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Quelques règles pour conserver l’aspect et le charme de notre quartier 

Dès l’origine, l’ambition du promoteur Levitt a été de donner à l'Ensemble Immobilier l'aspect d'une 

"Cité Verte" qui lui confère l’aspect et le charme qu’il a aujourd’hui. 

Pour conserver cet aspect, des règles ont été établies dès l’origine de l’ensemble immobilier et sont 

mises à jour pour s’adapter aux évolutions techniques et à celles des modes de vie.  Elles ont 

également pour but de permettre  à chacun de profiter pleinement de sa propriété. 

Toutes ces règles sont définies dans le document « REGLEMENT ET STATUTS DE L’AFUL LES LYS » 

(version 2015) qui vous a été remis.  

Par le fait de son acquisition d’une maison située dans l’AFUL les Lys, chaque propriétaire devient 

membre de l’AFUL les LYS et est tenu au respect de toutes les dispositions du règlement. 

Le maintien de cet aspect de « Cité verte » est l’affaire de chacun des résidents. Le comité de L’AFUL 

les Lys est là pour vous aider dans l’application du règlement (et vous le rappeler si nécessaire). 

N’hésitez pas à le contacter. 

Si vous envisagez de faire des modifications concernant l’aspect de votre maison, quelles qu’elles 

soient, n’oubliez pas de demander l’accord du comité. 

Pour vous aider à conserver le charme de notre quartier, certains points du règlement parmi les plus 

utiles sont rappelés ci-dessus.  

Ce document ne se substitue pas au « REGLEMENT ET STATUTS DE L’AFUL LES LYS » qui seul fait 

référence.  

 

Règles d’intérêt général d’entretien des parties privées 
(cf. article 11 du règlement 2015) 

 
Tenir les constructions et leurs abords en excellent état de propreté et d’entretien. 

- Tondre régulièrement pour maintenir le gazon court et conserver l’aspect « cité verte » de 

l’ensemble de l’AFUL. (Ne pas oublier d’entretenir et de tondre le gazon entre la haie et la 

rue). 

- Entretenir les plates-bandes de fleurs ou d’arbustes. 

- Maintenir en excellent état de propreté les façades, pignons et cheminée des maisons. 

- Entretenir les volets, portes et peintures extérieures en respectant les couleurs autorisées 

(cf. annexe 2 du règlement 2015) 

Conserver l’aspect agréable de la résidence 

- Stocker les conteneurs d’ordures ménagères à une place où ils ne sont pas visibles de la rue. 

- Les décharges (ordures, déchets, matériaux) sont interdites. 

- Déposer les poubelles ou les déchets verts sur la voie publique la veille au soir ou le matin du 

jour de ramassage. Rentrer les poubelles au plus tôt. 
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Servitudes de clôture  

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’avant de la maison :  
La maison doit rester largement visible de la rue desservant la façade avant (cf. alinéa 12.1 du 
règlement 2015),  ce qui entraine : 

- Pas de clôture  
- Pas de portail 
- Pas de haies 
- Les massifs d’arbustes sont autorisés mais doivent être taillés à une hauteur telle qu’ils ne 

cachent pas la façade de la maison vue de la rue. 
- Pas d’abri de jardin, ni de bucher 

 

Sur les côtés et à l’arrière : 
 
Possibilité de clore par des haies et un grillage en laissant l’accès aux compteurs gaz et électricité 
(cf. alinéa 12.3 et 12.4 du règlement 2015): 

- La hauteur du grillage ne doit pas dépasser 1 mètre 
- Le grillage doit être masqué par une haie du côté du voisin, de l’espace vert ou de la rue 
- Tailler régulièrement les haies pour qu’elles ne dépassent pas 2 mètres de hauteur 
- Entretenir la haie des 2 côtés quand elle est en limite d’espace vert ou de la rue 

 

Constructions annexes 

Abri de jardin (cf. alinéa 9.2.281 du règlement 2015): 
- A l’arrière ou sur les côtés en retrait de la façade principale. 
- Non accolé à la maison  
- Masqué par des plantations à feuillage persistant 
- Emprise au sol inférieure à 9 m2, hauteur inférieure à 2,30m 
- Toiture en tuile, shingle, bardeaux de couleur assortie à celle des tuiles de la maison 

 
Bucher (cf. alinéa 9.2.284 du règlement) 

- A l’arrière ou sur un coté mais en retrait d’un mètre par rapport à la façade avant 
- Masqué par des plantations à feuillage persistant 
- Hauteur inférieure à 1,80m, profondeur inférieure à 1 m 
- Toiture en tuile, shingle, bardeaux de couleur assortie à celle des tuiles de la maison 

 
Les constructions ou installations à vocation agricole ne sont pas autorisées par le PLU de Mennecy 

(cf. article UEb.1) ni par le Règlement de l’AFUL les LYS. 
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