LES ORIENTATIONS
d’AMÉNAGEMENT
et de PROGRAMMATION SECTORIELLES
...

Qu’est-ce qu’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (sectorielle) ?
Pour accompagner la mise en œuvre des orienta�ons du PADD, des OAP ont
été déﬁnies sur des secteurs stratégiques du village (OAP sectorielles)

Quatre OAP sectorielles :

Sur ces secteurs de projet, les OAP ﬁxent le par� d’aménagement (accès,
principes d’implanta�on et gabarits des construc�ons, espaces verts…) et le
programme retenu (part et type de logements, types d’ac�vités…).

1

1 Érable II
2 Rue du Trou Salé
3 Hameau des Champs II
4 Ferme de l’Hôpital

ÉRABLE II
Le projet de plan masse,

Périmètre de l’OAP :

perme�ant de visualiser

Créer un quar�er largement végétalisé et

superﬁcie d’environ 9 800 m²

l’ensemble du projet est
consultable dans le Logeois du

arboré, exemplaire en ma�ère énergé�que

Perme�re la construc�on de 25 à 30

mois d’avril

logements sociaux, sous la forme de maisons.
Privilégier l’implanta�on de construc�ons
aux formes groupées en par�e Sud du site.
Les maisons devront avoir des architectures
d’inspira�on rurale, avec des formes et
matériaux en accord avec le village des
Loges-en-Josas. Leur hauteur maximale sera
de R+1+combles.

et de biodiversité.

Irriguer le nouveau quar�er de circula�ons
dites « douces ».
Créer un lien avec le sen�er des Écoliers et le
passage de la Porte Cochère.

Accompagner les espaces de circula�on
d’aménagements perméables et végétalisés
(tracé indica�f). Végétaliser amplement les

Principe de desserte du nouveau quar�er

espaces ouverts au public.

(tracé indicatif).

30 m

Accès motorisé depuis la rue de la Division

Créer des transi�ons paysagères avec les

Leclerc et le chemin de Villon.

espaces bâ�s environnants.

2

Périmètre de l’OAP :

Principe de desserte du secteur (tracé indica�f).

Superﬁcie d’environ 2 700 m²

Améliorer la desserte rue du Trou Salé, l’élargir et la

RUE DU TROU SALÉ

sécuriser pour tous les modes de déplacement.
Perme�re la construc�on de 10 à 12 logements sociaux,
sous la forme de maisons d’une hauteur maximale de
R+1+combles.
Prévoir des sta�onnements adaptés.
Privilégier la meilleure implanta�on possible par rapport
aux principes de bioclima�sme, aux choix de formes

Créer

une

aire

de

sta�onnement

groupé

(localisa�on indica�ve). Le sta�onnement des
véhicules en front de rue est proscrit. Une
mutualisa�on des places de sta�onnement sur un
site proche est envisageable.

urbaines.
Réserver un espace de jardin pour chaque maison et
paysager la par�e avant des maisons.

LES LOGES-EN-

P

Créer des transi�ons paysagères avec les espaces
bâ�s environnants.
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HAMEAU DES CHAMPS II
Périmètre de l’OAP :

Principe de desserte du secteur (tracé indica�f).

Superﬁcie d’environ 1,7 ha (environ 1 ha à

Améliorer la desserte rue du Trou Salé, l’élargir

des�na�on résiden�elle, 0.7 ha à des�na�on

et la sécuriser pour tous les modes de

d’ac�vités)

déplacement.

Perme�re la construc�on de 25 logements

Créer un espace de sta�onnement.

dont au moins 70 % de logements sociaux,
sous la forme de maisons d’une hauteur maxi-

Créer des transi�ons paysagères avec les

male de R+1+combles. Chaque logement doit

espaces bâ�s environnants et entre les

être accompagné des places de sta�onnement

construc�ons à des�na�on d’habitat au nord

nécessaires (1 place de sta�onnement par lo-

et ar�sanales au sud.

gement et 1 place visiteur).
Relocalisa�on indica�ve de l’antenne de
Favoriser l’implanta�on de pe�tes ac�vités de

télécommunica�on au sud du site, éloignée

type ar�sanal et/ou commercial et la relocalisa-

des habita�ons.

�on du Centre Technique Municipal. Ces ac�vités ne devront pas générer de nuisances (sonores, olfac�ves, etc.).

30 m

4

Périmètre de l’OAP :

Espace

pouvant

être

u�lisé

pour

le

Superﬁcie d’environ 3 800 m²

sta�onnement des véhicules, en conservant un
revêtement perméable, ou pour la construc�on

Perme�re la réalisa�on d’au moins 8 à 10
logements

sociaux

(dont

les

logements

actuellement existants) dans le cadre d’une
opéra�on de réhabilita�on/extension de la
Ferme de l’Hôpital.

d’éléments bâ�s.
Respecter l’iden�té architecturale (volumes,
percements, couleurs, éléments de décor,
matériaux…).
Dans le cadre de la réhabilita�on,
privilégier

les

matériaux

naturels

Respecter la composi�on d’ensemble de la

(pierre, chaux, plâtre, bois…), éviter

Ferme de l’Hôpital organisée autour de la cour.

l’usage systéma�que du béton et les
matériaux de synthèse.
Un traitement contemporain sobre

Préserver la cour de ferme, en revêtement de

peut être envisagé, avec un travail ﬁn

type perméable, d’un seul tenant (elle ne peut

sur les ouvertures, pour que celles-ci ne

être divisée et clôturée).

s’inscrivent pas en rupture avec les
ouvertures d’origine.

Le sta�onnement des véhicules est interdit

A�eindre la meilleure performance

dans la cour de ferme, les places pouvant être

énergé�que possible en valorisant les

réalisées au sein de bâ�ments ou hangars

poten�alités bioclima�ques des bâ�s

réaménagés ou prévus à cet eﬀet.

anciens et en privilégiant le recours aux
énergies renouvelables sans dénaturer
les façades.
Préserver les arbres remarquables et les
espaces de jardins.

LES LOGES-EN-

JOSAS RÉVISE S

Contribuez : plu@mairieleslogesenjosas.fr

ON PLU !

FERME DE L’HÔPITAL
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Qu’est-ce qu’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (thématique) ?
L’élabora�on d’OAP théma�ques sur des sujets spéciﬁques permet de détailler
les moyens de mise en œuvre des objec�fs du PADD.
Les OAP s’appliquent dans un rapport de compa�bilité lors de l’instruc�on des
demandes d’autorisa�on des droits du sol.

Deux OAP théma�ques aux Loges-en-Josas :
TRAMES, BIODIVERSITÉ & PAYSAGES
AGRICULTURE

TRAMES, BIODIVERSITÉ & PAYSAGES
Protéger les espaces boisés et leurs lisières.

Valoriser la présence de la Bièvre comme
PETIT JOUY

Maintenir des espaces ouverts, de prairie.

élément de la trame bleue et assurer un
traitement des berges perme�ant la

BOIS DE LA
GARENNE

préserva�on de la biodiversité.
Accompagner le projet de reméandrage de

Préserver les jardins et la biodiversité au
sein des espaces urbanisés. Favoriser

la Bièvre.

COCANNE

l’inﬁltra�on des eaux.

CENTRE-VILLAGE

LA GARENNE

ÉCOLE
L’ÉRABLE

Protéger les arbres remarquables…
ZA PORTE DES
LOGES

LES HAIES

Améliorer la valorisa�on paysagère de la
RUE DES
TILLEULS

MIDORI

HAMEAU
PARC DES
DES
CHAMPS SPORTS

…et les alignements d’arbres.

zone d’ac�vités économiques.
Pour les nouveaux projets, garan�r la mise
en œuvre de techniques architecturales

CHÂTEAU DES
CÔTES

Préserver les ouvertures visuelles sur les

bioclima�ques et la sobriété énergé�que.

CÔTES
MONTBRON

paysages.

Préserver et développer les cheminements
dits « doux ».

Assurer la perméabilité des espaces
urbanisés pour garan�r les con�nuités

Maintenir et développer les con�nuités

écologiques.

agricoles.

AGRICULTURE
Assurer la cohabita�on entre les diﬀérentes

Maintenir et développer les con�nuités
agricoles

PETIT JOUY

Préserver et encourager la diversité des cultures et

et

les

espaces

à

Entretenir les chemins agricoles aﬁn de les

des paysages agricoles :

pérenniser et de garan�r leur adapta�on
COCANNE

Espace à dominante céréalière

LA GARENNE

L’ÉRABLE

Espace de prairie, de pâturage
ZA PORTE DES
LOGES

Haras, centre équestre

LES HAIES

RUE DES
TILLEULS

HAMEAU
PARC DES
DES
CHAMPS SPORTS

CHÂTEAU DES
CÔTES

d’une

encourager

le

ac�vité

de

Maintenir les jardins familiaux et garan�r

Préserver les espaces de jardin dans les

CÔTES
MONTBRON

:

MIDORI

leur bon fonc�onnement

Pépinière, arboriculture
maraîcher

aux besoins des exploitants

CENTRE-VILLAGE
ÉCOLE

développement

agricoles

dominante d’habitat

BOIS DE LA
GARENNE

Espace

ac�vités

espaces d’habitat, favorables à la culture
potagère individuelle
Préserver les espaces verts, récréa�fs, de
jardin en accompagnement des espaces

maraîchage

urbains
Préserver les espaces boisés

LES LOGES-EN-
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LE PROJET DE PLAN DE ZONAGE
...

Les zones :
ZONE UA

ZONE UR3

ZONE UAE

Le coeur ancien du village et du Pe�t Jouy

Lo�ssements cons�tués

Ac�vités économiques

ZONE UR4

ZONE A

Grandes propriétés

Zone agricole

ZONE UR2

ZONE AUR

ZONE N

Lo�ssements « denses » cons�tués ou en devenir

Secteur à urbaniser de l’Érable

Zone à dominante naturelle

ZONE UR1
Extensions diﬀuses du centre ancien et du
Pe�t Jouy

Le plan de zonage :
A
UA

N
A

UR1

UR1
UR3

RUE DU PETIT
JOUY

UR2

N

UA

UR3

UR4

UR3

AUR1
UAE1

UR1

UR1
UR2

UR2

UA
UR4

NS

UAE2

N
NE

A

UR4

N

Les protections paysagères
et environnementales :
ESPACE BOISÉ CLASSÉ

PATRIMOINE BÂTI
ALIGNEMENT D’ARBRES

LISIÈRE EN SITE URBAIN CONSTITUÉ
LISIÈRE HORS SITE URBAIN CONSTITUÉ
ESPACE PAYSAGER PROTÉGÉ

LES LOGES-EN-

Les protections patrimoniales identifiées

ARBRE REMARQUABLE
ZONE HUMIDE PROTÉGÉE

Les prescriptions spécifiques
PÉRIMÈTRE OAP
EMPLACEMENT RÉSERVÉ
SECTEUR DE MIXITÉ SOCIALE
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POLYGONE CONSTRUCTIBLE
BÂTIMENT POUVANT CHANGER
DE DESTINATION

...

LES OBLIGATIONS EN MATIÈRE
DE PRODUCTION DE LOGEMENTS
ET LES OBJECTIFS DE LA COMMUNE

Les obligations issues de documents supra-communaux :
Présenta�on du Schéma Directeur de la Région Île-de-France (SDRIF) / 2013
Le SDRIF est un document d'urbanisme et d'aménagement du territoire qui déﬁnit une poli�que à

Les projets prévus

l'échelle de la région Île-de-France. Il vise à contrôler la croissance urbaine et démographique ainsi que

dans le PLU actuel

l'u�lisa�on de l'espace, tout en garan�ssant le rayonnement interna�onal de la région. Il préconise des
ac�ons pour :

perme�ent de
répondre aux objec�fs

corriger les disparités spa�ales, sociales et économiques de la région ;

de densiﬁca�on du

coordonner l'oﬀre de déplacement ;

Le PLU devra perme�re une
densiﬁca�on de 15% des
espaces d’habitat
par rapport à 2013

SDRIF

préserver les zones rurales et naturelles en densiﬁant les espaces urbanisés (+15%).

Les obligations issues du contexte législatif :
AUJOURD’HUI

614
résidences principales
109
logements sociaux soit un taux de
17.75%

OBJECTIFS

Présenta�on de la Loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) / 2000
La loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 rela�ve à la solidarité et au renouvellement urbain,
couramment appelée loi SRU, est un texte complexe qui a modiﬁé en profondeur le droit de
l'urbanisme et du logement en France.

iden�ﬁés dans le

Son ar�cle le plus notoire est l'ar�cle 55, qui impose aux communes importantes (de plus de 1 500

25% de logements sociaux

habitants en Île-de-France), qui sont comprises dans une aggloméra�on de plus de 50 000 habitants

à horizon 2025

comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, de disposer d'au moins 20 % de

EN 2025
67 logements sociaux minimum

à réaliser

Les sites de projet
projet de PLU doivent

logements sociaux à horizon 2025. Ce taux a été porté à 25 % par la loi du 18 janvier 2013 « rela�ve à

rendre possible la
construc�on de 67
logements sociaux.

la mobilisa�on du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obliga�ons de
produc�on de logement social », dite loi Duﬂot I.

Les objectifs de la commune :
La commune souhaite répondre aux objec�fs de la loi SRU par la
construc�on de 67 logements sociaux tout en limitant dras�quement la
produc�on de logements privés. En eﬀet, le fait d’augmenter le parc de
logements total rend nécessaire de poursuivre les eﬀorts de construc�on
de logements sociaux pour a�eindre le taux de 25%.
Ainsi, pour a�eindre ces objec�fs, la commune a fait le choix de :
Condi�onner la réalisa�on de nouveaux logements par la mise en
place d’OAP sectorielles perme�ant à la fois d’encadrer la
programma�on et le gabarit des construc�ons. Les OAP sectorielles
perme�ent également de construire sur des sites ciblés et ainsi de

Tableau es�ma�f : produc�on de logements et logements sociaux à horizon PLU / 2030
PROJETS PLU

NOMBRE DE LOGEMENTS PRÉVUS

POURCENTAGE LOGEMENTS SOCIAUX

NOMBRE LOGEMENTS SOCIAUX

OAP Érable II

28 logements

100%

28 LLS

OAP Hameau
des Champs II

11 logements

100%

11 LLS

OAP Rue du
Trou Salé

25 logements

70%

18 LLS

OAP Ferme de
OAP Érable II
l’Hôpital

8 logements

100%

8 LLS

Bibliothèque

3 logements

100%

3 LLS

TOTAL PROJETS

75 logements

Es�ma�on
dans le diﬀus

Une moyenne de 0,5 logements par an
soit un total de 5 logements

TOTAL

80 logements

limiter l’ar�ﬁcialisa�on des sols ;
Limiter la construc�bilité en dehors des sites ciblés par la mise en
place de règles spéciﬁques dans le disposi�f réglementaire comme
l’obliga�on de créer un logement social dès le 2nd logement.
Protéger les jardins et le couvert végétal : mise en place des Espaces

EN 2025

Paysagers Protégés (EPP)...

LES LOGES-EN-
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694 LOGEMENTS

67 LLS

25,42 %

176 LOGEMENTS SOCIAUX

LES PROTECTIONS ENVIRONNEMENTALES
ET PAYSAGÈRES
...

Quels outils mobiliser pour l’environnement et le paysage ?
LES ESPACES BOISÉS CLASSÉS
Ces

espaces

sont

strictement

MAIS AUSSI UN POURCENTAGE D’ESPACES VERTS DE PLEINE TERRE À RESPECTER.
inconstruc�bles.

Les

défrichements sont interdits et tout aba�age d’arbre est
soumis à autorisa�on.

DÉFINITION
ESPACE DE PLEINE TERRE
Un espace vert de pleine terre est un

LES LISIÈRES DES ESPACES BOISÉS

espace de jardin végétalisé qui doit

Le SDRIF prévoit que les lisières des massifs boisés de plus de

perme�re l’inﬁltra�on des eaux et qui

100 hectares doivent être protégées.

considéré comme « de pleine terre »

Espaces de jardin situés à plus de 10 mètres de la construc�on

à joints enherbés, dalles en pas japonais, sable
stabilisé,

graviers,

platelage

bois…

sont

considérées dans le calcul des espaces verts de
pleine terre.

ne dispose d’aucun traitement de sol
autre que la terre. Un espace est

LES ESPACES PAYSAGERS PROTÉGÉS

Les allées piétonnes perméables de type pavés

lorsque qu’il n’existe aucun élément
bâ� ou ouvrage sous sa surface.

principale.

N’entrent pas dans la déﬁni�on de la pleine
terre les espaces de terrasses, piscines et
abords, circula�on et sta�onnement des
véhicules quel que soit le traitement, les rampes
d’accès aux sous-sols.

La qualité paysagère des espaces de jardin doit être préservée.
Seuls sont autorisés dans ces espaces paysagers les abris de
jardin, les construc�ons et installa�ons annexes de type
piscines, terrains de tennis.

Rappel des objec�fs du PADD
Sanctuariser les espaces boisés, notamment les coteaux
et les franges du territoire. Respecter la bande
d’inconstruc�bilité de la lisière du massif boisé en
cohérence avec le SDRIF.

S

LES ARBRES PROTÉGÉS
LES ALIGNEMENTS D’ARBRES
L’aba�age des arbres ou alignements repérés est
interdit, sauf si leur état sanitaire, ou un impéra�f de
sécurité, le jus�ﬁe.

Rappel des objec�fs du PADD
Conforter la nature au sein du village.
Favoriser les jardins paysagers et la diversité des
essences locales plantées. Favoriser une concep�on
équilibrée entre végétal et minéral.
Préserver les parcs paysagers et jardins des grandes
propriétés.

LES LOGES-EN-
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LES PRINCIPALES RÈGLES PAR ZONE
...

RÈGLES GÉNÉRALES

ZONE UA

TEST SUR UNE PARCELLE

EMPRISE AU SOL

Espace vert de

55%

pleine terre :

de la superﬁcie de
l’unité foncière

315 m²

Espace

(63 %)

imperméabilisé
(terrasse et allées)

PLEINE TERRE

65 m²

De 0 à 300 m² d’unité
foncière (UF) :

(construction

Pas d’exigence

principale : 85m²,

De 300 à 600 m² d’UF :

annexe : 35 m²)

50% de la superﬁcie de l’UF

120 m²

Au-delà de 600 m² :

(24 %)

80% de la superﬁcie de l’UF
HAUTEUR MAXIMALE

6,5 m à l’égout du toit
10 m au faîtage

ZONE UR1

(13 %)

Emprise au sol

PAR RAPPORT
À LA RUE

PAR RAPPORT AUX
LIMITES SÉPARATIVES

Espaces imperméabilisables restants :

Espace à bâ�r théorique restant :

100 m² (25 % restant)

60 m² (15 % restant)

À l’alignement de la voie
Construc�on
OU en retrait à condi�on que la
sur au moins une des
con�nuité visuelle sur rue soit assu- limites sépara�ves
rée par un mur ou un élément bâ�.

RÈGLES GÉNÉRALES

TEST SUR UNE PARCELLE

EMPRISE AU SOL

Espace vert de

30%

pleine terre :

de la superﬁcie de
l’unité foncière

650 m²

Espace

(65 %)

imperméabilisé
(allées 80 m², terrasse
170 m²))
250 m²

Emprise au sol :

PLEINE TERRE

(25 %)

100 m²

60%

(10 %)

de la superﬁcie de
l’unité foncière

HAUTEUR MAXIMALE

PAR RAPPORT
À LA RUE

PAR RAPPORT AUX
LIMITES SÉPARATIVES

6,5 m à l’égout du toit

Construc�on

Construc�on

principale en retrait

principale en retrait

8,5 m au faîtage

LES LOGES-EN-
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Espaces imperméabilisables restants :

Espace à bâ�r théorique restant :

50 m² (5 % restant)

200 m² (20 % restant)
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LES PRINCIPALES RÈGLES PAR ZONE
...

ZONE UR2

RÈGLES GÉNÉRALES

TEST SUR UNE PARCELLE

EMPRISE AU SOL

Espace vert de

40%
de la superﬁcie de
l’unité foncière
PLEINE TERRE

240 m²

imperméabilisé

(60%)

(allées 40 m², terrasse
60 m²
(15%)

Emprise au sol :
(construction
principale et annexe)

de la superﬁcie de
l’unité foncière
HAUTEUR MAXIMALE

PAR RAPPORT
À LA RUE

6,5 m à l’égout du toit

Construc�on

ZONE UR3

Espace

20 m²)

35%

8,5 m au faîtage

pleine terre :

principale en retrait

PAR RAPPORT AUX
LIMITES SÉPARATIVES

Construc�on
principale en retrait
ou sur une des
limites sépara�ves

100 m²
(25%)
Espaces imperméabilisables restants :

Espace à bâ�r théorique restant :

100 m² (25 % restant)

60 m² (15 % restant)

RÈGLES GÉNÉRALES

TEST SUR UNE PARCELLE

EMPRISE AU SOL

Espace vert de

30%
de la superﬁcie de
l’unité foncière
PLEINE TERRE

1 100 m²

imperméabilisé

(83%)

(allées 20 m², terrasse
70 m²
(11%)

Emprise au sol :

de la superﬁcie de

145 m²

l’unité foncière
HAUTEUR MAXIMALE

PAR RAPPORT
À LA RUE

6,5 m à l’égout du toit

Construc�on

Construc�on

principale en retrait

principale en retrait

ZONE UR4

Espace

50 m²)

55%

8,5 m au faîtage

pleine terre :

PAR RAPPORT AUX
LIMITES SÉPARATIVES

(11%)
Espaces imperméabilisables restants :

Espace à bâ�r théorique restant :

364 m² (28 % restant)

247 m² (19 % restant)

RÈGLES GÉNÉRALES

TEST SUR UNE PARCELLE

EMPRISE AU SOL

Espace vert de

20%
de la superﬁcie de
l’unité foncière
PLEINE TERRE

Espace

2 540 m²

imperméabilisé

(80%)

(dont piscine 110 m²,
allées 175m², terrasse
75 m²)

80%

360 m²

Emprise au sol :

de la superﬁcie de

(11%)

300 m²

l’unité foncière
HAUTEUR MAXIMALE

PAR RAPPORT
À LA RUE

6,5 m à l’égout du toit

Construc�on

Construc�on

principale en retrait

principale en retrait

8,5 m au faîtage

pleine terre :

LES LOGES-EN-

PAR RAPPORT AUX
LIMITES SÉPARATIVES
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(9%)
Espaces imperméabilisables

Espace à bâ�r théorique restant

restants :

350 m² (11 % restant)

0 m² (0 % restant)

L’u�lisa�on de ce poten�el nécessiterait la
désimperméabilisa�on des espaces

ON PLU !

anthropisés

...

LES PROTECTIONS PATRIMONIALES
ET L’ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS

Quels outils mobiliser pour la protection du patrimoine ?
Le plan de zonage :

Des bâ�ments et murs remarquables ont été iden�ﬁés comme éléments
patrimoniaux. Ils s’inscrivent dans un principe d’interdic�on de démolir.
LES MURS PROTÉGÉS

LE BÂTI PROTÉGÉ

Les suréléva�ons sont interdites ;

Les murs doivent être réhabilités à l’iden�que
(matériaux, appareillage, mise en œuvre) ;

Les modiﬁca�ons de volume ne seront admises
que si elles contribuent à la mise en valeur du

En cas d’eﬀondrement d’un mur remarquable

bâ�ment ;

existant, sa reconstruc�on doit être assurée à
l’iden�que, sauf lorsqu’il permet de libérer un

Les travaux de restaura�on ou d’entre�en

point de vue d’intérêt général depuis un espace

seront réalisés en maintenant les percements ;

public.

Les mo�fs décora�fs, sculptés ou moulurés
seront conservés.

Quelles règles pour l’aspect des constructions ?
LES FAÇADES

La commune souhaite que les règles rela�ves à l’aspect des construc�ons
perme�ent de préserver le caractère rural du village. Les pricipales règles

Les techniques, matériaux et couleurs valorisant le caractère - notamment

proposées sont les suivantes :

patrimonial - des construc�ons, ainsi que leur intégra�on dans leur
environnement doivent être privilégiés.

LES TOITURES

La nature et la couleur des enduits, matériaux, revêtements de façade et
de peintures doivent respecter l’harmonie architecturale de la

Les construc�ons comporteront au minimum 2 pans.

construc�on et des construc�ons avoisinantes :

Les pe�tes tuiles sont privilégiées, mais en cas de restaura�on d’une

Doivent être choisis des enduits de type chaux, crépi peint.

toiture en tuiles mécaniques, l’emploi de ce matériau peut être

Doivent être choisies des teintes voisines de celles des ravalements

admis.

anciens dont la couleur provenait des sables locaux (ton pierre, beige
ocré, sable, …).

Les panneaux solaires sont autorisés dans la mesure où ils s’intègrent
de façon sa�sfaisante dans l’environnement paysager.

LES CLÔTURES

Les ouvertures créées dans le volume d’un comble (châssis, lucarnes,

Les plaques de béton préfabriquées, bardage acier, panneaux de bois, les lames PVC et

etc.) doivent présenter des dimensions et un ordonnancement

les éléments d’occulta�on rapportés sont interdits.

cohérent avec la composi�on de la façade

LES MENUISERIES ET PERCEMENTS
Les percements doivent être intégrés dans la composi�on générale

CLÔTURES SUR RUE

ou à persiennes. Les matériaux synthé�ques (type PVC…) sont
interdits.

Hauteur maximale :

Hauteur maximale :

1,80 mètre.

2 mètres.

Traitement de la clôture diﬀérencié selon les zones :

Mur plein maçonné ou en pierre de pays
Mur bahut surmonté ou non d’un disposi�f à claire-voie
de type grille

Mur bahut d’une hauteur maximale de 0,6 mètre
Mur plein maçonné ou en pierre de pays

Contribuez : plu@mairieleslogesenjosas.fr

composées de 3 essences locales au minimum.

Clôture traitée avec une haie vive
Grille ou d’un barreaudage ver�cal en ferronnerie ou
bois ajouré

JOSAS RÉVISE S

Privilégier les clôtures végétales et perméables

UR

ZONE UA

LES LOGES-EN-

(ne s’applique pas aux végétaux)

UA

des façades (propor�ons, rythme et éléments de modénature).
Les menuiseries : doivent être privilégiés les volets ba�ants, pleins

CLÔTURES EN LIMITE SÉPARATIVE

ON PLU !

Néanmoins, les murs sont autorisés.

