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2017 2018
Temps de consultation 

Mai Juin Juillet Aout Sept Oct Nov Déc Janv Février Mars

EVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE 

CONSULTATION DES 
PERSONNES 
PUBLIQUES 
ASSOCIEES

ENQUETE 
PUBLIQUE 

PRISE EN COMPTE DES 
OBSERVATIONS EMISES par 

les PPA et le public
Modification du projet si 

nécessaire 

CONTRÔLE DE LEGALITE 

Arrêt du PLU par 
délibération du Conseil 
Territorial prévu 27 juin 

2017

Approbation du PLU par 
délibération du Conseil 

territorial prévu fin janvier 
2018

    



LA ZONE UHa
Cette zone recouvre les sites à dominante 
d’habitat pavillonnaire essentiellement 
composé de résidences individuelles 
isolées ou groupées. 

Le quartier de Mons se situe à flanc de 
coteau entre la Seine et les terrains ADP. Il 
s’agit de conserver le caractère particulier 
du lieu : habitat individuel majoritaire 

Hauteur : 10 mètres

Emprise au sol : 35% maximum

Espaces verts : 30 % minimum 



LA ZONE UHe

Cette zone recouvre les sites à 
dominante d’habitat pavillonnaire 
au tissu essentiellement composé 
de résidences individuelles isolées 
ou groupées

Hauteur = 10 mètres

Emprise au sol = 35 % maximum

Espaces verts = 30 % minimum 



LA ZONE UAb

Cette zone recouvre les sites à 
dominante urbaine mixte. Elle 
correspond à des tissus urbains variés, 
dynamiques ou à dynamiser. 

Le règlement a ici pour but de favoriser 
une réelle mixité fonctionnelle

Hauteur = 13 mètres 

Emprise au sol = 50 % 

Espaces verts = 20 % 



LA ZONE N

Cette zone correspond aux 
espaces naturels ou boisés 
remarquables de la commune. 

Le règlement a pour but de 
protéger les espaces naturels ou 
boisés remarquables 



LA ZONE UAe
Ce site identifié comme présentant un fort 
potentiel de reconversion suite à la 
suppression de l’emplacement réservé 
pour la liaison A6/N6. 

Emprise au sol = 50 % maximum

Hauteur = 16 mètres excepté dans une 
bande de 30 mètres par rapport à la rue 
R.Schuman où la hauteur est limitée à 9 
mètres

Espaces verts = 20 % minimum de la 
superficie du terrain dont possibilité de 10 
% sur dalle avec un minimum de 80 cm de 
terre végétale



LA ZONE UE 

La zone UE correspond à des 
secteurs exclusivement dediés aux 
équipements. Le secteur Nord Est 
est destiné à accueillir des 
équipements sportifs 

Hauteur = 13 mètres 


