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Le positionnement de la commune 
de Magny-les-Hameaux au 

lancement du PLUi… 
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Magny-les-Hameaux - Une ville diversifiée qui articule urbain et nature 



     
      
    

 

Magny-les-Hameaux - Des potentiels mais un territoire enclavé 



Singularité, complémentarité, potentialités, 
exemplarité : Magny-les-Hameaux est un atout de 
Saint-Quentin-en-Yvelines pour l’aménagement, le 
développement et l’innovation durables. 

Magny demain : 
agir par et pour 
l’environnement 

pour une ville 
durable, 

équilibrée et 
solidaire 



LE PADD 
Le projet d’Aménagement et de Développement Durables 

Du projet de territoire … 
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La lutte contre le 
changement 
climatique 

Une dynamique 
de 

développement 
suivant des 
modes de 

production et de 
consommation 
responsables 

La préservation 
de la 

biodiversité, des 
milieux et des 

ressources 

La cohésion 
sociale et la 

solidarité entre 
les territoires et 
les générations 

L’épanouissement 
de tous les 

êtres humains 
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Cadre de travail : développement durable de l’agglomération  



Pour un territoire 
animé, pratique  
et facile à vivre 

Pour un 
territoire 
multiple  

et attractif Pour un  
territoire de  

haute qualité de vie  
et d’excellence 

environnementale  
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Pour un 
territoire 
multiple  

et attractif 

Renforcer la position 
de pôle structurant 
 à l’échelle de la  

région Ile-de-France 

Être un territoire 
attractif pour tous 
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Améliorer la visibilité et l’attractivité du territoire  

Renforcer l’accessibilité de l’agglomération 

Conforter son pôle économique, en lien avec l’OIN 
Paris-Saclay  

Développer une offre d’habitat diversifiée 

Tendre vers un équilibre emploi - habitat 



Pour un  
territoire de haute 
qualité de vie et 

d’excellence 
environnementale  

 

Mettre l’Homme  
au cœur des territoires 

 naturels et urbains 

Adapter le territoire  
aux changements 

Tendre vers un  
génie urbain à vocation 

 écologique 

11 

Assurer l’appropriation des espaces et paysages 
urbains 

Garantir un environnement sain pour les populations 

Limiter les dépendances énergétiques 

Orienter la conception pour assurer une durabilité 
maximum 

Préserver les espaces de nature et leur fonctionnalité 
écologique 

Optimiser le système d’assainissement urbain 

Améliorer la performance de la collecte et du tri des 
déchets 



Pour un  
territoire animé, 

 pratique  
et facile à vivre 

 

Assurer un équilibre  
urbain et social 

Améliorer le cadre de 
 vie en révélant les qualités  

du territoire 

Favoriser une évolution  
qualitative de la ville 

12 

Favoriser le rééquilibrage Est-Ouest 

Assurer une mixité sociale et générationnelle 

Améliorer le lien entre les quartiers et la 
diversification des mobilités 

 Optimiser, utiliser et adapter les équipements 
existants 

Conforter la qualité des tissus résidentiels et la 
diversité des espaces 

Agir pour un développement économique local 

Encourager et accompagner la mutation de la ville 

S’appuyer sur les projets du Grand Paris pour 
intensifier certains secteurs 

Permettre l’émergence d’une diversité d’outils 
d’évolution urbaine 



LE CADRAGE REGLEMENTAIRE 
Règlement, zonage, OAP 

… pour permettre le « projet de ville » 

13 



' Constituer une centralité affirmée autour du centre bourg 
' Préserver l’identité et l’histoire du Village et des hameaux : les bouquets habités  
' Valoriser le plateau agricole et favoriser l’agriculture de proximité 
' Permettre la reconversion des bâtiments 
' Valoriser l’entrée d’agglomération et permettre l’accueil d’activités  
' Préserver les espaces de pleine nature : la trame verte et les paysages comme 

lieux de vie et de loisirs pour tous 
' Améliorer les liaisons et limiter l’enclavement de la commune 
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ZONAGE  
REGLEMENT 

OAP 
ORIENTATIONS 

D’AMENAGEMENT 
ET DE 

PROGRAMMATION 

Les traductions du projet communal dans le PLUi 



' Constituer une centralité affirmée autour du centre bourg 
' Préserver l’identité et l’histoire du Village et des hameaux : les bouquets habités  
' Valoriser le plateau agricole et favoriser l’agriculture de proximité 
' Permettre la reconversion des bâtiments  
' Valoriser l’entrée d’agglomération et permettre l’accueil d’activités  
' Préserver les espaces de pleine nature : la trame verte et les paysages comme 

lieux de vie et de loisirs pour tous 
' Améliorer les liaisons et limiter l’enclavement de la commune 
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ZONAGE  
REGLEMENT 

OAP 
ORIENTATIONS 

D’AMENAGEMENT 
ET DE 

PROGRAMMATION 

Les traductions du projet communal dans le PLUi 
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' Constituer une centralité affirmée autour du centre bourg 
' Préserver l’identité et l’histoire du Village et des hameaux : les bouquets habités  
' Valoriser le plateau agricole et favoriser l’agriculture de proximité 
' Permettre la reconversion des bâtiments  
' Valoriser l’entrée d’agglomération et permettre l’accueil d’activités  
' Préserver les espaces de pleine nature : la trame verte et les paysages comme 

lieux de vie et de loisirs pour tous 
' Améliorer les liaisons et limiter l’enclavement de la commune 
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ZONAGE  
REGLEMENT 

OAP 
ORIENTATIONS 

D’AMENAGEMENT 
ET DE 

PROGRAMMATION 

Les traductions du projet communal dans le PLUi 



'Les zones Urbaines  

'Les zones A Urbaniser  

'Les zones Naturelles 

'Les zones Agricoles 
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Les différentes zones du PLUi 



Le découpage du territoire en zones 



Le découpage du territoire en zones 
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Préserver la trame verte et les paysages 
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UM1a12 

Ce que l’on peut 
construire :  
Vocation  
(articles 1 et 2) 

Les formes urbaines : 
Implantation des constructions 
et aspect extérieur (articles 6, 
7 et 11) 

Règle de densité : emprise au 
sol et espaces verts (articles 9 et 
13) 

Hauteur totale 
maximale (article 10) 

… avec une lecture simplifiée 

La nomenclature proposée pour traduire la diversité… 
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1er indice : les vocations des différentes zones urbaines 
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1er indice : les vocations des différentes zones urbaines 



2ème indice : des formes urbaines en fonction des contextes 



2ème indice : des formes urbaines en fonction des contextes 
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3ème indice : des emprises au sol et espaces végétalisés adaptés   
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3ème indice : des emprises au sol et espaces végétalisés adaptés   
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4ème indice : des hauteurs variables selon les territoires 



4ème indice : des hauteurs variables selon les territoires 
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Un zonage complet… 
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Un zonage complet… 



34 

Préserver le plateau agricole et les bouquets habités : 
Port Royal et Buloyer 



35 

Préserver le plateau agricole et les bouquets habités : 
Romainville 
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Préserver le plateau agricole et les bouquets habités : 
Brouessy et le Village 
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Préserver le plateau agricole et les bouquets habités : 
Villeneuve et Gomberville 
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Permettre le développement de la centralité autour du centre bourg 

UM9b13 

A 

Ap 

UM9d9 

UM9b13 

UE2e13 

UM1b16 

UE2e13 

UM9d9 
UM9c9 

UE2d16 

AUM1b16 

UA5c16 

UR4c9 

N 

A 

UA6f13 

UM9b19 

N 
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Valoriser l’entrée d’agglomération et accueillir des activités 

UAi7c19 

NeMH04 

NeMH06 

UAi7c19 

AUA7c19 NeMH07 AUA6d19 URs4f9 



Développement d’un outil informatique 
permettant d’élaborer une fiche 
synthétique de la constructibilité à la 
parcelle en :  

'Regroupant les informations liées aux 4 
indices de la zone concernée et en 
expurgeant les autres valeurs des indices 

'Reprenant également les servitudes 
'Précisant les incidences des outils 

graphiques 
40 

Un outil au service des usagers 



' Des réunions publiques à l’échelle de chacune des communes 
programmées entre le 7 octobre et le 6 novembre 2015 
 

' Une réunion publique à l’échelle de l’agglomération de 
présentation du dossier de PLUi le 9 novembre 2015 
 

' Bilan de la concertation et arrêt du projet de PLUi 
' Des conseils municipaux en novembre et décembre 
' Un conseil communautaire le 17 décembre 2015 

 

' Une consultation des Personnes Publiques Associées en début 
d’année 2016  

' Une enquête publique au printemps 2016 
' Une approbation du PLUi au 4ème trimestre 2016 
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Les prochaines étapes 
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