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TITRE I 
 

DISPOSITIONS GENERALES 
 
 

 
 
 
 
ARTICLE 1 – Champs d’application territoriale du plan 
 

Le présent règlement dont les dispositions s’imposent aux particuliers comme aux personnes 
morales de droit public ou privé, s’applique à l’intégralité du territoire de la commune.  

Les projets de construction devront respecter, à compter de leur entrée en vigueur, les 
dispositions des plans de prévention des risques à intervenir, notamment ceux prescrits à la date 
d’approbation du règlement suivant. 
 
 
ARTICLE 2 – Portée respective du règlement à l’égard des autres législations ou réglementations 

relatives à l’occupation des sols. 
 
1)  Les règles du Plan Local d’Urbanisme, se substituent à celles des articles R.111-1 à R.111-

26 du Code de l’urbanisme à l’exception des articles R.111-2, R.111-3, R.111-3-2, R.111-14, 
R.111-14-2, R.111-15 et R.111-21 qui demeurent applicables 

 
2)  L’article L.123-5 du Code de l’urbanisme stipule que lorsque l’établissement d’un projet de 

P.L.U. est prescrit, ou lorsque la révision d’un plan approuvé a été ordonnée, l’autorité 
administrative peut décider de surseoir statuer sur les demandes d’autorisation concernant les 
constructions, installations ou opérations susceptibles de compromettre ou de rendre plus 
onéreuse l’exécution du plan. En aucun cas, le sursis ne peut excéder 2 ans. 

 
3)  S’ajoutent ou se substituent aux règles propres au Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions 

prises au titre de législations spécifiques ou découlant du titre V du présent règlement 
concernant notamment :  
Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol et qui sont 
reportées à titre indicatif sur le plan des servitudes annexé au P.L.U. 

 
4)  En application de la loi L-2000-614 du 5 juillet 2000, Gentilly, comme toute commune urbaine 

de plus de 5 000 habitants, est tenue de participer à l’accueil des Gens du Voyage dont 
l’habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles. Conformément aux dispositions 
définies dans le schéma départemental des Gens du Voyage du Val de Marne, aujourd’hui en 
cours d’élaboration, et en application de la délibération n° 03.01.27 – 6/7de la Communauté 
d’Agglomération du Val de Bièvre en date du 27 janvier 2003, la commune de Gentilly devra 
éventuellement créer, sur l’une de ses zones urbaines, les emplacements nécessaires. 
 
Pour les interdictions relatives à l’accueil des campeurs et caravanes figurant aux articles 1 
dans différentes zones, le règlement ne s’applique pas à l’aire d’accueil des Gens du Voyage. 
Seules les zones N et NE ne prévoient pas d’exception relative à l’accueil de Gens du voyage. 
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ARTICLE 3 - Dispositions relatives à l’article 12, communes à toutes les zones urbaines 
 
1 - Dispositions générales. 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être 
assuré en dehors des voies publiques. 
Si le respect des autres règles de constructions l’exige (espaces verts notamment) les aires de 
stationnement devront être réalisées en partie ou en totalité en sous-sol de la propriété. 
 
2 - Normes de stationnement automobile 
On retiendra une surface moyenne de 25 m² par véhicule particulier dégagement compris, pour le 
calcul des aires de stationnement. 
Les espaces à réserver doivent être suffisants pour assurer l’évolution et le stationnement prévu au 
tableau ci-après, conformément au PLD approuvé par la CAVB par la délibération du 24 avril 2006. Le 
plan des secteurs 1 et 2 figure en annexe 3 du règlement. 
 
 

 
 
Outre, le respect des quotas ci-dessus, des emplacements nécessaires pour assurer les opérations 
de chargement, déchargement et manutention sans encombrer la voie publique, devront être réalisés 
pour tous les établissements dont la SHON est supérieure à 1.500 m2. 
 
Sur les parcelles comportant de l’habitat collectif une aire de stationnement à réserver aux véhicules 
de livraison et de service, pourra être exigée - L’accès des parkings réalisés dans la marge de 
reculement d’une voie publique devra obligatoirement se faire par l’intérieur de la propriété et non 
directement sur la voie publique. 
- La distribution des aires de stationnement, leurs dimensions, le tracé en plan et en profil en long de 
leurs accès devront être étudiés de façon à éviter des manoeuvres excessives ou difficiles. En 
particulier, et pour des raisons de visibilité et de sécurité publique, les rampes d’accès aux parkings 
devront obligatoirement comporter à la sortie sur le domaine public un palier d’au moins 3,50 m de 
longueur. 
- En cas d’impossibilité technique de pouvoir réaliser en surface et en sous-sol le nombre 
d’emplacements nécessaires sur le terrain des constructions, le constructeur devra réaliser les aires 
de stationnement ou participer à leur réalisation sur un autre terrain à condition que celui-ci ne soit pas 
distant de plus de 150 m des constructions principales. 
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- Les aires de stationnement situées en surface devront dans toute la mesure du possible : soit être 
implantées sur les dalles de couverture des constructions enterrées s’il en existe, soit être réalisées 
en « evergreen » de telle façon que les eaux de ruissellement puissent être absorbées par le terrain 
 
En ce qui concerne les équipements publics et d’intérêt collectif, le nombre de places de 
stationnement doit permettre d’assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules 
correspondant aux besoins de l’immeuble à construire. En ce qui concerne Etablissements 
d’hébergement pour personnes âgées et les résidences étudiantes le nombre de places de 
stationnement sera calculé en fonction de la nature de la construction ou de l'installation, de son 
effectif total admissible et de ses conditions d'utilisation. Il devra permettre, compte tenu de la situation 
du terrain et des caractéristiques locales, d'éviter tout stationnement sur les voies publiques ou 
privées. Pour les hôtels, une place de stationnement devra être créée pour 5 chambres, ainsi qu’une 
aire de stationnement pour autocar à l’intérieur de l’emprise pour les hôtels dont la capacité est 
supérieure à 50 chambres. 
 
Cas particulier pour les restructurations, extensions, reconstructions, aménagements, constructions 
sur des sites tertiaires existants à la date d’approbation de la présente modification et situés à plus de 
300 m des gares : 
La norme de stationnement maximale est portée à  50% de la SHON.  
 
 
3 – Normes de stationnement des cycles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICLE 4 - Dispositions relatives à l’article 4, communes à toutes les zones. 
 
LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, 
D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 
 
Chaque constructeur devra assurer par ses propres moyens et à ses frais l’alimentation en eau 
potable et en électricité, l’évacuation des eaux usées conformément aux règles d’hygiène. Il devra en 
résulter du fait de ces constructions, aucune charge pour les services publics en général, ceux de la 
voirie en particulier. 
 
Pour l’ensemble des dispositions de cet article, se référer au Schéma d’Assainissement de la 
Communauté d’Agglomération du Val de Bièvre approuvé le 20 novembre 2006 (voir annexes 
techniques). 
 
4-1 Eau : 
Le branchement sur le réseau d’eau existant est obligatoire pour toute construction qui requiert une 
alimentation en eau. 
 
4-2 Assainissement : 
Le réseau d’assainissement devra répondre aux prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental 
spécifique à l’activité développée ou le cas échéant à la réglementation des installations classées. 
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L’ensemble des dispositions du règlement d’assainissement de la Communauté d’Agglomération de 
Val de Bièvre devra être respecté (voir règlement en pièce jointe en annexe). 
 
Type de réseaux : 
A l’intérieur d’une même propriété, la collecte et l’évacuation des eaux pluviales et des eaux usées 
devront être assurées séparément. 
 
Ecoulement des eaux usées : 
Les constructions dont le raccordement est possible sont tenues de se raccorder au réseau collectif.  
 
L’évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités est interdite dans les fossés, les 
réseaux d’eaux pluviales et les cours d’eau. 
 
Les eaux issues des parkings de surface de plus de 5 places et des voiries subiront un traitement de 
débourbage - déshuilage, dimensionné en conséquence, avant rejet dans le réseau interne d’eaux 
pluviales. Il en sera de même pour les eaux issues des parkings de plus de 5 places souterrains ou 
couverts avant rejet dans le réseau interne d’eaux usées. 
 
Les eaux usées non domestiques (exemple : rejets industriels…) doivent être soumises à un 
prétraitement avant d’être rejetées dans le réseau, conformément à la réglementation en vigueur. 
Le rejet d’eaux claires dans les réseaux d’assainissement (eaux provenant du drainage, des nappes 
souterraines, des sources, des pompes à chaleur…) devra être soumis à autorisation du service 
compétent. 
 
Ecoulement des eaux pluviales : 
Les aménagements réalisés sur les terrains doivent garantir l’évacuation des eaux pluviales. Dès leurs 
conceptions, il est recommandé d’intégrer des dispositions techniques dites alternatives limitant le 
volume des eaux pluviales (usage des espaces verts, etc.) et limitant ou écrêtant le débit de ces eaux 
(rétention en terrasse, chaussées poreuse, etc.). 
 
 
 


