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Chapitre Unique. Dispositions applicables à la zone A 

Section I : Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol 

Article A1 : Occupations et utilisations du sol interdites 

Sont interdits tous les modes d’occupations et utilisations non spécifiée à l’article A2. 

Article A2 : Occupations et utilisations du sol soum ises a des 

conditions particulières 

Sont admis sous conditions : 

- Les constructions et installations nécessaires à la gestion des exploitations agricoles à condition 
qu’elles concernent des exploitations représentant au moins la moitié de la surface minimale 
d’installation définie dans l’Essonne. 

- Les constructions et installations à condition qu’elles soient nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif. 

- Les constructions autorisées à condition d’être compatibles avec les mesures de prévention des 
risques naturels prévisibles de mouvements de terrain différentiels liés au phénomène de retrait-
gonflement des argiles. 

Section II : Conditions de l’occupation du sol 

Article A3 : Accès et voirie 

1 - ACCES

Toute nouvelle construction est interdite sur une unité foncière non desservie par des voies publiques ou 
privées à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par un 
acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. 

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la 
circulation publique. 

Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve 
que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. 

2 - VOIRIE

Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages 
qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. 
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Article A4 : Desserte par les réseaux 

1 – EAU POTABLE

Toute construction nouvelle à usage d’habitation doit être raccordée au réseau public de distribution 
d’eau potable en conformité avec le règlement du service des eaux, entériné par le conseil municipal. 

2 - EAUX USEES 

A défaut de pouvoir être raccordées au réseau d’assainissement collectif, les constructions doivent 
disposer d’un système d’assainissement autonome. 

3 - EAUX PLUVIALES

L’infiltration des eaux de pluie devra être prévue sur la parcelle. A ce titre des aménagements pourront 
être réalisés en étant adaptés à l’opération envisagée et conformément à la réglementation en vigueur. 
En cas d’impossibilité technique justifiée, et en fonction de l’existence d’un réseau collecteur à proximité 
de la parcelle, l’évacuation des eaux pluviales pourra être envisagée vers ce réseau. 

4 – ELECTRICITE - TELEPHONE - TELEVISION

Pour toutes les voies nouvelles (voies publiques ou privées,...), les réseaux filaires (électricité, téléphone, 
télévision,…) doivent être réalisés en souterrain. 

Le raccordement aux réseaux de distribution publique doit être réalisé en souterrain. 

Article A5 : Caractéristiques des terrains 

Non réglementé 

Article A6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et 

emprises publiques 

Le recul minimum des constructions par rapport à la limite séparative avec le domaine public est fixé à 
12 mètres. 

Il n'est pas fait application de ces règles pour : 

- les aménagements ou extensions d'un bâtiment existant n'entraînant pas de 
diminution du recul actuel ; 

- les constructions et installations nécessaires et liées au fonctionnement des 
réseaux publics et équipements d’infrastructures d'intérêt collectif qui peuvent 
être implantées soit en contiguïté avec les limites des emprises publiques des 
voies, soit en respectant un retrait minimum de 1 mètre par rapport à ces 
limites. 

Article A7 : Implantation des constructions par rapport aux limites 

séparatives 

Par rapport aux limites séparatives, les constructions doivent être implantées en respectant un retrait au 
moins égal à 8 mètres. 
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Il n'est pas fait application de ces règles pour : 

- les aménagements ou extensions d'un bâtiment existant n'entraînant pas de 
diminution du recul actuel ; 

- les constructions et installations nécessaires et liées au fonctionnement des 
réseaux publics et équipements d’infrastructures d'intérêt collectif qui peuvent 
être implantées soit en contiguïté avec les limites des emprises publiques des 
voies, soit en respectant un retrait minimum de 1 mètre par rapport à ces 
limites. 

Aucune construction ne peut être autorisée à moins de 10 mètres des berges des cours d’eau. Cette 
règle ne s’applique pas aux extensions des constructions existantes sans diminution du recul préexistant 
à la date d’opposabilité de ce PLU. 

Article A8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux 

autres, sur une même propriété 

Les unes par rapport aux autres les constructions non contiguës doivent en tout point respecter une 
distance minimale de 8 mètres. 

Il n’est pas fait application de cette règle pour les équipements d’intérêt collectif liés aux réseaux publics. 

Article A9 : Emprise au sol 

Non réglementé. 

Article A10 : Hauteur maximale des constructions 

1 – MESURE DE LA HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur totale des constructions est mesurée à partir du terrain naturel jusqu’au point le plus élevé du 
bâtiment (acrotère, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. 

2 – HAUTEUR MAXIMALE

Pour les constructions à usage d’habitation : la hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres, 
elles doivent, de plus, avoir une hauteur totale correspondant à un étage et un comble aménagé 
(R+1+C). 

Pour les autres constructions autorisées : la hauteur maximum des constructions est fixée à 8 mètres. 

3 – CAS PARTICULIERS

Cette règle ne s’applique pas : 

- aux constructions existantes et sans augmentation de la hauteur initiale ; 

- aux ouvrages et bâtiments nécessaires aux équipements d’intérêt collectif. 

Article A11 : Aspect extérieur 

Pour leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas porter atteinte 
au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site et au paysage. 
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Les différents murs d’un bâtiment y compris des annexes, qu’ils soient aveugles ou non, visibles ou non 
de la voie publique, doivent être construits en matériaux ayant entre eux une suffisante parenté d’aspect 
et de couleur. Ils devront présenter un aspect convenable. 

L’emploi à nu des matériaux bruts destinés à être recouverts d’un parement ou d’un enduit (carreaux de 
plâtre, parpaings, béton, briques creuses…) est interdit. 

Les toitures terrasse sont interdites. 

Les dépôts à l’air libre bordant les voies doivent être masqués par une haie vive. 

Article A12 : Stationnement 

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

Article A13 : Espaces libres et plantations  

1 – OBLIGATION DE PLANTER

Les espaces non bâtis doivent être aménagés et entretenus régulièrement. 

Les aires de stationnement doivent être plantées. 

Les citernes à gaz comprimé (ou contenant d'autres combustibles à usage domestique) doivent être 
enterrées ou à défaut, si elles sont visibles des voies, cheminements et espaces libres, être entourées 
d'un rideau de végétation à feuillage persistant ou marcescent formant écran. 

Les aires de stockage ou de dépôt doivent être masquées par une haie végétale. 

2 – ESPACES BOISES CLASSES

Les espaces boisés classés inscrits aux documents graphiques sont soumis aux dispositions de l’article 
L.130.1 du Code de l’urbanisme. Ces dispositions ont pour effet : 

- de soumettre à autorisation préalable expresse toute coupe et abattage d’arbres ; 

- d’entraîner le rejet de plein droit de toute demande d’autorisation de défrichement ; 

- d’interdire tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à 
compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements, quelle que soit 
l’opération qui pourrait en être la cause. 

Section III : Possibilités maximales d’occupation du sol 

Article A14 : Coefficient d'occupation du sol 

Non réglementé 


