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INTRODUCTION 

 

- Situation géographique de la commune 

 
La Commune des Clayes-sous-Bois, d’une superficie de 612 Hectares environ, est située à 30 km au Sud-ouest de 

Paris.  

Le territoire commun s’inscrit dans l’espace géographique de transition entre le plateau de Trappes au Sud et la 

Plaine de Versailles au Nord. Le territoire est en grande partie occupé par le massif forestier de Bois d’Arcy, qui 

marque une coupure naturelle entre le Nord de la commune urbanisée et le Sud bordé par la RN 12. 

Elle est rattachée depuis le 1er janvier 2016 à la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. 

Celle-ci regroupe 11 autres communes : Coignières, Elancourt, Guyancourt, La Verrière, Magny-les-Hameaux, 

Maurepas, Montigny-le-Bretonneux, Plaisir, Trappes, Villepreux, Voisins-le-Bretonneux. 

La commune jouxte les communes suivantes : Bois d’Arcy, Chavenay, Plaisir, Trappes et Villepreux. 

 

- Le PLU des Clayes-sous-Bois 
 

Le PLU de la commune des Clayes-sous-Bois a été approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 11 

avril 2013, dont le PADD développe les axes suivants : 

- Pour une ville attractive et dynamique 

o Conforter le parcours résidentiel sur la commune et adapter le parc de logements aux besoins 

o Contribuer au développement économique 

o Affirmer les fonctions du centre-ville 

- Pour une ville fonctionnelle 

o Conforter les polarités 

o Atténuer les coupures entre les quartiers 

o Favoriser l’usage de transports alternatifs à la voiture 

- Pour une ville agréable 

o Valoriser les paysages et les espaces naturels 

o Préserver et valoriser la trame verte au sein des zones bâties 

o Valoriser le patrimoine, naturel et bâti 

- Pour une ville écologique 

o Poursuivre la limitation des risques, nuisances et pollutions urbaines 

o Développer la qualité environnementale 

o Favoriser les opérations et constructions respectueuses de l’environnement 

Une mise à jour du PLU a été opérée par arrêté de Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération en 

date du 06 juin 2017, afin de prendre en compte l’arrêté n°2016-361-0040 en date du 26 décembre 2016 de 

Monsieur le Préfet des Yvelines portant institution des servitudes d’utilité publique prenant en compte la 

maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de 

produits chimiques sur le territoire de la commune des Clayes-sous-Bois. 
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Une modification simplifiée du PLU a été approuvée par délibération du Conseil Communautaire en date du 28 

septembre 2017, afin de modifier la délimitation entre les zones UAb et UC en incluant la parcelle AH 0174 à la 

zone UAb. Cette modification de zonage vise à permettre la reconstruction de la halle de marché. 

- Rappel du zonage et des objectifs du règlement du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

approuvé le 11 avril 2013 
 

LES ZONES URBAINES 
 
Les zones UA correspondent au centre-ville, et englobent les zones urbaines centrales mixtes à densité élevée. 
Elles sont composées de 5 sous-zones délimitées pour affirmer des ambiances et des séquences variées dans le 
centre-ville : 

- UAa : cœur de ville constitué autour de la mairie et des équipements structurants (centre culturel, 
écoles, gymnase). Cette zone permet des densités et hauteurs parmi les plus importantes de la ville. 

- UAb : secteur dense englobant les abords de l’avenue de Versailles et de la place du Marché. Elle 
constitue une transition vers les secteurs résidentiels. 

- UAc : secteur commerçants le long des rues Jules Ferry et Maurice Jouet. 
- UAd : secteur au sud du centre-ville, le long de la rue Henri Prou, qui se caractérise par la présence d’un 

tissu ancien et plus traditionnel. 
- UAe : secteur commerçants le long de la rue Jules Ferry, contraints par de faibles épaisseurs de bâti. 

 
La zone UB concerne le tissu résidentiel, pavillonnaire assez dense, constitué généralement dans le cadre 
d’opérations d’ensemble ou de lotissements. Il s’agit de zones urbaines mixtes constituées d’un tissu bâti 
individuel de moyenne à forte densité, affectées essentiellement à l’habitation, aux commerces, aux 
équipements et aux activités qui en sont le complément naturel. 
 
Les zones UC concernent les zones urbaines mixtes de densité moyenne, affectée essentiellement à des groupes 
d’habitations ou des ensembles collectifs bas et aux équipements et activités qui en sont le complément naturel. 
Elles couvrent l’essentiel des zones résidentielles de la commune. Elles comportent 3 sous-zones présentant des 
caractéristiques paysagères ou environnementales particulières :  

- UCa : secteur résidentiel dont la densité est maîtrisée afin de préserver des îlots de jardins et potagers. 
- UCb : secteur situé en limite de forêt, où les sous-sols sont interdits en raison de la sensibilité des sols à 

l’humidité et à la présence d’eau à faible profondeur. 
- UCc : secteur dit de «la Broderie », situé en limite de forêt dans un environnement paysager peu dense 

à préserver, et où les sous-sols sont interdits en raison de la sensibilité des sols à l’humidité et la 
présence d’eau à faible profondeur. 

 
La zone UD concerne les ensembles résidentiels, constitués d’habitat collectif de plus grande hauteur. 
 
La zone UE concerne les zones d’activités économiques situées, plus particulièrement, le long de la voie ferrée, 
et aux abords de la RD11. 
 
LA ZONE A URBANISER 
 
La zone AUE concerne le secteur du Puits à Loup, situé en limite sud du territoire et accessible via la RN12. Cette 
zone d’urbanisation future doit accueillir un projet d’activités commerciales structurant à l’image des grandes 
activités déjà développées le long de la RN12. Cette zone n’est actuellement pas aménagée ni desservie par les 
réseaux. 
 
LA ZONE AGRICOLE 
 
Il s’agit d’une zone naturelle protégée à vocation exclusivement agricole. La valeur agricole élevée des terres 
impose d’assurer la protection des exploitations en interdisant les activités, constructions et occupations du sol 
de nature à porter atteinte à l’équilibre économique, écologique et paysager des exploitations agricoles. Située 
au lieu du Colombier, au Nord de la voie ferrée, dans le prolongement de la plaine de Versailles, la zone est 
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concernée par une zone de préemption au titre des espaces naturels sensibles. La zone est concernée par le 
projet de déviation de la RD98. 
 
LES ZONES NATURELLES 
 
Elles correspondent à la forêt, à ses avancées dans l’espace urbanisé et à ses abords ainsi qu’aux zones 
d’aménagement d’équipements aux abords de la forêt (parc Carillon). Ce sont des zones à protéger en raison de 
la qualité du paysage et du caractère des éléments naturels qui la composent. Les zones naturelles sont 
composées :  

- De la zone N : elle reprend l’espace boisé classé et d’autres parties situées aux franges de la forêt, ainsi 
que le parc de Diane et l’avancée boisée au Var d’Arcy. 

- De la zone Ns : elle correspond au parc Carillon, espace naturel aménagé en partie par des équipements 
publics. 

I) PRESENTATION DES MODIFICATIONS APPORTEES AU PLU 
 

Deux points objet de la présente modification : 

- Modification des normes de stationnement pour assurer la compatibilité avec le PDUIF, 

- Modification de l’article 6 de la zone UAd pour supprimer la bande de constructibilité de 25 m qui ne 

répond pas aux objectifs qui lui était assignés dans le secteur pavillonnaire. 

 

1) Modification des normes de stationnement 
Le Plan Local de Déplacement d’Ile de France (PDUIF) a été approuvé le 19 juin 2014. Selon les article L.131-4 et 

L.131-6 du code de l’urbanisme, les PLU doivent être mis en compatibilité avec ce plan. Or les règles de 

stationnement du PLU des Clayes-sous-Bois ne sont pas compatibles avec le PDUIF, ce qui peut compromettre la 

légalité des actes d’urbanisme qui reprennent les prescriptions du PLU. Au-delà du risque contentieux, la 

préfecture précise, que les enjeux de déplacements en Ile-de-France constituent une priorité qui doit être prise 

en compte dans la délivrance des actes d’urbanisme, tant pour ce qui est de l’organisation des transports de 

personnes et de biens, que pour ce qui relève de la préservation de la qualité de l’air et de la lutte contre le 

réchauffement climatique. Aussi, le préfet, peut à défaut de prise en compte dans le PLU procéder lui-même à la 

mise en compatibilité du PLU des Clayes-sous-Bois. 

C’est pourquoi, la présente modification du PLU propose des normes de stationnement étudiées afin de calibrer 

au mieux le nombre de places exigées en fonction de la taille des logements et des besoins des ménages. En 

2012, 86,9 % des ménages des Clayes-sous-Bois possèdent une ou plusieurs voitures. Le taux de motorisation 

des ménages est de 1,6 véhicule par ménage. Deux Gares desservent le territoire des Clayes-sous-Bois (Plaisir – 

Les Clayes et Villepreux -  Les Clayes).  

Il a été recherché un juste équilibre entre la réduction de la place du stationnement sur les voies publiques, et la 

limitation des incitations à l’usage de la voiture, par un stationnement privé qui serait trop prégnant dans la 

conception des nouvelles constructions. Les normes de stationnement définies se sont appuyées sur les 

dispositions du Plan des Déplacements Urbains d’Ile-de-France, qui restreint le nombre de places exigibles dans 

les secteurs situés à proximité des gares et renforce les exigences en matière de places pour les cycles non 

motorisés.  

La règle édictée en cas d’impossibilité de réaliser des places de stationnement sur le terrain d’assiette de la 

construction précise les exigences des articles L151-30 et suivants du Code de l’Urbanisme. Elle fixe la distance 

maximale à laquelle une concession dans un parc public ou l’acquisition de places dans un parc privé peut être 

autorisée pour déroger à la règle principale. Une distance de 300 mètres est ainsi définie, correspondant à un 
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temps de parcours de moins de 5 minutes à pied et en adéquation avec la notion de « proximité de l’opération » 

stipulée par le Code de l’Urbanisme.  

Les règles relatives aux commerces de moins de 200 m² sont également plus souples, afin de ne pas contraindre 

trop drastiquement le commerce de proximité en ville.  

Ainsi, il est proposé de supprimer les articles 12 et de les substituer par un article relatif aux normes de 

stationnement en disposition générale applicable à toutes les zones. 

Article 12 -   Dispositions relatives au stationnement 

12.1. Dispositions générales 

12.1.1 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré 

en dehors des voies publiques et des emprises publiques ; 

 

12.1.2 En cas d’impossibilité de réaliser les places de stationnement exigées par le présent article sur 

le terrain d’assiette de l’opération ou sur un terrain contigu, le constructeur peut se dégager 

de ses obligations : 

- Soit en acquérant dans un parc privé de stationnement, existant ou en cours de 

réalisation, situé à moins de 300 mètres du terrain de l’opération les surfaces de 

stationnement qui lui font défaut, 

- Soit en obtenant une concession à long terme dans un parc public ou privé de 

stationnement existant ou en cours de réalisation, et situé à moins de 300 mètres de 

l’opération. 

- Soit en présentant une note de fonctionnement mutualisé avec des stationnements à 

proximité (autres équipements, stationnement public, …) pour les équipements et les 

CINASPIC. 

 

12.1.3 Sont soumis à l’obligation de réaliser des aires de stationnement automobiles et des véhicules 

à deux-roues motorisés ou non : 

- Toute construction nouvelle. 

- Tout changement de destination ou aménagement susceptibles de générer des 

nouveaux besoins qu’il soit soumis ou non à autorisation ou déclaration. 

- Toute extension de plus de 25 m² créant une augmentation de surface totale générant 

une nouvelle tranche au regard des normes de stationnement par rapport à la 

situation initiale, et pour la destination « habitation » entrainant la création d’un 

nouveau logement, 

- Pour la destination « habitation », toute évolution entraînant la création d’un ou 

plusieurs logements. 

 

12.1.4 En cas de changement de destination de tout ou partie d’une construction, les normes de 

stationnement à respecter sont celles de la nouvelle destination. 
 

12.1.5 En cas de division foncière : 

- Les nouvelles constructions sont soumises aux dispositions du présent article.  

- Pour les constructions existantes, le nombre de place de stationnement existant et/ou 

déjà pris en compte dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme précédente doit 

être maintenu, sauf en cas de réalisation d’un nombre de places supérieur à la règle 

exigée. 
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12.1.6 Modalité de calcul des places de stationnement : le calcul se fait par tranche entière entamée, 

ainsi lorsqu’il est exigé une place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher 

(SP), le nombre de places exigées, pour une opération de 60 m² de surface de plancher, est de 

2 places. 
 

12.1.7 Le stationnement des cycles non motorisés devra être assuré dans des espaces couverts, 

sécurisés et situés de préférence au rez-de-chaussée des constructions ou des annexes. En cas 

de difficulté technique à réaliser ces places en rez-de-chaussée, un travail sur l’accessibilité des 

stationnements devra être réalisé permettant de réaliser ces stationnements à un autre niveau 

du bâtiment sous réserve de présenter, dans une note explicative à joindre au permis de 

construire, les dispositifs techniques garantissant l’accessibilité aisée et pratique indispensable 

pour un usage quotidien des cycles. 
 

12.1.8 La conception des places de stationnements doit garantir leur bonne utilisation, ainsi :  
 

- Les places commandées sont tolérées si les places fonctionnant ensemble constituent 

un lot unique ; 

- Les tailles, formes et accès des places doivent permettre les manœuvres aisées de 

véhicules ; 

 

 

12.1.9 Les normes de stationnement qui s’imposent aux constructions sont les suivantes : 

Destination 

Norme de 

stationnement des 

véhicules exigée sur 

l’ensemble du 

territoire de 

l’agglomération en 

dehors du cercle de 

proximité des gares 

Norme de 

stationnement des 

véhicules exigée dans 

un rayon de 500 m 

autour des gares  

Norme de 

stationnement 

exigée pour le 

stationnement des 

véhicules à deux-

roues motorisés 

Norme de 

stationnement 

exigée pour le 

stationnement des 

cycles non motorisés 

Habitation  

1 place par tranche 

de 60 mP

2
P de SP, avec 

un minimum d’une 

place par logement. 

 

 

1 place par logement 

 

Pour les opérations 

de plus de 500 m² de 

SP, 1 place par 

tranche de 700 m² de 

SP 

Pour les opérations 

de plus de 3 

logements : 1 place 

par tranche de 70 m² 

de SP 

Habitat spécifique : 

résidence services 

non-hôtelière, foyer-

logement, résidences 

étudiantes, résidence 

personnes âgées 

1 place pour 3 

chambres 

1 place pour 4 

chambres 

1 place pour 20 

chambres 

1 place pour 3 

chambres 

Hébergement 

hôtelier 

1 place pour 3 

chambres 

1 place pour 4 

chambres 

1 place pour 20 

chambres 

5 places pour les 

hôtels de plus de 20 

chambres 



7 
 

Destination 

Norme de 

stationnement des 

véhicules exigée sur 

l’ensemble du 

territoire de 

l’agglomération en 

dehors du cercle de 

proximité des gares 

Norme de 

stationnement des 

véhicules exigée dans 

un rayon de 500 m 

autour des gares  

Norme de 

stationnement 

exigée pour le 

stationnement des 

véhicules à deux-

roues motorisés 

Norme de 

stationnement 

exigée pour le 

stationnement des 

cycles non motorisés 

Bureaux 1 place par tranche 

de 50 m² de SP. 

1 place par tranche 

de 70 m² de SP sans 

pouvoir excéder 1 

place par tranche de 

45 m² de SP 

Pour les opérations 

de plus de 500 m² de 

SP, 1 place par 

tranche de 500 m² de 

SP 

Il n’est pas exigé de 

place pour les 

bureaux d’une SP 

inférieure ou égale à 

200 m². 

 

Au-delà des 200 

premiers m² de SP, 1 

place par tranche de 

100 m² de SP 

Commerces 1 place par tranche 

de 60 m² de SP de 

surface de vente. 

 

Les commerces de 

moins de 200 m² 

peuvent être 

exonérés de cette 

obligation sous 

réserve de la 

disponibilité de 

places de 

stationnement  public 

à proximité et de 

l’accord du 

gestionnaire de ces 

stationnements. 

1 place par tranche 

de 60 m² de SP de 

surface de vente. 

 

Les commerces de 

moins de 200 m² 

peuvent être 

exonérés de cette 

obligation sous 

réserve de la 

disponibilité de 

places de 

stationnement public 

à proximité et de 

l’accord du 

gestionnaire de ces 

stationnements. 

Pour les opérations 

de plus de 500 m² de 

SP, 1 place par 

tranche de 500 m² de 

SP 

Il n’est pas exigé de 

place pour les 

commerces d’une SP 

inférieure ou égale à 

200 m². 

 

Au-delà des 200 

premiers m² de SP, 1 

place par tranche de 

200 m² de SP 

Artisanat 1 place par tranche 

de 60 m² de SP 

1 place par tranche 

de 75 m² de SP. 

Pour les opérations 

de plus de 500 m² de 

SP, 1 place par 

tranche de 500 m² de 

SP 

Il n’est pas exigé de 

place pour les 

constructions à usage 

d’artisanat d’une SP 

inférieure ou égale à 

200 m². 

Au-delà des 200 

premiers m² de SP, 1 

place par tranche de 

200 m² de SP 
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Destination 

Norme de 

stationnement des 

véhicules exigée sur 

l’ensemble du 

territoire de 

l’agglomération en 

dehors du cercle de 

proximité des gares 

Norme de 

stationnement des 

véhicules exigée dans 

un rayon de 500 m 

autour des gares  

Norme de 

stationnement 

exigée pour le 

stationnement des 

véhicules à deux-

roues motorisés 

Norme de 

stationnement 

exigée pour le 

stationnement des 

cycles non motorisés 

Au-delà de 1000 m² de SP, les normes de stationnement pourront déroger à la règle sous 

réserve de la transmission d’une note d’étude particulière de fréquentation qui devra être 

jointe à la demande de permis de construire. 

Industrie 1 place par tranche 

de 60 mP

2
P de SP 

 

 

1 place par tranche 

de 75 m² de SP 

 

 

Pour les opérations 

de plus de 500 m² de 

SP, 1 place par 

tranche de 500 m² de 

SP 

1 place par tranche 

de 200 m² de SP 

 

 

Au-delà de 1000 m² de SP, les normes de stationnement pourront déroger à la règle sous 

réserve de la transmission d’une note d’étude particulière de fréquentation qui devra être 

jointe à la demande de permis de construire. 

Entrepôt Il n’est pas exigé de 

place de 

stationnement pour 

les 400 premiers mP

2
P 

de SP 

Au-delà des 400 

premiers mP

2
P, il est 

exigé 1 place par 

tranche de 100 mP

2 
Pde 

SP 

 

Il n’est pas exigé de 

place de 

stationnement pour 

les 400 premiers mP

2
P 

de SP 

Au-delà des 400 

premiers mP

2
P, il est 

exigé 1 place par 

tranche de 130 mP

2 
Pde 

SP 

 

Pour les opérations 

de plus de 500 m² de 

SP, 1 place par 

tranche de 500 m² de 

SP 

 

1 place par tranche 

de 200 m² de SP 

 

Les constructions de plus de 1000 m² de SP,  pourront déroger à la règle sous réserve de la 

transmission d’une note d’étude particulière de fréquentation qui devra être jointe à la 

demande de permis de construire. 

Services publics ou 

d’intérêt collectif 

1 place par tranche de 

50 m² de SP 

1 place par tranche de 

50 m² de SP 

Pour les opérations 

de plus de 500 m² de 

SP, 1 place par 

tranche de 500 m² de 

SP,  

2 places par tranche 

de 100 m² de SP 

Les constructions dont les destinations et fréquentations justifient un nombre de places différent 

peuvent déroger à la règle. En ce cas, les normes de stationnement feront l’objet d’une note 

particulière de fréquentation en cohérence avec les orientations du PDUIF qui devra être jointe à 

la demande de permis de construire 
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Destination 

Norme de 

stationnement des 

véhicules exigée sur 

l’ensemble du 

territoire de 

l’agglomération en 

dehors du cercle de 

proximité des gares 

Norme de 

stationnement des 

véhicules exigée dans 

un rayon de 500 m 

autour des gares  

Norme de 

stationnement 

exigée pour le 

stationnement des 

véhicules à deux-

roues motorisés 

Norme de 

stationnement 

exigée pour le 

stationnement des 

cycles non motorisés 

Exploitation agricole 

et forestière 

Il n’est pas exigé de 

place de 

stationnement 

Il n’est pas exigé de 

place de 

stationnement 

Il n’est pas exigé de 

place de 

stationnement 

Il n’est pas exigé de 

place de 

stationnement 

 

2) Modification de l’article 6 de la zone UAd 
 
La modification porte sur la zone UAd du PLU des Clayes-sous-Bois, localisée dans le centre-ville de la Ville. 
 
 

 
Figure 1: Localisation de la zone UAd 
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Figure 2: Zoom sur la zone UAd 

 
La rédaction de l’article 6 de la zone UAd relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques a limité l’implantation des constructions dans une bande de 25 m à compter de l’alignement.  
 
Cet article avait été établi afin de limiter les possibilités d’implanter des constructions en cœur d’îlot par division 
de parcelle et ainsi limiter le risque d’augmentation du nombre de bateaux d’accès sur l’espace public et le 
grignotage des cœurs d’îlots verts. Une disposition particulière avait été ajoutée pour les équipements précisant 
que ceux-ci doivent s’implanter à un mètre minimum de la limite de la voie, mais en omettant de préciser 
l’exonération de la bande de 25m.  
Or à ce jour, il est constaté que cette règle des 25 m est détournée par les pétitionnaires par la réalisation de 
nouvelles voies, ce qui leur permet d’établir de nouvelles constructions par division parcellaire en cœur d’îlots.  
 
Il est donc proposé de supprimer cette règle inopérante par rapport à l’objectif pour lequel elle avait été établie. 
 
Le Centre de loisirs des Bruyères était vétuste, la requalification de celui-ci au regard de l’évolution des effectifs 
scolaires n’apparaissait plus pertinente. Aussi, la municipalité envisage de réemployer l’espace auparavant 
occupé par centre de loisirs pour permettre la création d’une résidence services séniors. 
 
L’opération de résidence services séniors envisagée en lieu et place du centre de loisirs des Bruyères vise à 
répondre au constat identifié dans le PADD du PLU d’un vieillissement de la population qui se ressent dans la 
baisse des effectifs scolaires. Elle répond ainsi à l’axe 1 du PADD « POUR UNE VILLE ATTRACTIVE ET DYNAMIQUE » 
en particulier dans son orientation « Conforter les parcours résidentiels », mais également dans son orientation 
« Assurer une urbanisation cohérente » dans le sens où elle permet le développement d’une urbanisation 
endogène par optimisation d’un équipement devenu inadapté. 
 
Il s’agit de créer une résidence services séniors de 110 logements pour une surface de plancher totale d’environ 
6350 m². 
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Celle-ci comprendrait :  
- 110 logements (39%T1 /52%T2 et 9%T3), 
- Des locaux de vie commun (notamment une salle de restaurant, des espaces de loisirs, de détente et 

de sport), 
- Des locaux nécessaires au fonctionnement de l’établissement : pôle administratif et services 

(entretien, réserves, …). 
 
La Commune des Clayes-sous-Bois réalisera également un square paysager intégrant une aire de jeux pour 
enfants. Cet équipement vise à assurer un lien de sociabilité et de respiration urbaine à l’échelle du quartier. 
 

L’article UA du PLU actuel 
 
A R T I C L E  U A  6  :  I M P L A N T A T I O N  D E S  C O N S T R U C T I O N S  P A R  R A P P O R T  

A U X  V O I E S  E T  E M P R I S E S  P U B L I Q U E S  

 
1. REGLE GENERALE 
En zones UAa, UAb, les constructions devront être édifiées à 5 mètres au moins à partir de la limite des 

voies publiques ou privées, donnant l’accès principal au terrain. 

Dans le cas de commerces, d’équipements publics et/ou collectifs et d’opération mixte avec des activités 

commerciales en rez-de-chaussée, les constructions pourront être implantées à l’alignement.  

En UAc et UAe, les constructions pourront être implantées à l’alignement ou en retrait d’au moins 5m 

de la limite des voies publiques ou privées, donnant l’accès principal au terrain. 

En UAd,  

Les constructions devront être réalisées dans une bande de 25 m comptés à partir de la limite des voies 

publiques ou privées, donnant l’accès principal au terrain. Cette disposition ne s’applique pas aux 

constructions annexes (cf. lexique), qui seules pourront être implantées au-delà de la bande de 25 m. 

Les constructions seront implantées soit à l’alignement ou soit en retrait d’au moins 5m de la limite des 

voies publiques ou privées, donnant l’accès principal au terrain. 

2. DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Les constructions annexes (cf. lexique) devront être implantées à au moins 5 m de l’alignement. 

Les extensions ou surélévations de constructions existantes non conformes à la règle générale pourront 

être autorisées dans la mesure où celles-ci sont réalisées dans le prolongement du mur existant et 

forment un ensemble homogène avec celui-ci. 

Les équipements publics et d'intérêt général devront être implantés en retrait d’au moins 1 m de la limite 

des voies publiques ou privées. 

Les auvents réservés au stationnement de véhicules pourront être implantés en limite des voies publiques 

ou privées. 

 
Article UA6 du PLU modifié 
 
A R T I C L E  U A  6  :  I M P L A N T A T I O N  D E S  C O N S T R U C T I O N S  P A R  R A P P O R T  

A U X  V O I E S  E T  E M P R I S E S  P U B L I Q U E S  

 

1. DISPOSITION GENERALE APPLICABLE A L’ENSEMBLE DE LA ZONE UA 
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Les constructions annexes (cf. lexique) devront être implantées à au moins 5 m de l’alignement. 

Les extensions ou surélévations de constructions existantes non conformes aux dispositions 

particulières des zones pourront être autorisées dans la mesure où celles-ci sont réalisées dans le 

prolongement du mur existant et forment un ensemble homogène avec celui-ci. 

Le présent article ne s’applique pas aux équipements publics et d'intérêt général. 

Les auvents réservés au stationnement de véhicules pourront être implantés en limite des voies 

publiques ou privées. 

2. DISPOSITIONS PARTICULIERES 

2.1 En sus des dispositions générales et uniquement pour les zones UAa, UAb, les constructions 

devront être édifiées à 5 m au moins à partir de la limite des voies publiques ou privées, donnant l’accès 

principal au terrain. 

Dans le cas de commerces, d’équipements publics et/ou collectifs et d’opérations mixtes avec des 

activités commerciales en rez-de-chaussée, les constructions pourront être implantées à l’alignement.  

2.2 En sus des dispositions générales et uniquement pour les zones UAc, UAd et UAe, les constructions 

pourront être implantées à l’alignement ou en retrait d’au moins 5m de la limite des voies publiques ou 

privées, donnant l’accès principal au terrain. 

 

II) JUSTIFICATION DU CHOIX DE LA PROCEDURE 
 

Cette modification du PLU n’a pour objet que de :  

- Modification des normes de stationnement pour assurer compatibilité avec le PDUIF, 

- Modification de l’article 6 de la zone UAd pour supprimer la bande de constructibilité de 25 m qui 

ne répond pas aux objectifs qui lui était assignés dans le secteur pavillonnaire. 

 

Les modifications apportées au droit des sols s’inscrivent dans le parti d’urbanisme précédemment défini dans 

le cadre du PADD du PLU de la Commune des Clayes-sous-Bois. Elles correspondent, en autorisant la réalisation 

d’une résidence services séniors, à l’orientation. Cette orientation affirme aussi la volonté de prévoir des 

logements spécifiques dans les tissus urbains constitués. La modification du règlement du PLU, en permettant 

d’optimiser la disposition du bâtiment sur la parcelle, a également pour objectif de favoriser l’insertion urbaine 

du projet et de permettre la réalisation d’une aire de jeux pour enfants.  

 Ces modifications apportées au PLU n’ont pas non plus pour effet de réduire un espace boisé classé, une zone 

agricole ou une zone naturelle et forestière ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la 

qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels.   

 La modification ne comporte pas de graves risques de nuisances.  

 En outre, cette modification de par son objet n’a aucun impact nouveau sur les zones Natura 2000 situées à 

proximité immédiate du territoire de la commune et plus généralement sur l’environnement, par rapport à la 

précédente rédaction du PLU des Clayes-sous-Bois. En effet, la suppression de et les modifications apportées au 

droit des sols ont un caractère mineur et s’inscrivent dans le parti d’urbanisme précédemment défini.  


