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    GENERALITES

Le site du projet est classé en zone AU au PLU de Boissise-le-Roi.  Les prescriptions architecturales et paysagères énoncées dans 
le présent cahier complètent et précisent les règles du PLU, applicables au secteur AU.

Ce CPAUP s’adresse aux constructeurs et aux acquéreurs. Il fixe les prescriptions concernant l’implantation des constructions, le 
traitement des limites et les éléments architecturaux pour une harmonisation des constructions projetées et un aménagement 
de qualité architecturale, paysagère. Le cahier est applicable à l’ensemble de la phase 1 de la ZAC.
Afin d’apporter de la variété au quartier, plusieurs secteurs d’ambiances ont été déterminés. Référez-vous au secteur concerné 
par votre lot en fonction du découpage page suivante. 
Il est complété d’un plan de vente valant conditions particulières qui déterminent, pour chaque lot ou îlot, les principes retenus 
parmi les possibilités offertes par les conditions générales (accès, polygone d’implantation...).  
 
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. Ces observations ne constituent en aucun cas une consultation juridique et ne sauraient 
engager la responsabilité de l’architecte coordinateur.

• Autoriser des dérogations au CPAUP 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 document 
d’urbanisme en vigueur. 

Les aménageurs transmettent le PLU, le CPAUP et le 
plan de vente

L’acquéreur réserve le lot

L’acquéreur et le constructeur conçoivent le 
projet

Le constructeur envoie le dossier de permis à 
l’architecte-coordinateur (envoi par mail)

Le constructeur modifie le projet en fonction 
des remarques de l’architecte coordinateur

Le constructeur dépose le permis en Mairie accompagné de l’avis favorable

L’architecte coordinateur est disponible pour répondre 
aux questions de l’acquéreur ou du constructeur 

L’architecte coordinateur analyse le projet et 
formule ses remarques par email (sous 15 jours 
environ)

accord de principe

l’architecte-coordinateur  renvoie un exemplaire 
visé sur chaque page de l’ensemble du dossier 
de plans accompagné de l’avis favorable.

le constructeur envoie par courrier deux 
exemplaires imprimés du permis / ou par 
email 

avis défavorable

Résumé de la procédure



Août 2018 5

    GENERALITES LES AMBIANCES

LES ILOTS COLORES - COULEURS DOUCES : enduit clair + tuiles orangees + jeu de volume en couleur douce

LES ILOTS COLORES - COULEURS VIVES : enduit clair + tuiles orangees + jeu de volume en couleur vive

LES ILOTS COLORES - COULEURS MINERALES : enduit clair + toiture noire + jeu de volume en couleur minérale à la tonalité froide

LE RUE VILLAGEOISE :  enduit clair + tuiles orangées + végétal en façade et rue minérale
Fera l’objet de prescriptions complémentaires ultérieurement

PHASE 1A

PHASE 2

PHASE 1B
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  LES ILOTS COLORES - COULEURS DOUCES

Photos de référence illustrant l’esprit du secteur. Certains éléments ne 
sont pas forcément en adéquation avec le réglement. 
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LES ILOTS COLORES - COULEURS VIVES

Photos de référence illustrant l’esprit du secteur. Certains éléments ne 
sont pas forcément en adéquation avec le réglement. 
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LES ILOTS COLORES - COULEURS MINERALES

Photos de référence illustrant l’esprit du secteur. Certains éléments ne 
sont pas forcément en adéquation avec le réglement. 
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1. PRINCIPES D’IMPLANTATION
1.1 IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS SUR LE LOT 

Les constructions seront implantées conformément au plan de vente sur lequel est indiqué la zone d’implantation du bâtiment principal; 
cette zone concerne également les garages, mais ne concerne pas les éventuelles annexes (terrasse, bûcher, piscine, abri de jardin…). 

L’emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les annexes, ne peut excéder 40% de la superficie de l’unité foncière.

ORIENTATIONS GÉNÉRALES:

 • Par rapport aux voies publiques ou privées et emprises publiques
Les constructions peuvent s’implanter:
- à l’alignement
- en retrait, avec un minimum de 2 mètres

 • Par rapport aux limites séparatives
Les constructions nouvelles doivent s’implanter au minimum sur une des limites aboutissants sur la voie de desserte. Il est autorisé de 
s’implanter sur deux limites séparatives en fonction des prescriptions implantées au plan de vente du lot.
En cas de retrait, il devra être:
- 5 mètres si la façade comporte des baies.
- 2.50 mètres, si la façade est aveugle

EXCEPTION LES HAUTS D’AILLON (PHASE 1A) - soumise au RNU jusqu’à l’application du PLU:

 • Les constructions nouvelles doivent s’implanter au minimum sur une des limites aboutissants sur la voie de desserte. Il est 
autorisé de s’implanter sur deux limites séparatives en fonction des prescriptions implantées au plan de vente du lot.
En cas de retrait, il devra être d’au moins H/2 (H=hauteur), sans pouvoir être infèrieur à 3m.

1.2 ACCES AU LOT IMPOSE

Les accès seront impérativement respectés et leur largeur ne pourra être modifiée. L’acquéreur devra impérativement tenir compte de 
l’accès imposé au plan de vente pour implanter le stationnement et la construction principale. 

Les accès aux constructions se font en cohérence avec les côtes des places de jours. Pour certains lots, le niveau du seuil du garage est 
imposé. Se reporter au plan de vente.

1.3 STATIONNEMENT

Chaque parcelle présentera au minimum 2 places de stationnement extérieures (sauf cas particulier indiqué au plan de vente), tout en 
respectant une place de stationnement par tranche de 60 m2 de surface de plancher et à minima:
- 2 places non couvertes et non closes (5 x 5.5m  OU 3 x 11m dans le cas de deux places en enfilade) 
- En complément 1 ou plusieurs places couvertes (garage ou carport) facultative

STATIONNEMENT NON CLOS
• Un espace non clos réservé au stationnement pivatif sera prévu systématiquement en partie avant de chaque parcelle en revêtement 
perméable (pavés béton joints enherbés ou joints gravillonnés, dalles béton, bandes de roulement...). L’emplacement de cet espace figure 
sur le Plan de Vente. 
• Toute implantation de portail en limite de l’emprise publique devant cet espace est strictement interdite, l’implantation devant se faire en 
retrait pour permettre un accès direct au stationnement depuis la rue
• Le stationnement des véhicules n’est pas autorisé en dehors de cet espace de stationnement et du garage/carport.
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CAHIER DES PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES URBANISTIQUES & PAYSAGERES

5.5m

Implantation maison

Limite parcellaire

Espace non clos 

Pavés enherbés

Dalle engazonnée ou gravillonnée type Evergreen

Dalles béton joints enherbées

Bande de roulement

Coffret 

STATIONNEMENT COUVERT - FACULTATIF
 Dans le cas d’un carport, ses finitions seront droites et sobres, et travaillées dans un style contemporain. Il pourra être 
agrémenté de plantes grimpantes. 

✓

Carport métal Carport bois - sans contrefiche appa-
rente 

Garage détaché

✓

Carport métal et bois
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Exemple d’abri de jardin en bois 

Des abris de jardin peuvent être implantés dans un polygone d’implantation situé à l’un ou l’autre des angles arrières de la parcelle de 
façon à être le moins visible possible depuis l’espace public.
Les abris en bois sont préconisés. Ils peuvent être peints à condition que la couleur soit sobre et uniforme (exemple gamme de gris, de 
beige ou de taupe). Ils auront une toiture plate (Hauteur max = 2,20m) et auront une emprise de 12m² maximum.

Chaque acquéreur aura à sa charge les raccordements de sa maison sur les organes techniques mis à disposition par l’aménageur en 
limite de propriété. Pour se faire, l’acquéreur se mettra en relation avec chaque concessionnaire. 

1.4 ABRIS DE JARDIN

1.5 RACCORDEMENT AUX RESEAUX 
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CAHIER DES PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES URBANISTIQUES & PAYSAGERES

Exemple de travail différent de la 
façade pour marquer un angle

2. PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES 
2.1 QUALITÉ ET ÉCRITURE ARCHITECTURALE

PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES 
• L’ornementation de la façade doit être réduite à une expression simple et être travaillée pour donner un 
caractère contemporain à la construction, tout en restant sur des gabarits de maisons traditionnelles
• Une partie de la façade pourra être traitée différemment de manière à faire ressortir le dessin de la façade.
• Les paraboles ne doivent pas être visibles de la rue.
• Les garde-corps « simple poteau  » sont préconisés de couleur claire ou foncée en cohérence avec la couleur 
de la façade. 
• Les décors lunes, demi-lunes, croisillons, losanges, manchons, papillons sont interdits.
• Les emplacements des blocs de services (climatisation, pompe à chaleur...) doivent être spécifiés au permis 
de construire, et ne pas être visibles depuis un espace public

2.2 VOLUMÉTRIE

ORIENTATIONS GÉNÉRALES: 
La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 9 mètres à partir du sol naturel jusqu’à 
l’égout de toiture, les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

Les constructions principales seront édifiées en R+1 (rez-de-chaussée et étage), R+Combles 
aménagés ou plain-pied.  Sur certains lots, le volume est imposé et indiqué sur le plan de 
vente. Les maisons mitoyennes seront édifiées obligatoirement en R+1, hors mention 
spéciale sur le plan de vente. 

En sous-sols, les garages sont interdits, les caves sont autorisées. Les rampes d’accès 
extérieures sont interdites.

Les constructions seront obligatoirement composées d’un volume principal à deux pans, 
et au minimum  d’un volume secondaire plus petit (garage accolé ou semi intégré, travail 
de l’entrée, ect...). Ce volume secondaire sera obligatoirement à toiture plate ou d’apect 
plat (max 5°), et fera partie de la façade avant.

Une attention particulière sera portée à la cohérence de la composition des façades (choix 
dans le dimensionnement des ouvertures, alignements entre les différents éléments, etc.) 
ainsi qu’aux transitions entre les constructions.

La priorité sera donnée à la qualité des matériaux et non à la prolifération de motifs ou 
modénatures purement décoratifs. Les façades devront être homogènes et sobres, dans la 
forme, les matériaux et les couleurs.

9m

Volume principal à 2 pans 
+ 

Volume secondaire à toit 
plat/aspect plat

Exemples de combinaison possibles : volume principal à deux pans / volume secondaire plus petit à toit plat
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2.3. FAÇADE

Béton architectonique

Bardage métallique

EnduitBéton teinté  dans la masse

Bardage panneaux minéraux Bardage panneaux dérivés 
bois

Couleur secondaire en lien avec les volumes Couleur secondaire en bande décorative sans lien avec 
l’architecture interdite

EXEMPLES DE MATERIAUX AUTORISES

Béton matricé bois

ENDUITS & FINITIONS
L’enduit doit être de finition «gratté fin». 
Une partie de la façade pourrait être d’un enduit texturé (taloché, gratté moyen, lissé, matricé, etc) afin de souligner le contraste dans le dessin 
de la façade, sous condition de validation par l’architecte coordinateur. 

L’ensemble du volume principal est en enduit clair. L’utilisation d’une couleur secondaire est obligatoire sur environ 20% minimum de la 
façade principale, à mettre en relation avec le volume secondaire obligatoire. L’utilisation de la couleur secondaire sous forme de bandes 
ou de formes sans lien avec l’architecture de la façade est interdite. Des dispositions spécifiques selon le projet ou la couleur pourront être 
autorisées suite aux échanges avec l’architecte-coordinateur. 

Le bois est interdit pour les lots libres de la phase 1. Il est autorisé pour les lots groupés et collectifs. 

Afin d’assurer la pérennité d’image et d’usage, les matériaux utilisés doivent être durables et d’entretien simple.

✓
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CAHIER DES PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES URBANISTIQUES & PAYSAGERES

environ
20% min

environ
20% min

environ
20% min

ENDUIT CLAIR

ENDUIT CLAIR

ENDUIT CLAIR

COULEUR VIVE

COULEUR MINERALE 

COULEUR DOUCE

+

+

+

SECTEUR «LES ILOTS COLORES» COULEURS DOUCES
Se reporter à la palette ci-aprés. 

SECTEUR «LES ILOTS COLORES» COULEURS VIVES
Se reporter à la palette ci-aprés. 

SECTEUR «LES ILOTS COLORES» COULEURS MINERALES
Se reporter à la palette ci-aprés. 
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PORTES, FENÊTRES, MENUISERIES, VOLETS 

3

3

1

1

2

2

5

5

4

4

PORTE D’ENTRÉE

FENETRES, MENUISERIES ET VOLETS

GARDE-CORPS

PORTE DE GARAGE

MARQUISE

• Les percements seront conçus dans un souci d’économie d’énergie. 
• Pour les parcelles en angle de rue, les constructions auront au minimum deux ouvertures de 
1m² minimum, dont une minimum sera à l’étage. Une seule ouverture pourrait éventuellement 
être acceptée par l’architecte-coordinateur en cas d’ouverture conséquente ou donnant du 
caractère au pignon (fenêtre trés haute ou trés large par exemple). Exception du lot 9 pour 
lequel une seule ouverture à l’étage est autorisée.
• Les portes d’entrée présentent un aspect simple. Les ferronneries, les reliefs en «pointe de 
diamant» et les fenestrons en demi-lune ne sont pas autorisés. 
Elles sont de préférence pleines avec une partie rectangulaire vitrée.
• Les portes de garages ayant un fort impact sur le paysage de la rue, celles-ci feront l’objet d’une 
attention particulière. Elles auront de préférence des lames horizontales. 
Elles auront obligatoirement  un aspect simple, une surface lisse, sans ouverture et dépourvus 
d’ornementation ou fioritures. Les portes à rainures verticales sont tolérées si elles sont peintes 
de la même couleur que les volets et la porte d’entrée. Les portes de garages à caissettes sont 
interdites.
• Les volets battants/coulissants seront :
- en bois ou dérivé de bois obligatoirement peints en couleur - le blanc est interdit
- en aluminium
Le PVC est interdit pour les volets battants et coulissants. Ces derniers seront soit pleins, 
persiennés ou 1/3 persiennés.  Dans le cas de volets roulants, les caissons ne sont pas apparents. 
Ils seront obligatoirement de la même teinte que les menuiseries. 
• Les couleurs des éléments menuisés, ferronneries, volets et persiennes doivent être en 
cohérence avec les couleurs de la façade et doivent être choisies parmis les palettes prescrites 
selon le secteur (ou teinte s’en rapprochant, sous réserve de l’accord de l’Architecte-coordinateur). 
Le PVC beige est proscrit partout. 
• Les garde-corps présentront un aspect simple et comtemporain. Les gardes corps à croissillons 
sont interdits. 
• Les appuis de fenêtre seront de la même teinte que l’enduit. Dans le cas de menuiseries gris 
anthracite, ils pourront être de la même teinte.

PORTES

Percées géométriquesPorte sobre 
métallique 

Ferroneries décoratives 
ou pointes de diamants

1

Demi-lunePorte «tiercée» Porte sobre 
bois peint

2.4. PERCEMENTS

L’habillage du pignon est 
obligatoire en limite d’espace 
public, avec un minimum de 
deux ouvertures.Représenté 
par ce symbole au plan de 
vente.
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CAHIER DES PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES URBANISTIQUES & PAYSAGERES

Marquises modernes et sobres Marquises sobre translucide

Marquise ajourée sobre

MARQUISE

Ferronerie décorative

2

Polycarbonate courbe

Porte sectionnelle sobre Porte sectionnelle sobre Porte sobre en bois peint Porte à caissette et ouvertures

PORTES DE GARAGE3

Tuiles

Menuiseries sobres et modernes

FENETRES, MENUISERIES & VOLETS4

Retranscription contemporaine 
d’un encadrement de baie

Volet roulant d’une teinte diffé-
rente de celle de la fenêtre

Volets coulissants

Volets à persiennes 
et encadrement de baie

Volets battants pleins et sobres Volets à croisillons, formes 
arrondies, bois exotique non 
certifié

Auvents en toile

✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓
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Translucide Emergence pleine Barreaudage simple Garde-corps à croisillons

Corbeaux Piliers, colonnes et chapiteau 
sauf dans le cas d’une toiture 
plate, sous reserve de l’accord de 
l’Architecte-coordinateur

GARDE-CORPS

AUTRES

5

Oeil de boeuf Modénature d’angle

Dispositif permettant intégration de 
jardinières

Grandes baies vitrées Portes fenêtres tout hauteur Animation de la façade avec 
proportions variées

Absence d’ouverture à l’étage pour 
les parcelles en angle

Barreaux non droits

Fenêtre à faible largeur sur pignon

Jonction non soignée entre deux 
modénatures

Ouverture losange, triangle, rond

Volet roulant gris Appui de fenêtre - gris ou de la même 
teinte que l’enduit

FENETRES, MENUISERIES & VOLETS4
✓ ✓ ✓

Grandes ouvertures

✓ ✓

✓

✓✓ ✓

✓
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CAHIER DES PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES URBANISTIQUES & PAYSAGERES

Volume secondaire

Volume principal

Toitures asymétriques Toitures à deux pentes 

2.5. TOITURES

Bac acier

Acrotère

Principe de pente autorisée pour le volume 
secondaire à toiture «d’aspect plat»

pente max 5° 

Toiture terrasse végétalisée

Chaque construction sera composée d’un volume principal et d’un volume secondaire.
Un jeu de toitures permettra de souligner ces différents volumes. 

- Toiture du volume principal:  deux pans obligatoires, pentes comprises entre 35 et 45° 
- Toiture du/des volumes secondaires : toiture d’aspect plat (faible pente autorisée - max 5°)
(les lucarnes ne sont pas considérées comme volumes secondaires)

Les toitures à pans dissymétriques sont encouragées et pourront avoir une pente de toiture différente de la règle ci-dessus. Les 
projets seront étudiés au cas par cas par l’architecte-coordinateur. 
Les toitures terrasses ne sont pas autorisées pour le volume principal.
Dans le cas d’un projet de plain-pied ou R+C, un dératellement est obligatoire. 
• Les toitures en pentes seront réalisées :
- en tuiles terre cuite d’aspect plat, avec au minimum 22 tuiles au m². Elles auront des teintes orangées-rouge vieilli. 
- en tuiles noires plates ou en ardoises uniquement sur les lots 30 à 40 - 46 à 51 et 90 à 95.
• Dans le cas de toiture terrasse et à faible pente, les toitures végétalisées sont encouragées. Bac acier et revêtement bitumineux 
autorisés.
• Les garages indépendants seront exclusivement en toiture d’aspect plat (faible pente autorisée - max 5°).
• Lorsqu’il est précisé, le sens principal de faîtage des toitures en pente sera conforme au plan de vente.
• Les ouvertures en toitures doivent être en harmonie avec la composition de la façade. Les ouvertures en châssis de toit sont 
obligatoirement encastrées. 
• Les ouvrages situés en toiture (capteurs solaires, cellules photovoltaïques, etc.) doivent être conçus pour garantir leur insertion 
harmonieuse au regard du volume du bâtiment et de la forme de la toiture afin d’en limiter l’impact visuel. 
• Les antennes paraboliques ne doivent pas être perceptibles depuis le domaine public. Il ne peut pas y en avoir plus d’une par 
maison.

IMPORTANT : Dans le cadre de la coordination des permis de construire, l’architecte coordinateur pourra imposer une harmonisation 
des faîtages, des pentes et des hauteurs des maisons accolées ou de leur garage. En règle générale, dans le cas de maisons accolées, 
la construction venant s’accoler à une construction déjà autorisée doit obligatoirement s’aligner sur cette dernière (égoût, acrotère, 
garage). En cas de décalage de hauteur de faîtage des toitures des maisons accolées, cet écart ne peut être inférieur à 50 cm. 

Tuiles plates 
champagne

Tuiles plates 
terre de Sienne

Tuiles plates 
lie de vin

Tuiles plates 
val de Loire 

flammé

Ardoise naturelle Tuiles plates 
noires
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LES COULEURS 
PRINCIPALES

LES COULEURS 
SECONDAIRES

+

+

+

• Plusieurs palettes de couleur sont définies selon les différents éléments architecturaux, à savoir : la façade (couleurs principales 
et secondaires), les menuiseries (portes, portes garages, volets, menuiseries) . 
• Elles se déclinent par secteur. 
• Ce nuancier est à suivre obligatoirement pour les lots individuels. Les teintes pourront être éventuellement modifiées  avec 
l’accord de l‘architecte-coordinateur tout en restant dans l’esprit du secteur présenté ci-après.

NUANCIER PROPOSÉ PAR SECTEUR

Références WEBER   & BROUTIN

279 

pierre grisee

324

blanc craie

207 

beige clair

330

brique rouge

276

gris vert

2707

gris zinc

268

cendre vert

2700

gris intense

202 cendre beige 

fonce

240

marron moyen

315

rouge foncé

000

blanc

000

blanc

001 

blanc cassé

001 

blanc cassé

203 

cendre beige clair

245 

terre d’arene

044 

brun clair

516

argile verte

215

ocre rompu

2.6. NUANCIER - FAÇADE ET PERCEMENTS

SE
CT

EU
R

 «
TO
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CAHIER DES PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES URBANISTIQUES & PAYSAGERES

La teinte des menuiseries et portes et à choisir dans la palette ci-dessous. Le blanc est interdit. 
D’autres couleurs pourront éventuellement être acceptées, sous réserve de l’accord de l’architecte-coordinateur. 

COULEURS MENUISERIES & PORTES

RAL 

7001

RAL 

7033

RAL 

7031

RAL 

7048

RAL 

1019

RAL 

7006

RAL 

5000

RAL 

5010

RAL 

7035

RAL 

7016

RAL 

5023

RAL 

5014

RAL 

5024
RAL 

6021

RAL 

3004

RAL 

3003
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LES MURETS BAS
Muret bas implanté en limite réalisé 
dans l’extension du bâti, en enduit ou 
même revetement que la construction, 
sous réserve de l’accord de l’Architecte-
coordinateur.
Hauteurs variables selon les tronçons. 

Réfèrence de murets bas doublés avec plantations en façade de rue

3. TRAITEMENT DES LIMITES
3.1 MURS ET CLÔTURES

LES MURS

Les clôtures feront l’objet d’une validation par l’Architecte-coordinateur au même titre que les bâtiments 
lors du suivi des permis de construire.
Sont présentés ici les types de clôtures présents sur l’opération. Se reporter au plan de vente pour savoir 
quel type de clôture adapter

Mur implanté en limite réalisé dans l’extension du bâti, en enduit ou aspect 
pierre. 
Hauteurs variables selon les tronçons. 

Couleur 
metalleries
gris anthracite RAL 7016

LES LIMITES PRIVEES / PUBLIQUES

jardinsmaisonsrue

Limite privée/publique
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CAHIER DES PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES URBANISTIQUES & PAYSAGERES

Sur certains tronçons, les jardins de devant seront non clos et plantés d’aprés 
la palette issue des prescriptions paysagères. 

Jardin ouvert planté

LES JARDINS OUVERTS

Possibilité de clore avec grillage + haie

Jardin ouvert, clôture interdite

Une clôture grillagée gris anthracite (RAL7016 ou 
équivalent) d’une hauteur variable selon les tronçons et 
définie au plan de vente, doublée soit:
- d’une haie végétale
- d’un occultant de type lames PVC intégrées au grillage
- d’un occultant léger gris anthracite
Ces éléments sont précisés au plan de vente.

LES CLOTURES GRILLAGEES

LES LIMITES PRIVEES / PRIVEES

maisons jardins maisons

Limite privée/privée

rue

Une clôture grillagée gris anthracite (RAL7016 ou équivalent) d’une hauteur 
maximale variable selon les tronçons et définie au plan de vente, doublée sur 
chaque parcelle mitoyenne d’une haie végétale.

LES CLOTURES GRILLAGEES

Clôture doublée de 
haies arbustives 

Hauteur 
variable
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LES CLOTURES OPAQUES

Clôture opaque autorisée, séparant les 5 premiers 
mètres des jardins

5m max

Jardin	A

Rue
Jardin	B

Sur la façade arrière (côté jardin), il est autorisé de construire un mur 
en maçonnerie enduite, strictement identique d’aspect au bâti auquel 
il se rattache. Des panneaux occultants sobres et droits sont également 
envisageables, sous réserve de l’accord de l’architecte coordinateur.
La hauteur maximale autorisée est de 1.80m. La longueur maximale à partir 
de la façade arrière est de 5,00 m.

1.8m 
max
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CAHIER DES PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES URBANISTIQUES & PAYSAGERES

4. PRESCRIPTIONS PAYSAGERES 

4.1 GESTION DES AMBIANCES EXTERIEURES

    TRAME VERTE ET BLEUE

Au moins 40% de la superficie de l’unité foncière 
seront aménagés en espaces verts de pleine terre
(sol non imperméabilisé).

Certains arbres sont figurés au plan de vente. Il 
s’agit de l’implantation obligatoire à respecter. 
(décalage possible en fonction de la construction 
à voir avec l’architecte-coordinateur).

    CHOIX RAISONNE DES ESPECES ET GESTION ECOLOGIQUE DES ESPACES VERTS

Dans le cadre de la végétalisation des lots, il conviendra de :

• Tenir compte du caractère allergène, des modalités d’entretien et du développement à maturité des plantes dans le choix des 
essences végétales.

• Privilégier les espèces végétales peu consommatrices d’eau, pérennes, locales, robustes et ne nécessitant pas ou peu de 
traitements phytosanitaires et d’engrais.

• Choisir les arbres en fonction de l’ensoleillement (répondre à un besoin en lumière tout en se protégeant du soleil en été).

construction

accès perméable

terrasse

min 40%

PHASE 1A - ARBRES FRUITIERS
ceriser, pommier

PHASE 1B - ARBRES FLEURIS
Magnolia; Lilas

PHASE 2 - FEUILLAGE
Erable, Parottie 
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    CHOIX RAISONNE DES ESPECES ET GESTION ECOLOGIQUE DES ESPACES VERTS

Les parcelles seront plantées d’au moins un arbre tige ou de cépées isolées sur un parterre herbacé (couvre-sol). Il s’agira 
d’arbres fruitiers pour ce secteur afin de s’inscrire dans une ambiance de verger. 

Les espèces suivantes ne sont pas autorisées:  variétés de prunus (p. cerasifera...) au feuillage pourpre, espèces exotiques 
invasives, peuplier, acacia, conifère.

Pommier Malus domes-
tica

Cerisier Prunus cerasus

Noisetier  Corylus avel-
lana

ARBRES A FRUITS

Amélanchier  Amelanchier 
alnifolia

Poirier Pyrus communis Amélanchier Amelanchier 
ovalis

Abricotier Prunus arme-
niaca

Pêcher Prunus persicaChâtaignier Castanea 
sativa

Aubépine Crataegus 
monogyna

Amelanchier Amelanchi-
er laevis

Poirier Pyrus communis

Camerisier Lonicera 
xylosteum

Viorne Viburnum opulus

ARBUSTIFS

Sureau Sambuscus nigra

Cornouiller sanguin 
Cornus sanguinea

Mirabellier Prunus 
domestica

Viorne Viburnum tinus

SECTEUR LES HAUTS D’AILLON - PHASE 1A - LES ARBRES FRUITIERS

Agapanthe Alchemille Alchemilla 
mollis

Ail d’ornement Allium 
globemaster

STRATES HERBACEES

Lavatère Miscanthus sinensis 
‘gracilimus’

Nepeta racemosa 
‘bornsley’

Cassisier
Ribes nigrum

Framboisier Rubus ideaus
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SECTEUR LE DOMAINE DE FARONVILLE - PHASE 1B - LES ARBRES A FLEURS

Les parcelles seront plantés d’au moins un arbre tige ou de cépées isolées sur un parterre herbacé (couvre-sol). Il s’agira d’arbres 
à fleurs et arbres champêtres pour ce secteur.

Les espèces suivantes ne sont pas autorisées:  variétés de prunus (p. cerasifera...) au feuillage pourpre, espèces exotiques inva-
sives, peuplier, acacia, conifère.

Magnolia Magnolia 
grandiflora

Charme  Carpinus 
betulus

Erable champêtre  Acer 
campestre

Arbre de judée Cercis 
siliquastrum

Cognassier à fleurs  
Chaenomeles superba

Robinier Robinia pseudo-
acacia

ARBRES A FLEURS

Lilas Syringa vulgaris Cornouiller à fleurs  Cor-
nus kousa

Érable champêtre Acer
campestre

Amelanchier Amelanchi-
er laevis

Fusain Euonymus euro-
paus

Charme Carpinus betulus

Weigelia Wegela

ARBUSTIFS

Troène Ligustrum 
vulgare

Cornouiller sanguin 
Cornus sanguinea

Aubépine Crataegus
monogyna

Viorne obier Viburnum 
opulus

Frêne à fleurs Fraxinus 
ornus

Campanule Campanula 
trachelium

Cardamine Cardamine 
impatiens

Fougère Driopteris filix-
mas

STRATES HERBACEES

Geranium Geranium 
robertinum

Lamier Lamium macula-
tum ‘beacon silver’

Violette Viola reichnba-
chiana

Tuliper de Virgnie Lir

Sorbier de Huppeh  Sor-
bus huppehensis

    GESTION DES LIMITES PRIVEES/PRIVEES

    GESTION DES LIMITES PRIVEES/PUBLIQUES
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4.2 GESTION DES LIMITES SEPARATIVES

    GESTION DES LIMITES PRIVEES/PRIVEES
Les limites seront marquées par un grillage avec plantation de plantes grimpates ou d’une haie végétale sur un rang. La haie 
devra être plutôt large pour former un écran. Elle devra être taillée régulièrement par l’acquéreur.

Les haies composées d’une seule essence sont interdites (thuyas, cyprès, ifs, eleagnus, lauriers palmes sont des espèces 
proscrites sur le projet). Elles seront mixtes pour créer un écosystème dans les jardins et seront constituées d’au moins 30% 
d’espèces persistantes afin de maintenir un écran végétal pendant toute l’année.

    GESTION DES LIMITES PRIVEES/PUBLIQUES

Lorsqu’elles sont clôturées, les limites seront doublées d’une haie arbustive inspirée des dominantes végétales du secteur. 

Afin de travailler sur des ambiances végétales différenciées par secteur, 30% des essences devront correspondre à la dominante  
du secteur présentées dans la partie 4.1 du présent cahier. Le reste est à composer librement avec la palette page suivante. 
Indiquez la composition sur le permis de construire.

Clematis armandii ‘grandiflora’

Clematis general ‘sikorky’

Trachelospermum jasminoides

Passiflora caerulata

Akebia quinata

Chevrefeuille henryi

Bignone capreolata

Ipomees

Distance entre les 
plants: 60 à 80 cm persistant: P

PP

P
Distance avec la clôture: 70 cm

Principe de clôture en limite séparative entre deux propriétés:
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QUELQUES ARBUSTES CADUQUES...

Nerprun purgatif  Rham-
nus cathartica

Viorne mancienne  Vi-
burnum lantana

Prunellier  Prunus 
spinosa

Aubépine  Crataegus 
monogyna

Camerisier à balais 
Lonicera xylosteum

Charme  Carpinus 
betulus

Erable champêtre  Acer 
campestre (à tailler)

Amélanchier  Amelanch-
ier laevis

Viorne obier  Viburnum 
opulus

Hêtre  Fagus sylvatica

Noisetier Coryllus avel-
lana

PF

PF
Cornouiller sanguin  
Cornus sanguinea

Fusain d’Europe  Euony-
mus europeaus

Groseiller  Ribes san-
guineum

Troène  Ligustrum 
vulgare

Nerprun alaterne  Rham-
nus alaternus

Cotoneastre laiteux  
Cotoneaster lacteus

... ET PERSISTANTS

Osmanthe  Osmanthus 
heterophyllus

Escallonia  Escallonia 
macrantha

Viburnum Viburnum 
tinus

Viorne Viburnum opulus

= Potentiel 
allergisant Faible

PF
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ENTRETIEN DES HAIES

La taille des haies

L’entretien des haies est indispensable pour obtenir un développement optimal. Il permet en effet la croissance harmonieuse 
de l’ensemble des plants, favorise la floraison des arbustes à fleurs et à fruits, maintien une végétation
diversifiée, favorise la régénération naturelle, augmente la résistance de la haie contre les maladies. Un certain nombre de 
règles sont à respecter afin d’obtenir ces résultats et sont détaillées ci-dessous.

La taille ne devra pas être réalisée systématiquement et sa fréquence sera adaptée au développement de la végétation.

Conduite de la haie

Il est important de bien distinguer les tailles de formation au cours des 2 premières années, des tailles d’entretien intervenant 
par la suite, une fois que la haie a atteint la physionomie désirée. La première année après la plantation, la conduite de la haie 
doit comprendre le rabattage de moitié des végétaux afin de densifier la base de la haie.

La seconde année, la gestion comprend un éclaircissement en coupant à la base les branches les plus hautes, de manière à 
réduire le volume souhaité tout en gardant une forme.

Entretien ultérieur

Les modalités d’entretien courant sont à adapter en fonction des types de haies concernés :
- Haies libres: les haies libres seront taillées uniquement en largeur, tous les deux ans, afin de contenir leur extension. La taille 
se limitera aux rameaux de l’année précédente,

La taille peut se pratiquer toute l’année, sauf pendant la période d’apparition des feuilles (débourrement) et pendant la période 
précédent la chute des feuilles (descente de sève).



GEOTERRE - TAM - Aménageurs //  EXPERTISE URBAINE - AMO  //     Atelier LD - Urbanisme-paysage-hydraulique 30

CAHIER DES PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES URBANISTIQUES & PAYSAGERES

5.1 GESTION DES EAUX PLUVIALES A L’ÉCHELLE DE LA ZAC
Sur l’ensemble du quartier, les eaux pluviales seront gérées par des techniques alternatives aux réseaux d’assainissement 
traditionnels. Les eaux de ruissellement seront collectées par un réseau de noues longeant les voiries, avec un recours limité 
aux canalisations enterrées. Les espaces verts publics, et notamment les coulées vertes, seront aménagés en creux pour 
assurer la rétention et l’infiltration des eaux pluviales en cas d’évènement pluvieux majeur. Ce mode de gestion des eaux 
pluviales est plus écologique car il respecte le cycle naturel de l’eau, et permet de compenser l’imperméabilisation des 
terrains.

5. GESTION DES EAUX PLUVIALES

Cuves de récupération des eaux pluviales

5.2 GESTION DES EAUX PLUVIALES IMPOSÉE SUR LES PARCELLES
Les opérateurs (promoteurs, bailleurs) et les futurs acquéreurs des lots libres auront à leur charge la mise en place, sur leurs 
emprises foncières respectives, d’un système de collecte des eaux de ruissellement issues des surfaces imperméabilisées; et 
d’un ou de plusieurs ouvrages de rétention-infiltration.

PRESCRIPTIONS POUR LES LOTS LIBRES

Les eaux pluviales seront obligatoirement collectées et infiltrées à la parcelle. Seule la surverse sera autorisée à se déverser 
dans le réseau d’assainissement pluvial de la ZAC.

> Principes à respecter

La gestion des eaux pluviales en domaine privé devra impérativement respecter les principes suivants :
• Limiter les ruissellements à la source en réduisant les surfaces imperméabilisées (bâtiments, voiries) et en utilisant des 

revêtements perméables.
• Collecter en séparatif les eaux usées et les eaux pluviales
• Collecter les eaux de ruissellement issues des toitures et espaces extérieurs imperméabilisés de manière gravitaire par 

un réseau à ciel ouvert (caniveaux, noues) en limitant autant que possible le recours aux canalisations enterrées.
• Favoriser l’infiltration des eaux pluviales tout au long de leur parcours.
• Retenir et infiltrer les eaux pluviales sur l’emprise de la parcelle en créant des ouvrages de rétention et d’infiltration 

(jardin de pluie, espace vert creux, tranchée d’infiltration, etc.). Ces ouvrages seront préférentiellement à ciel ouvert.

Les ouvrages préconisés pour stocker et infiltrer les eaux de pluie à la parcelle sont détaillés ci-après. Ces ouvrages peuvent 
être adaptés et combinés pour créer un projet adapté à chaque parcelle.

> Dimensionnement des ouvrages de rétention-infiltration à la parcelle

Les ouvrages privatifs de rétention et d’infiltration des eaux pluviales devront être dimensionnés pour une pluie de période 
de retour de 10 ans. Seul le trop-plein des ouvrages (surverse) sera admis dans le réseau d’assainissement pluvial public.
Le calcul de dimensionnement doit être réalisé en prenant en compte la perméabilité locale des terrains. Les essais de 
perméabilité réalisés sur l’ensemble du quartier sont disponibles auprès de l’aménageur. Le calcul de dimensionnement 
devra être fourni lors du dépôt du permis de construire.

L’installation d’une citerne extérieure de récupération des eaux pluviales est fortement encouragée. Située en amont des 
ouvrages de rétention-infiltration, cette citerne ne pourra pas être comptabilisée dans le volume de rétention  à mettre en 
place.
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> TECHNIQUES ALTERNATIVES PRÉCONISÉES POUR LA GESTION DES EAUX PLUVIALES  À LA  PARCELLE

Les eaux pluviales de la parcelle seront collectées, stockées et infiltrées préférentiellement des ouvrages à ciel ouvert, de type 
caniveaux, noues ou espaces verts creux. En dernier recours, des ouvrages enterrés de type tranchée d’infiltration, structure 
réservoir, etc. pourront être mis en place en complément des ouvrages à ciel ouvert.

Revêtements perméables ou poreux
Les revêtements poreux sont une bonne solution pour réduire à la source le volume des ruissellements, et donc réduire la 
capacité des ouvrages de rétention-infiltration privatifs à mettre en place.

Exemple de revêtement poreux : dalles alvéolées avec gravillons, allée piétonne en pas japonais sur gazon ou sur graviers

Tranchée d’infiltration
Les tranchées d’infiltration sont des ouvrages superficiels et linéaires, remplis de matériaux poreux (galets, cailloux, graviers, 
granulats concassés de porosité supérieure à 30%) et capables de stocker temporairement les eaux pluviales en attendant leur 
infiltration progressive dans le sol. Les eaux pluviales entrent dans la tranchée par ruissellement direct ou via un réseau enterré 
connecté à un drain permettant la diffusion des eaux dans la tranchée. Les tranchées d’infiltration peuvent être localisées sous une 
terrasse ou une allée (cf. schéma de gauche), sous un espace vert, ou bien être ouverte (cf. schéma central).
Ces ouvrages peuvent être associés à des potagers (cf. photo de droite).

Tranchée d’infiltration recouverte d’un 
dallage

Tranchée d’infiltration ouverte et irriguante Tranchée drainante étroite (25cm) 
connectée à des carrés potagers
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Puits d’infiltration
Le puits d’infiltration est un ouvrage enterré, vide, entouré par un massif de graviers. Il stocke les eaux de ruissellement le temps 
de leur infiltration dans le sol. 

Structure réservoir (sous chaussée ou terrasse)
Une structure réservoir est un massif poreux (constitué de galets, cailloux, graviers, granulats concassés de porosité supérieure 
à 30%) utilisé en structure sous une voirie, une place de stationnement ou sous une terrasse par exemple. Les eaux pluviales 
stockées dans la structure s’évacuent progressivement par infiltration dans le sol.
Comme pour les tranchées d’infiltration, les eaux pluviales peuvent être amenées dans la structure réservoir par ruissellement 
direct ou via un réseau enterré connecté à un drain permettant la diffusion des eaux dans la structure. Les ruissellements peuvent 
être collectés soit par un système d’avaloirs soit par infiltration diffuse à travers un revêtement perméable (des pavés poreux par 
exemple).
La capacité de ce dispositif est limité par l’emprise de la chaussée. Si besoin, il peut être couplé avec un dispositif complémentaire 
(jardin de pluie ou tranchée d’infiltration par exemple).

Pavés poreux à joints gravillonnésStructure réservoir sous une terrasse
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6. PROTECTION ACOUSTIQUE
Le quartier se trouve dans un environnement non-contraint réglementairement par le classement acoustique. Cependant, il se 
situe à une distance allant de 50 à 100 mètres du fuseau du tracé projeté de la liaison entre le sud de Melun et l’A6 - ajourné pour 
le moment - mais qui, s’il voit le jour pourrait avoir des conséquences sur l’environnement acoustique du site. Aussi, afin d’anticiper 
d’éventuelles nuisances, il est demandé aux lots situés en limite nord de l’opération, les lots 1 à 9, de prévoir un traitement 
acoustique des façades. 
Objectif d’isolement des bâtiments de 30 dB(A) en période diurne à l’intérieur des pièces principales et cuisines. 


