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L’objectif  de la modification  

Le Secteur 2 

La modification proposée concerne un ensemble de terrains situés à proximité de la RD113, plus 
précisément à l’angle de celle-ci et de la rue Francis Pedron. 

Dénommé « Secteur 2 », cet espace est un des différents secteurs sur lesquels des réflexions ont été 
engagées depuis quelques années quant à la requalification et la valorisation des abords de la 
RD113. 

Le site de projet 

 

 

Ce secteur de 2 hectares environ est actuellement diversement occupé avec  

-  d’Est en Ouest le long de la route de Mantes : d’abord un ensemble de 5 maisons individuelles, 
puis un bâtiment d’activités relativement ancien et inutilisé à présent, implanté au milieu d’un vaste 
terrain de plus de 7000 m², enfin 2 maisons, dont l’une est assez dégradée, localisées à l’angle des 
deux voies ;  

-   le long de la rue Francis Pedron : le bâtiment d’activités de l’ESAT (Etablissement et Service 
d’Aide par le Travail) qui emploie plus de 100 personnes pour des activités variées, et plus au Sud en 
remontant vers le centre-ville, un ancien verger. 

Par sa situation à seulement 300 mètres de la place de la Mairie et la disponibilité foncière qu’il peut 
représenter, ce secteur peut aisément participer à la confortation du centre-ville de Chambourcy et 
contribuer à renforcer son caractère résidentiel. 

En outre, le renouvellement urbain de ce secteur permettrait d’améliorer la qualité du paysage des 
abords de la RD113 dans sa traversée de Chambourcy. 

Tel est le but recherché au travers de la modification du PLU : 

 Permettre la réalisation d’une opération de construction dans un double but : 

- développer une offre de logements et d’hébergements à proximité du centre-ville ; 

- contribuer à l’amélioration du cadre bâti et paysager des abords de la RD113. 
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La programmation de base de la modification 

La modification du PLU vise à définir un aménagement d’ensemble cohérent sur la totalité du secteur. 
Les lignes directrices en sont : 

- un programme de construction d’environ 300 logements collectifs diversifiés ; 30% 
au minimum de logements locatifs sociaux du secteur conventionné, présence 
souhaitée d’une résidence pour étudiants ; 

- le maintien de l’ESAT sur le site avec une possibilité d’extension de ses locaux ; 

- l’implantation d’une MAS (Maison d’accueil Spécialisée) adaptée pour recevoir des 
personnes handicapées, en fonction des financements disponibles 

- l’organisation d’une trame paysagère qui guide les modalités d’implantation des 
constructions dans le secteur (percées visuelles, espaces ouverts, espaces 
végétalisés, …). 

-  

L’évolution du PLU apportée par la modification 

La modification proposée porte sur plusieurs pièces du PLU. Elle vise à permettre la réalisation du 
programme de construction porté par le projet et à bien encadrer les conditions de sa réalisation et de 
sa bonne insertion dans l’environnement. 

Trois pièces du PLU opposables aux demandes d’occuper et d’utiliser le sol dans le Secteur 2 sont 
ainsi modifiées ou créées : 

- des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) pour le secteur 

- le règlement de la zone UC et le règlement de la zone UX. 

 

Les nouvelles O.A.P 

Des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) qui définissent les principes que le 
projet  de construction devra respecter en termes de compatibilité : le programme de construction, 
l’organisation des accès et les conditions d’insertion des constructions (implantation, volumétrie, …), 
les divers aspects paysagers. 

 

 

Le schéma des orientations d’aménagement et de programmation 
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Les modifications du règlement et du zonage  

Les modifications du règlement et du zonage du PLU en vigueur de Chambourcy concernent : 

- le changement de zonage de l’essentiel du secteur en le reclassant en zone UC 
(dominante résidentielle d’habitations collectives) alors qu’il est actuellement 
classé en zone UX (destinée aux activités). Un secteur particulier (UCd) de la 
zone UC est créé pour tenir compte des particularités du projet. 

- le maintien des espaces de l’ESAT en zone UX assorti de la création d’un sous-
secteur UXa1 adapté aux caractéristiques morphologiques du terrain et de la 
construction de l’ESAT. 

Le zonage actuel du PLU (extrait) 

 

 

 

 

Le projet de zonage modifié 
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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 qu’elle n’a pas pour effet de : 

- changer les orientations du projet d’aménagement et de développement durables 
(PADD)  

- de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle ou une 
protection édictée en raison des risques de nuisances, de la qualité des sites, des 
paysages ou de milieux naturels ; 

- comporter de graves risques de nuisances. 

Dans ce cadre réglementaire et au regard des remaniements des dispositions du PLU proposées 
dans le dossier de modification, la procédure de modification a été retenue. 

La mise en œuvre d’une procédure de modification de PLU nécessite l’ouverture d’une enquête 
publique et une délibération du conseil territorial pour approuver le dossier de modification. 

 

L’insertion de la présente enquête publique dans la procédure de modification 
du PLU 

 
Elaboration du dossier de modification 

 
 

Saisine du président du Tribunal Administratif  
en vue de la désignation d’un  commissaire enquêteur 

 
 

 Arrêté du Maire fixant les modalités de l’enquête publique relative à la modification du PLU 
 

 
 Notification du projet de modification du PLU aux Personnes Publiques et organismes associés,  

avant l’ouverture de l’enquête publique 
 
 

Enquête publique  
 
 

Remise du rapport du Commissaire Enquêteur  
dans les 30 jours suivant la clôture de l’Enquête Publique 

 
 

Modification éventuelle du dossier pour tenir compte des observations du public, du rapport et des 
conclusions du commissaire enquêteur, et des avis des personnes publiques et organismes associés 

 
 

Le dossier de modification est soumis au conseil municipal pour approbation 

 

 

 

 

Les avis éventuellement émis par des personnes 
publiques reçus sont joints au dossier soumis à 

l’enquête publique 
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Les Personnes Publiques Associées 

Selon l’article L.153-40 du code de l’urbanisme, le dossier de modification est notifié au Préfet et aux 
Personnes Publiques Associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 du code de l’urbanisme 
avant l'ouverture de l'enquête publique.  

Le présent dossier a ainsi été notifié  pour avis, notamment, aux Personnes Publiques suivantes : 

- Préfet des Yvelines 

- Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France 

- Président du Conseil Départemental des Yvelines 

- Président de la communauté d'agglomération Saint-Germain Boucles de Seine (SGBS)  

- Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie des Yvelines 

- Président de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat des Yvelines 

- Président de la Chambre Interdépartementale d’Agriculture d’Île-de-France Ouest 

- Président du Syndicat des Transports d’Ile-de-France 

- Maires des communes d’Aigremont, de Feucherolles, de Fourqueux, de Poissy, de Saint-
Germain et de Saint Nom la Bretêche 

- Monsieur le chef du Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine des Yvelines 

- Monsieur de Directeur Départemental des Territoires des Yvelines 

 

 


