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ANNEXE 1
Normes de stationnement

Le lexique s’applique à toutes les zones sauf si une disposition spécifique est inscrite dans la zone
concernée.
LOGEMENTS
Pour les nouvelles constructions, au moins 50 % des surfaces de stationnement doivent être réalisées
dans le volume de la construction, soit en sous-sol (le volume d’un garage accolé fait partie du volume de
la construction) et (ou) en rez-de-chaussée, à l’exception de la zone UA ou 100% des surfaces de
stationnement doivent être réalisées dans le volume de la construction, soit en sous-sol et (ou) en rez-dechaussée.
Les places doubles ou commandées sont interdites sauf si elles sont affectées au même logement.
Pour les ensembles de logements collectifs, il est exigé des places « visiteurs » et « handicapés » équivalant
à 10% du nombre des places affectées au logement avec un minimum de 2 places.
Équipement d’intérêt collectif à caractère résidentiel : foyers de personnes âgées, maisons de retraite,
résidence étudiante, foyer de travailleurs :
- 0,1 à 0,2 place par chambre ou studio

Habitat:
- 2 places par logement de 3 pièces principales et plus
- 1,5 place par logement pour les studios et logements jusqu’à 2 pièces
principales

BUREAUX
Bureaux:

- 50% de la surface de plancher

DIVERS ACTIVITES
Commerces :

-

commerces dont la surface de plancher est inférieure à 80 m²: pas de
place
commerces dont la surface de plancher est comprise entre 80 et 200
m²: 1 place
commerces dont la surface de plancher est supérieure à 200 m²: 1
place pour 100 m² de SHON et 1 place de livraison adaptée à l’usage

Hôtels :

1 place de stationnement pour 5 chambres

Services :

1 place/100 m2+ surfaces affectées au service hors annexes ou
réserves

Activités de stockage :

10% de la surface de stockage
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1 place pour 200 m2 de SHON pour le secteur industriel, 20% de la SHON,
1 place minimum par unité pour le secteur de l’artisanat

Industrie, artisanat :

EQUIPEMENTS PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF :

Établissements scolaires :
- 1 place par classe +1 place/ emploi occupé + une aire de dépose des
élèves
Établissements de santé:

- 40% de la surface de plancher

Autres locaux ouverts au public:

- 50% de la surface de plancher des locaux ouverts au public.

AUTRES EQUIPEMENTS
Le nombre de places sera déterminé en fonction de la situation et de la nature de l’établissement, des
possibilités de desserte en transports en commun et des places offertes dans les parcs publics de
stationnement.

REGLE PARTICULIERE AUX ABORDS DES GARES (SNCF, RER, TRAMWAY…)
Pour les destinations autres que le logement, les normes minimales ci-dessus sont réduites de 50% dans un
périmètre de 500 m autour de la sortie des gares (Le périmètre T est inscrit au document graphique).

CYCLES, DEUX ROUES ET POUSSETTES
Dans les constructions nouvelles, un local cycle et poussette par cage d’escalier est aménagé. Tout local
réservé à cet usage doit avoir une surface d’au moins 6 m². Sa superficie est calculée en fonction des
normes suivantes :
• activité : une superficie équivalente à 2 % des surfaces dédiées au stationnement automobile pour les
constructions à destination d’artisanat de bureau ou d’industrie ;
• équipement : pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt
collectif : 1 place / 20 places de capacité de réception.
• Habitat collectif : 1 m² pour 100 m2 de surface de plancher
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ANNEXE 2
Lexique
ACCES:
L’accès se situe à la limite du terrain et de la voie (voir définitions ci-dessous).
AGRANDISSEMENT, SURELEVATION ET EXTENSION DE FAIBLE IMPORTANCE
Extension inférieure 20 m² SHON.
ALIGNEMENT:
Limite d’emprise actuelle de la voie (définie ci-dessous).
ANNEXE
Petit local à rez-de-chaussée d’une surface inférieure à 20 m² et non contigu au bâtiment principal
ARTISANAT - ACTIVITE ARTISANALE:
Défini par le décret du 10/06/83, il regroupe les entreprises:
- n’employant en principe pas plus de 10 salariés,
- exerçant à titre principal ou secondaire, une activité de production, de transformation, de réparation, ou
de prestation de services (à l’exclusion de la revente de marchandises en l’état, des activités de location
simple ainsi que des professions intellectuelles), sous une forme sédentaire (boutique, atelier, chantier),
foraine ou ambulante.
BAIE:
Ouverture dans une paroi à moins de 1,90 m de hauteur.
CLOTURE
Enceinte qui ferme l’accès d’un terrain en limite de la voie publique ou privée ouverte à la circulation
publique.
COMMERCE:
Activité de revente en l’état, sans transformation, de produits (matières premières ou marchandises)
achetés à des tiers.
C’est le cas pour les commerces de gros ou de détail, les commerces sédentaires ou forains, les
intermédiaires du commerce.
CONSTRUCTION NOUVELLE
Bâtiment dont la construction est postérieure à la date de mise en œuvre du PLU.
EMPRISE AU SOL:
Projection verticale du volume de construction, hors débords et surplombs, à l’exception des parties
affectées au stationnement des véhicules.
EQUIPEMENTS D’AGREMENT DE JARDIN :
Mobilier extérieur agrémentant le jardin : table, chaise, barbecue…
EXTENSION IMPORTANTE :
Une modification importante est une extension dont la surface est comprise entre 20 m² et une surface
inférieure ou égale à la surface existante. Si l’extension est supérieure à la surface existante, elle est
considérée comme une construction nouvelle.
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GABARIT
Dimension, forme déterminée ou imposée à l'avance et limitant la hauteur à donner à une construction eu
égard aux distances par rapport aux façades environnantes.
HAUTEUR MAXIMUM:
Distance comptée verticalement entre le niveau naturel du sol (défini ci-dessous) et le point le plus haut de
la construction, à l’exclusion des antennes, souches de cheminées, locaux techniques nécessaires à la
construction + garde-corps ou ligne de vie.
INDUSTRIE - ACTIVITE INDUSTRIELLE:
A pour objet l’exploitation de richesses naturelles et des diverses sources d’énergie, ainsi que la
transformation des matières premières (minérales, végétales, animales) en produits fabriqués.
LARGEUR DE TERRAIN
Distance qui sépare les deux limites opposées d’un terrain aboutissant aux voies, mesurée parallèlement à
la voie soit à l’alignement (lorsque les constructions sont édifiées à l’alignement) soit au niveau du retrait
imposé par le règlement (lorsque les constructions sont édifiées en retrait).
LOGISTIQUE (activité à caractère logistique)
Activité de service qui a pour objet le transport, la manutention, le conditionnement et
l’approvisionnement de marchandises.
NIVEAU NATUREL DU SOL:
Sol naturel existant avant les travaux de terrassement ou d’exhaussement.
OPERATION D’ENSEMBLE
Opération comprenant plusieurs constructions faisant l’objet d’une autorisation commune (permis
d’aménager ou permis groupé).
P.H.E.C. :
Plus Hautes Eaux Connues par référence à la crue centennale de 1910.
PPRI (Plan de Prévention des Risques d’Inondation)
Plan de Prévention des Risques naturels d’Inondation de la vallée de la Seine dans le département de
l’Essonne. Approuvé par arrêté préfectoral n° 2003-PREF.DCL/0375 du 20 octobre 2003. Intégré au POS par
mise à jour du 09 juillet 2004.
SERVICES:
Proposent des prestations contribuant à la satisfaction des besoins autrement que par le transfert de
propriété d’un bien matériel. Les prestataires de services offrent à leur clientèle l’usage temporaire de
certaines choses ou l’exécution de certains travaux (ex: entreprise de transport, de location, de dépôt,
restaurateurs).
Les services comprennent principalement la réparation automobile, les cafés-hôtels-restaurants, le secteur
« privé » de la santé, l’audiovisuel, les loisirs, les services personnels (coiffeur, pressing,....), mais également
les services rendus aux entreprises comme le conseil, la publicité, l’intérim, le gardiennage, ou le nettoyage
industriel, l’immobilier, ainsi que les transports ou les services financiers et d’assurance.
TERRAIN:
Ensemble de parcelles cadastrales, contigües appartenant à un seul propriétaire.
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TOITURES TERRASSES :
Au sens du présent règlement, la toiture terrasse est un toit à pente nulle ou plate (inférieure à 5%) réalisé
sur la totalité du bâtiment. Ne sont pas considérées comme toitures terrasses les toits comportant des
terrasses dont la surface représente au maximum 1/3 de la toiture du bâtiment.

VOIE:
Voirie appartenant au domaine public ou privé ouvert à la circulation publique, à l’exclusion de la Seine.

VOLUME CONSTRUCTIBLE
Le volume constructible est la création d’une construction se répartissant entre l’emprise au sol, la hauteur
et le COS.
VUE DIRECTE :
Baie ouvrante ou ouverture à châssis fixe et transparent à moins de 1,90 m de hauteur du plancher du
local.
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ANNEXE 3
Liste des emplacements réservés
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ANNEXE 4
Liste des arbres remarquables

Localisation

Type d’essence

Nombre

Parc LEBLANC
Piedefer
Coteaux de l’Orge (à
proximité de la MJC)
Jardin de la Biodiversité

Platane
Platane

4
3

Ptérocarya fraxinifolia

1

Tilleul

1
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ANNEXE 5
Règlement des lotissements de plus de 10 ans
(Port Aviation ; Le Parot et Moignet)
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