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Article 1 – Rappel de procédure 
Il est rappelé que, dès lors qu’une commune est dotée d’un plan local d’urbanisme, des déclarations ou des 

autorisations sont requises pour certains travaux : 

1. L’édification des clôtures est soumise à déclaration uniquement en secteur classé. 

2. Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles L 442-1, L 442-2 et R 

442-1 et suivants du code de l’urbanisme, y compris les éléments végétaux à préserver au titre de 

l’article L 123-1-7° du code de l’urbanisme. 

3. Les démolitions sont soumises à une autorisation uniquement en secteur classé. 

4. Le stationnement des caravanes est réglementé par les articles R 443-1 à R 443-16 du Code de 

l’Urbanisme. En particulier, le stationnement pendant plus de trois mois d’une caravane est subordonné 

à l’obtention d’une autorisation délivrée par le Maire.  

 

Article 2 - Adaptations mineures 
Les dispositions des articles des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à 

l’exception d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le 

caractère des constructions avoisinantes. 

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, 

un permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux ayant pour objet d’améliorer la conformité de 

ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. 

En cas de sinistre, la reconstruction d’une superficie de plancher égale à la superficie détruite est autorisée. 

 

Article 3 – Division du territoire en zones 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) :  

- Divise le territoire intéressé en zones urbaines et en zones naturelles. Les dispositions du présent 

règlement peuvent s’appliquer à des zones entières ou seulement à une partie de zone baptisée 

« secteur ». 

- Réserve les implantations nécessaires :  

o Aux voies et ouvrages publics 

o Aux installations d’intérêt général 

o Aux espaces verts publics 

On distingue donc :  

- Les zones urbaines (terrains équipés) auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du 

titre II du présent règlement. Elles comprennent :  

o La zone UA, composée de trois secteurs : UAa, UAb et UAc. 

o La zone UD, zone de rénovation urbaine du Noyer Renard 

o La zone UH, composée de cinq secteurs : UHa, UHb, UHc, UHd et UHe. 

o La zone UI, composée de trois secteurs : UIa, UIb et UIc. 

o La zone UZ, composée de quatre secteurs : UZa, UZb, UZc et UZd. 

o La zone AU , zone d’urbanisation future 

- Les zones naturelles N (zones naturelles proprement dites, zones non équipées, ou zones à remodeler) 

auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement. 

- Les emplacements réservés. Les emplacements réservés sont repérés sur les documents graphiques par 

un numéro et répertoriés dans la partie « annexes » du présent dossier.  

- Les zones soumises au bruit des aéronefs qui sont repérées  dans le plan des servitudes n°2 (zones de 

bruit B du PEB et zone de bruit C du PEB). Sur Athis-Mons, il n’y a pas de zone de bruit A.  

 

Article 4 – Zones de bruit 
A l’intérieur des secteurs délimités en bordure des voies citées ci-dessous et reportés sur les documents 

graphiques, les façades des constructions nouvelles à usage d’habitation doivent bénéficier d’une isolation 

acoustique suffisante, en application de l’arrêté interministériel du 6 octobre 1978 et de l’arrêté préfectoral n°86-

1792 du 6 juin 1986. 

Ces dispositions s’appliquent, sur la commune d’Athis-Mons, aux voies suivantes :  

- Infrastructures routières de type I : RN 7 et RD 118.  

- Infrastructures de type II : RD 25 (secteur à l’ouest de la RN 7). 

- Infrastructures ferroviaires de type I : RER C et RER D. 

 

Article 5 – Zones inondables 
Les dispositions du PPRI de la Seine s’imposent à celles du PLU le cas échéant.  



En outre, à l’intérieur des secteurs délimités aux dits documents graphiques, en plus des prescriptions du PPRI de 

la vallée de la Seine, les sous sols à usage de parkings souterrains autorisés devront être cuvelés et faire l’objet, 

le cas échéant d’une compensation. 

 

Article 6 – Vestiges archéologiques  
En raison de la richesse archéologique de la commune, il est rappelé ici que, dans le cas de découvertes fortuites, 

le Maire doit avertir le Préfet, qui informera les directions compétentes, en application de l’article R111-3.2 du 

Code de l’Urbanisme.  

En outre, sur les plans « DPU et sites archéologiques » sont reportés 8 secteurs susceptibles de livrer des vestiges 

archéologiques, et pour lesquels le service régional de l’archéologie demande à être consulté pour avis, sur tous 

les travaux susceptibles de porter atteinte au sous-sol.  

 

Article 7 – Marge de recul 
Une marge de recul de 5 mètres est créée de part et d’autre des sentiers dont les noms suivent :  

- Sentier de l’Acqueduc.  

- Sentier des Avas.  

- Sentier des Billeries.  

- Sentier des Blancs Manteaux. 

- Sentier des Calabres 

- Sentier du Chemin de Fer.  

- Sentier des Clouys.  

- Sentier de la Courre aux Lièvres.  

- Sentier de l’Echaudé.  

- Sentier de l’Egypte.  

- Sentier de la Fontaine Garelle.  

- Sentier des Germandeaux.  

- Sentier du Grand Rû.  

- Sentier du Grand Sentier. 

- Sentier des Jardins de Mons.  

- Sentier de l’Ancien Petit Mons. 

- Sentier de la Muette.  

- Sentier de l’Orge Val.  

- Sentier de la Petite Muse.  

- Sentier des Rossignols.  

- Sentier de Saint-Denis.  

- Sentier de Taillefer.  

- Sentier des Terriers.  

- Sentier des Trois Ormes.  

Cette règle prévaut sur les règles d’alignement des zones concernées.  

 

Article 8 – Lexique 

Accès 

L’accès est le linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou l’espace (servitude de 

passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est projetée l’opération 

depuis la voie de desserte ouverte à la circulation générale, que celle-ci soit publique ou privée. Il peut 

éventuellement être obtenu par application de l’article 682 du code civil. 



 
 

Alignement 

L’alignement correspond à la limite entre le domaine public existant ou futur, ou la voie privée ouverte à la 

circulation et le terrain concerné.  

 

Annexe 

Il s’agit d’un bâtiment situé sur le même terrain que la construction principale . Il est non contigu à celle-ci et 

n’est affecté ni à l’habitation, ni à l’activité et ne peut être occupé à titre d’habitation ou d’occupation 

permanente. Le volume de ces constructions, par définition assez réduit, doit être parfaitement identifiable par 

rapport au volume principal. 

 

Arbre de haute tige 

Arbre dont la hauteur entre le sol et les branches de la première ramure est d’au moins 3 mètres et atteignant une 

hauteur minimum de 8 mètres à l’âge adulte.  

 

Baies principales 

Baies assurant l’éclairement de pièces principales.  

 

Baies secondaires 

Baies assurant l’éclairement de pièces secondaires. 

 

Bande d’implantation 

Bande de terrain à l’intérieur de laquelle peuvent être édifiés les bâtiments principaux.  

 

Coefficient d’occupation des sols (COS) 

C’est le rapport entre la surface de plancher hors œuvre nette (SHON) maximale sur le terrain concerné et la 

superficie du terrain (ou propriété foncière). 

Exemple : sur un terrain de 1 000 m², dans une zone où le COS est égal à 0,30, il pourra être construit : 

1 000 x 0,30 = 300 m² de plancher SHON. 

Construction 

On appelle construction tout édifice neuf ou toute extension ou modification entrant dans le champ d’application 

du permis de construire (selon les dispositions de l’article L 421-1 et R 421-1 du Code de l’Urbanisme). 

 

Couleur 

Dans la mesure du possible, les couleurs employées seront en harmonie avec celles des édifices environnants. 

 



Emprise au sol 

L’emprise au sol s’exprime par le rapport entre la surface occupée par la projection verticale du volume hors 

œuvre brut du ou des bâtiments (hors corniches, terrasses et aménagements d’une hauteur inférieure à 0,60 m au-

dessus du sol) et la surface de terrain de l’unité foncière. Les balcons sont compris dans l’emprise au sol. 

 

Extension 

C’est une construction accolée au bâtiment principal : surélévation, augmentation de l’emprise au sol.  

 

Façade 

Elle correspond à la projection du terrain sur la rue où se situe l’accès principal à la construction. 

 

 
 
Faîtage  

Le niveau de faîtage est considéré comme celui de l’arête supérieure du toit s’il est concerné ou celui du point le 

plus haut du bâti en objet (l’acrotère).  

 

Gabarit 

Il définit les dimensions générales du volume du bâtiment. Il définit en particulier le volume bâti et les hauteurs à 

l’égout et au faîtage. Il se calcule au regard des façades avant et arrière. 

 

Hauteur 

Elle est définie au faîtage de la construction. Elle est mesurée par rapport à la cote Terrain Naturel du terrain, 

prise au droit de la construction (hors exhaussement et affouillement).  

 

 
 

En cas de terrain en pente, la hauteur est mesurée par rapport à la cote du terrain naturel en tout point de la 

construction (hors exhaussement et affouillement). 

 



 
 

Hauteur absolue 

Hauteur du bâtiment intégrant toutes les installations techniques. 

 

Etablissements d’intérêt collectif 

Cette destination comprend les établissements privés qui ont des homologues publics (établissements 

d’enseignement, de santé, d’action sociale, récréatifs, culturels, sportifs, etc.). 

Les foyers-logements ne sont pas assimilés à cette destination (ils entrent dans la destination logement). 

 

Imperméabilisation des sols 

Le sol imperméabilisé est celui dans lequel l’eau de pluie ne peut plus pénétrer. Il comprend les surfaces 

occupées par les bâtiments en superstructure, en infrastructure (bâtiment enterré et parkings), ainsi que les 

surfaces revêtues avec des produits étanches (bitume, enrobé, béton, pavés autobloquants, pavés scellés au 

ciment, etc.). 

 

Largeur 

Elle correspond à la dimension du terrain en contact avec la rue où se situe l’accès principal à la construction.  

( cf. schémas en annexe) 

 

Largeur de l’emprise des voies (L)  

Elle se situe entre les limites de propriétés donnant sur une voie. Elle comprend donc la chaussée, les trottoirs, 

les bas-côtés, …  

 

Limite séparative 

Une limite séparative latérale est la limite qui sépare deux parcelles donnant sur rue. Une limite séparative de 

fond de parcelle est la limite qui sépare deux fonds de parcelles en intérieur d’îlot. 

( cf. schémas en annexe) 

 

Matériaux 

Dans la mesure du possible, les constructions emploieront des matériaux en harmonie avec ceux des édifices 

environnants. Les matériaux destinés à être recouverts (parpaings de béton, …) seront obligatoirement enduits. 

La tôle ondulée et le fibrociment sont interdits, y compris pour la couverture des bâtiments annexes, des auvents, 

des marquises, … 

 

 



 

Surface hors œuvre brute (SHOB) 

C’est la surface globale du bâtiment, obtenue en additionnant les surfaces globales de chaque niveau : planchers 

y compris balcons, toitures-terrasses, loggias, épaisseur des murs et des cloisons. Ce calcul est ainsi défini par 

l’article R 112-2 du code de l’urbanisme : la SHOB « est égale à la somme des surfaces de plancher à chaque 

niveau de la construction ». 

 

Surface hors œuvre nette (SHON) 

C’est la surface globale du bâtiment calculée comme la SHOB mais dont on extrait un certain nombre de locaux. 

Le calcul de la SHON est ainsi défini par l’article R 112-2 du code de l’urbanisme : la SHON « est égale à la 

surface hors œuvre brute (SHOB) de cette construction après déduction : 

- des surfaces de plancher hors œuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l’habitation 

ou pour des activités à caractère professionnel ou commercial ; 

- des surfaces de plancher hors œuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des 

surfaces non closes au rez-de-chaussée ; 

- des surfaces de plancher hors œuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du 

stationnement des véhicules ; 

- d’une surface égale à 5% des surfaces hors œuvre affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas 

échéant de l’application des trois § précédents ; 

- dans les exploitations agricoles, des surfaces de plancher des serres de production, des locaux destinés à 

abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, des locaux de 

production et de stockage des produits à usage agricole, des locaux de transformation et de 

conditionnement des produits venant de l’exploitation ; 

- dans le cas de la réfection d’un immeuble d’habitation et dans la limite de 5 m² par logement, les 

surfaces de plancher affectées à la réalisation de travaux tendant à l’amélioration de l’hygiène des 

locaux et celles résultant de la fermeture des balcons, loggias et surfaces non closes situées en rez-de-

chaussée. » 

 

Marge de reculement / Retrait 

Il s’agit d’un espace ne pouvant recevoir aucune construction ni en élévation (hors saillie) ni en sous-sol. 

 

Pièces principales 

Ce sont les pièces dans lesquelles, dans le cas d’habitat, séjournent ou dorment les personnes (chambre, salle de 

séjour, cuisine de plus de 12 m² ou comportant une porte ou une porte fenêtre accédant à l’extérieur). Sont aussi 

considérées comme pièces principales, les pièces affectées au travail des personnes : bibliothèque, buanderie, 

locaux de bureaux, ateliers où les personnes travaillent, etc.  

 

Pièces secondaires 

Ce sont les pièces dans lesquelles, ne séjournent pas, ne dorment pas ou ne travaillent pas habituellement les 

personnes (couloirs, escaliers, WC, salles de bains, garages, halls, entrées, caves, chaufferies, …). 

 

Places de stationnement 

Les surfaces à réserver au stationnement, prévues en article 12 du présent document, s’entendent avec leur 

desserte. Pour information, la superficie moyenne nécessaire à la réalisation d’une place de stationnement pour 

un véhicule léger, y compris les dégagements, est de l’ordre de 25 m². 

 

Propriété (ou terrain) 

Une propriété (ou un terrain) correspond à l’ensemble des parcelles contiguës appartenant à un même 

propriétaire. Deux parcelles appartenant à un même propriétaire et situées de part et d’autre d’une voie publique 

constituent deux propriétés.  



 

Règles d’implantation 

 

 
 

D1 : représente la marge horizontale de recul, l’alignement à respecter vis-à-vis de la limite riveraine de la voie 

ou de l’emprise publique, vis-à-vis de l’alignement (ou de l’alignement opposé). La distance D1 est fixée dans 

l’article 6 du règlement de zone.  

D2 : représente la distance horizontale à respecter par rapport aux limites de propriété aboutissant aux voies et 

emprises publiques. La distance D2 est fixée dans l’article 7.  

H : représente la hauteur de la construction. La hauteur H est fixée dans l’article 10 du règlement de zone.  

( cf. schémas en annexe) 

 

Toit terrasse 

Toit plat ou avec une pente inférieure à 10%, qu’il soit accessible ou non.  

 

Voies publiques ou privées 

La voie constitue la desserte du terrain sur lequel est implantée la construction. Il s’agit des voies ouvertes à la 

circulation générale, que ces voies soient de statut public ou privé, à l’exception des pistes cyclables, des pistes 

de défense de la forêt contre l’incendie, des sentiers, des voies express ou des autoroutes à partir desquels aucune 

opération ne peut prendre accès. 


