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LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT 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. 

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». 
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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. 
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1 - CONSERVER L’ECHELLE D’UN ESPACE DE VIE REPONDAN T 
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 DENSITE.  

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 de s coefficients d’occupation des sols qui 
déterminent la densité de construction admise ; 

- l’article L.123-1-12°, qui permet de fixer une sup erficie 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.  
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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.   

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 PROXIMITE. 

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. 

1.4- CONCEVOIR DES EQUIPEMENTS COLLECTIFS ADAPTES 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’extension du collège (rentrée 2005) ; 

� la restructuration du lycée agricole que la commune entend favoriser. 

- les équipements sportifs avec la reconstruction du gymnase Georges Gallienne. 
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2 - AMELIORER LES CONDITIONS DE CIRCULATION ET DE 
DEPLACEMENTS. 

 

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 A L’IMPORTANCE DU TRAFIC AUTOMOB ILE.  

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 ; 

� 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 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. 

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

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.  
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Le stationnement. 

La question du stationnement est une donnée essentielle pour mettre en œuvre une bonne 
politique de gestion des déplacements à Chambourcy. 

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.  

2.4 – OFFRIR UNE MEILLEURE ATTRACTIVITE POUR LES DEPLACEMENTS A 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. 

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 V IE. 

 

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). 

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 cote au 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. 
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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. 

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 - PRESERVER 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 – GERER 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 ROUTIERES POUR UN 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, DURABLE ET 

DIVERSIFIE. 

 

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 – CREER LE PARC D’ACTIVITES 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. 

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.  

4.3 –DIVERSIFIER LES ACTIVITES. 

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. 
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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 –AMELIORER LA QUALITE DES CONSTRUCTIONS A USAGE D’ACTIVI TES. 

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 bien 
que du traitement de leurs façades. 

 
 


