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CHAILLY en BIERE 
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TITRE 1  DISPOSITIONS GENERALES 

 
Article 1.01 - Objet du règlement 
Le présent règlement a pour objet de fixer les règles et servitudes d'intérêt général dans le lotissement. 
 
Il est opposable et s'impose, dans son intégralité, à quiconque détient et occupe à quelque titre que ce 
soit, tout ou partie de ce lotissement. 
 
Il doit être rappelé dans tout acte translatif des terrains à bâtir ou non, par reproduction in extenso à 
l'occasion de chaque vente ou chaque location, qu'il s'agisse d'une première vente ou location, de 
reventes ou de locations successives. 
 
Le règlement s'applique sous réserve du droit des tiers et du règlement du PLU de la commune de 
Chailly en Bière. 
 
Article 1.02 - Situation du lotissement 
Le terrain objet de la présente demande est situé au Nord de la rue des Thibault à Chailly en Bière (77). 
 
Article 1.03 - Destination des lots 
Tous les lots sont destinés à accueillir des logements individuels, des activités de bureaux et de 
services, à condition qu’elles soient associées à l’habitation et s’intègrent dans le bâtiment principal. 
 
Article 1.04 - Modification du lotissement 
Une demande de modification du présent lotissement, approuvé par arrêté municipal peut être faîte à 
l'initiative du Maître d'Ouvrage, d'un loti ou d'un tiers intéressé, et sous réserve que cette modification 
soit compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable dans le secteur comportant le terrain 
considéré. 
 
Elle fait l'objet d'un arrêté municipal complémentaire, conformément au terme de l'article L 442-10 du 
code de l'urbanisme lorsque cette modification est faite à l'initiative de particuliers. 
 
Lorsque la modification est faite à l'initiative du Maire, elle se fait dans les conditions prévues à l'article 
L 442-11. 
 
Article 1.05a - Subdivision et réunion de lots 
a- les éventuels copropriétaires d'un lot (coacquéreur ou cohéritiers) ne peuvent se prévaloir de l'article 
815 du code civil pour imposer la subdivision d'un lot. 
Celle-ci doit faire l'objet de la demande d'arrêté municipal complémentaire dont il est question à l'article 
1.04 ci-dessus. 
b- La réunion de plusieurs lots dans une seule main n'emporte aucune conséquence quant au plan de 
division, et quant aux dispositions du présent règlement en son article 1.03 notamment en matière de 
construction. 
 
Article 1.06 : Rôle de l’architecte-coordinateur : 
Dans le souci de réaliser un ensemble de constructions harmonieuses, il a été désigné un architecte 
Coordinateur chargé des missions suivantes : 
  
- conseiller les pétitionnaires et les constructeurs sur la conception architecturale, paysagère et 
urbanistique de leur projet ; 
  
- coordonner la conception des projets les uns par rapport aux autres conformément au parti 
d’aménagement retenu pour l’opération, notamment les altimétries, teintes d’enduits, menuiseries, etc. 
  
- formuler, le cas échéant, des observations ponctuelles et non nécessairement exhaustives, relatives 
au respect de la réglementation d’urbanisme (règlement du lotissement et du PLU). Ces observations 
ne constituent en aucun cas une consultation juridique et ne sauraient engager la responsabilité de 
l’architecte Coordinateur. 
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- autoriser des dérogations au règlement et au plan de composition sous réserve que ces dérogations 
soient motivées par des considérations architecturales, environnementales ou topographiques et 
qu’elles soient compatibles avec l’application des dispositions du PLU. 
  
Procédure de Consultation : 
Préalablement au dépôt de la demande de permis de construire en Mairie, le pétitionnaire ou son 
constructeur adresse à l’architecte Coordinateur un dossier complet. Un échange avec l’architecte 
coordinateur est toutefois vivement recommandé dès la phase esquisse. 
Aucune demande de permis de construire ne peut être déposée en Mairie sans accord de l’architecte 
coordinateur. 
  
La décision de l’architecte coordinateur sera soit : 
- un accord ; 
- un accord assorti de prescriptions ; 
- un refus indiquant les modifications à apporter. 
La décision de l’architecte Coordinateur ne préjuge pas de l’instruction effectuée par l’autorité 
administrative. 
  
 
 
  



5 
Permis d’aménager des THIBAULT, CHAILLY en Bière, règlement, Mars 2016 

TITRE II  DISPOSITIONS APPLICABLES AU LOTISSEMENT 

 
 
Le présent règlement concerne le lotissement des Thibault dont les règles sont issues du PLU 
approuvé le 22 décembre 2015 par la commune de Chailly en Bière. 
 
 
 
 
 
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs 
bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les 
règles dans cet article ne sont pas appréciées au regard de l'ensemble du projet, mais au regard de 
chaque lot qui sera issu de la division. (en application de l’article R 151-21 du code de l’urbanisme) 
 
 
 
ARTICLE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES1 

Sont interdits : 
• Les constructions destinées à l’exploitation agricole. 
• Les constructions destinées à l’industrie. 
• Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt. 
• L’aménagement de terrains destinés à l’accueil des campeurs et des caravanes. 
• L’aménagement de terrains destinés à des parcs résidentiels de loisirs. 
• L’aménagement de terrains destinés aux habitations légères et de loisirs. 
• Le stationnement des caravanes isolées. 
• Les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs. 
• L’ouverture et l’exploitation des carrières. 
• Les dépôts de matériaux ou de déchets. 
• Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration, 
enregistrement ou autorisation. 
 
Considérant l’exposition de la commune au risque « inondation » par remontée de la nappe sous-
jacente, les garages en sous-sol sont interdits. 
 
 
ARTICLE 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES 

 
Tous les lots sont destinés à accueillir des logements individuels, des activités de bureaux et de 
services, à condition qu’elles soient associées à l’habitation et s’intègrent dans le bâtiment 
principal. 
 
 
 
ARTICLE 3 – DESSERTE ET ACCES 

 
Les lots du lotissement des Thibault respectent les règles d’accessibilité du PLU. 
Les accès indiqués au plan de composition ne peuvent être modifiés. 
Les accès sont constitués par les places du midi décrites à l’article 12. 
 
Pour les 10, 11, 12, 13 et 14 un portillon piéton doit être réalisé à côté de la place du midi, afin 
d’organiser la mise en place des containers des déchets. 
 
Pour mémoire le PLU spécifie : Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie 
publique ou privée ouverte à la circulation automobile, en bon état de viabilité, dont les caractéristiques 
doivent satisfaire aux règles minimales de desserte et de sécurité, de défense contre l'incendie et 
d'enlèvement des ordures ménagères, répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble 
envisagé. 
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Les voies en impasse seront aménagées de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la 
circulation générale, elles devront permettre les manœuvres de retournement des véhicules. 
La desserte et les accès seront créés en compatibilité avec l’Orientation d’Aménagement et de 
Programmation N°3.1. « Les Thibault ». 
 
ARTICLE 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

1 – Alimentation en eau potable 
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d’eau potable 
doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution présentant des caractéristiques 
suffisantes. 
 
Les branchements sont assurés pour chaque lot : citerneau, ou coffret, en limite de propriété. 
Le raccordement à ce réseau est obligatoire. 
 
2 – Assainissement 
A l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies 
séparément. 
 
Eaux usées 
Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire 
pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques. 
Toute évacuation dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite. 
Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques, dans les égouts publics doit être 
préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages empruntés par les eaux 
usées ; l’autorisation fixe notamment les caractéristiques que doivent présenter ces eaux pour être 
reçues. 
Les réseaux de collecte des eaux usées domestiques et des eaux usées non domestiques seront 
distincts jusqu’aux boîtes de branchement en limite d’emprise. 
 
Un réseau sera créé dans le lotissement avec un branchement pour chaque lot. 
Le raccordement à ce réseau est obligatoire. Aucun rejet d’eaux pluviales ne sera toléré dans ce 
réseau. 
 
Eaux pluviales 
 
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux 
pluviales (art. 640 et 641 du Code Civil). 
Les eaux pluviales devront être traitées sur le terrain propre à l’opération. 
Le projet devra prendre en compte les mesures qui s’imposent pour assurer l’infiltration des eaux 
pluviales sur l’unité foncière. En fonction de l'aptitude des sols à l'infiltration, devront être mises en 
œuvre des techniques de rétention ou de non-imperméabilisation, adaptables à chaque cas, destinées 
à stocker temporairement les eaux excédentaires. 
Pour en faciliter l’entretien et la pérennité, les rétentions seront réalisées de préférence à ciel ouvert et 
intégrées au parti architectural et paysager. 
Les aménagements nécessaires sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs 
adaptés à l’opération et au terrain. 
Pour en faciliter l’entretien et la pérennité, les rétentions seront réalisées de préférence à ciel ouvert et 
intégrées au parti architectural et paysager. 
Les aménagements nécessaires sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les 
dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. 
La gestion des eaux pluviales sera réalisée en compatibilité avec l’Orientation d’Aménagement et de 
Programmation N°3.1. « Les Thibault ». 
 
Les eaux de ruissellement des toitures devront être recueillies et infiltrées sur chaque parcelle 
suivant un dispositif individuel conforme à la réglementation en vigueur. Les aménagements 
réalisés sur chaque lot ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. 
 
Les eaux pluviales des parcelles des logements doivent être infiltrées dans chaque parcelle ou 
recueillies pour l’arrosage. Il est recommandé de mettre en place un système de récupération 
des eaux pluviales pour l’arrosage des jardins. 
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3 – Energie – Communication 
Le raccordement des constructions aux réseaux de télécommunication (téléphone, câble…) et d’énergie 
(électricité, gaz…) devra être en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau situé sous 
le domaine public.  
 
Les branchements sont amenés à chaque lot avec coffrets en limite de propriété. 
Ces réseaux seront enterrés. 
 
Les fourreaux téléphone seront posés en attente. 
L’ensemble des réseaux téléphone sera enterré. 
 
4 – Déchets ménagers 
Les constructions nouvelles doivent disposer d’un emplacement ou d’un local de rangement des bacs 
roulants à ordures ménagères adapté au tri en vigueur sur la commune. Les bacs roulants doivent être 
masqués à la vue depuis l’espace public. 
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ARTICLE 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

 
La  superficie des terrains constructibles devra être conforme au plan de composition PA4. Une 
seule habitation est autorisée par lot. 
 
ARTICLE 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 

Toutes les constructions doivent être implantées soit à l’alignement, soit en retrait et en compatibilité 
avec l’Orientation d’Aménagement et de Programmation N°3.1. « LesThibault ». 
En cas de retrait, celui-ci sera au moins égal à 1 mètre. 
 
 
ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

Les constructions peuvent être implantées, soit sur une ou des limites séparatives, soit en retrait des 
limites séparatives de propriété. 
En cas de retrait, celui-ci sera au moins égal à 4 mètres. 
 

Il est recommandé d’implanter les constructions en limite séparative Nord pour les lots 2, 3, 4, 
5, 10, 11 12, 13 et 14 afin de bénéficier au mieux de l’ensoleillement provenant du Sud. 

 
Sur l’ensemble des lots, aucune façade ou pignon aveugle ne sera accepté sur l’orientation Sud. 
Les ouvertures au Sud doivent être composées au minimum soit d’une porte fenêtre vitrée soit 
d’une baie de 1,20 de large par 0,90 m de haut. 
 
L’implantation des constructions doit être réfléchie afin de bénéficier au mieux des apports 
énergétiques du soleil, vis-à-vis de l’orientation du lot et des constructions voisines. 
 

Pour les lots 1, 2, 3,6 et 7, il est interdit de s’implanter sur la limite séparative située à l’ouest 

du lot, comme indiqué au plan de composition. 
 

Pour les lots 9,10,11,12, 13, 14 et 15 il est interdit de s’implanter en limite séparative située 

à l’Est du lot, comme indiqué au plan de composition. 
 
 
ARTICLE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 
Les éventuels abris de jardin seront obligatoirement implantés à l’arrière des terrains selon les 
indications du plan de composition. 
 
 
ARTICLE 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

L’emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 40% de la superficie de l’unité 
foncière. 
Il n’est pas fixé de règle pour : 
- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 
 
 
 
ARTICLE 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu’au point le plus élevé du bâtiment 
(faîtage, acrotère), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. 
La hauteur maximale des constructions nouvelles est fixée à 7 mètres soit R+Combles. 
Il n’est pas fixé de règle pour : 
. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 
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Dans l'ensemble du lotissement, la côte altimétrique de la dalle du rez-de-chaussée devra 
obligatoirement être définie de façon à assurer une pente de 2% entre l’entrée du lot et la dalle 
du rez de chaussée. 
Dans tous les cas, l’altitude du rez de chaussée sera surélevée par rapport à l’altitude de l’entrée 
du lot, sans jamais être supérieure de plus de 0,40 mètre au-dessus de la côte altimétrique 
d’entrée du lot. 
 
 
 
 
 
 
ARTICLE 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE 
LEURS ABORDS 

Toutes les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux 
avoisinants, des sites et des paysages. 
En application de l’article R 111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté 
que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur 
architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, 
sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages 
naturels ou urbains ainsi qu’ à la conservation des perspectives monumentales. 
Il est recommandé d’utiliser des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des 
constructions, en fonction des caractéristiques des constructions, sous réserve de la protection des 
sites et des paysages. 
 
 
Les toitures 
Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. 
Ils seront composés d’éléments à un ou deux versants dont le degré de pente moyen pris entre le 
faîtage et la gouttière doit être compris entre 35° et 45°. 
L’éclairement des combles peut être assuré : 
- soit par des ouvertures en lucarnes 
- soit par des ouvertures de toitures contenues dans le plan des versants 
- soit par des ouvertures en pignon. 
Les ouvertures de toit contenues dans le plan des versants doivent être composées avec les 
percements de façade, ces châssis doivent être de proportion plus haute que large. 
Pour les constructions annexes dont la hauteur totale n’excède pas 3.50 mètres, une pente inférieure 
est admise. 
 
Les toitures à pentes seront recouvertes par des tuiles plates dont le pureau sera au maximum 
de 16,8 cm de coloris traditionnels. Les tuiles ardoisées ne sont pas admises. 
 
 
Les règles ci-dessus du paragraphe « Les toitures » ne s’appliquent pas s’il s’agit : 
- d’un projet d’architecture contemporaine1 utilisant des technologies énergétiques nouvelles (habitat 

solaire, architecture bio-climatique…) sous réserve que l’intégration dans l’environnement naturel et le 
paysage urbain de la construction à réaliser soit étudiée (article R 111-21 du code de l’urbanisme). 
- de structures vitrées telles que vérandas, serres. Cependant ces structures vitrées doivent respecter 
l’harmonie des volumes et l’architecture de la construction dont elles constituent l’extension ou l’annexe. 
Les panneaux solaires en toiture doivent être installés soit : 
- soit sur un versant de toiture non visible depuis le domaine public, 
- soit occuper l’ensemble d’un seul et même pan de toiture. 
Les dispositifs seront de préférence constitués par des matériaux qui imitent les matériaux de couverture 
de toit. 
 
 
1 L’architecture contemporaine est par définition l’architecture produite maintenant, ici les termes « 
architecture contemporaine » 
sont employés, en particulier, en opposition au « pastiche » qui imite une architecture d’une époque 
passée. 
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Parements extérieurs des bâtiments et des clôtures 
Les différents murs d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non de 
la voie publique, doivent présenter une unité d'aspect. 
Les couleurs des matériaux et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et ne pas 
porter atteinte au caractère des sites ou paysages naturels ou urbains. 
Les couleurs « blanc pur» sont interdites. 
L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, 
etc...) est interdit. 
Les imitations de matériaux, telles que faux bois, fausses briques ou fausses pierres, sont interdites. 
Pour les annexes, il devra être fait usage de matériaux d’aspect et de couleur en harmonie avec ceux  
de la construction principale et des constructions avoisinantes. 
Petits éléments 
Tout dispositif en toiture ou en façade comme par exemple les paraboles, les éoliennes domestiques, 
les pompes à chaleur, les climatiseurs, les citernes … doit prendre en compte la composition générale 
du bâtiment et ses abords. Il sera installé de préférence de façon à être le moins visible possible des 
voies et emprises publiques. Il doit aussi être de couleur compatible avec le lieu de fixation. 
 
 
Les clôtures 
Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à 
s’intégrer convenablement dans l’environnement où elles se situent et à s’harmoniser avec la ou les 
constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat. 
 
Les clôtures autorisées dans le lotissement seront en treillis soudé de coloris gris et feront 
toutes une hauteur fixe de 1,80m. 
 
Pour les lots 1 et 15, la clôture sur rue sera obligatoirement constituée d’un mur à pierres vues 
de 1,80 m de haut, en dehors de l’emprise des places de stationnement indiquées sur le plan de 
composition. 
 
Pour tous les autres lots, conformément au plan de composition, derrière la haie végétale 
obligatoire, il pourra être édifié des clôtures sur rue qui seront obligatoirement constituées en 
treillis soudé de coloris gris de 1,80m de hauteur 
 
A l’avant des constructions principales, les limites latérales seront constituées d’une clôture en 
treillis soudé de coloris gris de 1,80m de hauteur soit de même nature que les éventuelles 
clôtures sur rue. 
 
A l’arrière des constructions principales, les limites latérales peuvent être constituées d’un mur 
plein dans les mêmes matériaux que la construction principale sur un linéaire de 5 m maximum. 
Sa hauteur sera de 1,80m. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Limite de propriété 

Retrait obligatoire du treillis soudé 

gris de 1,80m de haut de 80 cm par 

rapport à la propriété 
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Les places de midi indiquées sur le plan de composition sont des emprises qui doivent 

obligatoirement rester libre d’accès depuis la voie publique, sans portail ni clôture. 

 
 
 

 
 

 
Pour les 10, 11, 12, 13 et 14 un portillon piéton doit être réalisé à côté de la place du midi, afin 
d’organiser la mise en place des containers des déchets. 

 
 
Les couleurs 
Les couleurs des enduits, des pierres, des modénatures (encadrements, bandeaux, chaînages et 
corniches), des soubassements, des fenêtres, volets et portes, des toitures seront choisies parmi celles 
qui sont retenues dans « Etude de colorations du bâti sur le territoire du Parc naturel régional du Gâtinais 
français (page 35 et suivantes) – janvier 2002 – Parc naturel du Gâtinais français ». Cette étude est 
disponible en mairie et sur le site internet du PNR du Gâtinais français. 
 
Le nuancier est annexé au présent règlement.  

Emprise des 

places du midi, 

libre d’accès 

depuis la voie 

publique 
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ARTICLE 12 - STATIONNEMENT 

1 - Principes 
Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et 
installations doit être assuré en dehors de la voie publique. 
Les règles suivantes s’appliquent pour les constructions nouvelles, en cas de changement de 
destination d’une construction existante, en cas d’extension ou d’agrandissement d’une construction 
existante. 
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus est celle qui s’applique aux 
établissements qui leur sont le plus directement assimilables. 
Chaque fois qu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total des emplacements 
de stationnement exigibles sera déterminé en appliquant à chacune d’elle la norme qui lui est propre. 
Le résultat du calcul du nombre d’emplacements doit être arrondi à l’unité supérieure. 
 
Les places de midi indiquées sur le plan de composition sont des emprises accessibles depuis 
la voie publique d’une largeur de 6m minimum et d’une profondeur de 5m minimum. 
 

Sur les lots 11, 12, 13, 14, le retrait minimum doit être de 6 m minimum 

 
 
 
2 - Nombre d'emplacements pour les véhicules automobiles 
Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : 
Le nombre de places à réaliser doit être défini avec les services de la commune avant le dépôt de la 
demande d’instruction de l’autorisation d’urbanisme. 
 
Construction à destination d’habitat : 
Au moins 1 place de stationnement par tranche de 60m2 de surface de plancher. 
Pour les studios et les deux pièces, il sera créé au moins une place de stationnement par logement. 
De plus, il sera prévu 1 place de stationnement visiteur pour 5 logements. 
 
Les places du midi indiquées au plan de composition font partie des places obligatoires à créer. 
 
 
 
 
 
 
ARTICLE 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES 

Les éléments de paysage : 
Pour les espaces boisés répertoriés comme éléments de paysage au titre de l’article L. 123-1-5.7° du 
Code de l’Urbanisme, toute modification des lieux, notamment les coupes et abattages d’arbres ainsi 
que les mouvements de sols ou les changements apportés au traitement des espaces extérieurs sont 
soumis à déclaration préalable. Cette autorisation pourra être refusée ou soumise à des conditions 
particulières si les modifications envisagées sont de nature à compromettre la qualité paysagère de ces 
espaces. 
 
Au moins 40% de la superficie de l’unité foncière seront aménagés en espaces verts de pleine terre (sol 
non imperméabilisé). 
Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement ou par des terrasses 
doivent être plantés et enherbés. 
 
Il est recommandé de suivre les principes définis dans le cahier de recommandations pour le choix des 
essences d’arbres ou d’arbustes pour les plantations isolées, en bosquet ou les haies. De même pour 
ce qui concerne la constitution des haies. 
 
Sont interdits : 
- Toutes plantations d’espèces invasives (voir pièce 1.2 Cahier de recommandations du PLU). 
- La plantation de haie mono-spécifique. Type tuya. 
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Sur l’ensemble des lots, les haies devant les clôtures seront composées :  
 

 
Source : 1.2 – Cahier de recommandations – PLU de Chailly en Bière approuvé le 22 décembre 2015 

 
 
ARTICLE 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

 
Chaque lot dispose d’un droit à construire de 250 m² de surface de plancher. 
 
 
ARTICLE 15 – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 

Les constructions prendront en compte les objectifs de développement durable et la préservation de 
l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant, à savoir : 
- utiliser les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables, 
- intégrer les dispositifs de récupération de l’eau de pluie : il est recommandé d’installer des ouvrages 
de récupération des eaux pluviales pour l’arrosage des jardins et pour tout autre usage conforme à la 
règlementation sanitaire. 
- prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions l’hiver et les apports de chaleur l’été pour 
réduire la consommation d’énergie, 
- utiliser les énergies renouvelables, 
- valoriser la lumière naturelle pour limiter les dépenses énergétiques. 
 
 
 
ARTICLE 16 – INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS 
ELECTRONIQUES 

En application de l’article L123-1-5 IV.3° du code de l’urbanisme, les opérations de construction et 
d’aménagement doivent comporter des réseaux de communications électroniques satisfaisant aux 
critères suivants : au minimum installation des fourreaux et chambres de tirage pour le passage des 
fibres ou câbles. 
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Annexe : Nuancier du bâti du Parc naturel régional du Gâtinais français. 



Extrait du “nuanciers du bâti du Parc naturel
 régional du Gâtinais français” adapté au lotissement des Thibault à Chailly en Bière
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