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Le Comité de l’AFUL Les Lys souhaite la 
bienvenue aux nouveaux propriétaires  

 

  
L’Assemblée Générale Ordinaire de l’AFUL les Lys 
aura lieu le samedi 16 février 2019 à partir de 
15H30 salle Gilberte Martin 14 avenue Darblay.  
 

 

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. Le maintien de cet aspect « Cité verte » est l’affaire de tous. 
C’est une garantie de la valeur de nos biens 
 
Les règles permettant de conserver cet aspect sont regroupées dans le document « REGLEMENT ET STATUTS DE 
L’AFUL LES LYS » qui vous a été remis et est disponible sur le site de l’AFUL les LYS. 
 
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. 
 
Ce document vous rappelle quelques règles à respecter. 
 
 En cas de litige, seuls le « REGLEMENT ET STATUTS DE L’AFUL LES LYS » et  PLU (plan local d’urbanisme) de Mennecy font  foi. 
Attention : l’article 9.2.273 du règlement est en contradiction avec le PLU. Dans ce cas , le PLU prévaut sur notre règlement, les portes fenêtres 
doivent garder un soubassement opaque. 

 

 

Aspect extérieur des constructions 
 

L’aspect des constructions doit rester identique à 
l’origine (cf.PLU Mennecy article UEb. 11 page 70) 
sauf évolutions autorisées dans le Règlement et le 
PLU. 

 
La couleur des murs extérieurs, des volets et des 
portes doit respecter le nuancier défini en annexe du 
document « « REGLEMENT ET STATUTS DE L’AFUL LES 
LYS » 
 

  

Clôtures 
 

Les habitations doivent rester largement visibles de la 
rue desservant la façade principale. 
 
L’édification de clôture et la mise en place de haies sont 
interdites en avant de la façade principale.  
 
La mise en place de grillage sur les côtés et à l’arrière de 
la maison est autorisée. La hauteur est de 1 mètre 
maximum et le grillage doit être masqué par une haie.   

   

 

Terrains 
 

Tous les terrains (hors la partie couverte par la 
maison) sont inconstructibles, sauf  constructions 
annexes spécifiées dans le Règlement. 
 
 Ils sont aménagés en jardin d’agrément planté de 
gazon, de fleurs, d’arbustes et d’arbres. 

  

Stationnement 
 
Le stationnement des véhicules est interdit sur les 
espaces verts collectifs et sur les trottoirs, ainsi que sur 
les espaces verts privatifs. 
 
La montée de garage peut être élargie (sans empiéter 
sur les côtés de la maison) pour assurer des 
stationnements supplémentaires. 
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Tenir les constructions et leurs abords en 
excellent état de propreté et d’entretien. 

 
- Tondre régulièrement pour maintenir le 

gazon court en respectant les horaires 
indiqués dans le Règlement. 

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

- Tailler les haies pour qu’elles ne dépassent 
pas 2 mètres en hauteur. 

- 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 sur les terrains privatifs et sur les 
espaces communs. 

- 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. 
 

 

 

Que se passera-t-il en cas de non respect du règlement ? 
 

L’AFUL par l’intermédiaire de son Comité vous demandera de vous mettre en conformité de manière amiable ou 
par voie de justice si nécessaire.  
 
En cas de vente, L’AFUL pourra demander au notaire chargé de la vente de bloquer la somme nécessaire à la remise 
en conformité. 
 
Pour éviter tout risque de litige futur, si vous envisagez de faire des travaux pouvant modifier l’aspect extérieur 
de votre maison (peinture, changement porte et fenêtres, toiture etc.), implanter un abri de jardin, clôturer votre 
terrain, élargir votre montée de garage n’oubliez pas de soumettre votre projet au Comité pour demander son 
accord. 
 

 

 
 

Informations diverses  
 

Ventes de maisons 
Près de 10% des 136 maisons situées  de 
L’AFUL Les Lys vont changer de propriétaires en 
2018.  
Pour chaque vente, le Comité, agissant tel un 
syndic professionnel, est consulté par les 
notaires et demande une mise en conformité si 
nécessaire. 

 Projet de city stade proche de l’école des myrtilles. 
 
Le Comité est intervenu auprès de la Mairie pour  
demander des précisions sur le lieu d’implantation, et  
pour attirer l’attention sur les risques de nuisances aux 
riverains de l’avenue des Porcelaines et rues alentours.  
Le lieu d’implantation du « city stade » a été déplacé 
vers le collège. 
Le lieu d’implantation du « street workout » sera près 
du Dojo.  

Démarchage à domicile 
Chaque démarcheur qui se présente chez vous 
doit avoir une autorisation de la mairie de 
Mennecy. 
En cas de doute, vous pouvez contacter la 
police municipale 

  

 


