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Zone UIc 

 
 

Caractère de la zone 
 
La zone UIc correspond au secteur d’extension du parc d’activités de Courtabœuf située à l’Est de 
l’autoroute A10 en limite de la commune de Villejust, dénommé « Courtabœuf 8 ». Ce secteur a 
vocation à accueillir des activités principalement issues du secteur secondaire, et dans une certaine 
mesure des activités tertiaires en lien avec le tissu d’activités ciblé. 
 
La zone UIc est concernée par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) figurant 
en pièce n°3 du dossier de PLU. Concernée par l’article L111-6 du code de l’urbanisme, cette zone fait 
également l’objet de dispositions spécifiques justifiées dans le cadre d’une étude jointe en pièce n°4 
du dossier de PLU. Cette étude permet notamment d’adapter les bandes de recul le long de l’autoroute 
A10 et des axes de grandes circulations que constituent les routes départementales RD 118 et RD 59. 
 
RAPPELS : 
 
Sont soumis à autorisation ou déclaration préalable :  

 L’édification des clôtures conformément à la délibération du Conseil municipal du  
29 novembre 2007. 

 Les défrichements dans les espaces boisés non classés soumis à la législation du défrichement. 

 Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés figurant aux plans de zonage. 
Cette autorisation ne s’applique pas aux exceptions prévues à l’article L311-2 du code 
forestier. 

 Les demandes d’autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés 
à l’exception des dispositions prévues à l’article L130-2 du code de l’urbanisme. 

 Les démolitions conformément à la délibération du Conseil municipal du 28 mai 2015. 
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Article UIc 1 Occupations du sol interdites 

 
1.1. SONT INTERDITS dans toute la zone : 

 Les dépôts de toutes natures. 

 Les constructions à destination et/ou usage de commerce, ainsi que l’aménagement de 
locaux à destination et/ou usage de commerce au sein de constructions existantes. 

 Les constructions à vocation agricole ou forestière. 

 Le stationnement de caravanes isolées et immobilisées au sol. 

 Les stationnements de caravanes et les installations de camping, les mobil homes, les 
caravanes chalet et tous dispositifs de ce type avec ou sans roues utilisés en résidence 
principale ou secondaire.  

 Les ouvertures et exploitations de carrières. 

 Les constructions dans une bande de 15 m comptée à partir de l’axe de la route 
départementale RD 59. 

 Les constructions soumises à autorisation préalable au titre de la législation sur les 
installations classées. 

 Les constructions à destination et/ou usage exclusif d’entrepôt, en dehors de celles 
autorisées à l’article 2.3. 

 Les constructions à destination et/ou usage de commerce non mentionnées à l’article 2.3. 

 Les constructions à destination et/ou d’habitation non mentionnées à l’article 2.3. 

 tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la zone humide 
identifiée et protégée par arrêté préfectoral ou par le Schéma d’aménagement et de gestion 
des eaux Orge-Yvette, notamment :  

- comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers,  
- création de plans d’eau, à l'exception des travaux nécessaires, pour des raisons 
impératives d'intérêt public majeur (alimentation en eau potable, infrastructure de 
transport de grande ampleur, etc.).  

 
 

Article UIc 2 Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 
 

SONT AUTORISÉS : 
 
2.1. Sous réserve de la prise en compte des mesures relatives aux protections, risques et nuisances 

énoncées ci-dessous :  
 

 Isolement acoustique des bâtiments contre les bruits aux abords des voies de transports 
terrestres 
Dans les secteurs affectés par le bruit aux abords des voies répertoriées par arrêté préfectoral 
(pièce n°9b du dossier de PLU), les constructions nouvelles doivent faire l’objet d’une isolation 
acoustique conforme à la réglementation en vigueur (arrêté du 30 mai 1996 pour les 
habitations et du 9 janvier 1995 pour les bâtiments d’enseignement).  

 
 Zones identifiées comme « sensibles aux risques de retrait et gonflement de sols argileux »  

Les zones potentiellement concernées sont identifiées à titre d’information en annexe n°5 du 
présent règlement et présentées dans le rapport de présentation. 
Dans ces zones, les constructions ou occupations des sols devront s’inspirer des  informations 
et recommandations édictées au titre 5 du présent règlement. 
 

 Zones soumises au bruit des Aéronefs – Plan d’Exposition aux Bruits de l’aérodrome Paris-
Orly  
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Les zones soumises au bruit des aéronefs sont régies par les dispositions précisées en annexe 
n°4 du présent règlement et dans la pièce n°7 du dossier de PLU. 

 
 
2.2. Sous réserve du respect des Orientations d’Aménagement et de Programmation figurant en 
pièce n°3 du dossier de PLU et de la prise en compte des recommandations architecturales, 
urbanistiques et paysagères figurant en annexe n°6 du présent règlement (titre 5) pour les secteurs 
identifiés sur les documents graphiques comme étant « assujetti à des Orientations d’Aménagement 
et Programmation ».  
 
 
2.3. Sous réserve des conditions particulières suivantes : 
 

 Constructions à destination et/ou usage d’entrepôt :  
Les constructions mixtes à usage d’entrepôts si elles sont liées à une construction existante ou 
autorisée, et dès lors que l’espace dédié à l’entrepôt ne représente pas plus de 70% du volume 
de ladite construction. 

 
 Constructions à destination et/ou usage de commerce:  

Les constructions à destination et/ou usage de commerce et d’activité de service sont 
strictement circonscrites aux constructions déjà existantes, ayant fait l’objet d’une 
autorisation d’urbanisme avant l’approbation de la révision allégée du Plan Local d’Urbanisme. 
Aucune nouvelle construction à destination et/ou usage commercial ne sera autorisée.  
Des activités commerciales de type restauration pourront être autorisées au sein du volume 
des constructions à destination et/ou usage hôtelier dès lors qu’elles constituent un service 
intégré, géré par l’établissement hôtelier.  

 
 Constructions à destination et/ou usage d’habitation : 

Les constructions à destination et/ou usage d’habitat strictement réservées aux personnes 
dont la présence est indispensable au fonctionnement ou au gardiennage des installations. 
 

 Constructions à destination et/ou usage d’hébergement hôtelier : 
Les constructions à destination et/ou usage d’hébergement hôtelier sont autorisées dans le 
respect des localisations précisées dans les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) en pièce n°3 du dossier de PLU. 

 
 Au sein des périmètres de zone humide identifiés par arrêté préfectoral ou par le Schéma 

d’aménagement et de gestion des eaux Orge-Yvette, sont autorisés sous réserve d’être 
compatibles avec la protection de la nature, des sites et paysages : 
o Les travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides visant une reconquête 

de leurs fonctions naturelles (dessouchage, abattage, débroussaillage, élagage, modelés 
de terrain par terrassement et évacuation hors site, création de mares par terrassement 
en déblais, plantation d’espèces locales, etc.) sous réserve d’un plan de gestion. 

o Les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ce milieu 
humide, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la 
préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre 
un retour du site à l’état naturel (cheminements piétonniers, cyclables réalisés en 
matériaux perméables et non polluants, etc.).  
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Article UIc 3 Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et 
d’accès aux voies ouvertes au public 

 
3.1. ACCES 

 Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne sont pas desservis par des voies 
publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de 
l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de 
ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie 
(article R111-5 du code de l’urbanisme). 

 Aucune construction ne peut prendre accès sur les parcs de stationnements publics, sur les 
voies publiques ou privées n’ayant pas au moins une emprise de 3,50 m de large.  

 La largeur des accès doit être d’au moins 3 m si la construction est située à moins de 100 m de 
la voie et au moins 3,50 m si elle est située au-delà. Cette disposition ne concerne pas les 
extensions limitées des constructions existantes autorisées. 

 Les accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, et notamment pour 
la défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, etc… Ils doivent être adaptés à 
l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à 
garantir un bon état de viabilité. 

 Les ouvrages techniques destinés aux services publics (distribution d’électricité, de gaz et de 
téléphone, etc.) ne sont pas assujettis aux règles ci-dessus.  
 

3.2. VOIRIE  

 Toute construction doit être desservie par une voie viabilisée publique ou privée, en bon état 
de viabilité, ayant au moins une emprise de 3,50 m de large. 

 Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche des véhicules des services 
publics, conformément à l’article R111-5 du code de l’urbanisme.  

 Les voies doivent respecter les prescriptions des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation figurant en pièce n°3 du dossier de PLU, qui prévalent sur les exemples 
présentés dans les Recommandations architecturales, urbanistiques et paysagères figurant en 
annexe n°6 du présent règlement (titre 5). 

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

 Les ouvrages techniques destinés aux services publics (distribution d’électricité, de gaz et de 
téléphone, etc.) ne sont pas assujettis aux règles ci-dessus. 

 

Article UIc 4 Conditions de desserte par les réseaux publics d’eau, d’électricité et 
d’assainissement 

 
4.1. Alimentation en eau potable 

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

4.2. Assainissement 

 Toutes les constructions doivent respecter le règlement d’assainissement du Syndicat 
Intercommunal de l’Aménagement Hydraulique de la Vallée de l’Yvette (SIAHVY).  

 Les constructions doivent notamment répondre aux obligations suivantes : à l’intérieur d’une 
même unité foncière, les eaux usées et les eaux pluviales doivent être recueillies séparément.  

 
4.2.1. Eaux usées 

 Le branchement sur le réseau public d’assainissement est obligatoire. 
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 Le règlement d’assainissement du Syndicat Intercommunal de l’Aménagement Hydraulique de 
la Vallée de l’Yvette (SIAHVY) définit les conditions d’usage du réseau public. 

 
4.2.2. Eaux pluviales 

 Tout aménagement réalisé sur l’unité foncière ne doit pas faire obstacle au libre écoulement 
des eaux pluviales (articles 640 et 641 du code civil). 

 Toute construction ou installation devra gérer ses eaux pluviales conformément aux 
dispositions du règlement d’assainissement du Syndicat Intercommunal de l’Aménagement 
Hydraulique de la Vallée de l’Yvette (SIAHVY). 

 La recherche de solutions permettant l’absence de rejets d’eaux pluviales dans le réseau 
collecteur sera à privilégier pour les constructions neuves et pour la création de nouvelles 
surfaces imperméabilisées. 

 Dans le cas où l’infiltration nécessiterait des travaux disproportionnés ou présentant un risque 
justifié, toute construction raccordée au réseau public d’assainissement devra faire l’objet 
d’une rétention à la parcelle des eaux de ruissellement, de façon à respecter un débit de fuite 
de 1,2 l/s/ha et une pluie de référence vicennale (50 mm en 4heures). 

 Sur les espaces de stationnement, chaussées, aires de services, de manœuvre ou d’activités, 
d’une surface imperméabilisée cumulée supérieure à 200 m² d’un seul tenant, les eaux de 
ruissellement devront faire l’objet d’un prétraitement avant déversement dans un réseau 
public d’assainissement ou dans un ouvrage d’infiltration.  
Le prétraitement devra être adapté et proportionné à la quantité et à la typologie des éléments 
polluants accumulés sur les surfaces imperméabilisées (ouvrages de dessablage, déshuilage, 
séparateur d’hydrocarbures, autres). L’assainissement naturel des eaux de ruissellement par 
infiltration devra être favorisé si la nature du sol le permet et via des techniques adaptées 
(structure alvéolaire sur espace de stationnement enherbé, noue d’infiltration, autres). 
L’entretien et le nettoyage des ouvrages et structures incombent au propriétaire et devront 
être effectués régulièrement afin de limiter le colmatage des couches de surface. 

 De manière à limiter ces apports, tant au point de vue qualitatif que quantitatif, des techniques 
alternatives aux réseaux devront être privilégiées (chaussées réservoir, bassins, réutilisation 
de l’eau pour arrosage, toitures végétalisées, terrasses avec systèmes de rétention d’eau, etc.). 
 

4.3. Réseaux divers 

 Les lignes de télécommunications et de distributions d’énergie électrique du réseau public 
doivent être installées en souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent. 

 Toutes modifications importantes des réseaux existants, tant privés que publics, doivent être 
conçues de manière à pouvoir être raccordés au réseau en souterrain si celui-ci existe ou si 
celui-ci est prévu par arrêté. 

 Tout constructeur doit réaliser les ouvrages de télécommunications et de distribution 
électrique en terrain privé : ces ouvrages comprennent les conduites en souterrain entre les 
constructions et jusqu’en un point de raccordement avec le réseau public situé en limite de 
propriété. 

 
 

Article UIc 5 Superficie minimale des terrains 

 
5.1. Sans objet. Abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014. 
 

 

Article UIc 6 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 
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6.1. Le long de la RD 59, sur les unités foncières concernées par une bande d’implantation, les 
constructions seront implantées dans cette bande localisée aux documents graphiques. Par ailleurs, 
les constructions devront respecter les principes et coupes figurant dans les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP) en pièce n°3 du dossier de PLU. 
 
6.2. Toute construction doit s’implanter à une distance d’au moins 5 m comptée en tous points de la 
construction à partir de l’alignement, sauf dispositions contraires figurant aux documents graphiques 
(« marge de recul obligatoire »).  
Par ailleurs, le long de l’A10, de la RD59 et de la RD 118, les constructions devront respecter les 
principes et coupes figurant dans les OAP en pièce n°3 du dossier de PLU (bande d’inconstructibilité 
de 25 mètres depuis l’axe de la RD 118 et de la RD 59, et de 76 mètres depuis l’axe de l’A10). 
 
6.3. Le long des sentes, sentiers, chemins, passages, non ouverts à la circulation automobile, les 
constructions pourront être implantées à l’alignement ou en retrait, sans minimum de recul. 

 
6.4. Ces dispositions (6.1 et 6.2) ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques destinés aux services 
publics (distribution d’électricité, de gaz et de téléphone, etc.) qui pourront s’implanter à une distance 
comprise entre 0 et 5 mètres comptée à partir de l’alignement. 
 
6.6. L’ensemble de ces dispositions précédentes (6.1 à 6.4) ne s’appliquent pas aux lignes de transport 
d’électricité « HTB » (50 000 volts) faisant l’objet d’une mention dans les servitudes d’utilité publique. 
 
 

Article UIc 7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 

7.1. Les constructions doivent être édifiées en retrait des limites séparatives avec une marge 
d’isolement au minimum égale à 6 m. 
 
7.2. Cette disposition (7.1) ne s’applique pas : 

- aux ouvrages techniques destinés aux services publics (distribution d’électricité, de gaz et de 
téléphone,…) qui pourront s’implanter à une distance comprise entre 0 et 6 mètres comptée à 
partir des limites séparatives, 
- aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 000 volts) faisant l’objet d’une mention dans 
les servitudes d’utilité publique. 

 
 

Article UIc 8 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 
propriété 

 

8.1. Les constructions doivent respecter entre elles une marge d’isolement au minimum égale à 6 m. 
 
 

Article UIc 9 Emprise au sol des constructions 

 
9.1. L’emprise au sol ne peut pas excéder 70 % de la surface du terrain. 
 
 

Article UIc 10 Hauteur maximale des constructions 

 
10.1. La hauteur des constructions est la hauteur totale (acrotère compris), à l’exception des antennes, 
garde-corps en toiture, cheminées, cages d’ascenseurs et autres installations jugées indispensables 



11 
 

pour le fonctionnement des constructions, mesurée en tous point de la construction et par rapport au 
terrain naturel. 
 
10.2. La hauteur totale des constructions ne peut pas excéder 26 m à l’acrotère. 
 
10.3. L’ensemble de ces dispositions précédentes (10.1 et 10.2) ne s’applique pas aux ouvrages 
techniques destinés aux services publics (distribution d’électricité, de gaz et de téléphone, etc.).  
 
 

Article UIc 11 Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 

 
11.1. LES EXTENSIONS 

 Les extensions doivent présenter une unité d’harmonie en ce qui concerne le choix des 
matériaux, les pentes des toitures et les revêtements de façades.  

 La prise en comptes des « Recommandations architecturales, urbanistiques et paysagères » en 
annexe 6 du présent règlement (titre 5) est à privilégier. 

 
11.2. LES FACADES 

 Les différents murs d’un bâtiment, y compris des annexes et locaux techniques, qu’ils soient 
aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique doivent présenter un aspect convenable 
et donner des garanties de bonne conservation. 

 Pour toute construction, reconstruction et réhabilitation de construction : 
o les matériaux fabriqués en vue d’être recouverts devront être enduits ou traités avec 

un parement, 
o les matériaux utilisés devront avoir un caractère permanent. 

 Les différentes teintes des façades des constructions doivent respecter une harmonie 
d’ensemble. 

 La prise en comptes des « Recommandations architecturales, urbanistiques et paysagères » en 
annexe 6 du présent règlement (titre 5) est à privilégier. 

 
11.3. LES TOITURES 

 Pour toute construction, reconstruction et réhabilitation de construction, les toitures 
d’aspects tôle ondulée, ciment,  et papier goudronné sont interdites. 

 Les antennes paraboliques de télévision doivent être installées sur le toit et en recul par 
rapport aux bords de la toiture. 

 La prise en comptes des « Recommandations architecturales, urbanistiques et paysagères » en 
annexe 6 du présent règlement (titre 5) est à privilégier. 

 
11.4. LES CLOTURES 

 En cas de nécessité imposée par le domaine d’activités du propriétaire et/ou exploitant, les 
clôtures sur front de rue doivent être édifiées à l’alignement. Les clôtures devront respecter 
les recommandations architecturales, urbanistiques et paysagères figurant en annexe n°6 du 
présent règlement (titre 5), étant précisé que leur hauteur pourra faire l’objet d’une 
adaptation en fonction du niveau de sécurité exigé par l’activité. 

 Les antennes radiotéléphoniques et locaux techniques doivent faire l’objet d’une étude 
d’intégration dans le paysage. En particulier, le support et le système antennaire doivent 
former un tout par l’uniformité, l’unicité des matériaux et des couleurs. 

 La prise en comptes des « Recommandations architecturales, urbanistiques et paysagères » en 
annexe 6 du présent règlement (titre 5) est à privilégier. 
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11.5. TRAITEMENT DES « ENTRÉES DE VILLE » 

 Rond-point de la Brûlerie : s’agissant d’une entrée majeure du parc d’activités, une qualité 
urbaine, paysagère et architecturale homogène des façades en vis-à-vis de la RD118 et du 
giratoire sera exigée. Le traitement des constructions et leur implantation devra constituer un 
ensemble harmonieux qualitatif, en respectant notamment :  

- les principes et coupes figurant dans les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP), 

- les recommandations architecturales, urbanistiques et paysagères figurant en annexe 
6 du présent règlement (titre 5). 

 Linéaires des RD 118 et RD 59 : s’agissant de façades majeures du parc d’activités, une qualité 
urbaine, paysagère et architecturale homogène des façades sera exigée. Le traitement des 
constructions et leur implantation devra constituer un ensemble harmonieux qualitatif, en 
respectant notamment :  

- les principes et coupes figurant dans les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP), 

- les recommandations architecturales, urbanistiques et paysagères figurant en annexe 
6 du présent règlement (titre 5). 

 
 

Article UIc 12 Obligations en matière de stationnement 

 
12.1. MODALITÉS DE REALISATION : 

 

 Pour toute opération, des aires de stationnement doivent être réalisées sur l’unité foncière, 
en-dehors des voies publiques et des espaces végétalisés ou paysager,  
 

 La gestion des eaux de ruissellement devra être effectuée conformément aux prescriptions de 
l’article 4.2.2 du présent règlement. 
 

 Les constructions et installations neuves équipés d'un parc de stationnement devront prévoir 
que ce parc de stationnement soit alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre 
la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables : 

o Pour les bâtiments neufs à usage principal industriel ou tertiaire équipés d'un parc de 
stationnement destiné aux salariés :lorsque la capacité de ce parc de stationnement 
est inférieure ou égale à 40 places, 10 % des places de stationnement destinées aux 
véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à 
pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou 
hybride rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation 
individuelle des consommations. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est 
supérieure à 40 places, 20 % des places de stationnement destinées aux véhicules 
automobiles et deux roues motorisés doivent être prévues. (article R111-14-3 du code 
de la construction et de l’habitation), 

o Pour les bâtiments neufs accueillant un service public équipés d'un parc de 
stationnement destiné aux agents ou aux usagers du service public :lorsque la capacité 
de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 10 % des places de 
stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent 
être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour 
véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d'un système de mesure 
permettant une facturation individuelle des consommations. Lorsque la capacité de 
ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 20 % des places de 
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stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent 
être prévues. (article R111-14-3-1 du code de la construction et de l’habitation), 

o Pour les bâtiments neufs constituant un ensemble commercial ou accueillant un 
établissement de spectacles cinématographiques, équipés d'un parc de stationnement 
destiné à la clientèle : lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure 
ou égale à 40 places, 5 % des places de stationnement destinées aux véhicules 
automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir 
accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride 
rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation 
individuelle des consommations. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est 
supérieure à 40 places, 10 % des places de stationnement destinées aux véhicules 
automobiles et deux roues motorisés doivent être prévues. (article R111-14-3-2 du 
code de la construction et de l’habitation). 
 

12.2. NOMBRE D’EMPLACEMENTS DE STATIONNEMENT : 
 

12.2.1. Modalités de calcul 
Toute tranche commencée est due. 
 
12.2.2. Stationnements automobiles 

 

Destinations et/ou usages Nombre d’emplacements de stationnement 
(minimum) 

Pour les constructions à destination/usage 
d’habitation strictement réservées aux personnes 

dans la présence est indispensable au 
fonctionnement et au gardiennage des 

installations 

- 1 place de stationnement minimum pour une surface de 
plancher égale ou inférieure à 50 m². 
- 2 places de stationnement pour une surface de plancher 
supérieure à 50 m² et dans tous les cas 2 places de 
stationnement par logement. 
 

Pour les constructions à destination/usage de 
bureaux  

1 place de stationnement minimum par tranche de 55 m² 
de surface de plancher. Le stationnement des véhicules 
légers (personnel, visiteurs) et lourds doit être aménagé à 
l’intérieur de l’unité foncière car il est rappelé qu’aucun 
stationnement poids lourds ne sera autorisé sur les 
espaces public du parc d’activités. 
Les solutions d’optimisation du stationnement devront 
être privilégiées (espace de stationnement en silo, autres). 

Pour les constructions à destination/usage 
de commerces 

1 place de stationnement minimum par tranche de 40 m² 
de surface de plancher. Le stationnement des véhicules 
légers (personnel, visiteurs) et lourds doit être aménagé à 
l’intérieur de l’unité foncière. 
Les solutions d’optimisation du stationnement devront 
être privilégiées (espace de stationnement en silo, autres). 

Pour les constructions à usage de 
restauration 

1 place de stationnement minimum par tranche de 10 m² 
de surface de plancher pour les établissements de 
restauration (salle de restaurant). 

Pour les constructions à destination/usage 
d’hébergement hôtelier 

1 place de stationnement minimum par chambre. 

Pour les constructions à destination/usage 
industriel et/ou artisanal 

1 place de stationnement minimum par tranche de 100 m² 
de surface de plancher à aménager à l’intérieur de l’unité 
foncière pour le stationnement des véhicules de transport 
des personnes (personnel et visiteur) ainsi que le 
stationnement des poids lourds et divers véhicules 
utilitaires, car il est rappelé qu’aucun stationnement poids 
lourds ne sera autorisé sur les espaces public du parc 
d’activités 
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Les solutions d’optimisation du stationnement devront 
être privilégiées (espace de stationnement en silo, autres). 

Pour les locaux d’entrepôt liés aux activités 
principales autorisées à destination/usage 

principal industriel et/ou artisanal, 

1 place de stationnement minimum par tranche de 250 m² 
pour les locaux d’entrepôts liés aux activités industrielles 
et artisanales autorisées. 
Les solutions d’optimisation du stationnement devront 
être privilégiées (espace de stationnement en silo, autres). 

Les constructions et installations nécessaires 
aux services publics ou d’intérêt collectif 

 

1 place minimum de stationnement par tranche de 80 m². 
Ils doivent disposer d’un nombre de places de 
stationnement leur permettant d’assurer leurs besoins 
propres (capacité d’accueil, personnel, etc.). 
Les solutions d’optimisation du stationnement devront 
être privilégiées (espace de stationnement en silo, autres). 

 
 

12.2.3. Stationnement adapté destiné aux personnes à mobilité réduite 
 
Pour toute réalisation nécessitant des aires de stationnement, les accès et circulations pour les 
personnes à mobilité réduite doivent obligatoirement être prévus et aménagés suivant la 
réglementation en vigueur. 
 
Les places adaptées destinées à l’usage du public doivent représenter au minimum 2 % du 
nombre total de places prévues pour le public. Le nombre minimal de places adaptées est 
arrondi à l’unité supérieure. Au-delà de 500 places, le nombre de places adaptées, qui ne 
saurait être inférieur à 10 places, est fixé par arrêté municipal.  

 
12.2.4. Stationnement des cycles et/ou cycles à pédalage 
 
L'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos prévu est couvert et se situe de 
préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou au premier sous-sol. Cet espace peut 
également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé 
sur la même unité foncière que le bâtiment. 
 
L'espace destiné au stationnement des cycles peut être constitué de plusieurs 
emplacements. 

 

 pour les bâtiments à usage principal d'habitation, l'espace de stationnement possède une 
superficie de 0,75 m² par logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales, et 1,5 
m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m²; 
 

 pour les bâtiments à usage principal de bureaux, l'espace de stationnement possède une 
superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher. Les emplacements devront comporter 
un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher 
les cycles par le cadre, et cumulativement au moins par une roue. 
 

 pour les bâtiments à usage industriel ou tertiaire, l'espace de stationnement est dimensionné 
pour accueillir un nombre de place de vélo calculé par rapport à 15 % de l'effectif total de 
salariés accueillis simultanément dans les bâtiments, sur déclaration du maître d'ouvrage. Les 
emplacements devront comporter un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes 
permettant de stabiliser et d’attacher les cycles par le cadre, et cumulativement au moins par 
une roue. 
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 pour les bâtiments commerciaux : 
o lorsque l’ensemble commercial ou l'établissement de spectacles cinématographiques 

dispose d'un parc de stationnement dont la capacité est inférieure ou égale à 40 places, 
l'espace destiné au stationnement des vélos est dimensionné pour accueillir un nombre 
de places de vélos correspondant à 10 % de la capacité du parc de stationnement avec un 
minimum de 2 places, 

o lorsque l'ensemble commercial ou l'établissement de spectacles cinématographiques 
dispose d'un parc de stationnement dont la capacité est supérieure à 40 places mais 
inférieure ou égale à 400 places, l'espace destiné au stationnement des vélos est 
dimensionné pour accueillir un nombre de places de vélos correspondant à 5 % de la 
capacité du parc de stationnement avec un minimum de 10 places, 

o lorsque l'ensemble commercial ou l'établissement de spectacles cinématographiques 
dispose d'un parc de stationnement dont la capacité est supérieure à 400 places, l'espace 
destiné au stationnement des vélos est dimensionné pour accueillir un nombre de places 
de vélos correspondant à 2 % de la capacité du parc de stationnement avec un minimum 
de 20 places et avec une limitation de l'objectif réglementaire fixée à 50 places, 

o Les emplacements devront comporter un système de fermeture sécurisé et des dispositifs 
fixes permettant de stabiliser et d’attacher les cycles par le cadre, et cumulativement au 
moins par une roue. 
 

 pour les bâtiments neufs accueillant un service public : lorsqu’ils sont équipés de places de 
stationnement destinées aux agents ou usagers du service public, ces bâtiments doivent être 
équipés d'au moins un espace réservé au stationnement des vélos. L'espace est dimensionné 
pour accueillir un nombre de place de vélo correspondant à 15 % de l'effectif d'agents ou 
usagers du service public accueillis simultanément dans le bâtiment, sur déclaration du maître 
d'ouvrage. Les emplacements devront comporter un système de fermeture sécurisé et des 
dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les cycles par le cadre, et 
cumulativement au moins par une roue. 

 
 
12.3. DIMENSIONS MINIMALES DES STATIONNEMENTS VÉHICULES : 
  
Chaque emplacement pour le stationnement de véhicule légers (moins de 3,5 tonnes) doit présenter 
une accessibilité satisfaisante et des dimensions au moins égales à :  

 

Mode de 
stationnement 

Longueur des 
places 

Largeur des 
places 

Dégagement 

Bataille 5,00 mètres 2,50 mètres 5,50 mètres si double sens de 
circulation, 5,00 mètres si sens 
unique de circulation 

Longitudinal 5,00 mètres 2,30 mètres 5,50 mètres si double sens de 
circulation, 5,00 mètres si sens 
unique de circulation 

Épis   

45° 4,80 mètres 2,20 mètres 3,50 mètres 

60° 5,15 mètres 2,25 mètres 4,00 mètres 

75° 5,10 mètres 2,25 mètres 4,50 mètres 

 
Pour les emplacements destinés aux personnes à mobilité réduite, les stationnements devront 
présenter une accessibilité satisfaisante et des dimensions au moins égales à : 

o longueur : 5,00 mètres, 
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o largeur : 3,30 mètres,  
 
Les accès et dégagements doivent être conçus de façon à ce que chaque place de stationnement 
adaptée soit effectivement accessible : 

o la place devra respecter un espace horizontal au dévers près, inférieur ou égal à 2%, 
o pour les places situées en épi ou en bataille, une surlongueur de 1,20 m devra être 

matérialisée sur la voie de circulation des espaces de stationnement à l’aide d’une 
peinture ou d’une signalisation adaptée au sol qui permette d’indiquer une zone 
d’accès au véhicule par l’arrière, 

o le sol devra être non meuble et non glissant, 
o les places de stationnement adaptées sont localisées à proximité d’une entrée, de la 

sortie accessible, du hall d’accueil ou de l’ascenseur et reliées à ceux-ci par un 
cheminement accessible. La borne de paiement est située dans un espace accessible. 

 
 
 

Article UIc 13 Obligations en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de 
loisirs et de plantations 

 
13.1. Des écrans plantés et végétalisés doivent être aménagés autour des parcs de stationnement de 
plus de 1000 m². 
 
13.2. Les espaces non bâtis et non destinés aux voiries et aux aires de stationnements devront être 
plantés, végétalisés et/ou paysagés.  
 
13.3. Les installations nuisantes et les dépôts à ciel ouvert doivent être masqués par des haies 
végétales à feuillage persistant. 
 
13.4. Le secteur étant « assujetti à des Orientations d’Aménagement et de Programmation », les 
aménagements devront respecter les orientations et prescriptions figurant en pièce n°3 du dossier de 
PLU et prendre en compte les recommandations urbanistiques et architecturales figurant en annexe 
n°6 du présent règlement (titre 5). 
 
 
 

Article UIc 14 Coefficient d’occupation des Sols 

 
14.1. Abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014. 
 
 

Article UIc 15 Obligations en matière de performances énergétiques et 
environnementales 

 
15.1. Les nouvelles constructions devront être conformes à la réglementation thermique en vigueur.   
 
15.2. L’emploi des dispositifs économisant l’utilisation des ressources naturelles (eau, air, sols et sous-
sols, etc.), limitant les rejets (eau, déchets, pollutions), et employant des solutions énergétiques 
renouvelables et/ou performantes sont privilégiés (géothermie, réseau de chaleur urbain du SIOM 
notamment).  
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15.3. Toute action ou opération d'aménagement faisant l'objet d'une évaluation environnementale 
doit faire l'objet d'une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies 
renouvelables de la zone, en particulier sur l'opportunité de la création ou du raccordement à un 
réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération. 
 
15.4. L’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation ou le remblaiement de zones humides 
identifiées sont interdits, sauf exceptions prévues par le règlement du Schéma d'aménagement et de 
gestion des eaux (SAGE) Orge-Yvette, si : 

- le projet est réalisé dans le cadre d’une déclaration d’utilité publique (DUP) ou d’intérêt 
général (DIG) au titre de l’article L.211-7 du code de l’environnement, 
- ou le projet présente des enjeux liés à la sécurité ou à la salubrité publique, tels que décrits à 
l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, 
- ou le projet vise la restauration hydromorphologique des cours d’eau (travaux entraînant la 
perte ou l’impact de zones humides artificiellement créées par le passé par des modifications 
apportées à l’hydromorphologie naturelle du cours d’eau). 

 
Dans le cas des exceptions susmentionnées, des mesures adaptées doivent être définies pour : 

- chercher à éviter le dommage causé aux zones humides (mesures d’évitement), 
- chercher à réduire l’impact sur les zones humides, leurs fonctionnalités et leurs services 

rendus (mesures correctrices), 
- s’il subsiste des impacts résiduels, ensuite et seulement, compenser le dommage résiduel 

identifié (mesures compensatoires). 
 
La gestion et l’entretien des zones humides sont de la responsabilité du maître d’ouvrage et doivent 
être garantis à long terme. Conformément à la réglementation en vigueur et à la doctrine nationale, 
les mesures compensatoires sont définies par le maître d'ouvrage lors de la conception du projet et 
sont fixées, ainsi que les modalités de leur suivi, dans les actes administratifs liés au projet.  
 
 
 

Article UIc 16 Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications 
électroniques  

 
16.1. Les constructions pourront être raccordées aux réseaux quand ils existent.  
 
16.2. Les constructions destinées à accueillir des activités économiques devront intégrer la possibilité 
d’être reliées à un réseau haut débit, notamment à la fibre optique. 
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Zone AUIc 

 
 

Caractère de la zone 
 
La zone UIc correspond au secteur d’extension du parc d’activités de Courtabœuf située à l’Est de 
l’autoroute A10 en limite de la commune de Villejust, dénommé « Courtabœuf 8 ». Ce secteur a 
vocation à accueillir des activités principalement issues du secteur secondaire, et dans une certaine 
mesure des activités tertiaires en lien avec le tissu d’activités ciblé. 
 
La zone AUIc est concernée par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) figurant 
en pièce n°3 du dossier de PLU. Concernée par l’article L111-6 du code de l’urbanisme, cette zone fait 
également l’objet de dispositions spécifiques justifiées dans le cadre d’une étude d’entrée spécifique 
jointe en pièce n°4 du dossier de PLU. Cette étude permet notamment d’adapter les bandes de recul 
des axes de grandes circulations que constituent les routes départementales RD 118 et RD 59. 
 
RAPPELS : 
 
Sont soumis à autorisation ou déclaration préalable :  

 L’édification des clôtures conformément à la délibération du Conseil municipal du  
29 novembre 2007. 

 Les défrichements dans les espaces boisés non classés soumis à la législation du défrichement. 

 Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés figurant aux plans de zonage. 
Cette autorisation ne s’applique pas aux exceptions prévues à l’article L311-2 du code 
forestier. 

 Les demandes d’autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés 
à l’exception des dispositions prévues à l’article L130-2 du code de l’urbanisme. 

 Les démolitions conformément à la délibération du Conseil municipal du 28 mai 2015. 
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Article AUIc 1 Occupations du sol interdites 

 
1.2. SONT INTERDITS dans toute la zone : 

 Les dépôts de toutes natures. 

 Les constructions à destination et/ou usage de commerce, ainsi que l’aménagement de 
locaux à destination et/ou usage de commerce au sein de constructions existantes. 

 Les constructions à vocation agricole ou forestière. 

 Le stationnement de caravanes isolées et immobilisées au sol. 

 Les stationnements de caravanes et les installations de camping, les mobil homes, les 
caravanes chalet et tous dispositifs de ce type avec ou sans roues utilisés en résidence 
principale ou secondaire.  

 Les ouvertures et exploitations de carrières. 

 Les constructions dans une bande de 15 m comptée à partir de l’axe de la route 
départementale RD 59. 

 Les constructions soumises à autorisation préalable au titre de la législation sur les 
installations classées. 

 Les constructions à destination et/ou usage exclusif d’entrepôt, en dehors de celles 
autorisées à l’article 2.3. 

 Les constructions à destination et/ou usage de commerce non mentionnées à l’article 2.3. 

 Les constructions à destination et/ou d’habitation non mentionnées à l’article 2.3. 

 tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la zone humide 
identifiée et protégée par arrêté préfectoral ou par le Schéma d’aménagement et de gestion 
des eaux Orge-Yvette, notamment :  

- comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers,  
- création de plans d’eau, à l'exception des travaux nécessaires, pour des raisons 
impératives d'intérêt public majeur (alimentation en eau potable, infrastructure de 
transport de grande ampleur, etc.).  

 
 

Article AUIc 2 Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 
 

SONT AUTORISÉS : 
 
2.1. Sous réserve de la prise en compte des mesures relatives aux protections, risques et nuisances 

énoncées ci-dessous :  
 

 Isolement acoustique des bâtiments contre les bruits aux abords des voies de transports 
terrestres 
Dans les secteurs affectés par le bruit aux abords des voies répertoriées par arrêté préfectoral 
(pièce n°9b du dossier de PLU), les constructions nouvelles doivent faire l’objet d’une isolation 
acoustique conforme à la réglementation en vigueur (arrêté du 30 mai 1996 pour les 
habitations et du 9 janvier 1995 pour les bâtiments d’enseignement).  

 
 Zones identifiées comme « sensibles aux risques de retrait et gonflement de sols argileux »  

Les zones potentiellement concernées sont identifiées à titre d’information en annexe n°5 du 
présent règlement et présentées dans le rapport de présentation. 
Dans ces zones, les constructions ou occupations des sols devront s’inspirer des  informations 
et recommandations édictées au titre 5 du présent règlement. 
 

 Zones soumises au bruit des Aéronefs – Plan d’Exposition aux Bruits de l’aérodrome Paris-
Orly  
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Les zones soumises au bruit des aéronefs sont régies par les dispositions précisées en annexe 
n°4 du présent règlement et dans la pièce n°7 du dossier de PLU. 

 
2.2. Sous réserve du respect des Orientations d’Aménagement et de Programmation figurant en 
pièce n°3 du dossier de PLU et de la prise en compte des recommandations architecturales, 
urbanistiques et paysagères figurant en annexe n°6 du présent règlement (titre 5) pour les secteurs 
identifiés sur les documents graphiques comme étant « assujetti à des Orientations d’Aménagement 
et Programmation ».  
 
2.3. Sous réserve des conditions particulières suivantes : 
 

 Constructions à destination et/ou usage d’entrepôt :  
Les constructions mixtes à usage d’entrepôts si elles sont liées à une construction existante ou 
autorisée, et dès lors que l’espace dédié à l’entrepôt ne représente pas plus de 70% du volume 
de ladite construction. 

 
 Constructions à destination et/ou usage d’habitation : 

o Les constructions à destination et/ou usage d’habitat strictement réservées aux 
personnes dont la présence est indispensable au fonctionnement ou au gardiennage 
des installations, 

o Les constructions à destination et/ou usage d’habitat et d’hébergement strictement 
liées à l’exploitation de constructions et d’installations nécessaires aux services publics 
et/ou d’intérêt collectif projetés par la Fédération Française de Judo, Kendo et 
disciplines associées. 

 
 Au sein des périmètres de zone humide identifiés par arrêté préfectoral ou par le Schéma 

d’aménagement et de gestion des eaux Orge-Yvette, sont autorisés sous réserve d’être 
compatibles avec la protection de la nature, des sites et paysages : 
o Les travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides visant une reconquête 

de leurs fonctions naturelles (dessouchage, abattage, débroussaillage, élagage, modelés 
de terrain par terrassement et évacuation hors site, création de mares par terrassement 
en déblais, plantation d’espèces locales, etc.) sous réserve d’un plan de gestion. 

o Les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ce milieu 
humide, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la 
préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre 
un retour du site à l’état naturel (cheminements piétonniers, cyclables réalisés en 
matériaux perméables et non polluants, etc.).  

 
 

 

Article AUIc 3 Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et 
d’accès aux voies ouvertes au public 

 
3.1. ACCES 

 Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne sont pas desservis par des voies 
publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de 
l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de 
ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie 
(article R111-5 du code de l’urbanisme). 

 Aucune construction ne peut prendre accès sur les parcs de stationnements publics, sur les 
voies publiques ou privées n’ayant pas au moins une emprise de 3,50 m de large.  
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 La largeur des accès doit être d’au moins 3 m si la construction est située à moins de 100 m de 
la voie et au moins 3,50 m si elle est située au-delà. Cette disposition ne concerne pas les 
extensions limitées des constructions existantes autorisées. 

 Les accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, et notamment pour 
la défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, etc… Ils doivent être adaptés à 
l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à 
garantir un bon état de viabilité. 

 Les ouvrages techniques destinés aux services publics (distribution d’électricité, de gaz et de 
téléphone, etc.) ne sont pas assujettis aux règles ci-dessus.  
 

3.2. VOIRIE  

 Toute construction doit être desservie par une voie viabilisée publique ou privée, en bon état 
de viabilité, ayant au moins une emprise de 3,50 m de large. 

 Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche des véhicules des services 
publics, conformément à l’article R111-5 du code de l’urbanisme. 

 Les voies doivent respecter les prescriptions des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation figurant en pièce n°3 du dossier de PLU, qui prévalent sur les exemples 
présentés dans les Recommandations architecturales, urbanistiques et paysagères figurant en 
annexe n°6 du présent règlement (titre 5).  

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

 Les ouvrages techniques destinés aux services publics (distribution d’électricité, de gaz et de 
téléphone, etc.) ne sont pas assujettis aux règles ci-dessus. 

 
 

Article AUIc 4 Conditions de desserte par les réseaux publics d’eau, d’électricité et 
d’assainissement 

 
4.1. Alimentation en eau potable 

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

4.2. Assainissement 

 Toutes les constructions doivent respecter le règlement d’assainissement du Syndicat 
Intercommunal de l’Aménagement Hydraulique de la Vallée de l’Yvette (SIAHVY).  

 Les constructions doivent notamment répondre aux obligations suivantes : à l’intérieur d’une 
même unité foncière, les eaux usées et les eaux pluviales doivent être recueillies séparément.  

 
4.2.1. Eaux usées 

 Le branchement sur le réseau public d’assainissement est obligatoire. 

 Le règlement d’assainissement du Syndicat Intercommunal de l’Aménagement Hydraulique de 
la Vallée de l’Yvette (SIAHVY) définit les conditions d’usage du réseau public. 

 
4.2.2. Eaux pluviales 

 Tout aménagement réalisé sur l’unité foncière ne doit pas faire obstacle au libre écoulement 
des eaux pluviales (articles 640 et 641 du code civil). 

 Toute construction ou installation devra gérer ses eaux pluviales conformément aux 
dispositions du règlement d’assainissement du Syndicat Intercommunal de l’Aménagement 
Hydraulique de la Vallée de l’Yvette (SIAHVY). 
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 La recherche de solutions permettant l’absence de rejets d’eaux pluviales dans le réseau 
collecteur sera à privilégier pour les constructions neuves et pour la création de nouvelles 
surfaces imperméabilisées. 

 Dans le cas où l’infiltration nécessiterait des travaux disproportionnés ou présentant un risque 
justifié, toute construction raccordée au réseau public d’assainissement devra faire l’objet 
d’une rétention à la parcelle des eaux de ruissellement, de façon à respecter un débit de fuite 
de 1,2 l/s/ha et une pluie de référence vicennale (50 mm en 4heures). 

 Sur les espaces de stationnement, chaussées, aires de services, de manœuvre ou d’activités, 
d’une surface imperméabilisée cumulée supérieure à 200 m² d’un seul tenant, les eaux de 
ruissellement devront faire l’objet d’un prétraitement avant déversement dans un réseau 
public d’assainissement ou dans un ouvrage d’infiltration.  
Le prétraitement devra être adapté et proportionné à la quantité et à la typologie des éléments 
polluants accumulés sur les surfaces imperméabilisées (ouvrages de dessablage, déshuilage, 
séparateur d’hydrocarbures, autres). L’assainissement naturel des eaux de ruissellement par 
infiltration devra être favorisé si la nature du sol le permet et via des techniques adaptées 
(structure alvéolaire sur espace de stationnement enherbé, noue d’infiltration, autres). 
L’entretien et le nettoyage des ouvrages et structures incombent au propriétaire et devront 
être effectués régulièrement afin de limiter le colmatage des couches de surface. 

 De manière à limiter ces apports, tant au point de vue qualitatif que quantitatif, des techniques 
alternatives aux réseaux devront être privilégiées (chaussées réservoir, bassins, réutilisation 
de l’eau pour arrosage, toitures végétalisées, terrasses avec systèmes de rétention d’eau, etc.). 
 

4.3. Réseaux divers 

 Les lignes de télécommunications et de distributions d’énergie électrique du réseau public 
doivent être installées en souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent. 

 Toutes modifications importantes des réseaux existants, tant privés que publics, doivent être 
conçues de manière à pouvoir être raccordés au réseau en souterrain si celui-ci existe ou si 
celui-ci est prévu par arrêté. 

 Tout constructeur doit réaliser les ouvrages de télécommunications et de distribution 
électrique en terrain privé : ces ouvrages comprennent les conduites en souterrain entre les 
constructions et jusqu’en un point de raccordement avec le réseau public situé en limite de 
propriété. 

 
 

Article AUIc 5 Superficie minimale des terrains 

 
5.1. Sans objet. Abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014. 
 

 

Article AUIc 6 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

 
6.1. Le long de la RD 59, sur les unités foncières concernées par une bande d’implantation, les 
constructions seront implantées dans cette bande localisée aux documents graphiques. Par ailleurs, 
les constructions devront respecter les principes et coupes figurant dans les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP) en pièce n°3 du dossier de PLU. 
 
6.2. Toute construction doit s’implanter à une distance d’au moins 5 m comptée en tous points de la 
construction à partir de l’alignement, sauf dispositions contraires figurant aux documents graphiques 
(« marge de recul obligatoire »).  
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Par ailleurs, le long de l’A10, de la RD 59 et de la RD 118, les constructions devront respecter les 
principes et coupes figurant dans les OAP en pièce n°3 du dossier de PLU (bande d’inconstructibilité 
de 25 mètres depuis l’axe de la RD 118 et de la RD 59, et de 76 mètres depuis l’axe de l’A10). 
 
6.3. Le long des sentes, sentiers, chemins, passages, non ouverts à la circulation automobile, les 
constructions pourront être implantées à l’alignement ou en retrait, sans minimum de recul. 

 
6.4. Ces dispositions (6.1 et 6.2) ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques destinés aux services 
publics (distribution d’électricité, de gaz et de téléphone, etc.) qui pourront s’implanter à une distance 
comprise entre 0 et 5 mètres comptée à partir de l’alignement. 
 
6.6. L’ensemble de ces dispositions précédentes (6.1 à 6.4) ne s’appliquent pas aux lignes de transport 
d’électricité « HTB » (50 000 volts) faisant l’objet d’une mention dans les servitudes d’utilité publique. 
 
 

Article AUIc 7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 

7.1. Les constructions doivent être édifiées en retrait des limites séparatives avec une marge 
d’isolement au minimum égale à 6 m. 
 
7.2. Cette disposition (7.1) ne s’applique pas : 

- aux ouvrages techniques destinés aux services publics (distribution d’électricité, de gaz et de 
téléphone,…) qui pourront s’implanter à une distance comprise entre 0 et 6 mètres comptée à 
partir des limites séparatives, 
- aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 000 volts) faisant l’objet d’une mention dans 
les servitudes d’utilité publique. 

 
 

Article AUIc 8 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 
propriété 

 

8.1. Les constructions doivent respecter entre elles une marge d’isolement au minimum égale à 6 m. 
 
 

Article AUIc 9 Emprise au sol des constructions 

 
9.1. L’emprise au sol ne peut pas excéder 70 % de la surface du terrain. 
 
 

Article AUIc 10 Hauteur maximale des constructions 

 
10.1. La hauteur des constructions est la hauteur totale (acrotère compris), à l’exception des antennes, 
garde-corps en toiture, cheminées, cages d’ascenseurs et autres installations jugées indispensables 
pour le fonctionnement des constructions, mesurée en tous point de la construction et par rapport au 
terrain naturel. 
 
10.2. La hauteur totale des constructions ne peut pas excéder 26 m à l’acrotère, et devra prendre en 
compte les des recommandations architecturales, urbanistiques et paysagères figurant en annexe n°6 
du présent règlement (titre 5) notamment en ce qui concerne l’épannelage. 
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10.3. L’ensemble de ces dispositions précédentes (10.1 et 10.2) ne s’applique pas aux ouvrages 
techniques destinés aux services publics (distribution d’électricité, de gaz et de téléphone, etc.).  
 
 

Article AUIc 11 Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 

 
11.1. LES EXTENSIONS 

 Les extensions doivent présenter une unité d’harmonie en ce qui concerne le choix des 
matériaux, les pentes des toitures et les revêtements de façades.  

 La prise en comptes des « Recommandations architecturales, urbanistiques et paysagères » en 
annexe 6 du présent règlement (titre 5) est à privilégier. 

 
11.2. LES FACADES 

 Les différents murs d’un bâtiment, y compris des annexes et locaux techniques, qu’ils soient 
aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique doivent présenter un aspect convenable 
et donner des garanties de bonne conservation. 

 Pour toute construction, reconstruction et réhabilitation de construction : 
o les matériaux fabriqués en vue d’être recouverts devront être enduits ou traités avec 

un parement, 
o les matériaux utilisés devront avoir un caractère permanent. 

 Les différentes teintes des façades des constructions doivent respecter une harmonie 
d’ensemble. 

 La prise en comptes des « Recommandations architecturales, urbanistiques et paysagères » en 
annexe 6 du présent règlement (titre 5) est à privilégier. 

 La prise en comptes des « Recommandations architecturales, urbanistiques et paysagères » en 

annexe 6 du présent règlement (titre 5) est à privilégier. 

11.3. LES TOITURES 

 Pour toute construction, reconstruction et réhabilitation de construction, les toitures 
d’aspects tôle ondulée, ciment,  et papier goudronné sont interdites. 

 Les antennes paraboliques de télévision doivent être installées sur le toit et en recul par 
rapport aux bords de la toiture. 

 La prise en comptes des « Recommandations architecturales, urbanistiques et paysagères » en 
annexe 6 du présent règlement (titre 5) est à privilégier. 

 
11.4. LES CLOTURES 

 En cas de nécessité imposée par le domaine d’activités du propriétaire et/ou exploitant, les 
clôtures sur front de rue doivent être édifiées à l’alignement. Les clôtures devront respecter 
les recommandations architecturales, urbanistiques et paysagères figurant en annexe n°6 du 
présent règlement (titre 5), étant précisé que leur hauteur pourra faire l’objet d’une 
adaptation en fonction du niveau de sécurité exigé par l’activité. 

 Les antennes radiotéléphoniques et locaux techniques doivent faire l’objet d’une étude 
d’intégration dans le paysage. En particulier, le support et le système antennaire doivent 
former un tout par l’uniformité, l’unicité des matériaux et des couleurs. 

 La prise en comptes des « Recommandations architecturales, urbanistiques et paysagères » en 
annexe 6 du présent règlement (titre 5) est à privilégier. 

 La hauteur totale des totems portant des enseignes ne peut pas excéder 25 m. 

 Les antennes radiotéléphoniques et locaux techniques doivent faire l’objet d’une étude 
d’intégration dans le paysage. En particulier, le support et le système antennaire doivent 
former un tout par l’uniformité, l’unicité des matériaux et des couleurs. 
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 La prise en comptes des « Recommandations architecturales, urbanistiques et paysagères » en 
annexe 6 du présent règlement (titre 5) est à privilégier. 

 
11.5. TRAITEMENT DES « ENTRÉES DE VILLE »  

 Rond-point de la Brûlerie : s’agissant d’une entrée majeure du parc d’activités, une qualité 
urbaine, paysagère et architecturale homogène des façades en vis-à-vis de la RD118 et du 
giratoire sera exigée. Le traitement des constructions et leur implantation devra constituer un 
ensemble harmonieux qualitatif, en respectant notamment :  

- les principes et coupes figurant dans les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP), 

- les recommandations architecturales, urbanistiques et paysagères figurant en annexe 
6 du présent règlement (titre 5). 

 Linéaires des RD 118 et RD 59 : s’agissant de façades majeures du parc d’activités, une qualité 
urbaine, paysagère et architecturale homogène des façades sera exigée. Le traitement des 
constructions et leur implantation devra constituer un ensemble harmonieux qualitatif, en 
respectant notamment :  

- les principes et coupes figurant dans les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP), 

- les recommandations architecturales, urbanistiques et paysagères figurant en annexe 
6 du présent règlement (titre 5). 

 
 

Article AUIc 12 Obligations en matière de stationnement 

 
12.1. MODALITÉS DE REALISATION : 
 

 Pour toute opération, des aires de stationnement doivent être réalisées sur l’unité foncière, 
en-dehors des voies publiques et des espaces végétalisés et/ou paysagers. 

 

 La gestion des eaux de ruissellement devra être effectuée conformément aux prescriptions de 
l’article 4.2.2 du présent règlement. 

 

 Les constructions et installations neuves équipés d'un parc de stationnement devront prévoir 
que ce parc de stationnement soit alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre 
la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables : 

o Pour les bâtiments neufs à usage principal industriel ou tertiaire équipés d'un parc de 
stationnement destiné aux salariés :lorsque la capacité de ce parc de stationnement 
est inférieure ou égale à 40 places, 10 % des places de stationnement destinées aux 
véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à 
pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou 
hybride rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation 
individuelle des consommations. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est 
supérieure à 40 places, 20 % des places de stationnement destinées aux véhicules 
automobiles et deux roues motorisés doivent être prévues. (article R111-14-3 du code 
de la construction et de l’habitation), 

o Pour les bâtiments neufs accueillant un service public équipés d'un parc de 
stationnement destiné aux agents ou aux usagers du service public :lorsque la capacité 
de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 10 % des places de 
stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent 
être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour 
véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d'un système de mesure 
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permettant une facturation individuelle des consommations. Lorsque la capacité de 
ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 20 % des places de 
stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent 
être prévues. (article R111-14-3-1 du code de la construction et de l’habitation), 

o Pour les bâtiments neufs constituant un ensemble commercial ou accueillant un 
établissement de spectacles cinématographiques, équipés d'un parc de stationnement 
destiné à la clientèle : lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure 
ou égale à 40 places, 5 % des places de stationnement destinées aux véhicules 
automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir 
accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride 
rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation 
individuelle des consommations. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est 
supérieure à 40 places, 10 % des places de stationnement destinées aux véhicules 
automobiles et deux roues motorisés doivent être prévues. (article R111-14-3-2 du 
code de la construction et de l’habitation). 

 
12.2. NOMBRE D’EMPLACEMENTS DE STATIONNEMENT : 
 

12.2.1. Modalités de calcul 
Toute tranche commencée est due. 

 
12.2.2. Stationnements automobiles 

 

Destinations et/ou usages Nombre d’emplacements de stationnement 
(minimum) 

Pour les constructions à destination/usage 
d’habitation strictement réservées aux personnes 

dans la présence est indispensable au 
fonctionnement et au gardiennage des 

installations 

- 1 place de stationnement minimum pour une surface de 
plancher égale ou inférieure à 50 m². 
- 2 places de stationnement pour une surface de plancher 
supérieure à 50 m² et dans tous les cas 2 places de 
stationnement par logement. 
 

Pour les constructions à destination/usage de 
bureaux  

1 place de stationnement minimum par tranche de 55 m² 
de surface de plancher. Le stationnement des véhicules 
légers (personnel, visiteurs) et lourds doit être aménagé à 
l’intérieur de l’unité foncière car il est rappelé qu’aucun 
stationnement poids lourds ne sera autorisé sur les 
espaces public du parc d’activités. 
Les solutions d’optimisation du stationnement devront 
être privilégiées (espace de stationnement en silo, autres). 

Pour les constructions à destination/usage 
de commerces  

1 place de stationnement minimum par tranche de 40 m² 
de surface de plancher. Le stationnement des véhicules 
légers (personnel, visiteurs) et lourds doit être aménagé à 
l’intérieur de l’unité foncière. 
Les solutions d’optimisation du stationnement devront 
être privilégiées (espace de stationnement en silo, autres). 

  

Pour les constructions à usage de 
restauration 

1 place de stationnement minimum par tranche de 10 m² 
de surface de plancher pour les établissements de 
restauration (salle de restaurant). 

Pour les constructions à destination/usage 
d’hébergement hôtelier 

1 place de stationnement minimum par chambre. 

Pour les constructions à destination/usage 
industriel et/ou artisanal 

1 place de stationnement minimum par tranche de 100 m² 
de surface de plancher à aménager à l’intérieur de l’unité 
foncière pour le stationnement des véhicules de transport 
des personnes (personnel et visiteur) ainsi que le 
stationnement des poids lourds et divers véhicules 
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utilitaires, car il est rappelé qu’aucun stationnement poids 
lourds ne sera autorisé sur les espaces public du parc 
d’activités 
Les solutions d’optimisation du stationnement devront 
être privilégiées (espace de stationnement en silo, autres). 

Pour les locaux d’entrepôt liés aux activités 
principales autorisées à destination/usage 

principal industriel et/ou artisanal, 

1 place de stationnement minimum par tranche de 250 m² 
pour les locaux d’entrepôts liés aux activités industrielles 
et artisanales autorisées. 
Les solutions d’optimisation du stationnement devront 
être privilégiées (espace de stationnement en silo, autres). 

Les constructions et installations nécessaires 
aux services publics ou d’intérêt collectif 

 

1 place minimum de stationnement par tranche de 80 m². 
Ils doivent disposer d’un nombre de places de 
stationnement leur permettant d’assurer leurs besoins 
propres (capacité d’accueil, personnel, etc.). 
Les solutions d’optimisation du stationnement devront 
être privilégiées (espace de stationnement en silo, autres). 

 
 

12.2.3. Stationnement adapté destiné aux personnes à mobilité réduite 
 
Pour toute réalisation nécessitant des aires de stationnement, les accès et circulations pour les 
personnes à mobilité réduite doivent obligatoirement être prévus et aménagés suivant la 
réglementation en vigueur. 
 
Les places adaptées destinées à l’usage du public doivent représenter au minimum 2 % du 
nombre total de places prévues pour le public. Le nombre minimal de places adaptées est 
arrondi à l’unité supérieure. Au-delà de 500 places, le nombre de places adaptées, qui ne 
saurait être inférieur à 10 places, est fixé par arrêté municipal.  

 
12.2.4. Stationnement des cycles et/ou cycles à pédalage 
 
L'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos prévu est couvert et se situe de 
préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou au premier sous-sol. Cet espace peut 
également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé 
sur la même unité foncière que le bâtiment. 
 
L'espace destiné au stationnement des cycles peut être constitué de plusieurs 
emplacements. 

 

 pour les bâtiments à usage principal d'habitation, l'espace de stationnement possède une 
superficie de 0,75 m² par logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales, et 1,5 
m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m²; 
 

 pour les bâtiments à usage principal de bureaux, l'espace de stationnement possède une 
superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher. Les emplacements devront comporter 
un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher 
les cycles par le cadre, et cumulativement au moins par une roue. 
 

 pour les bâtiments à usage industriel ou tertiaire, l'espace de stationnement est dimensionné 
pour accueillir un nombre de place de vélo calculé par rapport à 15 % de l'effectif total de 
salariés accueillis simultanément dans les bâtiments, sur déclaration du maître d'ouvrage. Les 
emplacements devront comporter un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes 
permettant de stabiliser et d’attacher les cycles par le cadre, et cumulativement au moins par 
une roue. 
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 pour les bâtiments commerciaux : 
o lorsque l’ensemble commercial ou l'établissement de spectacles cinématographiques 

dispose d'un parc de stationnement dont la capacité est inférieure ou égale à 40 places, 
l'espace destiné au stationnement des vélos est dimensionné pour accueillir un nombre 
de places de vélos correspondant à 10 % de la capacité du parc de stationnement avec un 
minimum de 2 places, 

o lorsque l'ensemble commercial ou l'établissement de spectacles cinématographiques 
dispose d'un parc de stationnement dont la capacité est supérieure à 40 places mais 
inférieure ou égale à 400 places, l'espace destiné au stationnement des vélos est 
dimensionné pour accueillir un nombre de places de vélos correspondant à 5 % de la 
capacité du parc de stationnement avec un minimum de 10 places, 

o lorsque l'ensemble commercial ou l'établissement de spectacles cinématographiques 
dispose d'un parc de stationnement dont la capacité est supérieure à 400 places, l'espace 
destiné au stationnement des vélos est dimensionné pour accueillir un nombre de places 
de vélos correspondant à 2 % de la capacité du parc de stationnement avec un minimum 
de 20 places et avec une limitation de l'objectif réglementaire fixée à 50 places, 

o Les emplacements devront comporter un système de fermeture sécurisé et des dispositifs 
fixes permettant de stabiliser et d’attacher les cycles par le cadre, et cumulativement au 
moins par une roue. 
 

 pour les bâtiments neufs accueillant un service public : lorsqu’ils sont équipés de places de 
stationnement destinées aux agents ou usagers du service public, ces bâtiments doivent être 
équipés d'au moins un espace réservé au stationnement des vélos. L'espace est dimensionné 
pour accueillir un nombre de place de vélo correspondant à 15 % de l'effectif d'agents ou 
usagers du service public accueillis simultanément dans le bâtiment, sur déclaration du maître 
d'ouvrage. Les emplacements devront comporter un système de fermeture sécurisé et des 
dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les cycles par le cadre, et 
cumulativement au moins par une roue. 

 
12.3. DIMENSIONS MINIMALES DES STATIONNEMENTS VÉHICULES :  
 
Chaque emplacement pour le stationnement de véhicule légers (moins de 3,5 tonnes) doit présenter 
une accessibilité satisfaisante et des dimensions au moins égales à :  

 

Mode de 
stationnement 

Longueur des 
places 

Largeur des 
places 

Dégagement 

Bataille 5,00 mètres 2,50 mètres 5,50 mètres si double sens de 
circulation, 5,00 mètres si sens 
unique de circulation 

Longitudinal 5,00 mètres 2,30 mètres 5,50 mètres si double sens de 
circulation, 5,00 mètres si sens 
unique de circulation 

Épis   

45° 4,80 mètres 2,20 mètres 3,50 mètres 

60° 5,15 mètres 2,25 mètres 4,00 mètres 

75° 5,10 mètres 2,25 mètres 4,50 mètres 

 
Pour les emplacements destinés aux personnes à mobilité réduite, les stationnements devront 
présenter une accessibilité satisfaisante et des dimensions au moins égales à : 

o longueur : 5,00 mètres, 
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o largeur : 3,30 mètres,  
 
Les accès et dégagements doivent être conçus de façon à ce que chaque place de stationnement 
adaptée soit effectivement accessible : 

o la place devra respecter un espace horizontal au dévers près, inférieur ou égal à 2%, 
o pour les places situées en épi ou en bataille, une surlongueur de 1,20 m devra être 

matérialisée sur la voie de circulation des espaces de stationnement à l’aide d’une 
peinture ou d’une signalisation adaptée au sol qui permette d’indiquer une zone 
d’accès au véhicule par l’arrière, 

o le sol devra être non meuble et non glissant, 
o les places de stationnement adaptées sont localisées à proximité d’une entrée, de la 

sortie accessible, du hall d’accueil ou de l’ascenseur et reliées à ceux-ci par un 
cheminement accessible. La borne de paiement est située dans un espace accessible. 

 
 

Article AUIc 13 Obligations en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de 
loisirs et de plantations 

 
13.1. Des écrans plantés et végétalisés doivent être aménagés autour des parcs de stationnement de 
plus de 1000 m². 
 
13.2. Les espaces non bâtis et non destinés aux voiries et aux aires de stationnements devront être 
végétalisés et/ou paysagés.  
 
13.3. Les installations nuisantes et les dépôts à ciel ouvert doivent être masqués par des haies 
végétales à feuillage persistant. 
 
13.4. Le secteur étant « assujetti à des Orientations d’Aménagement et de Programmation », les 
aménagements devront respecter les orientations et prescriptions figurant en pièce n°3 du dossier de 
PLU et prendre en compte les recommandations urbanistiques et architecturales figurant en annexe 
n°6 du présent règlement (titre 5). 
 
 

Article AUIc 14 Coefficient d’occupation des Sols 

 
14.1. Abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014. 
 
 

Article AUIc 15 Obligations en matière de performances énergétiques et 
environnementales 

 
15.1. Les nouvelles constructions devront être conformes à la réglementation thermique en vigueur.   
 
15.2. L’emploi des dispositifs économisant l’utilisation des ressources naturelles (eau, air, sols et sous-
sols, etc.), limitant les rejets (eau, déchets, pollutions), et employant des solutions énergétiques 
renouvelables et/ou performantes sont privilégiés.  
 
15.3. Toute action ou opération d'aménagement faisant l'objet d'une évaluation environnementale 
doit faire l'objet d'une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies 
renouvelables de la zone, en particulier sur l'opportunité de la création ou du raccordement à un 
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réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération 
(géothermie, réseau de chaleur urbain du SIOM notamment). 
 
15.4. L’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation ou le remblaiement de zones humides 
identifiées sont interdits, sauf exceptions prévues par le règlement du Schéma d'aménagement et de 
gestion des eaux (SAGE) Orge-Yvette, si : 

- le projet est réalisé dans le cadre d’une déclaration d’utilité publique (DUP) ou d’intérêt 
général (DIG) au titre de l’article L.211-7 du code de l’environnement, 
- ou le projet présente des enjeux liés à la sécurité ou à la salubrité publique, tels que décrits à 
l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, 
- ou le projet vise la restauration hydromorphologique des cours d’eau (travaux entraînant la 
perte ou l’impact de zones humides artificiellement créées par le passé par des modifications 
apportées à l’hydromorphologie naturelle du cours d’eau). 

 
Dans le cas des exceptions susmentionnées, des mesures adaptées doivent être définies pour : 

- chercher à éviter le dommage causé aux zones humides (mesures d’évitement), 
- chercher à réduire l’impact sur les zones humides, leurs fonctionnalités et leurs services 

rendus (mesures correctrices), 
- s’il subsiste des impacts résiduels, ensuite et seulement, compenser le dommage résiduel 

identifié (mesures compensatoires). 
 
La gestion et l’entretien des zones humides sont de la responsabilité du maître d’ouvrage et doivent 
être garantis à long terme. Conformément à la réglementation en vigueur et à la doctrine nationale, 
les mesures compensatoires sont définies par le maître d'ouvrage lors de la conception du projet et 
sont fixées, ainsi que les modalités de leur suivi, dans les actes administratifs liés au projet.  
 
 

Article AUIc 16 Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications 
électroniques  

 
16.1. Les constructions pourront être raccordées aux réseaux quand ils existent.  
 
16.2. Les constructions destinées à accueillir des activités économiques devront intégrer la possibilité 
d’être reliées à un réseau haut débit, notamment à la fibre optique. 
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Zone ULc 

 
 

Caractère de la zone 
 
La zone ULc correspond aux emprises du site du Grand Dôme qui accueillent des constructions et 
installations d’intérêt collectif ainsi que leurs activités connexes. Ce secteur est exclusivement réservé 
aux équipements collectifs assurant un service public et/ou d’intérêt général tels que ceux liés à une 
fédération sportive. 
 
La zone ULc est concernée par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) figurant 
en pièce n°3 du dossier de PLU. Concernée par l’article L111-6 du code de l’urbanisme, cette zone fait 
également l’objet de dispositions spécifiques justifiées dans le cadre d’une étude jointe en pièce n°4 
du dossier de PLU. Cette étude permet notamment d’adapter les bandes de recul le long de l’axe de 
grandes circulations que constitue la route départementale RD 59. 
 
 
 
RAPPELS : 
 
Sont soumis à autorisation ou déclaration préalable :  

 L’édification des clôtures conformément à la délibération du Conseil municipal du  
29 novembre 2007. 

 Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces Boisés non Classés soumis à la 
législation du défrichement 

 Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les Espaces Boisés Classés 
figurant aux plans de zonage. Cette autorisation ne s’applique pas aux exceptions prévues à 
l’article L311-2 du code forestier. 

 Les demandes d’autorisation de défrichement sont irrecevables dans les Espaces Boisés 
Classés à l’exception des dispositions prévues à l’article L130-2 du Code de l’Urbanisme. 

 Les démolitions conformément à la délibération du Conseil municipal du 28 mai 2015. 
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Article ULc 1 Occupations du sol interdites 

 
1.1. SONT INTERDITS dans toute la zone : 

 Les constructions à destination et/ou usage d’activité artisanale. 

 Les établissements à destination et/ou usage industriel. 

 Les constructions à destination et/ou usage d’entrepôt. 

 Les constructions à destination et/ou usage de commerce non mentionnées à l’article 2.3. 

 Les constructions à destination et/ou usage d’habitation non mentionnées à l’article 2.3. 

 Les constructions à destination et/ou usage de bureaux non mentionnées à l’article 2.3. 

 Les dépôts de toute nature. 

 Les ouvertures et exploitations de carrières. 

 Les antennes radio téléphoniques. 

 Les pylônes et antennes qui ne sont pas situés en toiture. 

 Le stationnement de caravanes isolées et immobilisées au sol. 

 Les stationnements de caravanes et les installations de camping, les mobil homes, les 
caravanes chalet et tous dispositifs de ce type avec ou sans roues utilisés en résidence 
principale ou secondaire.  

 Les constructions à vocation agricole ou forestière. 

 Les constructions dans une bande de 15 m comptée à partir de l’axe de la RD 59. 

 tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la zone humide 
identifiée et protégée par arrêté préfectoral ou par le Schéma d’aménagement et de gestion 
des eaux Orge-Yvette, notamment :  

- comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers,  
- création de plans d’eau, à l'exception des travaux nécessaires, pour des raisons 
impératives d'intérêt public majeur (alimentation en eau potable, infrastructure de 
transport de grande ampleur, etc.).  

 
 

Article ULc 2 Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 
 

SONT AUTORISÉS : 
 
2.1. Sous réserve de la prise en compte des mesures relatives aux protections, risques et nuisances 

énoncés ci-dessous :  
 Isolement acoustique des bâtiments contre les bruits aux abords des voies de transports 

terrestres 
Dans les secteurs affectés par le bruit aux abords des voies répertoriées par arrêté préfectoral 
(pièce n°9b du dossier de PLU), les constructions nouvelles doivent faire l’objet d’une isolation 
acoustique conforme à la réglementation en vigueur (arrêté du 30 mai 1996 pour les 
habitations et du 9 janvier 1995 pour les bâtiments d’enseignement).  

 
 Zones identifiées comme « sensibles aux risques de retrait et gonflement de sols argileux »  

Les zones potentiellement concernées sont identifiées à titre d’information en annexe n°5 du 
présent règlement et présentées dans le rapport de présentation. 
Dans ces zones, les constructions ou occupations des sols devront s’inspirer des  informations 
et recommandations édictées au titre 5 du présent règlement. 
 

 Zones soumises au bruit des Aéronefs – Plan d’Exposition aux Bruits d’Orly  
Les zones soumises au bruit des aéronefs sont régies par les dispositions précisées en annexe 
n°4 du présent règlement et dans la pièce n°7 du dossier de PLU. 
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2.2. Sous réserve du respect des Orientations d’Aménagement et de Programmation figurant en 
pièce n°3 du dossier de PLU et de la prise en compte des recommandations architecturales, 
urbanistiques et paysagères figurant en annexe n°6 du présent règlement (titre 5) pour les secteurs 
identifiés sur les documents graphiques comme étant « assujetti à des Orientations d’Aménagement 
et Programmation ».  
 
2.3. Sous réserve des conditions particulières suivantes : 
 

 Constructions à destination et/ou usage d’habitation :  
o Les constructions à usage d’habitat strictement réservées aux personnes dont la 

présence est indispensable au fonctionnement ou au gardiennage des installations, 
o Les constructions à destination et/ou usage d’habitat et d’hébergement strictement 

liées à l’exploitation de constructions et d’installations nécessaires aux services publics 
et/ou d’intérêt collectif, notamment en lien avec la Fédération Française de Judo, 
Kendo et disciplines associées. 
 

 Constructions à destination et/ou usage d’hébergement hôtelier :  
o Les constructions à destination et/ou usage d’hébergement hôtelier strictement liées 

à l’exploitation de constructions et d’installations nécessaires aux services publics 
et/ou d’intérêt collectif , notamment en lien avec la Fédération Française de Judo, 
Kendo et disciplines associées. 

 
 Construction à destination et/ou usage de commerce :  

Les constructions à destination et/ou usage de commerce si elles sont liées à l’exploitation de 
constructions et d’installations nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif, 
notamment en lien avec la Fédération Française de Judo, Kendo et disciplines associées. 
  

 Construction à destination et/ou usage de bureaux :  
Les constructions à destination et/ou usage de bureaux si elles sont liées à l’exploitation de 
constructions et d’installations nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif, 
notamment en lien avec la Fédération Française de Judo, Kendo et disciplines associées. 

 

 Au sein des périmètres de zone humide identifiés par arrêté préfectoral ou par le Schéma 
d’aménagement et de gestion des eaux Orge-Yvette, sont autorisés sous réserve d’être 
compatibles avec la protection de la nature, des sites et paysages : 
o Les travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides visant une reconquête 

de leurs fonctions naturelles (dessouchage, abattage, débroussaillage, élagage, modelés 
de terrain par terrassement et évacuation hors site, création de mares par terrassement 
en déblais, plantation d’espèces locales, etc.) sous réserve d’un plan de gestion. 

o Les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ce milieu 
humide, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la 
préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre 
un retour du site à l’état naturel (cheminements piétonniers, cyclables réalisés en 
matériaux perméables et non polluants, etc.). 
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Article ULc 3 Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et 
d’accès aux voies ouvertes au public 

 
3.1. ACCES 

 Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne sont pas desservis par des voies 
publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de 
l’immeuble ou de l’ensemble d’immeuble envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces 
voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie (article 
R111-5 du code de l’urbanisme). 

 Aucune construction ne peut prendre accès sur les parcs de stationnements publics, sur les 
voies publiques ou privées n’ayant pas au moins une emprise de 3,50 m de large.  

 La largeur des accès doit être d’au moins 3 m si la construction est située à moins de 100 m de 
la voie et au moins 3,50 m si elle est située au-delà. Cette disposition ne concerne pas les 
extensions limitées des constructions existantes autorisées. 

 Les accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, et notamment pour 
la défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, etc.  Ils doivent être adaptés à 
l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à 
garantir un bon état de viabilité. 

 Les ouvrages techniques destinés aux services publics (distribution d’électricité, de gaz et de 
téléphone, etc.) ne sont pas assujettis aux règles ci-dessus.  

 
 
3.2. VOIRIE  

 Toute construction doit être desservie par une voie viabilisée publique ou privée, en bon état 
de viabilité, ayant au moins une emprise de 3,50 m de large. 

 Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche des véhicules des services 
publics, conformément à l’article R111-5 du code de l’urbanisme.  

 Les voies doivent respecter les prescriptions des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation figurant en pièce n°3 du dossier de PLU, qui prévalent sur les exemples 
présentés dans les Recommandations architecturales, urbanistiques et paysagères figurant en 
annexe n°6 du présent règlement (titre 5). 

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

 
 

Article ULc 4 Conditions de desserte par les réseaux publics d’eau, d’électricité et 
d’assainissement 

 
4.1. Alimentation en eau potable 

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

 
4.2. Assainissement 

 Toutes les constructions doivent respecter le règlement d’assainissement du Syndicat 
Intercommunal de l’Aménagement Hydraulique de la Vallée de l’Yvette (SIAHVY).  

 Les constructions doivent notamment répondre aux obligations suivantes : à l’intérieur d’une 
même unité foncière, les eaux usées et les eaux pluviales doivent être recueillies séparément.  

 
4.2.1. Eaux usées 

 Le branchement sur le réseau public d’assainissement est obligatoire. 
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 Le règlement d’assainissement du Syndicat Intercommunal de l’Aménagement Hydraulique de 
la Vallée de l’Yvette (SIAHVY) définit les conditions d’usage du réseau public. 

 
4.2.2. Eaux pluviales 

 Tout aménagement réalisé sur l’unité foncière ne doit pas faire obstacle au libre écoulement 
des eaux pluviales (articles 640 et 641 du code civil). 

 Toute construction ou installation devra gérer ses eaux pluviales conformément aux 
dispositions du règlement d’assainissement du Syndicat Intercommunal de l’Aménagement 
Hydraulique de la Vallée de l’Yvette (SIAHVY). 

 La recherche de solutions permettant l’absence de rejets d’eaux pluviales dans le réseau 
collecteur sera à privilégier pour les constructions neuves et pour la création de nouvelles 
surfaces imperméabilisées. 

 Dans le cas où l’infiltration nécessiterait des travaux disproportionnés ou présentant un risque 
justifié, toute construction raccordée au réseau public d’assainissement devra faire l’objet 
d’une rétention à la parcelle des eaux de ruissellement, de façon à respecter un débit de fuite 
de 1,2 l/s/ha et une pluie de référence vicennale (50 mm en 4heures). 

 Sur les espaces de stationnement, chaussées, aires de services, de manœuvre ou d’activités, 
d’une surface imperméabilisée cumulée supérieure à 200 m² d’un seul tenant, les eaux de 
ruissellement devront faire l’objet d’un prétraitement avant déversement dans un réseau 
public d’assainissement ou dans un ouvrage d’infiltration. Le prétraitement devra être adapté 
et proportionné à la quantité ainsi qu’à la typologie des éléments polluants accumulés sur les 
surfaces imperméabilisées (ouvrages de dessablage, déshuilage, séparateur d’hydrocarbures, 
autres). L’assainissement naturel des eaux de ruissellement par infiltration devra être favorisé 
si la nature du sol le permet et via des techniques adaptées (structure alvéolaire sur espace de 
stationnement enherbé, noue d’infiltration, autres). L’entretien et le nettoyage des ouvrages 
et structures incombent au propriétaire et devront être effectués régulièrement afin de limiter 
le colmatage des couches de surface. 

 De manière à limiter ces apports, tant au point de vue qualitatif que quantitatif, des techniques 
alternatives aux réseaux devront être privilégiées (chaussées réservoir, bassins, réutilisation 
de l’eau pour arrosage, toitures végétalisée, terrasses avec systèmes de rétention d’eau, etc.). 
 

4.3. Réseaux divers 

 Les lignes de télécommunications et de distributions d’énergie électrique du réseau public 
doivent être installées en souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent. 

 Toutes modifications importantes des réseaux existants, tant privés que publics, doivent être 
conçues de manière à pouvoir être raccordées au réseau en souterrain si celui-ci existe ou si 
celui-ci est prévu par arrêté. 

 Tout constructeur doit réaliser les ouvrages de télécommunications et de distribution 
électrique en terrain privé : ces ouvrages comprennent les conduites en souterrain entre les 
constructions et jusqu’en un point de raccordement avec le réseau public situé en limite de 
propriété. 
 

 

Article ULc 5 Superficie minimale des terrains 

 
5.1. Sans objet. Abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014. 
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Article ULc 6 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

 
6.1. Le long de la RD 59, sur les unités foncières concernées par une bande d’implantation, les 
constructions seront implantées dans cette bande localisée aux documents graphiques. Par ailleurs, 
les constructions devront respecter les principes et coupes figurant dans les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP) en pièce n°3 du dossier de PLU (bande d’inconstructibilité 
de 25 mètres depuis l’axe de la RD 59). 
 
6.2. Sauf dispositions contraires figurant aux documents graphiques (« marge de recul obligatoire »), 
les constructions peuvent s’implanter : 

- soit à l’alignement, 
- Soit en retrait d’au moins 1 m.  

 
6.3. Le long des sentes, sentiers, chemins, passages, non ouverts à la circulation automobile, les 
constructions pourront être implantées à l’alignement ou en retrait, sans minimum de recul. 
 
6.4. Ces dispositions (6.1) ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques destinés aux services publics 
(distribution d’électricité, de gaz et de téléphone,…) qui pourront s’implanter à une distance comprise 
entre 0 et 1 m comptée à partir de l’alignement. 
 
6.5. L’ensemble de ces dispositions précédentes (6.1 à 6.3) ne s’appliquent pas aux lignes de transport 
d’électricité « HTB » (50 000 volts) faisant l’objet d’une mention dans les servitudes d’utilité publique. 
 
 

Article ULc 7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

 
7.1. Les distances minimales de retrait sont mesurées perpendiculairement au droit de chaque 
ouverture jusqu’à la limite séparative. 
 
7.2. Les constructions peuvent s’implanter : 

- soit sur une ou plusieurs limites séparatives en cas de façade aveugle, 
- Soit en retrait d’au moins 6 m des limites séparatives. 

 
7.3. Ces dispositions (7.1) ne s’appliquent pas : 

- aux ouvrages techniques destinés aux services de distribution d’électricité, de gaz et de 
téléphone, et aux locaux techniques qui pourront s’implanter à une distance comprise entre 0 
et 6 m comptée à partir des limites séparatives, 

- aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 000 volts) faisant l’objet d’une mention dans 
les servitudes d’utilité publique. 

 
 

Article ULc 8 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 
propriété 

 

8.1. L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres une même propriété n’est pas 
réglementée. 
 
 

Article ULc 9 Emprise au sol des constructions 

 
9.1. L’emprise au sol des constructions n’est pas réglementée. 
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Article ULc 10 Hauteur maximale des constructions 

 
10.1. La hauteur des constructions ne peut pas excéder 26 m. 
 
10.2. La disposition précédente (10.1) ne s’applique pas aux ouvrages techniques destinés aux services 
publics (distribution d’électricité, de gaz et de téléphone, etc.). 
 

Article ULc 11 Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 

 
11.1. LES EXTENSIONS 

 Les extensions doivent présenter une unité d’harmonie en ce qui concerne le choix des 
matériaux, les pentes des toitures et les revêtements de façades.  

 
11.2. LES FACADES 

 Les différents murs d’un bâtiment, y compris des annexes et locaux techniques, qu’ils soient 
aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique, doivent présenter un aspect convenable 
et donner des garanties de bonne conservation. 

 Pour toute construction, reconstruction et réhabilitation de construction : 
o les matériaux fabriqués en vue d’être recouverts devront être enduits ou traités avec 

un parement, 
o les matériaux utilisés devront avoir un caractère permanent 

 Les différentes teintes des façades des constructions doivent respecter une harmonie 
d’ensemble. 

 
11.3. LES TOITURES 

 Pour toute construction, reconstruction et réhabilitation de construction, les toitures 
d’aspects tôle ondulée, ciment et papier goudronné sont interdites. 

 Les antennes paraboliques de télévision doivent être installées sur le toit et en recul par 
rapport aux bords de la toiture. 

 
11.4. LES CLOTURES 

 En cas de nécessité imposée par le domaine d’activités du propriétaire et/ou exploitant, les 
clôtures peuvent être édifiées soit à l’alignement ou soit en retrait de celui-ci. Les clôtures 
devront respecter les recommandations architecturales, urbanistiques et paysagères figurant 
en annexe n°6 du présent règlement (titre 5), étant précisé que leur hauteur pourra faire 
l’objet d’une adaptation en fonction du niveau de sécurité exigé par l’activité. 

 La hauteur maximale des clôtures n’est pas réglementée. 
 
11.5. LINÉAIRE DE LA RD 59 
S’agissant d’une façade majeure d’entrée de ville, constitutive de l’image du parc d’activités dans 
lequel le site du Grand Dôme s’insère, une qualité urbaine, paysagère et architecturale harmonieuse 
des constructions sera exigée. Leur traitement et leur implantation devra constituer un ensemble 
qualitatif qui respecte notamment les principes et coupes figurant dans les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP) en (pièce n°3 du dossier de PLU. 
 
11.6. Les précédentes dispositions (11.1, 11.2, 11.3 et 11.4) ne s’appliquent pas aux ouvrages 
techniques destinés aux services publics (distribution d’électricité, de gaz et de téléphone, etc.). 
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Article UL12 Obligations en matière de stationnement 

 
12.1. MODALITES DE REALISATION : 

 

 Pour toute opération, des aires de stationnement doivent être réalisées sur l’unité foncière, 
en-dehors des voies publiques et des espaces végétalisés ou paysager. 

 

 La gestion des eaux de ruissellement devra être effectuée conformément aux prescriptions de 
l’article 4.2.2 du présent règlement. 

 

 Les constructions et installations neuves équipés d'un parc de stationnement devront prévoir 
que ce parc de stationnement soit alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre 
la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables : 

o Pour les bâtiments neufs à usage principal industriel ou tertiaire équipés d'un parc de 
stationnement destiné aux salariés :lorsque la capacité de ce parc de stationnement 
est inférieure ou égale à 40 places, 10 % des places de stationnement destinées aux 
véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à 
pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou 
hybride rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation 
individuelle des consommations. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est 
supérieure à 40 places, 20 % des places de stationnement destinées aux véhicules 
automobiles et deux roues motorisés doivent être prévues. (article R111-14-3 du code 
de la construction et de l’habitation), 

o Pour les bâtiments neufs accueillant un service public équipés d'un parc de 
stationnement destiné aux agents ou aux usagers du service public :lorsque la capacité 
de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 10 % des places de 
stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent 
être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour 
véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d'un système de mesure 
permettant une facturation individuelle des consommations. Lorsque la capacité de 
ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 20 % des places de 
stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent 
être prévues. (article R111-14-3-1 du code de la construction et de l’habitation), 

o Pour les bâtiments neufs constituant un ensemble commercial ou accueillant un 
établissement de spectacles cinématographiques, équipés d'un parc de stationnement 
destiné à la clientèle : lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure 
ou égale à 40 places, 5 % des places de stationnement destinées aux véhicules 
automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir 
accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride 
rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation 
individuelle des consommations. Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est 
supérieure à 40 places, 10 % des places de stationnement destinées aux véhicules 
automobiles et deux roues motorisés doivent être prévues. (article R111-14-3-2 du 
code de la construction et de l’habitation). 

 
 
12.2. NOMBRE D’EMPLACEMENTS DE STATIONNEMENT : 

12.2.1. Modalités de calcul 
Toute tranche commencée est due. 
 
12.2.2. Stationnements automobiles 
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Destinations et/ou usages Nombre d’emplacements de stationnement 
(minimum) 

Pour les constructions et installations 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif, et les constructions et installations 

liées à leur exploitation 

Ils doivent disposer d’un nombre de places de 
stationnement leur permettant d’assurer leurs besoins 
propres (capacité d’accueil, personnel, autres).   

Pour les locaux à usage d’habitation liés à 
l’exploitation de constructions et d’installations 
nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt 

collectif. 

 

Pour les locaux d’habitation strictement réservés aux 
personnes dont la présence est indispensable au 
fonctionnement et au gardiennage des installations : 

- 1 place de stationnement minimum jusqu’à 50 m² de 
surface de plancher, 
- 2 places de stationnement minimum au–delà de 50 
m² de surface de plancher par logement. 
 

Pour les locaux à usage d’hébergement : 
Ils doivent disposer d’un nombre de places de 
stationnement leur permettant d’assurer leurs besoins 
propres (capacité d’accueil, personnel, autres).   

Pour les locaux à usage de bureaux liés à 
l’exploitation de constructions et 

d’installations nécessaires aux services 
publics et/ou d’intérêt collectif. 

1 place de stationnement minimum par tranche de 55 m² 
de surface de plancher. 

Pour les locaux à usage de commercial liés à 
l’exploitation de constructions et 

d’installations nécessaires aux services 
publics et/ou d’intérêt collectif. 

1 place de stationnement minimum par tranche de 40 m² 
de surface de plancher. Le stationnement des véhicules 
légers (personnel, visiteurs) et lourds doit être aménagé à 
l’intérieur de l’unité foncière. 
Les solutions d’optimisation du stationnement devront 
être privilégiées (espace de stationnement en silo, autres). 

Pour les locaux à usage d’hébergement 
hôtelier liés à l’exploitation de constructions 

et d’installations nécessaires aux services 
publics et/ou d’intérêt collectif. 

1 place de stationnement minimum par chambre. 

 

 
12.2.3. Stationnement adapté destiné aux personnes à mobilité réduite 
 
Pour toute réalisation nécessitant des aires de stationnement, les accès et circulations pour les 
personnes à mobilité réduite doivent obligatoirement être prévus et aménagés suivant la 
réglementation en vigueur. 
 
Les places adaptées destinées à l’usage du public doivent représenter au minimum 2 % du 
nombre total de places prévues pour le public. Le nombre minimal de places adaptées est 
arrondi à l’unité supérieure. Au-delà de 500 places, le nombre de places adaptées, qui ne 
saurait être inférieur à 10 places, est fixé par arrêté municipal.  

 
12.2.4. Stationnement des cycles et/ou cycles à pédalage 
 
L'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos prévu est couvert et se situe de 
préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou au premier sous-sol. Cet espace peut 
également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur 
la même unité foncière que le bâtiment. 
 
L'espace destiné au stationnement des cycles peut être constitué de plusieurs 
emplacements. 
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 pour les bâtiments à usage principal d'habitation, l'espace de stationnement possède une 
superficie de 0,75 m² par logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales, et 1,5 
m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m²; 
 

 pour les bâtiments à usage principal de bureaux, l'espace de stationnement possède une 
superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher. Les emplacements devront comporter 
un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher 
les cycles par le cadre, et cumulativement au moins par une roue. 
 

 pour les bâtiments à usage industriel ou tertiaire, l'espace de stationnement est dimensionné 
pour accueillir un nombre de place de vélo calculé par rapport à 15 % de l'effectif total de 
salariés accueillis simultanément dans les bâtiments, sur déclaration du maître d'ouvrage. Les 
emplacements devront comporter un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes 
permettant de stabiliser et d’attacher les cycles par le cadre, et cumulativement au moins par 
une roue. 
 

 pour les bâtiments commerciaux : 
o lorsque l’ensemble commercial ou l'établissement de spectacles cinématographiques 

dispose d'un parc de stationnement dont la capacité est inférieure ou égale à 40 places, 
l'espace destiné au stationnement des vélos est dimensionné pour accueillir un nombre 
de places de vélos correspondant à 10 % de la capacité du parc de stationnement avec un 
minimum de 2 places, 

o lorsque l'ensemble commercial ou l'établissement de spectacles cinématographiques 
dispose d'un parc de stationnement dont la capacité est supérieure à 40 places mais 
inférieure ou égale à 400 places, l'espace destiné au stationnement des vélos est 
dimensionné pour accueillir un nombre de places de vélos correspondant à 5 % de la 
capacité du parc de stationnement avec un minimum de 10 places, 

o lorsque l'ensemble commercial ou l'établissement de spectacles cinématographiques 
dispose d'un parc de stationnement dont la capacité est supérieure à 400 places, l'espace 
destiné au stationnement des vélos est dimensionné pour accueillir un nombre de places 
de vélos correspondant à 2 % de la capacité du parc de stationnement avec un minimum 
de 20 places et avec une limitation de l'objectif réglementaire fixée à 50 places, 

o Les emplacements devront comporter un système de fermeture sécurisé et des dispositifs 
fixes permettant de stabiliser et d’attacher les cycles par le cadre, et cumulativement au 
moins par une roue. 
 

 pour les bâtiments neufs accueillant un service public : lorsqu’ils sont équipés de places de 
stationnement destinées aux agents ou usagers du service public, ces bâtiments doivent être 
équipés d'au moins un espace réservé au stationnement des vélos. L'espace est dimensionné 
pour accueillir un nombre de place de vélo correspondant à 15 % de l'effectif d'agents ou 
usagers du service public accueillis simultanément dans le bâtiment, sur déclaration du maître 
d'ouvrage. Les emplacements devront comporter un système de fermeture sécurisé et des 
dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les cycles par le cadre, et 
cumulativement au moins par une roue. 
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12.3. DIMENSIONS MINIMALES DES STATIONNEMENTS VÉHICULES : 
  
Chaque emplacement pour le stationnement de véhicule légers (moins de 3,5 tonnes) doit présenter 
une accessibilité satisfaisante et des dimensions au moins égales à :  

 

Mode de 
stationnement 

Longueur des 
places 

Largeur des 
places 

Dégagement 

Bataille 5,00 mètres 2,50 mètres 5,50 mètres si double sens de 
circulation, 5,00 mètres si sens 
unique de circulation 

Longitudinal 5,00 mètres 2,30 mètres 5,50 mètres si double sens de 
circulation, 5,00 mètres si sens 
unique de circulation 

Épis   

45° 4,80 mètres 2,20 mètres 3,50 mètres 

60° 5,15 mètres 2,25 mètres 4,00 mètres 

75° 5,10 mètres 2,25 mètres 4,50 mètres 

 
Pour les emplacements destinés aux personnes à mobilité réduite, les stationnements devront 
présenter une accessibilité satisfaisante et des dimensions au moins égales à : 

o longueur : 5,00 mètres, 
o largeur : 3,30 mètres,  

 
Les accès et dégagements doivent être conçus de façon à ce que chaque place de stationnement 
adaptée soit effectivement accessible : 

o la place devra respecter un espace horizontal au dévers près, inférieur ou égal à 2%, 
o pour les places situées en épi ou en bataille, une surlongueur de 1,20 m devra être 

matérialisée sur la voie de circulation des espaces de stationnement à l’aide d’une 
peinture ou d’une signalisation adaptée au sol qui permette d’indiquer une zone 
d’accès au véhicule par l’arrière, 

o le sol devra être non meuble et non glissant, 
o les places de stationnement adaptées sont localisées à proximité d’une entrée, de la 

sortie accessible, du hall d’accueil ou de l’ascenseur et reliées à ceux-ci par un 
cheminement accessible. La borne de paiement est située dans un espace accessible. 

 
 

Article UL13 Obligations en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de 
loisirs et de plantations 

 
13.1. La totalité des surfaces libres doit être obligatoirement traitée en espace végétalisé (pelouse, 
arbustes, buissons, etc.). 
 
13.2. Des écrans plantés et végétalisés doivent être aménagés autour des parcs de stationnement. La 
végétalisation des parcs de stationnement doit être privilégiée.  
 
Les arbres existant abattus devront être remplacés. 
 
13.3. Le choix des essences est lié au caractère de l’espace, à sa dimension, à sa vocation et aux 
données techniques liées à l’écologie du milieu privilégiant les espèces locales et en prohibant les 
espèces invasives.  
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En annexe du présent règlement, figure une liste des espèces végétales à éviter sur le territoire.  
 
13.4. Le secteur étant « assujetti à des Orientations d’Aménagement et de Programmation », les 
aménagements devront respecter les orientations et prescriptions figurant en pièce n°3 du dossier de 
PLU. 
 
 

Article UL14 Coefficient d’occupation des Sols 

 
14.1. Sans objet. Abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014. 
 
 

Article UL15 Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales 

 
15.1. Les nouvelles constructions devront être conformes à la réglementation thermique en vigueur.   
 
15.2. L’emploi des dispositifs économisant l’utilisation des ressources naturelles (eau, air, sols et sous-
sols, etc.), limitant les rejets (eau, déchets, pollutions), et employant des solutions énergétiques 
renouvelables et/ou performantes sont privilégiés (géothermie, réseau de chaleur urbain du SIOM 
notamment). 

 
15.3. L’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation ou le remblaiement de zones humides identifiées sont 

interdits, sauf exceptions prévues par le règlement du Schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) 
Orge-Yvette, si : 

- le projet est réalisé dans le cadre d’une déclaration d’utilité publique (DUP) ou d’intérêt 
général (DIG) au titre de l’article L.211-7 du code de l’environnement, 
- ou le projet présente des enjeux liés à la sécurité ou à la salubrité publique, tels que décrits à 
l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, 
- ou le projet vise la restauration hydromorphologique des cours d’eau (travaux entraînant la 
perte ou l’impact de zones humides artificiellement créées par le passé par des modifications 
apportées à l’hydromorphologie naturelle du cours d’eau). 

 
Dans le cas des exceptions susmentionnées, des mesures adaptées doivent être définies pour : 

- chercher à éviter le dommage causé aux zones humides (mesures d’évitement), 
- chercher à réduire l’impact sur les zones humides, leurs fonctionnalités et leurs services 

rendus (mesures correctrices), 
- s’il subsiste des impacts résiduels, ensuite et seulement, compenser le dommage résiduel 

identifié (mesures compensatoires). 
 

La gestion et l’entretien des zones humides sont de la responsabilité du maître d’ouvrage et doivent 
être garantis à long terme. Conformément à la réglementation en vigueur et à la doctrine nationale, 
les mesures compensatoires sont définies par le maître d'ouvrage lors de la conception du projet et 
sont fixées, ainsi que les modalités de leur suivi, dans les actes administratifs liés au projet.  
 
 
 

Article UL16 Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications 
électroniques  

 
16.1. Les constructions pourront être raccordées aux réseaux quand ils existent.  
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Zone Nzh 

 

Caractère de la zone 
 

La zone Nzh correspond aux zones humides inventoriées au sein du secteur de Courtabœuf 8. Ces 
zones humides sont notamment identifiées et protégées par l’arrêté préfectoral 
n°2014.PRÉF.DRCL/BEPAFI/SSPILL/175 du 21 mars 2014. Ce classement vise à garantir la préservation 
et la mise en valeur de ces espaces sensibles aux rôles écologiques, hydrologiques et paysagers. 
 
La zone Nzh est concernée par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) figurant 
en pièce n°3 du dossier de PLU. Concernée par l’article L111-6 du code de l’urbanisme, cette zone fait 
également l’objet de dispositions spécifiques justifiées dans le cadre d’une étude jointe en pièce n°4 
du dossier de PLU. Cette étude permet notamment d’adapter les bandes de recul le long de l’axe de 
grandes circulations que constitue la route départementale RD 59. 
 
 
 
RAPPELS : 
 

Sont soumis à autorisation ou déclaration préalable :  

 L’édification des clôtures conformément à la délibération du Conseil municipal du  
29 novembre 2007. 

 Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces Boisés non Classés soumis à la 
législation du défrichement 

 Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les Espaces Boisés Classés 
figurant aux plans de zonage. Cette autorisation ne s’applique pas aux exceptions prévues à 
l’article L311-2 du code forestier. 

 Les demandes d’autorisation de défrichement sont irrecevables dans les Espaces Boisés 
Classés à l’exception des dispositions prévues à l’article L130-2 du code de l’Urbanisme. 

 Les démolitions conformément à la délibération du Conseil municipal du 28 mai 2015. 
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Article Nzh 1 Occupations du sol interdites 

 

1.1. SONT INTERDITES les destinations non mentionnées à l’article Nzh 2, à savoir : 

 Les constructions à usage d’habitat. 

 Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier. 

 Les constructions à usage de commerce. 

 Les constructions à usage d’activités artisanales. 

 Les constructions à usage de bureaux et services. 

 Les établissements industriels. 

 Les constructions à usage d’entrepôt. 

 Les constructions soumises à autorisation et déclaration préalable au titre de la législation 
sur les installations classées. 

 Les stationnements de caravanes et les installations de camping, les mobil homes, les 
caravanes chalet et tous dispositifs de ce type avec ou sans roues utilisés en résidence 
principale ou secondaire.  

 Les ouvertures et exploitations de carrières.  

 Les antennes radio téléphoniques. 

 Les pylônes. 

 Les constructions à vocation agricole et forestière,  

 Les constructions dans une bande de 15 m comptée à partir de l’axe de la RD 59. 
 

 

Article Nzh 2 Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

 

SONT AUTORISÉS : 

2.1. Sous réserve de la prise en compte des mesures relatives aux protections, risques et nuisances 

énoncées ci-dessous :  

 Isolement acoustique des bâtiments contre les bruits aux abords des voies de transports 
terrestres 
Dans les secteurs affectés par le bruit aux abords des voies répertoriées par arrêté préfectoral 

(pièce n°9b du dossier de PLU), les constructions nouvelles doivent faire l’objet d’une isolation 

acoustique conforme à la réglementation en vigueur (arrêté du 30 mai 1996 pour les 

habitations et du 9 janvier 1995 pour les bâtiments d’enseignement).  

 Zones identifiées comme « sensibles aux risques de retrait et gonflement de sols argileux »  
Les zones potentiellement concernées sont identifiées à titre d’information en annexe n°5 du 

présent règlement et présentées dans le rapport de présentation. 

Dans ces zones, les constructions ou occupations des sols devront s’inspirer des  informations 

et recommandations édictées au titre 5 du présent règlement. 

 Zones soumises au bruit des Aéronefs – Plan d’Exposition aux Bruits d’Orly  
Les zones soumises au bruit des aéronefs sont régies par les dispositions précisées en annexe 

n°4 du présent règlement et dans la pièce n°7 du dossier de PLU. 
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2.2. Sous réserve du respect des Orientations d’Aménagement et de Programmation figurant en 
pièce n°3 du dossier de PLU et de la prise en compte des recommandations architecturales, 
urbanistiques et paysagères figurant en annexe n°6 du présent règlement (titre 5) pour les secteurs 
identifiés sur les documents graphiques comme étant « assujetti à des Orientations d’Aménagement 
et Programmation ».  
 

2.3. Sous réserve des conditions particulières suivantes : 

 Les travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides visant une reconquête de 

leurs fonctions naturelles (dessouchage, abattage, débroussaillage, élagage, modelés de 

terrain par terrassement et évacuation hors site, création de mares par terrassement en 

déblais, plantation d’espèces locales, etc.) sous réserve d’un plan de gestion. 

 

 Les aménagements et constructions légères nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au 

public de ce milieu humide, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas 

atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à 

permettre un retour du site à l’état naturel (cheminements piétonniers, cyclables réalisés en 

matériaux perméables et non polluants, etc.).  

 

2.4. En raison d’une sensibilité zone humide pressentie mais non avérée au titre de l’arrêté du 24 juin 

2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des 

articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’environnement, il sera nécessaire, si le projet est soumis 

à déclaration ou à autorisation au titre de l’article L.214-1 du code de l’environnement, d’affirmer ou 

d’infirmer la présence de zone humide au titre de l’arrêté précédemment mentionné, afin de se 

conformer aux dispositions du SAGE Orge-Yvette et de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques, à 

savoir : 

 chercher à éviter le dommage causé aux zones humides (mesures d’évitement) ; 
 chercher à réduire l’impact sur les zones humides, leurs fonctionnalités et leurs services 

rendus (mesures correctrices) ; 
 s’il subsiste des impacts résiduels, en suite et seulement, compenser le dommage résiduel 

identifié. 
 

Article Nzh 3 Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et 

d’accès aux voies ouvertes au public 

 
 

3.1. ACCES 

 Les accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, et notamment pour 
la défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, etc… Ils doivent être adaptés à 
l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à 
garantir un bon état de viabilité. 

 Les ouvrages techniques destinés aux services publics (distribution d’électricité, de gaz et de 
téléphone,…) ne sont pas assujettis aux règles ci-dessus.  

3.2. VOIRIE  

 Tout aménagement léger doit être desservi par une voie viabilisée publique ou privée, en bon 
état de viabilité, ayant au moins une emprise de 3,50 m de large. 
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 Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche des véhicules des services 
publics, conformément à l’article R111-5 du code de l’Urbanisme.  

 

Article Nzh 4 Conditions de desserte par les réseaux publics d’eau, d’électricité et 

d’assainissement 

 
4.1. Alimentation en eau potable 

 Sans objet. 

4.2. Assainissement 

 Tous les aménagements devront respecter le règlement d’assainissement intercommunal en 
vigueur.  

 La conservation d’une zone humide et de son fonctionnement au sein d’un projet se traduit 

par le maintien de l’emprise stricte de la zone humide, mais également par le maintien de son 

alimentation en eaux. Les aménagements limitrophes potentiels devront permettre de 

conserver l’alimentation en eau de la zone humide (provenant du bassin-versant amont) via 

un rejet d’eaux pluviales diffus vers la zone humide après tamponnement dans les ouvrages 

de rétention. 

 

Article Nzh 5 Superficie minimale des terrains 

 

5.1. Sans objet. Abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014. 
 

 

Article Nzh 6 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

 

6.1. Le long de la RD 59, sur les unités foncières concernées par une bande d’implantation, les 
aménagements légers autorisés seront implantés dans cette bande localisée aux documents 
graphiques. Par ailleurs, les aménagements devront respecter les principes et coupes figurant dans les 
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) en pièce n°3 du dossier de PLU (bande 
d’inconstructibilité de 25 mètres depuis l’axe de la RD 59). 
 
6.2. Sauf dispositions contraires figurant aux documents graphiques (« marge de recul obligatoire »), 
les aménagements légers autorisés peuvent s’implanter : 

- soit à l’alignement, 
- soit en retrait d’au moins 1 m. 

 

Article Nzh 7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

 

7.1. Les aménagements légers autorisés peuvent s’implanter : 
- soit à l’alignement, 
- soit en retrait d’au moins 1 m. 
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Article Nzh 8 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 

propriété 

 

8.1. Sans objet. 

 

Article Nzh 9 Emprise au sol des constructions 

 

9.1. Sans objet. 

 

Article Nzh 10 Hauteur maximale des constructions 

 

10.1. Sans objet. 

 

Article Nzh 11 Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 

 

11.1. LES EXTENSIONS  

 Sans objet. 
 

11.2. LES FACADES 

 Sans objet. 
 

11.3. LES TOITURES 

 Sans objet. 
 

11.4. LES CLOTURES 

 Les clôtures seront constituées d’éléments végétaux, éventuellement doublés de grilles et 
grillages. Elles devront permettre l’écoulement des eaux et respecter les dispositions 
applicables dans les zones inondables.  
 
Dans le cas de terrains en pente, le lexique annexé au présent règlement précise les points 

d’application pour la mesure de la hauteur maximale de clôture. 

 

Article Nzh 12 Obligations en matière de stationnement 

 
12.1. Sans objet. 
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Article Nzh 13 Obligations en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de 

loisirs et de plantations 

 

13.1. Le choix des essences est lié au caractère de l’espace, à sa dimension, à sa vocation et aux 

données techniques liées à l’écologie du milieu privilégiant les espèces locales et en prohibant les 

espèces invasives.  

En annexe du présent règlement, figure une liste des espèces végétales à éviter ou à recommander sur 

le territoire.  

 

Article Nzh 14 Coefficient d’occupation des Sols 

 

14.1. Sans objet.  Abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014. 

 

Article Nzh 15 Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales 

 

15.1. L’emploi des dispositifs économisant l’utilisation des ressources naturelles (eau, air, sols et sous-

sols, etc.), limitant les rejets (eau, déchets, pollutions), et employant des solutions énergétiques 

renouvelables et/ou performantes sont privilégiés.  

 

Article Nzh 16 Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications 

électroniques  

 

16.1. Les constructions pourront être raccordées aux réseaux quand ils existent. 
 
 

 


