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I. Traduction au plan de zonage  

 

Ci-joint :  

 

v Document graphique n°4.2B : Plan de zonage ACTUEL de 

ROMENY-SUR-MARNE. 

 

v Document graphique n°4.2B : Plan de zonage MODIFIE de 

ROMENY-SUR-MARNE. 
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II. Traduction dans les Orientations 

d’Aménagement et de Programmation   
 

Ci-joint :  

 

v Orientation d’Aménagement et de programmation de la 

zone 1AU  
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PRINCIPES D’AMENAGEMENT DE LA ZONE 1AU  

 

[ LOCALISATION ET CARACTERISTIQUE DE LA ZONE :  

Cette zone est située à l’entrée est du bourg en bordure de la route départementale 

n°969. Les terrains sont occupés par des terres agricoles cultivées. 

[ VOCATION DE LA ZONE  

Zone à vocation principale d’habitat (individuel, collectif et/ou locatif). Une intensité 

résidentielle comprise entre 15 logements à 20 logements à l’hectare est imposée. 

[ CAPACITES D’ACCUEIL DE LA ZONE :  
Surface totale  20 000 m2 

Déduction de 25 % (maintien d’espaces en pleine terre, 

équipements communs - voirie, espaces verts- etc,) 
15 000 m2 

Densité imposée  15 à 20 log/ha 

Projection en nombre de logements De 22 à 30 logements   

[ LES PRINCIPES D’AMENAGEMENT   

ü ACCES ET DESSERTE DE LA ZONE :  

� L’accès et la desserte de la zone 1AU est envisagé :  

- Depuis la RD 969 : les accès multiples sont interdits ; un seul accès sera 

possible pour desservir la zone. 

- Depuis la rue Chantereine. 

� Les conditions de raccordement de la voie interne sur la RD 969 seront soumises à 

accord préalable du gestionnaire de voirie. 

� Afin de favoriser les déplacements doux, un cheminement piéton devra être prévu 

pour rejoindre les équipements sportifs et ludiques situés à proximité de la zone. 

 

 

 

Zone 1AU  
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ü ACCESSIBILITE ET STATIONNEMENT :  

� Les voies nouvelles devront présenter les caractéristiques minimales suivantes : 

largeur de l'emprise minimum de 8 mètres pour les voies à double sens et 4 mètres 

pour les voies à sens unique. 

� Il est exigé 2 places de stationnement par logement (1 place pour les logements 

aidés). De plus, il devra être réalisé des aires de stationnement public à raison de 1.5 

place de stationnement par tranche de 5 habitations. Ces  places de stationnement à 

réaliser devront être réalisées en matériaux drainants afin de privilégier la 

perméabilité des sols. 

 

ü AMENAGEMENT :  

� Une zone non aedificandi de 15 mètres d’emprise est délimitée en bordure du ravin 

des Béots au sein de laquelle toute construction et installation est interdite.  

� Pour chaque lot créé, 25 % de la surface sera maintenue en espace non 

imperméabilisé. 

- Une bande paysagée de 10 mètres d’emprise est imposée en bordure du RD 969, 

accompagné d’un fossé pour récupérer les eaux de ruissellement. Cet espace 

paysager ne devra  pas gêner la visibilité en sortie de lotissement, ni la perception de 

l’accès par les usagers de la RD 969 

� Des plantations devront être prévues en limite de la zone 1AU  

� Pour les espaces verts et paysagers (privés ou publics), le recours à des espèces 

végétales locales est obligatoire. La plantation d’espèces invasives est interdite. Une 

liste de ces espèces (locales et invasives) est annexée au règlement de la zone 1AU. 

� Il conviendra de prévoir l’extension des trottoirs et de l’éclairage public qui 

participeront à une meilleure appréhension de l’entrée de l’agglomération 

 

ü PRECONISATION  :  

� De façon générale, afin de limiter en particulier les risques de destructions d’espèces 

avifaunistiques protégées, il est préconisé de procéder aux défrichements avant 

travaux en dehors de la période de nidification. Il est donc vivement recommandé de 

réaliser ces travaux entre septembre et février inclus. 
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� Selon le degré d’attractivité des parcelles pour la faune, des recommandations 

particulières pourront être formulées, en particulier pour les parcelles les plus 

importantes et/ou les plus boisés : afin de préciser ces recommandations, le passage 

préalable d’un écologue est recommandé.  

� En complément de la mise en place des espaces végétalisés, les habitants sont 

encouragés à :  

ü recourir à des essences locales (noisetier, cornouiller sanguin, troène, 

aubépine, prunellier, érable champêtre, érable sycomore…), 

notamment en termes de plantation de haies. 

ü en conserver une partie sous forme de « jardin sauvage », c’est-à dire 

un secteur où le développement de la végétation a libre cours et qui 

pourra, de fait, offrir à la faune (insectes, reptiles, oiseaux, petits 

mammifères) abris et/ou nourriture. Il peut aussi bien s’agir d’une zone 

herbacée, où serait pratiquée une fauche tardive, que d’un secteur 

boisé, d’une zone humide, développée autour d’un plan d’eau ou non, 

que d’une sèche (rocaille, muret…).  

ü aménager un « hôtel à insectes » qui, le cas échéant, compléterait 

efficacement le secteur de « jardin sauvage ». Il s’agit d’un abri fait de 

matériaux hétéroclites (paille, tiges de bambou, rondins de bois percé 

ou non, fagots de tiges à moelle, pots de fleur, briques à trous…), où 

pourront se loger les insectes auxiliaires du jardin (pollinisation et lutte 

contre les parasites et en particulier les pucerons). Cette pratique 

contribue à une plus grande biodiversité, mais également à un moindre 

recours aux produits phytosanitaires et donc à une moindre pollution 

du sol et des eaux souterraines. 

ü recourir au compostage domestique, afin de valoriser au mieux les 

déchets produits, réduire le volume de déchets à enlever (et donc les 

émissions polluantes inhérentes : transport, incinération).  
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III. Traduction au règlement du PLU  
 

Règlement de la zone 1AU  

Zone à urbaniser à vocation principale d’habitat soumises à Orientation d’Aménagement 

et de Programmation. La densité de construction sera comprise entre 15 logements à 20 

logements à l’hectare. 

Informations 

Cette zone est concernée par :  

ü le Plan de Prévention des Risques Inondation  de la rivière Marne approuvé le 16 

novembre 2007 (annexe n°1) 

ü le Plan de Prévention des Risques Inondations et de Coulées de Boue de Azy, Bonneil 

et Romeny-sur-Marne approuvé le février 2015 (annexe n°2)  

Rappels :  

ü L’édification des clôtures est soumise à déclaration 

ü En cas d’autorisation d’urbanisme devant faire l’objet de division en propriété ou en 

jouissance, les règles édictées par le Plan Local d’Urbanisme s’appliquent par dérogation à 

chaque parcelle ainsi divisée (Article R. 151-21 du Code de l’Urbanisme). 

 

Article 1AU 1 – Occupations et utilisations du sol interdites 

- Les activités industrielles, 

- Les activités artisanales,  

- Les activités agricoles et viticoles, 

- Les entrepôts, 

- La création, l’agrandissement, l’aménagement ou la mise à disposition d’un terrain de 

camping. 

- La pratique de camping (R111-34), l’installation de caravanes (R111-47 à R111-48) en dehors 

des terrains aménagés, hormis dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée 

la construction constituant la résidence de l'utilisateur (R111-50-2°).  

- L’installation de résidences mobiles de loisirs (R111-42), les habitations légères de loisirs 

(R111-38) en dehors des terrains aménagés.  
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- Les sous-sols. 

- Au sein de la zone non aedificandi matérialisée sur le schéma d’aménagement, toutes 

constructions et installations nouvelles. 

 

Article 1AU 2 – Occupations et utilisations du sol admises sous condition 

- Les constructions sous forme d’opération d’ensemble et sous réserve des principes définis 

dans les orientations d’aménagement et de programmation. 

 

Article 1AU 3 - Accès et voirie 

Accès 

- Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage 

aménagé sur un fonds voisin, dans les conditions fixées par l'Article 682 du Code Civil. 

- Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En 

particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions ne peuvent être 

autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera 

la moindre. 

- Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l'importance du 

trafic de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à éviter les risques pour la 

sécurité des usagers. 

- Les accès multiples sur la RD 969 sont interdits. 

Voirie 

- Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par 

des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination 

de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés, et notamment si les caractéristiques de 

ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et de 

ramassage des déchets ménagers. 

- Les voies nouvelles doivent présenter les caractéristiques minimales suivantes : largeur de 

l'emprise minimum de 8 mètres pour les voies à double sens et 4 mètres pour les voies à sens 

unique. 
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Article 1AU 4 - Desserte par les réseaux 

4.1. Alimentation en eau potable 

- Eau potable : le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est 

obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une telle alimentation. 

 

4.2. Assainissement 

§ Eaux pluviales 

- Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales 

dans le réseau collecteur, s'il existe.  

- Les eaux pluviales issues de toute nouvelle construction feront l’objet d’une infiltration ou 

d’une récupération à la parcelle et le surplus sera rejeté vers le réseau collecteur s’il existe, sauf 

impossibilité technique constatée par les services compétents. 

- 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. 

§ Eaux usées  

- Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) : le long des voies desservies par un 

réseau de collecte des eaux usées, raccordé à un système collectif d'épuration, le raccordement 

à ce réseau est obligatoire pour toute opération nouvelle susceptible de produire des eaux 

usées. 
 

Article 1AU 5 - Surface et forme des parcelles 

- Non réglementé 

 

Article 1AU 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et 

emprises publiques  

- Les constructions doivent être implantées avec un recul :  

§ d’au moins 10 mètres de l’alignement de la RD n°969,  

§ d'au moins 5 mètres par rapport à l'alignement des autres voies.  
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- Cet Article ne s’applique pas aux équipements publics techniques (transformateur 

électrique…). 

 

Article 1AU 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites 

séparatives 

- Lorsque les constructions ne joignent pas les limites séparatives de propriété, la distance 

horizontale de tout point d’un bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative 

doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points, cette 

distance ne pouvant être inférieure à 3 mètres. 

- Cet article ne s’applique pas aux équipements publics techniques (transformateur 

électrique…) 

 

Article 1AU 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux 

autres sur une même propriété 

- La distance entre deux constructions à usage d’habitation non contiguës implantées sur une 

même propriété ne sera pas inférieure à 6 m. 

 

Article 1AU 9 - Emprise au sol 

- Non réglementé 

 

Article 1AU 10 - Hauteur des constructions 

- La hauteur maximale des constructions ne peut excéder  9 mètres à partir du terrain naturel 

jusqu’au faîtage. 

- Les mouvements de terre créant un relief artificiel en surélévation par rapport au sol naturel 

ainsi que les déblais excessifs sont interdits. 

- Cet article ne s’applique pas aux équipements publics techniques (transformateur 

électrique…) 

 

 



Modification du PLU de Romeny-sur-Marne–Traduction réglementaire 

 

 15 

Article 1AU 11 - Aspect extérieur 

Dispositions générales 

- Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions 

spéciales si les constructions, par leur situation, 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. 

- Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, un équilibre des proportions et 

une unité d’aspect qui correspondent à l’architecture traditionnelle environnante.  

- Des dispositions différentes seront permises lorsqu’elles présenteront une utilisation des 

techniques, matériaux mettant en œuvre des dispositifs d’utilisation d’énergies renouvelables ou 

lorsqu’elles s’inscriront dans un projet de type HQE, de type construction passive ou encore pour 

les projets architecturaux atypiques s’insérant correctement dans leur environnement immédiat. 

Volumes des constructions  

- Le matériau de couverture des constructions d’habitation doit être de la tuile plate, de la tuile 

mécanique de couleur proche de celle de la tuile plate, de l’ardoise naturelle ou synthétique ou 

tout autre matériau de substitution de teinte et d’appareillages identiques. Les teintes noires et 

jaunes sont interdites. 

- Pourront être autorisés sous réserve d’une bonne intégration avec le cadre bâti ou les espaces 

environnants proches :  

§ les toitures et les murs végétalisés,  

§ les panneaux solaires (ou autres dispositifs mettant à profit les énergies 

renouvelables),  

§ les bardages en matériaux nobles (zinc, matériaux similaires),  

§ tout autre matériau ou dispositif technique ou architectural permettant 

de renforcer l’isolation thermique et le caractère durable des 

constructions. 

- Si les matériaux sont laissés apparents, seuls les matériaux traditionnels locaux sont autorisés. 

Ce peut être la pierre de taille appareillée simplement conformément à l’usage traditionnel avec 

des joints fins, non accusés ni par leur couleur, ni par leur relief, ou bien des moellons de 

meulière avec des joints largement beurrés, jamais soulignés. Les appareillages de meulière sans 

joint apparent sont autorisés. 
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- Les enduits seront d’une tonalité se rapprochant des teintes suivantes :  

    
RAL 1013 

beige 

RAL 1014 

beige 
RAL 1015 beige 

RAL 9001 blanc 

crème 
RAL 9003 

  

 

RAL 9010 RAL 9016  

- Les enduits teintés dans la masse seront préférés aux peintures.  

- Les menuiseries extérieures, volets ou persiennes doivent être peintes d’une tonalité se 

rapprochant des teintes suivantes :  

    

RAL 1013 beige 
RAL 1014 

beige 
RAL 1015 beige 

RAL 3004 rouge 

lie de vin 

RAL 3005 

rouge lie 

de vin 

    
RAL 7044 gris 

clair 

RAL 7047 gris 

clair 
RAL 5007 bleu 

RAL 5014 gris 

coloré bleu 

RAL 5024 

bleu 

    

RAL 6002 vert 

empire 

RAL 6003 vert 

bruyère 

RAL 6005 vert 

foncé 

RAL 6006 vert 

bruyère 

RAL 6011 

gris coloré 

vert 

    
RAL 6021 gris 

coloré vert 

RAL 7002 

tabac 
RAL 7006 tabac RAL 7034 tabac 

RAL 7035 

gris clair 

§ Le blanc est également autorisé. 

Les annexes et extensions 

- Les annexes accolées et les extensions doivent être traitées en harmonie avec la construction 

principale du point de vue de la nature et de la mise en œuvre des matériaux. 
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Les abris de jardin  

- les abris de jardins sont limités à un seul abri par unité foncière. 

- Leur superficie maximale est limitée à 15m² et leur hauteur est limitée à 3 mètres au faîtage. 

Sont interdits l’emploi de matériaux de récupération.  

Les clôtures 

- Sur rue, les clôtures seront constituées : 

ü soit d'un muret d’une hauteur comprise entre 0.40 mètre et 0,80 mètre, en pierre de 

pays apparente ou en tout autre matériau revêtu d'un enduit rustique, surmonté ou non 

d'une grille ou d’une palissade à claire voie ; la hauteur totale de l'ensemble ne pouvant 

excéder 2 mètres.  

ü soit d’une haie vive doublée ou non d’une grille ou d’une palissade à claire-voie ; la 

hauteur totale de l'ensemble ne pouvant excéder 2 mètres. 

- En limites séparatives, la hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres. 

- Les parties en maçonnerie devront être traitées en harmonie avec les éléments dont elles 

assurent la continuité ou à défaut avec la construction principale. 

 

Article 1AU 12 - Stationnement des véhicules 

- Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques et 

correspondre aux besoins des nouvelles constructions.  

- Il est exigé :  

ü Constructions à usage d'habitation : 2 places de stationnement par logement 

minimum. Dans le cas de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, il sera 

prévu au minimum 1 place de stationnement par logement. 

ü Dans les opérations de construction groupées à usage d’habitation, indépendamment 

des règles énoncées ci-dessus, il devra être réalisé des aires de stationnement « visiteur » à 

raison de 1.5 place de stationnement par tranche de 5 habitations. Ces  places de 

stationnement à réaliser devront être réalisées en matériaux drainants afin de privilégier la 

perméabilité des sols. 

ü Constructions à usage d’activités, de commerce et/ou service : 1 place de 

stationnement pour 50 m2 de surface de plancher créée. Cette règle pouvant être 

modifiée soit en fonction du nombre de visiteurs attendus soit en fonction de l’effectif réel 

de l’établissement. 
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ü Constructions à usage de bureau : 1 place de stationnement pour 25m2 de surface de 

plancher créée. Cette règle pouvant être modifiée soit en fonction du nombre de visiteurs 

attendus soit en fonction de l’effectif réel de l’établissement. 

 

Article 1AU 13 - Espaces verts et plantations 

- Pour chaque lot créé, 25 % de la surface sera maintenue en espace non imperméabilisé. 

- Une bande paysagée de 10 mètres d’emprise est imposée en bordure du RD 969.  

- Des plantations devront être prévues en limite de la zone 1AU  

- Pour les espaces verts et paysagers (privés ou publics), le recours à des espèces végétales 

locales est obligatoire. La plantation d’espèces invasives est interdite. Une liste de ces espèces 

(locales et invasives) est annexée au présent document (annexe n°3). 

 

Article 1AU 14 : Obligations imposées aux constructions, travaux, 

installations et aménagements, en matière de performances énergétiques 

et environnementales. 

Les constructions peuvent prendre en compte tout ou partie des objectifs du 

développement durable et de la préservation de l’environnement suivants tout en 

s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant :  

- Utiliser les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables ;  

- Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie ;  

- Prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions l’hiver et les apports de chaleur 

l’été pour réduire la consommation d’énergie ;  

- Utiliser des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), 

géothermie,… et des énergies recyclées  

- Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la 

lumière naturelle pour limiter les dépenses énergétiques.  
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Article 1AU 15 : Obligations imposées aux constructions, travaux, 

installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de 

communications électroniques. 

Les fourreaux nécessaires au raccordement à la fibre devront être prévus dans les 

travaux d’aménagement de voirie ou d’enfouissement des réseaux. 
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IV. Traduction au rapport de présentation  

Les changements apportés au rapport de présentation approuvé en 2014 concernent le 

tableau des surfaces des zones du PLU :  

 
TABLEAU COMPARATIF DES SUPERFICIES DES ZONES DU PLU  CONCERNEES PAR LA MODIFICATION 

Nom des zones Superficie avant modification  Superficie après modification 

1AU Néant 2 hectares 

2AU 2 hectares  Néant  
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Annexes  
 

 

ANNEXE N°1 
Règlement du Plan de Prévention des Risques 
Inondation de la rivière Marne approuvé le 16 

novembre 2007 
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