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PREAMBULE 
 
 
 

L’objet du dossier de modification du PLU 

 
 

  
 

Ce document a pour objet de présenter la modification n°2 du Plan local d’urbanisme 
(PLU) de la commune de Chambourcy approuvé le 22 mars 2005, modifié le 25 
septembre 2006, puis qui a fait l'objet d'une révision simplifiée le 11 mai 2009. En outre, 
deux procédures de déclaration de projet entrainant une mise en compatibilité du PLU 
ont été conduites en 2014 et 2016. 
 
Le présent projet de modification, prescrit et engagé par Arrêté  de Monsieur le Député-
Maire de Chambourcy en date du 12 février 2014, est soumis à une enquête publique, 
dans les formes prévues par les articles L.123-1 et suivants et R. 123-1 et suivants du 
code de l'environnement.  
 
Seules les dispositions présentées dans ce dossier, faisant l’objet d’une 
modification, sont soumises à l’enquête publique. 
 
A l'issue de l'enquête, le commissaire enquêteur remettra son rapport et ses conclusions 
motivées.  
 
Ce dossier de modification, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de 
l’enquête, sera ensuite approuvé par le conseil municipal de Chambourcy.  
 
Le contenu de la modification sera intégré dans le dossier de PLU reconstitué. 
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Maître d’ouvrage, autorité compétente pour approuver le PLU modifié : 
 

Commune de Chambourcy 
 

Place Charles de Gaulle  78240  CHAMBOURCY 

 

 

 

 

 

LA COMPOSITION DU DOSSIER DE MODIFICATION 
 
 La modification du PLU concerne un périmètre d’environ 2 hectares, situé le long de la RD113 
(route de Mantes) à l’angle de la rue Francis Pedron. Ce périmètre est dénommé par convention 
« Secteur2 ». 
 
 Le présent dossier de modification expose ( Cahier n°1) : 

 le contexte local de Chambourcy et ses principales évolutions depuis l’approbation 
du PLU en vigueur ; 

 la présentation du « Secteur 2 » et du projet de son réaménagement  

 les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) retenues pour le 
secteur  

 le Zonage et le Règlement modifiés avec la création d’une réglementation 
d’urbanisme spécifique pour le secteur du projet, qui devient le secteur  UCc de la 
zone UC actuelle destinée à des ensembles d’habitat collectif ; 

 les incidences  du projet de modification sur l'environnement. 

 

Le dossier comporte sur les points ci-dessus un Résumé non Technique ( Cahier n°2) 

 Le dossier de modification  comprend en outre ( Cahier n°3) : 

 la note de présentation de l'enquête publique conformément à l'article R.123-8 du 
code de l'environnement ; 

 la liste des personnes publiques associées auxquelles le dossier a été adressé ainsi 
que leur avis dès lors qu'il aura été adressé à la commune. 

 

      Sont jointes en outre des Annexes (Cahier n°4) 
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1. RAPPELS SUR LE PLU EN VIGUEUR ET LES ETUDES EN 
COURS 

1.1.  Le PLU en vigueur et ses évolutions 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Chambourcy a été approuvé par délibération du conseil 
municipal en date du 22 mars 2005. 

1.1.1. Les évolutions successives du PLU 

Depuis cette date, le PLU a fait l’objet de plusieurs évolutions successives : 

En 2006, une première modification pour permettre la réalisation de deux projets d’une importance 
significative pour la commune : 

- l’un concernait la maison de retraite et visait à l’amélioration des conditions d’accueil des 
résidents, notamment en terme de sécurité ; 

- l’autre concernait la restructuration du lycée agricole qui nécessitait de légers 
remaniements du règlement d'urbanisme applicable.  

 
En 2009, une révision simplifiée a concerné les dispositions du PLU, règlement, zonage et 
orientations d’aménagement, sur le site des Vergers de la Plaine. L’objectif était de permettre la mise 
en œuvre d’un projet global d’organisation de l’espace comprenant, en particulier, la réalisation du 
centre commercial des Vergers de la Plaine et la future implantation d’un hôpital public. 

 

En 2016, une procédure de déclaration de projet entraînant la mise en compatibilité du PLU, a eu 
pour objet la maison André Derain située le long de la rue Francis Pedron, entre la Grande rue et la 
rue André Derain. 

Ce projet a fait suite à l'acquisition par la commune d'une propriété ayant appartenu au peintre 
fauviste André Derain. Il consiste à rénover la construction et à réaménager son parc. Cette restitution 
du cadre de l'époque lorsque le peintre résidait et travaillait dans cette maison, outre qu’elle 
préservera ce patrimoine, permettra de l’ouvrir au public et d’y accueillir des manifestations culturelles. 

En outre, un périmètre d’étude au sens de l’article L102-13 (ancien L111-10) du code de l’urbanisme 
a été instauré en deux étapes sur le corridor de la RD 113 (correspondant à la zone UX du PLU) par 
les délibérations du conseil municipal du 14 novembre 2011 et du 25 juin 2012. L’instauration de ce 
périmètre a pour effet de permettre à la collectivité d’opposer, le cas échéant, un sursis à statuer aux 
demandes d’autorisation de travaux, de construction ou d’installations, qui pourraient compromettre ou 
rendre plus onéreuse la mise en œuvre du projet d’aménagement envisagé. 

 

1.1.2. La révision en cours 

Le 15 avril 2015, par délibération du conseil municipal, la commune a engagé la procédure de révision 
du PLU. Quatre motifs principaux ont présidé à cette mise en révision : 

 Mettre le document en compatibilité avec les lois récentes qui ont fait évoluer de façon 
substantielle le contenu des PLU, en particulier :  

- la loi d’Engagement National pour l’Environnement du 12 juillet 2010, dite Grenelle 2 ou 
loi ENE,  

- la loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové du 24 mars 2014, dite Loi 
ALUR. 

 Prendre en compte les nouveaux documents de planification supra-communaux :  
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- Le Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF) approuvé en décembre 2013 ; 

- Le Plan de Déplacements Urbains de la Région Ile de France (PDUIF) approuvé le 19 
juin 2014 ; 

- Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), adopté en octobre 2013 qui 
définit, notamment, la trame verte et bleue à l’échelle régional. 

 Revoir certaines dispositions du règlement du PLU, aussi bien dans sa partie écrite que dans 
sa partie graphique, pour redresser quelques erreurs matérielles ou difficultés de 
compréhension ; 

 Intégrer les nouveaux projets, enjeux et réflexions sur le devenir de la commune. 

Le conseil municipal du 4 juillet 2016 a débattu sur les orientations générales du Projet 
d'Aménagement et de Développement Durables (PADD). La procédure de révision du PLU se 
poursuit.   Le PLU révisé devrait être arrêté au milieu de l’année 2017 et son approbation devrait 
intervenir en fin d’année. 

1.2.  Le projet de modification du PLU 

1.2.1.   Les études d’urbanisme 

Un long processus de réflexion a conduit la commune à définir sur la partie de son territoire constitué 
par le corridor de la RD 113 un périmètre d’étude en novembre 2011 et en juin 2012 de façon à 
éviter que des travaux ou constructions ne viennent compromettre la mise en œuvre du projet 
d’aménagement envisagé (voir le paragraphe 1.1.1 page précédente). 

A la suite d’un appel à concurrence de prestations intellectuelles, une mission d’élaboration d’un projet 
d’organisation de l’espace bâti autour du corridor de la RD 113 a été confiée par la commune en 2012 
à un architecte urbaniste. 

Son diagnostic a permis de confirmer en termes de préconisations d’aménagement : 

- que la RD 113 est un axe séquencé, aux identités multiples, chaque séquence ayant 
vocation à évoluer de manière autonome, à son rythme temporel 

- que certaines règles du PLU actuel conduisent à des effets négatifs sur le paysage (par 
exemple la norme de stationnement) 

- que trois secteurs peuvent être identifiés pour une évolution effective plus ou moins 
rapide. 

Parallèlement, une étude d’ensemble a été conduite à l’initiative de l’Etat sur le même territoire à 
l’échelle supra-communale par l’Atelier National « Territoires Economiques ». De ses travaux on peut 
retenir pour ce qui concerne l’aménagement : 

- la prudence à observer en matière de développement commercial 

- la mise en valeur du paysage par la recherche de transversalités par rapport à l’axe de 
la RD. 

Parmi les trois secteurs identifiés par les études dans lesquels les règles actuelles du PLU sont 
insuffisantes ou mal adaptées pour accompagner une évolution souhaitable, figure l’îlot de l’angle de 
la RD 113 avec le rue Francis Pedron, dénommé « Secteur 2 », dont le foncier apparaît comme 
pouvant être restructuré en vue de l’accueil d’une programmation centrée sur le résidentiel. 

1.2.2.   L’objectif de la modification dans le Secteur 2 

Compte tenu du délai prévisible avant que le nouveau PLU soit opposable, il y a lieu de gérer des 
évolutions de la règle d'urbanisme, ainsi que cela est prévu à l'article L. 153-35 du code de 
l'urbanisme. 
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C’est pourquoi, parallèlement à la procédure de révision, une procédure de modification est engagée, 
conformément aux dispositions des articles L.153-36 et suivants du code de l'urbanisme.  

La modification porte sur le Secteur 2 du périmètre d’étude du corridor de la RD113. Il s’agit d’un 
périmètre d’environ 2 hectares situé le long de la route de Mantes (RD113) à l'angle de la rue Francis 
Pédron, en entrée de ville, où une opération de renouvellement urbain est prévue. 

Les études et réflexions portant sur les caractéristiques de ce secteur, au regard notamment de la 
mutabilité de son foncier, des enjeux démographiques de la commune, de la localisation du site dans 
l’agglomération, ont conduit à considérer comme prioritaire ce renouvellement urbain. 

Les logements diversifiés qui doivent y être réalisés sont nécessaires pour l’équilibre de l’habitat dans 
la ville et pour augmenter l’offre de logements. C’est pourquoi il est apparu souhaitable de ne pas 
attendre la finalisation de la révision du PLU pour permettre ces réalisations. Le classement actuel de 
ce secteur en zone UX du PLU destinée essentiellement aux activités économiques contrarie la 
réalisation de ce projet. 

Concrètement, pour permettre la réalisation de cette opération, la règle d’urbanisme exprimée 
graphiquement (plan de zonage) et de façon écrite par le règlement doit être modifiée et changer ainsi 
la vocation dominante du secteur, depuis l’activité vers le résidentiel.  

En outre, des Orientations d’Aménagement et de Programmation sont édictées dans la modification 
du PLU pour préciser les conditions d’aménagement de ce secteur stratégique pour la ville, tant par sa 
localisation que pour le contenu du projet de construction et d’urbanisme qui devra y être réalisé. Il 
s’agit ainsi de prévoir et de rendre opposables des dispositions portant sur le programme de 
construction et sa répartition dans le secteur, l’organisation des accès et des stationnements, 
l’organisation du bâti, la trame verte et les différents aspects paysagers. 

 

1.2.3.   Le choix de la procédure de modification 

Conformément aux dispositions de l'article L .153-36 du code de l'urbanisme, la procédure de 
modification d'un PLU peut être mise en œuvre dès lors que la commune envisage de modifier le 
règlement ou les orientations d'aménagement  et qu'elle n'a pas pour effet de : 

 changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement 
durables (PADD) ; 

 réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 
forestière  

 réduire une protection édictée en raison des risques de nuisances, de la qualité des 
sites, des paysages ou des milieux naturels ; 

 comporter de graves risques de nuisances. 

Dans ce cadre réglementaire et au regard des modifications du PLU envisagées pour permettre la 
réalisation du projet de renouvellement urbain qui n’a pas pour effet de changer les orientations 
générales du PADD, la procédure de modification a été retenue. 

  



 

Cahier n°1- Enquête publique – modification n°2 PLU Page 9 

 

Études – réalisation du dossier de 

modification du PLU 

Saisine du 

Tribunal 

Administratif pour 

désignation d’un 

commissaire 

enquêteur 

Arrêté du 

Maire de 

Chambourcy 

ouvrant 

l’enquête 

publique et 

mesures de 

publicité 

 
 

ENQUETE 

PUBLIQUE 

30 jours 

minimum 

 
 

Remise du 

rapport du 

commissaire 

enquêteur 

1 mois 

Envoi du dossier aux 

Personnes Publiques 

Associées avant 

l’ouverture de 

l’enquête publique. 

La 
modification 
du PLU est 
soumise au 

conseil 
municipal 

pour 
approbation 

est 
soumiseauco
nseilmunicipa

l pour   

app 
approbation 

 

Le déroulement de la procédure de modification 

La mise en œuvre d’une procédure de modification de PLU nécessite l’ouverture d’une enquête 
publique et une délibération du conseil municipal pour approuver le dossier de modification. 
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2.  LE CONTEXTE DE LA MODIFICATION DU PLU DE 
CHAMBOURCY 

 

2.1.  Les évolutions depuis l'approbation du PLU de 2005 

Depuis l'approbation du PLU en 2005 et sa révision simplifiée en 2009, le contexte régional et 
local a beaucoup évolué. En particulier pour ce qui concerne les problématiques d'aménagement 
du territoire et de production de logements nécessaires. Ces enjeux sont d'autant plus importants 
sur une commune telle que Chambourcy, située aux confins de l'agglomération parisienne 
continue, entre ville et campagne. 

2.1.1.   La planification régionale 

La révision du Schéma Directeur de la Région d’Ile-de-France (SDRIF) a été approuvée par 
décret en Conseil d'Etat le 27 décembre 2013. 

Ce document supra-communal définit les grandes orientations d’aménagement et de 
développement de la Région Ile-de-France. 

Le projet d’aménagement régional défini par le SDRIF s’articule autour de trois composantes 
essentielles : 

 relier et structurer par les réseaux de transport et d’échange à améliorer et à 
développer, pour répondre aux besoins accrus de mobilité, limiter l’utilisation de la 
voiture et conforter les priorités de l’aménagement régional 

 polariser et équilibrer en densifiant les espaces bâtis ou d’urbanisation nouvelle pour 
atteindre l’objectif ambitieux d’un rythme de construction de 70 000 logements par an 
d’ici 2030 

 préserver et valoriser en accordant une plus grande place à la nature et à 
l’agriculture en ville tout en développant un modèle économique innovant en matière 
d’écologie. 

L'extrait de la carte de « destination générale des sols » du SDRIF figurant ci-dessous, présente 
les principales orientations qui s’appliquent sur le territoire de Chambourcy. Celles-ci concernent 
essentiellement : 

 des « espaces urbanisés à optimiser », représentés par des ronds de couleur 
saumon clair, pour lesquels : " à l'horizon 2030, à l'échelle communale, les 
documents d'urbanisme doivent permettre une augmentation minimale de 10% de la 
densité humaine et de la densité moyenne des espaces d'habitats " ; 

 un « secteur d’urbanisation préférentielle », figuré par une pastille orange, qui 
indique "une capacité d'urbanisation de l'ordre de 25 hectares". Localisé aux abords 
de la RD113, de part et d’autre de celle-ci, ce secteur correspond géographiquement 
au centre commercial Carrefour côté Sud de la RD et au pôle commercial des 
Vergers de la Plaine côté Nord de la RD réalisé en 2009 et 2010 mais qui n’existait 
pas au moment des études du SDRIF. Il en est de même pour ce qui concerne 
l’extension du centre commercial Carrefour. (cf. chapitre 2.1.5 suivant relatif aux 
« autres évolutions importantes". 
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Extrait de la carte du SDRIF 
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2.1.2.   La situation intercommunale 

Chambourcy est membre de la Communauté d'Agglomération Saint Germain Boucles de Seine 
(CASGBS) depuis sa création le 1er janvier 2016. Celle-ci résulte de la fusion de trois anciens 
EPCI : la Communauté d'Agglomération Boucles de Seine, la Communauté d'Agglomération 
Saint-Germain Seine et Forêts, la Communauté de Communes Maisons-Mesnil, ainsi que de la 
commune de Bezons.  

La communauté d'agglomération regroupe au total 20 communes des Yvelines, hormis Bezons 
située dans le Val d'Oise. Sa population est estimée en 2012 à 335 000 habitants, répartie sur 
environ 145 000 hectares.  

L'intercommunalité exerce un certain nombre de compétences obligatoires et optionnelles 
conformément au code général des collectivités territoriales. Il s'agit principalement du 
développement économique, de l'aménagement de l'espace communautaire, de la politique de la 
ville, etc... 

 

La CASGBS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Population de la CASGBS, 

Répartition par communes 
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2.1.3.   Population et logements à Chambourcy 

Après une croissance assez importante entre 1999 et 2006, période durant laquelle Chambourcy 
a connu une augmentation de 767 habitants soit +1,77% chaque année en moyenne, la 
population camboricienne stagne ces dernières années : entre le moment de l’approbation du 
PLU en 2005 (selon les chiffres connus de l’INSEE en 2007) et aujourd’hui (selon le 
recensement INSEE de 2013), la population est stable autour de 5850 habitants Chambourcy 
avec une légère fluctuation selon les années. 

Précisément, la commune comptait 5835 habitants en 2013 contre 5812 en 2006, soit une 
augmentation de 23 personnes, ce qui constitue une croissance annuelle de 0,06%.  

 

Bien que la population camboricienne évolue peu depuis presque dix ans, on constate plusieurs 
changements structurels : 

 La constance du nombre d’habitants masque une évolution marquée simultanément 
par un solde migratoire1 négatif et un solde naturel positif2.  

 Tandis que la part des jeunes de moins de 20 ans maintient une proportion 
importante, le nombre de personnes de plus de 65 ans a augmenté, traduisant un 
vieillissement général de la population. 

Population comparée par grandes tranches d'âge 

 

Par ailleurs, si le nombre de ménages sans enfant reste plus important que celui des ménages 
avec enfant(s), on constate une progression du nombre de familles monoparentales. 

L'évolution entre 2006 et 2013 confirme ainsi la tendance concernant la diminution constante de 
la taille moyenne des ménages depuis 1990, passant de 2,76 à cette date, à 2,62 en 1999 et à 
2,52 en 2007 avant d’être ramenée à 2,47 en 2013.  

                                                 
1
 Solde du nombre de personnes quittant le territoire et du nombre de personnes s'y installant 

2
 Nombre de naissances supérieur au nombre de décès 

Evolution de la population depuis 1990 

4600

4800

5000

5200

5400

5600

5800

6000

1990 1999 2006 2013

Population

Nb % Nb %

Ensemble 5812 5835

0 à 19 ans 1612 27,8 1627 27,9

20 à 64 ans 3301 56,8 3195 54,7

65 ans ou plus 899 15,4 1013 17,4

2006 2013
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La taille moyenne des ménages 

 

La composition sociale de Chambourcy est marquée par deux traits dominants : une forte 
présence des cadres et professions intellectuelles supérieures et corrélativement un niveau 
d’études élevé, cette tendance s’accentuant au cours des ans : 

 Les cadres et professions intellectuelles supérieures qui représentaient 30% environ 
de la population active il y a une dizaine d’années sont passés à 40% en 2012 ; 

 Augmenté des professions intermédiaires, ces catégories de la population active 
sont passées de 57,6% en 1999 à 68,3%, les professions intermédiaires restant à un 
peu moins de 30%. 

 A contrario les employés et ouvriers qui étaient déjà sous-représentés en 1999, le 
sont davantage en 2012, passant de 32,4% à 25,3%. 

Il est à noter que cette forte proportion de cadres se retrouve au sein de la Communauté 
d'Agglomération, qui a une structure sociale de sa population assez similaire à celle de 
Chambourcy. 

Catégories socio-professionnelles de la population active 

 

Nb % Nb %

2228 2322

1224 55% 1309 56,4%

1004 45% 1013 43,6%

844 37,8% 800 34,4%

160 7,2% 213 9,2%

Ménages sans enfant

Ménages avec enfant(s)

Famille monoparentale

 dont 

Couple avec enfant(s)

Nombre de ménages

Ensemble

2006 2013

Nb % Nb %

5628 5750

1932 34,3% 2034 35,4%

3696 65,7% 3715 64,7%

3264 58% 3155 55,0%

432 7,7% 560 9,7%

 dont 

Ménages avec enfant(s)

2013

Ensemble

Ménages sans enfant

Couple avec enfant(s)

Famille monoparentale

Population des ménages

2006

Années
Nombre de 

ménages

Population des 

ménages

Taille moyenne 

des ménages

1990 1869 5152 2,76

1999 1939 5071 2,62

2006 2228 5628 2,52

2012 2322 5772 2,49

2013 2322 5750 2,47

dont actifs ayant un 

emploi

dont actifs ayant un 

emploi

Ensemble 2592 2432 2720 2546

dont :

Agriculteurs exploitants 8 8 4 4

Artisants, commerçants, chefs d'entreprise 176 172 159 159

Cadres et professions intellectuelles supérieures 936 888 1070 1026

Professions intermédiaires 824 772 764 712

Employés 472 432 553 477

Ouvriers 172 160 200 168

2006 2013
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Cette évolution de la population est à mettre en relation avec la construction de logements sur la 
commune. Ainsi, selon la base de données Sit@del2, seulement 32 logements ont été 
commencés et/ou livrés entre 2006 et 2014, cette faible production de logements expliquant pour 
beaucoup le déficit migratoire dû au peu d’arrivée de nouveaux habitants.  

Nombre de logements commencés entre 2006 et 2013 

  

Source : base de donné Sit@del2 (ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie) 

 

En 2013, on dénombrait sur le territoire camboricien 445 logements sociaux sur un total de 2307 
résidences principales, soit 19,6% de l'ensemble du parc, correspondant approximativement  au 
taux de 20% prévu par la loi SRU.  

Toutefois, la loi Duflot du 18 janvier 2013, relative à la mobilisation du foncier public en faveur du 
logement et au renforcement des obligations de production de logement social, a relevé l'objectif 
de la part de logements sociaux dans les collectivités locales, introduit par l'article 55 de la loi 
SRU, de 20 à 25% de parc de résidences principales. 

Ainsi, avec ce relèvement du taux à atteindre de logements sociaux, la ville se trouve face à la 
nécessité d'engager une production importante de logements sociaux, pour réduire l'écart entre 
l'état actuel de son parc et les nouveaux objectifs fixés à 25%. 

Les divers constats évoqués dans ce chapitre démontrent un besoin pour Chambourcy de 
renouveler sa population, en particulier de pouvoir accueillir une population de jeunes et de 
jeunes ménages. Ce besoin pouvant trouver sa traduction : 

-   du point de vue quantitatif dans une augmentation du nombre de logements sur la commune ; 

-  du point de vue qualitatif dans une production de logements plus diversifiée dans leur taille et 
dans leur typologie, et plus accessibles aux diverses populations, en particulier pour les jeunes 
ménages. 

 

  

Années

dans l'année en cumulé

2006 6 6

2007 14 20

2008 7 27

2009 2 29

2010 0 29

2011 2 31

2012 1 32

2013 0 32

Nombre de logements 

ordinaires commencés
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2.1.4.   Les aménagements routiers 

Le secteur de la RD113 et de ses abords est depuis longtemps le théâtre de forts enjeux pour la 
commune que la route traverse d’Est en Ouest, tant pour ce qui concerne les nuisances liées à la 
circulation intense que la dégradation du paysage urbain, en particulier au droit de la partie 
centrale et agglomérée de Chambourcy. 

Depuis plus de dix ans, de nombreuses réflexions  ont été menées et ont abouti à l’élaboration 
d’un projet global de restructuration de l’axe RN13, RD113 entre Saint Germain en Laye et 
Poissy, plus précisément depuis l’entrée Est de Chambourcy jusqu’au carrefour de la Maladrerie. 

 

Des travaux très significatifs de restructuration de la route ont été réalisés en traversée 
de ;Chambourcy à partir de 2008.Les plus importants ont concerné le dédoublement de la 
RD113 qui jusque-là était à double sens dans son tracé par la route de Mantes. Après 
l’aménagement du Vieux chemin de Mantes : 

 La circulation Est vers l’Ouest s’effectue par ce Vieux chemin de Mantes, 

 La circulation venant de l’Ouest en direction de l’Est s’effectue toujours par la route 
de Mantes. 

 Schéma illustrant le nouveau principe de circulation  

  

  

Parallèlement, divers aménagements ont été réalisés, en particulier : 

 La création d’un accès-sortie à l’autoroute A14 au niveau de Chambourcy avec un 
barreau de raccordement créé à partir de la RD113 en entrée Est de 
l’agglomération, 

 Des ronds-points sur la RD113 créés à l’Ouest de la commune dans le contexte du 
réaménagement et de l’extension du centre commercial Carrefour d’une part, de la 
création du pôle commercial des Vergers de la Plaine d’autre part. 

Ces réaménagements confèrent maintenant à la RD 113 un  caractère de boulevard urbain dans 
sa traversée de Chambourcy avec : 

 une meilleure fluidité de la circulation automobile ; 

 l'amélioration des cheminements doux grâce à la réalisation de trottoirs plus 
confortables et d'une piste cyclable bidirectionnelle ; 
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 la transformation progressive du paysage d'entrée de ville par les plantations 
d'alignement d'arbres. 

 

 

 

2.1.5.   Les autres évolutions importantes 

La dernière décennie a été le témoin de deux autres évolutions majeures sur le territoire 
camboricien. Il s'agit : 

 de la valorisation de la culture et du patrimoine avec les acquisitions par la commune 
du domaine du Désert de Retz et de la propriété « André Derain » 

 du développement économique et commercial avec l’agrandissement et la 
rénovation du centre commercial Carrefour et la création du pôle commercial des 
Vergers de la Plaine 

La valorisation de la culture et du patrimoine 

Chambourcy mène depuis plusieurs années une politique active en termes de préservation et de 
la valorisation de son patrimoine. Celle ci passe notamment par l’acquisition d’éléments 
remarquables destinés à être accessibles à un large public que la commune souhaite valoriser.  

Ainsi en 2007, la ville est devenue propriétaire de l'ensemble du site du Désert de Retz. De par 
sa rareté et son originalité, le Désert de Retz est un élément majeur du patrimoine français du 
XVIIIème siècle, que la commune souhaite contribuer à faire connaître par l'ouverture à la visite 
et par l’accueil d’événements ponctuels. 

Plus récemment en 2014, la ville a fait l'acquisition de la propriété du peintre fauviste André 
Derain. Des travaux de rénovation vont être entrepris afin de restaurer la Maison et son Parc 
attenant. Ce futur "Espace Derain" sera ouvert à des activités culturelles et aux associations, 
faisant de l'édifice un lieu de culture vivante, contribuant par là-même à la dynamisation du cœur 
de ville à laquelle le projet d’aménagement du secteur objet de la modification du PLU doit 
également contribuer (cf. chapitre 2.3 suivant). 

La confortation du cœur de ville : le site du projet et l’espace Derain 
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Maison André Derain         La « colonne détruite » du Désert de Retz 

 

 

Le développement économique et commercial 

Parallèlement au réaménagement et à la requalification de la RD 113, deux opérations 
d'aménagement urbain ont été menées à l'entrée Ouest de la ville en 2011. Ce sont : 

 les travaux d'agrandissement et de rénovation du centre commercial Carrefour, qui 
ont permis l'extension de la galerie marchande et l'augmentation du nombre de 
places de parking par l'édification d'un deuxième niveau ; 

 la réalisation du pôle économique des Vergers de la Plaine au Nord de la RD 113. Il 
accueille de nombreuses enseignes nationales et attire une clientèle nombreuse à 
Chambourcy. 

 

Les développements commerciaux à l’ouest de la ville 
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Les Vergers de la Plaine Centre commercial Carrefour 
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3. LA PRESENTATION DU SECTEUR 2    

 

3.1.  Le Secteur 2 dans son environnement 

La modification du PLU concerne un périmètre de 2 hectares environ, situé le long de la RD113 (route 
de Mantes) à l’angle de la rue Francis Pedron et à proximité du cœur de ville, où il est prévu une 
opération de renouvellement urbain.  Ce secteur est également dénommé « Secteur Francis Pedron » 
. 

Il s'étend sur une profondeur d'une cinquantaine mètres au Sud de la route au bas du coteau , avec 
une déclivité de 6 mètres environ entre ses points bas au niveau de la RD et ses points hauts au Sud. 

Ce secteur a pour particularité de se situer à l'interface de deux des entités urbaines majeures qui 
composent la ville : le centre aggloméré sur le coteau et les abords de la RD113. En ce sens, le 
secteur du projet présente simultanément des caractéristiques urbaines propres à chacune de ces 
deux entités. 

Situé à 300 mètres environ de la place de la Mairie et voisin de la résidence du Clos du château, le 
secteur participe géographiquement au centre-ville aggloméré et multifonctionnel.  

Avec la dimension de ses terrains, la potentialité foncière et de mutation qu'il présente, ce secteur 
pourrait aisément participer à la confortation du centre-ville dont il pourrait marquer la limite Nord au 
niveau de la route de Mantes. 

Longé sur 200 mètres environ par la RD113, avec la diversité des constructions qui y sont 
actuellement localisées, ce secteur témoigne du caractère hétéroclite du développement historique 
aux abords de la RD113 sans préoccupation de cohérence. 

 

 
Localisation du secteur du projet de renouvellement urbain 
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3.2.  Périmètre et composition du Secteur 2 

Le secteur Francis Pedron est composé de plusieurs unités foncières ou d'ensembles d'unités 
foncières qui se distinguent par leur localisation, leur occupation et leur utilisation. Il peut ainsi 
être présenté selon 4 sous-secteurs. 

Les quatre sous-secteurs qui composent le site de projet 

 

Le sous-secteur Est  

Ce « sous-secteur Est » est composé d’un ensemble de 5 parcelles de morphologie oblongue 
assez similaires couvrant une surface totale de 4736 m².  

Il regroupe pour l'essentiel des habitations individuelles, qui ont pour inconvénient une 
localisation le long de la RD113, avec des difficultés inhérentes en termes d'accès et de façon 
générale, une relative sous-utilisation du sol dans le contexte urbain du site. L’un des bâtiments 
perpendiculaire à la RD est le siège d’une activité de services (Sté d’ambulances). 
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Le sous-secteur Central 

Ce sous-secteur est le plus vaste puisqu'il s'étend sur 
une superficie de 8440 m². Il est essentiellement 
composé de deux éléments appartenant au même 
propriétaire. Ce sont : 

 

 

 

 une maison d’habitation à l'Ouest dont 
l'accès s'effectue depuis la RD113. Elle est 
implantée à environ 30 mètres en retrait de la 
route. 

 

 

 

 un vaste bâtiment d'activités, (ancienne 
carrosserie automobile) implanté à l'arrière du 
terrain. Il est devancé par un espace presque 
entièrement minéralisé d'une profondeur de 
45 mètres environ depuis la route, 
actuellement occupé par des dépôts de 
véhicules d’occasion. 

 

Le sous-secteur Ouest 

Ce sous-secteur regroupe 4 parcelles qui forment un ensemble de 5755 m², lui-même 
correspondant à deux propriétés. 

La première, située à l’angle de la route de Mantes avec la rue Francis Pedron, d’une 
contenance de 470 m2, est occupée par deux constructions d’habitation : 

- La construction localisée le long de la RD113, est ancienne et relativement dégradée.  

- La construction située à l’arrière et donnant sur la rue Francis Pedron, est un pavillon 
des années 1960. Ces deux constructions sont actuellement inoccupées. 
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La seconde unité foncière correspond à un ensemble de terrains dont l’un est bâti, d’une 
superficie totale de 5285 m2, qui constitue une forme de L entre les deux voies (la route de 
Mantes et la rue Francis Pedron) en contournant la propriété de l’angle et l’ESAT. Cette propriété  
comprend en particulier un ancien verger dont l’accès s’effectue à partir de la rue Francis 
Pedron. 

 

 

Le sous-secteur de l'ESAT 

Ce sous-secteur correspond à une parcelle de 1864 m² ceinturée par les terrains du sous-
secteur Ouest et dont l’accès s’effectue à partir de la rue Francis Pedron.  

Cette parcelle est occupée  par le bâtiment d’activités de l'ESAT, implanté à une quinzaine de 
mètres en recul de la rue. 

L’ESAT (Etablissement et Service d'Aide par le Travail) a pour vocation de permettre à des 
personnes handicapées qui n'ont pas assez d'autonomie pour travailler dans un cadre ordinaire 
d'exercer une activité dans un milieu protégé. A Chambourcy, l'établissement emploie aujourd'hui 
104 personnes pour des activités variées

5
.  

 

 

 

 

                                                 

5
 Reprographie, numérisation, saisie informatique, mise sous pli, mailing, routage, gravure, marquage, 

signalétique, conditionnement, travaux à façon, assemblage, montage, entretien et création d'espaces verts 
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3.3.  L'état du bâti  

Le Secteur 2 constitue un enjeu fort pour la commune en terme de renouvellement urbain, 
notamment en raison de son état partiellement dégradé et de sa forte visibilité en entrée de ville. 

Trois aspects concourent à la faible qualité urbaine de ce secteur : 

 L’hétérogénéité du bâti, 

 La faible qualité des constructions, 

 La sous-occupation des espaces. 

Un bâti hétérogène 

Le secteur est composé d’un ensemble d’unités foncières de dimensions diverses, elles-mêmes 
occupées par des constructions hétérogènes par leur destination, leur aspect et leur volumétrie 
ainsi que par leurs modes d’implantation : 

 Des maisons individuelles des années 1960 et 1970 implantées isolément sur leur 
terrain d’assiette ; 

 

 Des maisons d’habitation plus anciennes, implantées à proximité ou à l’alignement 
de la RD113 ; 

 

 Un grand bâtiment industriel, relativement ancien, implanté en recul de la route et 
peu utilisé depuis la fermeture du garage-carrosserie ; 

.3  
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 Le bâtiment de l’ESAT (Établissements et 
Services d’Aide par le Travail), construction 
des années 1960 le long de la rue Francis 
Pedron, donnant ponctuellement une 
impression de forte densité. 

 

 

 

Des constructions de faible qualité 

La faible qualité urbaine de cet espace se caractérise par des constructions plus ou moins 
anciennes et d'apparence assez dégradée, certaines présentant une forte concentration telles 
celles de l’angle de la rue Francis Pedron.  

Pour leur part, les locaux d’activités, sont des bâtiments de grande dimension sur un seul niveau 
et d’aspect architectural fonctionnel mais relativement médiocre. 

L'ambiance déqualifiée du secteur créée par ces constructions est d'autant plus forte que les plus 
dégradées sont prépondérantes dans le paysage par leur localisation en entrée de ville et 
directement vues depuis la RD 113. 
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3.4.  Un projet pour le Secteur 2 

Le secteur Francis Pedron (« Secteur 2 ») objet de la présente procédure de modification du 
PLU, est issu d'une réflexion menée par la ville de Chambourcy portant sur le réaménagement 
des espaces autour du corridor de la RD113.  

Le contexte et l’historique de ces réflexions ont été rappelés au chapitre 1.2.1 du présent 
dossier. 

La recomposition de l’espace constituant le Secteur 2 devient une priorité pour la ville au regard : 

 de la sous occupation du secteur et de l'hétérogénéité des constructions qui 
appellent à une requalification ; 

 de l'évolution de la RD113 qui, avec ses nouveaux aménagements, ont contribué à 
apaiser l'environnement immédiat des abords du secteur ; 

 des objectifs de densification des espaces bâtis et de l’augmentation de la 
construction de logements planifiées à l'échelle régionale ; 

 de sa localisation en espace urbanisé à optimiser contribuant à l'augmentation 
minimum de 10% de la densité des espaces d'habitat à l'échelle de la commune. 

Concrètement, ce projet global sur le secteur permettra notamment à la commune de :  

 Requalifier le paysage urbain et d'améliorer la qualité de l'entrée de ville ; 

 Poursuivre dans la dynamique de stratégie urbaine visant la valorisation du coeur de 
ville ; 

 Augmenter son offre de logements par la réalisation d'une opération mixte à 
dominante résidentielle, avec une part significative de logements locatifs sociaux. 

3.4.1.   Un projet pour requalifier l'entrée de ville 

De façon générale, l'accès à Chambourcy s'effectue par la RD113 ; d'abord pour se rendre dans 
la commune en venant de l'Est ou de l'Ouest, puis pour entrer dans la ville à partir de l'une ou 
l'autre des rues qui sont perpendiculaires à cette route : 

Entrée de ville - Arrivée à Chambourcy par la RD 113 

 

Entrée de ville - depuis la RD 113 
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L'augmentation régulière de la circulation, et le relatif désordre urbain qui s'est accumulé au fil 
des ans aux abords de cet axe, font qu'encore aujourd'hui les paysages des entrées de ville de 
Chambourcy restent de faible qualité paysagère en bien des endroits. 

L'amélioration de ces entrées de ville est un enjeu majeur car elles donnent une "image" peu 
qualifiante de Chambourcy, loin de sa qualité réelle que l'on ne découvre qu'en y entrant. 

Une première étape majeure a été franchie grâce aux réaménagements de la RD113 de ces 
dernières années (cf. 2.1.4 " les aménagements routiers "). Ces travaux ont créé une situation 
nouvelle pour Chambourcy, favorisant par là même l'émergence d'opérations d'urbanisation qui 
permettent une réelle requalification des paysages.  

C'est ainsi que l'entrée de ville par l'Ouest a été totalement transformée avec la recomposition du 
centre commercial Carrefour et plus encore avec la création du pôle commercial des Vergers de 
la Plaine et le traitement paysager des abords de la route à cet endroit.  

C'est dans la poursuite de cette dynamique que s'inscrit le projet du Secteur 2 qui, par son 
impact et par sa localisation, va permettre de requalifier ce tronçon d'entrée de ville en lisière de 
la RD113. 

 

3.4.2.   Un projet poursuivant la valorisation du centre-ville 

Le projet s'inscrit également dans la dynamique de revitalisation du centre-ville. Il permettra en 
particulier : 

 De conforter le centre-ville dans ses fonctions de lieu de vie animé. En ce sens, 
plusieurs actions et opérations ont été récemment engagées par la commune : 

- la rénovation de la place de la Mairie, précédée de celle du parking public 
souterrain ; 

- l'acquisition et la réhabilitation de la propriété André Derain, pour en faire un 
équipement culturel actif et réaménager son parc en jardin public ; en outre la 
réalisation d’un parking public rue André Derain a été rendue possible ; 

- l’acquisition du 44 Grande Rue dont le terrain sera partiellement libéré afin, 
notamment, d’améliorer le fonctionnement de la voirie. 

 De renforcer la fonction résidentielle du coeur de ville en le prolongeant jusqu'aux abords 
de la RD113, tout en gardant une certaine mixité fonctionnelle à cet endroit ; 

 d'améliorer le paysage urbain aux abords du cœur de ville, en permettant le 
développement le long de la RD de fonctions et de volumétries en cohérence avec celui-
ci. 

Ont été évoqués en outre dans l’optique du renforcement et de la valorisation du centre ville : 

- La possibilité de réaliser une liaison par cheminement piétonnier entre la limite Sud du 
Secteur 2 et la Rue Chaude, 

- L’accueil dans le périmètre du Secteur 2 de possibilités de parkings supplémentaires 
desservant l’ensemble de bureaux mitoyen. 
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3.4.3.   Un projet pour le développement de l'offre de logements 

Le potentiel de constructibilité du Secteur 2 permettra d’augmenter l’offre de logements dans la 
ville. 

Cette augmentation nécessaire de l’offre relève tout autant d’un enjeu quantitatif que qualitatif : 

 Quantitatif car l’expérience de ces dernières années tend à montrer que la relative 
stabilité du parc résidentiel conduit à une stagnation démographique, et dans les 
faits à un vieillissement de la population. 
 

Vu le faible taux de rotation du parc dans la commune, une correction ne pourra 
vraisemblablement résulter que d’une augmentation du niveau  de la construction 
neuve dans les prochaines années ; en retrouvant de la croissance on améliorera le 
renouvellement par l’apport de populations plus jeunes. 

 Qualitatif dans la recherche d’une plus grande diversité de l’offre de logements, en 
particulier en direction : 

 des jeunes et des jeunes ménages, avec des logements de taille et de prix 
contractés, la moyenne de la taille des logements du parc existant étant aujourd’hui 
de 4 pièces environ ; une résidence pour étudiants répondrait en partie à cette 
préoccupation 

 d’un public spécifique d’adultes handicapés pour lesquels un déficit de l’offre 
résidentielle adaptée est patent 

 du logement social, la commune disposant actuellement de près de 20% de 
logements locatifs sociaux ; cependant la loi du 18 janvier 2013 relative à la 
mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des 
obligations de production de logement social, dite loi Duflot, a relevé le seuil 
minimum de logements sociaux de 20% à 25% du parc des résidences principales. 
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4. INCIDENCES DE LA MODIFICATION N° 2 SUR LE PLU : LES 
ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 
(OAP) 

                   

4.1.  Le contenu et les effets des OAP 

Le contenu et la portée des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) sont définis 
aux articles L151-6 et L151-7 du code de l’urbanisme recodifié par l’ordonnance du 23 
septembre 2015. 

 

- Article L151-6 

« Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet 
d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les 
transports et les déplacements ».  

 

- Article L151-7 

« Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment :  

1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités 
écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le 
renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ;  

2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de 
construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ;  

3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation 
des équipements correspondants ;  

4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ;  

5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces 
publics ;  

6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le plafonnement à 
proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36 ». 

En outre, le décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du code de l’urbanisme 
(partie relative au PLU) et à la modernisation du contenu du PLU a précisé ce contenu des OAP : 

 

- Article R151-6  

« Les orientations d'aménagement et de programmation par quartier ou secteur définissent les conditions 
d'aménagement garantissant la prise en compte des qualités architecturales, urbaines et paysagères des espaces 
dans la continuité desquels s'inscrit la zone, notamment en entrée de ville.  

Le périmètre des quartiers ou secteurs auxquels ces orientations sont applicables est délimité dans le ou les 
documents graphiques prévus à l'article R. 151-10 ». 

 

- Article R151-8  

« Les orientations d'aménagement et de programmation des secteurs de zones urbaines ou de zones à urbaniser 
mentionnées au deuxième alinéa du R. 151-20 dont les conditions d'aménagement et d'équipement ne sont pas 
définies par des dispositions réglementaires garantissent la cohérence des projets d'aménagement et de 
construction avec le projet d'aménagement et de développement durables.  
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Elles portent au moins sur :  

1° La qualité de l'insertion architecturale, urbaine et paysagère ;  

2° La mixité fonctionnelle et sociale ;  

3° La qualité environnementale et la prévention des risques ;  

4° Les besoins en matière de stationnement ;  

5° La desserte par les transports en commun ;  

6° La desserte des terrains par les voies et réseaux.  

Ces orientations d'aménagement et de programmation comportent un schéma d'aménagement qui précise les 
principales caractéristiques d'organisation spatiale du secteur ». 

 

4.1.1.   La portée des orientations d’aménagement et de programmation 

L’article L.152-1 du code de l’urbanisme instaure un lien de compatibilité entre les projets 
concrets et les orientations d’aménagement et de programmation. 

Cette compatibilité signifie que les travaux et opérations réalisés dans les secteurs concernés ne 
peuvent être contraires aux orientations d’aménagement retenues mais doivent contribuer à leur 
mise en œuvre, ou tout au moins ne pas les remettre en cause. 

 

4.1.2.   L’articulation des orientations avec les autres pièces du PLU 

Articulation avec le  PADD 
Ces orientations d’aménagement sont établies en cohérence avec le projet d’aménagement et de 
développement durables (PADD), qui définit les orientations générales pour la ville. C’est 
notamment dans la mesure où le présent projet ne remet pas en cause les orientations générales 
du PADD du PLU de 2009 que l’évolution de ce document d’urbanisme prévue pour réaliser le 
projet d’aménagement du Secteur 2 est effectuée dans le cadre d’une procédure de modification 
du PLU. 

 

Articulation avec la règle d’urbanisme 
Les orientations par secteur sont complémentaires aux dispositions d’urbanisme contenues dans 
le règlement écrit et graphique. 

Cette complémentarité s’exprime également par leur portée réciproque. En effet, les opérations 
d’aménagement et de construction seront instruites en termes de compatibilité avec les 
orientations par secteur et en termes de conformité avec les dispositions réglementaires. 

La règle d’urbanisme est établie en cohérence avec les orientations par secteur. Cette cohérence 
s’exprime au travers du zonage, de la règle écrite.  
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4.1.3.   Les secteurs d’orientation d’aménagement et de programmation dans 
le PLU actuel   

 

 
Le PLU actuel, approuvé en 2005 et qui a fait l’objet d’une révision simplifiée en 2009 contient 
déjà des orientations d’aménagement pour un secteur : celui des Vergers de la Plaine. 

Ces orientations visaient à : 

 Accueillir l’hôpital et développer les activités 
économiques ; 

 Concevoir un projet urbain global et cohérent ; 

 Optimiser l’organisation viaire et la desserte du site ; 

 Permettre une valorisation de l’entrée de ville de 
Chambourcy. 

 

 
 

 

 

 

Avec les présentes orientations prévues pour le Secteur 2 à l’angle Francis Pedron-route de 
Mantes, le PLU comprendra ainsi deux secteurs d’orientations d’aménagement.  

Il est à noter que jusqu’à la Loi ENE (Engagement National pour l'Environnement) du 12 juillet 
2010, les orientations d’aménagement dans les PLU s’appelaient « orientations d’aménagement 
par secteur », depuis cette date, elles sont dénommées « orientations d’aménagement et de 
programmation ». Par commodité de langage, dans le présent dossier elles sont dénommées 
selon le terme actuel « d’orientations d’aménagement et de programmation ».  

 

4.2.  Les orientations pour le Secteur 2 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) pour le Secteur 2 sont 
présentées de façon générale pour ce qui concerne la cohérence globale du projet, et aussi de 
façon plus particulière pour chacun des différents sous-secteurs qui le composent. 

Elles sont déclinées selon 4 chapitres successifs : 

 le programme de construction 

 la desserte et le stationnement  

 les constructions 

 les aspects paysagers 

Ces orientations sont complémentaires avec les dispositions du règlement. Compte tenu de la 
diversité de la vocation des sous-secteurs, ceux-ci sont classés de façon différente au règlement 
graphique (zonage) et écrit. 

Schéma des orientations d’aménagement  
pour le secteur des Vergers de la Plaine 
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Correspondance entre les sous-secteurs des OAP et le règlement 

Sous-secteur des OAP Zonage et règlement 

 

Sous-secteur Est 

Sous-secteur Centre 

Zone UC destinée à des ensembles d’habitat collectif 

secteur UCd 

Sous-secteur Ouest secteur UCd1 

Sous-secteur « ESAT» Zone UX destinée à recevoir des activités 

secteur UXa1 
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4.2.1.   Le programme de construction du Secteur 2 

Le périmètre est essentiellement destiné à l’habitation collective, la production possible de 
logements se situant autour de 300 unités, ou un peu plus en fonction des choix qui seront 
retenus pour le sous-secteur Ouest (voir ci-dessous). 

Ces logements sont diversifiés et comprennent 30% au minimum de logements locatifs sociaux. 
Cette proportion s’applique en nombre de logements pour chacun des sous-secteurs concernés, 
étant précisé que le décompte du nombre de logements comprend les unités d’habitation des 
résidences destinées aux étudiants et aux personnes handicapées. 

Dans la partie Ouest du périmètre, l’ESAT qui est sur place, exerce une activité relevant de la 
destination « constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif » 
(CINASPIC), et le sous-secteur Ouest est destiné à des bureaux au moins pour sa moitié. 

Réaliser les constructions du Secteur 2 dans le cadre d’une opération d’ensemble relève d’une 
incitation forte. A tout le moins chacun des sous- secteurs constitue une opération d’ensemble au 
niveau de sa réalisation. 

La constructibilité évaluée en application des règles morphologiques se présente de la façon 
suivante pour chacun des sous-secteurs : 

 

 Le sous-secteur EST : 
 

Destination : destiné à l’accueil de programmes d’habitation 

Capacité d’accueil : de l’ordre de 5200 à 5500m² de surface de plancher 

Logements sociaux : 30% du nombre de logements 

 

  Le sous-secteur CENTRE : 
 

Destination : destiné à l’accueil de programmes d’habitation avec présence 
d’une résidence pour l’hébergement d’étudiants d’au moins 60 
unités 

Capacité d’accueil : de l’ordre de 7900 à 8000m² de surface de plancher. 

Logements sociaux : 30% du nombre de logements  

 

  Le sous-secteur OUEST : 
 

Destination : destiné à l’accueil d’un programme mixte d’activités tertiaires 
bureaux et d’habitation, la partie habitation étant obligatoire et 
représentée au minimum par une Maison d’Accueil  Spécialisé 
(MAS) adaptée pour l’hébergement de personnes handicapées 

Capacité d’accueil : de l’ordre de 5700 m² de surface plancher 

Variante de programmation : au choix du réalisateur, la partie habitation, y compris la MAS, 
peut représenter jusqu’aux 3/4 de la surface plancher de 5700 
m² 

Logements sociaux : 30% du nombre de logements, les unités d’habitation de la MAS 
entrant dans le décompte 
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Localisation de la MAS : la MAS doit être implantée dans la partie Sud du sous-secteur 
Ouest qui a un accès direct sur la rue Francis Pédron 

 

  Le sous-secteur ESAT : 

Ce sous-secteur reste destiné à l’activité actuellement exercée. 

L’ESAT, après avoir envisagé d’autres solutions, a décidé de garder son implantation sur ce site 
à Chambourcy. Devant devenir non plus locataire mais propriétaire du terrain, l’établissement 
prévoit d’agrandir ses installations avec principalement la création d’un étage supplémentaire. 

Ce projet d’extension pourra représenter une superficie supplémentaire d’environ 1500m² de 
surface de plancher. 

4.2.2.   La desserte et le stationnement 

Les accès routiers :  

A l’exclusion de l’ESAT dont la desserte continuera à s’effectuer depuis la rue Francis Pédron, 
les accès routiers s’effectueront exclusivement depuis la route de Mantes (RD113). 

Une seule entrée-sortie des véhicules pourra être réalisée pour desservir chacun des 3 sous-
secteurs. 

Dans la mesure du possible, ces accès pourraient être mutualisés entre plusieurs sous-secteurs 
(par exemple à la limite entre eux) de façon à davantage limiter le nombre des accès. 

Les débouchés sur la RD devront être sécurisés et éviter toute perturbation importante pour le 
trafic routier, et pour la circulation des vélos compte tenu de la piste cyclable aménagée sur 
l’emprise publique du trottoir au droit du projet. 

Cette sécurisation impose une parfaite visibilité du trafic sur la route, un élargissement de l’accès 
au droit de la chaussée pour que les véhicules entrants ou sortants le fassent selon un angle 
favorable, et une largeur suffisamment importante de la voie entrante et sortante qui ne doit pas 
être inférieure à 6 mètres. 

Les stationnements : 

Compte tenu de l’impossibilité de stationner le long de la route de Mantes et de la saturation des 
parkings aux alentours du secteur, tous les stationnements nécessaires à chaque projet devront 
être réalisés à l’intérieur du terrain de chaque opération ; cela concerne tout autant les parkings 
des résidents que ceux des visiteurs. 

Ainsi, devront être réalisés au minimum : 

- 2 places de stationnement par logement familial du secteur privé dont au moins 
la moitié devra être réalisée en souterrain ; il pourra être admis 1 place pour les 
logements de moins de 35 m² ; 

- 1 place par logement locatif social de type familial dont au moins la moitié 
devra être réalisée en souterrain ; 

- 1 place pour 2 chambres en résidence pour étudiants ; 

- 1 place pour 3 chambres en résidence pour handicapés ; 

- 1 place pour 40 m² de bureaux et d’activités tertiaires nouvelles dont au moins 
la moitié devra être réalisée en souterrain. 

En outre, 10% de places supplémentaires devront être réalisées pour l’accueil des visiteurs pour 
chaque projet. 
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4.2.3.   Directive pour les constructions 

Implantation des constructions : 

Les constructions devront être implantées avec un recul minimum de : 

- 5 mètres par rapport à la limite de l’emprise publique sur la route de Mantes ; 

- 8 mètres par rapport à la limite de l’emprise publique sur la rue Francis Pédron. 

Elles devront être implantées en retrait des limites extérieures au secteur, à l’exception de  
2 endroits où elles pourront être implantées en limite : 

- à l’Est, le long de la route de Mantes ; 

- au Sud, de long de la rue Francis Pédron. 

Les linéaires d’implantation en limite autorisée sont indiqués au schéma ci-dessous. 

 

 

 

Cas particulier de l’ESAT : les locaux existants de l’ESAT en sous-sols avec éclairage zénithal  
sont implantés en limite séparative. Pour ce qui est des constructions en superstructure: 

- les constructions ou parties de construction de l’ESAT édifiées en 
superstructure (rez-de-chaussée ou étage) doivent être implantées en retrait 
de 5 mètres au moins de la limite séparative avec le sous-secteur Ouest ; 

- les constructions sur le sous-secteur Ouest doivent être implantées en retrait 
de 5 mètres au moins avec la limite du terrain de l’ESAT. 

 

 



 

Cahier n°1- Enquête publique – modification n°2 PLU Page 36 

 

La hauteur des constructions : 

La hauteur des constructions est limitée pour qu’elles s’inscrivent au mieux dans leur 
environnement bâti. Globalement, de façon à organiser un épannelage progressif des hauteurs 
des constructions, la préconisation consiste à abaisser la hauteur maximum autorisée de 13,5 
mètres à seulement 10 mètres sur les franges Est et Ouest du périmètre.   

Plus précisément : 

 De façon générale, les bâtiments d’habitation ne devront pas dépasser une hauteur 
de 13,5 mètres à leur faîtage ; le nombre de niveaux de plancher au-dessus du rez-
de-chaussée  est limité à 3 (R+3) au maximum. 

Les toitures terrasse sont interdites. Le dernier étage devra être réalisé en retrait 
sous forme d’attique

7
. 

 En limite Est du sous-secteur Est, sur une profondeur de 12 mètres par rapport   à 
cette limite latérale Est, et le long de la rue Francis Pédron sur une profondeur 
correspondant à la limite Est du terrain de l’ESAT, les constructions ne devront pas 
dépasser une hauteur de 10 mètres au faîtage; cette dernière règle concerne aussi 
bien l’ESAT que les parties de terrain du sous-secteur Ouest portant des bâtiments 
d’habitation. 

Pour les bâtiments d’habitation les toitures terrasse sont interdites. Le nombre de 
niveaux de plancher au-dessus du rez-de-chaussée est limité à 2 (R+2)  Le dernier 
étage devra être réalisé soit en combles soit en attique (R+1+C ou attique). 

 Les bâtiments autres qu’à usage d’habitation doivent respecter les règles de hauteur 
ci-dessus ; les toitures terrasse sont autorisées. 

 

 

 

                                                 
7
 L’attique est l’étage supérieur de la construction, construit en retrait de l’aplomb général de la façade. 
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L’emprise au sol : 

Sans changement par rapport à la règle actuelle applicable sur le site, l’emprise au sol des 
constructions en superstructure est limitée à 40% de la surface du terrain constituant l’assiette du 
projet, sauf pour l’ESAT dont l’implantation existante du bâti sur son terrain rend une 
réglementation de l’emprise inappropriée. 

 

Les clôtures : 

Dans les percées visuelles définies au paragraphe 3.2.4 ci-après ; les seules clôtures admises 
seront celles constituées d’éléments grillagés à claire-voie. 

 

4.2.4.   Les aspects paysagers 

Des percées visuelles constituant des discontinuités du bâti devront être prévues sur le parcours 
le long de la route de Mantes et en périphérie Sud du secteur. 

Ces percées visuelles devront être réalisées : 

- entre les sous-secteurs Est et Centre d’une part ; 

- entre les sous-secteurs Centre et Ouest d’autre part. 

Traversant l’ensemble du secteur du Nord au Sud, elles devront avoir une largeur de 20 mètres 
minimum répartie pour moitié sur chacun des deux sous-secteurs concernés. 

Ces espaces devront être végétalisés pour au moins la moitié de leur superficie et pourront 
accueillir de la voirie ou/et des stationnements pour l’autre moitié au maximum. 

Vierges de toute construction en superstructure, elles devront permettre des échappées 
visuelles, ceci n’excluant pas la possibilité d’y planter quelques arbres. 

Dans le sous-secteur Centre, la bande de terrain de 20 mètres de large comprise entre la limite 
Sud du sous-secteur et l’aire d’implantation des constructions devra être maintenue en espace 
ouvert dans les mêmes conditions. Cette bande de 20 mètres avec ses caractéristiques, se 
prolonge dans le sous-secteur Est jusqu’à sa limite latérale Est. 

Une frange végétalisée en pleine terre devra être créée en  limite Est du sous-secteur Est et en 
limite Sud des sous-secteurs Est et Centre.  

Ces prescriptions sont reportées sur le schéma des orientations aménagement et de 
programmation ci-après, auquel il faut se référer. 
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4.3.  Le schéma des orientations d’aménagement et de programmation 
du Secteur 2 

 

 

 

 

 

  



 

Cahier n°1- Enquête publique – modification n°2 PLU Page 39 

 

5. INCIDENCES DE LA MODIFICATION N°2 SUR LE PLU :            
TRADUCTION REGLEMENTAIRE DES MODIFICATIONS 

5.1.  Modification du zonage   

Création de nouveaux secteurs et sous-secteurs : 

 Secteur UCd de la zone UC qui concerne les secteurs Est, Centre et Ouest des 
orientations d’aménagement 

Sous-secteur UCd1 du secteur UCd qui concerne plus précisément le sous-secteur 
Ouest des orientations d’aménagement 

Secteur UXa1 qui concerne le sous-secteur ESAT des orientations d’aménagement 

Le zonage actuel du PLU (extrait) 

 

 

Le projet de zonage modifié 
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5.2.  Les modifications du règlement écrit  

5.2.1.   Règlement de la zone UC 

Cette zone est principalement destinée à des ensembles d’habitat collectif.  

La zone UC est subdivisée en deux trois secteurs, UCa, et UCb et UCd 

- Le secteur UCb correspond à l’ensemble de la zone où sont répartis des immeubles ou ensembles 
d’immeubles collectifs, à l’exception des espaces couverts par les deux autres secteurs. 

- Le secteur UCa, correspondant à la résidence de la Châtaigneraie, constitue un élément de paysage à 
protéger au titre de l’article L.123-1, 7° du code de l’urbanisme. Une attention toute particulière sera 
portée sur la préservation des arbres et des espaces verts de qualité.  

- Le secteur UCd correspond aux espaces du projet d’aménagement du « Secteur 2 » (« Secteur Francis 
Pedron – route de Mantes »). Ce secteur comprend le sous-secteur UCd1 où des activités tertiaires sont 
admises. 

ARTICLE UC 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Dans toute la zone, sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

1. Le stationnement des caravanes isolées, conformément aux dispositions des articles R.443-3 à R.443-
10 du code de l’urbanisme. 

2. L’aménagement de terrains destinés à l’accueil des campeurs et des caravanes, en application des 
articles R.443-7 et R.443-10  du code de l’urbanisme. 

3. Les constructions, ouvrages ou travaux à destination d’activités industrielles et d’entrepôt ; 

4. les stockages d’ordure ménagère, résidus urbains, déchets et dépôts de matériaux ; 

5. Les constructions à usage d’activités agricoles ; 

6. Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ; 

7. Les constructions à destination de stationnement pour les véhicules poids lourds et celles pour les 
véhicules légers comportant plus de trois emplacements, à l’exception de celles faisant partie d’un 
programme de constructions autorisées ; 

8. Les établissements recevant du public (ERP) sauf les commerces, cette interdiction ne concerne pas les 
ERP existants à la date d’entrée en vigueur du présent PLU. 

En outre sont interdits: 

1. Dans le secteur UCd et le sous-secteur UCd1, les constructions, ouvrages ou travaux à destination de 
commerce et d’activités artisanales, 

2. Dans le secteur UCd à l’exception du sous-secteur UCd1, les constructions, ouvrages ou travaux à 
destination de bureaux. 

Orientations d’aménagement 

Dans le secteur UCd et le sous-secteur UCd1, la destination des constructions doit être compatible avec les 
orientations d’aménagement et de programmation. 
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ARTICLE UC 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES 

Règle générale 

Toute nuisance doit être traitée à la source. Les moyens techniques à mettre en oeuvre doivent 
être définis en fonction d'une part, de la nature et de l'importance de la nuisance et d'autre part, 
des composantes de l'environnement urbain dans lequel la construction est implantée : 

 les nuisances sonores, nécessitent une isolation des constructions les abritant ; 

 les nuisances olfactives à caractère persistant et manifeste, doivent être traitées avant d'être 
rejetées ; 

 les émissions de poussières et de fumées, doivent faire l’objet d’une collecte, d’un traitement et 
d’un rejet adaptés ;  

 les nuisances liées au trafic automobile et de poids lourds induit par l'activité doivent être prises 
en compte. 

Cas particuliers 

Sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes :  

1. Les constructions, ouvrages ou travaux relatifs aux équipements techniques liés aux différents réseaux, 
voiries et stationnements, dès lors que toute disposition est prévue pour leur insertion dans leur 
environnement et dès lors qu’ils font partie d’un programme de constructions autorisées ;  

2. Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration, à condition que 
soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec le milieu environnant. 
En outre, pour les installations nouvelles, qu’elles correspondent à des entreprises artisanales et 
répondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la zone, tels que 
drogueries, boulangeries, laveries, chaufferies d’immeubles, parcs de stationnements, etc. 

3. Les installations et travaux divers dès lors qu’ils sont liés aux ouvrages, travaux, aménagements et 
constructions autorisés ou qu’ils sont nécessaires aux besoins hydrauliques ; 

4. Dans les secteurs UCa et UCb les bureaux, services  et commerces implantés en rez-de-chaussée et/ou 
rez-de-jardin dès lors que les surfaces concernées sont intégrées au volume d’une construction à 
destination d’habitation et n’excèdent pas 200 m² de surface hors œuvre nette ; 

5. Les constructions situées dans un secteur affecté par le bruit d’une infrastructure de transport terrestre 
classée par arrêté préfectoral, doivent faire l’objet d’une isolation acoustique particulière selon les 
dispositions fixées par la réglementation en vigueur au moment de la demande de permis de construire ; 

6. Les abris de jardin dans la limite d’un seul abri par unité foncière.  

ARTICLE UC 3 – CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 

Il faut se reporter aux définitions relatives à cet article en tête du présent règlement, dont les dispositions 
s’appliquent à toutes les zones du PLU. 

3.1 – CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 

L’autorisation de construire sur un terrain est subordonnée à l’existence d’une voie le desservant :  

 adaptée à l'importance ou à la destination des constructions qu’elle doit desservir ; 

 permettant l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et des services de sécurité ; 

 permettant le passage des réseaux nécessaires à l'opération projetée. 

Toute voie nouvelle doit avoir une emprise minimale de 4 mètres de largeur, trottoir (s) compris et être conçue au 
regard de la morphologie du terrain d’implantation de l’opération, dans le respect de la composition de la trame 
viaire existante environnante. 

Les voies et cheminements existants, aménagés dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du 
code de l’urbanisme délimités aux documents graphiques, doivent être maintenus dans leur tracé et leur emprise. 
Toutefois, leur aménagement est possible pour permettre le passage de véhicules nécessaires à l’entretien, à la 
gestion et à la desserte du terrain. 
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Les voies nouvelles en impasse, desservant plusieurs bâtiments, doivent permettre le demi-tour par une 
manœuvre simple de tous les véhicules légers et de secours ainsi que des véhicules de ramassage des ordures 
ménagères.  

3.2 – CONDITIONS D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 

3.2.1 – Règle générale 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne justifie d'une servitude de passage 
suffisante, aménagée sur les fonds de ses voisins et instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en 
application de l'article 682 du Code Civil. 

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation 
publique. Leurs caractéristiques doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : réseaux divers, 
défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc. S’agissant des terrains dont l’accès est constitué par 
une bande de passage, cette dernière doit avoir une dimension adaptée à l’approche du matériel de lutte contre 
l’incendie et des services de sécurité ou présenter un linéaire, entre la voie et la construction, inférieur à 50 
mètres de longueur et une largeur au moins égale à 3 mètres. 

Les accès doivent, sauf impossibilité liée à la configuration du terrain, être perpendiculaires à la voie publique. 
Les accès doivent être adaptés aux normes techniques de raccordement à la voirie et respecter les critères de 
sécurité d'insertion sur la voie publique. 

Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l’accès sur celle (s) de ces voies qui présenterait une gêne ou 
un risque pour la circulation peut être interdit. 

La localisation des accès des véhicules doit être choisie en tenant compte du risque éventuel pour la circulation, 
des plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d'éclairage public, de supports de 
réseaux ou de tout autre élément de mobilier urbain situés sur l'emprise de la voie.  

3.2.2 – Conditions particulières 

Les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau ou à la distribution 
d’énergie tels que les transformateurs, les câbles ne sont pas assujettis à la règle générale ci-dessus. 

Orientations d’aménagement 

Dans le secteur UCd, l’organisation de la desserte viaire doit être compatible avec les orientations 
d’aménagement et de programmation. 

 

ARTICLE UC 4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX 

Il faut se reporter aux définitions relatives à cet article en tête du présent règlement, dont les dispositions 
s’appliquent à toutes les zones du PLU. 

4.1 - EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT 

Toute construction ou installation nouvelle ou existante doit respecter pour son alimentation en eau potable et son 
assainissement les dispositions en vigueur et plus particulièrement celles du Règlement communal 
d’assainissement annexé au PLU. 

4.1.1 - Alimentation en eau potable 

Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée à 
une conduite d’eau potable de caractéristiques suffisantes dans le respect des normes. 

4.1.2 - Assainissement 

Eaux usées 

Toute construction ou installation nouvelle ou existante doit être raccordée par une canalisation souterraine au 
réseau collectif d’assainissement au droit du terrain. 
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Les collecteurs d'eaux usées ne doivent transporter que des eaux usées domestiques, qui comprennent les eaux 
ménagères et les eaux vannes, ou des eaux industrielles pré-traitées et conformes aux normes de rejet. 

Eaux pluviales 

Toute construction ou installation nouvelle ou existante doit être raccordée par une canalisation au réseau 
collectif d’eaux pluviales au droit du terrain dans le respect des normes de rejet qualitatives et quantitatives 
adaptées aux caractéristiques du réseau. 

En l’absence de réseau, d’insuffisance de réseau ou d’impossibilité technique due notamment à une forte 
déclivité, les aménagements réalisés doivent permettre le libre écoulement des eaux sur le terrain par des 
dispositifs adaptés à la construction, à la topographie du terrain et à la nature du sous-sol. Ces aménagements, 
et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués du terrain, sont à la charge exclusive du 
propriétaire et conditionnent l’obtention de l’autorisation de construire. 

Afin de limiter les apports, tant d'un point de vue qualitatif que quantitatif, des techniques alternatives aux réseaux 
pourront être exigées (chaussées réservoirs, fossés drainants, bassins de rétention...). 

En toute hypothèse, pour les lotissements, les opérations groupées et les immeubles collectifs, les 
aménagements réalisés doivent viser la limitation des débits évacués par l’implantation de bassins de rétention. 

Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale non soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la 
législation sur les installations classées et de la loi sur l'eau, doit s'équiper d'un dispositif de traitement des eaux 
pluviales, adapté à l'importance et à la nature de l'activité et assurant une protection efficace du milieu naturel. 

4.2 – RESEAUX DIVERS 

Pour toute construction nouvelle, les réseaux de distribution d'énergie (électricité, gaz), de télécommunication 
(téléphone, câble) doivent être conçus en souterrain jusqu'au point de raccordement avec le réseau public situé 
au droit du terrain. 

4.3 – COLLECTE DES DECHETS 

Tout projet doit être conçu pour prévoir les conditions d'une bonne desserte des terrains pour la collecte des 
déchets.  

Pour toute nouvelle opération de logements collectifs, un local destiné au stockage des ordures ménagères, 
nécessaire au tri sélectif doit être créé. 

Sa localisation et son aménagement doivent favoriser sa fonctionnalité : 

 par une accessibilité aisée ; 

 par une capacité volumétrique correspondant aux besoins des usagers de la construction et des 
conditions de tri sélectif. 

 par une prise en compte des nuisances visuelles. 

ARTICLE UC 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

La superficie minimale des terrains, pour être constructible, n’est pas réglementée. 
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ARTICLE UC 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES 

Il faut se reporter aux définitions relatives à cet article en tête du présent règlement, dont les dispositions 
s’appliquent à toutes les zones du PLU. 

6.1 – MODALITES D’APPLICATION DE LA REGLE 

Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions implantées le long des emprises publiques et 
des voies ouvertes à la circulation générale, que ces voies soient de statut public ou privé. 

6.2 – REGLE GENERALE 

Les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 5 mètres par rapport à la limite d’emprise. 

Le retrait des constructions est  mesuré horizontalement depuis chaque point de la façade jusqu’au point le plus 
proche de la limite d’emprise, non compris les éléments de construction tels que les clôtures, les rampes d’accès, 
les perrons non clos, les débords de toiture, les corniches, les balcons et les oriels, ainsi que les parties enterrées 
des constructions. 

6.3 – DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Une implantation autre peut être admise, dans le but d’une meilleure intégration du projet dans son 
environnement, dans les cas suivants : 

 lorsque sur des constructions existantes à la date d’approbation du PLU implantées dans la marge de 
recul défini au paragraphe 6.2, il est projeté de réaliser des travaux d’extension, de surélévation ou 
d’amélioration ; ces travaux ne doivent pas avoir pour conséquence la réduction du retrait ; 

 lorsque l’insertion des bâtiments dans l’environnement urbain nécessite que la construction soit 
implantée à l’alignement, dans la continuité des bâtiments adjacents existants ; 

 lorsqu'il s'agit d'équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à 
la distribution d'énergie tels que transformateurs ou d’un local destiné au stockage des ordures 
ménagères nécessaire au tri sélectif.  

 Dans le secteur UCd, les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de : 

-  5 mètres le long de la route de Mantes, 

-  8 mètres le long de la rue Francis Pedron. 

Orientations d’aménagement 

Dans le secteur UCd, l’implantation des constructions doit être compatible avec les orientations d’aménagement 
et de programmation.  

ARTICLE UC 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

Il faut se reporter aux définitions relatives à cet article en tête du présent règlement, dont les dispositions 
s’appliquent à toutes les zones du PLU. 

7.1 – MODALITE D’APPLICATION DE LA REGLE 

Les dispositions du présent article régissent l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
du terrain, c'est-à-dire les limites latérales et de fond de parcelle qui séparent le terrain du terrain ou des terrains 
voisins. 
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limite séparative 

RETRAIT   
L = H  

minimum  
 de 8 m 

limite séparative 

baie 

baie 

article 7.3 4 : calcul des retraits 

L 

H 
RETRAIT   
L = H /2 
minimum  
 de 4 m 

L 

H 

Façade comprenant des baies de pièces principales Façade  comprenant des baies de pièces  
secondaires ou pas de baie 

7.2 - REGLES D'IMPLANTATION DANS LES SECTEURS UCa ET UCb  

7.2.1 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales 

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives latérales, sauf quand l’insertion du 
bâtiment, dans la continuité du bâti existant, justifie que ce dernier soit construit dans la continuité. 

7.2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites de fond de parcelle  

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites de fond de parcelle. 

7.2.3 -Cas particuliers : piscines et bassins 

Les piscines et bassins doivent être implantés en retrait des limites séparatives latérales et de fond de parcelle 
avec une distance minimale de 3 mètres.  

7.3 - REGLES D'IMPLANTATION DANS LE SECTEUR UCd  

L’implantation des constructions, en limite séparative ou en retrait, doit être compatible avec les orientations 
d’aménagement et de programmation.  

En cas de retrait, celui-ci doit respecter les dispositions de l’article 7.4 ci-après. 

7.4 - CALCUL DES RETRAITS 

Le retrait est la distance (L) comptée horizontalement de tout point de la construction, non compris les saillies 
traditionnelles, ni les parties enterrées des constructions, mais y compris les balcons, au point le plus proche de 
la limite séparative. 

Pour les parties de constructions comportant des baies assurant l’éclairement des pièces principales, le retrait 
doit être au moins égal à la hauteur de la construction mesurée du sol naturel avant travaux au sommet du 
faîtage (L = H), avec un minimum de 8 mètres. 

Pour les parties de construction comportant des baies assurant l’éclairement des pièces secondaires ou ne 
comportant pas de baie, le retrait doit être au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction mesurée du 
sol naturel, avant travaux, au sommet du faîtage (L = H/2), avec un minimum de 4 mètres. 
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ARTICLE UC 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR 
UNE MEME PROPRIETE 

8.1 - REGLE GENERALE 

L'implantation de plusieurs constructions non contiguës sur un même terrain est autorisée à condition que la 
distance séparant deux constructions, comptée perpendiculairement de tout point de chacune des constructions, 
soit au moins égale à : 

 la hauteur mesurée au faîtage de la construction la plus haute dans le cas où une des deux façades 
ou parties de façades concernées comportent des baies assurant l’éclairement des pièces 
principales ; 

 la moitié de la hauteur mesurée au faîtage de la construction la plus haute avec un minimum de 4 
mètres dans le cas où les deux façades ou parties de façades concernées ne comportent pas de 
baies assurant l’éclairement des pièces principales. 

8.2 - DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Les dispositions du 8.1 ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants : 

 lorsqu’il s’agit de constructions annexes à l’habitation, notamment garage, abri de jardin, piscine ou 
bassin ; 

 lorsqu'il s'agit d'équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l'eau, à 
la distribution d'énergie tels que transformateurs ou d’un local destiné au stockage des ordures 
ménagères nécessaire au tri sélectif. 

ARTICLE UC 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

Il faut se reporter aux définitions relatives à cet article en tête du présent règlement, dont les dispositions 
s’appliquent à toutes les zones du PLU. 

9.1 – REGLE GENERALE DANS LA ZONE UC SAUF SECTEUR  UCd ET SOUS-SECTEUR UCd1 

L’emprise au sol des constructions doit être au plus égale à 30% de la superficie totale du terrain. 

9.2– REGLE PARTICULIERE AU SECTEUR UCd ET SOUS-SECTEUR UCd1 

Orientations d’aménagement 

L’emprise au sol des constructions doit être compatible avec les orientations d’aménagement et de 
programmation. 

Règle 

Dans le secteur UCd et le sous-secteur UCd1 l’emprise au sol des constructions doit être au plus égale à 40% de 
la superficie totale du terrain 

Les sous-secteurs concernés par la règle d’emprise des constructions 
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ARTICLE UC 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

Il faut se reporter aux définitions relatives à cet article en tête du présent règlement, dont les dispositions 
s’appliquent à toutes les zones du PLU. 

10.1 – REGLES DANS LES SECTEURS UCa ET UCb  

Règle générale 

La hauteur d'une construction d’une superficie hors œuvre nette supérieure à 250 m² ne doit pas excéder 13,50 
mètres. 

La hauteur d'une construction d’une superficie hors œuvre nette inférieure à 250 m² ne doit pas excéder 8 mètres. 

La hauteur des bâtiments annexes ne peut excéder 3 mètres à l’égout du toit. 

Dispositions particulières 

Une hauteur plus importante est admise pour la construction de toits à pente sur des constructions ayant des toits 
terrasses, à la date d’approbation du PLU. 

10.1 – REGLES DANS LE SECTEUR UCd 

Orientations d’aménagement 

La hauteur des constructions doit être compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation.  

Règle  

La hauteur des constructions ne doit pas excéder 10 mètres ou 13,50 mètres selon les espaces concernés 
figurant au plan ci-dessous 

 

Les sous-secteurs concernés par la règle de hauteur des constructions 
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ARTICLE UC 11 - ASPECT EXTERIEUR 

Il faut se reporter aux définitions relatives à cet article en tête du présent règlement, dont les dispositions 
s’appliquent à toutes les zones du PLU. 

Dans le secteur UCd, l’aspect extérieur des constructions doit être compatible avec les orientations 
d’aménagement et de programmation.  

11.1 – PRESCRIPTIONS GENERALES 

Par leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions, les extensions de bâtiments, 
les antennes, ainsi que les réalisations d'ouvrages et de clôtures, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à 
l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des 
perspectives monumentales. 

La restauration de constructions traditionnelles ou présentant un intérêt architectural doit respecter le style et les 
matériaux d’origine. 

Toute architecture étrangère à la région ainsi que les imitations de matériaux sont proscrites. 

Les constructions réalisées sur des terrains arborés doivent être conçues pour assurer la meilleure préservation 
possible des spécimens existants. 

Orientations d’aménagement 

L’aspect extérieur des constructions doit être compatible avec les orientations d’aménagement et de 
programmation.  

11.2 - FAÇADES 

Les matériaux et les couleurs employés pour les constructions doivent être choisis pour s'intégrer au mieux dans 
un paysage urbain traditionnel tout en tenant compte de l'aspect des constructions avoisinantes. En outre, les 
matériaux et les couleurs ne doivent pas avoir pour effet de trop réfléchir la lumière ou de créer une brillance. Les 
enduits de façade seront de teinte en harmonie avec les couleurs existantes à l'exclusion du blanc pur. 

Sont interdites les imitations de matériaux telles que les fausses briques, les faux pans de bois ainsi que l'emploi 
à nu en parements extérieurs de matériaux destinés à être recouverts d'un parement ou d'un enduit.  

Les descentes d'eaux pluviales doivent demeurer discrètes. 

L'implantation d'antennes sur les façades des constructions, visibles depuis l'emprise publique, doit être traitée de 
façon à assurer leur intégration visuelle au bâti. 

Les annexes doivent être construites en harmonie avec le bâtiment principal. 

Les transformations pour fermer vers l’extérieur un balcon ou une loggia sont interdites. 

Les coffrets et câbles extérieurs nécessaires à la distribution et au fonctionnement des réseaux doivent être soit 
encastrés, soit intégrés en harmonie avec la clôture ou la façade du bâtiment. 

En façade, les ouvertures de fenêtre doivent avoir une hauteur supérieure à la largeur dans la proportion 
minimale de 1,2. Cette disposition ne s’applique pas aux portes-fenêtres et vitrines.  

Les verres réfléchissants, semi-réfléchissants ou dont les teintes ne s’harmonisent pas avec leur environnement, 
sont interdits. 

11.3 - TOITURES 

11.3.1 – Principes généraux pour la couverture des constructions 

Règle générale 

Les toitures terrasses sont interdites, sauf celles utilisées comme élément de liaison sur des surfaces de moins 
de 20 m². 

Les combles et/ou s’il y a lieu les acrotères et les garde-corps doivent présenter une simplicité de volume et une 
unité de conception.  
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Orientations d’aménagement 

Le mode de couverture des constructions doit être compatible avec les orientations d’aménagement et de 
programmation. 

Règles particulières dans le secteur UCd et le sous – secteur UCd1 

Les toitures terrasses sont autorisées dans le sous-secteur UCd1 pour les constructions à destination de bureaux 
et d’activités tertiaires. En outre sont autorisés dans le secteur UCd et le sous-secteur UCd1, pour les 
constructions à destination d’habitation, les attiques et les terrasses en défoncé de combles dites aussi « toitures 
tropéziennes ». 

11.3.2 - Formes des toitures à combles 

Les toitures des volumes principaux doivent présenter des pentes comprises entre 35° et 45°. Pour les autres 
volumes, une tolérance de pente jusqu’à 20° peut être admise.  

Les toitures sont à deux pentes et à faîtage linéaire, toutefois les toitures en L ou en T, les toitures à trois ou 
quatre pentes peuvent être autorisées en fonction de la configuration des lieux, du projet architectural et des 
constructions avoisinantes. Les toitures à trois ou quatre pans doivent impérativement comprendre une ligne de 
faîtage principale. Les toitures à un seul versant pourront être admises pour les constructions annexes adossées 
à une autre construction. 

Les toitures dites à la Mansart et les croupes de comble dites aussi demi-croupes ne sont pas autorisées. 

Les débords de toiture en pignon sont interdits. 

11.3.3 - Matériaux de couverture 

Les toitures des volumes principaux, y compris les toitures anciennes lors des réhabilitations de bâtiment, doivent 
être couvertes : 

- soit en tuiles plates petit moule de ton vieilli avec une densité de 26 tuiles par m² minimum ; 

- soit en ardoises naturelles dans le ton de celles utilisées pour la couverture du clocher de l’église de 
Chambourcy ; 

à l’exclusion de tout autre matériau. 

D’autres matériaux de couverture sont autorisés pour la réfection ou l’extension mesurée d’une toiture existante 
dès lors qu’il s’agit des mêmes matériaux de toiture que ceux du bâtiment d’origine. Ils peuvent également être 
autorisés pour les toitures de pente inférieure à 35°.  

Les couvertures transparentes sont autorisées pour les vérandas. 

11.3.4 - Ouvertures et percements 

Les ouvertures en toiture sont admises, sous forme de lucarnes ou de châssis. 

Les lucarnes doivent être de forme traditionnelle à la région et leur dimension proportionnée aux volumes de la 
construction et de la toiture. La largeur des lucarnes ne doit pas dépasser 1,30 mètres hors tout. 

Les châssis de toit sont acceptés dans la mesure où ils sont parfaitement intégrés au plan de la toiture, non 
placés en sur épaisseur et qu'ils sont composés en rythme avec le reste de la façade.  

L’encombrement total des lucarnes et des châssis qui occupent le plan de la toiture ne doit pas excéder le tiers 
du linéaire de toiture mesuré à mi-hauteur. 

Les panneaux solaires implantés sur la toiture doivent s’intégrer au mieux avec celle-ci, l‘ardoise ou les tuiles de 
teinte sombre sont exigées. 

11.4 - CLOTURES 

Leur aspect, leurs dimensions et leurs matériaux doivent tenir compte en priorité de l'aspect, des hauteurs et des 
matériaux des clôtures avoisinantes afin de s'harmoniser avec elles. Les clôtures réalisées à l'alignement des 
voies doivent être conçues pour conforter le front bâti le long de ces voies. 

Les murs de pierres doivent être conservés, restaurés ou rebâtis à l'identique. Seuls les percements strictement 
nécessaires à l'accès des constructions sont admis. 

Les clôtures tant sur  voie ou emprise publique que sur limite séparative peuvent être constituées :  
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 soit de murs pleins ; 

 soit de murs bahuts d'une hauteur maximum de 0,80 mètre surmonté d'un dispositif à claire-voie. Leur 
doublement par un dispositif opaque artificiel, n’est pas autorisé, même temporairement. La haie 
bocagère est recommandée ; 

 soit de grilles ou de grillages ; 

 soit de haies bocagères à l’exclusion de tout conifère, seules ou en doublement des solutions 
précédentes.  

La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres. Cette hauteur s’applique également aux végétaux plantés en 
accompagnement ou en doublement de la clôture. Toutefois, une hauteur supérieure pourra être admise s’il s’agit 
de la réfection ou du prolongement d’un mur existant, si ce mur doit répondre à une protection acoustique 
particulière ou si ce mur constitue un mur de soutènement compte tenu de la configuration naturelle du terrain. 

Les murs doivent être réalisés en pierre meulière ou tout autre matériau ayant le même aspect, en masse ou en 
parement. Les matériaux tels que parpaings ou briques, mêmes enduits, sont prohibés. L’emploi du fil de fer 
barbelé est interdit. 

Orientations d’aménagement 

Dans le secteur UCd, les clôtures doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de 
programmation.  

11.5 - DEVANTURES COMMERCIALES 

Les façades commerciales doivent être établies dans la seule hauteur du rez-de-chaussée des constructions. 

Les devantures commerciales doivent respecter le style, les proportions et rythmes architecturaux des immeubles 
auxquelles elles s'intègrent. Notamment, elles ne doivent pas masquer des éléments destinés à être vus 
(jambages, bandeaux, linteaux, appareillés ou enduits …). Dans ces cas, vitrines et bandeaux d’enseignes 
doivent être placés en léger débord par rapport au nu de la façade. 

Pour les menuiseries, doivent être recherchées des couleurs douces : claires (beige, …), ou foncées (marine, vert 
bouteille, …). Les couleurs criardes et le blanc pur sont prohibés. 

ARTICLE UC 12 - STATIONNEMENT 

Il faut se reporter aux définitions relatives à cet article en tête du présent règlement, dont les dispositions 
s’appliquent à toutes les zones du PLU. 

Dans le secteur UCd, l’organisation et le nombre de stationnements doivent être compatibles avec les 
orientations d’aménagement et de programmation.  

12.1 - PRINCIPES 

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant au besoin des constructions ou des installations 
nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique selon les règles fixées pour chaque catégorie de 
construction. Cette obligation est également applicable aux aménagements ou extensions créant au moins 20 m² 
de surface hors œuvre nette. Pour satisfaire ses obligations, le constructeur doit réaliser le nombre de places de 
stationnement qui lui est impartI. 

12.2 - NOMBRE D’EMPLACEMENTS 

Afin d’assurer en dehors de voies publiques, le stationnement des véhicules automobiles ou des deux-roues, 
correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé :  

Pour les constructions à destination d'habitation :  

1. Dans les secteurs UCa et UCb, une place de stationnement pour les 20 à 50 premiers mètres carrés et 
une place de stationnement par tranche commencée de 50 m² supplémentaires de plancher hors œuvre 
nette de construction. Les aires de stationnement nécessaires aux deux-roues et aux voitures d’enfants 
doivent être également prévues ; 

2. Dans le secteur UCd : 

  2 places de stationnement par logement familial du secteur privé dont au moins la moitié devra être 
réalisée en souterrain ; il pourra être admis 1 place pour les logements de moins de 35 m² ; 
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 1 place par logement locatif social de type familial dont au moins la moitié devra être réalisée en 
souterrain ; 

 1 place pour 2 chambres en résidence pour étudiants ; 

 1 place pour 3 chambres en résidence pour handicapé  

Pour les constructions à destination de bureaux :  

1. Dans les secteurs UCa et UCb, une place de stationnement par tranche de 40 m² de SHON surface de 
plancher commencée ; 

2. Dans le secteur UCd, 1 place pour 40 m² de bureaux et d’activités tertiaires nouvelles dont au moins la 
moitié devra être réalisée en souterrain. 

Pour les équipements collectifs d'intérêt général : 

 Le nombre de places de stationnement à aménager est déterminé en tenant compte de leur nature, 
de leur situation géographique, de leur regroupement et de leur type de fréquentation. 

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces 
établissements sont le plus directement assimilables. 

ARTICLE UC 13 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION 
D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS – ESPACES BOISES 
CLASSES 

13.1 - ESPACES BOISES CLASSES 

Les espaces inscrits aux documents graphiques comme étant des espaces boisés classés sont régis par les 
dispositions des articles L.130-1 du code de l'urbanisme qui précise notamment que le classement interdit tout 
changement de destination, ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la 
protection ou la création du boisement. 

13.2 – OBLIGATION DE PLANTER 

Les plantations existantes de qualité, notamment les arbres de haute tige, doivent être maintenues ou 
remplacées par des plantations d’espèces indigènes de qualité équivalente. Il est interdit de planter des peupliers. 

Les espaces libres de toute construction ainsi que les délaissés des aires de stationnement, doivent être plantés 
ou recevoir un aménagement paysager. La plantation d’un arbre de haute tige est obligatoire par tranche de 
200 m² de terrain libre.  

Les aires de stationnement en surface comportant plus de 4 emplacements doivent être plantées à raison de 2 
arbres de haute tige groupés pour les 4 premiers emplacements, et au-delà un arbre de haute tige 
supplémentaire par tranche de 4 places de stationnement. Des écrans d’arbres, d’arbustes et de haies vives 
devront être aménagés autour des parcs de stationnement de plus de 300 m². 

En outre, les dalles de couverture des stationnements souterrains doivent être réalisées de manière à supporter 
un aménagement végétalisé. 

Tout lotissement, tout permis groupé ou toute autre procédure d’aménagement d’ensemble doit comprendre une 
proportion d’espaces verts communs au moins égale à 10 % de la superficie totale de l’opération.  

En cas d’implantation en retrait ponctuel des constructions le long de la rue, les espaces dégagés doivent faire 
l’objet d’un aménagement minéral ou végétal de qualité. 

Orientations d’aménagement 

Dans le secteur UCd, l’aménagement des espaces libres et les plantations doivent être compatibles avec les 
orientations d’aménagement et de programmation.  

ARTICLE UC 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Il faut se reporter aux définitions relatives à cet article en tête du présent règlement, dont les dispositions 
s’appliquent à toutes les zones du PLU. 

 Le coefficient d’occupation du sol dans le secteur UCa est fixé à 0,40.  
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 Le coefficient d’occupation du sol dans le secteur UCb est fixé à 0,50.  

Le COS n’est pas applicable : 

 aux constructions et aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; 

 aux locaux destinés au stockage des ordures ménagères nécessaires au tri sélectif. 

Sans objet
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5.2.2.   Règlement de la zone UX 

Cette zone est principalement destinée à recevoir des constructions à usage d’activités : notamment bureaux, 
commerces, services, artisanat, entrepôts, hôtellerie et/ou restauration. Elle est localisée, essentiellement, le long 
de la RN 13. 

L’habitation n’est pas autorisée dans cette zone, sauf lorsqu’elle est strictement liée à l’activité.  

La zone UX comprend les secteurs suivants :  

 UXa : activités le long de la RN 13 ;              

Ce secteur comprend le sous-secteur UXa1 qui correspond au terrain de l’ESAT situé rue Francis 

Pedron 

 UXb : activités le long du Chemin de la Remise ; 

 UXc : Centre Commercial ; 

 UXd : secteur de bureaux. 

ARTICLE UX 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

1. Le stationnement des caravanes isolées, conformément aux dispositions des articles R.443-3 à 
R.443-10 du code de l’urbanisme. 

2. L’aménagement de terrains destinés à l’accueil des campeurs et des caravanes, en application 
des articles R.443-7 et R.443-10  du code de l’urbanisme. 

3. Les constructions à destination d’habitation ; 

4. les stockages d’ordure ménagère, résidus urbains, déchets et dépôts de matériaux  

5. Les constructions à usage d’activités agricoles ; 

6. Les constructions à destination de stationnement pour les véhicules poids lourds et celles pour 
les véhicules légers comportant plus de trois emplacements, à l’exception de celles faisant 
partie d’un programme de constructions autorisées ; 

Orientations d’aménagement 

Dans le sous-secteur UXa1, l’aménagement des espaces libres et les plantations doivent être compatibles avec 
les orientations d’aménagement et de programmation.  

ARTICLE UX 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES 

Règle générale 

Toute nuisance doit être traitée à la source. Les moyens techniques à mettre en oeuvre doivent 
être définis en fonction d'une part, de la nature et de l'importance de la nuisance et d'autre part, 
des composantes de l'environnement urbain dans lequel la construction est implantée : 

 les nuisances sonores, nécessitent une isolation des constructions les abritant ; 

 les nuisances olfactives à caractère persistant et manifeste, doivent être traitées avant d'être 
rejetées ; 

 les émissions de poussières et de fumées, doivent faire l’objet d’une collecte, d’un traitement et 
d’un rejet adaptés ;  

 les nuisances liées au trafic automobile et de poids lourds induit par l'activité doivent être prises 
en compte. 
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Cas particuliers 

Sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes :  

1. Les constructions, ouvrages ou travaux relatifs aux équipements techniques liés aux différents réseaux, 
voiries et stationnements, dès lors que toute disposition est prévue pour leur insertion dans le milieu 
dans lequel ils s’insèrent et qu’ils font partie d’un programme de constructions autorisées ;  

2. Les constructions, ouvrages ou travaux à destination d’habitation et leurs annexes à condition d’être liés 
et nécessaires au fonctionnement des activités exercées dans la zone (gardiennage, surveillance, 
direction …) ; 

3. Les installations et travaux divers dès lors qu’ils sont liés aux ouvrages, travaux, aménagements et 
constructions autorisés ou qu’ils sont nécessaires aux besoins hydrauliques.; 

4. Les installations classées pour la protection de l'environnement  quel que soit le régime auquel elles sont 
soumises, à condition qu'elles n'entraînent aucune nuisance ou incommodité pour le voisinage ; 

5. Les constructions situées dans un secteur affecté par le bruit d’une infrastructure de transport terrestre 
classée par arrêté préfectoral, doivent faire l’objet d’une isolation acoustique particulière selon les 
dispositions fixées par la réglementation en vigueur au moment de la demande de permis de construire. 

ARTICLE UX 3 – CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 

Il faut se reporter aux définitions relatives à cet article en tête du présent règlement, dont les dispositions 
s’appliquent à toutes les zones du PLU. 

3.1 – CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 

L’autorisation de construire sur un terrain est subordonnée à l’existence d’une voie le desservant :  

 adaptée à l'importance ou à la destination des constructions qu’elle doit desservir ; 

 permettant l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et des services de sécurité ; 

 permettant le passage des réseaux nécessaires à l'opération projetée. 

Toute voie nouvelle doit avoir une emprise minimale de 8 mètres de largeur, trottoir (s) compris et être conçue au 
regard de la morphologie du terrain d’implantation de l’opération, dans le respect de la composition de la trame 
viaire existante environnante. 

Les voies et cheminements existants, aménagés dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du 
code de l’urbanisme délimités aux documents graphiques, doivent être maintenus dans leur tracé et leur emprise. 
Toutefois, leur aménagement est possible pour permettre le passage de véhicules nécessaires à l’entretien, à la 
gestion et à la desserte du terrain. 

Les voies en impasse, desservant plusieurs bâtiments, doivent permettre le demi-tour par une manœuvre simple 
de tous les véhicules légers et de secours ainsi que des véhicules de ramassage des ordures ménagères et 
autres déchets. 

3.2 – CONDITIONS D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 

3.2.1 – Règle générale 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne justifie d'une servitude de passage 
suffisante, aménagée sur les fonds de ses voisins et instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en 
application de l'article 682 du Code Civil. 

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation 
publique. Leurs caractéristiques doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : réseaux divers, 
défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc. S’agissant des terrains dont l’accès est constitué par 
une bande de passage, cette dernière doit avoir une dimension adaptée à l’approche du matériel de lutte contre 
l’incendie et des services de sécurité ou présenter un linéaire, entre la voie et la construction, inférieur à 50 
mètres de longueur et une largeur au moins égale à 3,5 mètres. 

Les accès doivent, sauf impossibilité liée à la configuration du terrain, être perpendiculaires à la voie publique. 
Les accès doivent être adaptés aux normes techniques de raccordement à la voirie et respecter les critères de 
sécurité d'insertion sur la voie publique. 
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Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l’accès sur celle (s) de ces voies qui présenterait une gêne ou 
un risque pour la circulation peut être interdit. 

La localisation des accès des véhicules doit être choisie en tenant compte du risque éventuel pour la circulation, 
des plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d'éclairage public, de supports de 
réseaux ou de tout autre élément de mobilier urbain situés sur l'emprise de la voie.  

3.2.2 – Conditions particulières 

Les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau ou à la distribution 
d’énergie tels que les transformateurs, les câbles ne sont pas assujettis à la règle générale ci-dessus. 

Les accès aux terrains du secteur UXa bordés au nord par le Vieux Chemin de Mantes doivent s’effectuer 
impérativement par cette voie. 

Les accès aux terrains du secteur UXa bordés au sud par la rue Camille Blanc et la rue de la Croisée Verte  
doivent s’effectuer impérativement par ces voies. 

Orientations d’aménagement 

Dans le sous-secteur UXa1, l’organisation de la desserte viaire doit être compatible avec les orientations 
d’aménagement et de programmation. 

ARTICLE UX 4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX. 

Il faut se reporter aux définitions relatives à cet article en tête du présent règlement, dont les dispositions 
s’appliquent à toutes les zones du PLU. 

4.1 - EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT 

Toute construction ou installation nouvelle ou existante doit respecter pour son alimentation en eau potable et son 
assainissement les dispositions en vigueur et plus particulièrement celles du règlement communal 
d’assainissement annexé au PLU. 

4.1.1 - Alimentation en eau potable 

Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée à 
une conduite d’eau potable de caractéristiques suffisantes dans le respect des normes. 

4.1.2 - Assainissement 

Eaux usées 

Toute construction ou installation nouvelle ou existante doit être raccordée par une canalisation souterraine au 
réseau collectif d’assainissement au droit du terrain. 

L’évacuation des eaux usées non domestiques provenant des installations industrielles ou artisanales est 
subordonnée à un prétraitement approprié conformément aux articles R.111-8 à R.111-12 du code de 
l’urbanisme. 

Les collecteurs d'eaux usées ne doivent transporter que des eaux usées domestiques, qui comprennent les eaux 
ménagères et les eaux vannes, ou des eaux industrielles pré-traitées et conformes aux normes de rejet. 

Eaux pluviales 

Toute construction ou installation nouvelle ou existante doit être raccordée par une canalisation au réseau 
collectif d’eaux pluviales au droit du terrain dans le respect des normes de rejet qualitatives et quantitatives 
adaptées aux caractéristiques du réseau. 

En l’absence de réseau, d’insuffisance de réseau ou d’impossibilité technique due notamment à une forte 
déclivité, les aménagements réalisés doivent permettre le libre écoulement des eaux sur le terrain par des 
dispositifs adaptés à la construction, à la topographie du terrain et à la nature du sous-sol. Ces aménagements, 
et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués du terrain, sont à la charge exclusive du 
propriétaire et conditionnent l’obtention de l’autorisation de construire. 

Afin de limiter les apports, tant d'un point de vue qualitatif que quantitatif, des techniques alternatives aux réseaux 
pourront être exigées (chaussées réservoirs, fossés drainants, bassins de rétention...). 
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En toute hypothèse, pour les lotissements, les opérations groupées et les immeubles collectifs, les 
aménagements réalisés doivent viser la limitation des débits évacués par l’implantation de bassins de rétention. 

Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale non soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la 
législation sur les installations classées et de la loi sur l'eau, doit s'équiper d'un dispositif de traitement des eaux 
pluviales, adapté à l'importance et à la nature de l'activité et assurant une protection efficace du milieu naturel. 

4.2 – RESEAUX DIVERS 

Pour toute construction nouvelle, les réseaux de distribution d'énergie (électricité, gaz), de télécommunication 
(téléphone, câble) doivent être conçus en souterrain jusqu'au point de raccordement avec le réseau public situé 
au droit du terrain. 

ARTICLE UX 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

La superficie minimale des terrains, pour être constructible, n’est pas réglementée. 

ARTICLE UX 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES 

Il faut se reporter aux définitions relatives à cet article en tête du présent règlement, dont les dispositions 
s’appliquent à toutes les zones du PLU. 

6.1 – MODALITES D’APPLICATION DE LA REGLE 

Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions implantées le long des emprises publiques et 
des voies ouvertes à la circulation générale, que ces voies soient de statut public ou privé. 

6.2 – REGLE GENERALE 

Dans la zone UX à l’exception du sous-secteur UXa1 

Les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 5 mètres par rapport à la limite d’emprise. Ce 
retrait est porté à 10 mètres de part et d’autre de la RN 13. 

Le retrait des constructions est  mesuré horizontalement depuis chaque point de la façade jusqu’au point le plus 
proche de la limite d’emprise, non compris les éléments de construction tels que les clôtures, les rampes d’accès, 
les perrons non clos, les débords de toiture, les corniches, les balcons et les oriels, ainsi que les parties enterrées 
des constructions. 

Dans le sous-secteur UXa1 

Les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 8 mètres par rapport à la limite d’emprise de la 
rue Francis Pedron.  

Leur implantation doit être compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation. 

6.3 – DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Une implantation autre peut être admise, dans le but d’une meilleure intégration du projet dans son 
environnement, dans les cas suivants : 

 lorsque sur des constructions existantes à la date d’approbation du PLU implantées dans la marge de 
recul défini au paragraphe 6.2, il est projeté de réaliser des travaux d’extension, de surélévation ou 
d’amélioration ; ces travaux ne doivent pas avoir pour conséquence la réduction du retrait ; 

 lorsqu'il s'agit d'équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à 
la distribution d'énergie tels que transformateurs ou d’un local destiné au stockage des ordures 
ménagères nécessaire au tri sélectif. 

ARTICLE UX 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

Il faut se reporter aux définitions relatives à cet article en tête du présent règlement, dont les dispositions 
s’appliquent à toutes les zones du PLU. 
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7.1 – MODALITE D’APPLICATION DE LA REGLE 

Les dispositions du présent article régissent l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
du terrain, c'est-à-dire les limites latérales et de fond de parcelle qui séparent le terrain du terrain ou des terrains 
voisins. 

7.2 - REGLES D'IMPLANTATION 

7.2.1 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales 

Les  constructions doivent être implantées en retrait des deux limites séparatives.  

7.2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites de fond de parcelle 

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites de fond de parcelle. 

7.3 - CALCUL DES RETRAITS 

Dans la zone UX à l’exception du sous-secteur UXa1 

Le retrait compté horizontalement et perpendiculairement de tout point de la construction au point le plus proche 
de la limite séparative doit être au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction mesurée du sol naturel 
à l'égout du toit ou à l'acrotère, avec un minimum de 4 mètres. 

Le retrait compté horizontalement et perpendiculairement de tout point de la construction au point le plus proche 
de la limite avec une zone UC, UG, UH ou UJ doit être au moins égal à la hauteur de la construction mesurée du 
sol naturel à l'égout du toit ou à l'acrotère, avec un minimum de 4 mètres.  

Dans le sous-secteur UXa1 

Les constructions doivent s’implanter en retrait des limites séparatives avec un minimum de 5 mètres. 

Leur implantation doit être compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation. 

ARTICLE UX 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR 
UNE MEME PROPRIETE 

8.1 - REGLE GENERALE 

L'implantation de plusieurs constructions non contiguës sur un même terrain est autorisée à condition que la 
distance séparant deux constructions, comptée perpendiculairement de tout point de chacune des constructions, 
soit au moins égale à : 

 la hauteur mesurée au faîtage de la construction la plus haute dans le cas où une des deux façades 
ou parties de façades concernées comportent des baies assurant des vues directes ; 

 la moitié de la hauteur mesurée au faîtage de la construction la plus haute avec un minimum de 4 
mètres dans le cas où les deux façades ou parties de façades concernées ne comportent pas de 
baies assurant des vues directes. 

8.2 - DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Les dispositions du 8.1 ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants : 

 lorsqu’il s’agit de constructions annexes, notamment garages ; 

 lorsqu'il s'agit d'équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l'eau, à 
la distribution d'énergie tels que transformateurs ou d’un local destiné au stockage des ordures 
ménagères nécessaire au tri sélectif. 

ARTICLE UX 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

Il faut se reporter aux définitions relatives à cet article en tête du présent règlement, dont les dispositions 
s’appliquent à toutes les zones du PLU. 

9.1 - REGLES D'IMPLANTATION DANS LA ZONE UX A L’EXCLUSION DU SOUS - SECTEUR UXA1 

L’emprise au sol des constructions doit être au plus égale à 40% de la superficie totale du terrain. 
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9.2 - REGLES D'IMPLANTATION DANS LE SOUS - SECTEUR UXA1  

L’emprise au sol des constructions doit être compatible avec les orientations d’aménagement et de 
programmation.  

ARTICLE UX 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

Il faut se reporter aux définitions relatives à cet article en tête du présent règlement, dont les dispositions 
s’appliquent à toutes les zones du PLU. 

10.1 – REGLES 

La hauteur d'une construction ne doit pas excéder :  

 7 mètres dans les secteurs UXa, à l’exclusion du sous-secteur UXa1, et UXb ; 

 10 mètres dans le sous-secteur UXa1, les secteurs UXc et UXd. 

10.2 - DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Une hauteur plus importante pour les édicules abritant les équipements techniques (aérotherme, machinerie 
d’ascenseur, etc.) pourra être admise en cas de réhabilitation d’un bâtiment existant. 

Orientations d’aménagement 

Dans le sous-secteur UXa1, la hauteur des constructions doit être compatible avec les orientations 
d’aménagement et de programmation.  

ARTICLE UX 11 - ASPECT EXTERIEUR 

Il faut se reporter aux définitions relatives à cet article en tête du présent règlement, dont les dispositions 
s’appliquent à toutes les zones du PLU. 

11.1 – PRESCRIPTIONS GENERALES 

Par leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions, les extensions de bâtiments, 
les antennes, ainsi que les réalisations d'ouvrages et de clôtures, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à 
l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des 
perspectives monumentales. 

La restauration de constructions traditionnelles ou présentant un intérêt architectural doit respecter le style et les 
matériaux d’origine. 

Toute architecture étrangère à la région ainsi que les imitations de matériaux sont proscrites. 

Les constructions réalisées sur des terrains arborés doivent être conçues pour assurer la meilleure préservation 
possible des spécimens existants. 

11.2 - FAÇADES 

Les matériaux et les couleurs employés pour les constructions doivent être choisis pour s'intégrer au mieux dans 
le paysage urbain. En outre, les matériaux et les couleurs ne doivent pas avoir pour effet de trop réfléchir la 
lumière ou de créer une brillance. Les coloris de façade seront de teinte douce, à l’exclusion du blanc pur et des 
couleurs criardes. 

Sont interdites les imitations de matériaux telles que les fausses briques ainsi que l'emploi à nu en parements 
extérieurs de matériaux destinés à être recouverts d'un parement ou d'un enduit. 

Les descentes d'eaux pluviales doivent demeurer discrètes. 

L'implantation d'antennes sur les façades des constructions, visibles depuis l'emprise publique, doit être traitée de 
façon à assurer leur intégration visuelle au bâti. 

Les annexes doivent être construites en harmonie avec le bâtiment principal. 
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11.3 - TOITURES 

11.3.1 – Principes généraux pour la couverture des constructions 

Les toitures terrasses sont autorisées. 

Les combles et/ou s’il y a lieu les acrotères et les garde-corps doivent présenter une simplicité de volume et une 
unité de conception.  

Les couvertures transparentes sont autorisées. 

11.3.2 - Formes des toitures à combles 

Les toitures des constructions doivent présenter des pentes comprises entre 20° et 45° et une ligne de faîtage 
principale. Les pans de toitures sont plans.  

Les toitures dites à la Mansart et les croupes de comble dites aussi demi-croupes ne sont pas autorisées. 

11.3.3 - Matériaux de couverture 

Toitures terrasses 

Les toitures terrasses doivent présenter un aspect fini de teinte sombre.  

La végétalisation des toitures terrasses est acceptée. 

Les parkings sur les toits terrasses sont autorisés dès lors qu’un dispositif architectural de type acrotère les 
masques à la vue des piétons et des riverains. 

Toitures à combles 

Les toitures à pentes doivent être couvertes de tuile plate de ton vieilli ou d’autres matériaux présentant un aspect 
fini de teinte sombre.  

Les toitures, y compris les toitures anciennes lors des réhabilitations, doivent être couvertes : 

- soit en tuiles plates petit moule de ton vieilli avec une densité de 20 tuiles par m² minimum ; 

- soit en ardoises naturelles dans le ton de celles utilisées pour la couverture du clocher de l’église de 
Chambourcy ; 

à l’exclusion de tout autre matériau. 

D’autres matériaux de couverture sont autorisés pour la réfection ou l’extension mesurée d’une toiture existante 
dès lors qu’il s’agit des mêmes matériaux de toiture que ceux du bâtiment d’origine. Ils peuvent également être 
autorisés pour les toitures de pente inférieure à 35 °.  

11.3.4 - Ouvertures et percements 

Les ouvertures en toiture sont admises, sous forme de lucarnes, de châssis ou de puits de lumière. 

Les lucarnes doivent être de forme traditionnelle à la région et leur dimension proportionnée aux volumes de la 
construction et de la toiture. 

Les châssis de toit sont acceptés dans la mesure où ils sont parfaitement intégrés au plan de la toiture, non 
placés en sur épaisseur et qu'ils sont composés en rythme avec le reste de la façade.  

Les panneaux solaires implantés sur la toiture doivent esthétiquement s’intégrer au mieux avec celle-ci.  

11.4 - CLOTURES 

Leur aspect, leurs dimensions et leurs matériaux doivent tenir compte en priorité de l'aspect, des hauteurs et des 
matériaux des clôtures avoisinantes afin de s'harmoniser avec elles. Les clôtures réalisées à l'alignement des 
voies doivent être conçues pour conforter le front bâti le long de ces voies. 

Les murs de pierres doivent être conservés, restaurés ou rebâtis à l'identique. Seuls les percements strictement 
nécessaires à l'accès des constructions sont admis. 
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Les clôtures tant sur  voie ou emprise publique que sur limite séparative peuvent être constituées :  

 soit de murs pleins ; 

 soit de murs bahuts d'une hauteur maximum de 0,80 mètre surmonté d'un dispositif à claire-voie. Leur 
doublement par un dispositif opaque artificiel, n’est pas autorisé, même temporairement. La haie 
bocagère est recommandée ; 

 soit de grilles ou de grillages ; 

 soit de haies bocagères à l’exclusion de tout conifère, seules ou en doublement des solutions 
précédentes.  

La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres. Cette hauteur s’applique également aux végétaux plantés en 
accompagnement ou en doublement de la clôture. Toutefois, une hauteur supérieure pourra être admise s’il s’agit 
de la réfection ou du prolongement d’un mur existant, si ce mur doit répondre à une protection de sécurité 
particulière ou si ce mur constitue un mur de soutènement compte tenu de la configuration naturelle du terrain. 

Les murs doivent être réalisés en pierre meulière ou tout autre matériau ayant le même aspect, en masse ou en 
parement. Les matériaux tels que parpaings ou briques, mêmes enduits, sont prohibés. L’emploi du fil de fer 
barbelé est interdit. 

11.5 - DEVANTURES COMMERCIALES 

Les façades commerciales doivent être établies dans la seule hauteur du rez-de-chaussée des constructions. 

Les devantures commerciales doivent respecter le style, les proportions et rythmes architecturaux des immeubles 
auxquelles elles s'intègrent. Notamment, elles ne doivent pas masquer des éléments destinés à être vus 
(jambages, bandeaux, linteaux, appareillés ou enduits …). Dans ces cas, vitrines et bandeaux d’enseignes 
doivent être placés en léger débord par rapport au nu de la façade. 

Pour les menuiseries, doivent être recherchées des couleurs douces : claires (beige, …), ou foncées (marine, vert 
bouteille, …). Les couleurs criardes et le blanc pur sont prohibés. 

ARTICLE UX 12 - STATIONNEMENT 

Il faut se reporter aux définitions relatives à cet article en tête du présent règlement, dont les dispositions 
s’appliquent à toutes les zones du PLU. 

12.1 - PRINCIPES 

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant au besoin des constructions ou des installations 
nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique selon les règles fixées pour chaque catégorie de 
construction. Cette obligation est également applicable aux aménagements ou extensions créant au moins 20 m² 
de surface hors œuvre nette. Pour satisfaire ses obligations, le constructeur doit réaliser le nombre de places de 
stationnement qui lui est impartI. 

Sur chaque parcelle doivent également être prises les dispositions nécessaires pour les dégagements, 
manœuvres, chargements, déchargements et manutentions liés à l’activité exercée. 

12.2 - NOMBRE D’EMPLACEMENTS 

1)° Dans toute la zone à l’exclusion du sous-secteur UXa1 

Afin d’assurer en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules automobiles (normes tenant compte 
des besoins des visiteurs, des employés et des livraisons) ou des deux-roues, correspondant aux besoins des 
constructions et installations, il est exigé :  

 pour les constructions à destination de bureau, de commerce, de services, d’artisanat et d’entrepôt : 
la surface des aires de stationnement doit être au moins égale à 80 % de la SHON surface de 
plancher des constructions ; 

 pour les constructions à destination d’activités automobiles : la surface des aires de stationnement 
doit au moins être égale à 150 % de la SHON surface de plancher des constructions, en plus des 
aires dédiées à la présentation des automobiles à vendre, et de la zone de livraison des véhicules qui 
doivent être prévues à l’intérieur du périmètre de l’opération ; 

 pour les constructions à destination d’hôtellerie : une place de stationnement par chambre jusqu’à 30 
chambres et une demi-place par chambre au-delà de 30 chambres. Pour les hôtels de plus de 30 
chambres une partie de ces places doit être accessible et réservée aux autocars ; 
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 pour les constructions à destination de restauration : une place de stationnement par 5 m² de SHON 
surface de plancher ;  cette règle s’ajoute à celle des hôtels en cas d’hôtel-restaurant ;  

 pour les équipements collectifs d'intérêt général : le nombre de places de stationnement à aménager 
est déterminé en tenant compte de leur nature, de leur situation géographique, de leur regroupement 
et de leur type de fréquentation. 

Dans tous les cas, doit être pris en compte un nombre de places suffisant destiné aux véhicules lourds selon le 
type d’activités, notamment pour les livraisons, sur des aires distinctes de celles réservées à la clientèle.  

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces 
établissements sont le plus directement assimilables. 

Les parkings sur les toits terrasses sont autorisés dès lors qu’un dispositif architectural de type acrotère les 
masques à la vue des piétons et des riverains. 

2)° Dans le sous-secteur UXa1 

Non réglementé 

ARTICLE UX 13 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION 
D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS – ESPACES BOISES 
CLASSES 

13.1 - ESPACES BOISES CLASSES 

Les espaces inscrits aux documents graphiques comme étant des espaces boisés classés sont régis par les 
dispositions des articles L.130-1 du code de l'urbanisme qui précise notamment que le classement interdit tout 
changement de destination, ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la 
protection ou la création du boisement. 

13.2 – OBLIGATION DE PLANTER 

Les plantations existantes de qualité, notamment les arbres de haute tige, doivent être maintenues ou 
remplacées par des plantations d’espèces indigènes de qualité équivalente. Il est interdit de planter des peupliers. 

 Les espaces libres de toute construction ainsi que les délaissés des aires de stationnement, doivent être plantés 
ou recevoir un aménagement paysager. La plantation d’un arbre de haute tige est obligatoire par tranche de 
200 m² de terrain libre.  

Les aires de stationnement en surface comportant plus de 4 emplacements doivent être plantées à raison de 2 
arbres de haute tige groupés pour les 4 premiers emplacements, et au-delà un arbre de haute tige 
supplémentaire par tranche de 4 places de stationnement. Des écrans d’arbres, d’arbustes et de haies vives 
devront être aménagés autour des parcs de stationnement de plus de 300 m². 

En outre, les dalles de couverture des stationnements souterrains doivent être réalisées de manière à supporter 
un aménagement végétalisé. 

En cas d’implantation en retrait ponctuel des constructions le long de la rue, les espaces dégagés doivent faire 
l’objet d’un aménagement minéral ou végétal de qualité. 

Orientations d’aménagement 

Dans le sous-secteur UXa1, l’aménagement des espaces libres et les plantations doivent être compatibles avec 
les orientations d’aménagement et de programmation.  

ARTICLE UX 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Il faut se reporter aux définitions relatives à cet article en tête du présent règlement, dont les dispositions 
s’appliquent à toutes les zones du PLU. 

Le coefficient d’occupation du sol est fixé à 0,50 dans les secteurs UXa, UXb et Uxd. 

Le coefficient d’occupation du sol est fixé à 0,40 dans le secteur UXc. 

Sans objet 
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5.2.3.   Dispositions s’appliquant à toutes les zones du Règlement du 

PLU de Chambourcy. 

Nota : 

Ces dispositions communes à toutes les zones du règlement restent inchangées, elles sont reportés 
dans le présent dossier de modification pour mémoire et dans la mesure où le règlement des zones 
UC et UX modifié y fait référence. 

DEFINITIONS UTILES A L’APPLICATION DE L’ARTICLE 3. 

La voie 

La voie constitue la desserte du terrain bâti ou non bâti sur lequel est implantée la construction. Il s'agit des voies ouvertes à 
la circulation générale, que ces voies soient de statut public ou privé à l'exception des pistes cyclables, des pistes de 
défense de la forêt contre l'incendie, des sentiers, des chemins piétonniers, des voies express ou les autoroutes à partir 
desquels (les) aucune opération ne peut prendre accès. 

 

L’accès 

L’accès est un des éléments de la desserte d’un terrain formant jonction avec une voie ouverte à la circulation 
générale, que celle-ci soit publique ou privée. 

L’accès doit permettre notamment aux véhicules de pénétrer sur le terrain et d’en sortir en toute sécurité.  

A contrario, un terrain qui n’a pas d’accès est enclavé. 

La bande de passage 

La bande de passage relie la voie à la partie du terrain sur laquelle est implantée la construction. La bande peut 
être constituée par une simple servitude de passage.  

DEFINITIONS UTILES A L’APPLICATION DE L’ARTICLE 4. 

Le droit du terrain 

Le droit est l’espace situé sur le domaine public de part et 
d’autre de la chaussée, limité par la façade du terrain à la 
jonction de l’espace public. 
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DEFINITIONS UTILES A L’APPLICATION DE L’ARTICLE 6. 

L’emprise 

Le terme « emprise » dans le présent article du règlement désigne la limite entre la propriété privée et selon le 
cas :  

- le domaine public ou l’alignement déterminé par un plan général d’alignement ; 

- un chemin rural ou un chemin d’exploitation ; 

- un emplacement réservé prévu pour la création d’une voie, d’un cheminement ou d’un élargissement.  

DEFINITIONS UTILES A L’APPLICATION DE L’ARTICLE 7. 

Les limites séparatives 

En se référant à un terrain présentant une configuration d'un quadrilatère régulier, les limites qui aboutissent à la 
voie constituent les limites séparatives latérales, la limite opposée à la voie constitue la limite de fond de parcelle. 
Dans l'acception courante, il faut assimiler toute morphologie parcellaire complexe à cette configuration simple en 
considérant comme limite latérale tout côté de terrain aboutissant à la voie principale y compris les éventuels 
décrochements, coudes ou brisures. 

L'implantation des constructions, quelque soit leur destination, est différente selon que les façades ou parties de 
façade comportent ou non des baies et selon que ces baies éclairent : 

- des pièces principales, c'est-à-dire, celles affectées au séjour, sommeil, cuisine ou travail ; 

- des pièces secondaires, c'est-à-dire, toutes celles non citées ci-dessus, telles que salles d'eau, 
sanitaires, locaux d'archivage, d'entreposage … 

Ne constitue pas une baie : 

- une ouverture située à plus de 2,60 mètres au-dessus du plancher en rez-de-chaussée ou à plus de 
1,90 mètres au-dessus du plancher en étage ; 

- une porte non vitrée. 

En outre, les ouvertures à châssis fixe et à vitrage non transparent ne sont pas assimilées à des baies. 

 

 

DEFINITIONS UTILES A L’APPLICATION DE L’ARTICLE 9. 

L’emprise au sol des constructions 

L'emprise au sol des constructions, y compris les constructions annexes, dès lors qu’il y a point d’appui au sol, 
correspond à leur projection verticale au sol, exception faite des éléments de modénature, des éléments 
architecturaux, des débords de toitures, des oriels et des balcons ainsi que des sous-sols et des parties de 
constructions ayant une hauteur au plus égale à 0,60 mètre au-dessus du sol naturel. 
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DEFINITIONS UTILES A L’APPLICATION DE L’ARTICLE 10. 

La hauteur 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant travaux, appelé niveau de référence, 
jusqu’au faîtage du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. 

Lorsque le terrain est en pente, les cotes sont prises au barycentre de sections de bâtiments d'une longueur 
maximale de 15 mètres, le barycentre étant situé à l’intersection des deux diagonales tracées sur l’emprise au sol 
du futur bâtiment ou des sections de 15 mètres de longueur.  

Dans tous les cas, la tolérance au niveau du rez-de-chaussée ne pourra être supérieure à 0,40 mètre au-dessus 
du niveau de référence.  

 

 

 

Le barycentre.  

 

 

 

Le comble 

Un comble est l’espace compris entre le plancher haut d’un étage droit et le toit d’une construction, dès lors que 
les murs de façades sont réduits en hauteur de plus de la moitié par la pente du toit par rapport aux étages 
inférieurs, et qu’il se distingue notablement des étages inférieurs sur le plan de son habitabilité ou de son aspect 
extérieur. 

Le mur du comble est également dénommé pied-droit. 
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DEFINITIONS UTILES A L’APPLICATION DE L’ARTICLE 11. 

Dans le but d’assurer une préservation du patrimoine camboricien, six types de protection sont édictés au titre de 
l’article L.123-1, 7°du code de l’urbanisme : 

- une protection générale, qui couvre l’ensemble de la zone UA, vise à imposer une composition urbaine 
respectueuse du patrimoine ; 

- des bâtiments remarquables sont repérés afin de les préserver et de les mettre en valeur ; 

- des éléments de paysage à protéger sont localisés : Il s’agit d’espaces verts de qualité qu’il faut 
préserver tout en laissant possibles des aménagements ou constructions légères compatibles avec leur 
mise en valeur ; 

- des murs de clôture remarquables localisés aux documents graphiques sont à protéger afin de garantir 
leur pérennité ; 

- des sentes piétonnières localisées aux documents graphiques sont à préserver pour garantir la 
continuité des parcours pédestres naturels ; 

- des arbres isolés sont à protéger en raison de leur aspect remarquable.  

Les bâtiments remarquables protégés pour des motifs d’ordre culturel ou historique 

Le caractère patrimonial des espaces concernés doit être conservé et préservé. Seuls des aménagements 
strictement nécessaires à l’amélioration et à la restauration des constructions sont admis. 

Les éléments de paysage à protéger (EPP) 

Les éléments de paysage à protéger (EPP) localisés aux documents graphiques au titre de l’article L.123-1, 7° du  
code de l’urbanisme, doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur.  Les constructions suivantes 
peuvent être autorisées :  

- les abris de jardin de moins de 15 m² ; 

- les piscines non couvertes avec leur seul local technique ; 

- les terrains de tennis non couverts ; 

- les gloriettes ; 

- les charretières dans la limite de deux emplacements de véhicules automobiles ; 

- les cheminements piétonniers.  

Peuvent être autorisées à condition d’être liés à l’habitation existante les voies de circulation automobile et les 
stationnements dans la mesure où ils ne portent pas atteinte à la qualité du paysage.  

Les constructions autorisées sur les unités foncières concernées par une protection au titre des éléments de 
paysage à protéger doivent être conçues pour s’harmoniser avec le paysage dans lequel elles s’insèrent. La 
destruction partielle d’éléments végétaux peut être autorisée dès lors qu’elle est compensée par des plantations 
de qualité équivalente.  

Les autorisations doivent être sollicitées dans le cadre prévu à l’article L.442-2 du code de l’urbanisme.  

Les arbres isolés repérés  

Les arbres localisés aux documents graphiques, au titre de l’article L.123-1,7° du code de l’urbanisme doivent 
être conservés, sauf pour un motif d’intérêt général lié à la sécurité ou à l’état sanitaire du spécimen. Dans ce 
dernier cas, ils devront être compensés. 

Dans le cas d’ensembles protégés au titre de l’article L.123-1,7° du code de l’urbanisme, il peut être fourni un 
justificatif des motifs qui nécessitent l’abattage des plantations, un relevé de l’état sanitaire et éventuellement un 
plan de gestion de cet espace. 

 



 

Cahier n°1- Enquête publique – modification n°2 PLU Page 66 

 

DEFINITIONS UTILES A L’APPLICATION DE L’ARTICLE 12. 

 

Aires de stationnement : Dimensions des places pour les véhicules légers.  

Les dimensions des places pour les véhicules légers sont :  

- longueur minimale : 5 mètres ; 

- largeur minimale : 2,30 mètres. 

Dans le décompte pour calculer le nombre de places requises, il sera retenu une superficie unitaire minimale de 
25 m2, y compris les dégagements pour manœuvrer. 

Chaque place doit disposer de son propre dégagement.  

Modalités de calcul du nombre de places 

Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche de construction projetée, la place de 
stationnement est comptabilisée par tranche commencée. 

Le décompte des places est différent selon la nature de l'opération envisagée : 

- pour les constructions nouvelles et les reconstructions après démolition : le nombre d'aires de 
stationnement est celui prévu à l’article 12 de la zone considérée ; 

- pour les extensions et surélévations des constructions existantes : le nombre d'aires de stationnement 
est celui prévu à l’article 12 de la zone considérée en prenant uniquement en compte le projet 
d'extension ou de surélévation, qu'il fasse suite ou non à une démolition partielle du bâtiment ; 

- en cas de changement de destination, les places requises à l’article 12 de la zone considérée sont 
exigées ; 

- lorsqu'une construction comporte plusieurs destinations (habitat, bureaux, …), les normes afférentes à 
chacune d'elles sont appliquées au prorata des superficies qu'elles occupent respectivement. 

Rampes et portail 

En cas de parking en sous-sol, les rampes d'accès doivent être conçues pour que leur cote de nivellement à 
l'alignement projeté de la propriété soit supérieure de 15 cm à celle du fil d’eau du caniveau. 

Un recul du portail d’accès par rapport à la voie peut être exigé pour éviter l’obstruction même temporaire de la 
voirie de desserte.  

En cas d'impossibilité de réaliser des aires de stationnement 

En cas de difficultés, justifiées par des raisons techniques (nature du sous-sol …), architecturales ou 
urbanistiques, d'aménager sur le terrain d'assiette de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au 
stationnement, le pétitionnaire peut être tenu quitte de ses obligations dans les conditions fixées par l'article 
L.421-3 du code de l'urbanisme. 
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6. LES INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT     

6.1.  La portée de l’évolution de la règle d’urbanisme 

A l’échelle de la commune et des 
grands types de zones, l’évolution du 
zonage montre le maintien des zones 
Urbaines (U), A Urbaniser (AU) et 
Naturelles (N). 

A l’échelle des zones urbaines : 

- La zone UC principalement 
destinée aux ensembles 
d’habitat collectif est 
augmentée de 2,26 hectares ; 

- La zone UX principalement 
destinée à recevoir des 
constructions à usage 
d’activités  est réduite de la 
même surface : 2,26 hectares. 

Pour le règlement, cette modification 
porte ainsi essentiellement dans le 
reclassement d’une partie de la zone 
UX (secteur UXa)  dans la zone UC 
(nouveau secteur UCd).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tableau des superficies du zonage modifié 

En outre : 

- La partie de terrain maintenue dans le secteur UXa fait l’objet d’un nouveau sous-secteur UXa1 

- Le nouveau secteur UCd est assorti d’un sous-secteur UCd1. 

L’évolution du document d’urbanisme ne porte atteinte à aucune servitude particulière ou protection 
existante dans le PLU en faveur de l’environnement. 

Au contraire, l’évolution des dispositions réglementaires d’urbanisme a un impact positif sur le paysage 
avec la mise en application d’une nouvelle Orientation d’Aménagement et de Programmation. 

        PLU approuvé en 2009           PLU modifié en 2016

Les zones et Superficie en ha Les zones et Superficie en ha

secteurs secteurs

UA 9,80 UA 9,80

UCa 6,52 UCa 6,52

UCb 18,00 UCb 18,00

0,00 UCd 1,46

0,00 UCd1 0,80

UG 26,80 UG 26,80

UHa 14,55 UHa 14,55

UHb 3,86 UHb 3,86

UJ 16,05 UJ 16,05

ULa 5,62 ULa 5,62

ULb 6,16 ULb 6,16

ULc 0,46 ULc 0,46

ULd 0,74 ULd 0,74

UXa 18,99 UXa 16,49

0,00 UXa1 0,24

UXb 3,96 UXb 3,96

UXc 14,20 UXc 14,20

UXd 2,74 UXd 2,74

Total des zones U 148,44 Total des zones U 148,44

AUX 7,72 AUX 7,72

AUXa 8,85 AUXa 8,85

Total des zones AU 16,57 Total des zones AU 16,57

Na 88,97 Na 88,97

Nd 7,44 Nd 7,44

Nf 215,90 Nf 215,90

Ng 122,70 Ng 122,70

Nh 22,83 Nh 22,83

Nj 43,16 Nj 43,16

Nl 7,83 Nl 7,83

Nr 27,07 Nr 27,07

Ns 34,00 Ns 34,00

Nv 19,59 Nv 19,59

Nx 32,49 Nx 32,49

Total des zones N 621,99 Total des zones N 621,99

Total de la commune 787,00 Total de la commune 787,00
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6.2  Les incidences sur l’environnement par thème 

La présente partie met en parallèle les thèmes environnementaux et leur prise en compte par les 
dispositions retenues dans le cadre du projet de modification du PLU portant sur le Secteur 2. 

 

LE CADRE PHYSIQUE 

 

Prise en compte de la préservation 

et de la mise en valeur de l’environnement 

Le climat  

Les évolutions des dispositions d’urbanisme ne sont 
pas de nature à modifier le climat. 

Cependant, à l’échelle microclimatique, la réalisation 
des constructions peut avoir une incidence pour le 
voisinage : 

- effet de masque pour l’ensoleillement, 

- modification des couloirs de vent 

Le voisinage le plus proche qui pourrait être impacté concerne 
les constructions situées du côté Nord de la RD113. 

Les dispositions prévues réduiront cependant l’effet d’écran 
pour l’ensoleillement : 

- l’implantation en recul de 5 mètres au moins de la D113, 

- la hauteur de façade côté de la voie qui se trouve limitée à  
10 mètres environ grâce au dispositif d’étage en recul (attique) 
du dernier étage. 

Concernant l’effet de couloir de vent, celui-ci devrait être 
inexistant grâce à la distance importante (20 mètres au 
minimum) entre les constructions des différents sous-secteurs, 
évitant par là même un effet de corridor venteux. 

La topographie  

Le secteur localisé en pied de coteau, présente une 
déclivité de 6 mètres environ entre son point bas au 
Nord (au niveau de la RD113) et son point haut du 
côté Sud. De fait, la réalisation du projet aboutira 
forcément à remanier la topographie des lieux. 

Les constructions dont la hauteur est limitée à 13,5 mètres au 
sommet s’inscriront dans la pente du coteau, de sorte que le 
silhouettage général du relief du coteau sera peu modifié. 

Les paysages, les milieux naturels et la 
biodiversité 

 

Le site, bien qu’il soit moyennement occupé par des 
constructions, présente un aspect assez minéralisé et 
une importante imperméabilisation des sols du fait des 
vastes cours et aires de parking des locaux d’activités 
existants. 

Le végétal est cependant présent avec les jardins des 
maisons, essentiellement dans le sous-secteur Est, et 
surtout l’ancien verger de près de 2000 m² rue Francis 
Pedron au Sud.  

L’ancien verger, bien qu’il ne soit plus guère exploité, est un 
facteur de biodiversité et sa disparition  peut avoir un impact 
négatif sous cet aspect. 

En revanche, les dispositions prévues dans le cadre de la 
modification et les constructions qui en seront issues devraient 
avoir un impact positif sur le paysage grâce à : 

- une emprise réduite des constructions (30% au maximum 
des terrains) ; 

- des espaces paysagers importants inscrits dans les 
Orientations d’aménagement ; 

- un recul des constructions le long de la rue Francis Pedron 
ce qui permettra des vues dégagées sur les arbres qui bordent 
la rue. 

Les paysages urbains  

Le paysage du secteur  est de faible qualité avec des 
constructions diverses, par leur destination, leur 
volumétrie et leur aspect. 

Les dispositions actuelles du PLU, classant ce secteur 
en zone UX à destination d’activités économiques, 
pouvaient aboutir à l’édification de bâtiments 

La modification du PLU qui redonne une vocation résidentielle 
à ce secteur aboutira à la réalisation de petits immeubles bien 
mieux intégrés dans la morphologie des constructions voisines 
du centre ville. 
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d’activités de volumétrie relativement importante. 

 

LA QUALITE ENVIRONNENTALE 

 

 

Prise en compte de la préservation  
et de la mise en valeur 

La qualité de l’air  

La qualité de l’air du secteur est impactée par 
l’important trafic automobile qui circule sur la RD113. 
La situation s’est cependant améliorée grâce aux 
travaux d’aménagement de la route et son 
dédoublement. 

De ce fait, il y a deux fois moins de véhicules qui 
passent devant le Secteur 2, de plus dans des 
conditions de fluidité améliorées. 

La réalisation des projets apportera nécessairement une 
circulation supplémentaire, cependant très réduite au regard 
du trafic actuel. 

La modification du PLU, en changeant pour l’essentiel la 
destination du secteur de l’activité aux logements aura 
cependant un impact sur la qualité de l’air en évitant des 
circulations de poids lourds. 

La collecte et le tri des déchets  

L’augmentation du volume des déchets ménagers 
engendré devra être prise en compte. 

Les dispositions du PLU prévoient que doit être créé un local 
destiné au stockage des ordures ménagères, adapté au tri 
sélectif pour toute construction nouvelle.  

La capacité volumétrique du stockage doit correspondre aux 
besoins des usagers de la construction et des modalités de 
collecte. 

La qualité du sol  

Le site ne fait pas partie des sols et sites identifiés 
comme pollués ou potentiellement pollués. 

Toutefois, en raison des activités anciennes de 
garage automobile sur le site, les sols sont 
susceptibles de présenter une pollution en lien avec 
ces activités, notamment les hydrocarbures. 

Préalablement à la mise en œuvre du projet et si une pollution 
est détectée, les sols seront dépollués (hydrocarbures…). A 
terme, l’opération à mettre en œuvre se réalisera sur un terrain 
sain, dégagé de toute pollution incompatible avec sa 
destination. 

Les futures constructions destinées à l’habitation et à des 
bureaux n’engendreront pas de pollution des sols. 

 

 

LE MILIEU HUMAIN 

 

Prise en compte de la préservation  
et de la mise en valeur 

Sur les activités  

Le garage automobile a fermé définitivement. Le site 
est aujourd’hui utilisé pour le stockage temporaire 
d’automobiles. 

L’activité porteuse d’emplois du secteur est l’ESAT qui non 
seulement est maintenu mais devrait même se développer ; 
les modifications apportées au règlement étant adaptées pour 
favoriser le maintien durable de cette activité liée à des 
personnes handicapées. 

Sur l’habitat  

Le secteur est actuellement partiellement occupé par  
6 maisons individuelles représentant 4 logements au 
total puisque deux maisons sont actuellement 
inoccupées. 

Le changement de destination de la plus grande partie du 
secteur, passant de l’activité économique à de l’habitat permet : 

- d’augmenter l’offre résidentielle à proximité du centre-ville, 

- de réaliser un nombre significatif de logements locatifs 
sociaux, 30% au minimum sont imposés. 
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LE CADRE DE VIE 

 

Prise en compte de la préservation  
et de la mise en valeur 

 

Sur les espaces publics  

Actuellement, l’espace public ne fait l’objet d’aucun réel 
traitement particulier au droit du Secteur 2, si ce n’est les 
aménagements liés à la réorganisation de la RD113, 
notamment la création de la piste cyclable. 

Il n’est pas prévu de créer de nouveaux espaces publics  
dans le Secteur 2. Cependant, l’organisation spatiale 
prévue dans les Orientations d’aménagement devrait 
favoriser la réalisation d’aires d’agrément au niveau des 
opérations de construction. 

Les percées visuelles prévues aux OAP participeront à 
la valorisation de l’espace ouvert grâce à l’aménagement 
de ces espaces privés à forte présence végétale. 

Sur les déplacements et les stationnements  

Il n’est pas prévu de création de voirie supplémentaire 
hormis les voies internes de desserte. 

L’ accés principal du secteur s’effectuera à partir de la 
RD113. L’ESAT continuera à être desservi depuis la rue 
Francis Pedron. Il en sera de même pour la future MAS. 

Deux orientations importantes sont prévues pour tenir 
compte de la proximité immédiate de la RD113 : 

- des accès réduits en nombre, un seul pour chaque 
sous-secteur, celui-ci devant irriguer l’ensemble des  
constructions concernées ; 

- un nombre important d’emplacements de 
stationnement à réaliser à l’intérieur de chaque sous-
secteur, suffisants pour les usagers et les visiteurs et 
évitant le risque de voir des véhicules issus de 
l’opération stationner sur des rues adjacentes. 

 

 

 


