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RÈGLEMENT

Plan Local d'Urbanisme
de Saint-Pierre-du-Perray

**********

TITRE III

**********

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

****************************************************************

CHAPITRE X - ZONE AUb

Caractère et vocation de la zone.

et
-Pierre.

Elle comprend une zone de bruit catégorie 3.

Cette zone est concernée par la servitude

Cette zone est urbanisable, sous la forme et sous réserve
de la réalisation des
collectif manquantes.

Dans la zone AUb sont applicables les dispositions générales présentées au titre 1.
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TITRE III

CHAPITRE X DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AUb

SECTION I NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Article AUb 1 Occupations et utilisations du sol interdites.

Sont interdites, au titre des articles L 123-5, R 123-9 et R 111-30 et suivants, R.421-19 et
R.421-23
- toutes les occupations et utilisations du sol ;
- les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration au titre de la loi 76.663 du

19 juillet 1976, sauf celles autorisées sous conditions ;
- Les garages collectifs de caravanes, le stationnement de caravanes et les installations de

camping ;
- ;
-
- orestière ;
-
- Les dépôts de véhicules ;
- ;

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

et utilisations du sol suivantes :
- annexes,
-

incommodité pour le voisinage ;
-

-

R.111-2 du

SECTION II CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL.

Article AUb 3 Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou
.

Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit

Les constructions et aires de stationnement seront reliées à la voirie générale publique soit
directement, soit par un réseau de voies intérieures. Les voiries devront être aménagées et
dimensionnées pour permettre aux véhicules de secours ou services publics (lutte contre

constructions autorisées.

1 Conditions de desserte par les voies publiques ou privées.

Les caractéristiques des voies doivent :
-

desservir ;
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- ;
-
Toute voie nouvelle doit avoir une chaussée minimale de 5 mètres de largeur et 9 mètres
(trottoirs compris). La voie doit être conçue dans la mesure du possible, en tenant compte de

existante environnante.
Les voies en impasse doivent permettre le demi-
demi-tour devant être conçu pour consommer la moindre superficie du terrain, tout en

2 .

Sur les voies publiques et privées, les accès directs privatifs seront autorisés, sous réserve que
le stationnement ne fasse pas obstacle au stationnement public ou à la circulation générale et
que des conditions de visibilité correctes soient remplies.

Tout terrain enclavé est i
de passage suffisante, aménagée sur les fonds voisins et instituée par acte authentique ou par
voie judiciaire.

porter la moindre gêne
à la circulation publique. Leurs caractéristiques doivent permettre de satisfaire aux règles
minimales de desserte

sage, cette dernière doit

ou présenter un linéaire entre la voie et la construction inférieur à 50 mètres de longueur et
une largeur minimale de 3,50 mètres.

Les accès doivent, dans la mesure du possible, être perpendiculaires à la voie publique. Ils
doivent être adaptés aux normes techniques de raccordement à la voirie et respecter les

Lorsque le terrain es
une gêne ou un risque pour la circulation est interdit.

La localisation des accès des véhicules doit être choisie en tenant compte des dispositifs de
ublic, de support de réseaux ou de tout autre élément de mobilier

3 Cheminements pour piétons et cycles.

Les cheminements pour piétons et cycles devront être convenablement aménagés, éclairés et
plantés. La largeur de passage ne sera pas inférieure à 2 mètres. Ils devront assurer la circulation
des personnes à mobilité réduite.

4 Voirie.

Toute voie publiq

5 Accessibilité aux personnes handicapées de la voirie publique ou privée ouverte
à la circulation publique :

respecter
les prescriptions en vigueur.

Article AUb 4
.

Les raccordements eau-assainissement doivent être effectués conformément aux dispositions
du
gestionnaire annexé au présent PLU.
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Les réseaux, quand ils seront sous voirie commune, devront être conçus en respect des
prescriptions des collectivités publiques gestionnaires des réseaux publics correspondants. A
défaut, ces réseaux ne pourront être repris en gestion par la collectivité publique concernée

1 Alimentation en eau potable.

construction ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau potable.

2 Assainissement.

a) Eaux usées.

sainissement est obligatoire pour toute construction
ou installation engendrant des eaux usées.

Le rejet dans le réseau collectif des eaux résiduaires industrielles peut être soumis à certaines
conditions, notamment leur traitement préalable.
Toutefois, en l'absence d'un tel réseau et seulement dans ce cas, toutes les eaux et matières
usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de
traitement et d'évacuation conformes aux normes en vigueur, après
que la superficie et les caractéristiques chimiques, physiques, biologiques et hydrologiques du
sol de la parcelle permettent
Ces dispositifs seront court-circuités et condamnés dès la réalisation du réseau collectif. Un
nouveau raccordement devra alors être réalisé sur le réseau collectif.
Le permis de construire pourra être refusé si les caractéristiques du terrain ne satisfont pas
aux conditions requises pour un assainissement non collectif efficace.

autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages empruntés par ces eaux usées
naturel (article 1331-10 du code de la Santé Publique).

b)Eaux pluviales.

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des
eaux pluviales (articles 640 et 641 Code Civil).
Les eaux usées ne doivent pas être versées dans les eaux pluviales et inversement.

Les eaux pluv
spécial avant leur rejet dans le réseau collectif.

eaux pluviales, adapté
efficace du milieu naturel.

Toutefois, la mise en place de techniques alternatives, privilégiant le stockage (aux fins de
viales non souillées, sera préférée à

une solution de collecte qui amplifie les phénomènes de débordement.

dispositions ci-dessus, le projet ne devra pas aggraver la situation au regard de



Modification n°4 du PLU de St Pierre du Perray Règlement approuvé par délibération du 04/10/2017 122

aménagements (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués du terrain) sont

terrain.

3 Dessertes téléphonique et électrique.

Dans les lotissements, permis groupés, les dessertes téléphonique et électrique doivent être
enterrées.

4 Déchets.

Les locaux nécessaires au stockage des

non visible des voies de desserte, et de préférence dans les constructions. Dans tous les cas,
les conteneurs ne seront pas visibles depuis les espaces publics : chemins piétons et voies de
desserte.

Les locaux devront être dimensionnés en fonction de la typologie des logements et de la
fréquence des collectes.

Les constructions existantes pour lesquelles il y aurait des impossibilités techniques majeures
à aménager ces locaux peuvent être exemptés de cette disposition.

Article AUb 5 Superficie minimale des terrains constructibles.

Néant.

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

voies existantes ou à créer.

En cas de retrait, celui-ci :
-6 mètres pour les constructions à usage de garages de véhicules
-4 mètres pour les autres constructions.

Par rapport à la RD 947, le retrait sera au minimum de 10 mètres pour toutes les
constructions.

aux services

Article AUb 7 Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives.

Les constructions nouvelles peuvent être implantées soit en limite de propriété, soit en
observant une marge de recul.
Quand les
assurée par les constructions elles-mêmes ou par des éléments de liaison en maçonnerie.
Toutefois, les vues directes par rapport aux limites séparatives des parcelles privatives ne
seront jamais inférieures à 8 mètres.
Dans le cas de pignons aveugles, la distance par rapport aux limites sera au moins égal à la demi
hauteur
avec un minimum de 4 mètres.
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Article AUb 8 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
sur une même propriété.

La construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même propriété est autorisée à
condition que la distance comptée horizontalement séparant deux bâtiments soit au moins
égale à :
- 8 mètres en ce qui concerne les habitations,
- 4 mètres entre une habitation et une annexe, ou entre deux annexes
- Dans le cas de pignons aveugles, la distance sera au moins égale à la demi hauteur de la
construction la plus élevée
minimum de 4 mètres.

AUb 8
reliés par un élément construit en volume.

Les règles du présent art

Article AUb 9 Emprise au sol des constructions.

Article AUb 10 la hauteur maximale des constructions.

La hauteur totale des constructions nouvelles ne doit pas excéder 15 mètres mètres
comptés à partir du terrain naturel,

10 mètres.
-

de-
autorisé dans la limite de 1 mètre.

Le niveau bas des rez-de-chaussée des constructi
plus de 0,60 mètre par rapport au sol naturel.

Article AUb 11
abords.

1 Principes

Les constructions devront posséder un caractère propre qui assurera une diversité
architecturale. Ce caractère trouvera notamment sa traduction dans les volumétries des

insérer dans leur environnement.

et des abris
de jardin doivent être étudiés de manière à assurer leur parfaite intégration dans le paysage
naturel ou urbain.

Les règles du présent article 11- nt pas aux constructions et installations
collectif.
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2 Toitures

Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.

Les toitures terrasses sont interdites. Seule la toiture terrasse végétalisée et pour des
éléments mineurs (interdit pour la totalité de la toiture) est autorisée.
En cas  de toitures à pente, celles-ci doivent être comprises entre 35° et 45°. Pour les terrains
jouxtant les deux giratoires traversés par le TZEN et situés dans ce secteur AUb, les toitures
à la Mansart ou mansardée sont autorisées.

jardin, bûcher ainsi que pour les parties de constructions de type véranda.

Les parties de constructions édifiées en superstructure sur les toitures, telles que cheminées,

composition architecturale de la construction.

Les constructions
collectif peuvent être également couvertes soit par une toiture à faible pente, soit par une
toiture terrasse.

être assuré par des ouvertures en lucarnes ou par des
fenêtres de toit.
Les constructions annexes peuvent être couvertes soit par une toiture en terrasse, soit par
une toiture à un seul versant de faible pente comprise entre 20° et 30°.

Les toitures à pe

Les parties de constructions édifiées en superstructure sur les toitures, telles que cheminées,

composition architecturale de la construction.

Les règles du présent article 11-2
nouvelles nécessaires au collectif.

3 Parements extérieurs.

de même type

creuses, parpaings est interdit.
Les « ventouses

pace public.

Les imitations de matériaux tels que faux bois, fausses briques ou fausses pierres sont interdites.

entre elles et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages naturels ou urbains.

Les règles du présent article 11-3
nouvelles nécessaires au

4 Clôtures.

propriétés, les clôtures doivent être conçues de

Leur hauteur totale est limitée à 2,00 mètres.



Modification n°4 du PLU de St Pierre du Perray Règlement approuvé par délibération du 04/10/2017 125

:
- Soit au plus égale à 1 mètre
- Soit de murets, à 1 mètre

blic.

Les règles du présent article 11-4
collectif.

5 Dispositions particulières.

leurs bâtiments annexes.
En cas de toiture terrasse, ils doivent notamment être implantés avec un recul de 1,50 mètre
du bord de la toiture.

basse  du rampant de
la toiture sera privilégiée pour une bonne intégration dans le paysage urbain. Le choix de coloris
doit être en accord avec la  toiture.

ne devront pas être visibles du domaine public . Leur
ils restent peu

seront fixés.

Les règles du présent article 11-5
nouvelles nécessaires aux services p .

Article AUb 12 Les obligations imposées aux constructeurs en matière de
réalisations .

1 Principes.

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations
doit être assuré en dehors de la voie publique, des marges de reculement et des espaces verts.
A cet effet, les aires de stationnement nécessaires doivent être réalisées sur le terrain propre

définies ci-après.

-1-12 du code de
.

stationnement ne doivent pas entraîner de modifications dans

excéder 5%.

2 Accessibilité des personnes handicapées aux places de stationnement.

Des emplacements de stationnement réservés aux véhicules transportant des personnes à
mobilité réduite doivent être réalisés à raison de 5% des places réalisées et convenablement
réparties.
Ces emplacements doivent répondre de la réglementation en vigueur, notamment en ce qui
concerne leur largeur totale qui ne peut être inférieure à 3,30 mètres.

3 Nombre de places de stationnement.

ure pour 0,5 et au-dessus.
Le nombre de places à réserver pour le stationnement des véhicules doit respecter les normes
minimales suivantes :
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3.1

Il doit être créé 1 place de stationnement par tranche de 30 m² de surface de plancher affectée
au logement, plafonné à 3 places par logement. Au minimum une place par logement sera
réalisée dans le volume bâti ou sera couverte.
20% du nombre total des places de stationnement doivent être réservés à des places banalisées
en surface.
L'accès au garage sera minéralisé sur une aire minimale de 3,50 m de large par 5 m de long.
En outre devront être construits des locaux sécurisés pour le garage des vélos et des landaus,
en rez-de-
moins deux vélos par logement.

Il ne peut, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la
construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, ainsi que lors de la
construction des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au
6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et des résidences
universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation.

Lors de la construction des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat et des
établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires
mentionnés au premier alinéa du présent article, si ces derniers sont situés à moins de cinq
cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en
site propre et que la qualité de la desserte le permet, le nombre d'aires de stationnement
exigible par logement ne peut dépasser 1.
Pour les autres catégories de logements situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou
d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que
la qualité de la desserte le permet, il doit être créé 1 place de stationnement par tranche de
30 m² de surface de plancher affectée au logement, plafonné à 3 places par logement. Au
minimum une place par logement sera réalisée dans le volume bâti ou sera couverte.

3.2 Autres catégories.

Pour les constructions et inst
Elles doivent répondre aux besoins générés par les constructions ou installations.

Article AUb 13 Les obligations imposées aux constructeurs en matière de
.

Les espaces restés libres après implantation des constructions et non affectés aux voies de
circulation doivent faire
plantations et des pelouses. Ils devront constituer le prolongement naturel des espaces publics

des  essences dont la taille adulte est  adaptée à la volumétrie des constructions.

:
1 arbre = 10 m² de massifs arbustifs = 10 mètres de linéaires de haies.

arcelle
et en toute sécurité pour la construction.

moyenne tige pour 4 places de stationnement.

Les arbres seront plantés librement sur la parcelle, sans gêner le stationnement.



Modification n°4 du PLU de St Pierre du Perray Règlement approuvé par délibération du 04/10/2017 127

Dans les lotissements et ensembles de constructions groupées comportant plus de 10 lots ou
10 logements, 10% au moins de la superficie du terrain doivent être traités en espaces verts
communs et plantés.

Espaces verts à créer :
Les espaces supportant une trame « espaces verts à créer » au plan de zonage du PLU, peuvent
uniquement recevoir des aménagements paysagers (plantations et/ou engazonnement) et des
voiries, circulations piétonnes.

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL.

Article AUb 14 .

Néant.
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