œuvre d’une 
isolation par l’extérieur ou de protection contre les rayonnements solaires en saillie de façades sont 
autorisés quelle que soit leur implantation. 
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ARTICLE UL7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RA PPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

7.1 – MODALITE D’APPLICATION DE LA REGLE 

Les dispositions du présent article régissent l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du 
terrain, c'est-à-dire les limites latérales et de fond de terrain qui séparent le terrain d’assiette de la construction du 
terrain ou des terrains voisins et qui ne sont pas concernées par l’application de l’article 6. 

7.2 – REGLES D'IMPLANTATION 

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives. 
 
Toute division de terrain bâti  doit être réalisée afin de garantir le respect des règles d’implantation définies ci-
après pour l’ensemble des constructions existantes ou à venir. 

7.3 – DISPOSTIONS PARTICULIERES 

Une implantation différente pourra être imposée ou autorisée : 

– pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU,  les travaux de mise en œuvre d’une 
isolation par l’extérieur ou de protection contre les rayonnements solaires en saillie de façades sont 
autorisés quelle que soit leur implantation. 

– pour les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la distribution d’énergie tels 
que les transformateurs, dès lors que des raisons techniques le justifient. 

– lorsqu’un ensemble paysager recensé au titre de l’article L151.19 du code de l’urbanisme est identifié 
sur le terrain ou à proximité, l’implantation de la construction ou de l’extension de la construction 
existante sera déterminée pour le préserver et répondre à sa mise en valeur. Elle devra respecter les 
prescriptions indiquées dans les fiches en pièce n° 4.2 du dossier de PLU. 

– Pour l’extension, l’aménagement et l’amélioration des constructions existantes ne respectant pas la 
règle générale. 

ARTICLE UL8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UN ES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

Non réglementé. 

Lorsqu’un ensemble paysager protégé au titre de l’article L151.19 du code de l’urbanisme est identifié sur le 
terrain ou sur les terrains voisins, l’implantation de la construction ou les travaux d’extension de la construction 
sont déterminés pour le préserver et répondre à sa mise en valeur. 

ARTICLE UL9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS. 

L’emprise au sol des constructions n’est pas réglementée. 
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ARTICLE UL10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS.  

10.1 – DEFINITION 

La hauteur des constructions est calculée : 

– à partir du sol naturel existant avant travaux de réalisation de la construction projetée ; 

– jusqu’à l’égout du toit 

– jusqu’au sommet du faîtage (ou faîte) ou de l’acrotère, ou hauteur plafond (dans le cas de car-port 
notamment), ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus 

10.2 – REGLE GENERALE 

La hauteur des constructions ne peut excéder 12 mètres à l’égout du toit. 

10.3 – DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Une hauteur plus importante de celle définie en 10.2 est admise : 

– pour les travaux d'aménagement et d'extension sur des constructions dont la hauteur, à la date 
d'approbation du PLU, est supérieure à la hauteur maximale définie à l'article 10.2. Ces travaux ne 
doivent pas avoir pour conséquence d’accentuer la non-conformité à la règle, ce qui exclut 
notamment de surélever ladite construction ; 

– pour les constructions qui pour des raisons techniques doivent être surélevées et pour lesquelles une 
tolérance de 1 mètre par rapport à la hauteur fixée ci-dessus est admise. 

– pour les ouvrages et installations publiques d’intérêt général nécessaires à la distribution et 

transport d’électricité 

Article UL11 - Aspect extérieur 

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

Les constructions doivent être conformes aux prescriptions de cet article. 
 
Les dispositifs et installations de production d’énergie renouvelable devront être intégrés à la construction. 

11.1. – FAÇADES et TOITURES 

Les façades latérales et postérieures seront traitées avec le même soin que les façades principales.  

11.2 – CLOTURES 

Les clôtures devront être constituées soit par une haie vive, soit par un grillage de teinte vert foncé sur chacune 
de ses faces doublée par une haie vive, soit par une lice en bois correctement entretenue. Les grillages ne 
devront pas avoir une hauteur supérieure à 1 mètre et les haies vives ou lice une hauteur supérieure à 1,50m. 

Des clôtures partielles en maçonnerie pourront être autorisées sur les limites avec les espaces publics sous réserve 
d’une bonne intégration dans l’environnement, avec une hauteur maximale de 1,50 mètres. 

11.5 – ELEMENTS A PROTEGER AU TITRE DE L’ARTICLE L151.19 (CODE DE L’URBANISME) 

Tous les travaux réalisés sur des éléments bâtis ou paysagers repérés au titre de l’article 151.19 du code de 
l’urbanisme doivent être conçus, non seulement dans le respect des dispositions prévues ci-dessus, mais 
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également dans le sens d’une préservation et d’une mise en valeur. Les projets ou travaux pourront être refusés 
s’ils compromettent  la préservation des éléments recensés. 

11.4 – LES ANTENNES ET INSTALLATIONS DIVERSES 

Elles seront réalisées de façon à s’intégrer au mieux dans les paysages et l’environnement et devront respecter 
les dispositions de la Charte relative aux antennes relais de liaison hertzienne figurant en annexe du règlement. 

L’implantation d’antennes paraboliques est interdite sur les façades dès lors que toute autre localisation permet 
leur fonctionnement dans des conditions satisfaisantes. Pour les constructions nouvelles, il s’agit de prévoir une 
installation harmonieusement intégrée au projet. 

ARTICLE UL12 - STATIONNEMENT 

12.1 – NORMES DE STATIONNEMENT 

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

Les aires de stationnement doivent être réalisées en fonction de la destination de la construction projetée selon 
les normes suivantes : 

� pour les constructions à destination d’habitation autorisées : 

– 2 places par logement 

� pour les constructions à destination de commerces et services autorisées : 

– 1 place par 50 m² de surface de plancher 

� pour les équipements collectifs d’intérêt général : 

Le nombre de places de stationnement à aménager est déterminé en tenant compte de leur nature, de 
leur situation géographique, de leur regroupement et de leur type de fréquentation. 

L’usage de matériaux perméables (enrobés drainants, paves perméables etc.) est conseillé pour la réalisation 
des accès et places de stationnements. 

12.2 – MODALITES DE CALCUL DU NOMBRE DE PLACES 

Le décompte des places est différent selon la nature de l'opération envisagée : 

– pour les constructions nouvelles : le nombre d'aires de stationnement est celui prévu au 12.1 ; 

– en cas de changement de destination, les places requises au 12.1 sont exigées. 

– pour les extensions et les réhabilitations de bâtiment sans changement d'affectation: aucune place de 
stationnement n'est requise dès lors qu'il n'y a pas d'augmentation des besoins. Dans le cas contraire, le 
nombre de places de stationnement prévues à l'article 12.1 est applicable 

ARTICLE UL13 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEU RS EN MATIERE DE 
REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE  LOISIRS ET DE 
PLANTATIONS – ESPACES BOISES CLASSES 

13.1 – ESPACES BOISES CLASSES 

Les espaces inscrits aux documents graphiques comme étant des espaces boisés classés sont régis par les 
dispositions des articles L.130-1 du code de l'urbanisme qui précise notamment que le classement interdit tout 
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changement d'affectation, ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la 
protection ou la création du boisement. 

13.2 – LES ELEMENTS DE PAYSAGE A PRESERVER 

Les éléments de paysage repérés au document graphique, au titre de l’article L151.19 du CU doivent être 
conservés, sauf pour un motif d’intérêt général lié à la sécurité ou à l’état phytosanitaire du spécimen.  

A ce titre, tous travaux susceptibles de porter atteinte au caractère paysager des espaces ainsi délimités, et 
notamment l’abattage d’arbres, sont soumis à autorisation au titre des installations et travaux divers. 

Il convient de concevoir l’implantation des constructions afin de préserver au mieux les espaces verts et les 
spécimens de qualité ou tout au moins, d’effectuer les plantations nécessaires à leur remplacement. 

Dans ces espaces, seuls sont admis les aménagements liés à des aires de jeux ou de promenade. 

13.3 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

Les constructions réalisées sur des terrains arborés doivent être conçues pour préserver le plus possible les 
spécimens de qualité. 

Les espaces non occupés par la construction, y compris les aires de stationnement, doivent être traités de façon 
paysagère. 

Toute construction nouvelle ou extension sur une construction existante doit éviter l’abattage d’arbres de haute 
tige. Dans le cas où un abattage d’arbre est strictement nécessaire, celui-ci devra être obligatoirement 
remplacé par un sujet d’essence et développement identique, choisi parmi des essences locales  (cf liste des 
essences recommandées en annexe du présent règlement) 

ARTICLE - UL14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014 

ARTICLE - UL15 – OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE  PERFORMANCES 
ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES  

Performances énergétiques : 

Les constructions devront respecter à minima les normes techniques et énergétiques en vigueur. 

Dispositions environnementales : 
 
Il s’agit de privilégier l’emploi de dispositifs :  

- préservant et économisant l’utilisation des ressources naturelles (eau, air, sols et sous-sols, etc.) 
- limitant les rejets (eau, déchets, pollutions) 
- employant des solutions énergétiques renouvelables et/ou performantes.  

 
La conception et l'utilisation des dispositifs précités devront préserver la qualité et l'intégration architecturale de la 
construction dans son environnement.  
Pour les constructions nouvelles ces dispositifs devront être intégrés dans la conception.  

 
Plus spécifiquement, les ouvrages de production d’énergie renouvelable sont permis à condition qu’ils soient 
intégrés à la construction. 
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ARTICLE - UL16 - OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’ INFRASTRUCTURES ET 
RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUES 

Toute construction nouvelle doit pouvoir se raccorder aux réseaux de communications électroniques lorsqu’ils 
existent. 
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Zone A – Chevry  
 

La zone A de Chevry  correspond aux espaces agricoles protégés contre toute urbanisation incompatible avec 
sa destination. 

 

RAPPELS : 

– L’édification des clôtures est soumise à déclaration,  

– Les démolitions sont soumises à une autorisation prévue à l'article L.421-3 au code de l'urbanisme, y 
compris les éléments bâtis recensés au titre de l’article L151.19 du code de l’urbanisme. 

– Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du code de 
forestier et figurant comme tels aux documents graphiques sont soumis à autorisation. Les demandes de 
défrichement sont irrecevables dans ces espaces boisés classés. 

ARTICLE A1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INT ERDITES 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

– Les constructions de toute nature qui ne sont pas nécessaires aux exploitations agricoles ou à des 
équipements d’infrastructures ou ouvrages techniques. 

– Les installations et travaux divers en dehors de ceux autorisés à l’article 2 

– Les installations classées pour la protection de l’environnement au sens de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 
modifiée en dehors de celles liées à l’activité agricole ou d’élevage. 

– Le stationnement des caravanes isolées,  

– L’aménagement de terrains destinés à l’accueil des campeurs et des caravanes,  

– L’aménagement de terrains destinés aux habitations légères et de loisirs, 

ARTICLE A2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOU MISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 

Sont admises, sous réserve des mesures spéciales d’aménagement, d’exploitation et d’isolement et de ne pas 
porter préjudice à l’agriculture, les occupations et utilisations du sol suivantes : 

� Les constructions et installations strictement liées aux exploitations agricoles,  

� Les installations et travaux divers suivants, dès lors qu’ils sont liés aux ouvrages, travaux, aménagements et 
constructions autorisés : les affouillements et exhaussements de sol de plus de 100 m² et d’une hauteur de 
plus de 2 mètres en exhaussement, ou d’une profondeur de 2 mètres en affouillement ; 

� Les constructions, ouvrages ou travaux relatifs aux équipements techniques liés aux différents réseaux, 
voiries et stationnements, dès lors que toute disposition est prévue pour leur insertion dans leur 
environnement. 
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� Les constructions, installations, ouvrages ou travaux strictement liés aux exploitations agricoles et aux 
activités pédestres et cyclables. 

� Les constructions, ouvrages ou travaux nécessaires à l’exploitation des infrastructures. 

ARTICLE A3 – CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES P UBLIQUES OU PRIVEES 

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée.  

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de la 
défense contre l’incendie. 

ARTICLE A4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PA R LES RESEAUX D’EAU, 
D’ELECTRICITE, D’ASSAINISSEMENT ET DE REALISATION D ’UN ASSAINISSEMENT 
INDIVIDUEL 

4.1 – ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée à 
une conduite d’eau potable de caractéristiques suffisantes dans le respect des normes édictées dans le 
règlement du service des eaux dont relève la commune de Gif-sur-Yvette. 

En outre, les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense contre 
l'incendie selon les règles en vigueur. 

4.2 – ASSAINISSEMENT 

Les caractéristiques des installations et des réseaux d’assainissement doivent être conformes aux normes édictées 
dans le règlement d'assainissement communal (Cf. Annexes sanitaires). 

4.2.1 – Eaux usées 

Toute construction ou installation nouvelle ou existante doit être raccordée par une canalisation souterraine au 
réseau collectif d’assainissement lorsqu’il existe. 

Dans le cas contraire, un dispositif d’assainissement autonome est admis sous réserve qu’il soit conforme à la 
réglementation en vigueur, et qu’il permette le raccordement ultérieur à un éventuel réseau public. 

L’évacuation des eaux industrielles résiduelles doit s’effectuer conformément aux dispositions des règlements 
sanitaires figurant dans les annexes sanitaires. 

4.2.2 – Eaux pluviales 

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales et 
doit garantir leur écoulement vers le réseau collecteur dans le respect des normes de rejet qualitatives et 
quantitatives adaptées aux caractéristiques du réseau. 

En cas d’impossibilité technique, ou d’absence de réseau, le terrain doit être aménagé de telle façon qu’il 
absorbe les eaux pluviales. 



GIF-SUR-YVETTE - Plan Local d’Urbanisme  
Règlement de zone Chevry - A 
 

Révision approuvée le 13 décembre 2016                                273  

 
Afin de :  
1 – préserver les lits mineurs et les berges des cours d’eau existants  
2 – encadrer et limiter l’atteinte portée aux zones humides 
3 – protéger les zones d’expansion des crues,  
La gestion intégrée des eaux pluviales et de ruissellement devra prendre en compte les flux de polluants rejetés 
au milieu naturel et les risques d’inondations par ruissellement avec :  

- « zéro rejet » des eaux pluviales avec une infiltration maximale pour les eaux de pluie à l’amont 
- si la mise en œuvre au « zéro rejet » n’est pas possible, les débits de rejet seront régulés selon les débits de 

fuites et les pour les niveaux de protection définis par bassin versant hydrographique. Ces débits de fuite 
maximum sont arrêtés à 0,7 l/s/ha. 

Les mesures alternatives de gestion des eaux pluviales priorisées à la source permettront de réduire les problèmes 
liés au ruissellement. 
 
Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale, non soumise à autorisation ou à déclaration au titre de 
la législation sur les installations classées et/ou du Code de l’Environnement, doit s’équiper d’un dispositif de 
traitement des eaux pluviales adapté à l’importance et à la nature de l’activité pour assurer une protection 
efficace du milieu naturel. 

4.2.3. Eaux résiduaires agricoles : 

Les effluents agricoles (purin, lisier, produits phytosanitaires…) doivent faire l’objet d’un traitement spécifique. En 
aucun cas, ils ne doivent être rejetés dans le réseau public. 

4.3 – RESEAUX DIVERS 

Chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent, et que l’environnement l’impose, les 
réseaux doivent être implantés en souterrain. Dans le cas contraire, les concessionnaires devront utiliser dans la 
mesure du possible, les supports communs. 

Les lignes de télécommunication, de distribution d’énergie électrique ou autres, sont implantées en souterrain sur 
les propriétés privées, avec un raccordement aéro -souterrain pour les réseaux publics aériens. 

ARTICLE A5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONST RUCTIBLES 

Abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014 

ARTICLE A6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAP PORT AUX VOIES ET 
AUX EMPRISES PUBLIQUES 

6.1 – CHAMP D’APPLICATION DE LA REGLE 

Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions implantées le long des emprises publiques et des 
voies ouvertes à la circulation générale, que celles-ci soient de statut public ou privé, ainsi que des sentes, 
chemins réservés à la circulation piétonne et cycliste. 

6.2 – REGLE GENERALE 

Les constructions doivent être implantées avec un retrait au moins égal à 12 mètres de l’axe de la voie ou des 
limites d’emprise publique. 
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6.3 – DISPOSITIONS PARTICULIERES 

- Une implantation différente est admise pour les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à 
la distribution d’énergie tels que les transformateurs dès lors que des raisons techniques le justifient. 

ARTICLE A7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAP PORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

7.1 – MODALITE D’APPLICATION DE LA REGLE 

Les dispositions du présent article régissent l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du 
terrain, c'est-à-dire les limites latérales et de fond de terrain qui séparent le terrain d’assiette de la construction du 
terrain ou des terrains voisins et qui ne sont pas concernées par l’application de l’article 6. 

7.2 – REGLES D'IMPLANTATION 

7.2.1 – Règle générale 

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives. 

7.2.2 – Calcul des retraits  

Le retrait est la distance (L) comptée perpendiculairement de tout point de la construction, au point le plus 
proche de la limite séparative.  

Le retrait doit au moins être égal à 16 mètres. 

7.3 – DISPOSITIONS PARTICULIERES 

– Une implantation différente est admise pour les équipements techniques liés à la sécurité, à un service 
public, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs dès lors que des raisons techniques le 
justifient. 

– lorsqu’un ensemble paysager recensé au titre de l’article L151.19 du code de l’urbanisme est identifié sur 
le terrain ou à proximité, l’implantation de la construction ou l’extension de la construction sont 
déterminés pour le préserver et répondre à sa mise en valeur ; 

ARTICLE A8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNE S PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

8.1 – REGLE GENERALE 

L’implantation de plusieurs constructions sur une même propriété est autorisée à condition que la distance les 
séparant soit au moins égale à 8 mètres. 

8.2 – DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Les dispositions de la règle générale énoncées en 8.1. ne s’appliquent pas : 

- aux équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la distribution d’énergie tels que 
transformateurs. 



GIF-SUR-YVETTE - Plan Local d’Urbanisme  
Règlement de zone Chevry - A 
 

Révision approuvée le 13 décembre 2016                                275  

ARTICLE A9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS. 

Non réglementé 

ARTICLE A10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS.  

Non réglementée. 

Article A11 – ASPECT EXTERIEUR 

Par leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions nouvelles ainsi que les réalisations 
d'ouvrages et de clôtures, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, 
aux paysages naturels ou urbains. 

L’intégration des constructions au paysage, par leur volumétrie et leur aspect extérieur, doit être particulièrement 
recherchée dans cette zone naturelle. 
 
Les antennes relais de liaison hertzienne seront réalisées de façon à s’intégrer au mieux dans les paysages et 
l’environnement et devront respecter les dispositions de la Charte relative aux antennes relais de liaison 
hertzienne figurant en annexe du règlement. 
Les dispositifs et installations de production d’énergie renouvelable devront être intégrés à la construction. 

ARTICLE A12 - STATIONNEMENT 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou exploitations doit être assuré en 
dehors des voies publiques. 

ARTICLE A13 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEUR S EN MATIERE DE 
REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE  LOISIRS ET DE 
PLANTATIONS – ESPACES BOISES CLASSES 

Les constructions réalisées à proximité de terrains arborés doivent être conçus pour assurer la meilleure 
préservation possible des spécimens de qualité. 

Toute construction nouvelle ou extension sur une construction existante doit limiter l’abattage d’arbres de haute 
tige. Dans le cas où un abattage d’arbre est nécessaire, celui-ci devra être remplacé par un sujet d’essence et 
développement équivalent. 

ARTICLE - A14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014 
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ARTICLE - A15 – OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES 
ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES  

Performances énergétiques : 

Les constructions devront respecter à minima les normes techniques et énergétiques en vigueur. 

La conception et l'utilisation des dispositifs précités devront préserver la qualité et l'intégration architecturale de la 
construction dans son environnement.  
Pour les constructions nouvelles ces dispositifs devront être intégrés dans la conception. Plus spécifiquement, les 
ouvrages de production d’énergie renouvelable sont permis à condition qu’ils soient intégrés à la construction. 

ARTICLE - A16 - OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’I NFRASTRUCTURES ET 
RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUES 

Toute construction nouvelle doit pouvoir se raccorder aux réseaux de communications électroniques lorsqu’ils 
existent. 
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Zone N – Chevry  
 
La zone N de Chevry correspond aux espaces naturels à protéger en raison de la qualité des sites et des 

paysages. 
 
Cette zone comprend un secteur de constructibilité limitée : 

- le secteur NL, correspondant aux espaces sur lesquels les équipements sportifs de plein air sont admis 
(petite partie du Golf, stades et terrains de sports) ; 

- le secteur Nc, correspondant à la maison forestière  

 

RAPPELS : 

� L’édification des clôtures est soumise à déclaration, 

� Les démolitions sont soumises à une autorisation prévue à l'article L.421-3 au code de l'urbanisme, y compris 
les éléments bâtis recensés au titre de l’article L151.19 du code de l’urbanisme. 

� Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du code de 
forestier et figurant comme tels aux documents graphiques sont soumis à autorisation. Les demandes de 
défrichement sont irrecevables dans ces espaces boisés classés. 

� Toute construction ou aménagement, situé dans les périmètres protégés au titre des monuments historiques 
ou des sites pittoresques selon le plan de servitudes n°6, est soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de 
France. 

ARTICLE N1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INT ERDITES 

Dans toute la zone N et ses secteurs 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

� Les constructions, ouvrages ou travaux à destination d’habitation, d’hébergement hôtelier, de bureaux, 
d’artisanat, de commerces, d’industrie, d’entrepôt,  

� les équipements collectifs d’intérêt général, autres que ceux admis en N2. 

� Les installations et travaux divers en dehors de ceux autorisés à l’article N2 

� Les installations classées pour la protection de l’environnement au sens de la loi n°76-663 du 19 juillet 
1976 modifiée. 

� Le stationnement des caravanes isolées,  

� L’aménagement de terrains destinés à l’accueil des campeurs et des caravanes,  

� L’aménagement de terrains destinés aux habitations légères et de loisirs,  
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ARTICLE N2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOU MISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 

Dans la zone N et ses secteurs 

Sont admises, sous conditions et dans le but de pérenniser le caractère naturel de la zone, les occupations et 
utilisations du sol suivantes : 

� Les installations et travaux divers suivants, dès lors qu’ils sont liés aux ouvrages, travaux, aménagements 
et constructions autorisés : 

- les affouillements et exhaussements de sol de plus de 100 m² et d’une hauteur de plus de 
2 mètres en exhaussement, ou d’une profondeur de 2 mètres en affouillement ; 

- les aires de jeux, sports et stationnement ouvertes au public dès lors qu’elles ne portent 
pas atteinte à la sauvegarde des sites, des milieux naturels et des paysages. 

� Les constructions, ouvrages ou travaux relatifs aux équipements techniques liés aux différents réseaux, 
voiries et stationnements, dès lors que toute disposition est prévue pour leur insertion dans leur 
environnement. 

� Les antennes relais à la triple condition : 

- de s’intégrer dans les paysages et l’environnement et de respecter les dispositions de la charte 
relative aux antennes relais figurant en annexe du règlement 

- d’être situées en dehors du périmètre d’une construction classée ou inventoriée au titre de la 
législation sur les monuments historiques. 

- de limiter la multiplication des supports en se servant des installations existantes le cas échéant 
(mutualisation entre opérateurs) 

� Les constructions, installations, ouvrages ou travaux strictement liés aux exploitations agricoles et 
forestières et aux activités pédestres et cyclables. 

� Les constructions, ouvrages ou travaux nécessaires à l’exploitation des infrastructures. 

� La reconstruction à l’identique de constructions détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, autorisée 
dans les conditions définies à l’article 6  du TITRE I - dispositions générales du présent règlement. 
 

En outre, dans les secteurs NL et Nc 

Sont admises, sous conditions et dans le but de pérenniser le caractère naturel de la zone, les occupations et 
utilisations du sol suivantes : 

� Les constructions, ouvrages ou travaux nécessaires aux activités de sport de plein air et de loisirs et 
d’accompagnement touristique dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des sites, milieux 
et paysages. 

ARTICLE N3 – CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES P UBLIQUES OU 
PRIVEES 

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée.  

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de la 
défense contre l’incendie. 
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ARTICLE N4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PA R LES RESEAUX 
D’EAU, D’ELECTRICITE, D’ASSAINISSEMENT ET DE REALIS ATION D’UN 
ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL 

4.1 – ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée 
à une conduite d’eau potable de caractéristiques suffisantes dans le respect des normes édictées dans le 
règlement du service des eaux dont relève la commune de Gif-sur-Yvette. 

En outre, les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense 
contre l'incendie selon les règles en vigueur. 

4.2 – ASSAINISSEMENT 

Les caractéristiques des installations et des réseaux d’assainissement doivent être conformes aux normes 
édictées dans le règlement d'assainissement communal (Cf. Annexes sanitaires). 

Le rejet des eaux usées dans les fossés et cours d’eau est interdit. 

4.2.1 – Eaux usées 

Toute construction ou installation nouvelle ou existante doit être raccordée par une canalisation souterraine au 
réseau collectif d’assainissement lorsqu’il existe. 

Dans le cas contraire, un dispositif d’assainissement autonome est admis sous réserve qu’il soit conforme à la 
réglementation en vigueur, et qu’il permette le raccordement ultérieur à un éventuel réseau public. 

L’évacuation des eaux industrielles résiduelles doit s’effectuer conformément aux dispositions des règlements 
sanitaires figurant dans les annexes sanitaires. 

4.2.2 – Eaux pluviales 

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales et 
doit garantir leur écoulement vers le réseau collecteur dans le respect des normes de rejet qualitatives et 
quantitatives adaptées aux caractéristiques du réseau. 

En cas d’impossibilité technique, ou d’absence de réseau, le terrain doit être aménagé de telle façon qu’il 
absorbe les eaux pluviales. 

 
Afin de :  
1 – préserver les lits mineurs et les berges des cours d’eau existants  
2 – encadrer et limiter l’atteinte portée aux zones humides 
3 – protéger les zones d’expansion des crues,  
La gestion intégrée des eaux pluviales et de ruissellement devra prendre en compte les flux de polluants rejetés 
au milieu naturel et les risques d’inondations par ruissellement avec :  

- « zéro rejet » des eaux pluviales avec une infiltration maximale pour les eaux de pluie à l’amont 
- si la mise en œuvre au « zéro rejet » n’est pas possible, les débits de rejet seront régulés selon les débits 

de fuites et les pour les niveaux de protection définis par bassin versant hydrographique. Ces débits de 
fuite maximum sont arrêtés à 0,7 l/s/ha. 
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Les mesures alternatives de gestion des eaux pluviales priorisées à la source permettront de réduire les 
problèmes liés au ruissellement. 

4.3 – RESEAUX DIVERS 

Chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent, et que l’environnement l’impose, les 
réseaux doivent être implantés en souterrain. Dans le cas contraire, les concessionnaires devront utiliser dans la 
mesure du possible, les supports communs. 

Les lignes de télécommunication, de distribution d’énergie électrique ou autres, sont implantées en souterrain 
sur les propriétés privées, avec un raccordement aéro -souterrain pour les réseaux publics aériens. 

ARTICLE N5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONST RUCTIBLES 

Abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014 

ARTICLE N6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAP PORT AUX VOIES ET 
AUX EMPRISES PUBLIQUES 

6.1 – CHAMP D’APPLICATION DE LA REGLE 

Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions implantées le long des emprises publiques et 
des voies ouvertes à la circulation générale, que celles-ci soient de statut public ou privé, ainsi que des sentes, 
chemins réservés à la circulation piétonne et cycliste. 

6.2 – REGLE GENERALE 

Les constructions doivent être implantées avec un retrait au moins égal à 12 mètres de l’axe de la voie ou des 
limites d’emprise publique. 

Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU et non implantées conformément aux 
dispositions ci-dessus, les travaux d’extension ou de surélévation pourront être autorisés dans le prolongement 
des murs existants. 

6.3 – DISPOSITIONS PARTICULIERES 

-  Une implantation différente est admise pour les équipements techniques liés à la sécurité, à un service 
public, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs dès lors que des raisons techniques le justifient. 

– lorsqu’un ensemble paysager recensé au titre de l’article L.123-1,7° du code de l’urbanisme est identifié sur 
le terrain ou à proximité, l’implantation de la construction ou de l’extension de la construction existante sera 
déterminée pour le préserver et répondre à sa mise en valeur ; 

– Dans le cas de reconstruction à l’identique de constructions détruites après sinistre ne respectant pas les 
dispositions énoncées en 6.2., à condition de respecter les emplacements réservés, les marges de recul et 
les plan d’alignement existants. 
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ARTICLE N7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAP PORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

7.1 – MODALITE D’APPLICATION DE LA REGLE 

Les dispositions du présent article régissent l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
du terrain, c'est-à-dire les limites latérales et de fond de terrain qui séparent le terrain d’assiette de la 
construction du terrain ou des terrains voisins et qui ne sont pas concernées par l’application de l’article 6. 

7.2 – REGLES D'IMPLANTATION 

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives latérales. 

Pour les constructions existantes mal implantées, les travaux d’extension ou de surélévation sont autorisés dans 
le prolongement des murs existants dés lors que les façades ou pignons créés dans le prolongement ne 
comportent pas de vues. 

7.3 – DISPOSITIONS PARTICULIERES 

– Une implantation différente est admise pour les équipements techniques liés à la sécurité, à un service 
public, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs dès lors que des raisons techniques le justifient. 

– lorsqu’un ensemble paysager recensé au titre de l’article L.123-1,7° du code de l’urbanisme est identifié sur 
le terrain ou à proximité, l’implantation de la construction ou l’extension de la construction sont déterminés 
pour le préserver et répondre à sa mise en valeur ; 

– Dans le cas de reconstruction à l’identique de constructions détruites après sinistre ne respectant pas les 
dispositions énoncées en 7.2., à condition de respecter les emplacements réservés, les marges de recul 
existants. 

ARTICLE N8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNE S PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

Non réglementé. 

ARTICLE N9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS. 

9.1 – REGLE GENERALE 

Dans les secteurs NL et Nc : 

L’emprise au sol des constructions est limitée à 15%. 

Dans le reste de la zone N : 

Sans objet.  
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9.2 – DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Les dispositions de la règle générale énoncées en 9.1. ne s’appliquent pas : 

- aux équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la distribution d’énergie tels que 
transformateurs. 

- dans le cas de reconstruction à l’identique après sinistre de constructions ne respectant pas les règles 
énoncées en 9.1. 

- lorsqu’une indication graphique délimite une zone non aedificandi ou une lisière de massifs boisés, 
aucune construction ou partie de construction ne pourra y être implantée. 

ARTICLE N10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS.  

Dans la zone  N : 

Non réglementé. 

Dans les secteurs NL et Nc : 

Les hauteurs sont limitées à 10 mètres au faîtage. 

Cette disposition n’est applicable aux ouvrages et installations publiques d’intérêt général nécessaires à la 
distribution et transport d’électricité. 

Article N11 – ASPECT EXTERIEUR 

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

Les constructions doivent être conformes aux prescriptions de cet article. Toutefois, en cas d’extension ou de 
projet d’architecture contemporaine, d’autres dispositions peuvent être retenues à condition de s’insérer 
qualitativement avec les constructions existantes environnantes. 

L’intégration des constructions au paysage, par leur volumétrie et leur aspect extérieur, doit être 
particulièrement recherchée dans cette zone naturelle. 
 
Les antennes relais de liaison hertzienne seront réalisées de façon à s’intégrer au mieux dans les paysages et 
l’environnement et devront respecter les dispositions de la Charte relative aux antennes relais de liaison 
hertzienne figurant en annexe du règlement. 

ARTICLE N12 - STATIONNEMENT 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou exploitations doit être assuré 
en dehors des voies publiques. 
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ARTICLE N13 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEUR S EN MATIERE DE 
REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE  LOISIRS ET DE 
PLANTATIONS – ESPACES BOISES CLASSES 

13.1 – ESPACES BOISES CLASSES 

Les espaces inscrits aux documents graphiques comme étant des espaces boisés classés sont régis par les 
dispositions des articles L.130-1 du code de l'urbanisme qui précise notamment que le classement interdit tout 
changement d'affectation, ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la 
protection ou la création du boisement. 

13.2 – LES ELEMENTS DE PAYSAGE A PRESERVER 

Les éléments de paysage repérés au document graphique, au titre de l’article L151.19 du CU doivent être 
conservés, sauf pour un motif d’intérêt général lié à la sécurité ou à l’état phytosanitaire du spécimen.  

A ce titre, tous travaux susceptibles de porter atteinte au caractère paysager des espaces ainsi délimités, et 
notamment l’abattage d’arbres, sont soumis à autorisation au titre des installations et travaux divers. 

Il convient de concevoir l’implantation des constructions afin de préserver au mieux les spécimens de qualité 
ou tout au moins, d’effectuer les plantations nécessaires à leur remplacement. 

13.3 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

Les constructions réalisées sur des terrains arborés doivent être conçus pour assurer la meilleure préservation 
possible des spécimens de qualité. 

Toute construction nouvelle ou extension sur une construction existante doit éviter l’abattage d’arbres de 
haute tige. Dans le cas où un abattage d’arbre est strictement nécessaire, celui-ci devra être obligatoirement 
remplacé par un sujet d’essence et développement identique, choisi parmi des essences locales  (cf liste des 
essences recommandées en annexe du présent règlement) 

ARTICLE - N14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014 

ARTICLE - N15 – OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES 
ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES  

Performances énergétiques : 

Les constructions devront respecter à minima les normes techniques et énergétiques en vigueur. 

La conception et l'utilisation des dispositifs précités devront préserver la qualité et l'intégration architecturale de 
la construction dans son environnement.  
Pour les constructions nouvelles ces dispositifs devront être intégrés dans la conception. Plus spécifiquement, les 
ouvrages de production d’énergie renouvelable sont permis à condition qu’ils soient intégrés à la construction. 
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ARTICLE - N16 - OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’I NFRASTRUCTURES ET 
RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUES 

Toute construction nouvelle doit pouvoir se raccorder aux réseaux de communications électroniques lorsqu’ils 
existent. 
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Prescriptions urbaines, 
 architecturales et 

paysagères  
édictées au titre de l’article L.151.19 du CU 
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LISTE DES FICHES ET DES QUARTIERS 

 
 
 
 

FICHE 1 -  Q1 à Q3 Champ de Mare, 32 Arpents, Pièce du Lavoir 
  Q4 et Q5  Nattée 
  Q6  Pointe Genète 
  Q7 Blancharde 
  Q8  Champ Tortu, Cléau, Goïarderie et Pistolet 
  Q9  Malassis 
  Q10 Mare Jodoin 
  Q11 Ferme d’Armenon 

Q12 Salmouille 
Q13 Petite Garenne 
Q27 La Mare Gabrielle UHa 

 
 
FICHE 2 -   Q14 Sacletterie UHb 
 
 
FICHE 3 -  Q15 Chantereine UHb 
   
 
FICHE 4 -  Q24 Mocsouris UEc 

Q28a Mare l’Oiseau UEc 
 
 
FICHE 5 -  Q28b Four Blancs UEb 

Q26 Hauterive UEb 
 
 
FICHE 6 -  Q29a Fief Lambert UEb 

Q29b Pièce de Terre UEb 
 
 
FICHE 7 -  Q30 Longs Réages UHb 

Q31 Nefliers UHb 
Q32 Quatre Coins UHb 

 
 

FICHE 8 -  Q21 Cottages UEb 
     Q25 Clairière UEb 

Q17 Bocage de Beaudreville  UHb  
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PLAN DE REPERAGE DES QUARTIERS 
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FICHE n°1 
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FICHE n°2 
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FICHE n°3 
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FICHE n°4 
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FICHE n°5 
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FICHE n°6 
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FICHE n°7 
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FICHE n°8 
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