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Etudes et Synergie / TERRA 

1 Planning et rappel 
de la procédure



Calendrier de la procédure

Mai 2018

et du RLP



Procédure du PLU

4. Zonage, règlement et annexes

1. Rapport de présentation 

Pièces du PLU

2. Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable 

3. Orientations d’aménagement et de 
programmation (OAP)

Diagnostic territorial 
Présenté en réunion publique le 12/09/2016 

Densification urbaine et
activités économiques

 Emprise moyenne du bâti faible
 Grande diversité de typologie 

urbaine
 Mutation du bâti selon les 

opportunités foncières
 Morcellement du territoire dû à de 

nombreuses divisions parcellaires
 Stagnation de l’activité économique

 Ralentissement du rythme de croissance 
démographique

 Taille moyenne des ménages qui baisse 
régulièrement.

 Augmentation des effectifs au profit des 
ménages de 1 à 2 personnes

 Vieillissement sensible de la population
 Baisse des effectifs des classes d’âges de 

moins de 45 ans

Croissance et structure
de la population



Procédure du PLU

Diagnostic territorial 
Présenté en réunion publique le 12/09/2016 

Structure du parc 
et évolution

 Ralentissement de la production de 
logements

(1,5 % / an) depuis 2005,
 Parc ancien  (2/3 antérieur à 1990)
 Majorité de RP maisons individuelles 

(84 % du parc)
 Majorité de grandes résidences (80% 

de plus de 3 pièces)
 Vacance de 4,3%
 Parc social déficitaire au regard de la 

loi
 Marché immobilier stable

 Niveau d’équipements satisfaisant
 Fort taux de verdissement
 Espaces naturels de qualité (Berges de 

Seine, Forêt de Rougeau)
 Encombrement des voies de circulation
 Dégradation du patrimoine bâti et urbain 

en centre ville

Espaces 
publics



Projet d’Aménagement et de Développement Durables
Présenté en réunion publique le 12/09/2016 et débattu le 9/12/2016 

Améliorer le fonctionnement
de la cité et préserver
l’identité territoriale à travers
la protection du patrimoine.

Conforter la diversité de la
commune qui repose sur la
multiplicité de ses
fonctions, de sa population
et de ses formes urbaines

Développer la qualité des
lieux de vie, des espaces
publics, des paysages et de
l’environnement.

3. Le fonctionnement de la 
ville

2. La diversité de la ville

1. La qualité de la ville



Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

Etudes et Synergie / TERRA 
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PLU 
Règlement écrit et 
graphique
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2 PLU 
Règlement écrit et graphique

Evolutions 
entre le règlement en vigueur et 

le projet de règlement



L’ANCIEN ZONAGE 

Evolution du plan de zonage
LE NOUVEAU ZONAGE 

ZONES 
UAa
UAb
UB
UG
UGa
UGb
UE
UEa
NS
N

ZONES 
UA
UB
UG
UE
UEa
UI
N



Chaque zone est règlementée sous forme d’un ensemble d’articles. 

- Les articles 5 (Caractéristique des terrains) et 14 (Coefficient d'Occupation au Sol) ont été supprimés 
suite à l’application de la loi Alur sur l’ensemble des zones.

- Les articles 15 et 16 ont été ajoutés pour répondre aux souhaits de la Loi ENE (Grenelle 2).

- ZONE UA : Les deux sous-secteurs UAa et UAb sont fondus en une seule zone. 

- ZONE UB : Similaire à la zone UA, avec des règles plus restrictives. 

- ZONE UE : Nous proposons d’appliquer le règlement UE à l’ancien secteur NS. 

- ZONE UI : Cette zone s’applique sur la station service et le garage en entrée de ville

- ZONE UG : Dans un souci de simplification (voulu par la loi ALUR et les réformes qui ont suivi), le 
règlement UG est unifié  en une seule zone (suppression des sous-secteurs UGa et UGb qui faisaient 
références aux anciens articles 5 et 14) 

- ZONE N : pas de modification particulière

Sur l’ensemble du document
les règles ont été modifiées afin d’être plus adaptées aux attentes des Saintryens. 

Modifications proposées



ZONE UA



Zone urbaine mixte correspondant
au centre ancien de Saintry-sur-
Seine.

Il s’agit du centre bourg, noyau
villageois traditionnel composé
d’un mélange de maisons rurales
édifiées en ordre continu,
implantées à l’alignement et de
maisons bourgeoises implantées en
retrait.
On y retrouve une mixité
fonctionnelle avec de l’habitat, des
services, équipements et complété
par commerces

ZONE UA



REGLES DE LA ZONE UA

Principaux
articles

Règlement en vigueur Projet de règlement

Implantation des 
constructions par rapport 

aux voies et emprises 
publiques

Alignement ou minimum 
6m

Ne change pas

Implantation des 
constructions par rapport 
aux limites séparatives du 

terrain

En limite ou en retrait
avec baie 4m – sans baie 

2,5m

En limite ou en retrait
avec baie 8m – sans baie 

2,5m

Emprise au sol du terrain Non règlementé 50% maximum

Hauteur maximale des 
constructions 

13m (UAa) ou 11m (UAb) 11m maximum

Aires de stationnement 
2 places (maison

individuelle)
Ne change pas

Espaces libres 20% Ne change pas



REGLES DE LA ZONE UA

Exemple parcelle AA n°9 : 946m²

Emprise au sol possible (50% de 
l’UF) : 473 m²
Aucune disposition dans l’ancien 
règlement.

Hauteur : diminuée à 11m au 
faitage

Implantation de la construction à 
l’alignement ou en retrait de 6m 
par rapport à la voie

2 places de stationnement pour 
une maison individuelle dans la 
parcelle

6m
8m

2,5m

Zone de 
constructibilité 

possible

Exemple d’application



ZONE UB



ZONE UB

Zone urbaine correspondant au
hameau des Brosses.

Il s’agit du noyau villageois
traditionnel composé de maisons
rurales édifiées en ordre continu,
implantées à l’alignement et de
maisons bourgeoises implantées en
retrait et où la continuité urbaine
est maintenue par des clôtures ou
des annexes.
On y retrouve une mixité
fonctionnelle avec de l’habitat, des
services, équipements et complété
par commerces



REGLES DE LA ZONE UB

Principaux
articles

Règlement en vigueur Projet de règlement

Implantation des 
constructions par 

rapport aux voies et 
emprises publiques

Alignement ou minimum 
6m

Ne change pas

Implantation des 
constructions par 

rapport aux limites 
séparatives du terrain

En limite ou en retrait
avec baie 4m – sans baie 

2,5m

En limite ou en retrait
avec baie 8m – sans baie 

2,5 m

Emprise au sol du 
terrain

40% maximum Ne change pas

Hauteur maximale des 
constructions 

11m 10m maximum

Aires de stationnement 
2 places (maison

individuelle)
Ne change pas

Espaces libres 20% 30%



1546m²

REGLES DE LA ZONE UB

Exemple parcelle AA n°248 : 1546m²

Emprise au sol possible (40% de l’UF): 
618,4m²
Inchangé par rapport à l’ancien 
règlement.

Hauteur : diminuée à 10m au faitage

Implantation de la construction à 
l’alignement ou en retrait de 6m par 
rapport à la voie

2 places de stationnement pour une 
maison individuelle dans la parcelle

Exemple d’application



ZONE UG



ZONE UG

Zone urbaine correspondant à
la zone résidentielle.

Il s’agit de l’ensemble de la zone
résidentielle à dominante
pavillonnaire qui comporte
quelques logements collectifs,
des commerces et des activités.



Principaux
articles

Règlement en vigueur Projet de règlement

Implantation des 
constructions par 

rapport aux voies et 
emprises publiques

minimum 5m
Alignement pour les 

garages ou minimum 5m

Implantation des 
constructions par 

rapport aux limites 
séparatives du terrain

En limite ou en retrait
avec baie 4m – sans baie 

2,5m

En limite ou en retrait
avec baie 8m – sans baie 

2,5m

Emprise au sol du 
terrain

20%
25% maximum 

+ bonus de 20m² pour les 
annexes

Hauteur maximale des 
constructions 

9m Ne change pas

Aires de stationnement 
2 places (maison

individuelle)
Ne change pas

Espaces libres 30% Ne change pas

REGLES DE LA ZONE UG



425m²

REGLES DE LA ZONE UG

Exemple parcelle AA n° 395 : 425m²

Emprise au sol possible (25% de l’UF) : 106,25 
m²
85 m² dans l’ancien règlement (soit 20%).
Bonus d’ES pour les annexes de 20m²

Hauteur : 9m au faitage 

Implantation de la construction en retrait de 5m 
par rapport à la voie
Possibilité d’implanter un garage en 
alignement de voie

2 places de stationnement pour une maison 
individuelle dans la parcelle

Exemple d’application



ZONE UE



ZONE UE

La zone UE est une zone 
urbaine destinée aux 
équipements publics ou 
d'intérêt général ou en 
lien avec les activités de 
sports, de tourisme et de 
loisirs.



Principaux
articles

Règlement en vigueur Projet de règlement

Implantation des 
constructions par 

rapport aux voies et 
emprises publiques

5m 10m minimum

Implantation des 
constructions par 

rapport aux limites 
séparatives du terrain

En limite ou en retrait
avec baie 4m – sans baie 

2,5m

En limite ou en retrait
avec baie 8m – sans baie 
5m – limite de fond 10m

Emprise au sol du 
terrain

60% Ne change pas

Hauteur maximale 
des constructions 

13m Ne change pas

Aires de 
stationnement 

En fonction du type
d’équipement public

Ne change pas

Espaces libres Au moins 1 arbre par 
100m²

De 10 à 30%

REGLES DE LA ZONE UE
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Les Orientations 
d’Aménagement et de 

Programmation 
(OAP)



Les OAP

Objectifs 
• Développer une offre de logements assurant une qualité architecturale
respectueuse de l’existant.
• L’implantation des constructions en retrait par rapport aux voies afin
d’élargir les trottoirs et de développer les liaisons douces (piétons, vélos).
• Améliorer l’offre de stationnement.
• La valorisation des axes structurants de paysage (cônes de vues, espaces
boisés, lisières…)
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Cahier des recommandations
architecturales



Etudes et Synergie / TERRA 

À éviter

L’ajout d’un étage 
semblable au précé-
dent peut donner un 
aspect d’immeuble 
collectif au pavillon

Recommandé

Les combles percées 
de lucarnes corres-
pondent davantage 
à la typologie des  
pavillons traditionnels

Veiller à respecter

les axes de percements en cas de création d’une lucarnes, 
de fenêtres, d’une porte de garage ou d’une baie vitrée

Extensions et modifications



Etudes et Synergie / TERRA 

Baies et ouvertures

Recommandé

Les lucarnes
respectent l’équilibre 
des percements en 

façade

À éviter

L’équilibre de la façade 
est rompu

Les percements
doivent être plus hauts que larges (rapport de 2/3 si possible).

Il faut conserver les fenêtres à six carreaux et les persiennes, qui ont trop souvent disparu 
au profit des volets métalliques. La pose de double-vitrage doit s’accorder avec l’époque de 

construction du bâtiment.



Baies et ouvertures

À éviter
La couleur vert bouteille n’est 

pas commune en région
Île-de-France.

La ferronnerie apparente nuit 
à l’esthétique de l’ensemble.

Recommandé
L’ensemble

huisserie/persiennes est en 
harmonie de teintes avec le 
traitement de façade et l’en-
cadrement de pierres pleines.



Lucarnes

1. lucarne à pignon

2. lucarne à arc surbaissé

3. chatière

4. lucarne cintrée

5. lucarne à croupe

6. lucarne pendante

7. lucarne à fronton arrondi

8. lucarne à fronton triangulaire

9. lucarne pignon

                1                 2                3

               4                5                  6

                 7                  8                  9



Panneaux solaires

À éviter
La structure  est en saillie et trop visible sur la toiture.

Recommander
La structure  est intégrée en creux dans la toiture. La 

trame des panneaux est équilibrée sur la toiture.



Les matériaux de façade

La brique
est présente sur quelques 

façades des XIXe/début
XXe siècle, mais aussi 

sur certaines clôtures.   
Brique orangée, silico-cal-

caire de teinte claire, 
apparente, enduite, 

elle joue un grand rôle 
décoratif.

La meulière
Pierre dure, légère et 

imperméable, elle a été 
très utilisée en région 

parisienne au début du 
XXe siècle.

Elle peut servir de sou-
bassement ou d’appui 

dans le cadre de construc-
tions neuves.

La pierre de taille
Son emploi le plus 

fréquent concerne les 
immeubles de caractère 
du début du XXe siècle.

Elle peut faire l’objet d’un 
usage élégant lorsqu’elle 

est associée à d’autres 
matériaux.

Le béton
architectonique

Il est surtout lié à l’archi-
tecture contemporaine.

On veillera cependant à le 
marier avec d’autres ma-
tériaux afin d’éviter l’effet 

d’aplat sur de grandes 
surfaces.



Les couleurs

À éviter

Les couleurs forment un contraste trop mar-
qué avec les constructions avoisinantes

Recommandé

Les variations de couleurs sont en harmonie 
et la combinaison de plusieurs teintes (deux 
sont préconisées) permet d’égayer la façade 
et souligner les détails des modénatures et la 

texture des matériaux.



Les clôtures

À éviter Peu recommandé Recommandé



Les haies végétales

	

limite de la
propriété

minimum 0,5 m



Les palettes végétales



Le Règlement Local de 
Publicité (RLP)

Etudes et Synergie / TERRA 
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Contexte et 
Diagnostic 



• loi 79-1150 du 29 décembre 1979 : instaure un cadre concernant l’affichage
extérieur.

• La commune de Saintry-sur-Seine a donc mis en place son RLP à travers l’arrêté
du 25 février 1985.

• La loi du 12 juillet 2010 (1er juillet 2012) portant engagement national pour
l'environnement (ENE) a induit une réforme importante de la réglementation
relative à la publicité extérieure, aux enseignes et préenseignes.

L’objectif de la loi ENE est d’améliorer le cadre de vie, lutter contre les nuisances 
visuelles et réduire les consommations énergétiques.

Contexte règlementaire



Le RLP en vigueur de Saintry-sur-Seine a été approuvé le 25/02/1985.

Le document RLP quelques mots: 

• Document de planification de l'affichage publicitaire,

• Permet d'adapter la réglementation nationale aux spécificités locales,

• Installation doit faire l'objet de déclaration ou d'autorisation préalables en mairie et
concerne des règles de densité et de format,

• Possibilité d’instaurer dans des zones définies, des règles plus restrictives que la
réglementation nationale,

• En présence d'un RLP, c'est au maire uniquement (et non au préfet) que reviennent
les compétences d'instruction de dossier et de police.

• Dans des unités urbaines de plus de 800 000 habitants , les RLP prévoient des
modalités et zones d'extinction pour les publicités lumineuses.

Qu’est-ce qu’un RLP ? 



Définition des termes



• Le RLP fixe des prescriptions relatives : 

- aux publicités (L. 581-9 du code de l’environnement) ;

- aux enseignes (L. 581-18 du code de l’environnement) ; 

- aux préenseignes (R. 581-74 et R. 581-66 du code de l’environnement)

• Le RLP adapte au contexte local les dispositions prévues par la loi en matière : 

- d’emplacements (muraux, scellés au sol, toiture, autres…), 

- de densité, de surface, de hauteur et d’entretien ; 

- de types de dispositifs autorisés (bâches, micro-affichage, enseignes,…) ;

- d’utilisation du mobilier urbain comme support de publicité et de publicité 
numérique (R. 581-42) ; 

- de publicités et enseignes lumineuses (R. 581-76)

Champs d’application du RLP



• 5712 habitants en 2018

• population inférieure au seuil des 10 000 habitants mais son territoire fait partie de
l’Unité Urbaine de Paris de plus de 100 000 habitants.

• Les activités économiques et industrielles
- activités de bureaux et services exclusivement réservées à l’accueil d’activités

tertiaires sont réparties sur l’ensemble du territoire (artisanat, services à la
personne...).

- hangars et ateliers (liés essentiellement à l’industrie automobile et navale) implantés
en secteurs résidentiels et sur les bords de Seine.

- activités commerciales se répartissent dans différents quartiers.
- centre-ville concentre une grande partie des activités commerciales en rez-de-

chaussée des immeubles.

• Les sites protégés
• Le site inscrit « Rives de la Seine » par arrêté du 19 Août 1976 préserve cet espace

naturel riche et peu modifié constituant une continuité écologique.

Contexte communal



Les objectifs de la révision du Règlement Local 
de Publicité sont établis par la délibération du 
30 mars 2017 : 

• Mettre le règlement local de publicité en 
conformité avec les évolutions du cadre 
législatif et réglementaire,

• Protéger et mettre en valeur le patrimoine 
paysager de la commune en prescrivant des 
règles adaptées au centre-ville, aux secteurs 
de sensibilité paysagère et au site inscrit des 
rives de Seine, 

• Réduire la pression de l’affichage publicitaire 
le long des axes routiers structurants, 

• Encadrer les enseignes tout en conciliant les 
enjeux économiques locaux et la mise en 
valeur des paysages, 

• Améliorer l’intégration des enseignes et 
pré-enseignes dans le paysage urbain,

• Limiter la présence de dispositifs de 
publicité lumineuse, 

• Encourager la réalisation d’économie 
d’énergie en prescrivant des mesures en 
faveur de l’extinction nocturne des 
dispositifs lumineux, adaptées aux 
différents secteurs économiques,

• Homogénéiser de façon cohérente les 
dispositions à adopter selon les 
typologies des espaces dans le cadre de 
la révision du PLU. 

Les objectifs de la révision



Le RLP en vigueur

ZPR 1 ZPR2

Publicités • Dispositifs scellés ou 
installés directement 
au sol INTERDITS 

• Surface unitaire 
maximale : 2m²

• 1 dispositif par 
propriété

• Publicité sur le 
mobilier urbain 
AUTORISÉE mais 2m² 
max

• Surface unitaire 
maximale : 12m²

• Largeur de façade 
minimum : 13m

• 1 dispositif par 
tranche de 13m sans 
excéder 2 par 
propriété 

• Publicité sur le 
mobilier urbain 
AUTORISÉE 

Enseignes • Implantation soumise
à autorisation du 
Maire + avis des 
Bâtiments de France 
car en Site inscrit

• Implantation 
soumise à 
autorisation du 
Maire 
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Diagnostic



• Majorité d’enseignes

• Publicités concentrées 
principalement sur la 
route de Melun

2
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Répartition du parc publicitaire

Répartition du parc publicitaire

Le parc publicitaire





REPARTITION DES ENSEIGNES EN FONCTION DE LEUR TAILLE 

ENSEIGNES NOMBRE POURCENTAGE

< OU = 7 m² 13 65%

> 7 m² et <OU=15 m² 7 35%

TOTAL 20 100%

Les enseignes



REPARTITION DES PUBLICITÉS ET PRÉ-ENSEIGNES EN FONCTION DE LEUR TAILLE 

PUBLICITÉS ET PRÉ-ENSEIGNES NOMBRE POURCENTAGE

< OU = 7 m² 8 50%

> 7 m² et <OU=15 m² 8 50%

TOTAL 16 100%

La publicité et les préenseignes
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ZP3

Projet de plan de 
zonage
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La publicité et les préenseignes



ZP1 : L’AXE ALLÉE BOURGOIN – RD934  

Principaux
articles

Projet de règlement

Article 1 
Interdiction

publicité, hors mobilier urbain et les pré-enseignes

Article 2
Préenseignes
temporaires

-trois semaines avant le début de la manifestation et 
une semaine au plus tard après la fin 
-1 m en hauteur et 1,50 m en largeur. 
-sont limités à 2 par opération ou manifestation. 
-maximum de 500 m par rapport à l'opération

RLP – Publicité et présenseigne



ZP2 : LA RD 446 ou ROUTE DE MELUN
Principaux

articles
Projet de règlement

Article 1 
Interdiction

-Sur toitures ou terrasses en tenant lieu, 
-Sur clôtures, 
-hors agglomération, 
-sur des murs comportant une ou plusieurs ouvertures d’une 
surface unitaire supérieure à 0,50m².

Article 2
Publicité murale 

- à 0,50 mètre des arrêtes du mur et du sol, 
- surface maximale de 12 m², 
-7,5 mètres au-dessus du niveau du sol maximum 
- saillie maximum de 25 centimètres,
- Minimum 50 centimètres du sol, 
-ni dépasser les limites de l’égout du toit.

Article 3 
Dispositifs publicitaires posés 
ou scellés au sol 

non lumineux, posés ou scellés au sol : 
- surface maximale 12 mètres carrés. 
lumineux, posés ou scellés au sol : 
- une surface supérieure à 8 mètres carrés. 
-Ne pas dépasser 6 m au-dessus du niveau du sol.

Article 4 Densité 1 dispositif publicitaire

Article 5 Extinction des 
publicités lumineuses 

éteintes entre 23 heures et 6 heures

Article 6 Publicité sur mobilier 
urbain 

surface unitaire 2 mètres carrés maximum

RLP – Publicité et présenseigne



ZP3 : ZONE PAVILLONNAIRE

Principaux
articles

Projet de règlement

Article 1 
Interdiction

La publicité, y compris sur le mobilier urbain et les 
pré-enseignes 

RLP – Publicité et présenseigne
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Les enseignes



ZP1 : L’AXE ALLÉE BOURGOIN – RD934  et ZP2 : 
LA RD 446 ou ROUTE DE MELUN

Principaux
articles

Projet de règlement

Article 1 
Interdiction

Les arbres, 
Les portails et clôtures non aveugles, 
Les auvents,  marquises ou stores, 
Les garde-corps de balcon ou balconnet, 
Les toitures, les terrasses, les balcons ou balconnets, et tout dispositif 
dépassant les limites de l’égout du toit et devant les baies.

Article 2 
Les enseignes sur 
façades 

Les enseignes parallèles au mur 
Ne doivent pas dépasser les limites du mur et les limites de l’égout du 
toit 
Doivent respecter une saillie maximum de 20 cm 
Ne doivent pas dépasser 15% de la surface de la façade, ou 25% de cette 
surface si la façade est inférieure à 50m².

Les enseignes perpendiculaires au mur 
Sont limitées à 1 par raison sociale, 
Ne doivent pas dépasser la limite supérieure du mur 
Ne doivent pas être installées devant les fenêtres et balcons 
Ne doivent pas constituer, par rapport au mur, une saillie supérieure à 
20cm.
Ne doivent pas dépasser 15% de la surface de la façade, ou 25% de cette 
surface si la façade est inférieure à 50m².

RLP – Enseigne



ZP3 : ZONE PAVILLONNAIRE
Principaux

articles
Projet de règlement

Article 1 
Interdiction

Les arbres, 
Les portails et clôtures non aveugles, 
Les auvents,  marquises ou stores, 
Les garde-corps de balcon ou balconnet, 
Les toitures, les terrasses, les balcons ou balconnets, et tout dispositif 
dépassant les limites de l’égout du toit, 
devant les baies, sur baies ou vitrophanie,
sur lambrequin,
Enseignes lumineuses (même temporaires).

Article 2 
Les enseignes sur 
façades 

Les enseignes parallèles au mur 
Sont limitées à 1 par raison sociale, 
Ne doivent pas dépasser les limites du mur et les limites de l’égout du 
toit 
Doivent respecter une saillie maximum de 20 cm 
Ne doivent pas dépasser 15% de la surface de la façade

Les enseignes perpendiculaires au mur 
Sont limitées à 1 par raison sociale, 
Ne doivent pas dépasser la limite supérieure du mur 
Ne doivent pas être installées devant les fenêtres et balcons 
Ne doivent pas constituer, par rapport au mur, une saillie supérieure à 
0,50 m
Ne doivent pas dépasser 15% de la surface de la façade.

RLP – Enseigne
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