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A. PRESENTATION ET EXPOSE DES
CHANGEMENTS APPORTES AU PLU PAR
LA PRESENTE MODIFICATION
1. LES MODIFICATIONS APPORTEES AU PLAN DE ZONAGE
1.1. Suppression de l’Emplacement Réservé n°7
Cet Emplacement Réservé pour la réalisation d’un parking public est supprimé, car ce
projet n’est plus d’actualité.

PLU en vigueur

Proposition de la modification du PLU

1.2. Suppression des éléments de paysage référencés n°2 au plan
de zonage
Ces éléments de paysage (if, tilleul et bouleau) protégés au titre de l’article L.151-23 de
l’urbanisme sont supprimés, suite au jugement du Tribunal Administratif de mai 2014.
PLU en vigueur

Proposition de la modification du PLU
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1.3. Instauration de deux emplacements réservés N°8 et N°9
Ces 2 emplacements réservés ont été annulés suite au jugement du Tribunal
administratif de Versailles du 13 mai 2014. Ils sont réinstaurés pour permettre
l’aménagement d’un jardin public et d’une sente.

1.4. Adaptation du périmètre de protection du
Rambouillet et instauration d’un Site Urbain Constitué

massif

de

Le plan de zonage inscrit désormais la lisière forestière de 50m autour du périmètre du
massif de Rambouillet. Il en résulte l’instauration d’un Secteur Urbain Constitué (SUC)
sur une petite partie de la lisière.

1.5. Correction d’une erreur matérielle
Deux haies ont été déplacées suite à une erreur matérielle de localisation.

PLU en vigueur

Proposition de la modification du PLU
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2. LES MODIFICATIONS APPORTEES AU PADD
Les évolutions apportées au PADD ne modifient pas les grandes orientations générales
des politiques d’aménagement du PADD mais viennent compléter et préciser ces
orientations pour tenir compte du cadre législatif en vigueur depuis 2011.
C’est ainsi que le PADD a été complété par des enjeux et actions en faveur du
développement durable tels que la lutte contre l’étalement urbain et les objectifs chiffrés
de la consommation de l’espace ou la prise en compte des besoins en matière
d'infrastructures et réseaux de communications électroniques, dans l’objectif de la
commune d’une part de développer les services aux habitants mais également de
développer le télé-travail, en vue de réduire les déplacements domicile-travail.

3. LES MODIFICATIONS APPORTEES AU RAPPORT DE
PRESENTATION N°1
La 1ère partie du rapport de présentation a été mis à jour et complété par certains
chapitres devenus obligatoires avec les nouvelles législations en vigueur.
Ces compléments et mises à jour portent sur les thématiques suivantes :

o Compléter le chapitre concernant l’établissement d’un inventaire des capacités de
stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de
vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités
o Mise à jour de la desserte des bus sur la commune
o Intégration du chapitre concernant l’analyse de la capacité de densification et de
mutation de l'ensemble des espaces bâtis
o Mise à jour des données démographiques, résidentielles et socio-économiques
relevant du dernier recensement INSEE de 2012
o Mise à jour des données concernant la fréquentation de l’école
o Mise à jour du SAGE
o Intégration de la nouvelle station d’épuration
o Mise à jour de la gestion des déchets
o Intégration des zones humides (carte CO BA H MA EPTB Mauldre – été 2011)
o Intégration d’un chapitre sur la qualité de l’air

5

o Intégration d’un chapitre concernant le Schéma Régional du Climat Air et Energie
(SRCAE)
o Intégration d’un chapitre concernant le Schéma Régional de Cohérence Ecologique
(SRCE)
o Intégration d’un chapitre sur les ressources naturelles (solaire et géothermie)
o Intégration du nouveau SDRIF approuvé par l’Etat, par décret n°2013-1241 du 27
décembre 2013
o Intégration du PDUIF approuvé le 19 juin 2014
o Intégration de la nouvelle codification du code de l’Urbanisme
o Mise à jour des besoins répertoriés

o Intégration du chapitre concernant l’analyse de la consommation d'espaces naturels,
agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du plan ou
depuis la dernière révision du document d'urbanisme
o Intégration du chapitre concernant les indicateurs de suivi pour l’évaluation des
résultats de l’application du PLU

4. LES MODIFICATIONS APPORTEES AU REGLEMENT
3.1. Dans l’ensemble des zones du PLU
3.1.1. Dispositions générales
Il est intégré un article 8 pour rappeler qu’en cas de division (permis d’aménager ou
permis groupé valant division), le projet est apprécié lot par lot au regard des règles du
P.L.U. Ce dispositif permet d’assurer une intégration cohérente et harmonieuse des
projets dans l’environnement.
Il est intégré un article 10 pour protéger les zones humides.
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3.1.2. Ajout d’un article 15 (Performances énergétiques) et d’un article
16 (Infrastructures et réseaux électroniques)
ARTICLE
15…
PERFORMANCES
ENERGETIQUES
ENVIRONNEMENTALES
Des dérogations aux règles des articles 6 sauf en cas d’alignement, 7 et 8
présent règlement sont autorisées pour les travaux d’isolations thermiques
phoniques des constructions par l’extérieur, dans la limite d’une épaisseur
0.30m.

ET
du
ou
de

ARTICLE 16… INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS
ELECTRONIQUES
Les constructeurs sont invités à se raccorder au réseau numérique lorsque cela est
possible.

3.1.3. Mise à jour des articles législatifs du nouveau Code de l’Urbanisme
ainsi que les articles réglementaires sauf les R.123-1 à R.123-14.
3.1.4. Remplacement des notions de SHON et de SHOB par la Surface de
Plancher (SP)

3.2. Dans La zone UA
- Instauration d’une nouvelle largeur aux voies privées de 5 mètres au lieu de 4
mètres, pour des raisons de de sécurité.
- Instauration d’une disposition particulière à l’article
l’implantation de constructions annexes en limite séparative.
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pour

permettre

- Ajout d’un alinéa à l’article 12 (stationnement) concernant le stationnement
résidentiel, afin qu’en bordure de voie publique, le stationnement soit traité et
accessible dans la continuité de l’espace public existant. Cette mesure concerne un souci
de faciliter le stationnement sur la parcelle privée et ainsi limiter l’occupation de l’espace
public par du stationnement résidentiel.
- Ajout d’un alinéa à l’article 12 (stationnement) afin que les normes de
stationnement ne s’appliquent pas dans le cas de rénovation ou d’extension des
bâtiments existants, pour faciliter les évolutions du bâti existant.

3.3. Dans la zone UH
- Mise à jour du rappel des protections des zones humides, en spécifiant qu’une
partie de la zone est concernée par les zones humides et que le pétitionnaire doit se
reporter aux dispositions générales du règlement.
- Instauration d’une nouvelle largeur aux voies privées de 5 mètres au lieu de 4
mètres, pour des raisons de de sécurité et pour faciliter une circulation à double sens de
circulation.
- Suppression de l’article 5 concernant les caractéristiques des terrains, sans
objet depuis l’application de la loi ALUR.
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- Homogénéisation de l’implantation des constructions par rapport aux voies
(article 6) dans la zone UH en instaurant un recul obligatoire de 5 mètres quel que
soit le secteur, de manière à conserver une cohérence paysagère dans la zone
résidentielle ; l’alignement étant réel et cohérent uniquement dans le coeur du village.
- Article 7 : cet article est complété par l’instauration d’une marge de recul minimum de
8m en limite de fond afin de garantir des espaces verts de pleine terre en cœur d’ilot.
- Article 9 : Instauration d’une emprise au sol de 10% en UHa, les terrains de ce
secteur correspondent à de grandes parcelles résidentielles, localisées en clairière de
bois et dans la continuité agricole du territoire dont la volonté communale est de
maintenir un caractère aéré et peu dense.
- Ajout d’un alinéa à l’article 12 (stationnement) concernant le stationnement
résidentiel, afin qu’en bordure de voie publique, le stationnement soit traité et
accessible dans la continuité de l’espace public existant.
- Ajout d’un alinéa à l’article 12 (stationnement) afin que les normes de
stationnement ne s’appliquent pas dans le cas de rénovation ou d’extension des
bâtiments existants, pour faciliter les évolutions du bâti existant.
- Suppression de l’article 14 (COS), sans objet depuis l’application de la loi ALUR.

3.4. Dans la zone UI
- Suppression de l’article 14 (COS), sans objet depuis l’application de la loi ALUR.

3.5. Dans la zone AUb
- Instauration d’une nouvelle largeur aux voies privées de 5 mètres au lieu de 4
mètres, pour des raisons de sécurité et favoriser soit une trame viaire à double sens de
circulation soit la réalisation de trottoirs.
- Suppression de l’obligation de créer un diamètre minimum en cas de rondpoint.
- Ajout d’un alinéa à l’article 12 (stationnement) concernant le stationnement
résidentiel, afin qu’en bordure de voie publique, le stationnement soit traité et
accessible dans la continuité de l’espace public existant.
- Ajout d’un alinéa à l’article 12 (stationnement) afin que les normes de
stationnement ne s’appliquent pas dans le cas de rénovation ou d’extension des
bâtiments existants, pour faciliter les évolutions du bâti existant.
- Suppression de l’article 14 (COS), sans objet depuis l’application de la loi ALUR.

3.6. Dans la zone AUi
- Mise à jour du rappel des protections des zones humides, en spécifiant qu’une
partie de la zone est concernée par les zones humides et que le pétitionnaire doit se
reporter aux dispositions générales du règlement.
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- Instauration d’une nouvelle largeur aux voies privées de 5 mètres au lieu de 6
mètres dont la largeur était très contraignante,
- Suppression de l’article 14 (COS), sans objet depuis l’application de la loi ALUR.

3.7. Dans la zone A
- Article 1 : suppression de la notion d’inconvénients graves pour le voisinage, sans
objet dans la zone agricole.
- Mise à jour du rappel des protections des zones humides, en spécifiant qu’une
partie de la zone est concernée par les zones humides et que le pétitionnaire doit se
reporter aux dispositions générales du règlement.
- Il est également rappelé que la restriction de constructibilité de la bande de
protection des lisières forestières ne s’applique pas pour les constructions
agricoles.
- Autoriser l’implantation en limite séparative ou en recul de 2m minimum dans
le secteur Aa afin de permettre l’évolution des bâtiments existants.
- Article 10 : Augmenter la hauteur maximum autorisée à 12m au lieu de 10m pour
tenir compte de la hauteur des engins agricoles de plus en plus importante.

3.8. Dans la zone N
- Mise à jour du rappel des protections des zones humides, en spécifiant qu’une
partie de la zone est concernée par les zones humides et que le pétitionnaire doit se
reporter au plan de zonage et aux dispositions générales du règlement pour vérifier si les
terrains sont concernés par une zone humide.
- Suppression de l’article 14 (COS), sans objet depuis l’application de la loi ALUR.

3.9. Dans les annexes du règlement (Prescriptions architecturales)
Il est rappelé que ce chapitre ne concerne pas les constructions à réaliser dans
zones A et N à l’exception des constructions à usage d’habitation.
Les principales modifications de cet article portent sur une plus grande
souplesse des prescriptions architecturales afin d’être cohérent avec les
dispositions de la loi Grenelle et réglementations thermiques applicables.
- Suppression de la notion d’architecture de style régional afin d’autoriser des
constructions de style plus contemporaine plus compatibles avec la réglementation
thermique 2012.

Ajout de directives supplémentaires :
. Percements : Sur rue, les surfaces pleines sont nettement dominantes par rapport aux
vides : (+2/3).
9

- les constructions en ossature bois sont désormais autorisées.
. Toitures :
Pour les constructions à usage d’habitation (à l’exception des vérandas), les pentes de
toitures ne doivent pas être inférieures à 35° pour les toitures à 2 pentes.
Les toitures terrasses et les toitures à 4 pentes sont autorisées.
Les toitures en shingle sont interdites.
. Constructions annexes :
Les abris de jardin ne devront pas être visibles depuis le domaine public.
. Clôtures :
Les « brise-vue » en plastique vert et les clôtures en brande de bruyère et panneaux de
bois sont interdits en limite du domaine public.

3.10. Dans les annexes du règlement (Liste des Emplacements
Réservés)
- Suppression de l’Emplacement Réservé n°7 (Parking paysager), car ce projet n’est plus
d’actualité.

3.11. Dans les annexes du règlement (Liste des éléments de
paysage à protéger au titre de l’article L.151-23 du Code de
l’Urbanisme)
- Suppression de l’if, tilleul et bouleau, situés rue de Montfort, suite au jugement du
Tribunal Administratif e mai 2014.

3.12. Dans les annexes du règlement (Zones humides)
- Insertion de la carte transmise par la Commission Locale de l’Eau (recensement non
exhaustif des zones humides (été 2011).
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B. INCIDENCES DES MODIFICATIONS
DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT
Les modifications du PLU concernent essentiellement la préservation et l’amélioration du
cadre de vie et le maintien de l’équilibre entre les espaces construits et naturels du
territoire. Des dispositions réglementaires sont également apportées d’une part, pour
améliorer les performances énergétiques des bâtiments et d’autre part, pour conforter les
espaces verts privatifs ou pour assurer une interface harmonieuse entre les espaces bâtis
et naturels.
D’autres modifications portent sur un « toilettage » règlementaire suite aux évolutions
législatives (Grenelle2, loi ALUR) et en particulier à la suppression de quelques articles 14
et 5 maintenus dans le PLU de 2011.

1. IMPACT
SUR
LE
CADRE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

DE

VIE

ET

LE

Les nouvelles règles renforcent la valorisation du territoire communal et auront pour
incidence la préservation du cadre de vie des habitants.
L’enjeu de l’article 8 des dispositions générales du règlement est en effet en cas de
divisions ou de permis groupés de retrouver les mêmes implantations de construction
pour maîtriser l’ensoleillement, les emprises au sol et donc la garantie d’un paysagement
et d’un ruissellement limité.
Les compléments apportés aux articles 12 sur le stationnement notamment au centre du
village et dans les quartiers résidentiels visent une insertion sécurisée et cohérente au
sein de la zone agglomérée. Dans la lignée de ces objectifs, l’augmentation des voies
privées de 5 mètres au lieu de 4 mètres a été réalisée pour des raisons de sécurité et
également pour favoriser soit une trame viaire à double sens de circulation soit la
réalisation de trottoirs.
Le règlement du PLU est également enrichi de prescriptions incitant à la réduction de
consommation énergétique pour les constructions. Des dérogations aux articles 6 (sauf en
cas d’alignement) 7 et 8 sont autorisées pour les travaux d’isolations thermiques ou
phoniques des constructions par l’extérieur, dans la limite d’une épaisseur de 0.30m.

2. IMPACT SUR LE MILIEU NATUREL ET LE PAYSAGE
Le végétal s’affirme sur le territoire communal au travers des boisements, de la forêt,
des parcs et jardins privés, très présents sur l’ensemble du territoire. Ainsi les réflexions
menées dans le cadre du PLU de 2011 visant à maintenir, voire même à renforcer l’image
paysagère du parc résidentiel sont confirmés, voire confortés par le biais de cette
procédure de modification du PLU.
Pour préserver l’aspect très paysager des quartiers résidentiels, la modification du PLU
impose dorénavant en zone UH un retrait des constructions par rapport aux limites
séparatives latérales, car les prospects exigés sont peu importants (2,50 mètres en cas
de façades ou inférieures à 0,25m² sans baie et 4 mètres en cas de façades comportant
des baies).
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Pour préserver l’aspect très paysager des quartiers résidentiels, la modification du PLU
instaure une distance minimale de 8 mètres en fond parcellaire, pour préserver les
coeurs d’îlots paysagers et en limites des zones naturelles et agricoles pour ménager une
transition douce et paysagère.
Dans la lignée de cet enjeu, l’emprise au sol du secteur UHa a été réduite à 10% car ce
secteur concerne de grandes parcelles résidentielles où prédomine un milieu naturel et
paysager qu’il convient de préserver, localisées en clairière de bois et dans la continuité
agricole du territoire.
La présente modification est compatible avec la préservation des espaces boisés et
naturels du SDRIF, les enjeux du Schéma Régional de Cohérence Ecologique en ce qu’elle
n’impacte pas les corridors recensés et tient compte des zones humides.

3. IMPACT SUR LE MILIEU PHYSIQUE
L’impact de la modification du PLU n’a pas d’incidence sur le milieu physique.

4. IMPACT SUR LA CAPACITÉ DE DENSIFICATION ET DE
MUTATION DES ESPACES BÂTIS
La présente modification engendre pour changement règlementaire une baisse de l’emprise au sol
de 10% dans le secteur UHa. Il s’agit en effet de préserver l’aspect très paysager de secteurs
communaux en situation de clairières par rapport aux espaces naturels et agricoles du territoire.
Par rapport aux règles antérieures, avec un COS de 0,20, la présente modification permet de
favoriser une densité plus importante d’une part avec l’abandon de l’article 5 et d’autre part, par la
combinaison des autres règles de constructibilité du PLU . En effet, avec une emprise au sol de 0,10
et une hauteur maximale de R+1+C, la constructibilité maximale permet d’atteindre dorénavant
l’équivalent d’un COS de 0,25 ; c’est donc supérieur au COS de 0,20 du PLU de 2011.

5. IMPACTS SUR LA CONSOMMATION DES ESPACES
NATURELS, AGRICOLES OU FORESTIERS
La présente modification n’engendre aucune consommation d’espaces, naturels, agricoles
ou forestiers
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C. COMPATIBILITE DES
MODIFICATIONS DU PLU AVEC LES
DOCUMENTS D’URBANISME EN
VIGUEUR
Les modifications du PLU ne sont pas de nature à interférer sur les documents
d’urbanisme supra communaux et en particulier le SDRIF de la Région Ile-deFrance), la charte du PNR, la forêt de protection, le Schéma Régional de
Cohérence Ecologique,…
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D. LES INDICATEURS DE SUIVI POUR
L’EVALUATION DES RESULTATS DE
L’APPLICATION DU PLU
Conformément à l’article L.153-27 du Code de l’Urbanisme, le PLU doit préciser les
indicateurs qui devront être élaborés pour l'évaluation des résultats de l'application du
plan
Neuf ans au plus après la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme, ou
la dernière délibération portant révision complète de ce plan, ou la délibération ayant
décidé son maintien en vigueur en application du présent article, l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal procède à
une analyse des résultats de l'application du plan, au regard des objectifs visés à l'article
L. 101-2 et, le cas échéant, aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code des transports.
L'analyse des résultats donne lieu à une délibération de ce même organe délibérant ou
du conseil municipal sur l'opportunité de réviser ce plan.
Dans cette perspective, les indicateurs suivants ont été retenus.
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THEMES

INDICATEURS POSSIBLES

OUTILS ET
PERIODICITE

LOGEMENTS

Localisation de la construction
Permis de construire
Consommation d’espace et densité (rapport des Bilan annuel
surfaces en fonction du nombre de logements)
Nombre de logements produits
Financements des logements (accession, locatif,
sociaux)
Typologie des formes de logements produits
(individuel, individuel groupé, collectif…)
Evolution de la part du logement social

POPULATION

Evolution de la démographie
Taille des ménages de la population communale

DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE

Localisation de la construction
Permis de construire
Nature de l’économie développée (commerce, Bilan annuel
bureaux, logistique, artisanat,…)
Nombre d’emplois créés

EQUIPEMENTS
PUBLICS

Etat d’occupation des équipements
Evaluation des besoins

Bilan annuel
Services compétents

MOBILITE ET
DEPLACEMENTS

Evolution du taux de motorisation par ménage
Evolution de la desserte en transports collectifs

INSEE
Collectivité
compétente
STIF

ARMATURE VERTE

Vérification de la protection :
Des continuités écologiques (zones N, EBC, EVP)
Surveillance de la consommation d’espaces naturels

Permis de construire
Bilan annuel
Services municipaux

ENVIRONNEMENT

Evolution du tonnage de déchets
Pourcentage de déchets recyclés

Bilan annuel
Services compétents

Evolution des débits de l’eau potable

Services compétents

Suivi de la qualité de l’air

Indice ATMO

Suivi des pratiques énergétiques

Services instructeurs
PC

Source INSEE
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