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Le PLU actuel de la commune de Raizeux a été 

approuvé en 2006. 

 Le Plan Local d’Urbanisme est un document qui cadre 
l’aménagement et le développement du territoire 
communal en matière :  

 
• d’habitat, de population, 
• d’activités,  
• d’équipements,  
• de services… 
 
et ce, dans un souci de respect et de préservation de 
l’environnement... 
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Les modifications apportées au PLU 
concernent :  

• La volonté d’encadrer localement le développement et la 
diversification de l’habitat par le biais : 
 de la création d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation 

(OAP) sur le secteur à urbaniser des Vallières 

 de la création d’une OAP sur le secteur des Sapins 

• La volonté de conforter la trame verte et bleue de la vallée de 
la Guesle considérée par le Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique (SRCE) d’Ile de France comme un corridor alluvial à 
restaurer par le biais: 
 de la création d’une OAP thématique : Conforter la trame verte et 

bleue de la vallée de la Guesle 

• Quelques modifications du règlement  
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Principales modifications du règlement 

• Article 6 des zones UA et UH : limites d’implantation des construction dans une 
profondeur de 25 m en zone UA et 30 m en zone UH 

 

• Article 7 de la zone UA :  

- Implantation sur une seule limite séparative latérale aboutissant à la voie 

- Recul au moins égal à 4 mètres de la limite séparative  

 

• Article 8 de la zone UH : distance au moins égale à 8 mètres entre deux bâtiments 
d’habitation sur une même propriété 

 

• Article 9 de la zone UA : distinction entre les secteurs UAa et UAb : emprise au sol de 
30% en UAa et 25% en UAb, 

 

• Article 10 des zones UA, UH, 1AUg, A et N : précision sur la hauteur à l’acrotère à 6 m. 
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Principales modifications du règlement 

• Article 12 des zones UA, UH et 1AUg : 

- En UH, deux places de stationnement par habitation de surface comprise entre 0 et 
120 m² (harmonisation avec UA). 

- En UA et UH, la règle de stationnement sur les bureaux est modifiée conformément 
au PDUIF. 

- Ajout d’un volet sur le stationnement des vélos.  

 

• Article 13 des zones UA et UH : introduction d’un pourcentage minimum d’espaces 
verts plantés en pleine terre sur chaque unité foncière, 50% en UA et 60% en UH 
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