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1A  CHAPITRE I- DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AU 

 

Caractère de la zone : zone naturelle non équipée destinée à une 
urbanisation future essentiellement réalisée sous la forme d’opérations 

groupées ou de lotissements. Dans la zone AU, les constructeurs sont 

tenus de participer à la réalisation des équipements rendus nécessaires 
par les opérations autorisées. 

 

 
Elle est divisée en plusieurs secteurs différents pour tenir compte d’une 

part des vocations respectives et d’autre part des échéances probables 

d’ouverture à l’urbanisation : 

 
1 AUc : zone d’extension future programmée sur le moyen terme, ayant 

vocation à recevoir des petits commerces de proximité. Localisée au cœur 

du village principal, elle a l’avantage d’affirmer la notion de centralité (déjà 
existante par la concentration spatiale des équipements publics) et le statut 

de bourg structurant de Longueil Sainte-Marie. 

 
 1 AUh : zone d’extension future, urbanisable à court terme, pendant la 

durée du présent document. Le PLU programme une unique zone 1 AUh : 

localisée au lieu-dit "Derrière Mauquez", elle permettra l’accueil de 

nouvelles constructions à usage d’habitation. 
 

1 AUi : urbanisable de suite, il s’agit d’un secteur à vocation principale 

d'activités. Il est destiné à accueillir en particulier un bâtiment à usage de 
bureaux voué à l'extension de la plate-forme d'activités occupée par FM 

Logistic. 

 

1 AUL : localisée au niveau du quartier de la Gare, la zone d’extension 
future a vocation à accueillir des activités de loisirs et de découverte du 

milieu. 

  
2 AUh : zone d’extension future à vocation d’habitat, urbanisable à moyen 

et long terme, après modification du PLU. Deux zones 2 AUh sont inscrites 

aux lieux-dits "Les Masures" et "La Ruelle Lefevre" ; elles permettront de 
répondre aux éventuels besoins en développement du village sur le long 

terme. 

 

 
 

2A1  SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU 
SOL 
 

 ARTICLE AU 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL 
INTERDITES 
 

50A1b  Est interdit : 

 

52A1  - tout mode d'occupation ou d'utilisation autre que ceux énumérés à l'article 
2. 
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ARTICLE AU 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL 
SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES 
 

3A2  I - Rappels 
 

Aa  . L'édification de clôtures est soumise à autorisation. 

 
. Les dispositions de l’article L. 111-1-4 du Code de l’Urbanisme restent 

applicables. 

 
Ab  . Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux 

articles R. 442-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. 

 

7A2 II - Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-
après : 

 

Dans les secteurs 1 AUh et 2 AUh 
 

13A2d  - les lotissements et ensembles de constructions groupées à usage 

d'habitation. 
 

 13A2g  - les bâtiments ou installations annexes à caractère privatif (garage, remise 

à matériel, bûcher, abri de jardin, piscine, tennis, !) liés aux constructions 

à usage d'habitation existantes. 
 

12A2b - les opérations admises ci-dessus peuvent comporter des constructions ou 

parties de constructions à usage de bureaux dans la limite de 25 % de la 
SHON autorisée par terrain. 

 

Dans le secteur 1 AUc 
 
56A2a - les constructions à usage de commerce et de services. 

 

28A2 - les aires de stationnement ouvertes au public visées à l’article R. 442-2, 
alinéa b du Code de l’Urbanisme. 

 

 
Dans le secteur 1 AUi 

 

15A2a  - les constructions à usage de bureaux. 

 
26A2  - les affouillements et exhaussements du sol visés à l'article R. 442-2, 

alinéa c du Code de l'Urbanisme. 

 
26A2a - la modification du nivellement du sol par affouillement ou exhaussement 

lorsqu'elle contribue à l'amélioration de l'aspect paysager des espaces 

libres ou pour des raisons fonctionnelles. 
 

28A2  - les aires de stationnement ouvertes au public visées à l'article R. 442-2, 

alinéa b du Code de l'Urbanisme. 

 
33A2a  - les constructions et installations à usage industriel, commercial ou 

d'entrepôt, qu'elles soient soumises ou non à autorisation ou à déclaration. 

 
36A2c - l'extension des constructions ou installations existantes. 
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37A2a  - les postes de distribution de carburants et les ateliers de réparation de 

véhicules à condition qu'ils soient liés et nécessaires à l'exercice des 

activités autorisées et que toutes dispositions soient prises pour les rendre 
compatibles avec les milieux environnants et limiter les risques d'incendie. 

 

39A2c  - les constructions ou installations à usage socio-culturel, sportif ou de 
restauration, dès lors qu'elles sont liées aux activités autorisées dans la 

zone. 

 
39A2d - les ouvrages, constructions ou installations nécessaires ou liés au 

développement, à la gestion, à l'entretien ou à la surveillance des activités 

autorisées dans la zone. 

 
43A2d  - les équipements d’infrastructure concernant la voirie et les réseaux divers 

dès lors qu’ils sont liés à des opérations de construction ou 

d’aménagement autorisées dans la zone. 
 

43A2j - les équipements publics ou non, présentant un caractère d'intérêt général 

(aménagements, ouvrages, constructions ou installations). 
 

51A2  - les constructions, installations ou ouvrages liés au fonctionnement ou à 

l'entretien de l'Autoroute A1. 

 
Dans le secteur 1 AUL 

 

- les constructions et installations à vocation touristique, pédagogique 
(découverte du milieu) et de loisirs. 

 

- les constructions et installations liées à une activité spécialisée dans 

l’aviculture sous réserve du respect des dispositions de la loi n°76.663 du 
19 juillet 1976 pour la protection de l’environnement. 

 

23A2b  - les constructions et installations à usage de sports ou de plein air, et les 
constructions nécessaires à leur fonctionnement. 

 

27A2a - les aires de pique-nique, les sentiers pédestres, les espaces verts. 
 

27A2b - le mobilier urbain (panneaux d'information, bancs!). 

 
27A2d - les aires de jeux. 
 

28A2  - les aires de stationnement ouvertes au public visées à l'article R. 442-2, 

alinéa b du Code de l'Urbanisme. 
 

39A2d - les ouvrages, constructions ou installations nécessaires ou liés au 

développement, à la gestion, à l’entretien ou à la surveillance des activités 
autorisées dans la zone. 

 

43A2a  - les équipements publics (constructions, installations, ouvrages!). 
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43A2aa - Il est rappelé que les bâtiments à usage d’habitation, d’enseignement, de 

santé, de soins, d’action sociale et les bâtiments d’hébergement à 

caractère touristique à construire dans les secteurs affectés par le bruit tels 

que définis dans l’annexe technique intitulée « nuisances acoustiques » 
doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits 

extérieurs conformément à l’arrêté préfectoral du 28 décembre 1999. 

 
Dans toute la zone AU 

 

45A2  - la réparation et l'aménagement, sans modification du volume extérieur, 
des immeubles existants avant l'entrée en vigueur du Plan Local 

d’urbanisme, sous réserve que ces travaux ne conduisent pas à un 

changement de destination incompatible avec la vocation de la zone. 

 
 46A2  - les aménagements, ouvrages, constructions ou installations lorsqu’ils 

présentent un caractère d’intérêt général ou lorsqu’ils contribuent au 

fonctionnement ou à l’exercice de services destinés au public, quel que 
soit le statut du gestionnaire ou de l’opérateur. 

 

 48A2  - l'extension de faible importance des immeubles existants sous réserve 
que l'extension projetée ne dépasse pas (en une ou plusieurs fois) 10 % 

de la Surface Hors Œuvre Nette réalisée avant l'entrée en vigueur du 

présent PLU. 

 
49A2  - la reconstruction en cas de sinistre à égalité de surface de plancher 

hors œuvre des immeubles existants avant l'entrée en vigueur du Plan 

Local d’Urbanisme. 
 

- les ouvrages hydrauliques liés au projet d’aires de ralentissement des 

crues de l’Oise (Entente Oise-Aisne). 

 
44A2  Sauf application d'une disposition d'alignement ou d'espace boisé classé et 

après avis de la commission municipale compétente en matière 

d’urbansime, il pourra être fait abstraction des prescriptions édictées aux 
articles 3 à 14 pour les occupations et utilisations du sol visées aux 5 

derniers alinéas rappelés ci-avant. 

 
 

 

0075A3  SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE AU 3 - ACCES ET VOIRIE 
 

77A3  I - Accès 
 

Dans toute la zone AU 
 

78A3a  Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie ouverte à 

la circulation publique. 
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78A3c Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire 

aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la 

protection civile. Ils doivent également être adaptés à l'opération future et 

aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et 
à garantir un bon état de viabilité. 

 

De plus, dans le secteur 1 AUi 
 

79A3c Aucun accès direct n'est autorisé sur l'A1 et sur la RD 155. 

 
89A3  II - Voirie 

 

92A3  Les impasses à créer dont la longueur est supérieure à 40 m doivent être 

aménagées pour permettre aux véhicules de faire demi-tour. 
 

93A3  Les constructions et installations doivent être desservies par des voies 

dont les caractéristiques correspondent à leur destination et à leur 
importance. 

 

94A3  Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du 
matériel de lutte contre l'incendie. 

 

95A3  Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles 

doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations 
qu'elles doivent desservir. 

 

Il est rappelé que la création ou l’aménagement de la voie publique ou 
privée à la circulation publique doit satisfaire aux caractéristiques 

techniques définies par le décret n°99-756 du 31 août 1999, l’arrêté du 31 

août 1999 et la circulaire du 23 juin 2000. 

 
 

96A4  ARTICLE AU 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 
98A4  I - Eau potable 

 

100A4a  L'alimentation en eau des constructions doit être assurée par un 
branchement sur le réseau public. 

 

102A4  II - Assainissement 
 

103A4 1. Eaux usées : 
 

104A4  Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau collectif 
d'assainissement en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou 

séparatif). 

 
106A4  Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans les égouts 

publics doit se faire dans les conditions prévues par l'article 35-8 du Code 

de la Santé Publique et par l'article R. 111-12 du Code de l'Urbanisme. 

 
107A4  L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts 

d'eaux pluviales est interdite. 
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111A4  2. Eaux pluviales : 
 

Tout projet, doit conformément aux dispositions du Code Rural et du 

zonage d’assainissement, comporter un volet eaux pluviales développé 
pour éviter d’éventuels désordres (récupération, traitement!). 

 

112A4  Les eaux pluviales doivent être dirigées vers un dispositif de traitement si 
elles ne peuvent être évacuées sans inconvénient en milieu naturel ou vers 

le réseau public (canalisation, caniveau, fossé, !). 

 
114A4  En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les 

aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et 

éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la 

propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les 
dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 

 

115A4  III - Electricité  
 

L’alimentation électrique de constructions doit être assurée par un 

branchement sur le réseau public et/ou par les énergies renouvelables 
(solaire ou photovoltaïque). 

 

Dans le cas d’un branchement sur le réseau public, les réseaux seront 

aménagés en souterrain. 
 

 

118A5  ARTICLE AU 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 

Dans le secteur 1 AUh 
 
120 A5 Pour être constructible à usage d’habitation, un terrain doit avoir une 

superficie d’au moins 500 m2. 

 
127A5 En cas de lotissement, d'opération groupée ou lorsque plusieurs 

propriétaires s'entendent pour réaliser simultanément un projet de 

construction couvrant des parcelles contiguës, il est exigé que la superficie 

des lots soit, en moyenne, d'au moins 300 m2 sans jamais être pour 
chacun d'eux inférieure à 280 m2. 

 

Dans les secteurs 1 AUc, 1 AUi, 1 AUL et 2 AUh 
  
 119A5  Non réglementé. 

 

 
136A6 ARTICLE AU 6 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET 

EMPRISES PUBLIQUES 
 
 Dans toute la zone AU 
 

 146A6  Les constructions doivent être implantées : 

 
- soit à l'alignement des voies existantes ou à créer, 

- soit avec un retrait (R) d'au moins 5 m par rapport à l'alignement 

des voies existantes ou à créer. 
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 De plus, dans le secteur 1 AUi 
 
149A6  Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 100 m de l'axe de 

l'A1. 
 

 Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 20 m de l'emprise de 

la RD 155. 
 

155A6  Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas pour les constructions 

d'équipements d'infrastructure ou de superstructure si un parti architectural 
ou des contraintes techniques le justifient. 

 

 

1A7  ARTICLE AU 7 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SÉPARATIVES 
 

Dans toute la zone AU, sauf le secteur 1 AUi 
 

5A7d  Les constructions édifiées en limite séparatives sont autorisées. 

 
5A7c Les constructions à usage d’habitation non contiguës aux limites 

séparatives doivent être implantées avec une marge minimale de 3 m par 

rapport à ces dernières. 

 
10A7 Aucune construction ou installation ne peut être implantée à moins de 4 m 

du Grand Fossé. 

 
 Dans le secteur 1 AUi 

 

6A7j Les constructions ou installations à usage d’activité doivent être implantées 

à une distance des limites séparatives au moins égale à la 1/2 hauteur du 
bâtiment sans jamais être inférieure à 5 m. 

 

 
13A8  ARTICLE AU 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES 

PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 
 Dans les secteurs 1 AUh et 2 AUh 
 

15A8  Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que 

les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune 
partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de 

plus de 45° au-dessus du plan horizontal (vue directe). 

 
16A8  Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 

60° à condition que la moitié au plus des pièces principales prennent jour 

sur cette façade. 
 

 Dans le reste de la zone AU 
 

18A8  La distance entre deux constructions sur un même terrain doit être au 
moins égale à 4 m. 
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19A9 ARTICLE AU 9 - EMPRISE AU SOL 
 

  Dans le secteur 1 AUh 
 

 21A9  L'emprise au sol de l'ensemble des constructions ne doit pas excéder 25 % 

de la surface totale du terrain. 
 

Dans le secteur 1 AUi 
 

21A9  L'emprise au sol de l'ensemble des constructions ne doit pas excéder 50 % 

de la surface totale du terrain. 

 

Dans les secteurs 1 AUc, 1 AUL et 2 AUh 
 

20A9  Non réglementé. 

 
 

26A10  ARTICLE AU 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

 
28A10  Définition de la hauteur : 

la hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel (avant 

travaux) jusqu'au sommet du bâtiment. Les ouvrages indispensables et de 

faible emprise, tels que souche de cheminée et de ventilation, locaux 
techniques d'ascenseurs, garde-corps, acrotères, etc., ne sont pas pris en 

compte pour la détermination de la hauteur. 

 
Dans les secteurs 1 AUc, 1 AUh et 1 AUL 

 

 29A10  La hauteur maximale de toute construction est limitée à 9 m au faîtage. 

 
Dans le secteur 1 AUi 

 

29A10  La hauteur maximale de toute construction est limitée à 15 m à l'égout du 
toit. 

 

33A10a Un dépassement de la hauteur maximale peut être autorisé pour des 
raisons techniques ou fonctionnelles lorsqu'il est rendu nécessaire par 

l'activité : élévateur, trémie, moteur électrique, gaine technique, bande de 

transport, colonne d'aération, cheminée, réservoir, etc. 

 
Dans le secteur 2 AUh 

 

27A10  Non réglementé. 
 

 

34B11  ARTICLE AU 11 - ASPECT EXTERIEUR 
 

Dans les secteurs 1 AUc et 1 AUh 
 

36B11  GENERALITES 

 

 Les dispositions de l'article R. 111-21 du Code de l'Urbanisme restent 

applicables. 
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36B11c1 Il est recommandé de consulter la plaquette "Recommandations 

Architecturales" du Pays Compiégnois, édité par le CAUE de l’Oise ; ce 

document est consultable en mairie. 

 

36B11d  ASPECT 

 
36B11a  Les projets d'architecture contemporaine dont l'intégration est recherchée 

peuvent déroger aux règles ci-dessous propres à l'architecture 

traditionnelle. 

 
37B11  L'autorisation d'utilisation du sol ou de bâtir pourra être refusée ou n'être 

accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l'opération en 

cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect 
extérieur, est de nature à porter atteinte : 

 

- au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, 
- aux sites, 

- aux paysages naturels ou urbains, 

- à la conservation des perspectives monumentales. 

 
43B11  Les constructions nouvelles ou aménagées doivent avoir, par leurs 

dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect 

compatible avec le caractère des lieux avoisinants afin de préserver 
l'intérêt du secteur. 

 

45B11b  L'ensemble des bâtiments doit présenter un aspect soigné. 

 
45B11c  MATERIAUX 

 

46B11  Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing, !) 
doivent l'être d'enduits lisses ou talochés de teinte rappelant les enduits 

anciens au mortier bâtard ou à la chaux (gamme de ton rappelant « la 

pierre calcaire ») à l'exclusion du blanc pur. 
 

46B11b  Les maçonneries faites de briques pleines apparentes seront constituées 

de briques pleines de teinte rouge ou de parement, à l'exclusion de teinte 

flammée, et les joints seront exécutés au mortier de chaux grasse 
naturelle. 

 

46B11t  Lorsque les façades sont faites de pierres ou de moellons, les joints seront 
beurrés au mortier de chaux grasse de même teinte que le matériau 

principal. 

 
47B11b  BAIES 
 

48B11  En façade de rue, les baies principales (entendues comme les ouvertures 
des pièces principales) des constructions à usage d'habitation seront plus 

hautes que larges, à l’exception des portes de garages, des ouvertures 

nécessaires dans le soubassement, des vérandas. 
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48B11a1 Ne sont pas concernées par la règle ci-avant :  
 

48B11B4  - les petites ouvertures, 
 

  - les vitrines des commerces situées en rez-de-chaussée. 

 

 Les coffres de volets roulants ne seront pas visibles.  
 

48B11c  SOUS-SOLS 

 
49B11b2 Les garages réalisés en sous-sol sont déconseillés. 

 

49B11e L'attention des pétitionnaires est attirée sur la présence d'eau dans le sol 

par endroit et sur les risques d'infiltration qui peuvent en résulter. Ils sont 
invités à faire procéder à une étude hydrogéologique pour s'assurer que la 

construction d'un sous-sol est possible et qu'elle ne sera accompagnée 

d'aucun désordre. 
 

52B11  TOITURES 

 
54B11  Les relevés de toitures dits chiens assis sont interdits. 

 

54B11a  Les ouvertures en toitures seront du type lucarne à fronton (pierre ou bois), 

ou à croupe. Les ouvertures constituées de châssis basculant pourront être 
autorisées à condition : 

 

-  d’être réalisées au nu du plan de couverture, 
- d’être plus hautes que larges. 

 

54B11b  Pour les constructions à usage d’habitation, les toits en terrasse sont 
interdits. 

 

55B11b  A l’exception des vérandas, les toitures des constructions à usage 

d’habitation seront à deux versants, inclinés entre 40° et 45° minimum sur 
l'horizontale. 

 

59B11  A l’exception des vérandas, les toitures des habitations seront réalisées 
soit en petites tuiles plates en terre cuite, soit en tuiles de teinte brunie ou 

ardoisée, soit en ardoises naturelles (gris-bleu) posées droites. 

 

Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas en cas de pose de panneaux 
solaires ou photovoltaïques. Les panneaux solaires ou photovoltaïques 

sont autorisés à condition que ces derniers respectent la pente de la toiture 

concernée, qu’elle soit existante ou projetée. 
 

59B11e  Les tuiles de couleur foncée "chocolat" sont interdites. 

 
 VERANDAS 

 

60B11d Les vérandas sont autorisées à condition d’être réalisées en façade arrière 

de la construction. 
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60B11e Les matériaux utilisés pour réaliser les vérandas, notamment leurs 

soubassements, devront être en harmonie d’aspect avec la construction 

principale et rappeler certains éléments de la façade. 

 
61B11  ANNEXES 

 

Les annexes doivent présenter le même aspect extérieur que la 
constructions principale. 

 

La règle ci-dessus ne s’applique pas pour les vérandas, les auvents, les 
appentis, les pergolas, les préaux, les abris de jardin (!). 

 

64B11  Les citernes de mazout ainsi que les installations similaires doivent être 

placées en des lieux non visibles de la voie publique, ou masquées par un 
rideau de verdure. 

 

64B11b  Les plaques de béton sont interdites. 
 

65B11  CLOTURES 

 
66B11  Les clôtures sur rue doivent présenter une simplicité d'aspect. Leur hauteur 

est limitée à 1,80 m. 

 

 Elles peuvent être constituées : 
 

- de murs pleins,  

- de murets surmontés de barrières en bois ou PVC  
- de grillage doublés de haies vives. Les essences dites "locales" 

sont préconisées. 

 

66B11b  Les murs de clôture sur rue doivent être traités en harmonie (aspect) avec 
les façades des constructions. 

 

69B11  Les clôtures pleines réalisées en plaques de béton armé entre poteaux 
sont interdites en façade ; elles sont limitées à une plaque en 

soubassement pour les clôtures édifiées en limites séparatives. 

 
71B11b  En limite latérale, sont recommandées les clôtures végétales qui peuvent 

être constituées d'un muret d'une hauteur de 0,40 m à 0,60 m surmonté 

d'un grillage doublé de plantations d'essences locales. 

 
 

Dans le secteur 1 AUi 
 
36B11d  ASPECT 

 

43B11  Les constructions nouvelles ou aménagées doivent avoir, par leurs 
dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect 

compatible avec le caractère des lieux avoisinants afin de préserver 

l'intérêt du secteur. 

 
45B11b  L'ensemble des bâtiments doit présenter un aspect soigné. 

 

 
 



 

Commune de Longueil Sainte-Marie / Modification n°2 du PLU / Règlement 

104 

45B11c  MATERIAUX 

 

46B11a Les bâtiments à usage d'activité réalisés en profilés divers utiliseront des 

tonalités différentes, notamment pour la couverture, afin d'éviter l'effet de 
masse. 

 

46B11h Les couleurs agressives sur de grandes surfaces sont interdites ; elles 
peuvent être tolérées pour des bandeaux ou des détails architecturaux. 

 

61B11  ANNEXES 
 

64B11  Les citernes de gaz liquéfié ou de mazout ainsi que les installations 

similaires doivent être placées en des lieux non visibles de la voie publique, 

ou masquées par un rideau de verdure. 
 

65B11  CLOTURES 

 
68B11  Les clôtures doivent être construites en harmonie avec le paysage urbain 

existant.  

68B11a Les grillages seront de préférence constitués de mailles rectangulaires de 
couleur verte ou blanche, et posés sur des poteaux de même couleur. 

 

 Dans le secteur 1 AUL 

 
 ASPECT 

 

37B11  L'autorisation d'utilisation du sol ou de bâtir pourra être refusée ou n'être 
accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l'opération en 

cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect 

extérieur, est de nature à porter atteinte : 

 
- au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, 

- aux sites, 

- aux paysages naturels ou urbains, 
- à la conservation des perspectives monumentales. 

 

39B11  L'affectation des propriétés à usage de dépôts de quelque nature que ce 
soit, dès lors qu'elle est incompatible avec le caractère de la zone, la 

sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage est interdite. 

 

40B11b Pour toute construction projetée en secteur Nl, compte tenu de la 
dominante naturelle des espaces concernés, une attention devra être 

apportée à la qualité et à la nature des matériaux ainsi qu'au volume des 

constructions ou installations afin de garantir au maximum leur insertion 
dans le paysage. 

 

43B11b Les façades des bâtiments visibles de la route départementale n°26 
devront présenter un intérêt architectural.  

 

45B11  Les constructions doivent présenter une unité d'aspect et de volume et 

s'intégrer au paysage. 
 

45B11b  L'ensemble des bâtiments doit présenter un aspect soigné. 
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45B11c  MATERIAUX 

 
 Les constructions seront réalisées : 

 
- soit en matériaux destinés à être recouverts d’enduits lisses ou talochés 

rappelant le "ton pierre", 

 
 - soit en profilés divers aux tonalités rappelant la végétation ou la terre, 

 

 - soit en bois traité. 
 

46B11h Les couleurs agressives sur de grandes surfaces sont interdites ; elles 

peuvent être tolérées pour des bandeaux ou des détails architecturaux. 

 
46B11a Les bâtiments à usage d'activité réalisés en profilés divers utiliseront des 

tonalités différentes, notamment pour la couverture, afin d'éviter l'effet de 

masse. 
 
52B11  TOITURES 

 
Les tôles galvanisées non peintes sont interdites. 

 
59B11f1 Les profilés divers constituant les toitures des bâtiments devront avoir des 

tonalités identiques à celles des matériaux traditionnels utilisés localement. 
 
65B11  CLOTURES 

 
66B11fa Les clôtures seront constituées d'un grillage vert formé de panneaux 

soudés à maille carrée ou rectangulaire monté sur des potelets en fer de 

même couleur. 

 
66B11fb Les clôtures à l'alignement de la route départementale n°26 seront 

obligatoirement doublées de haies vives ou accompagnées d’une 

végétation arbustive. 
 

Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux clôtures nécessaires à 

l’activité agricole et forestière. 
 
69B11a Les clôtures réalisées en plaques de béton armé entre poteaux sont 

interdites. 

 
Dans le secteur 2 AUh 
 

 Non réglementé. 
 

 

69B12  ARTICLE AU 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 
 

Dans toute la zone AU 
 

Il est rappelé que les places de stationnement doivent satisfaire aux 
caractéristiques techniques définies par le décret n°99-756 du 31 août 

1999, l’arrêté du 31 août 1999 et la circulaire du 23 juin 2000. 
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71B12  Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des 

constructions et installations doit être assuré en dehors des voies 

publiques. 

 
Dans les secteurs 1 AUh et 2 AUh 

 

72B12  Il est exigé au minimum : 
 

 73B12  - pour les constructions à usage d'habitation, 

. 1 place de stationnement par tranche de 60 m2 de plancher hors 
œuvre nette de construction avec au minimum 2 places par 

logement. 

 

88B12b  La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-
dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement 

assimilables. 

 
Dans le secteur 1 AUc 

 
Au-delà de 100 m2 de surface de vente, il sera prévu 1 place de 
stationnement par tranche de 25 m2 de surface de vente. 

 

Des aires de stationnement communes à plusieurs commerces pourront 

être aménagées. 
 

Dans le secteur 1 AUi 
 
72B12  Il est exigé au minimum : 

 

75B12  - pour les constructions à usage de bureaux, 

 . 1 place de stationnement par tranche de 30 m2 de plancher hors 
œuvre nette de construction. 

 

83B12        - pour les établissements à usage d'activités autorisées, 
. 1 place de stationnement par tranche de 100 m2 de surface hors 

oeuvre de construction. 

 
88B12c A ces espaces doivent s’ajouter les espaces à réserver pour le 

stationnement des camions et divers véhicules utilitaires ainsi que pour les 

visiteurs. 

 
Dans le secteur 1 AUL 

 
72B12 Il est exigé au minimum : 
 

83B12d - pour les établissements recevant du public, 

. 1 place de stationnement par tranche de 100 m2 de surface hors 
œuvre de construction. 

 

85B12  En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain 

de l'opération le nombre de places nécessaires au stationnement, le 
constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 

300 m du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut à 

condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places. 
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88B13  ARTICLE AU 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 

92B13  OBLIGATION DE PLANTER 
 

97B13  Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent 

faire l'objet d'un traitement paysager (minéral ou végétal). 
 

96B13 Les aires de stationnement doivent faire l’objet d’un traitement paysager 

qualitatif (plantations, écrans boisés!). 
 

 L'utilisation d'essences dites "locales" est vivement recommandée. 

 

 
 

118B14  SECTION III - POSSIBILITE D'UTILISATION DU SOL 
 
 ARTICLE AU 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU 

SOL 
 

Dans les secteurs 1 AUc, 1 AUh, 1 AUi et 1 AUL 
 
Non réglementé. 

 
Dans le secteur 2 AUh 

 

121B14  Pour toute construction, le COS est fixé à 0. 
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ZONE 1 AUzab 
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1A  CHAPITRE II- DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1 AUzab 

 
Au sein de la ZAC Paris-Oise, le secteur 1 AUzab est affecté 
principalement aux "activités" de type logistiques, industrielles et 

artisanales, de bureaux, laboratoires et entrepôts. L’indice "b" indique que 

le secteur est concerné par la zone bleue du PPRI de la rivière d l’Oise. 
 

 

2A1  SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU 
SOL 
 

 ARTICLE 1 AUzab 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL 
INTERDITES 
 

Sont interdits :  

 
- les logements, sauf les logements de gardien et les équipements 

hôteliers 

 
- les locaux commerciaux sauf ceux liés à l'activité principale dans la limite 

de 30% de la SHON  

 

- les terrains de camping et de stationnement des caravanes soumis à la 
réglementation prévue aux articles R.443-6 et suivants et R.443-7 et 

suivants du Code de l'Urbanisme 

 
- le stationnement des caravanes isolées 
 

- les garages de caravanes à ciel ouvert soumis à la réglementation prévue 

à l'article R.443-13.1° du Code de l'Urbanisme 

 

- les affouillements et exhaussements de sol visés à l'article R.442-2 
(alinéa c) du Code de l'Urbanisme, sauf en cas d’autorisation préalable 
 

- l'ouverture et l'exploitation de carrières 
 

- les installations dont la présence est incompatible avec la vie du secteur 

en raison des nuisances occasionnées par le bruit, les émanations 

d'odeurs ou de poussières ou la gêne apportée à la circulation. Cette 
compatibilité sera appréciée selon la réglementation relative à la protection 

de l'environnement 

 
 

2A2  ARTICLE 1 AUzab 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL 
SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES 

 

Sont autorisées toutes les occupations et utilisations du sol autres que 
celles interdites à l'article 1 AUz Ab 1. 
 

Toutefois, sont autorisées sous condition : 
 

- les installations classées ou non dans la mesure où elles satisfont la 

réglementation en vigueur les concernant et à condition que soient  mises 

en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les 

milieux environnants et permettre d'éviter les nuisances et dangers 
éventuels 
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- l'extension ou la modification des installations existantes classées ou non, 

à condition qu'il n'en résulte pas pour le voisinage une aggravation des 

dangers ou nuisances 
 

- les immeubles existants avant la mise en vigueur du P.A.Z. qui peuvent 

être réparés et aménagés (des extensions ou additions de faible 
importance peuvent être autorisées) 

 

- les constructions d'équipements d'infrastructure liés à la voirie et aux 
réseaux divers 

 

- la reconstruction en cas de sinistre à égalité de surface de plancher hors 

œuvre 
 

Sauf application d'une disposition d'alignement ou d'espace boisé classé, il 

pourra être fait abstraction après avis de la commission municipale 
compétente en matière d’urbanisme des prescriptions édictées aux articles 

3 à 14 pour les occupations et utilisations du sol visées aux 3 derniers 

alinéas rappelés ci-avant. 
 

43A2aa - Il est rappelé que les bâtiments à usage d’habitation, d’enseignement, de 

santé, de soins, d’action sociale et les bâtiments d’hébergement à 

caractère touristique à construire dans les secteurs affectés par le bruit tels 
que définis dans l’annexe technique intitulée « nuisances acoustiques » 

doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits 

extérieurs conformément à l’arrêté préfectoral du 28 décembre 1999. 
 

- Il est rappelé que les dispositions de l’article L. 111-1-4 du Code de 

l’Urbanisme restent applicables. 

 
 

75A3  SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE 1 AUzab 3 - ACCES ET VOIRIE 

 

77A3  Accès et voirie 
 

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

privée. 

 
La position, la disposition et la largeur des accès doivent présenter des 

caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité. En 

particulier, les accès ne devront pas se situer aux intersections et sur le 
côté intérieur des  virages ni à moins de 20 mètres des amorces de ces 

ouvrages. 

 
Toutefois, un accès pourra se situer dans un rond-point si celui-ci est 

aménagé de telle manière que cet accès ne nuise pas au bon 

fonctionnement du rond point. 

 
Les largeurs des accès seront suffisantes pour que les véhicules les plus 

longs n'aient pas à dépasser lors des entrées ou sorties hors de la voie de 

droite de la chaussée. Pour cela l'implantation des barrières avec un retrait 
minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement est exigée. 



 

Commune de Longueil Sainte-Marie / Modification n°2 du PLU / Règlement 

111 

 

96A4  ARTICLE 1 AUzab 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

98A4  I - Eau potable 
 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée à un réseau 

public de distribution d'eau potable 
 

En l'absence de réseau, les constructions ou installations nouvelles ne 

seront admises que si le constructeur réalise, à sa charge, les dispositifs 
technique permettant de les alimenter (forage, captage) dans les limites de 

la réglementation correspondante (autorisation préfectorale). 

  

Le raccordement au réseau public d'alimentation sera obligatoire lorsque 
celui-ci sera réalisé. 

 

II – Eaux industrielles 
 
La desserte en eau industrielle sera assurée soit par le réseau eau potable 

si la demande de l'utilisateur n'excède pas ses capacités, soit par un 
forage ou captage particulier que le constructeur réalise à sa charge si ses 

besoins excèdent les capacités du réseau en eau potable. 

 

102A4  III - Assainissement 
 

103A4 1. Eaux usées : 
 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des 

canalisations souterraines à un réseau collectif d'assainissement en 

respectant ses caractéristiques, et conformément à la réglementation en 

vigueur. 
 

Les eaux industrielles devront faire l'objet d'un traitement conforme à la 

réglementation en vigueur avant rejet dans le réseau collectif 
d'assainissement. 

 

111A4  2. Eaux pluviales : 
 

Les aménagements réalisés sur tout terrain devront être  tels qu'ils 

garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant les 

eaux. 
 

Toutefois, en l'absence de réseau, les constructions ne seront admises que 

si le constructeur réalise, à sa charge, et conformément à la 
réglementation en vigueur, les dispositions permettant soit le libre 

écoulement des eaux pluviales, soit leur stockage momentané et 

l'évacuation directe et sans stagnation de ces eaux vers un exutoire 
désigné par l'aménageur. 

 

Les eaux pluviales des chaussées et  parkings seront obligatoirement 

traitées par un bac séparateur d’hydrocarbures avant rejet, si ces 
chaussées reçoivent régulièrement des poids lourds (PL) ou plus de 40 

véhicules légers (VL). 
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115A4  IV – Electricité, téléphone, gaz 
 

117A4a L’alimentation électrique des constructions doit être assurée par un 

branchement sur le réseau public et/ou par les énergies renouvelables 
(solaire ou photovoltaïque). 

 

116A4a  Dans le cas de lotissement ou d'ensemble de constructions nécessitant la 
réalisation de voie(s) nouvelle(s), les réseaux électriques, téléphoniques et 

de télédistribution seront aménagés en souterrain. 

 
 

118A5  ARTICLE 1 AUzab 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 

Pour qu'un terrain soit constructible, sa superficie doit être au moins égale 
à 2000 m 2. 

 

 
136A6 ARTICLE 1 AUzab 6 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET 

EMPRISES PUBLIQUES 
 

Le nu des façades de toute construction doit  être édifié avec un retrait de 

10 m minimum par rapport à l'alignement des voiries. 

 

Des marges de recul plus importantes sont imposées dans le plan des 
servitudes d'urbanisme et le plan de principe de servitude des espaces 

verts privés (documents annexés au PLU). 

 
Les voies ferrées, les canaux ou fossés de recueil des eaux pluviales 

n’entraînent pas de recul particulier. 

 

 
1A7  ARTICLE 1 AUzab 7 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SÉPARATIVES 
 

Les constructions seront implantées à une distance minimale de 5 m par 

rapport aux limites séparatives. La hauteur de tout point de la construction 

doit être inférieure à sa distance à la limite séparative (H = L). 
 

La construction en limite séparative pourra être admise si il y a un accord 

avec le riverain pour un plan commun et mise en place d'une paroi coupe-

feu 1 heure  en limite séparative de domaine privé, ou avec accord de 
l’aménageur pour une limite séparative le long d’un espace commun 

public. 

 
 

13A8  ARTICLE 1 AUzab 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES 
UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 

L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 

même propriété (ou plusieurs propriétés liées par un acte authentique) 

sera au minimum de 4 m, sauf cas spécifique à soumettre à l'accord de la 
commission municipale compétente en matière d’urbanisme. 
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19A9 ARTICLE 1 AUzab   9 - EMPRISE AU SOL 
 

L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 50 % de la surface 

totale de la parcelle. 
 

 

26A10  ARTICLE 1 AUzab  10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 

La hauteur maximale des constructions est définie sur le plan des 

servitudes d’urbanisme (document annexé au PLU). Selon les zones, les 

hauteurs maximales sont de : 
 -12 mètres 

 -15 mètres 

 -23 mètres 
 
 

34B11  ARTICLE 1 AUzab   11 - ASPECT EXTERIEUR 
 

45B11c  MATERIAUX 
 

En vue d'éviter un aspect disparate des diverses constructions une unité 

des matériaux est recherchée. 
 

Pour les façades, la pierre, le bardage métallique et les murs rideaux 

d’éléments verriers, dont les façades à dominante de vitrage uniquement 

sur les constructions voués à des bureaux, des services ou des 
commerces sont seuls admis. Toutefois, les panneaux de béton 

préfabriqués ou le carrelage peuvent être autorisés, après accord de la 

commission municipale compétente en matière d’urbanisme et sur 

présentation d’échantillons, si ces matériaux respectent l’esprit général 
d’aspect de façades du parc d’activités. 
 

L’utilisation en toiture de tuiles de béton ou de terre cuite, de tôles 
ondulées ou fibrociment est interdite. 
 

Les enduits sont interdits. 
 

La coloration des façades sera choisie selon la palette de couleurs de la 

zone : gris aluminium (RAL 9006 ou couleur voisine), vert foncé (RAL 6009 

ou couleur voisine), ton pierre (RAL 9001 ou couleur voisine). L’emploi de 
teinte blanche ou noire est également toléré uniquement sur les façades à 

dominante de vitrage des constructions vouées à des bureaux, des 

services ou des commerces. 
 

En ce qui concerne les toitures, le choix de la couleur se fera selon la 

palette de couleurs de la zone : gris ou noir. 
 

Les couleurs vives sont autorisées pour les menuiseries et des éléments 

de petites surfaces. La surface des éléments de couleur vive ne dépassera 

pas 5% de la surface des façades des constructions d’au moins 500 m2 de 

surface de plancher. Sur les façades des constructions de moins de 500 
m2 de surface de plancher, la surface des éléments de couleur vive pourra 

atteindre 10%.  

Un dépassement peut être admis sur avis de la commission municipale 
compétente en matière d’urbanisme. 

 

 TOITURES 
 

Les toitures seront soit horizontales, soit à faibles pentes (inférieures à 

20%). Dans tous les cas, elles seront dissimulées par des acrotères 
horizontales. 
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Toutefois, pour des bâtiments de surface hors œuvre nette inférieure à 

500m2 et destinés à des services (restaurants, stations de distribution de 

carburant, etc!) des toitures apparentes sont autorisées. Les pentes 
seront inférieures à 45 degrés. 

 
 
CLOTURES 

 

Les clôtures sont autorisées pour délimiter les parties privatives des parties 
publiques ou en limite séparative de deux lots. Elles seront en treillis, 

plastifié vert RAL 6009 ou couleur voisine. Leur hauteur sera de 200 cm. 

 

Le long des parties publiques, elles seront implantées avec un recul de 0,6 
mètre minimum de la limite de propriété et seront réalisées en treillis soudé 

à mailles rectangulaires. 

 
Elles seront doublées d'une haie composée d'essences locales, définies au 

cahier des prescriptions de paysage (document annexé au PLU). 

 
Le long des parties publiques, la haie sera implantée entre la clôture et la 

limite de propriété. 

Les clôtures situées entre parcelles pourront être réalisées en grillage 

torsadé vert. 
 

Les entrées pourront être marquées par un muret de pierre de 160 cm de 

hauteur  et de longueur comprise entre 5 et 10 m de part et d'autre de 
l'accès. La dimension et l’implantation des portails devront être étudiés de 

manière à permettre le passage aisé des poids lourds gros porteurs. 

 

DIVERS 
 

Sur les façades sont seules autorisées des enseignes réalisées par des 

lettres découpées en volume ou peintes. La surface totale des lettres sur 
chaque façade est de 5 m2 maximum augmentée d'1 m2 supplémentaire 

par tranche de 500 m2 de surface hors œuvre nette du bâtiment. 

 
La façade du bâtiment devra être visible entre les lettres sur la surface non 

occupée par les lettres. 

 

Les lettres pourront être lumineuses ou non. Toutefois, pour éviter toute 
confusion pour les conducteurs des trains TGV  les enseignes lumineuses 

clignotantes ou de couleur rouge sont interdites à moins de 200 m de la 

ligne TGV. 
 

Sont interdits sur l'ensemble du secteur toute autre forme de publicité et en 

particulier : 
 

 - les enseignes dépassant au-dessus du niveau de l'égout des toitures 

 - les panneaux publicitaires  

 
 

 

 



 

Commune de Longueil Sainte-Marie / Modification n°2 du PLU / Règlement 

115 

Les lampadaires de chaque lot seront identiques à ceux des voies 

publiques de desserte du lot. Toutefois, les appliques lumineuses fixées 

sur les façades des bâtiments pourront être choisies en fonction de 

l'architecture de ceux-ci. Elles seront alors définies dans le dossier de 
demande de permis de construire. 

 

 
69B12  ARTICLE 1 AUzab 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 

 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des 
constructions et installations doit être assuré en dehors des voies 

publiques. 

 

Pour chaque lot, il sera exigé au minimum 1 place “véhicule léger” (VL) par 
350m2 de surface hors œuvre nette augmentée de 1 place par 25 m2 de 

surface hors œuvre nette de bureau et d'activité commerciale. 

 
En ce qui concerne les "poids lourds" (PL), il convient de prévoir à 

l'intérieur de chaque lot  un nombre suffisant pour les besoins en périodes 

et heures de pointe, aucun stationnement sur les voies de desserte n’étant 
toléré. 

 

 

88B13  ARTICLE 1 AUzab 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 

Les arbres de haute tige existants devront dans la mesure du possible être 

conservés. 15% de la surface du lot devront être plantés.  
 

Les dalles de béton perforées (type “evergreen”) ne sont pas 

comptabilisées dans la surface plantée. 

 
Chaque arbre dans une surface minérale pourra être comptabilisé pour 

4m2 d'espace vert. 

 
Les essences et la disposition générale des plantations seront conformes 

au cahier des prescriptions de paysage (document annexé au PLU). 

 
 

 

118B14  SECTION III - POSSIBILITE D'UTILISATION DU SOL 
 
 ARTICLE 1 AUzab 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION 

DU SOL 
 

La surface hors œuvre nette constructible est limitée à 900 000 m2. 
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ZONE 1 AUzcb 
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CHAPITRE  III -  SECTEUR  1 AUz cb "commerce et tertiaire" 
 

Au sein de la ZAC Paris-Oise, le secteur 1 AUzCb est affecté 
principalement aux commerces (grandes, moyennes et petites surfaces), 

avec possibilité d’accueillir aussi des activités (production, tertiaire, 

logistique) liées ou non aux commerces, et des “services”. L’indice "b" 
indique que le secteur est concerné par la zone bleue du PPRI de la rivière 

d l’Oise. 

 
 

2A1  SECTION II - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU 
SOL 
 

 ARTICLE 1 AUzcb 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL 
INTERDITES 
 
Sont interdits :  

 

- les logements pour des parcelles inférieures à 5000 m2 ; les logements de 
gardien autorisés pour les parcelles supérieures à 5000 m2 seront intégrés 

au bâtiment principal 

 

- les terrains de camping et de stationnement des caravanes soumis à la 
réglementation prévue aux articles R.443-6 et suivants et R.443-7 et 

suivants du Code de l'Urbanisme 

 
- le stationnement des caravanes isolées 

 

- les garages de caravanes à ciel ouvert soumis à la réglementation prévue 

à l'article R.443-13.1° du Code de l'Urbanisme 
 

- les affouillements et exhaussements de sol visés à l'article R.442-2 

(alinéa c) du Code de l'Urbanisme, sauf autorisation préalable 
 

- l'ouverture et l'exploitation de carrières 

 
- les installations dont la présence est incompatible avec la vie du secteur 

en raison des nuisances occasionnées par le bruit, les émanations 

d'odeurs ou de poussières ou la gêne apportée à la circulation. Cette 

compatibilité sera appréciée selon la réglementation relative à la protection 
de l'environnement 

 

 
 

 

 
 

 

 

2A2  ARTICLE 1 AUzcb 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL 
SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES 
 

Sont autorisées toutes les occupations et utilisations du sol autres que 
celles interdites à l'article 1 AUzcb 1. 
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Toutefois, sont autorisées sous condition : 

 

- les installations classées ou non dans la mesure où elles satisfont la 
réglementation en vigueur les concernant et à condition que soient  mises 

en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les 

milieux environnants et permettre d'éviter les nuisances et dangers 
éventuels 

 

- l'extension ou la modification des installations existantes classées ou non, 
à condition qu'il n'en résulte pas pour le voisinage une aggravation des 

dangers ou nuisances 

 

- les immeubles existants avant la mise en vigueur du P.A.Z. qui peuvent 
être réparés et aménagés (des extensions ou additions de faible 

importance peuvent être autorisées) 

 
- les constructions d'équipements d'infrastructure liés à la voirie et aux 

réseaux divers 

 
- la reconstruction en cas de sinistre à égalité de surface de plancher hors 

œuvre 

 

Sauf application d'une disposition d'alignement ou d'espace boisé classé, il 
pourra être fait abstraction après avis de la commission municipale 

compétente en matière d’urbanisme des prescriptions édictées aux articles 

3 à 14 pour les occupations et utilisations du sol visées aux 3 derniers 
alinéas rappelés ci-avant. 

 

43A2aa - Il est rappelé que les bâtiments à usage d’habitation, d’enseignement, de 

santé, de soins, d’action sociale et les bâtiments d’hébergement à 
caractère touristique à construire dans les secteurs affectés par le bruit tels 

que définis dans l’annexe technique intitulée « nuisances acoustiques » 

doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits 
extérieurs conformément à l’arrêté préfectoral du 28 décembre 1999. 

 

 
 

75A3  SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 

ARTICLE 1 AUzcb   3 - ACCES ET VOIRIE 
 

77A3  Accès et voirie 
 
Pour être constructible un terrain doit  avoir accès à une voie publique ou 

privée. 

 
La position, la disposition et la largeur des accès doivent présenter des 

caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité. En 

particulier, les accès ne devront pas se situer aux intersections et sur le 

côté intérieur des  virages ni à moins de 20 mètres des amorces de ces 
ouvrages. 
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Toutefois, un accès pourra se situer dans un rond-point si celui-ci est 

aménagé de telle manière que cet accès ne nuise pas au bon 

fonctionnement du rond point. 

 
Les largeurs des accès seront suffisantes pour que les véhicules les plus 

longs n'aient pas à dépasser lors des entrées ou sorties hors de la voie de 

droite de la chaussée. Pour cela l'implantation des barrières avec un retrait 
minimum de 5mètres par rapport à l'alignement est exigée. 

 

 
96A4  ARTICLE 1 AUzcb   4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

98A4  I - Eau potable 

 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée à un réseau 

public de distribution d'eau potable 

 
En l'absence de réseau, les constructions ou installations nouvelles ne 

seront admises que si le constructeur réalise, à sa charge, les dispositifs 

technique permettant de les alimenter (forage, captage) dans les limites de 
la réglementation correspondante (autorisation préfectorale). 

 

Le raccordement au réseau public d'alimentation sera obligatoire lorsque 

celui-ci sera réalisé. 
 

La desserte en eau industrielle sera assurée soit par le réseau eau potable 

si la demande de l'utilisateur n'excède pas ses capacités, soit par un 
forage ou captage particulier que le constructeur réalise à sa charge si ses 

besoins excèdent les capacités du réseau en eau potable. 

 

102A4  II - Assainissement 
 

103A4 1. Eaux usées : 
 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des 

canalisations souterraines à un réseau collectif d'assainissement en 

respectant ses caractéristiques, et conformément à la réglementation en 
vigueur. 

 

Les eaux industrielles devront faire l'objet d'un traitement conforme à la 

réglementation en vigueur avant rejet dans le réseau collectif 
d'assainissement. 

 

111A4  2. Eaux pluviales : 
 

Les aménagements réalisés sur tout terrain devront être  tels qu'ils 

garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant les 
eaux. 

 

Toutefois, en l'absence de réseau, les constructions ne seront admises que 

si le constructeur réalise, à sa charge, et conformément à la 
réglementation en vigueur, les dispositions permettant soit le libre 

écoulement des eaux pluviales, soit leur stockage momentané et 

l'évacuation directe et sans stagnation de ces eaux vers un exutoire 
désigné par l'aménageur. 
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Les eaux pluviales des chaussées et  parkings seront obligatoirement 

traitées par un bac séparateur d’hydrocarbures avant rejet, si ces 

chaussées reçoivent régulièrement des poids lourds (PL) ou plus de 40 
véhicules légers (VL). 

 

115A4  III – Electricité, téléphone, gaz 
 

L’alimentation électrique de constructions doit être assurée par un 

branchement sur le réseau public et/ou par les énergies renouvelables 
(solaire ou photovoltaïque). 

 

Dans le cas d’un branchement sur le réseau public, les réseaux seront 

aménagés en souterrain. 
 

 

118A5  ARTICLE 1 AUzcb 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 

Pour qu'un terrain soit constructible, sa superficie doit être au moins égale 

à 1000m2. 
 
 

136A6 ARTICLE 1 AUzcb   6 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 

 

Le nu des façades de toute construction doit  être édifié avec un retrait de 

10 m minimum par rapport à l'alignement des voies. Des marges de recul 
plus importantes sont imposées dans le plan des servitudes d'urbanisme et 

le plan de principe de servitude des espaces verts privés (documents 

annexés au PLU). Les voies ferrées, les canaux et fossés de recueil des 

eaux pluviales n’entraînent pas de recul particulier. 
 

 

1A7  ARTICLE 1 AUzcb   7 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SÉPARATIVES 

 

Les constructions seront implantées à une distance minimale de 5 m par 
rapport aux limites séparatives. La hauteur de tout point de la construction 

doit être inférieure à sa distance à la limite séparative (H = L). 

 

La construction en limite séparative pourra être admise si il y a un accord 
avec le riverain pour un plan commun et mise en place d'une paroi coupe-

feu 1 heure  en limite séparative de domaine privé, ou avec accord de 

l’aménageur pour une limite séparative le long d’un espace commun 
public. 

 

 
13A8  ARTICLE 1 AUzcb 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES 

UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 

L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
même propriété (ou plusieurs propriétés liées par un acte authentique) 

sera au minimum de 4 m, sauf cas spécifique à soumettre à l'accord de la 

commission municipale compétente en matière d’urbanisme. 
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19A9 ARTICLE 1 AUzcb 9 - EMPRISE AU SOL 
 

L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 50 % de la surface 
totale de la parcelle. 

 
 

26A10  ARTICLE 1 AUzcb 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 

La hauteur maximale des constructions est définie sur le plan des 

servitudes d’urbanisme (document annexé au PLU). Selon les zones, les 
hauteurs maximales sont de : 

 -12 mètres. 

 -15 mètres. 

 
34B11  ARTICLE 1 AUzcb 11 - ASPECT EXTERIEUR 
 

45B11c  MATERIAUX 
 

En vue d'éviter un aspect disparate des diverses constructions une unité 

des matériaux est recherchée. 
 

Pour les façades, la pierre, le bardage métallique et les murs rideaux 

d’éléments verriers, dont les façades à dominante de vitrage uniquement 

sur les constructions voués à des bureaux, des services ou des 
commerces sont seuls admis. Toutefois, les panneaux de béton 

préfabriqués ou le carrelage peuvent être autorisés, après accord de la 

commission municipale compétente en matière d’urbanisme et sur 

présentation d’échantillons, si ces matériaux respectent l’esprit général 
d’aspect de façades du parc d’activités. 
 

Pour les toitures visibles, l'étanchéité, les tuiles de béton ou terre cuite, les 
tôles ondulées et  fibrociment sont interdits. Sont autorisés : le bac acier, le 

zinc, le plomb, l'acier inoxydable, l'ardoise. D'autres matériaux pourront 

être autorisés après accord de la commission municipale compétente en 

matière d’urbanisme. 
 

La coloration des façades sera choisie selon la palette de couleurs de la 

zone : gris aluminium (RAL 9006 ou couleur voisine), vert foncé (RAL 6009 
ou couleur voisine), ton pierre (RAL 9001 ou couleur voisine). L’emploi de 

teinte blanche ou noire est également toléré uniquement sur les façades à 

dominante de vitrage des constructions vouées à des bureaux, des 

services ou des commerces. 
 

En ce qui concerne les toitures, le choix de la couleur se fera selon la 

palette de couleurs de la zone : gris ou noir. 
 

Les couleurs vives sont autorisées pour les menuiseries et des éléments 

de petites surfaces. La surface des éléments de couleur vive ne dépassera 

pas 5% de la surface des façades des constructions d’au moins 500 m2 de 
surface de plancher. Sur les façades des constructions de moins de 500 

m2 de surface de plancher, la surface des éléments de couleur vive pourra 

atteindre 10%.  
Un dépassement peut être admis sur avis de la commission municipale 

compétente en matière d’urbanisme. 
 

 TOITURES 
 

Les toitures seront  traitées de manière horizontale ou avec des toitures à 

faibles pentes inférieures à 20 %. 
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Dans le cas de toitures horizontales, celles-ci seront dissimulées par des 

acrotères horizontales. 

 
Les toitures seront soit horizontales, soit à faibles pentes (inférieures à 

20%). Dans tous les cas, elles seront dissimulées par des acrotères 

horizontales. 
 

Toutefois, pour des bâtiments de surface hors œuvre nette inférieure à 

500m2 et destinés à des services (restaurants, stations de distribution de 
carburant, etc!) des toitures apparentes sont autorisées. Les pentes 

seront inférieures à 45 degrés. 

 
CLOTURES 
 
Les clôtures sont autorisées pour délimiter les parties privatives des parties 

publiques ou en limite séparative de deux lots. Elles seront en treillis, 
plastifié vert RAL 6009 ou couleur voisine. Leur hauteur sera de 200 cm. 

Le long des parties publiques, elles seront implantées avec un recul de 0,6 

mètre minimum de la limite de propriété et seront réalisées en treillis soudé 
à mailles rectangulaires. 

Elles seront doublées d'une haie composée d'essences locales, définies au 

cahier des prescriptions de paysage (document annexé au PLU). 

 
Le long des parties publiques, la haie sera implantée entre la clôture et la 

limite de propriété. 

Les clôtures situées entre parcelles pourront être réalisées en grillage 
torsadé vert. 

 

Les entrées pourront être marquées par un muret de pierre de 160 cm de 

hauteur  et de longueur comprise entre 5 et 10 m de part et d'autre de 
l'accès. La dimension et l’implantation des portails devront être étudiés de 

manière à permettre le passage aisé des poids lourds gros porteurs. 

 
DIVERS 

 

Sur les façades sont seules autorisées des enseignes réalisées par des 
lettres découpées en volume ou peintes. La surface totale des lettres sur 

chaque façade est de 5 m2 maximum augmentée d'1 m2 supplémentaire 

par tranche de 500 m2 de surface hors œuvre nette du bâtiment. 

 
 La façade du bâtiment devra être visible entre les lettres sur la surface non 

occupée par les lettres. 

 
Les lettres pourront être lumineuses ou non. Toutefois, pour éviter toute 

confusion pour les conducteurs des trains TGV, les enseignes lumineuses 

clignotantes ou de couleur rouge sont interdites à moins de 200 m de la 
ligne TGV. 

  

Sont interdits sur l'ensemble du secteur toute autre forme de publicité et en 

particulier : 
 - les enseignes dépassant au-dessus du niveau de l'égout des toitures 

 - les panneaux publicitaires  
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Les lampadaires de chaque lot seront identiques à ceux des voies 

publiques de desserte du lot. Toutefois, les appliques lumineuses fixées 

sur les façades des bâtiments pourront être choisies en fonction de 
l'architecture de ceux-ci. Elles seront alors définies dans le dossier de 

demande de permis de construire. 

 
 

69B12  ARTICLE 1 AUzcb 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 

 
Pour les commerces et les services : 

 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des 

constructions et installations doit être assuré en dehors des voies 
publiques. 

 

Pour chaque lot, il sera exigé au minimum 1 place "véhicule léger" (VL) par 
20 m2 de surface hors œuvre nette. 

En ce qui concerne les "poids lourds" (PL), il convient de prévoir à 

l'intérieur de chaque lot  un nombre suffisant pour les besoins en périodes 
et heures de pointe, aucun stationnement sur les voies de desserte n’étant 

toléré. 

 

Pour les activités : 
 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des 

constructions et installations doit être assuré en dehors des voies 
publiques. 

 

Pour chaque lot, il sera exigé au minimum 1 place “véhicule léger” (VL) par 

350m2 de surface hors œuvre nette augmentée de 1 place par 25 m2 de 
surface hors œuvre nette de bureau et d'activité commerciale. 

En ce qui concerne les "poids lourds" (PL), il convient de prévoir à 

l'intérieur de chaque lot  un nombre suffisant pour les besoins en périodes 
et heures de pointe, aucun stationnement sur les voies de desserte n’étant 

toléré. 

 
 

88B13  ARTICLE 1 AUzcb 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 

Les arbres de haute tige existants devront dans la mesure du possible être 
conservés. 15% de la surface du lot devront être plantés.  

 

Les dalles de béton perforées (type “evergreen”) ne sont pas 
comptabilisées dans la surface plantée. 

 

Chaque arbre dans une surface minérale pourra être comptabilisé pour 
4m2 d'espace vert. 

 

Les essences et la disposition générale des plantations seront conformes 

au cahier des prescriptions de paysage (document annexé au PLU). 
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118B14  SECTION III - POSSIBILITE D'UTILISATION DU SOL 
 

 ARTICLE 1 AUzcb   14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION 
DU SOL 

 

La surface hors œuvre nette constructible est limitée à 95 000 m2. 
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ZONE 1 AUzsb 
 



 

Commune de Longueil Sainte-Marie / Modification n°2 du PLU / Règlement 

126 

 

CHAPITRE IV   SECTEUR  1 AUzsb  "services" 
 

Au sein de la ZAC Paris-Oise, le secteur 1 AuzSb est affecté 
principalement aux "services" de type hôtel, restaurants, petits commerces, 

etc., ainsi qu’au bâtiments d’équipements techniques (station de pompage, 

d’épuration!). 
L’indice "b" indique que le secteur est concerné par la zone bleue du PPRI 

de la rivière d l’Oise. 

 
 

2A1  SECTION III - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU 
SOL 
 

 CHAPITRE III - ARTICLE 1 AUzsb 1 - OCCUPATIONS ET 
UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Sont interdits :  

 

- les logements pour des parcelles inférieures à 5 000 m2 ; les logements 
de gardien autorisés pour les parcelles supérieures à 5 000 m2 seront 

intégrés au bâtiment principal 

 

- les locaux d'activité et entrepôts sauf installation stations-service et 
ateliers de réparation automobiles, laboratoires et tous locaux liés à une 

héli-station 

 
- les terrains de camping et de stationnement des caravanes soumis à la 

réglementation prévue aux articles R.443-6 et suivants et R.443-7 et 

suivants du Code de l'Urbanisme 

 
- le stationnement des caravanes isolées 

 

- les garages de caravanes à ciel ouvert soumis à la réglementation prévue 
à l'article R.443-13.1° du Code de l'Urbanisme 

 

- les affouillements et exhaussements de sol visés à l'article R.442-2 
(alinéa c) du Code de l'Urbanisme sauf autorisation préalable 

 

- l'ouverture et l'exploitation de carrières 

 
- les installations dont la présence est incompatible avec la vie du secteur 

en raison des nuisances occasionnées par le bruit, les émanations 

d'odeurs ou de poussières ou la gêne apportée à la circulation. Cette 
compatibilité sera appréciée selon la réglementation relative à la protection 

de l'environnement 

 
- dans les secteurs S 2, S 3, S 4, tout bâtiment recevant du public. 

 

 

2A2  ARTICLE 1 AUzsb 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL 
SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES 
 

Sont autorisées toutes les occupations et utilisations du sol autres que 
celles interdites à l'article 1 AUzsb 1. 
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Toutefois, sont autorisées sous condition : 

 

- les installations classées ou non dans la mesure où elles satisfont la 
réglementation en vigueur les concernant que soient  mises en œuvre 

toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux 

environnants et permettre d'éviter les nuisances et dangers éventuels 
 

- l'extension ou la modification des installations existantes classées ou non, 

à condition qu'il n'en résulte pas pour le voisinage une aggravation des 
dangers ou nuisances 

 

- les immeubles existants avant la mise en vigueur du PLU qui peuvent 

être réparés et aménagés (des extensions ou additions de faible 
importance peuvent être autorisées) 

 

- les constructions d'équipements d'infrastructure liés à la voirie et aux 
réseaux divers 

 

- la reconstruction en cas de sinistre à égalité de surface de plancher hors 
œuvre 

 

Sauf application d'une disposition d'alignement ou d'espace boisé classé, il 

pourra être fait abstraction après avis de la commission municipale 
compétente en matière d’urbanisme des prescriptions édictées aux articles 

3 à 14 pour les occupations et utilisations du sol visées aux 3 derniers 

alinéas rappelés ci-avant. 
 

43A2aa - Il est rappelé que les bâtiments à usage d’habitation, d’enseignement, de 

santé, de soins, d’action sociale et les bâtiments d’hébergement à 

caractère touristique à construire dans les secteurs affectés par le bruit tels 
que définis dans l’annexe technique intitulée « nuisances acoustiques » 

doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits 

extérieurs conformément à l’arrêté préfectoral du 28 décembre 1999. 
 

 

75A3  SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 

ARTICLE 1 AUzsb 3 - ACCES ET VOIRIE 
 

77A3  Accès et voirie 
 

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

privée. 
 

La position, la disposition et la largeur des accès doivent présenter des 

caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité. En 
particulier, les accès ne devront pas se situer aux intersections  et sur le 

côté intérieur des virages ni à moins de 20 mètres des amorces de ces 

ouvrages. 

 
Les largeurs des accès seront suffisantes pour que les véhicules les plus 

longs n'aient pas à dépasser lors des entrées ou sorties hors de la voie de 

droite de la chaussée. Pour cela l'implantation des barrières avec un retrait 
minimum de 5mètres par rapport à l'alignement est exigée. 
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96A4  ARTICLE 1 AUzsb   4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

98A4  I - Eau potable 
 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau 

public de distribution d'eau potable 
 

En l'absence de réseau, les constructions ou installations nouvelles ne 

seront admises que si le constructeur réalise, à sa charge, les dispositifs 
techniques permettant de les alimenter (forage, captage) dans les limites 

de la réglementation correspondante (autorisation préfectorale). 

 

Le raccordement au réseau public d'alimentation sera obligatoire lorsque 
celui-ci sera réalisé. 

 

102A4  II - Assainissement 
 

103A4 1. Eaux usées : 
 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des 

canalisations souterraines à un réseau collectif d'assainissement en 

respectant ses caractéristiques, et conformément à la réglementation en 

vigueur. 
 

Les eaux industrielles devront faire l'objet d'un traitement conforme à la 

réglementation en vigueur avant rejet dans le réseau collectif 
d'assainissement. 

 

111A4  2. Eaux pluviales : 
 
Les aménagements réalisés sur tout terrain devront être  tels qu'ils 

garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant les 

eaux. 
 

Toutefois, en l'absence de réseau, les constructions ne seront admises que 

si le constructeur réalise, à sa charge, et conformément à la 
réglementation en vigueur, les dispositions permettant soit le libre 

écoulement des eaux pluviales, soit leur stockage momentané et 

l'évacuation directe et sans stagnation de ces eaux vers un exutoire 

désigné par l'aménageur. 
 

Les eaux pluviales des chaussées et  parkings seront obligatoirement 

traitées par un bac séparateur d’hydrocarbures avant rejet, si ces 
chaussées reçoivent régulièrement des poids lourds (PL) ou plus de 40 

véhicules légers (VL). 

 
115A4  III – Electricité, téléphone, gaz 
 

L’alimentation électrique de constructions doit être assurée par un 

branchement sur le réseau public et/ou par les énergies renouvelables 
(solaire ou photovoltaïque). 

 

Dans le cas d’un branchement sur le réseau public, les réseaux seront 
aménagés en souterrain. 
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118A5  ARTICLE 1 AUzsb 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 

Non réglementé. 
 

 

136A6 ARTICLE 1 AUzsb 6 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 

 

Le nu des façades de toute construction doit être édifié avec un retrait de 4 
m minimum par rapport à l'alignement des voies.  

 

Des marges de recul plus importantes sont imposées dans le plan des 

servitudes d'urbanisme et le plan de principe de servitude des espaces 
verts privés (documents annexés au PLU). 

 

 
1A7  ARTICLE 1 AUzsb 7 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SÉPARATIVES 
 

Les constructions seront implantées à une distance minimale de 5 m par 

rapport aux limites séparatives. La hauteur de tout point de la construction 

doit être inférieure à sa distance à la limite séparative (H = L). 

 
La construction en limite séparative pourra être admise si il y a un accord 

avec le riverain pour un plan commun et mise en place d'une paroi coupe-

feu 1 heure  en limite séparative de domaine privé, ou avec accord de 
l’aménageur pour une limite séparative le long d’un espace commun 

public. 

 

 
13A8  ARTICLE 1 AUzsb 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES 

UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 
L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 

même propriété (ou plusieurs propriétés liées par un acte authentique) 

sera au minimum de 4 m, sauf cas spécifique à soumettre à l'accord de la 
commission municipale compétente en matière d’urbanisme. 

 

 

19A9 ARTICLE 1 AUzsb 9 - EMPRISE AU SOL 
 

L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 40% de la surface 

totale de la parcelle. 
 
 

26A10  ARTICLE 1 AUzsb 10 - HAUTEUR MAXIMALE 
DES CONSTRUCTIONS 

 

La hauteur des constructions est limitée à 12 mètres. 
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34B11  ARTICLE 1 AUzsb   11 - ASPECT EXTERIEUR 
 

45B11c  MATERIAUX 

 
En vue d'éviter un aspect disparate des diverses constructions une unité 

des matériaux est demandée. 

 
Pour les façades, la pierre, le bardage métallique et les murs rideaux 

d’éléments verriers sont seuls admis. Toutefois, les panneaux de béton 

préfabriqués ou le carrelage peuvent être autorisés, après accord de la 
commission municipale compétente en matière d’urbanisme sur 

présentation d’échantillons, si ces matériaux respectent l’esprit général 

d’aspect de façades du parc d’activités. 

Les enduits sont interdits. 
 

Pour les  toitures visibles, l'étanchéité, les tuiles de béton ou terre cuite, les 

tôles ondulées et fibrociment sont interdits. Sont autorisés : le bac acier, le 
zinc, le plomb, l'acier inoxydable, l'ardoise. D'autres matériaux pourront 

être autorisés après accord de la commission municipale compétente en 

matière d’urbanisme. 
 

Les prescriptions ne s’appliquent pas aux constructions d’équipement 

public d’infrastructure. 

 
La coloration des façades sera choisie selon la palette de couleurs de la 

zone : gris aluminium  (RAL 9006 ou couleur voisine), vert foncé (RAL 

6009 ou couleur voisine), ton pierre (RAL 9001 ou couleur voisine). 
 

En ce qui concerne les toitures, le choix de la couleur se fera selon la 

palette de couleurs de la zone : gris ou noir. 

 
Les couleurs vives sont autorisées pour les menuiseries et des éléments 

de petites surfaces.  La surface des éléments de couleur vive ne 

dépassera pas 5% de la surface des façades. 
Un dépassement peut être admis sur avis de la commission municipale 

compétente en matière d’urbanisme. 

 
 TOITURES 

 

Les toitures seront  traitées de manière horizontale ou avec des toitures à 

faibles pentes inférieures à 20°. 
 

Dans le cas de toitures horizontales, celles-ci seront dissimulées par des 

acrotères horizontales. 
 

Les toitures seront soit horizontales, soit à faibles pentes (inférieures à 

20%). Dans tous les cas, elles seront dissimulées par des acrotères 
horizontales. 

 

Toutefois, pour des bâtiments de surface hors œuvre nette inférieure à 

500m2 et destinés à des services (restaurants, stations de distribution de 
carburant, etc!) des toitures apparentes sont autorisées. Les pentes 

seront inférieures à 45 degrés. 
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CLOTURES 

 
Les clôtures sont autorisées pour délimiter les parties privatives des parties 

publiques ou en limite séparative de deux lots. Elles seront en treillis, 
plastifié vert RAL 6009 ou couleur voisine. Leur hauteur sera de 200 cm. 

 

Le long des parties publiques, elles seront implantées avec un recul de 0,6 
mètre minimum de la limite de propriété et seront réalisées en treillis soudé 

à mailles rectangulaires. 

 
Elles seront doublées d'une haie composée d'essences locales, définies au 

cahier des prescriptions de paysage (document annexé au PLU). 

 

Le long des parties publiques, la haie sera implantée entre la clôture et la 
limite de propriété. 

 

Les clôtures situées entre parcelles pourront être réalisées en grillage 
torsadé vert. 

 

Les entrées pourront être marquées par un muret de pierre de 160 cm de 
hauteur  et de longueur comprise entre 5 et 10 m de part et d'autre de 

l'accès. La dimension et l’implantation des portails devront être étudiés de 

manière à permettre le passage aisé des poids lourds gros porteurs. 

 
DIVERS 

 

Sur les façades sont seules autorisées des enseignes réalisées par des 
lettres découpées en volume ou peintes. La surface totale des lettres sur 

chaque façade est de 5 m2 maximum augmentée d'1 m2 supplémentaire 

par tranche de 500 m2 de surface hors œuvre nette du bâtiment. 

 
 La façade du bâtiment devra être visible entre les lettres sur la surface non 

occupée par les lettres. 

 
Les lettres pourront être lumineuses ou non. Toutefois, pour éviter toute 

confusion pour les conducteurs des trains TGV  les enseignes lumineuses 

clignotantes ou de couleur rouge sont interdites à moins de 200 m de la 
ligne TGV. 

 

Sont interdits sur l'ensemble du secteur toute autre forme de publicité et en 

particulier : 
 - les enseignes dépassant au-dessus du niveau de l'égout des toitures 

 - les panneaux publicitaires  

 
Les lampadaires de chaque lot seront identiques à ceux des voies 

publiques de desserte du lot. Toutefois, les appliques lumineuses fixées 

sur les façades des bâtiments pourront être choisies en fonction de 
l'architecture de ceux-ci. Elles seront alors définies dans le dossier de 

demande de permis de construire. 
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69B12  ARTICLE 1 AUzsb 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 

 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des 

constructions et installations doit être assuré en dehors des voies 
publiques. 

 

Pour chaque lot, il sera exigé au minimum 1 place "véhicule léger" (VL) par 
20 m2 de surface hors œuvre nette. 

 

En ce qui concerne les "poids lourds" (PL), il convient de prévoir à 
l'intérieur de chaque lot un nombre suffisant pour les besoins en périodes 

et heures de pointe, aucun stationnement sur les voies de desserte n’étant 

toléré. 

 
 

88B13  ARTICLE 1 AUzsb 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 

Les arbres de haute tige existants devront dans la mesure du possible être 

conservés. 

 
20% de la surface du lot devront être plantés. L'evergreen n'est pas 

comptabilisé dans l'espace vert.  

 

Chaque arbre dans une surface minérale pourra être comptabilisé pour 
4m2 d'espace vert. 

  

Les essences et la disposition générale des plantations seront conformes 
au cahier des prescriptions de paysage (document annexé au PLU). 

 

 

 
118B14  SECTION III - POSSIBILITE D'UTILISATION DU SOL 
 

 ARTICLE 1 AUzsb 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION 
DU SOL 

 

La surface hors œuvre nette constructible est limitée à 65 000 m2. 
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ZONE 1 AUzvb 
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CHAPITRE V   SECTEUR  1 AUzvb  "voirie" 
 

Au sein de la ZAC Paris-Oise, le secteur 1 Auzvb concerne les voiries, les 
espaces réservés aux services et les bâtiments d’équipements techniques. 

 

 
2A1  SECTION III - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU 

SOL 
 

 ARTICLE 1 AUzsb 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL 
INTERDITES 
 
Sont interdits :  

 

52A1  - tout mode d'occupation ou d'utilisation autre que ceux énumérés à l'article 

2. 
 

 

2A2  ARTICLE 1 AUzvb 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL 
SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES 

 

7A2 II - Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-
après : 

 

43A2  - les aménagements, ouvrages, constructions ou installations (bassin de 

rétention, aires de stationnement, équipement d’infrastructure!) lorsqu’ils 
présentent un caractère d’intérêt général ou lorsqu’ils contribuent au 

fonctionnement ou à l’exercice de services destinés au public, quel que soit 

le statut du gestionnaire ou l’opérateur. 

 
ARTICLE 1 AUzvb 3 – ACCES ET VOIRIE 
 

Non réglementé. 

 

ARTICLE 1 AUzvb 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 

Non réglementé. 
 
 
ARTICLE 1 AUzvb 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 

Non réglementé. 

 
 

136A6 ARTICLE 1 AUzvb 6 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 

 

153A6  Toutes les constructions, autres que celles indispensables au 

fonctionnement du service public et dont l'implantation est commandée par 
les impératifs techniques, doivent être édifiées à 5 m de l'alignement. 
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1A7  ARTICLE 1 AUzvb 7 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SÉPARATIVES 

 

 Les constructions ou installations édifiées en limite séparative sont 
autorisées. 

 

 
ARTICLE 1 AUzvb 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR 
UNE MEME PROPRIETE 
 

Non réglementé. 

 
ARTICLE 1 AUzvb 9 – EMPRISE AU SOL 
 

Non réglementé. 
 

ARTICLE 1 AUzvb 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 

Non réglementé. 

 
ARTICLE 1 AUzvb 11 – ASPECT EXTERIEUR 
 

Non réglementé. 

 

ARTICLE 1 AUzvb 12 – STATIONNEMENT DES VEHICULES 
 

Non réglementé. 

 
ARTICLE 1 AUzvb 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 

Non réglementé. 

 
ARTICLE 1 AUzvb 14 – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION 
DU SOL 
 

Non réglementé. 
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ZONE 1 AUzpb 
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1A  CHAPITRE VI - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1 AUzbp 
 

Au sein de la ZAC Paris-Oise, le secteur 1 AUzpb est affecté à l’accueil du 

futur port fluvial (équipement reconnu d’intérêt communautaire) et aux 

activités présentant un lien avec le transport fluvial. 
L’indice "b" indique que le secteur est concerné par la zone bleue du PPRI 

de la rivière d l’Oise. 

 
 

2A1  SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU 
SOL 
 

 ARTICLE 1 AUzpb 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL 
INTERDITES 
 

Est interdit tout mode d'occupation ou d'utilisation autre que ceux 

énumérés à l'article 2. 
 

 

2A2  ARTICLE 1 AUzpb 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL 
SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES 

 

 Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après : 
 

- Les ouvrages, installations et constructions (quais, pontons, grues!) 

présentant un lien avec l’activité du port fluvial. 

 
- Les activités présentant un lien avec le transport fluvial. 

 

- Les commerces liés à l’activité du port fluvial. 
 

- Les logements destinés aux personnes dont la présence est nécessaire 

pour assurer la surveillance, l’entretien ou le fonctionnement des 
établissements admis dans la zone. 

 

- Les constructions à usage de bureaux à condition qu’elles soient liées 

aux activités autorisées. 

 
- Les ouvrages, constructions ou installations nécessaires ou liés au 

développement, à la gestion, à l'entretien ou à la surveillance des activités 

autorisées dans la zone. 
 

- Les espaces de stockage nécessaires à l’activité du port et des activités 

présentant un lien avec le transport fluvial. 

 
- Les carrières issues des travaux d’extraction de matériaux. 
 

- Les espaces de stationnement. 
 

- Les dépôts de matériaux liés aux activités autorisées. 
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- Les aménagements, ouvrages, constructions ou installations lorsqu’ils 

présentent un caractère d’intérêt général ou lorsqu’ils contribuent au 

fonctionnement ou à l’exercice de services destinés au public, quel que soit 

le statut du gestionnaire ou de l’opérateur (transformateur, pylône, 
antenne, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz, station 

d’épuration, bassin de retenue, etc.). 

 
Sauf application d'une disposition d'alignement ou d'espace boisé classé et 

après avis de la commission municipale compétente en matière 

d’urbanisme, il pourra être fait abstraction des prescriptions édictées aux 
articles 3 à 14 pour les occupations et utilisations du sol visées au dernier 

alinéa rappelé ci-avant. 

 

43A2aa - Il est rappelé que les bâtiments à usage d’habitation, d’enseignement, de 
santé, de soins, d’action sociale et les bâtiments d’hébergement à 

caractère touristique à construire dans les secteurs affectés par le bruit tels 

que définis dans l’annexe technique intitulée « nuisances acoustiques » 
doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits 

extérieurs conformément à l’arrêté préfectoral du 28 décembre 1999. 

 
- Il est rappelé que les dispositions de l’article L. 111-1-4 du Code de 

l’Urbanisme restent applicables. 

 

 
75A3  SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE 1 AUzpb   3 - ACCES ET VOIRIE 
 

77A3  Accès et voirie 
 

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

 

La position, la disposition et la largeur des accès doivent présenter des 
caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité. En 

particulier, les accès ne devront pas se situer aux intersections et sur le 

côté intérieur des  virages ni à moins de 20 mètres des amorces de ces 
ouvrages. 

 

Toutefois, un accès pourra se situer dans un rond-point si celui-ci est 

aménagé de telle manière que cet accès ne nuise pas au bon 
fonctionnement du rond point. 

 

Les largeurs des accès seront suffisantes pour que les véhicules les plus 
longs n'aient pas à dépasser lors des entrées ou sorties hors de la voie de 

droite de la chaussée. Pour cela l'implantation des barrières avec un retrait 

minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement est exigée. 
 

 

96A4  ARTICLE 1 AUzpb 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 
98A4  I - Eau potable 
 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée à un réseau 
public de distribution d'eau potable 
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En l'absence de réseau, les constructions ou installations nouvelles ne 

seront admises que si le constructeur réalise, à sa charge, les dispositifs 

technique permettant de les alimenter (forage, captage) dans les limites de 
la réglementation correspondante (autorisation préfectorale). 

  

Le raccordement au réseau public d'alimentation sera obligatoire lorsque 
celui-ci sera réalisé. 

 

II – Eaux industrielles 
 
La desserte en eau industrielle sera assurée soit par le réseau eau potable 

si la demande de l'utilisateur n'excède pas ses capacités, soit par un 

forage ou captage particulier que le constructeur réalise à sa charge si ses 
besoins excèdent les capacités du réseau en eau potable. 

 

102A4  III - Assainissement 
 

103A4 1. Eaux usées : 
 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des 
canalisations souterraines à un réseau collectif d'assainissement en 

respectant ses caractéristiques, et conformément à la réglementation en 

vigueur ou procéder au stockage en fosse étanche pour traitement à 
l’extérieur de la zone. 

 

Les eaux industrielles devront faire l'objet d'un traitement conforme à la 
réglementation en vigueur avant rejet dans le réseau collectif 

d'assainissement. 

 

111A4  2. Eaux pluviales : 
 

Les aménagements réalisés sur tout terrain devront être  tels qu'ils 

garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant les 
eaux. 

 

Toutefois, en l'absence de réseau, les constructions ne seront admises que 
si le constructeur réalise, à sa charge, et conformément à la 

réglementation en vigueur, les dispositions permettant soit le libre 

écoulement des eaux pluviales, soit leur stockage momentané et 

l'évacuation directe et sans stagnation de ces eaux vers un exutoire 
désigné par l'aménageur. 

 

Les eaux pluviales des chaussées et  parkings seront obligatoirement 
traitées par un bac séparateur d’hydrocarbures avant rejet, si ces 

chaussées reçoivent régulièrement des poids lourds (PL) ou plus de 40 

véhicules légers (VL). 

 
115A4  IV – Electricité, téléphone, gaz 

 

117A4a L’alimentation électrique des constructions doit être assurée par un 
branchement sur le réseau public et/ou par les énergies renouvelables 

(solaire ou photovoltaïque). 
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116A4a  Dans le cas de lotissement ou d'ensemble de constructions nécessitant la 

réalisation de voie(s) nouvelle(s), les réseaux électriques, téléphoniques et 

de télédistribution seront aménagés en souterrain. 

 
 

118A5  ARTICLE 1 AUzpb 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 

Non réglementé. 

 

 
136A6 ARTICLE 1 AUzpb 6 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET 

EMPRISES PUBLIQUES 
 

Le nu des façades de toute construction doit  être édifié avec un retrait de 
10 m minimum par rapport à l'alignement des voiries. 

 

Des marges de recul plus importantes sont imposées dans le plan des 
servitudes d'urbanisme et le plan de principe de servitude des espaces 

verts privés (documents annexés au PLU). 

 
Les voies ferrées, les canaux ou fossés de recueil des eaux pluviales 

n’entraînent pas de recul particulier. 

 

Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les équipements publics ou 
d’intérêt collectif (constructions, ouvrages, installations) si des contraintes 

techniques ou fonctionnelles le justifient. 

 
 

1A7  ARTICLE 1 AUzpb 7 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SÉPARATIVES 

 
Les constructions seront implantées à une distance minimale de 5 m par 

rapport aux limites séparatives. La hauteur de tout point de la construction 

doit être inférieure à sa distance à la limite séparative (H = L). Cette règle 
ne s’applique pas vis-à-vis de la rivière Oise. 

 

La construction en limite séparative pourra être admise si il y a un accord 
avec le riverain pour un plan commun et mise en place d'une paroi coupe-

feu 1 heure  en limite séparative de domaine privé, ou avec accord de 

l’aménageur pour une limite séparative le long d’un espace commun 

public. 
 

Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les équipements publics ou 

d’intérêt collectif (constructions, ouvrages, installations) si des contraintes 
techniques ou fonctionnelles le justifient. 

 

 
13A8  ARTICLE 1 AUzpb 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES 

UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 

L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
même propriété (ou plusieurs propriétés liées par un acte authentique) 

sera au minimum de 4 m, sauf cas spécifique à soumettre à l'accord de la 

commission municipale compétente en matière d’urbanisme. 
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19A9 ARTICLE 1 AUzpb   9 - EMPRISE AU SOL 
 

Non réglementé. 
 

 

26A10  ARTICLE 1 AUzpb  10 - HAUTEUR MAXIMALE 
DES CONSTRUCTIONS 

 

Non réglementé. 
 

 

34B11  ARTICLE 1 AUzpb  11 - ASPECT EXTERIEUR 
 
 RAPPEL 

 

Les règles ci-après peuvent faire l’objet d’adaptations mineures 
uniquement après accord de la commission municipale compétente en 

matière d’urbanisme. 

 
45B11c  MATERIAUX 

 

En vue d'éviter un aspect disparate des diverses constructions une unité 

des matériaux est recherchée : la coloration des façades sera choisie selon 
la palette de couleurs de la zone : gris aluminium (RAL 9006 ou couleur 

voisine), vert foncé (RAL 6009 ou couleur voisine), ton pierre (RAL 9001 ou 

couleur voisine). 
 

En ce qui concerne les toitures, le choix de la couleur se fera selon la 

palette de couleur de la zone : gris ou noir. 

 
 TOITURES 

 

Non réglementé. 
 

CLOTURES 

 
Les clôtures sont autorisées pour délimiter les parties privatives des parties 

publiques ou en limite séparative de deux lots. Elles seront en treillis, 

plastifié vert RAL 6009 ou couleur voisine. Leur hauteur sera de 200 cm. 

 
Le long des parties publiques, elles seront implantées avec un recul de 

0,6mètre minimum de la limite de propriété et seront réalisées en treillis 

soudé à mailles rectangulaires. 
 

Elles seront doublées d'une haie composée d'essences locales, définies au 

cahier des prescriptions de paysage. 
 

Le long des parties publiques, la haie sera implantée entre la clôture et la 

limite de propriété. 

Les clôtures situées entre parcelles pourront être réalisées en grillage 
torsadé vert. 
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Les entrées pourront être marquées par un muret de pierre de 160 cm de 

hauteur  et de longueur comprise entre 5 et 10 m de part et d'autre de 

l'accès. La dimension et l’implantation des portails devront être étudiés de 

manière à permettre le passage aisé des poids lourds gros porteurs. 
 

DIVERS 
 

Sur les façades sont seules autorisées des enseignes réalisées par des 

lettres découpées en volume ou peintes. La surface totale des lettres sur 
chaque façade est de 5 m2 maximum augmentée d'1 m2 supplémentaire 

par tranche de 500 m2 de surface hors œuvre nette du bâtiment. 
 

La façade du bâtiment devra être visible entre les lettres sur la surface non 

occupée par les lettres. 
 

Les lettres pourront être lumineuses ou non. Toutefois, pour éviter toute 

confusion pour les conducteurs des trains TGV  les enseignes lumineuses 
clignotantes ou de couleur rouge sont interdites à moins de 200 m de la 

ligne TGV. 

 
Sont interdits sur l'ensemble du secteur toute autre forme de publicité et en 

particulier : 

 
 - les enseignes dépassant au-dessus du niveau de l'égout des toitures 

 - les panneaux publicitaires  

 

Les lampadaires de chaque lot seront identiques à ceux des voies 
publiques de desserte du lot. Toutefois, les appliques lumineuses fixées 

sur les façades des bâtiments pourront être choisies en fonction de 

l'architecture de ceux-ci. Elles seront alors définies dans le dossier de 
demande de permis de construire. 

 

 

69B12  ARTICLE 1 AUzpb 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 
 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des 

constructions et installations doit être assuré en dehors des voies 
publiques. 

 

Pour chaque lot, il sera exigé au minimum 1 place “véhicule léger” (VL) par 
350m2 de surface hors œuvre nette augmentée de 1 place par 25 m2 de 

surface hors œuvre nette de bureau et d'activité commerciale. 

 

En ce qui concerne les "poids lourds" (PL), il convient de prévoir à 
l'intérieur de chaque lot  un nombre suffisant pour les besoins en périodes 

et heures de pointe, aucun stationnement sur les voies de desserte n’étant 

toléré. 
 

 

88B13  ARTICLE 1 AUzpb 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 

Les arbres de haute tige existants devront dans la mesure du possible être 

conservés. 15% de la surface du lot devront être plantés.  

 
Les dalles de béton perforées (type “evergreen”) ne sont pas 

comptabilisées dans la surface plantée. 
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Chaque arbre dans une surface minérale pourra être comptabilisé pour 

4m2 d'espace vert. 

 
Les essences et la disposition générale des plantations seront conformes 

au cahier des prescriptions de paysage (document annexé au PLU). 

 
 

 

118B14  SECTION III - POSSIBILITE D'UTILISATION DU SOL 
 

 ARTICLE 1 AUzpb 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION 
DU SOL 

 
La surface hors œuvre nette constructible est limitée à 900 000 m2. 

 

Le COS ne s’applique pas en cas de reconstruction après sinistre et aux 
équipements publics ou autres équipements présentant un caractère 

d’intérêt général. 
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ZONE 1 AUzeb 
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1A  CHAPITRE VII - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1 AUzeb 
 

Au sein de la ZAC Paris-Oise, le secteur 1 AUzeb est affecté à l’accueil 

d’activités économiques. L’indice "b" indique que le secteur est concerné 

par la zone bleue du PPRI de la rivière d l’Oise. 
 
 

2A1  SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU 
SOL 
 

 ARTICLE 1 AUzeb 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL 
INTERDITES 
 

Est interdit tout mode d'occupation ou d'utilisation autre que ceux 
énumérés à l'article 2. 

 

 
2A2  ARTICLE 1 AUzeb 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL 

SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES 
 
 Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après : 
 

- les constructions et installations à usage industriel, commercial, artisanal 

ou d'entrepôt soumises ou non à déclaration ou à autorisation, dans la 
mesure où il n’en résulte pas pour le voisinage des dangers ou nuisances 

occasionnés par le bruit, la poussière, les émanations d’odeurs, la fumée, 

la circulation, les risques d’incendie ou d’explosion. 
 

- les hôtels restaurants. 

 
- les constructions destinées au logement des personnes dont la présence 

est nécessaire pour assurer la surveillance, l'entretien ou le fonctionnement 

des établissements autorisés dans la zone. 

 
- les ouvrages, constructions ou installations nécessaires ou liés au 

développement, à la gestion, à l'entretien ou à la surveillance des activités 

autorisées dans la zone. 
 

- les constructions à usage de bureaux. 

 

- les aménagements, ouvrages, constructions ou installations lorsqu’ils 
présentent un caractère d’intérêt général ou lorsqu’ils contribuent au 

fonctionnement ou à l’exercice de services destinés au public, quel que soit 

le statut du gestionnaire ou de l’opérateur (transformateur, pylône, 
antenne, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz, station 

d’épuration, bassin de retenue, etc.). 

 
Sauf application d'une disposition d'alignement ou d'espace boisé classé et 

après avis de la commission municipale compétente en matière 

d’urbanisme, il pourra être fait abstraction des prescriptions édictées aux 

articles 3 à 14 pour les occupations et utilisations du sol visées au dernier 
alinéa rappelé ci-avant. 
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43A2aa - Il est rappelé que les bâtiments à usage d’habitation, d’enseignement, de 

santé, de soins, d’action sociale et les bâtiments d’hébergement à 

caractère touristique à construire dans les secteurs affectés par le bruit tels 
que définis dans l’annexe technique intitulée « nuisances acoustiques » 

doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits 

extérieurs conformément à l’arrêté préfectoral du 28 décembre 1999. 
 

 

75A3  SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 

ARTICLE 1 AUzeb 3 - ACCES ET VOIRIE 
 

77A3  Accès et voirie 
 

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

privée. 
 

La position, la disposition et la largeur des accès doivent présenter des 

caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité. En 
particulier, les accès ne devront pas se situer aux intersections et sur le 

côté intérieur des  virages ni à moins de 20 mètres des amorces de ces 

ouvrages. 

 
Toutefois, un accès pourra se situer dans un rond-point si celui-ci est 

aménagé de telle manière que cet accès ne nuise pas au bon 

fonctionnement du rond point. 
 

Les largeurs des accès seront suffisantes pour que les véhicules les plus 

longs n'aient pas à dépasser lors des entrées ou sorties hors de la voie de 

droite de la chaussée. Pour cela l'implantation des barrières avec un retrait 
minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement est exigée. 

 

 
96A4  ARTICLE 1 AUzeb 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

98A4  I - Eau potable 
 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée à un réseau 

public de distribution d'eau potable 

 
En l'absence de réseau, les constructions ou installations nouvelles ne 

seront admises que si le constructeur réalise, à sa charge, les dispositifs 

technique permettant de les alimenter (forage, captage) dans les limites de 
la réglementation correspondante (autorisation préfectorale). 

  

Le raccordement au réseau public d'alimentation sera obligatoire lorsque 
celui-ci sera réalisé. 

 

II – Eaux industrielles 
 
La desserte en eau industrielle sera assurée soit par le réseau eau potable 

si la demande de l'utilisateur n'excède pas ses capacités, soit par un 

forage ou captage particulier que le constructeur réalise à sa charge si ses 
besoins excèdent les capacités du réseau en eau potable. 
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102A4  III - Assainissement 
 

103A4 1. Eaux usées : 
 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des 

canalisations souterraines à un réseau collectif d'assainissement en 
respectant ses caractéristiques, et conformément à la réglementation en 

vigueur. 

 
Les eaux industrielles devront faire l'objet d'un traitement conforme à la 

réglementation en vigueur avant rejet dans le réseau collectif 

d'assainissement. 

 
111A4  2. Eaux pluviales : 

 

Les aménagements réalisés sur tout terrain devront être  tels qu'ils 
garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant les 

eaux. 

 
Toutefois, en l'absence de réseau, les constructions ne seront admises que 

si le constructeur réalise, à sa charge, et conformément à la 

réglementation en vigueur, les dispositions permettant soit le libre 

écoulement des eaux pluviales, soit leur stockage momentané et 
l'évacuation directe et sans stagnation de ces eaux vers un exutoire 

désigné par l'aménageur. 

 
Les eaux pluviales des chaussées et  parkings seront obligatoirement 

traitées par un bac séparateur d’hydrocarbures avant rejet, si ces 

chaussées reçoivent régulièrement des poids lourds (PL) ou plus de 40 

véhicules légers (VL). 
 

115A4  IV – Electricité, téléphone, gaz 
 

117A4a L’alimentation électrique des constructions doit être assurée par un 

branchement sur le réseau public et/ou par les énergies renouvelables 

(solaire ou photovoltaïque). 
 

116A4a  Dans le cas de lotissement ou d'ensemble de constructions nécessitant la 

réalisation de voie(s) nouvelle(s), les réseaux électriques, téléphoniques et 

de télédistribution seront aménagés en souterrain. 
 

 

118A5  ARTICLE 1 AUzeb 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 

Non réglementé. 

 
 

136A6 ARTICLE 1 AUzeb 6 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 

 
Le nu des façades de toute construction doit  être édifié avec un retrait de 

10 m minimum par rapport à l'alignement des voiries. 
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Des marges de recul plus importantes sont imposées dans le plan des 

servitudes d'urbanisme et le plan de principe de servitude des espaces 

verts privés (documents annexés au PLU). 

 
Les voies ferrées, les canaux ou fossés de recueil des eaux pluviales 

n’entraînent pas de recul particulier. 

 
Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les équipements publics ou 

d’intérêt collectif (constructions, ouvrages, installations) si des contraintes 

techniques ou fonctionnelles le justifient. 
 

 

1A7  ARTICLE 1 AUzeb 7 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SÉPARATIVES 

 

Les constructions seront implantées à une distance minimale de 5 m par 

rapport aux limites séparatives. La hauteur de tout point de la construction 
doit être inférieure à sa distance à la limite séparative (H = L). 

 

La construction en limite séparative pourra être admise si il y a un accord 
avec le riverain pour un plan commun et mise en place d'une paroi coupe-

feu 1 heure  en limite séparative de domaine privé, ou avec accord de 

l’aménageur pour une limite séparative le long d’un espace commun 

public. 
 

Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les équipements publics ou 

d’intérêt collectif (constructions, ouvrages, installations) si des contraintes 
techniques ou fonctionnelles le justifient. 

 

 

13A8  ARTICLE 1 AUzeb 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES 
UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 

L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
même propriété (ou plusieurs propriétés liées par un acte authentique) 

sera au minimum de 4 m, sauf cas spécifique à soumettre à l'accord de la 

commission municipale compétente en matière d’urbanisme. 
 

 

19A9 ARTICLE 1 AUzeb   9 - EMPRISE AU SOL 
 

L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 50% de la surface 

totale de la parcelle. 

 
 

26A10  ARTICLE 1 AUzeb  10 - HAUTEUR MAXIMALE 
DES CONSTRUCTIONS 

 

La hauteur maximale des constructions est définie sur le plan des 

servitudes d’urbanisme (document annexé au PLU). Selon les zones, les 

hauteurs maximales sont de : 
 

 -12 mètres. 
 -15 mètres. 

 -23 mètres. 
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Un dépassement de la hauteur maximale peut être autorisé pour des 
raisons techniques ou fonctionnelles lorsqu'il est rendu nécessaire par 

l'activité : élévateur, trémie, moteur électrique, gaine technique, bande de 

transport, colonne d'aération, cheminée, réservoir, etc. 
 

Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les équipements publics ou 

d’intérêt collectif (constructions, ouvrages, installations) si des contraintes 
techniques ou fonctionnelles le justifient. 

 

 

34B11  ARTICLE 1 AUzeb   11 - ASPECT EXTERIEUR 
 

 RAPPEL 

 
 Les règles ci-dessous peuvent faire l’objet d’adaptations mineures 

uniquement après accord de la commission municipale compétente en 

matière d’urbanisme. 

 
45B11c  MATERIAUX 

 

En vue d'éviter un aspect disparate des diverses constructions une unité 
des matériaux est recherchée. 

 

Pour les façades, la pierre, le bardage métallique et les murs rideaux 
d’éléments verriers sont seuls admis. Toutefois, les panneaux de béton 

préfabriqués ou le carrelage peuvent être autorisés, après accord de la 

commission municipale compétente en matière d’urbanisme sur 

présentation d’échantillons, si ces matériaux respectent l’esprit général 
d’aspect de façades du parc d’activités. 

 

L’utilisation en toiture de tuiles de béton ou de terre cuite, de tôles 
ondulées ou fibrociment est interdite. 

 

Les enduits sont interdits. 
 

La coloration des façades sera choisie selon la palette de couleurs de la 

zone : gris aluminium  (RAL 9006 ou couleur voisine), vert foncé (RAL 

6009 ou couleur voisine), ton pierre (RAL 9001 ou couleur voisine). 
 

En ce qui concerne les toitures, le choix de la couleur se fera selon la 

palette de couleurs de la zone : gris ou noir. 
 

Les couleurs vives sont autorisées pour les menuiseries et des éléments 

de petites surfaces. La surface des éléments de couleur vive ne dépassera 

pas 5% de la surface des façades. 
Un dépassement peut être admis sur avis de la commission municipale 

compétente ne matière d’urbanisme. 

 
 TOITURES 

 

Les toitures seront soit horizontales, soit à faibles pentes (inférieures à  
20 %). Dans tous les cas, elles seront dissimulées par des acrotères 

horizontales. 
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Toutefois, pour des bâtiments de surface hors œuvre nette inférieure à 

500m2 et destinés à des services (restaurants, stations de distribution de 

carburant, etc!) des toitures apparentes sont autorisées. Les pentes 

seront inférieures à 45 degrés. 
 

CLOTURES 

 
Les clôtures sont autorisées pour délimiter les parties privatives des parties 

publiques ou en limite séparative de deux lots. Elles seront en treillis, 

plastifié vert RAL 6009 ou couleur voisine. Leur hauteur sera de 200 cm. 
 

Le long des parties publiques, elles seront implantées avec un recul de 0,6 

mètre minimum de la limite de propriété et seront réalisées en treillis soudé 

à mailles rectangulaires. 
 

Elles seront doublées d'une haie composée d'essences locales, définies au 

cahier des prescriptions de paysage (document annexé au PLU). 
 

Le long des parties publiques, la haie sera implantée entre la clôture et la 

limite de propriété. 
Les clôtures situées entre parcelles pourront être réalisées en grillage 

torsadé vert. 

 

Les entrées pourront être marquées par un muret de pierre de 160 cm de 
hauteur  et de longueur comprise entre 5 et 10 m de part et d'autre de 

l'accès. La dimension et l’implantation des portails devront être étudiés de 

manière à permettre le passage aisé des poids lourds gros porteurs. 
 

DIVERS 

 

Sur les façades sont seules autorisées des enseignes réalisées par des 
lettres découpées en volume ou peintes. La surface totale des lettres sur 

chaque façade est de 5 m2 maximum augmentée d'1 m2 supplémentaire 

par tranche de 500 m2 de surface hors œuvre nette du bâtiment. 
 

La façade du bâtiment devra être visible entre les lettres sur la surface non 

occupée par les lettres. 
 

Les lettres pourront être lumineuses ou non. Toutefois, pour éviter toute 

confusion pour les conducteurs des trains TGV  les enseignes lumineuses 

clignotantes ou de couleur rouge sont interdites à moins de 200 m de la 
ligne TGV. 

 

Sont interdits sur l'ensemble du secteur toute autre forme de publicité et en 
particulier : 

 

 - les enseignes dépassant au-dessus du niveau de l'égout des toitures 
 - les panneaux publicitaires  

 

Les lampadaires de chaque lot seront identiques à ceux des voies 

publiques de desserte du lot. Toutefois, les appliques lumineuses fixées 
sur les façades des bâtiments pourront être choisies en fonction de 

l'architecture de ceux-ci. Elles seront alors définies dans le dossier de 

demande de permis de construire. 
 



 

Commune de Longueil Sainte-Marie / Modification n°2 du PLU / Règlement 

151 

 

69B12  ARTICLE 1 AUzeb 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 

 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des 
constructions et installations doit être assuré en dehors des voies 

publiques. 

 
Pour chaque lot, il sera exigé au minimum 1 place “véhicule léger” (VL) par 

350m2 de surface hors œuvre nette augmentée de 1 place par 25 m2 de 

surface hors œuvre nette de bureau et d'activité commerciale. 
 

En ce qui concerne les "poids lourds" (PL), il convient de prévoir à 

l'intérieur de chaque lot  un nombre suffisant pour les besoins en périodes 

et heures de pointe, aucun stationnement sur les voies de desserte n’étant 
toléré. 

 

88B13  ARTICLE 1 AUzeb 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 

Les arbres de haute tige existants devront dans la mesure du possible être 

conservés. 15% de la surface du lot devront être plantés.  
 

Les dalles de béton perforées (type “evergreen”) ne sont pas 

comptabilisées dans la surface plantée. 

 
Chaque arbre dans une surface minérale pourra être comptabilisé pour 

4m2 d'espace vert. 

 
Les essences et la disposition générale des plantations seront conformes 

au cahier des prescriptions de paysage (document annexé au PLU). 

 

 
 

118B14  SECTION III - POSSIBILITE D'UTILISATION DU SOL 
 
 ARTICLE 1 AUzeb 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION 

DU SOL 
 

La surface hors œuvre nette constructible est limitée à 900 000 m2. 

 

Le COS ne s’applique pas en cas de reconstruction après sinistre et aux 

équipements publics ou autres équipements présentant un caractère 
d’intérêt général. 

 

 
 


