CHAPITRE 2 AU
CETTE ZONE COMPREND DES TERRAINS NON EQUIPES, DESTINES A UNE URBANISATION
FUTURE SOUS FORME D’OPERATIONS D’ENSEMBLE À VOCATION PRINCIPALE D’HABITAT.
L’URBANISATION DE LA ZONE ET LA DEFINITION DES REGLES D’URBANISME, SONT
SUBORDONNEES A UNE EVOLUTION DU PLU.

SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 2 AU 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
SONT INTERDITS :
•

Les habitations,

•

L’hébergement hôtelier,

•

Les bureaux

•

Les commerces,

•

L’artisanat,

•

Les locaux industriels,

•

Les entrepôts,

•

Les constructions ou installations à usage d’activité agricole,

•

Le stationnement des caravanes, au-delà d’une unité non habitée sur le terrain où est implantée la
construction constituant la résidence de l'utilisateur,

•

L'aménagement de terrains pour le camping et pour le stationnement des caravanes,

•

Les habitations légères de loisirs,

•

Les parcs d’attraction,

•

Les carrières,

•

Les décharges,

•

Les dépôts de toute nature (véhicules, matériaux, ….).

•

Les clôtures

•

Les affouillements et exhaussements de sol
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ARTICLE 2 AU 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIÈRES

L’urbanisation de la zone et la définition des règles d’urbanisme, sont
subordonnées à une évolution du PLU.
Sous réserve d’avoir satisfait aux conditions préalables d’aménagement, l’urbanisation des zones 2 AU
peut s’effectuer sous la forme de plusieurs tranches opérationnelles, à condition que leurs réalisations
prennent en compte les recommandations du rapport de présentation, ne compromettent pas
l’aménagement du reste de la zone.
LES CONSTRUCTIONS OU INSTALLATIONS SUIVANTES SERONT ALORS ADMISES :
− Les constructions à usage d'habitation.
− Les équipements publics et d'intérêt collectif.
SONT ADMIS(ES) SANS ÊTRE SOUMIS(ES) AUX CONDITIONS PRÉALABLES D'AMÉNAGEMENT
D'ENSEMBLE :
− Les équipements d'intérêt collectif liés à la voirie et aux réseaux divers,
− La démolition de bâtiments ou de clôtures.
PROTECTIONS, RISQUES ET NUISANCES
Les occupations et utilisations du sol admises devront prendre en compte les mesures relatives aux
protections, risques et nuisances prescrites ci-après :
Les installations et occupations du sol de toute nature, non interdites à l’article 1, peuvent être autorisées si
elles n’ont pas pour effet de nuire au paysage naturel ou urbain, de provoquer des risques en matière de
sécurité et de salubrité publique et si elles n’apportent pas une gêne qui excède les inconvénients normaux
de voisinage.
2 AU 2-1. Plan d’exposition au bruit (PEB) de l’aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle
Le PEB de l’aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle a été approuvé par arrêté interpréfectoral du
03 avril 2007. La commune est couverte par la zone D du PEB. Les constructions sont autorisées sous
réserve de respecter les normes d’isolation acoustique.

2 AU 2-2. Secteur présentant des risques de mouvement de terrain liés à la présence de gypse :
Des secteurs géographiques du territoire communal sont identifiés comme présentant des risques de
mouvement de terrain liés à la dissolution naturelle du gypse. Il importe au constructeur de prendre toute
disposition pour étudier le sous-sol et assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes
d'utilisation du sol autorisées et de se référer aux dispositions du plan des contraintes du sol et du soussol, et du Plan de Prévention des Risques Naturels de Mouvements de Terrain (PPRN-MT), annexés au
PLU.
2 AU 2-3. Risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la
réhydratation des sols :
La commune est concernée par des risques de mouvement de terrain différentiel consécutifs à la
sécheresse et à la réhydratation des sols. Il importe au constructeur de prendre toute disposition pour
assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation autorisées et notamment
en se référant aux dispositions de la plaquette « sécheresse » jointe en annexe.
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2 AU 2-4. Risque d’inondation pluviale
Lors de fortes pluies, des eaux peuvent circuler temporairement en surface. En conséquence, il importe au
constructeur de prendre toutes dispositions pour s’assurer que les locaux ne soient pas inondés. Les
ouvertures et les accès des pièces en sous-sol doivent être disposés de sorte que les eaux pluviales
ruisselant ou s’accumulant en surface ne puissent les inonder.
Toute construction ainsi que tous les remblais et les clôtures, susceptibles d’aggraver le risque ailleurs,
sont interdits.
2 AU 2-5. Protection du patrimoine archéologique :
Les constructions sont autorisées, sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si elles sont de
nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges
archéologiques dans les secteurs de sensibilité archéologique.
Dans tous les cas, les dispositions du code du patrimoine (article L.531-14 en particulier), et du décret
n°2004-490 du 03 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie
préventive devront être appliquées.
2 AU 2-6. Exposition au plomb :
La commune est classée dans son intégralité en risque d’exposition au plomb (arrêté préfectoral du
22 décembre 2000).
2 AU 2-7. Réseau public de transport d'électricité
La présence de lignes aériennes à très haute tension du réseau stratégique de transport d'électricité doit
être prise en compte conformément aux orientations réglementaires fixées par le schéma directeur de la
région (SDRIF) approuvé par le décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013, par l’arrêté technique du
17 mai 2001 modifié, et par la note de doctrine du 23 septembre 2015 du Préfet de la Région Ile-deFrance.
On se référera aux prescriptions figurant dans la fiche d’information établie par la DRIEE, relative aux
risques présentés par ces réseaux, et annexée au PLU (annexe 7a).
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SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 2 AU 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS
Non réglementé.

ARTICLE 2 AU 4 – CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
Non réglementé.

ARTICLE 2 AU 5 - CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS (surface, forme, dimensions)
Non réglementé.

ARTICLE 2 AU 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions peuvent être édifiées à l’alignement public ou à la limite d'emprise des voies
ouvertes à la circulation générale.
Elles pourront cependant s'édifier en retrait si la continuité du bâti est assurée par des constructions, des
clôtures bâties (mur en maçonnerie) ou par les deux.
Si les constructions s’implantent en retrait, elles devront respecter un retrait minimum de 5 m par
rapport à l'alignement public ou par rapport à la limite d'emprise des voies ouvertes à la circulation
générale.

ARTICLE 2 AU 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SÉPARATIVES DU TERRAIN.
Les constructions peuvent être édifiées sur une ou plusieurs limites latérales.
A défaut d’implantation en limite latérale, les marges d’isolement par rapport à celles-ci doivent être
respectées.
La largeur (L) des marges d’isolement est au moins égale à la hauteur (H) de la construction par
rapport au niveau du terrain naturel au droit des limites séparatives avec un minimum de 4 m.
Les marges d’isolement peuvent être réduites à la moitié de la hauteur (H/2) avec un minimum de 2,50 m
en cas de vue donnant dans des pièces secondaires, pour les parties de mur aveugle ou ne comportant
que des baies translucides et fixes (verre dépoli, pavé de verre, ou fenêtre à soufflet ne permettant pas de
vue directe …).
L’implantation sur les autres limites séparatives est interdite.
CAS PARTICULIER :
Sous réserve de ne pas porter atteinte à l’environnement et à la qualité des paysages, les ouvrages
ou équipements publics, ou d’intérêt collectif suivants peuvent s’implanter en limite séparative.
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ARTICLE 2 AU 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES
SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Non réglementé.

ARTICLE 2 AU 9 – EMPRISE AU SOL
Non réglementé.

ARTICLE 2 AU 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Non réglementé.

ARTICLE 2 AU 11 - ASPECT EXTÉRIEUR ET AMÉNAGEMENT DES ABORDS
Non réglementé.

ARTICLE 2 AU 12 - STATIONNEMENT
Non réglementé.

ARTICLE 2 AU 13 - ESPACES LIBRES - PLANTATIONS - ESPACES BOISES
Non réglementé.
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SECTION 3 - POSSIBILITÉ MAXIMALE D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 2 AU 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
Non réglementé.

SECTION 4 – PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES ET RÉSEAUX
ÉLECTRONIQUES

ARTICLE 2 AU 15 : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Non réglementé

ARTICLE 2 AU 16 : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUES
Les constructions ou installations nouvelles comprendront les infrastructures nécessaires pour assurer à
terme le raccordement à la fibre optique jusqu’au domaine public (fourreaux, chambres, ...), afin de pouvoir
être raccordé au réseau de l’opérateur lors de sa réalisation.
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