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ANNEXE  N° 2 

 

LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE 
CHAMBOURCY 

LE PADD, L’EXPRESSION D’UN PROJET URBAIN 

Le plan local d’urbanisme (PLU), qui définit la planification urbaine et la réglementation de l’usage des 
sols sur le territoire de la commune, constitue l’expression du projet urbain de la commune. Il 
comprend, entre autres, le projet d’aménagement et de développement durable (PADD). Le PADD 
est, en effet, l’une des pièces constitutives du dossier de PLU énoncée par l’article L.123-1 du code 
de l’urbanisme. 
 
Expression des orientations du projet de la commune sur son territoire, le PADD est un cadre de 
référence et de cohérence pour les différentes actions et opérations souhaitées par la collectivité dans 
le domaine de l’aménagement, du traitement des espaces publics et de l’urbanisme. Il doit s’inscrire 
dans le respect des principes de développement durable, défini comme un développement qui répond 
aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. 
Ces principes, précisés par les articles L.110 et L.121-1 du code de l’urbanisme, visent : 

- l’équilibre entre le développement urbain et la protection des espaces naturels ; 

- la diversité urbaine et la mixité sociale dans l’habitat ; 

- la protection de l’environnement. 

La politique urbaine s’articule avec les principales orientations définies par les documents de 
planification supra communaux qui concernent le territoire de Chambourcy, tels que le plan de 
déplacements urbains de la région Ile-de-France (PDUIF) et le schéma directeur de la région Ile-de-
France (SDRIF).  
 
Le PADD de Chambourcy énonce une politique d’ensemble apportant des orientations pour répondre 
aux principaux enjeux en matière d’espaces publics, de déplacements, de paysage, d’environnement, 
de développement économique, de renouvellement urbain. 
 
Les orientations retenues, développées ci-après, constituent le PADD de Chambourcy. 
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LE FONDEMENT DU PROJET DE LA COMMUNE 

Dans la continuité des objectifs définis lors de l’élaboration du POS précédent, l’élaboration du PADD 
est l’occasion de mener une réflexion globale et approfondie sur les Orientations d’Aménagement et 
d’urbanisme pour la prochaine décennie. 
  
Un fondement a été donné au projet de la commune :  
 

« Préserver le particularisme camboricien, entre ville et nature ». 
 

C'est-à-dire affirmer comme volonté : 

- d’une part que Chambourcy ne doit pas être absorbée par l’agglomération parisienne ; 

- d’autre part que la nature doit y conserver ses droits même s’il est utopique de penser à une 
quelconque pérennité «rurale». 

Par sa situation particulière, à la limite entre l’agglomération parisienne et le monde rural, les 
caractéristiques communales se traduisent par : 

- un fort développement démographique entre 1960 et 1975. A la périphérie ouest de 
l’agglomération parisienne, qui concentre un grand nombre d’emplois et d’entreprises, 
Chambourcy est resté soumis à une forte pression foncière, conséquence d’une demande 
importante de logements ; 

- une présence de grandes infrastructures de transport routier d’intérêt national, également très 
utilisées pour les déplacements internes à la région Ile-de-France, que sont les autoroutes A 
13 et A 14 ainsi que la RN 13. Ces infrastructures sont sources de nuisance mais, malgré tout, 
un vecteur de développement.  

- des espaces naturels (forêt de Marly et de Saint-Germain, Plaine de la Jonction…) et des 
espaces agricoles ou hérités d’une activité agricole passée. Ils demandent un traitement 
spécifique par l’intérêt qu’ils présentent tant d’un point de vue patrimonial que paysager ; 

- un patrimoine bâti ancien, dans le village et les hameaux. Il a été préservé et contribue au 
charme et à l’attrait de la commune ; 

- des transports en commun desservant la partie urbaine de Chambourcy. Leur efficacité 
diminue à mesure que l’on s’écarte du centre-ville, ce qui entraîne une dépendance à l’égard 
de l’automobile.  

 
Ainsi le fondement du projet communal est de reconnaître cette situation particulière et d’en tirer un 
parti avantageux. Ce fondement se décline en quatre objectifs : 

 Conserver l’échelle d’un espace de vie en répondant aux besoins des habitants ; 

 Améliorer les conditions de circulation et de déplacements ; 

 Maintenir et créer les conditions de préservation et de mise en valeur du patrimoine et des 
espaces naturels dont la qualité et la variété contribuent fortement à l’attrait de la commune ; 

 Tirer profit des grandes infrastructures pour développer de nouvelles activités, et rechercher 
une amélioration qualitative des zones d’activités existantes. 

La décision prise en 2008 par l’Etat d’implanter sur une partie de la plaine Nord de Chambourcy, dans 
le secteur des Vergers de la Plaine, le nouvel hôpital intercommunal de Poissy Saint-Germain-en-
Laye (CHIPS) s’inscrit dans les objectifs généraux énoncés ci-dessus. 

Elle nécessite cependant d’introduire dans la rédaction du PADD un certain nombre d’adaptations 
pour prendre en compte ce projet.  

En outre, les propositions et orientations ayant fait l’objet depuis 2005, date de publication initiale du 
PADD, d’une exécution ou d’une réalisation sont également mentionnées. 
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1 - CONSERVER L’ÉCHELLE D’UN ESPACE DE VIE RÉPONDANT AUX 
BESOINS DES HABITANTS 

 
Le projet urbain se fixe comme objectif de donner un cadre stabilisé à l’évolution naturelle des 
équilibres sociologiques et socio-économiques de la commune. Le potentiel de construction de 
logements prévisible à l’horizon 2008-2010 conduit à une hypothèse de population de l’ordre de 6000 
habitants, ce qui correspond à un accroissement d’environ 20 % par rapport à 1999 (5071 habitants). 
 
L’objectif de conserver l’échelle d’un espace de vie en répondant aux besoins des habitants se traduit 
par : 

- une maîtrise de la densité des constructions notamment dans les secteurs de maisons individuelles 
afin de conserver leur attrait paysager ; 

- une politique de l’habitat en cohérence avec l’objectif de stabiliser la population à environ 6000 
habitants à l’horizon 2008-2010. Cette politique de croissance limitée de l’habitat doit simultanément 
permettre de maintenir, voire d’améliorer, la diversité de l’habitat dans ses types (individuel/collectif), 
dans ses catégories (accession, locatif et locatif social) ainsi que dans les strates de populations qu’il 
permet d’accueillir (familles, personnes seules, jeunes, personnes âgées, …). Les constructions 
nouvelles devront prendre place dans le tissu urbain existant et s’intégrer aux caractéristiques de 
l’urbanisation traditionnelle ; la réhabilitation de l’habitat traditionnel est encouragée ; 

- un soutien à la vie commerciale de proximité ; 

-un programme d’équipements collectifs dotant, demain au moins autant qu’aujourd’hui,      
Chambourcy d’une offre satisfaisante, quantitativement et qualitativement.   

1.1  - MAITRISER LA DENSITÉ 

Afin de conserver le caractère aéré et résidentiel de nombreux quartiers de Chambourcy, il convient 
d’utiliser, chaque fois que cela sera possible, les dispositifs prévus par le code de l’urbanisme :  

- l’article L 123.1-13° qui permet de fixer un ou des coefficients d’occupation des sols qui déterminent 
la densité de construction admise ; 

- l’article L.123-1-12°, qui permet de fixer une superficie minimale des terrains constructibles lorsque 
cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d’assainissement non 
collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l’urbanisation traditionnelle ou l’intérêt 
paysager ; 

- l’article L 123-1-1 qui permet de prévoir que si une partie a été détachée depuis moins de dix ans 
d’un terrain dont les droits à construire résultant de l’application du COS ont été utilisées partiellement 
ou en totalité, il ne peut plus être construit que dans la limite des droits qui n’ont pas déjà été utilisés ; 

- les règles de morphologie (implantation des constructions par rapport aux limites séparatives   et aux 
limites de fond, coefficient d’emprise au sol…) qui, différenciées pour chaque secteur, permettent de 
s’assurer du respect des caractéristiques de l’urbanisation existante, notamment en termes de densité.  

1.2– DIVERSIFIER L’HABITAT 

L’article L 121-1 du code de l’urbanisme invite les communes à assumer la diversité des fonctions 
urbaines et la mixité sociale dans l’habitat en prévoyant des capacités de construction et de 
réhabilitation suffisantes pour la satisfaction sans discrimination des besoins présents et futurs.   
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Ainsi la commune souhaite :  

- conserver une certaine diversité de l’habitat, notamment un nombre de logements sociaux 
équivalent à 20 % des résidences principales ; 

-    favoriser l’accueil des jeunes ménages, en incitant, dans toute la mesure du possible,   les 
maîtres d’ouvrage à réaliser des logements adaptés à leurs besoins.  

1.3- SOUTENIR LA VIE COMMERCIALE DE PROXIMITÉ 

La population de Chambourcy tire avantage des services offerts par le centre commercial et sa galerie 
marchande.  
 
Elle est cependant très attachée à la présence des commerces de proximité qui se situent en centre-
ville et le long de la RN 13. 
 
Les commerces de proximité du village, regroupés Grande Rue et autour de la Mairie, constituent un 
élément essentiel de l’animation du centre-ville et il convient de faciliter leur maintien et si possible 
leur développement, par : 

- une politique de stationnement adaptée aux besoins de la clientèle : les possibilités de création de 
nouvelles places de stationnement en centre-ville sont très limitées, il convient cependant d’explorer 
toutes les pistes sans a priori. Par une gestion adaptée du stationnement, notamment en introduisant 
pour une partie des emplacements le principe du stationnement de courte durée, on peut améliorer la 
rotation des véhicules et la libération de places ; 

- un développement des animations, en particulier la création d’un marché. Un marché hebdomadaire 
aurait un effet de « locomotive » pour les commerces établis dans le secteur. Cet équipement 
contribuerait ainsi très fortement à la revalorisation du commerce de proximité (un marché 
hebdomadaire a été créé en 2007). 

1.4- CONCEVOIR DES ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS ADAPTÉS AUX BESOINS ACTUELS ET 
FUTURS  

La volonté est d’offrir aux habitants de Chambourcy un ensemble de services adaptés à l’échelle de 
leur espace de vie. La plupart des équipements existants ou en cours de remplacement sont 
dimensionnés en tenant compte des hypothèses de croissance de la population. Ce sont :  

*les équipements d’accueil de la petite enfance (crèche collective et crèche à temps partiel, 
jardin d’enfants, halte garderie) et le centre de loisir maternel, la diversification des modes 
de garde étant encouragée (assistantes maternelles, crèches parentales) ; 

*les équipements scolaires : 

 les écoles élémentaires qui ont une capacité d’accueil suffisante ;  

 le nouveau groupe scolaire maternel (rentrée 2005) (l’école des « Petits Pas » a été 
mise en service en 2005) ; 

 l’extension du collège (rentrée 2005) (l’extension du collège André Derain a été mise 
en service en 2005) ; 

 la restructuration du Lycée Agricole que la commune entend favoriser (le Lycée 
Agricole a obtenu le permis de construire pour ses travaux en juillet 2007) ; 

 Les équipements sportifs avec la reconstruction du gymnase Georges Gallienne (les 
travaux de reconstruction ont été achevés fin 2007). 

  



 

Cahier n°4 – Enquête Publique – Modification n°2 PLU de Chambourcy Page 9 
 

2 - AMÉLIORER LES CONDITIONS DE CIRCULATION ET DE DÉPLACEMENTS 

Un des enjeux majeurs pour l’avenir de la commune est de réduire les nuisances liées à la congestion 
automobile par une amélioration des infrastructures routières et une meilleure répartition des modes 
de déplacements. La commune souhaite, dans la continuité du POS de 1999, se doter d’une politique 
d’urbanisme qui aille dans ce sens et qui, notamment, favorise les modes de transport collectifs, dans 
la continuité des orientations définies par le plan de déplacements urbains de la région Ile-de-France 
de décembre 2000. 
 
Cet objectif se traduit par un certain nombre d’orientations : 

- adapter la voirie à l’importance du trafic ; 

- mieux organiser la circulation automobile ; 

- favoriser les transports collectifs ; 

- offrir une meilleure attractivité pour les déplacements à pied et en vélo.  

2.1 -  ADAPTER LA VOIRIE À L’IMPORTANCE DU TRAFIC AUTOMOBILE 

Pour rendre plus fluide le trafic empruntant la RN 13, une adaptation de cette route peut être obtenue 
à la fois par :  

- l’aménagement des intersections, notamment avec la route de Poissy et avec l’entrée-sortie du 
centre commercial (la convention financière annexée au permis de construire obtenu par Carrefour 
pour sa restructuration en février 2008 permettra au Département et à la commune de réaménager la 
voirie départementale RD 113 et la voirie communale rue du Mur du Parc au droit du centre 
commercial) ; 

- l’amélioration des gabarits, puisque des rétrécissements de deux à une voie par sens de circulation 
entraînent d’importants ralentissements ; 

- la requalification du vieux chemin de Mantes afin de dédoubler la RN 13 (la requalification de la 
partie Est du Vieux Chemin de Mantes et le prolongement de la rue du Clos de la Famille pour relier la 
RD 113 au Vieux Chemin de Mantes sont réalisés avec une mise en service fin 2008 - début 2009) ; 

- la création de voiries nouvelles permettant de prendre en charge une partie du trafic, en particulier 
par la création de voiries assurant une perméabilité entre les futures zones d’activités (celle de 
Chambourcy au nord de la RN 13 et celles de Poissy et d’Aigremont) ; 

- la connexion de la RN 13 à l’A14 pour évacuer le trafic de transit  (la SAPN a réalisé le nouvel 
échangeur de Chambourcy dont la bretelle d’accès à partir de la RN 13 est mise en service fin 2008 - 
début 2009). 

Ces travaux d’aménagement de voirie sont l’occasion de transformer l’aspect de cette voie en un 
boulevard urbain paysager.  

2.2 - MIEUX ORGANISER LA CIRCULATION AUTOMOBILE 

Le plan de circulation  

Le plan de circulation automobile doit être dissuasif à l’égard du trafic de transit. Les rues du village ne 
peuvent servir de déviation pour la RN 13. Les principales actions à prévoir concernent : 

- la sécurisation de certains carrefours ;  

- la réduction de la vitesse sur plusieurs tronçons, en particulier pour la sécurité des piétons 
quand ils ne disposent que de trottoirs étroits ; 

- une amélioration de la signalétique ; 

 

 

Le stationnement 

La question du stationnement est une donnée essentielle pour mettre en œuvre une bonne politique 
de gestion des déplacements à Chambourcy. 
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Il convient d’apporter une réponse appropriée aux différents types de stationnement (livraisons, 
clients, personnels employés, résidents, visiteurs,…) avec pour double objectif de faciliter les activités, 
notamment dans le centre-ville, et de ne pas nuire à la fluidité de la circulation et à la sécurité des 
piétons.  

2.3 - FAVORISER LES TRANSPORTS COLLECTIFS 

La part des déplacements effectués par les transports collectifs reste faible, malgré des liaisons 
nombreuses avec Poissy et Saint-Germain en Laye. C’est la congestion sur la RN 13 qui est la source 
principale des difficultés. La création de sites propres pour les bus améliorerait le service en termes 
de vitesse et de fréquence. 
 
En dehors de la RN 13, la commune propose la mise en place de deux sites propres, l’un, vers 
Aigremont, l’autre vers Saint-Germain en Laye. Les lignes 3B et 3 BC emprunteraient, sur certaines 
sections, des voies existantes exclusivement réservées à la circulation des autobus : le chemin de la 
Marnière en venant d’Aigremont et le chemin de la Jonction vers Saint-Germain en Laye (gare du 
RER A et gare de Grande Ceinture). 
 
Ces nouveaux itinéraires permettraient un gain de temps significatif dont bénéficieraient également les 
personnels et élèves du Lycée Agricole de même que les personnes qui viennent travailler à 
Chambourcy. L’amélioration de la qualité du service attirerait une nouvelle clientèle vers les transports 
collectifs comme substitut à l’automobile individuelle.  
 
Le choix du mode de transport par autobus est bien adapté à l’évolution prévisible du contexte local à 
court terme. Les itinéraires, ainsi que la fréquence et les horaires des autobus pourront aisément être 
modulés pour s’adapter aux nouveaux besoins, comme la création du parc d’activités des Vergers de 
la Plaine.  

L’amélioration est surtout attendue à partir de deux actions portées par la commune liées à 
l’implantation de l’hôpital aux Vergers de la Plaine : 

*la création d’une liaison bus directe entre Chambourcy tête de ligne et la Défense, en 
empruntant le nouvel échangeur sur l’A 14 ; 

*la réalisation d’une gare routière comme élément de programme du projet des Vergers de la 
Plaine, permettant de mettre au centre d’un réseau de bassin de transports reconfiguré le 
nouvel hôpital. 

2.4 – OFFRIR UNE MEILLEURE ATTRACTIVITÉ POUR LES DÉPLACEMENTS À PIED ET EN 
VELO 

Il s’agit de faire une ville à l’échelle des piétons et des circulations douces, en améliorant les liaisons, 
en s’assurant de leur continuité et en les rendant plus sûrs. Cette préoccupation a été intégrée dans le 
projet de réaménagement de la voirie départementale RD 113 dans la section au droit de Carrefour. 
 
La commune poursuivra sa politique d’élargissement des trottoirs, lorsque cela est possible, 
notamment pour répondre aux besoins des personnes à mobilité réduite et des mamans avec 
poussettes. 
 
Le réseau de cheminements piétonniers de la commune dont la lisibilité (continuité des parcours) sera 
améliorée a deux types d’usage et d’utilité : 

*certains tracés constituent un raccourci ou une alternative sécurisée par rapports aux voiries 
publiques dotées ou non de trottoirs pour piétons. Il importe que les cheminements de ce type de par 
leur conception (éclairage public adapté, traitement adapté des revêtements de sol) et leur entretien 
puissent effectivement répondre à la finalité recherchée et c’est dans ce cadre que la commune 
entend poursuivre leur développement ; 

*d’autres tracés ont une vocation de promenade ou de « sentiers de randonnée » et répondent à une 
pratique de loisirs avec un confort adapté à ce type d’utilisation.  
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3 – METTRE EN VALEUR LE PATRIMOINE ET LE CADRE DE VIE 

 
La commune jouit d’un cadre de vie très favorable, notamment grâce à un patrimoine historique 
important et à un environnement végétal varié et de grande qualité.  
 
La gestion de ce patrimoine passe à la fois : 

*par la mise en œuvre de protections particulières en fonction de l’intérêt local du patrimoine, au 
travers de modalités fixées dans le document d’urbanisme ; 

*par une mise en valeur active afin de se doter des moyens de gestion assurant la durabilité des 
éléments patrimoniaux. En effet, toute conservation implique une politique de restauration et de mise 
en valeur des éléments hérités. 

3.1 – VALORISER LE VAL DU RU DE BUZOT 

Si le val du ru de Buzot est efficacement protégé, sa mise en valeur pour le public doit passer par :  

- une réouverture du Désert de Retz à la visite du public ; 

- la mise en œuvre d’une gestion harmonieuse du coteau sud par le biais d’une charte ; 

- le développement des sentiers de promenade.  

 

La réouverture du Désert de Retz 

La réouverture au public de ce domaine privé ainsi que les moyens de s’assurer de son entretien 
constituent un objectif qui relève de l’intérêt général, pour la connaissance, la culture et la 
préservation d’un patrimoine qui doit être transmis aux générations futures. C’est à ce titre qu’il est 
souhaitable que les mesures nécessaires soient prises et mises en œuvre. A cet égard, il faut un 
dispositif pour favoriser la reconstitution dans leur état d’origine des « fabriques » ruinées ou 
disparues, comme décrites dans le XIIIème cahier des Jardins Anglo Chinois de G.L. LEROUGE 
(juillet 1785). La commune de Chambourcy a pris l’initiative de créer une situation juridique rendant 
possible la réalisation de cet objectif, en devenant propriétaire du Désert de Retz fin 2007. 
 
L’ouverture au public du Désert ne doit pas avoir pour conséquence d’attirer un trafic important sur 
des voies qui ne sont pas adaptées. L’entrée historique située du coté sud du domaine, en forêt de 
Marly, doit être remise en service, avec un parc de stationnement pour les visiteurs situé sur une 
frange de la  forêt domaniale de Marly.  
 

La mise en œuvre d’une gestion harmonieuse du coteau sud par le biais d’une 
 charte 

Pour améliorer la qualité de l’eau et des abords du ru, une charte du ru de Buzot a été établie entre la 
commune de Chambourcy, le Lycée Agricole et les riverains. 
 
A travers cette charte, les différents acteurs s’engagent à respecter la législation en vigueur, 
notamment les dispositions du code rural concernant l’entretien des cours d’eau, à respecter la faune 
et la flore et à assurer l’entretien du ru et de ses berges dans le respect des équilibres écologiques. 
Cette charte a permis une amélioration de la gestion du ru de Buzot. Cependant une diminution 
sensible de la pollution pourrait également intervenir après la réalisation d’un décanteur pour le 
déshuilage-débourbage et d’un bassin de rétention des eaux pluviales qui arrosent l’A 13 et qui se 
déversent dans le val, parfois brutalement en cas de pluies d’orage. 

 
Une nouvelle charte, qui rappellerait les principes d’une gestion harmonieuse et durable de l’espace 
pourrait être élaborée, pour l’ensemble du Val du ru de Buzot, afin que les obligations de chacun des 
acteurs soient respectées, notamment en ce qui concerne l’entretien des espaces hérités de 
l’arboriculture fruitière. 
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Le développement des sentiers de promenade.  

Les parcours piétonniers à usage de promenade et de randonnée doivent poursuivre leur 
développement au sein de ces espaces naturels préservés. 
 
De plus, la reconstitution du cheminement traditionnel vers la forêt domaniale de Saint-Germain par 
une passerelle au-dessus de l’A 14 dans le prolongement du chemin de la Forêt s’impose. 

3.2 - PRÉSERVER LE  VILLAGE ANCIEN ET LES HAMEAUX 

Le village ancien de Chambourcy ainsi que les hameaux de Montaigu et de la Bretonnière sont des 
éléments de patrimoine important qui participent fortement à l’identité camboricienne et au charme 
des lieux. Ces noyaux villageois sont, en partie, déjà protégés au titre des monuments historiques ou 
d’autres protections plus légères. 
 
La commune entend compléter ce dispositif en développant et actualisant les mesures de 
préservation du patrimoine d’intérêt local, en veillant notamment à la mise en valeur de l’ensemble 
des éléments urbains (paysages, alignements, morphologie) et de leur cadre végétal. Cette mise en 
valeur ne doit pas nuire au développement d’activités commerciales ou de service nécessaires à 
l’animation du centre-ville. 

3.3 – GÉRER LES ESPACES LIBRES, AU NORD DE LA RN 13 

Au nord de la RN 13, les terrains sont peu à peu abandonnés par l’agriculture, notamment 
l’arboriculture.  
 
Deux secteurs ont, sur le plan de l’urbanisme, vocation à un traitement différent, selon les directives 
du SDRIF : 

- le secteur à l’ouest de la route de Poissy (Vergers de la Plaine) sera ouvert à l’urbanisation 
pour accueillir les activités économiques non polluantes (commerces, services et tertiaire – 
bureaux) ; 

- le secteur à l’est de la route de Poissy est classé en « espace paysager ou espace vert ». Afin 
d’éviter la création de friches et l’abandon de parcelles à des usages inappropriés, il convient 
de permettre d’affecter ces espaces à des activités qui leur assurent un entretien en 
adéquation avec leur classement (activités de loisirs sportifs ou para-agricoles). 
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4 - TIRER PROFIT DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES POUR UN 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, DURABLE ET DIVERSIFIÉ 

 
La commune souhaite poursuivre son développement économique tout en veillant, dans une 
perspective de développement durable, à obtenir : 

- un accroissement des emplois créés par l’extension des activités existantes et l’arrivée de 
nouvelles activités dans le secteur des Vergers de la Plaine ; 

- une modernisation du centre commercial ; 

- une diversification des activités ; 

- une amélioration qualitative du bâti par une meilleure insertion architecturale et urbaine des 
nouvelles  constructions. 

C’est pour ces raisons que l’aménagement prochain de la zone d’activités des Vergers de la Plaine 
est une des options majeures retenues par la commune. 

4.1 – CRÉER LE PARC D’ACTIVITÉS DES VERGERS DE LA PLAINE 

Au nord de la RN 13, à l’ouest de la route de Poissy, une vaste zone est classée en « espace 
partiellement urbanisable » par le SDRIF. Cette zone est peu à peu abandonnée par  l’arboriculture 
traditionnelle, de plus les terres, gélives, n’offrent pas des conditions d’exploitation fruitières 
acceptables.  
 
Le programme envisagé pour l’aménagement du secteur d’une trentaine d’hectares des Vergers de la 
Plaine prévoit environ 65 000 m² de plancher se répartissant entre : 

- des activités commerciales ; 

- un pôle restauration - services ; 

- des locaux à usage de parc d’affaires, convenant à l’implantation de différentes petites et 
moyennes entreprises dans un cadre bâti et paysager de qualité (concept de business-park).  

Ce programme prévisionnel sera précisé en fonction des faisabilités et des contingences 
économiques du moment. Il sera susceptible d’accueillir à terme un millier d’emplois. 
 

Le devenir du secteur des Vergers de la Plaine a été réorienté par la décision de l’Etat d’implanter sur 
ce site le futur centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint-Germain-en-Laye (CHIPS).   

Ainsi, le programme pour l’aménagement du secteur des Vergers de la Plaine doit permettre la 
réalisation : 

*de l’hôpital intercommunal pour environ 120 000 m² de SHON, avec des possibilités d’extension sur 
une réserve foncière dont la constructibilité sera définie ultérieurement ; 

      *d’un pôle économique accueillant des moyennes et grandes surfaces commerciales non alimentaires, 
des restaurants et des services pour environ 40 000 m² de SHON; 

      *d’une gare routière et d’un parking relais permettant une desserte du site par les transports en 
commun et la mise en œuvre d’une intermodalité dans le cadre d’une refonte du réseau de bassin de 
transport intégrant une liaison directe par bus Chambourcy-La Défense par l’A 14.  
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4.2 – MODERNISER LE CENTRE COMMERCIAL 

La commune entend favoriser la restructuration en vue de modernisation du centre commercial et de 
sa galerie marchande pour l’amener au niveau de qualité des centres commerciaux de la génération 
la plus récente. Cette opération s’accompagnera d’une adaptation des aires de stationnement et des 
accès. Ce projet de requalification permettra de créer plus de 200 emplois. Le permis de construire 
pour ses travaux de restructuration a été accordé à Carrefour en février 2008. 

4.3 – DIVERSIFIER LES ACTIVITÉS 

L’assise économique de Chambourcy est relativement solide. Les commerces sont prépondérants et 
le nombre d’emplois de bureau est élevé. L’éventail des secteurs professionnels représentés apparaît 
cependant comme insuffisamment varié, les activités liées à l’automobile constituant une part 
importante des entreprises implantées le long de la RN 13. 
 
Dans une perspective de durabilité du développement, la commune souhaite élargir cette base 
économique en favorisant la diversification des activités. Elle entend faire concourir à cet objectif la 
zone d’activités des Vergers de la Plaine. 
 

4.4 – AMÉLIORER LA QUALITÉ DES CONSTRUCTIONS À USAGE D’ACTIVITÉS 

Les implantations se sont constituées de manière désordonnée le long de la RN 13, sans souci de 
prescriptions architecturales ou de qualité d’insertion dans le site.  
 
La commune entend se donner les moyens d’une plus grande exigence quant à la qualité paysagère 
des projets de construction à usage d’activités, qu’il s’agisse de leur volume aussi 
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ANNEXE N° 3 
 

Extrait du PLU de Chambourcy du 21 mars 2005  

DISPOSITIONS S’APPLIQUANT A TOUTES LES ZONES DU 
REGLEMENT DU PLU 

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.  

DEFINITION UTILE 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. 

Voie 

TERRAIN  B 

TERRAIN  A 

accés 

Voie 

TERRAIN  B 

TERRAIN  A 
SERVITUDE  
DE   
PASSAGE 

accés accés 

Voie 

TERRAIN 

Accès 

Définition de l'accès 
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Droit du terrain 

Terrain 

Terrain 

Article 4 :  Droit du terrain 

Voie 

Terrain 

 

limite de l'espace public 

 

DEFINITION UTILE 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.  

DEFINITION UTILE 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 … 
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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. 

 

 

 

DEFINITION UTILE 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. 

 

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.  

 

Limite séparative latérale

Limite séparative arr ière (ou fond de parcelle)

Terrain

Voie

Terrain

Voie

 

article 7.2 définition

Voie

Terrain
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 X 

15 mètres 

 X= niveau de référence. 

 

 

 

Le barycentre.  

 

 

 

X= niveau de référence 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sol existant  

X X 

X 

X 

≤15  m ≤15  m 

Article 10:  Hauteur des constructions sur les terrains en pente 
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Hauteur HC du mur du comble ( ou pied droit) 

inférieur à la moitié de la hauteur du mur d’un étage inférieur.  

HC   à la moitié de HE 

 

  

 
  

Hauteur du mur du  comble (ou 

pied-droit) : HC 

Hauteur d’un mur d’un étage 

inférieur : HE 

Hauteur HC du mur du combe (ou pied droit) 

inférieur à la moitié de la hauteur du mur d’un étage inférieur. 

 

HC ≤ à la moitié de HE.  

Comble 

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

- AIRES DE STATIONNEMENT : DIMENSIONS DES PLACES POUR LES VEHICULES LEGERS.  

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 m

2
, y compris les dégagements pour manœuvrer. 

Chaque place doit disposer de son propre dégagement.  

- MODALITES 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'IMPOSSIBILITE DE REALISER 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. 

DEFINITIONS UTILES A L’APPLICATION DE L’ARTICLE 14.  

En application de l’article L 123-1-1 du code de l’urbanisme, dans les zones où a été fixé un coefficient 
d’occupation des sols (COS), si une partie a été détachée  depuis moins de 10 ans d’un terrain dont les droits à 
construire résultant de l’application du COS ont été utilisés partiellement ou en totalité, il ne peut plus être 
construit que dans la limite des droits qui n’ont pas été utilisés.  Les pétitionnaires qui demandent une autorisation 
d’occupation ou d’utilisation du sol sur un terrain divisé depuis moins de 10 ans devront indiquer la surface déjà 
établie sur l’autre partie du terrain.  

Dans les zones où a été fixé un COS, ce COS n’est pas applicable aux réhabilitations et aménagements à 
l’intérieur  des constructions existantes à la date d’approbation du présent règlement, dès lors qu’il n’y a ni 
exhaussement, ni affouillement par rapport au terrain, ni modification du volume et de l’enveloppe extérieure du 
bâti existant, ni modification de l’emprise au sol. 
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ANNEXE 4 

zone UX – Réglement du PLU de Chambourcy 

 

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 ; 

 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 ; 

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. 

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 ;  
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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. 

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.  
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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. 

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...). 

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. 
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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 

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. 

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. 

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 

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. 
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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.  

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. 

L’emprise au sol des constructions doit être au plus égale à 40% de la superficie totale du terrain. 

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 et UXb ; 

 10 mètres dans les secteurs UXc et UXd. 
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10.2 - DISPOSITION PARTICULIERE 

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. 

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. 

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. 
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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. 

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. 
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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 

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 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 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 ; 

 pour les constructions à destination de restauration : une place de stationnement par 5 m² de SHON ;  
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. 

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. 
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 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. 

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. 

Pour les constructions à usage de bureaux, le COS est fixé à 0,65 dans tous les secteurs.  
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ANNEXE 5 

Zone UC – Réglement du PLU de Chambourcy 

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

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

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.  

ARTICLE UC 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, 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. 

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 ;  
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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. 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. 

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. 
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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. 

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. 

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. 

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.  

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. 

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 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. 
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limite séparative 

RETRAIT   
L = H  

minimum  
 de 8 m 

limite séparative 

baie 

baie 

article 7.3 : 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 

7.2.3 -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 - 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. 

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

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 

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. 

10.2 - DISPOSITIONS PARTICULIERES 

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. 

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. 
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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 
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 

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.  

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. 
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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 :  

 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.  
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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. 

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. 

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 : 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 ; 

 pour la part des constructions à destination de bureaux, de services et de commerces : une place de 
stationnement par tranche de 40 m² de SHON commencée ; 

 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. 
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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. 

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.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


