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Principes généraux 

Les élus souhaitent afficher au travers de leur projet le respect des grands principes suivants :  

 Interdire tout écart d’urbanisation en dehors des franges et lisières d’urbanisation 

identifiées, 

 Contenir l’habitat existant et son évolution dans des limites strictes favorisant le 

maintien d’une enveloppe urbaine cohérente avec l’urbanisation limitrophe des Clayes-

sous-Bois,  

 Identifier des secteurs peu ou mal valorisés et/ou sur lesquels une évolution est à 

envisager :  

o Développer et réhabiliter le secteur de l’ex RD 98 afin de créer un nouveau 

point de centralité dans la ville. Ce secteur est vu comme un espace de 

connexion entre les différents quartiers et à vocation à permettre une 

redynamisation de ce quartier via la réalisation d’une nouvelle offre urbaine 

diversifiée et plurifonctionnelle : équipements, habitat, commerces de 

proximité… 

o Renouveler le secteur de l’avenue de Versailles, du pont de Biais et de la zone 

d’activités du Val-Joyeux pour d’une part redonner une nouvelle qualité et 

image à ce secteur d’entrée de ville, et d’autre part pour désenclaver des 

activités aujourd’hui intégrées à des zones d’habitat et peu qualitatives,  

o Poursuivre l’urbanisation sur le secteur des Hauts du Moulin, en continuité, en 

cohérence avec le quartier nouvellement réalisé afin de permettre une offre de 

logements diversifiée. 

 Maintenir la qualité du cadre de vie en travaillant la qualité des lieux de vie et en 

définissant sur le secteur de la pépinière un nouveau poumon vert récréatif et ludique, 

 Inscrire dans les réflexions les politiques plus globales d’aménagement du territoire et 

penser les liens entre les quartiers au travers des liaisons douces, des équipements, 

etc.  

 Protéger les espaces à valeur agricole et environnementale (ru, berges, bosquet, haie, 

alignement, parc, site naturel, espaces de qualité agronomique…), 

 Valoriser les traits identitaires du territoire en requalifiant les entrées de ville et en 

œuvrant à la protection du patrimoine et du paysage (château, ferme, éléments du petit 

patrimoine, plaine de Versailles et ses points de vue…). 

Plus particulièrement, en matière d’urbanisme et d’habitat, les 

réponses de la commune mettent en avant la volonté de cohérence des choix d’urbanisation 

pour le futur en matière de forme urbaine, de choix de localisation, d’intégration à la vie locale 

et de concordance avec les besoins (équipements, réseaux…).  

 La commune souhaite permettre le développement de son territoire. L’apport d’une 

nouvelle population pour dynamiser son territoire, enrayer le phénomène de 

vieillissement de la population et renouveler l’offre de logement est nécessaire pour la 

commune. La commune prend le parti au travers de son PLU de permettre l’arrivée 

d’environ 3500 et 4000 nouveaux habitants à l’horizon 2025, nécessitant après prise 

en compte du desserrement de la population et du point mort la production d’environ 

1270 logements. 

 Cet objectif signifie qu’un choix doit être effectué en matière d’implantation 

résidentielle. Les prescriptions supra-communales en matière de limitation de 

l’étalement urbain s’imposant au territoire doivent faire l’objet de respect et de 

conformité. Les élus se fixent pour objectif de garder la maîtrise de l’extension urbaine 

en ouvrant à l’urbanisation une surface correspondante aux besoins identifiés. 
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o L’urbanisation va être concentrée dans les entités urbaines peu ou mal 

valorisées, notamment le secteur de l’ex RD 98, de l’entrée de ville de la pointe 

à l’Ange à la zone d’activité du Trianon, et le secteur de l’avenue de Versailles 

à la zone d’activité du Val Joyeux en passant par le secteur du Pont de Biais. 

Ces secteurs seront urbanisés dans le respect de l’effort de densité demandé, 

notamment au niveau de la gare. Afin de limiter les implantations résidentielles 

en dehors de l’enveloppe urbaine dense sur des secteurs agricoles, il est ainsi 

donné la priorité aux emprises de renouvellement urbain et pouvant muter par 

le biais d’opérations immobilières… En effet, l’application de ce principe 

signifie que les secteurs isolés et situés à l’écart de l’urbanisation existante à 

l’heure actuelle sur la commune, doivent faire l’objet d’encadrement strict afin 

d’éviter toute nouvelle extension spatiale et mitage sur les zones agricoles et 

ou naturelles.  

o La commune a également pour volonté de pouvoir permettre une évolution de 

des bâtiments dans le site classé afin d’éviter qu’il ne soit, au fil du temps, 

paupérisés et délaissé. Ces bâtiments, anciens corps de ferme agricole, se 

caractérisent par des situations différentes.  

- Le corps de ferme du Trou Moreau, dispose encore d’une activité agricole 

qui doit être maintenue. De plus, elle se caractérise par une architecture et 

un espace boisé qui font partie intégrante du patrimoine local.  

- Le secteur de Grand Maisons, se présente comme un secteur au patrimoine 

bâti reconnu. Ce dernier est d’ailleurs valorisé pour des activités de 

réception mais aussi d’habitat. La commune souhaite que son PLU puisse 

permettre une évolution de ces bâtiments afin d’éviter leur dégradation 

tout en respectant le cadre local. Ce développement mesuré doit donc avoir 

lieu dans l’esprit du Site et des Monuments historiques.  

- Le secteur des Hauts de Grisy est un site spécifique de la commune. C’est 

un secteur d’habitat qui s’est développé autour du golf de Saint-Nom-la-

Bretèche dans la Plaine de Versailles. Les habitations se sont positionnées 

sur de grandes parcelles, créant une très faible densité. Néanmoins, ce 

secteur forme un quartier à part entière que les élus souhaitent protéger 

pour sa spécificité paysagère particulière. Le développement y est ainsi 

autorisé mais limité.  

 Pour maintenir une offre d’habitat répondant aux besoins actuels de la société, les élus 

souhaitent définir une typologie de logement plus variée afin de prendre en compte 

les parcours résidentiels des ménages (les besoins des jeunes, des actifs, des 

personnes âgées…). Outre, le besoin de développer le logement locatif sur le territoire 

et de développer l’offre en logements sociaux l’équipe municipale souhaite également 

permettre la création de logement en accession. 

 Afin de permettre un équilibrage de l’offre de logements et de favoriser l’accueil de 

population nouvelle en complément des secteurs de renouvellement urbain, la 

commune souhaite également continuer à poursuivre l’extension de l’urbanisation sur 

le site des Hauts-du Moulin. Ce souhait s’inscrit dans la volonté de rééquilibrage du 

parc de logement mais également de façon à permettre la création de logements dans 

des temporalités correspondantes à l’évolution nécessaire de la ville.  
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Plus particulièrement, en matière d’équipements et d’économie, la 

commune conçoit son projet de développement comme une réponse globale. En effet, bien 

que la vocation du territoire soit essentiellement résidentielle, les élus souhaitent également 

favoriser le maintien d’équipements et d’une vie économique locale de proximité (économie 

résidentielle liée au besoin quotidien des habitants et salariés) et sociale qui participent à 

l’attractivité et au dynamisme du territoire.  

 Pour maintenir cette attractivité territoriale, les élus souhaitent favoriser une réflexion 

plus globale, permettant de repenser le lien entre urbanisation, équipements de 

proximité et lien social. La commune cherche à permettre à ses habitants de pouvoir 

mieux se rencontrer et échanger.  

o Il s’agit ainsi de valoriser les espaces publics et renforcer l’organisation 

urbaine. Le PLU proposera une armature urbaine de la Ville à la fois plus forte 

et plus lisible. La commune s’étant développée de manière différenciée à 

travers les décennies, elle est aujourd’hui constituée de plusieurs quartiers 

possédant chacun leur propre identité faisant naître des ruptures d’ambiances 

architecturales, paysagères ou fonctionnelles. L’évolution démographique 

demandant la création de logements mais aussi d’équipements et d’espaces 

publics, le PLU va permettre de développer des liens morphologiques et 

fonctionnels entre les différents quartiers de Villepreux afin de générer une 

composition urbaine rythmée et cohérente à l’échelle du territoire. A ce titre la 

commune est d’ores et déjà dans l’anticipation de l’accueil de ces nouvelles 

populations avec la prévision de la création d’un groupe scolaire, la création 

d’un nouveau gymnase plus adapté aux pratiques sportives actuelles et offrant 

plus de possibilité d’usage, la création d’une nouvelle cuisine centrale pour 

répondre à l’augmentation des repas livrés pour les groupes scolaires. Ces 

équipements sont essentiellement dans le nouveau quartier des Hauts du 

Moulin permettant de créer des liens fonctionnels entre les quartiers de la ville. 

L’objectif est de tisser des continuités et des cohérences inter-quartiers. Le 

développement et le renouvellement du secteur bordant l’ex RD98 

participeront notamment à l’atteinte de cet objectif. Cette plus grande lisibilité 

s’illustrera également à travers l’extension de la trame verte aujourd’hui 

largement initiée, composée des espaces verts publics et qui ponctue déjà le 

territoire communal, et par la mise en réseau des différents espaces verts situés 

au cœur des quartiers. Cela passera par la valorisation du secteur dit de la 

Pépinière pour en faire un nouvel espace naturel qualitatif et ouvert à la 

population. Cette structure verte renforcée rendra le territoire à la fois plus 

lisible et plus agréable pour les habitants. 

 Le développement économique lié à l’économie productive n’est pas une priorité pour 

la commune. Cette compétence est intercommunale.  

o Toutefois, en matière de développement économique et commercial, la 

stratégie choisie par la commune est de maintenir et de renforcer les trois pôles 

commerciaux de proximité de la Pointe à l’Ange, du Val Joyeux et du centre-

ville ainsi que certaines activités de types séminaires permettant à Villepreux 

de rayonné régionalement (Grand’Maisons). Le PLU permettra également de 

faciliter l’implantation d’activités commerciales et tertiaires dans les tissus 

constitués permettant le rapprochement des habitants de leur lieu de travail. 

La commune peut dans son projet de PLU, favoriser la venue éventuelle de 

commerces et services de proximité non nuisants aux abords de l’habitat. Le 

PLU, au travers de règles adaptées, devra pouvoir faire évoluer cette offre 

facilement au sein même des quartiers compte tenu de l’évolution 
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démographique. Enfin, le PLU ne bloquera pas la mise aux normes des 

établissements ni leurs évolutions à partir du moment où celles-ci sont en lien 

avec la valorisation du site de la plaine de Versailles (activités de 

Grand’Maisons). 

o L’agriculture reste encore présente sur le sol communal. Le PLU vise à assurer 

les conditions du maintien de l’activité agricole au travers d’un contrôle 

rigoureux de l’étalement urbain et du mitage. L’existence, ponctuelle de 

certaines occupations anarchiques doit continuer à être combattue au travers 

des règles adaptées. 

o La prise en compte des communications numériques est un enjeu majeur pour 

la commune. Facteur d’attractivité et de qualité du cadre de vie, leur présence 

devient un élément incontournable de la vie quotidienne. Bien que géré à 

l’échelle départementale et/ou nationale, les élus souhaitent inscrire dans leur 

PADD l’objectif de prendre en compte et de favoriser le développement des 

communications numériques. La Ville s’inscrit dans le Schéma Directeur 

Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN) des Yvelines qui fixe l’objectif 

de la desserte à terme de la majorité des foyers des Yvelines par la fibre. 

o En matière d’offre de loisirs, celle-ci est aujourd’hui existante mais manque de 

structuration. Il s’agit de :  

- Mieux mettre en avant et protéger les circuits existants entre les zones de 

vie de la commune afin de contribuer à créer des itinéraires de promenades 

continus et cohérents afin de permettre leur maintien dans une fonction 

récréative. Ils doivent permettre de favoriser les zones de promenade. Ces 

cheminements peuvent également être utilisés pour les déplacements 

quotidiens au vu des distances à parcourir acceptables pour se rendre dans 

les lieux de vie et les zones desservies par les transports en, commun.  

Plus particulièrement, en matière de cadre de vie et de paysage, les 

élus souhaitent y travailler de manière importante. En effet, s’ils souhaitent respecter le 

contexte législatif œuvrant à une moindre consommation foncière des espaces agricoles et 

naturels par les projets d’urbanisation, ils souhaitent pouvoir maintenir les caractéristiques 

locales de la commune et préserver son identité rurale.  

o La commune souhaite réaffirmer ses traits identitaires afin d’éviter une 

banalisation de son territoire.  

- Afin de répondre à cet objectif, elle souhaite que le PLU puisse identifier 

les éléments du patrimoine bâti et/ou du patrimoine naturel appartenant 

au patrimoine local. Les corps de ferme, les ponts, les châteaux… sont des 

exemples d’éléments particuliers sur lesquels les élus souhaitent que le 

PLU apporte une protection particulière.  

- La commune comporte la particularité de bénéficier de vues paysagères 

ouvertes sur le plateau agricole et le bois d’Arcy. Ces vues doivent ainsi 

être préservées des incidences de l’urbanisation. Il s’agit aussi pour les élus 

de gérer de façon qualitative les transitions paysagères entre le milieu bâti 

et les espaces naturels non construits. Afin que ces transitions soient moins 

abruptes, les lisières paysagères doivent être végétalisées via un système 

de haies ou d’espaces jardinés.  

- A échelle plus locale, des aménagements simples de valorisation types 

« entrées de village » peuvent être entrepris. Des actions de fleurissements, 

de paysagements ou de sécurité routière peuvent ainsi être définies.  
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o Enfin, la qualité du paysage actuelle est induite par le passé rural et agricole. 

Les élus souhaitent donc que leur projet se réfère à cette activité structurante 

du territoire et permette sa protection et son maintien sur le sol communal.  

Plus particulièrement, en matière d’environnement, la commune souhaite 

favoriser via son document d’urbanisme une bonne prise en compte de la problématique de 

concurrence de l’espace et de préservation des milieux naturels et des continuités 

écologiques. Les élus ont souhaité faire ressortir au travers de leur projet :  

o La moindre consommation sur les espaces agricoles et naturels. L’ensemble 

des orientations qualitatives définies précédemment (priorité donnée aux 

espaces de renouvellement urbain, non développement des hameaux éloignés 

et des écarts d’urbanisation constitués, maintien des espaces de ressources 

agricoles…) participent à une moindre utilisation des espaces agricoles et 

naturels de qualité pour les projets d’urbanisation. Aujourd’hui, l’objectif est 

de permettre que les logements projetés soient réalisés sur des surfaces de 

renouvellement urbain et selon une densité répondant aux exigences supra-

communale, soit un minimum de 35 logements par hectare. 

o L’intégration des préoccupations énergétiques et de changement climatique. 

Les élus souhaitent ainsi permettre au travers de leur projet l'usage des 

énergies renouvelables s’intégrant dans le paysage remarquable de la 

commune et l’architecture de la commune.  

o L’apport de biodiversité au sein du tissu urbain. La commune ne souhaite pas 

que le développement de l’urbanisation projeté soit synonyme de dénaturation 

du contexte périurbain. Elle souhaite ainsi préserver les points d’attractivité 

résidentielle qui sont aujourd’hui recherchés par les habitants : le maintien 

d’espaces jardinés en ville (« une ville à la campagne »). Cet objectif passe par 

le maintien d’une certaine biodiversité urbaine en maintenant des espaces 

jardinés dans les surfaces constructibles et en œuvrant à la qualité de cette 

biodiversité urbaine via des prescriptions liées à l’utilisation d’essences locales 

par exemple.  

o La préservation de la trame verte et bleue. Le patrimoine naturel, notamment 

arboré est présent sur le territoire communal et participe à son identité. Les 

élus souhaitent préserver ces milieux de toute construction qui pourrait 

remettre en cause leur équilibre et affecter le potentiel paysager qu'ils 

représentent. Ces milieux méritent d'être conservés. À ce titre, les élus 

souhaitent :  

- Affirmer la protection des grands espaces boisés et des emprises arborées 

de la Pépinière, de Grand Maisons, du golf et du bois d’Arcy afin de les 

préserver de toute construction et défrichement. Cette préservation à long 

terme permettra de garantir le maintien des spécificités naturelles et 

paysagères du territoire.  

- Affirmer la protection des emprises participant au fonctionnement 

hydraulique local et notamment les rus tout en permettant leur bon 

entretien.  

- Outre la gestion des milieux naturels à grande échelle, la commune 

souhaite également prendre en compte et protéger le petit patrimoine 

naturel (rus, parcs, petits bois…), ne bénéficiant aujourd’hui d’aucune 

mesure de protection. Les élus souhaitent ainsi que ces éléments de la 

mémoire locale, du paysage et de l’environnement soit identifiés dans le 

cadre du PLU pour être protégés. 
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Plus particulièrement, en matière de mobilité, la commune souhaite tenir 

compte du contexte périurbain dans lequel elle se trouve et nécessitant une utilisation 

fréquente de la voiture tout en incitant des réflexions à plus ou moins long terme sur d’autres 

pratiques et usages.  

o Il existe aujourd’hui un réseau de chemins et de sentes piétonnes bien identifié, au 

caractère à la fois urbain au cœur des îlots et rural dans les secteurs non urbanisés. 

Il permet à la fois les déplacements quotidiens, mais aussi les promenades. Afin de 

faciliter les déplacements sur le territoire communal pour tous les habitants, le PLU 

va chercher à développer et à mettre en réseau ce maillage de cheminements 

alternatifs piétons-vélos. Le PLU proposera des aménagements adaptés visant à leur 

protection, à leur aménagement et à leur mise en valeur. Cela passera également 

par le projet de voie verte entre Villepreux et la Vallée de la Bièvre, porté par la 

Communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc. 

o Il conviendra également de participer, avec l’intercommunalité et le syndicat des 

transports d’Ile de France (STIF), à l’amélioration des dispositifs de transports en 

commun afin d’en augmenter l’efficience et le confort d’utilisation. Trois axes sont 

alors définis : veiller à la bonne desserte en transports publics des nouveaux 

secteurs d’urbanisation ou de renouvellement, travailler à de meilleures liaisons en 

transports en commun vers les principaux pôles scolaires, économiques, 

commerciaux et culturels, voisins du territoire communal, et conforter les liens 

entre les gares et offrir ainsi un panel plus étendu de liaisons vers Paris et vers les 

principaux pôles d’attractivité du département. 

o En matière de stationnement, les élus ont souligné leur volonté d’éviter 

l’encombrement du domaine public dans le cadre de nouvelle opération d’habitat. 

Par ailleurs, il est pointé que le stationnement est un des outils permettant de 

dynamiser le commerce local implanté en cœur de ville. Il est aussi un élément de 

qualité de vie quotidienne pour les habitants. Il doit être encore facilité et amélioré 

en termes d’accessibilité et d’offre sans pour autant nuire aux ambiances des 

espaces publics. 

Les orientations retenues au PADD sont cohérentes avec les objectifs définis dans la 

délibération de prescription du PLU de la commune et permettront à cette dernière de définir 

les outils réglementaires et opérationnels lui permettant de répondre à ces objectifs.  Ainsi la 

commune affiche dans son PADD :  

 Sa volonté de renouvellement de l’urbanisation tout en affichant un objectif de moindre 

prélèvement sur les espaces agricoles et naturels de son territoire. Ses objectifs 

d’équilibrage entre la poursuite de l’extension de l’urbanisation sur les secteurs des 

Hauts du Moulin permettant un maintien dans l’équilibre de l’offre de logements et la 

volonté d’initier des réflexions sur le devenir de certains espaces stratégiques en cœur 

de ville sont ainsi bien ancrés dans le PADD.  

 Sa volonté de ne pas être qu’une ville dortoir et d’apporter des réponses au quotidien 

des habitants en développant l’offre d’équipements et de lieux de rencontre.  

 Sa volonté de protection de son identité de ville à la campagne au travers de son 

architecture, ses paysages et sa qualité de vie ainsi que la prise en compte des grands 

ensembles naturels et agricoles.  

Ces orientations se trouvent par ailleurs conformes et respectueuses des documents cadres 

s’appliquant sur le territoire communal.  

Les orientations du PADD 

Suite au travail réalisé, la commune a choisi de définir les orientations stratégiques suivantes :  
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Répondre aux besoins en termes d’accueil des populations et 

d’équilibre sociaux et générationnels 

 Orientation n°1 : Faciliter le parcours résidentiel pour tous les habitants par la réalisation 

de nouveaux logements et par la recherche de types d’habitat adaptés aux besoins. 

Favoriser un bon équilibre social et générationnel au travers de nouvelles mixités 

respectueuses du caractère du territoire. 

 Orientation n°2 : Accompagner le développement démographique et répondre aux 

obligations légales en matière de logements aidés au travers de l’urbanisation de 

nouveaux secteurs de logements. 

 Orientation n°3 : Maîtriser l’étalement urbain et favoriser majoritairement un 

développement autour de secteurs urbains peu ou mal valorisés. 

 Orientation n°4 : Redéfinir les secteurs d’activités dans le cadre des dynamiques 

nouvelles à l’échelle intercommunale. 

 Orientation n°5 : Participer au développement des réseaux numériques sur le territoire, 

afin de favoriser les accès aux nouvelles technologies pour tous et d’offrir à la population 

de nouvelles opportunités. 

Concevoir une ville plus lisible en structurant l’espace et en 

améliorant le lien entre les quartiers 

 Orientation n°1 : Renforcer l’organisation urbaine et valoriser l’espace public dans le 

respect des existants. 

 Orientation n°2 : Rendre les secteurs d’entrées de ville plus qualitatifs et plus lisibles. 

 Orientation n°3 : Restructurer et adapter l’offre d’équipements publics afin de la mettre 

en cohérence avec une structure renouvelée de la ville. 

 Orientation n°4 : Renforcer et favoriser le commerce de proximité au travers de règles 

d’urbanisme adaptées. 

 Orientation n°5 : Favoriser de nouveaux modes de déplacements à l’échelle du territoire 

et promouvoir les transports publics. 

S’inscrire dans une logique globale de protection de 

l’environnement naturel et de respect et de mise en valeur du 

patrimoine bâti 

 Orientation n°1 : Des paysages exceptionnels qui font la valeur du territoire et qui 

participent fortement à la qualité d’habiter. 

 Orientation n°2 : Accentuer la valorisation des éléments bâtis patrimoniaux qui 

participent à l’image de Villepreux ainsi que le patrimoine bâti domestique. 
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Zoom sur les objectifs en matière de production de 

logements 

 

Rappel des éléments de l’état des lieux 2006-2011 

La notion de « point mort » mesure a posteriori la production de logements qui correspond au 

maintien d’une stabilité démographique.  

Cette méthode de façon théorique sera appliquée afin d’évaluer le nombre de logements neufs 

nécessaires pour maintenir la population à son niveau actuel. 

Point Mort entre 2006 et 2011 : 

  2006-2011 

Renouvellement du parc (R)   28 

Desserrement des ménages (D)   71 

Variation des résidences secondaires et des 

logements vacants (VRSLV) 

Variation des logements vacants 28 

-2 

Variation des résidences secondaires -30 

POINT MORT 2006-2011 (= R+D-VRSLV) 97 

D’après l’application de la méthode du « point mort », on observe qu’un besoin de 19 

logements par an en moyenne a été nécessaire pour conserver le même nombre d’habitants 

sur la période 2006-2011. 

Des projets de production de logements déjà recensés 

Afin d’obtenir une évaluation précise de la production de logements nécessaire pour le 

développement de Villepreux, il est nécessaire de recenser les projets d’habitat déjà envisagés 

et/ou en cours.  

Des études de faisabilité opérationnelles seront lancées sur les périmètres d’étude (dit de 

sursis à statuer) afin de définir un projet d’ensemble et d’affiner la programmation de 

logements. La densité de logements sur ces secteurs devra à minima être conforme aux 

objectifs du SDRIF, à savoir un minimum de 35 logements à l’hectare. 

Ces projets envisagés et/ou en cours sur la commune sont localisés ci-après :  



Commune de Villepreux – Rapport de présentation du PLU  12 

 

Localisation des projets 

Logements créés à 

l’horizon 2025 

Opération Villa Lisa 90 

Val joyeux – Pont de Biais – Av. de Versailles (y compris le 

secteur d’étude dit de sursis à statuer) 300 

Secteur rue de la Pépinière 250 

Tranche 2 des Hauts du Moulins 430 

Périmètre d’étude dit de sursis à statuer- objectif minimum 35 

logts/ha – Trianon Ex Rd98 200 

TOTAL nouveaux logements estimé entre 2012-2025 1270 

Estimation du nombre de logements projetés dans les secteurs de projet 

Au regard des projets, on constate que les secteurs de projets devraient permettre la création 

de 1270 nouveaux logements d’ici les dix prochaines années. La commune de Villepreux 

devrait alors accueillir un total de 5461 logements d’ici 2025. Ce chiffre tient compte de la 

vacance et des résidences secondaires, basées sur les données locales. De ce fait, si le nombre 

de résidences secondaires reste inchangé depuis 2012 et que le taux de vacance est estimé à 

5% du parc de logement, ce sont 5165 résidences principales qui seront présentes sur le 

territoire de Villepreux. 

TOTAL parc de logement communal en 2025 (4 191 en 2014**) 5461 

Dont logements vacants 5% (rotation optimum) 273 

Dont résidences secondaires (niveau 2012) 23 

Nombre de résidences principales estimé en 2025 5165 

Projections – Evaluation du Point Mort entre 2011 et 2025 

La notion de « point mort » mesure a posteriori la production de logements qui correspond 

au maintien d’une stabilité démographique.  

Cette méthode de façon théorique sera appliquée sur la période 2012*-2025 afin d’évaluer le 

nombre de logements neufs nécessaires pour maintenir la population à son niveau actuel.  

 

* 2012 est l’année du dernier recensement INSEE exploitable 

** dernier recensement des résidences principales donné par la DDT 
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1. Analyse des potentialités de renouvellement du parc (R)  

Ce calcul permet d’estimer les opérations affectant les logements existants (réhabilitation, 

démolition, transformation de l’usage…). Le calcul du point-mort sur la période 2006-2011 a 

permis d’observer un taux de renouvellement du parc de 0,2% par an sur la période 2006-

2011. L’application de ce taux sur la période 2012-2025 permet d’estimer le nombre de 

logements nécessaires au renouvellement du parc à environ 75 logements à horizon 2025. 

2. Application du phénomène de desserrement des ménages (D) 

Le phénomène de desserrement des ménages concerne la commune de Villepreux. 

Effectivement, on constate qu’aujourd’hui le nombre moyen de personnes par ménage est 

plus faible qu’auparavant. Afin de pouvoir évaluer le phénomène sur la période 2016-2025, 

trois hypothèses ont été étudiées : 

- Une hypothèse basse, hypothèse qui correspond à la taille des ménages observée en 

2012 à Villepreux, soit 2,68 personnes par ménage, 

- Une hypothèse modérée, qui correspond à l’application du taux de variation annuel de 

la taille des ménages observé à Villepreux sur la période 2007-2012 (-0,28% par an), 

qui induit une taille des ménages autour de 2,58 personnes par ménage en 2025, 

- Une hypothèse haute, qui correspond à l’application d’un taux de variation annuel de 

-0,51 % par an sur 2007-2012, qui induit une taille des ménages autour de 2,5 

personnes par ménage en 2025, soit le taux actuellement observé dans les Yvelines. 

3. Variation des résidences secondaires et des logements vacants (VRSLV) 

Villepreux se trouve relativement peu concernée par la vacance des logements. En 2012, le 

taux était de seulement 3.3%. L’objectif de la commune serait de dégager un taux de vacance 

de 5% à horizon 2025. En effet, cela permettrait une bonne fluidité du parc de logements. 

Calcul du Point Mort 2012-2025 

  2012-2025 

Renouvellement du parc (R) Renouvellement de 0,2% par an 75 

Desserrement des ménages (D)  

Hypothèse 1 : 2,68 personnes/ménage 0 

Hypothèse 2 : 2,58 personnes/ménage 135 

Hypothèse 3 : 2,5 personnes/ménage 249 

Variation des résidences 

secondaires et des logements 

vacants (VRSLV) 

Variation des logements vacants pour 

arriver à 5% soit une augmentation de 1.7 

%/an sur la période projetée 

63 

63 

Variation des résidences secondaires 0 

Hypothèse 1 POINT MORT 2012-2025 (= R+D+VRSLV) 138 

Hypothèse 2 POINT MORT 2012-2025 (= R+D+VRSLV) 273 

Hypothèse 3 POINT MORT 2012-2025 (= R+D+VRSLV) 387 

 

 Selon les hypothèses, les besoins théoriques en logements permettant le maintien de sa 

population actuelle pour la commune de Villepreux sont de 138 à 387 logements neufs sur la 

période, soit 10 à 30 logements par an selon les hypothèses.  

  



Commune de Villepreux – Rapport de présentation du PLU  14 

L’hypothèse retenue par le PLU 

Le PLU retient une hypothèse de diminution de la taille des ménages modérée (hypothèse 

2 – 2.58 personnes : ménages) au regard du rééquilibrage du parc.  

En effet, une partie des logements programmés permettront de diversifier les parcours 

résidentiels, et pour ce faire, la volonté municipale est de développer une offre en petits 

logements. Cependant le quartier des Hauts-du-Moulin accueillera des logements familiaux, 

ce qui devrait limiter la diminution de la taille des ménages. 

 Environ 273 logements créés devraient ainsi être utilisés pour le maintien de la population 

actuelle au regard des hypothèses de projection ci-dessus. 

Intégration des objectifs du SDRIF au projet de PLU 

La méthode de calcul défini par le SDRIF tient compte à la fois de la densité humaine et de la 

densité moyenne des espaces d’habitat.  

NB : 

 Densité humaine = (Population + emplois) / Superficie de l’espace urbanisé 

 Densité moyenne des espaces d’habitat = Nombre de logements / Superficie des espaces 

d’habitat 

L'application des objectifs du SDRIF à Villepreux impose donc de construire 330 logements à 

horizon 2030 dans le secteur des 10 % de densification supplémentaire.  

Dans le secteur des 15 % de densification supplémentaire, 133 logements devront être créés 

à horizon 2030. 

 Le SDRIF impose la construction de 330 et 133 logements supplémentaires d’ici 2030. 

Le SRDIF étant projeté à l’horizon 2030, il a fallu adapter ses objectifs à la temporalité du PLU 

de Villepreux (2025).  

Objectifs du SRDIF en matière de densité moyenne des espaces d'habitat : 

   
 

Objectif de 

densification 

2014-2030 

Ha 
Logts 

2014 

Nbre 

logts/ha 

Densité 

objectif 

SDRIF 

(logts/ha) 

Nombre de logements 

supplémentaires à 

prévoir 

Nbre total de logts 

attendus par le 

SDRIF en 2030 

15% 58 887 15,3 17,6 133 
1020 

10% 216 3304 15,3 16,8 330 
3634 

    TOTAL 463 
4654 

   Objectif horizon 2025 319 
 

   

Soit par an 

(2016/2025) 35 

 

   Dont LLS 25% 80 
 

 

Impacts théoriques en termes de nouveaux habitants à l’horizon 2025  

Hypothèse 1 2,68  pers/ménage : 854 Habitants 

Hypothèse 2 2,58  pers/ménage : 822 Habitants 

Hypothèse 3 2,5  pers/ménage : 797 Habitants 
 

Selon l’hypothèse 2, retenue pour identifier les objectifs du PLU, en raison d’une moyenne de 

2.58 personnes par ménages d’ici 2025, ce seront 822 nouveaux habitants qui seront 

accueillis sur le territoire de Villepreux. 

Le calcul de la densité humaine permet quant-à-lui d’intégrer la notion de création d’emploi :  
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Objectifs du SRDIF en matière de densité humaine  

Création d'emplois induits (différence entre les impacts théoriques en termes de nouveaux habitants 
et l’occupation humaine à gagner). 

Impacts théoriques en termes de nouveaux emplois  à l’horizon 2025  

Hypothèse 1 2,68  pers/ménage : 28 Emplois 

Hypothèse 2 2,58  pers/ménage : 60 Emplois 

Hypothèse 3 2,5  pers/ménage : 85 Emplois 

Toujours en respect des objectifs du SDRIF et de l’hypothèse 2 (2.58 personnes par ménage), 

le PLU permettrait la création de 60 emplois induits sur la commune (différence entre les 

impacts théoriques en termes de nouveaux habitants et l’occupation humaine à gagner). 

 L'objectif de densité des espaces d'habitat du SDRIF est cohérent avec l'objectif de densité 

humaine : si l’on applique cet objectif à l’hypothèse maximale de desserrement des ménages 

étudiée par le PLU (2,58 personnes par ménage), 60 emplois devront être créés en parallèle 

au développement de l’offre de logements. 

Le PLU permet la création d'emplois autour de la gare, notamment à travers le développement 

de l'économie résidentielle. 

Les objectifs du PLU en termes de logements et de population 

Les projections du PLU se basent sur un parc de logement estimé en 2014 à 4 191 logements 

(pour une population de 10 056 habitants).  

1. Les objectifs 

La pression sur le logement en région Île-de-France demeure importante, du fait de deux 

phénomènes : 

- La croissance démographique (0,5 % par an depuis 2006), 

- La poursuite du desserrement des ménages.  

Ces phénomènes se retrouvent sur la commune de Villepreux et sont accentués par une 

certaine tension sur le parc de logements dû à un taux de vacance très bas.  

Aussi, la commune de Villepreux souhaite proposer aux habitants de la commune et de la 

région une offre de logements neufs adaptée à leurs besoins et permettre ainsi un parcours 

résidentiel complet et plus fluide. De plus, le souhait des élus est de répondre à l’obligation 

de production de logements locatifs sociaux à horizon 2025. 

  

Objectif de 

densification 

2014-2030 Ha Population Emploi 

Occupation 

humaine 

Densité 

humaine 

Densité 

humaine 

objectif 

SDRIF 

Occupation 

humaine à 

atteindre 

Occupation 

humaine à 

"gagner" 

15% 58 2129 326 2455 42 49 2823 368 

10% 216 7927 1213 9140 42 47 10054 914 

       TOTAL 1282 

       

Objectif 

horizon 

2025 882 

       

Soit par an 

(2016/2025) 98 
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2. Les impacts démographiques théoriques 

La production de logements est estimée à environ 1 270 à l’horizon 2025 ce qui ferait un total 

d’environ 5 461 logements sur la commune. 

A noter que la population hors ménage (publics spécifiques) peut être estimée à environ 200 

personnes. 

 

Population des 

ménages 

estimée 2025 

Population 

totale 

estimée 

2025 

Taux de 

variation 

annuel 

2014-2025 

Population des ménages 2025 - H1 

« basse » 

(2,68 personnes par ménage) 13842 14042 3,6% 

Population des ménages 2025 - H2 

tendanciel Villepreux – « modérée » 

(2,58 personnes par ménage) 13326 13526 3,1% 

Population des ménages 2025- H3 

Yvelines « haute » 

(2,5 personnes par ménage) 12912 13112 2,8% 

 

Le PLU retient un scénario d’évolution de la taille des ménages médian (hypothèse 2) : 

 À l'horizon 2025, la population de Villepreux devrait s’établir autour de 13 526 

habitants, ce qui correspond à une croissance d’environ 3,1 % par an entre 2014 et 

2025. 

 Par mesure de prudence, le PLU prévoit une capacité d’accueil communale de 14 000 

habitants à horizon 2025 afin d’anticiper une éventuelle stabilisation de la taille des 

ménages à l’échelle de la commune, au regard du fort renouvellement de population 

attendu dans les années à venir (parc existant et nouveaux logements). 

Intégration des objectifs SRU / ALUR au projet de PLU 

Au-delà des impératifs définit par le Porter à connaissance de l'État, l'ambition générale de la 

loi est d'obtenir un taux le logement social global porté à hauteur de 25 % des résidences 

principales.  

L’ambition du projet de PLU est sous-tendue par la volonté de disposer d’un parc de logement 

conforme aux exigences de la loi, tout en proposant des programmes bénéficiant d’un 

financement mixte.  

Cependant, afin de garantir cette ambition au-delà du respect des objectifs trisannuels, il est 

impératif de prendre en compte la progression du parc de logements dans le mode de calcul. 
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Conclusion des objectifs à l’horizon 2025 

En nombre de logements : 

 Point Mort 

2012-2016 

Objectifs SDRIF 

2014-2030 

Objectifs PLU 

2016-2025 

Nbr de logements - H2 tendanciel 

Villepreux – « modérée » (2,58 

personnes par ménage) 

273  

 

319 

 

 

1270 
Population des ménages 2025- H1 

stabilisation (2,68 personnes par 

ménage) 

138 

 

 Point Mort par 

an 

Objectifs SDRIF 

par an 

Objectifs PLU 

par an 

Nbr de logements - H2 tendanciel 

Villepreux – « modérée » (2,58 

personnes par ménage) 

21  

 

35 

 

 

141 
Population des ménages 2025- H1 

stabilisation (2,68 personnes par 

ménage) 

10 

 

En nombre d’habitants  

 Point Mort 

en nombre 

d’habitants 

2012-2016 

Objectifs SDRIF 

2014-2030 

Objectifs PLU 

2016-2025 

Nbr de logements - H2 tendanciel 

Villepreux – « modérée » (2,58 

personnes par ménage) 

 

704 

 

 

882 

 

3599 

Population des ménages 2025- H1 

stabilisation (2,68 personnes par 

ménage) 

 

370 

 

4115 

 

 Point Mort 

par an 

Objectifs SDRIF par 

an 

Objectifs PLU 

par an 

Nbr de logements - H2 tendanciel 

Villepreux – « modérée » (2,58 

personnes par ménage) 

 

54 

 

 

98 

 

277 

Population des ménages 2025- H1 

stabilisation (2,68 personnes par 

ménage) 

 

29 

 

317 

 

Le projet de PLU table sur une production de logements supérieure aux objectifs minimum 

pour permettre une évolution stable de la ville. Toutefois, au regard de la tension sur le marché 

du logement en Ile-de-France et plus particulièrement à Villepreux, mais aussi pour répondre 

à un besoin de compléter l’offre résidentielle pour assurer aux Villepreusiens un parcours 

complet sur la ville et de tendre vers les objectifs de la loi SRU tout en garantissant une ville 

équilibrée, le choix a été d’aller au-delà des objectifs de production ainsi défini par l’Etat.    
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Le projet opérationnel de la commune : présentation des 

choix retenus pour les Orientations d’Aménagement et de 

Programmation 

 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation constituent un document facultatif 

mais, quand il existe, ces dispositions sont opposables. Ainsi les aménagements doivent y 

être compatibles, c'est-à-dire en respecter l'esprit.  

La commune a mené une réflexion sur les Orientations d’Aménagement et de Programmation 

afin qu’un certain nombre d’éléments soit pris en compte lors de l’urbanisation des futures 

zones d’équipement, d’activités et d’habitat. Ces zones, de par leur vocation et localisation, 

nécessitent en effet une certaine qualité afin d’en cadrer l’évolution.  

Les principaux objectifs sont d’une part, de faire de ces lieux des espaces de qualité et 

d’autre part, de les connecter au tissu existant et à leur environnement proche.  

OAP n°1 – secteur du parc des Gondi  

Les objectifs majeurs recherchés par la municipalité pour ce secteur sont la confirmation de 

ceux poursuivis dans l’ancien PLU. Ce sont les suivants :  

 Autoriser une évolution du site tout en le préservant. L’ouverture à l’urbanisation de 

ce secteur ne poursuit pas un objectif de densification mais plutôt de valorisation du 

site. En effet, il s’agit davantage de permettre un renouvellement du site en y autorisant 

de nouvelles constructions tout en conservant une maitrise de l’opération. Ainsi, la 

vocation de la zone n’est pas résidentielle mais liée à des activités économiques et de 

valorisation du site classé de la Plaine de Versailles.  

 Constituer un prolongement homogène du village faisant écho à l’identité locale. 

Depuis le parc Gondi, le secteur de projet s’inscrit dans le prolongement du village. 

Afin de favoriser l’intégration des constructions en bordure des franges du vieux 

Villepreux et de la Plaine de Versailles, le projet devra respecter la morphologie du 

village : volumétrie, hauteur et aspect extérieur.   

 Préserver le cadre arboré préexistant. Le site actuel se caractérise par une présence 

arborée prenant la forme d’alignements d’arbres et de poches arborées en limite Ouest 

du secteur (le long du parc et des habitations existantes). Afin de maintenir cette 

caractéristique qui participe aux ambiances du secteur, ces deux ensembles arborés 

devront être maintenus dans le cadre de l’aménagement du site. La mise en place 

d’espaces végétalisés (dispositifs paysagers, haies composées d’essences locales…) 

permettra d’assurer une transition douce entre le parc et les habitations et de mettre 

en place un cadre de vie agréable pour les futurs habitants. 

 Réguler les eaux pluviales. Cette prescription est la traduction des exigences du SDAGE 

Seine-Normandie qui vise à favoriser une gestion cohérente des eaux pluviales et 

limiter les risques liés au ruissellement.  
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OAP n°2 – secteur de la Haie-Bergerie  

Les objectifs majeurs recherchés par la municipalité pour ce secteur sont la confirmation de 

ceux poursuivis dans l’ancien PLU. Ce sont les suivants :  

 Favoriser la mixité fonctionnelle. Afin de conforter le rôle de polarité du centre-ville de 

Villepreux, l’OAP prévoit de favoriser la place de rez-de-chaussée commerciaux dans 

les nouvelles constructions. Ce principe est cependant adapté selon le type de voies : 

o Les axes structurants présentant l’adressage le plus approprié pour la vitalité 

commerciale,  

o Les voies plus résidentielles dont la morphologie urbaine (habitat individuel) et 

la faiblesse des flux urbains ne sont pas adaptées à l’implantation de 

commerces.  

 Préserver les caractéristiques architecturales du quartier de la Haie-Bergerie en y 

maintenant la hauteur et les alignements des constructions existantes. Ce quartier est 

issu d’une opération d’ensemble présentant des caractéristiques morphologiques qu’il 

convient de maintenir en régulant les hauteurs et les implantations de nouvelles 

constructions.  
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OAP n°3 – secteur de l’ex RD 98, de l’entrée de ville de la Pointe 

à l’Ange à la zone d’activités du Trianon  

Les objectifs majeurs recherchés par la municipalité pour ce secteur sont les suivants :  

 Permettre une mise en œuvre cohérente de la mutation de ce secteur en déterminant 

les emprises stratégiques devant faire l’objet d’un aménagement d’ensemble, 

 Assurer la mise en place d’une opération structurante visant à donner une image 

attractive à l’entrée de ville et à réorganiser le fonctionnement urbain de Villepreux en 

prolongeant le quartier du centre-ville, 

 Favoriser la mixité sociale et fonctionnelle à la fois dans la programmation et dans le 

fonctionnement du quartier, 

 Penser les aménagements et le cadre de vie afin d’offrir une urbanité forte au quartier 

et un cadre de vie de qualité, 

 Favoriser un maillage de liaisons viaires et de cheminements doux inter-quartiers afin 

d’insérer au mieux le quartier dans son contexte. 

 Réfléchir au devenir de ce secteur en concertation avec la population 

 

  

Les orientations mises en place Les justificatifs 

Définition de deux secteurs ayant 

des conditions de mise en œuvre 

opérationnelle différenciée :  

 Un secteur comprenant les 

emprises situées de part et 

d’autre de l’ex RD 98 devant 

faire l’objet d’un aménagement 

d’ensemble, 

 Un secteur ciblant les parcelles 

à vocation aujourd’hui 

économique située dans 

l’Avenue de la Pépinière. Il est 

défini un principe de 

requalification progressive de 

ce secteur sans mise en œuvre 

obligatoire d’un aménagement 

d’ensemble.  

Aux abords de l’ex RD 98, la mutation des emprises 

nécessite une reconfiguration complète du quartier et 

notamment de la voirie afin de créer une nouvelle structure 

urbaine cohérente et en accord avec les objectifs de cadre de 

vie et de valorisation de l’entrée de ville. Afin de permettre 

aux acteurs de bénéficier d’un temps de réflexion pour la 

mise en œuvre de cette opération globale et proscrire toute 

construction non prévue dans ce cadre, un périmètre d’étude 

dit de sursis à statuer a été défini sur ces emprises.    

Le second secteur apparaît moins stratégique par rapport à 

l’objectif de requalification de l’entrée de ville. De plus, la 

configuration des lieux n’implique pas nécessairement la 

réorganisation globale du site et donc, la mise en œuvre 

d’une opération d’ensemble pour engager la mutation du 

secteur. Ainsi, la réalisation des opérations peut être 

engagée séparément à court et moyen terme dans le respect 

des orientations d’aménagement fixées par la municipalité. 
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Principe de mixité fonctionnelle 

avec l’implantation d’équipements 

publics ainsi que d’activités 

artisanales, commerciales et 

tertiaires en complément des 

logements projetés. Ces activités 

ont notamment vocation à être 

organisés autour d’un espace 

public.  

Les élus souhaitent renforcer la centralité de leur commune 

par la création de cette opération prenant place à l’interface 

de plusieurs quartiers et à proximité immédiate de l’actuel 

centre-ville. La mixité fonctionnelle exigée est un moyen 

pour mettre en œuvre l’urbanité souhaitée et éviter la 

création d’un quartier résidentiel ne favorisant pas 

l’émergence d’un quartier de centre-ville. Ainsi, sans 

concurrencer les petits pôles commerciaux et économiques 

existants dans les autres quartiers de la ville, l’objectif est ici 

de permettre la cohabitation des fonctions résidentielles et 

économiques.  

Principe de mixité du type de 

logements avec au moins 30% de 

logements proposés devant avoir 

un caractère social. 

Les élus souhaitent assurer sur le territoire communal 

l’accomplissement des différents parcours résidentiel. En 

effet l’objectif est de garantir la réalisation d’une certaine 

diversité dans les types de logements proposés afin 

d’apporter une réponse adaptée à la diversité des ménages 

(nombre de personnes dans le ménage, âge, revenus...). En 

particulier, ces opérations doivent participer à résorber le 

déficit de logements sociaux présents sur la commune.  

Principe de création d’une place 

publique devant structurer le 

fonctionnement du quartier en 

polarisant une majorité des 

commerces et activités tertiaires. 

Les élus ont conscience de l’importance de ce secteur pour 

le devenir de leur commune. Il s’agit pour eux d’accueillir 

une part importante de la croissance future et d’assurer le 

lien social entre habitants par un cadre de vie propice aux 

rencontres et aux échanges. Dans ce but, l’aménagement 

d’une place publique en lien avec un équipement collectif 

devra être réfléchi dans l’opération.  

Principe de réorganisation du 

réseau viaire avec mise en place 

d’un maillage raccordé aux voies 

environnantes 

Le secteur est actuellement déstructuré par les emprises de 

l’ex-RD98. Cette voie est organisée par un système de 

circulation complexe favorisant les déplacements de transit 

au détriment des liaisons inter-quartiers. Un des objectifs de 

l’OAP est d’atténuer le « caractère automobile » de ce secteur 

et de permettre la réorganisation du réseau viaire en mettant 

en place des raccordements avec les axes secondaires 

(Avenue de Saintonge, Avenue des Clayes, Avenue François 

Mitterrand…) afin de faciliter les déplacements entre les 

différents quartiers.  

Principe de liaisons douces 

connectés avec l’existant et 

permettant de créer des liens 

inter-quartiers 

Afin de promouvoir des modes de déplacements alternatifs 

au tout-automobile et en accord avec les documents supra-

communaux (PDUIF, SRCAE…) les élus ont défini un maillage 

doux qui devra être mis en place dans le cadre de 

l’aménagement du secteur. Ce maillage prend en compte les 

différents équipements actuels et futurs (scolaires, sportifs, 

parc de la Pépinière…) générateurs de mobilité à l’échelle de 

la commune. Il s’agit à la fois de conforter des liaisons qui 

existent déjà et de créer de nouveaux chemins entre les 

différents quartiers. Les liaisons qui ont ainsi été définies 

permettent de compléter l’armature actuelle de la commune 

en matière de cheminements doux.  
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Principe de qualification des 

entrées de ville 

Ce secteur constitue l’une des principales entrées de ville de 

Villepreux et de l’agglomération de Saint-Quentin-en-

Yvelines  A cet égard, il s’agit d’un espace stratégique pour 

la perception de la commune auprès de ses habitants, des 

différents usagers et des visiteurs. Dans le cadre de cette 

opération, les élus souhaitent que soit pris en compte cet 

enjeu au travers de la requalification et l’aménagement des 

espaces. Il s’agit notamment de donner une vision plus 

structurée de l’entrée de ville et de mettre en place des 

signaux qualitatifs au niveau de ces entrées d’agglomération.  

Principe de valorisation paysagère 

des voies de circulation 

Ce principe vise à favoriser la mise en place d’une entrée de 

ville qualitative et d’un cadre de vie agréable pour les 

habitants futurs. Il s’agit également de créer des liens en 

matière de biodiversité urbaine pouvant alimenter le secteur 

plus naturel voisin de la pépinière. 

Principe de végétalisation des 

liaisons douces 

Afin de favoriser leur utilisation par les promeneurs, les 

liaisons douces devront présenter des aménagements 

végétalisés. En effet, la mise en place d’un cadre agréable au 

travers d’un traitement paysagé est un critère important pour 

inciter un maximum d’utilisateurs à emprunter ces chemins 

mais également pour marquer leur présence aux 

automobilistes via des traitements différenciés.  

Principe de valorisation de la 

Pépinière conformément à son 

statut d’ENS (Espace naturel 

Sensible) 

Ce site a été acquis pour le Conseil Départemental des 

Yvelines au regard de son intérêt écologique. Dans le respect 

de son statut d’ENS, les élus souhaitent que soit engagée une 

valorisation de ce site pour préserver sa richesse naturelle et 

paysagère, pour permettre un meilleur traitement des eaux 

pluviales et pour envisager l’accueil du public au travers de 

sa déambulation. Ce site est vu comme un espace de 

respiration permettant de valoriser le cadre de vie des 

Villepreusiens.  

Principe de préservation de la 

ressource en eau 

La présence d’un captage d’eau potable en cours de 

désaffectation nécessitera son intertage avant l’urbanisation 

du secteur situé au plus proche. Cette disposition évitera 

ainsi tout risque de pollution de la nappe et préservera la 

qualité de la ressource.  
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OAP n°4 – secteur de l’avenue de Versailles 

Les objectifs majeurs recherchés par la municipalité pour ce secteur sont les suivants :  

 Permettre une mise en œuvre cohérente de la mutation de ce secteur en déterminant 

les emprises stratégiques devant faire l’objet d’un aménagement d’ensemble, 

 Assurer la mise en place d’une opération structurante visant à donner une image 

attractive à l’entrée de ville, 

 Favoriser la mixité sociale et fonctionnelle à la fois dans la programmation et dans le 

fonctionnement du quartier, 

 Penser les aménagements et le cadre de vie afin d’offrir un cadre de vie de qualité, 

 Favoriser un maillage de liaisons viaires et de cheminements doux inter-quartiers afin 

d’insérer au mieux le quartier dans son contexte.  

 

 

Les orientations mises en place Les justificatifs 

Définition de sous-secteurs ayant 

des conditions de mise en œuvre 

opérationnelle différenciée :  

 Un secteur comprenant les 

emprises situées de part et 

d’autre de la RD 11 aux abords 

de la voie ferrée 

 Un secteur délimité par les rues 

de Tournelle et l’Avenue de 

Versailles faisant l’objet d’un 

périmètre d’étude dit de sursis 

à statuer dans l’attente de la 

définition d’un aménagement 

d’ensemble.   

L’objectif des élus est de permettre une mutation de ce 

secteur dans le cadre des réflexions d’ensemble. Située en 

entrée de ville et à proximité de la gare des Clayes-sous-Bois, 

il présente un certain nombre d’emprises présentant un 

potentiel de renouvellement urbain et de densification. Ainsi, 

l’OAP vise à offrir une possible mutabilité à certaines 

emprises.  

Un périmètre d’étude dit de sursis à statuer a été défini sur 

un secteur correspondant à l’ilot délimité par les rues de 

Tournelle et l’Avenue de Versailles. Cet îlot se compose 

majoritairement d’un habitat individuel et se distingue par 

un morcellement de la propriété foncière. A ce jour, les 

études de faisabilité entamées par l’EPF des Yvelines n’ont 

pu aboutir. En conséquence, les conditions nécessaires pour 

engager une mutation cohérente de ce secteur apparaissent 

insuffisamment définies pour entamer la transformation de 

ce secteur à court terme. La mise en place de ce périmètre 

d’étude vise donc à permettre aux acteurs locaux de 
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bénéficier d’un temps de réflexion nécessaire pour définir cet 

aménagement global. 

Principe de mixité fonctionnelle 

avec le maintien d’emprises à 

vocation économique 

Les élus souhaitent maintenir la vocation économique sur le 

territoire de Villepreux afin d’éviter l’écueil d’un territoire 

dortoir. Ainsi, cet objectif se traduit par le maintien 

d’emprises à vocation économique au niveau du Val-Joyeux 

le long de la voie ferrée.  

Principe de mixité du type de 

logements avec au moins 35 % de 

logements proposés devant avoir 

un caractère social. 

Les élus souhaitent assurer sur le territoire communal 

l’accomplissement des différents parcours résidentiel. En 

effet, l’objectif est de garantir la réalisation d’une certaine 

diversité dans les types de logements proposés afin 

d’apporter une réponse adaptée à la diversité des ménages 

(nombre de personnes dans le ménage, âge, revenus...). En 

particulier, ces opérations doivent participer à résorber le 

déficit de logements sociaux présents sur la commune.  

Principe de liaisons douces 

connectés avec l’existant et 

permettant de créer des liens 

inter-quartiers 

Afin de promouvoir des modes de déplacements alternatifs 

au tout-automobile et en accord avec les documents supra-

communaux (PDUIF, SRCAE…) les élus ont défini un maillage 

doux qui devra être mis en place dans le cadre de 

l’aménagement du secteur. Ce maillage vise notamment à 

mieux connecter le quartier à la gare de Villepreux-Les Clayes 

ainsi qu’au centre-ville de Villepreux.  

Il s’agit à la fois de conforter des liaisons qui existent déjà et 

de créer des parcours qualitatifs (mise en place de 

trottoirs…) entre ces chemins. Les liaisons qui ont ainsi été 

définies permettent de compléter l’armature actuelle de la 

commune en matière de cheminements doux.  

Principe de qualification des 

entrées de ville 

Ce secteur constitue l’une des principales entrées de ville de 

l’agglomération de Villepreux. A cet égard, il s’agit d’un 

espace stratégique pour la perception de la commune auprès 

de ses habitants, des différents usagers et des visiteurs. 

Dans le cadre de cette opération, les élus souhaitent que soit 

pris en compte cet enjeu au travers de la requalification et 

l’aménagement des espaces. Il s’agit notamment de donner 

une vision plus structurée de l’entrée de ville et de mettre en 

place des signaux qualitatifs au niveau de ces entrées 

d’agglomération.  

Principe de valorisation paysagère 

des voies de circulation 

Ce principe vise à favoriser la mise en place d’une entrée de 

ville qualitative et d’un cadre de vie agréable pour les 

habitants futurs.  

Principe de végétalisation des 

liaisons douces 

Afin de favoriser leur utilisation par les promeneurs, les 

liaisons douces devront présenter des aménagements 

végétalisés. En effet, la mise en place d’un cadre agréable au 

travers d’un traitement paysagé est un critère important pour 

inciter un maximum d’utilisateurs à emprunter ces chemins 

mais également pour marquer leur présence aux 

automobilistes via des traitements différenciés. 
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OAP n°5 – secteur des Hauts du Moulin 

Les objectifs majeurs recherchés par la municipalité pour ce secteur sont les suivants :  

 Mettre en œuvre la poursuite de l’urbanisation des Hauts du Moulin en fixant les 

conditions organisationnelle et programmatique de cette nouvelle phase, 

 Favoriser la mixité sociale et fonctionnelle à la fois dans la programmation et dans le 

fonctionnement du quartier, 

 Penser les aménagements et le cadre de vie afin d’offrir un cadre de vie de qualité, 

 Favoriser un maillage de liaisons viaires et de cheminements douces inter-quartiers 

afin d’insérer au mieux le quartier dans son contexte.  

 

Les orientations mises en place Les justificatifs 

Principe de mixité fonctionnelle 

avec la création d’une offre de 

logements, l’implantation 

d’activités économiques et la mise 

en place de services et 

d’équipements pour la population 

Les élus souhaitent mettre en place une programmation 

mixte sur ce quartier afin d’éviter l’écueil d’un territoire 

dortoir. La répartition des différentes fonctions du quartier a 

été réfléchie en tenant compte de la configuration du site :  

 Localisation des activités à proximité de la RD 98 afin de 

limiter les nuisances sonores pour les habitants et 

bénéficier de l’effet vitrine pour favoriser l’implantation 

des entreprises.  

 Définition d’une emprise pour un complexe scolaire en 

lien avec la première réalisation de ce quartier dans 

l’optique de lui conférer une place centrale dans le 

quartier. 

Principe de mixité en matière de 

logements avec au moins 30% de 

logements proposés devant avoir 

un caractère social. 

Principe d’une densité de 35 

logements/hectare 

Les élus souhaitent assurer sur le territoire communal 

l’accomplissement des différents parcours résidentiel. En 

effet l’objectif est de garantir la réalisation d’une certaine 

diversité dans les types de logements proposés afin 

d’apporter une réponse adaptée à la diversité des ménages 

(nombre de personnes dans le ménage, âge, revenus...). En 

particulier, ces opérations doivent participer à résorber le 

déficit de logements sociaux présents sur la commune.  

En outre, il s’agit de créer une offre de logements compacte 

afin de respecter les principes de densité du SDRIF. 
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Principe d’organisation du réseau 

viaire avec une anticipation de 

connexions à long terme 

La définition d’un schéma du réseau viaire vise à établir un 

maillage cohérent du quartier en établissant des connexions 

avec les voies existantes de la première phase du quartier 

favorisant la fluidité des circulations. Il s’agit également 

d’améliorer la circulation existante et posant aujourd’hui 

quelques dysfonctionnements en matière de fluidité du trafic 

(voirie en nombre insuffisant et de gabarit trop étroit) en 

pensant des voiries structurantes et transversales permettant 

de drainer l’ensemble des secteurs de ce nouveau quartier.  

Il est à noter qu’au regard des gabarits des voies de 

circulation présentes en limite du site sur la commune des 

Clayes-sous-Bois (au niveau du chemin des Nourrices 

notamment), il n’est pas prévu de connexion du réseau viaire 

à ce niveau. Les parties terminales seront donc traitées sous 

la forme d’aire de retournement. En outre, l’opération devra 

prévoir la possibilité d’un raccordement avec l’avenue de 

Chavenay afin de créer une deuxième entrée au quartier.  

Principe d’amélioration de l’offre 

de stationnement 

L’OAP vise à compléter les prescriptions règlementaires en 

matière de stationnement. En effet, les élus souhaitent 

anticiper la problématique du stationnement aux abords des 

activités économiques et de l’équipement scolaire où les 

besoins seront les plus importants. Dans ce but, une offre de 

stationnement complémentaire devra être aménagée au Nord 

de l’opération.   

Principe de liaisons douces 

connectés avec l’existant et 

permettant de créer des liens 

inter-quartiers 

Afin de promouvoir des modes de déplacements alternatifs 

au tout-automobile, et en accord avec les documents supra-

communaux (PDUIF, SRCAE…), les élus ont défini un maillage 

doux qui devra être mis en place dans le cadre de 

l’aménagement du secteur. Ce maillage vise notamment à 

mieux connecter le quartier au centre-ville de Villepreux.  

Il s’agit à la fois de conforter des liaisons qui existent déjà et 

de créer des parcours qualitatifs (mise en place de 

trottoirs…) entre ces chemins. Ce principe s’inscrit dans la 

politique plus globale menée par la municipalité pour 

développer son réseau de modes doux. 

Afin de les valoriser et favoriser leur utilisation de ces 

cheminements, les coulées vertes et lisière paysagère à 

mettre en place dans le cadre de l’opération sont les lieux 

privilégiés pour les établir.  

Principe de valorisation paysagère 

des voies de circulation 

Ce principe vise à favoriser la mise en place d’un cadre de vie 

paysager et végétalisé pour les habitants futurs.  

Principe de mise en place d’une 

lisière paysagère le long de la 

déviation favorisant le lien social 

Afin de préserver la qualité des abords de la Plaine de 

Versailles et limiter les nuisances sonores pour les futures 

habitations liées à la présence d’une voie à forte circulation, 

il est prévu la mise en place d’une lisière paysagère le long 

de la route départementale. Le traitement paysager devra 

comprendre la plantation de petits bosquets arborés évitant 

la mise en place d’un linéaire arboré continu qui bloqueraient 
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les perspectives vers la Plaine de Versailles. Cette lisière 

paysagère a vocation à être utilisée par les habitants de la 

commune. Aussi peut-elle accueillir plusieurs fonctions 

d’équipements, de stationnement d’espaces récréatifs et 

paysagers. Elle a vocation à créer un lieu de rencontre au sein 

du quartier et à permettre de qualifier le cadre de vie des 

habitants. 

Principe de maintien de 

perspectives sur la Plaine de 

Versailles par la création de 

coulées vertes 

Les élus souhaitent valoriser le paysage agricole de la plaine 

de Versailles en créant des échappées visuelles sur cet 

espace depuis le nouveau quartier. Ces perspectives devront 

prendre la forme de coulées vertes transversales prolongeant 

les rues existantes sur le territoire communal des Clayes-

sous-Bois. Ces espaces seront des lieux privilégiés pour la 

mise en place de circulation piétonne.  

Principe de progressivité des 

hauteurs et des formes urbaines  

Le contexte urbain en limite Sud de l’opération (commune 

des Clayes-sous-Bois) est constitué d’un tissu urbain 

pavillonnaire. Les élus souhaitent mettre en place une 

transition douce par rapport à ces constructions 

préexistantes. Ainsi, les formes urbaines et les hauteurs aux 

abords de ces lotissements devront être semblables. En 

s’éloignant de ces habitations, les constructions devront 

progressivement prendre plus de hauteur et tendre vers des 

formes collectives.  
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Le projet réglementaire de la commune : présentation des 

choix retenus pour le règlement graphique 

 

Le projet de territoire ne peut se traduire de manière uniforme sur l’ensemble du territoire 

communal. L’urbanisme réglementaire s’appuie donc sur la technique du zonage, permettant 

de différencier ou d’adapter les règles d’usage et d’occupation du sol en fonction des 

caractéristiques des espaces pris en compte et des évolutions souhaitées pour ces espaces.  

Le territoire couvert par le PLU est ainsi divisé en zones et secteurs. A chaque zone correspond 

un règlement. Les secteurs permettent de moduler ponctuellement ce règlement.  

Il est à noter que le zonage est autonome par rapport aux limites de propriété existantes. Le 

zonage n’a pas à être calqué sur le parcellaire. Le plan de zonage a utilisé les dispositions 

suivantes : 

 les zones U (Zones Urbaines), 

 les zones AU (A Urbaniser), 

 les zones A (Agricoles), 

 les zones N (Naturelles).
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La zone urbaine 

Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine U, les secteurs 

déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation 

ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. 

Globalement les zones U couvrent l’ensemble du bâti actuel dont la destination principale est 

l’habitat. Le zonage s’est appuyé de manière générale sur les limites parcellaires. Les zones 

urbaines de Villepreux s’organisent autour des parties actuellement urbanisées constituées 

des différentes entités urbaines principales du territoire, à savoir le centre ancien, le parc de 

Gondi, les secteurs pavillonnaires, et les secteurs d’habitats collectifs et offrant une mixité 

d’occupation. La zone urbaine comporte à la fois les équipements bâtis existants, les secteurs 

à vocation plus économique et l’ensemble des habitations existantes.  

   

   

La zone urbaine occupe dans sa globalité 17.53 ha du finage communal.  

Les zones U de Villepreux comportent six zones différentes : une zone UA, une zone UB, une 

zone UC, une zone UD, une zone UP et une zone UX.  

La zone UA : 

La zone UA correspond au noyau urbain ancien de Villepreux comprenant des caractéristiques 

villageoises témoin de l'histoire de la commune. Elle intègre également les extensions 

périphériques de ce noyau ancien, à la 

morphologie urbaine plus hétérogène. Se 

mêlent alors habitat pavillonnaire, maisons 

bourgeoises, immeubles de logements 

collectifs et équipements datant de diverses 

époques de constructions. La limite de la 

zone UA est fixée, dans sa partie Est, le long 

du périmètre du site classé de la Plaine de 

Versailles. Au fur et à mesure du 

développement de la ville, cette zone est 

devenue de plus en plus résidentielle. Les 

commerces et les activités artisanales ont 

peu à peu disparu, seuls les équipements 

publics subsistent.  

Le PLU a pour objectif la préservation des 

caractéristiques de ce centre historique, doté 
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d’une assez forte densité urbaine, des continuités bâties, et à y maintenir une certaine mixité 

fonctionnelle. Dans l'objectif de renouveler la ville sur la ville conformément à la loi SRU, les 

extensions historiques du centre-ville de Villepreux ont vocation à être densifiées. Les règles 

du PLU prévoient d'y prolonger les caractéristiques urbaines du noyau historique. 

La zone UA comprend les secteurs AUa, UAb et UAc :  

 Le premier recouvre le noyau ancien de Villepreux et ses extensions plus récentes 

poursuivant ses caractéristiques urbaines. Le secteur UAa longe le site classé de la 

Plaine de Versailles.  

 Le secteur UAb correspond aux extensions du centre historique, les «faubourgs» qui 

se sont développés vers le Sud-Ouest.  

 Le secteur UAc est constitué d’une partie des terrains du parc des Gondi situés dans le 

site classé de la Plaine de Versailles. Les règles du PLU visent à permettre l'urbanisation 

de ce secteur dans un cadre maîtrisé, tout en s'inscrivant dans un projet de valorisation 

de la Plaine de Versailles. Aussi, les constructions destinées à l'hébergement hôtelier, 

aux bureaux, au commerce et à l'artisanat sont notamment autorisées à condition 

d'être liés à un projet de valorisation du site classé de la Plaine de Versailles. 

La zone UB : 

La zone UB de Villepreux correspond à l'important développement urbain qu'a connu la 

commune durant la seconde moitié du 20
éme

 siècle (entre 1950 et 1980), sous forme de 

grandes opérations groupées. Rassemblant les quartiers de la Haie Bergerie et du Prieuré et 

intégrant également une partie de leurs abords, la zone UB recoupe une grande partie de 

l'espace urbanisé de Villepreux. C'est une zone dense à vocation mixte qui accueille des 

programmes de logements, des commerces et des services mais aussi des équipements 

publics. Les spécificités urbaines, architecturales et paysagères de ces opérations participent 

à l'identité de Villepreux, c'est pourquoi elles méritent d'être préservées. Le PLU permet 

néanmoins une évolution de ces quartiers afin de répondre aux enjeux et besoins actuels et 

futurs.  

La zone UB est divisée en trois 

secteurs : UBa, UBb et UBc.  

 Le secteur UBa 

correspond au centre-ville 

de Villepreux dont les 

fonctions de centralité et 

l'attractivité doivent être 

renforcées. Il a vocation à 

être restructuré et 

possiblement densifié, 

notamment le long des 

axes structurants qui le 

composent (avenues de 

Touraine et des Clayes). 

Le but est de permettre 

une dynamisation de ce 

centre-ville via le 

développement de l'offre commerciale et de services et la création de nouveaux 

logements. Afin de maîtriser le développement et le renouvellement de ce secteur en 

lien avec l'évolution de la ville, le secteur UBa fait l'objet d’une orientation 

d'aménagement définissant un plan de hauteur et de principes d’alignement.  

 Le secteur UBb correspond au quartier d'habitat de l'opération groupée d'habitat 

majoritairement individuel de la Haie Bergerie et de ses franges Sud et Ouest. Le 

règlement vise à préserver les qualités urbaines, architecturales et paysagères de ce 

secteur et d’y permettre la mixité fonctionnelle. La préservation des hauteurs 
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originelles de la Haie Bergerie est assurée par l'orientation d'aménagement qui prescrit 

un maintien des hauteurs à l’identique en dehors du centre-ville.  

 Enfin, le secteur UBc correspond au quartier d'habitat de l'opération groupée d'habitat 

individuel du Prieuré. Le règlement du PLU a pour but de préserver les qualités urbaines 

et paysagères d'origine de l'opération et y permettre la mixité fonctionnelle.  

La zone UC : 

La zone UC correspond au secteur d’habitat pavillonnaire individuel présent au Nord et au Sud 

de la commune. Cette zone comporte trois secteurs géographiques distincts : le secteur du 

Grand Parc (à l’Est), le secteur nouvellement réalisé des Hauts du Moulin (à l’Ouest) et le 

secteur du Val Joyeux (au Sud). Le PLU apporte ici une différenciation vis-à-vis du précédent 

document d’urbanisme. Il a en effet été décidé d’actualiser le zonage afin de prendre en 

considération les évolutions des quartiers nouvellement réalisés. Ainsi cette partie des Hauts-

du Moulin répond aux caractéristiques de l’habitat individuel pavillonnaire classique et se 

trouve donc, comme le secteur du Val Joyeux, inséré en zone UC. L’objectif du PLU est ici de 

tenir compte de cette morphologie urbaine et architecturale spécifique.  

Ces quartiers présentent une unité architecturale et paysagère qu’il convient de préserver 

grâce au règlement du PLU. Ainsi, il convient de conserver le caractère résidentiel de ces 

quartiers.  

   

  

 

La zone UD : 

Les espaces de la zone UD sont aujourd’hui dispersés de part et d’autre du territoire 

communal. Ces espaces constituent bien souvent des zones de transition. De manière 

générale, la zone UD correspond à des quartiers d’habitat mixte, accueillant de l’habitat 

collectif, des grands équipements et des activités artisanales et commerciales.  L’objectif est 

ici de restructurer l’urbanisation afin d’en renforcer le caractère urbain et de maintenir la 

mixité fonctionnelle d’où le basculement de certaines zone UX (de l’ancien PLU) en UD. Les 

zones UD ont ainsi été définies nouvellement sur le secteur des Hauts du Moulin, afin de faire 

correspondre la réalité du terrain au zonage. Ainsi les immeubles de type collectif sont-ils 

inclus dans ce zonage UD. La zone UD a également repris les emprises des activités et 

équipements existants au niveau des emprises bordant la RD 98 (ZA du Trianon), les emprises 

existantes au niveau de la mairie (habitat et équipement) et enfin au niveau du secteur mixte 

du Val-Joyeux, accueillant à la fois habitat collectif, et activités.  
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La zone UP : 

La zone UP est située à l’extrême Nord 

de la commune, en limite avec la 

commune voisine de Saint-Nom-la-

Bretèche. Elle est qualifiée de zone 

urbaine paysagère. En effet, il s’agit 

d’espaces urbanisés inscrits dans le 

site classé de la Plaine de Versailles 

qui ne sont pas destinés à une 

densification. C’est pour cette raison 

que le PLU limite de façon relativement 

forte la constructibilité sur ce quartier. 

L’objectif est effectivement de préserver la spécificité de cet espace d’habitat plutôt diffus.  

La zone UX : 

La zone UX correspond à la zone d’activités économiques 

qui borde la voie ferrée, au Sud de la commune sur le 

secteur du Val-Joyeux. Ce quartier a vocation à accueillir 

des constructions à usage principalement industriel, 

commercial et artisanal. Le PLU permet donc la 

construction de bâtiments liés aux activités économiques 

tout en portant une attention particulière à la cohésion 

d’ensemble et à la qualité paysagère et architecturale du 

secteur. 

La zone à urbaniser 

Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser tout 

secteur permettant l’extension de l’urbanisation à court, moyen ou long terme après une 

modification ou une révision du PLU. 

Les deux zones AU identifiées dans le cadre du PLU de Villepreux sont situées à proximité 

immédiate des secteurs déjà urbanisés, à l’Ouest de la commune de Villepreux et dans sa 

partie centrale.  
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La zone à urbaniser (AU) couvre dans son ensemble environ 17.74 ha.  

La zone 1AUa : 

La zone 1AUa est placée entre deux zones urbaines à vocations 

résidentielle, commerciale mais aussi d’équipements. L’objectif 

est d’ouvrir cet espace à l’urbanisation afin de créer une 

continuité urbaine et une réelle transition entre les espaces déjà 

bâtis. La mixité fonctionnelle prévaut dans ce futur quartier. 

Cette emprise, bien que située au sein des parties urbanisées de 

la ville ne se trouve pas aujourd’hui bâties. De par sa 

configuration d’espaces libres, elle est donc identifiée en terme 

de zone de développement de l’urbanisation. L’Orientation 

d’Aménagement et de Programmation, conjointe à celle définie 

en zone UD pour une prise en compte d’un aménagement global, 

encadre l’aménagement de ce futur quartier.  

La zone 1AUb : 

La zone 1AUb se situe à l’extrémité Ouest du territoire 

communal de Villepreux, dans le prolongement du quartier 

pavillonnaire le plus récent. L’objectif est ici de permettre une 

urbanisation mixte qui resterait en cohérence avec 

l’urbanisation initiée précédemment dans ce quartier des hauts 

du Moulin. Cette emprise correspond au secteur d’extension du 

SDRIF. L’Orientation d’Aménagement et de Programmation 

encadre l’aménagement de ce futur quartier.  

 

La zone agricole 

Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de 

la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou 

économique des terres agricoles. La zone A est destinée principalement aux activités agricoles 

et aux constructions, dont les habitations, qui leur sont directement nécessaires. 

    

La zone Agricole (A) couvre environ 691.03 ha.  

On note sur le territoire communal la présence de plusieurs exploitations agricoles, 

notamment dans le périmètre de la Plaine de Versailles.  

Chacun des bâtiments agricoles en fonction est inclus dans la zone Agricole, afin de permettre 

le développement de l’activité. Aussi la zone Agricole se localise à proximité des sièges 

d’exploitation et comprend les espaces de grandes cultures principalement. Ces emprises sont 

celles qui sont reconnues pour leur valeur agronomique (identifiées à la politique agricole 

commune). Ces espaces doivent être protégés du mitage et de l'urbanisation résidentielle. 
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La zone naturelle 

Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Elles correspondent aux secteurs de la 

commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux 

naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou 

écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces 

naturels. 

    

 

 

 

La zone Naturelle (N) couvre environ 158.11 ha.  

La zone Naturelle englobe l’ensemble des espaces paysagers et non agricoles du territoire. La 

zone N reprend les secteurs boisés au Sud et au centre du territoire communal ainsi que les 

secteurs à proximité des rus de l’Arcy et de Gally. Ces espaces sont souvent la transition entre 

le tissu urbanisé du bourg et l’espace agricole de grandes cultures.  

Trois secteurs ont pu être distingués en zone N : le secteur Na, le secteur Nb et le secteur Ne. 

La zone N se compose des secteurs naturels, composés principalement du bois d’Arcy, du 

bois Hervé et du bois près de l’avenue de la Pépinière. Sont compris en zone N une partie du 

domaine des Gondi, la propriété sise côte de Saint-Nom. Leur intérêt environnemental est en 

effet à préserver, les deux premiers sont des Espaces Boisés Classés tandis que le troisième 

correspond à un élément du patrimoine naturel protégés au titre de l’article L.151-23 du Code 

l’urbanisme. 

Le secteur Na se compose des espaces verts dédiés à de l’activité de loisirs et de détente. Ce 

sont le golf, les jardins familiaux, la Pépinière, le parc de Grand’Maisons, l’allée Royale. Leur 

intérêt patrimonial et vert est en effet à préserver dans le cadre de la valorisation de la trame 

verte locale et comme élément qualitatif du paysage de la commune et comme des espaces 

de respirations.  

Le secteur Nb correspond au domaine de Grand 'Maisons. Le PLU permet alors des extensions 

et constructions en lien avec le caractère naturel du site. 

Le secteur Ne, quant à lui, correspond aux espaces à vocation d'équipements situés en limite 

ou au cœur de la plaine agricole, comme la station d'épuration. Ce secteur n'a pas vocation à 

accueillir de nouvelles constructions autres que d’intérêt collectif.  
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Les superficies des zones  

La zone urbaine représente 17,5% du territoire communal et les zones agricoles et naturelles 

occupent la majeure partie du foncier restant. Ainsi l’activité agricole s’étend sur environ 66% 

du territoire communal et les espaces naturels sur un peu moins de 15%.  

Plus particulièrement, le PLU présente les superficies de zones suivantes :  

Zones Vocation  Superficie en ha Superficie en % 

U  183,24 17,5% 

UAa 

UAb 

UAc 

Zone urbaine 

dense, du centre 

historique 

6,09 

8,46 

0,68 

0,58 

0,81 

0,07 

UBa 

UBb 

UBc 

Zone d’habitat 

plutôt groupée, 

de la Haie-

Bergerie, du 

Prieuré et du 

centre-ville 

7,72 

42,64 

11,21 

0,74 

4,08 

1,07 

UC 

Zone d’habitat 

individuel 

pavillonnaire 

43,10 4,12 

UD 

Zone mixte 

regroupant des 

formes variées 

d’habitat, des 

équipements et 

de l’activité 

36,83 3,52 

UP 

Zone d’habitat 

diffus en bordure 

du golf de Saint-

Nom-la-Bretèche 

23,19 2,22 

UX Zone d’activités 3,31 0,32 

AU  17,41 1,7% 

1AUa 

Zone 

d’urbanisation 

future (OAP N°3) 

4,54 0,43 

1AUb 

Zone 

d’urbanisation 

future (OAPn°5) 

13,20 1,26 

A Zone agricole 691,03 66% 

N  158,11 14.8% 

N Zone naturelle 97.49 9,32 

Na 
Secteur naturel 

de loisirs 
32.32 3.1 

Nb 
Secteur naturel 

d’habitat isolé 
8.66 0.82 

Ne 
Secteur naturel 

d’équipements 
15,04 1,5 

Total  1045,56 100 

Superficies du Plan Local d’Urbanisme 
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Les changements apportés entre l’ancien et le nouveau PLU 

Le PLU mis en révision définit des principes relativement similaires visant ainsi à conforter la 

tâche urbaine existante de la ville et les directions données à son extension spatiale toute en 

permettant d’améliorer l’offre de logements, de services et d’équipements.  

Le zonage du PLU révisé poursuit les objectifs suivants :  

 Poursuivre l’urbanisation sur le secteur des Hauts du Moulin, en continuité et 

cohérence avec le quartier nouvellement réalisé,  

 Permettre le renouvellement urbain sur certains quartiers et notamment :  

o Le centre-ville (secteur de l’ex RD98), 

o Le secteur de l’avenue de Versailles (secteur gare et RD11), 

 Enrichir les éléments d’intérêt patrimoniaux, écologiques et paysagers, 

 Permettre la réalisation d’un tour de la commune via des déplacements doux. 

Le zonage du PLU révisé définit quatre grandes zones :  

 La zone Urbaine (U) : Favoriser la continuité urbaine et préserver les caractéristiques 

architecturales et urbaines locales des quartiers particuliers qui composent la ville. La 

zone U du PLU englobe l’ensemble des parties urbanisées agglomérées du territoire. 

La zone U comporte plusieurs zones et sous-secteurs en fonction des particularités 

urbaines, architecturales ou fonctionnelles des différents quartiers.  

 La zone A Urbaniser (AU) : Maîtriser le développement projeté sur la commune.  

La zone AU est définie sur deux secteurs aujourd’hui non occupés et que l’on destine 

à un développement. Les emprises situées au niveau du quartier des Hauts du Moulin 

et celles situées le long de l’ex RD 98 ont été retenues pour accueillir le développement 

futur de Villepreux.  

 La zone Agricole (A) : Affirmer la vocation agronomique des sols et permettre le 

développement de l’activité agricole. La zone A du PLU englobe l’ensemble des « terres 

agricoles du territoire qui ont un potentiel agronomique et économique ». Les espaces 

de prairies comme les espaces de labours sont donc identifiés.  

 La zone Naturelle (N) : Pointer les espaces sensibles du territoire et qui doivent être 

préservés strictement. La zone N du PLU englobe les secteurs particuliers de la 

commune qui ont une « valeur écologique, forestière, paysagère » et qui doivent être 

protégés pour ces raisons du mitage de l’urbanisation. La zone N du PLU a déterminé 

des secteurs particuliers au niveau des équipements sportifs et de la Pépinière, du parc 

de Gondi, du centre éducatif de formation professionnels du Département de Paris, des 

espaces boisés, le long du ru de Gally… 

Le zonage du PLU révisé met en avant quelques outils juridiques :  

 Les emplacements réservés : le plan identifie les emprises nécessaires aux projets de 

création de continuités piétonnes, aux emprises nécessaires pour la création 

d’équipements notamment d’équipements scolaires pour répondre au besoin des 

futurs habitants… 

 La protection du patrimoine : le plan identifie et renforce les éléments du petit 

patrimoine naturel et bâti pour les protéger (châteaux, église, habitations particulières, 

fermes, rû, parc, espaces paysagers, squares…), 

 La protection des boisements : le plan recense les grands massifs boisés au titre des 

Espaces Boisés Classés afin d’éviter qu’ils ne soient défrichés, 

 Les orientations d’aménagement et de programmation. Les 5 secteurs particuliers qui 

sont amenés à connaitre un développement font l’objet de dispositions plus précises 

(principes d’aménagements urbains, paysagers, de circulation…) afin de permettre une 

meilleure maitrise de leur évolution, 

 La prise en compte des contraintes. Le plan identifie les secteurs soumis aux 

contraintes liées à la protection de l’Aqueduc de l’Avre, aux contraintes liées à la 
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protection de la lisière boisée (bande de 50m), aux prescriptions liées au maintien strict 

des zones humides… 

Les tableaux ci-dessous proposent une mise en perspective des évolutions apportées à la 

commune de Villepreux entre l’ancien PLU et le nouveau. 

Zone de l’ancien PLU Zone du nouveau PLU 

 

 

  

Le PLU actuellement en vigueur déterminait des secteurs susceptibles d’évoluer en renouvellement urbain 

comme en secteur d’extensions périphériques, ces derniers étant déterminés au SDRIF. Ceux-ci étaient 

divisés selon leur priorité d’ouverture à l’urbanisation, les 1AU, destinées à être urbanisées les plus 

rapidement, et les 2AU vouées à s’ouvrir à l’urbanisation à plus long terme. La commune, en application 

de son PLU, a initié le développement du secteur d’extension du SDRIF. Ce secteur d’extension prenait 

forme selon différentes phases afin d’étaler dans le temps la constructibilité. 519 logements dont 130 

logements sociaux locatifs viennent d’être achevés. La zone 1AU se trouve donc urbanisée. Cette zone fait 

désormais partie des zones U du PLU.  

Les secteurs prévus en renouvellement urbain n’ont quant à eux pas connu d’évolution, en raison 

notamment de l’utilisation de l’article L.151-45 5° (ex L123-2,a) du Code de l’urbanisme ayant pour objectif 

de figer l’occupation des sols pour une durée de 5 ans depuis l’approbation du PLU dans l’attente d’un 

projet d’ensemble ou en raison de projets nécessitant de complètes démolitions/réhabilitations. La zone 

UBa, à proximité des équipements scolaires, n’a en effet pas été urbanisée. Elle devient alors une zone 

1AUa dans le PLU révisé en raison de sa non occupation par du bâti. 

Il est à noter que la commune a maintenu pour ambition la préservation du caractère singulier de la Haie 

Bergerie en matière d’unité architecturale et urbaine. 
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Comparaison des superficies du PLU initial et du PLU révisé 

 

Les évolutions majeures apportées au document peuvent être synthétisées comme suit :  

 Mise à jour des zones d’extension de l’urbanisation, les Hauts des Moulins ayant été 

en partie réalisés, seule la dernière partie de l’opération est aujourd’hui classée comme 

zone d’urbanisation future en application du SDRIF. Ainsi la tranche 1, aujourd’hui 

habitée se trouve classée en zone UC et en UD,  

 Réaffectation des zones UD et UX. La commune a pris pour parti dans le cadre de son 

PLU de travailler à la valorisation de secteurs de requalification (secteur de l’ex-RD 98, 

secteur du Val-Joyeux…). Ces secteurs ont dans le cadre du PLU une vocation mixte, à 

la fois résidentielle mais également d’équipements ou d’activités. Cette volonté de 

renouvellement urbain et de mixité explique les transferts en une seule zone UD plutôt 

qu’un découpage fin en secteur d’habitat (Uda…) et secteurs d’activités (UX).  

 Réorganiser les zones naturelles. En application du contexte législatif, le PLU privilégie 

la mise en place d’une zone naturelle stricte destinée à protéger les grands éléments 

naturels et paysagers du territoire. En complément, des sous-secteurs sont mis en 

place et permettent des réglementations spécifiques et adaptées à la nature et à 

l’occupation des zones (secteur de loisirs Na, secteur d’habitat de Grand’Maisons, 

secteurs d’équipements,…).  

 Il est à noter certaines différences, à la marge, dans le calcul de l’emprise des zones. 

Cette différenciation s‘explique par le logiciel aujourd’hui employé.  

 

  

 PLU initial PLU révisé 

Zones 
Surfaces (ha) au 
PLU 

% de la surface 
totale 

Surfaces (ha) au 
PLU 

% de la surface 
totale 

1AU 14,1 1,4% 17.74 1.69 % 

2AU 15,2 1,5% 0 0 

A 687,9 66,1% 691.03 66 % 

N   97.49 9.32 % 

Nb 41,2 4% 8.66 0.82 % 

Na 97 9,3% 32.32 3.1 % 

Ne 15,3 1,5% 15.04 1.5 % 

Total zones non 
bâties 870,7 83,8% 

 
861.94 

 
82.43 

UAa 6,1 0,6% 6,09 0,58 % 

UAb 8,4 0,8% 8,46 0,81 % 

UAc 0,7 0,1% 0,68 0,07 % 

UBa 9,9 1% 7,72 0,74 % 

UBb 42,9 4,1% 42,64 4,08 % 

UBc 11,3 1,1% 11,21 1,07 % 

UC 34,7 3,3% 43,10 4,12 % 

UDa 22,4 2,2%  

36,83 
 

3,52 % 
UDb 5,5 0,5% 

UP 22,6 2,2% 23,19 2,22 % 

UX 6,9 0,7% 3,31 0,32 % 

Total zones urbaines 171,4 16,6% 183.23 17.52% 
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Zone de l’ancien PLU Zone du nouveau PLU 

  

A l’échelle de l’ensemble du territoire, le PLU en vigueur définissait une large zone naturelle (Na) et 

identifiait les boisements en EBC, il mettait en valeur les zones urbaines et leurs différentes fonctions 

(résidentielle, industrielle, commerciale etc.) et préservait une vaste zone agricole. Le PLU révisé reprend 

ces logiques mais les réorganise en une grande zone naturelle et des sous-secteurs spécifiques. Ainsi les 

espaces agricoles de qualité agronomique se retrouvent identifiés en zone A, les grands massifs arborés 

sont repérés en zone N et caractérisés en tant qu’EBC, les secteurs de loisirs en secteur Na, les secteurs 

d’équipements en Ne, le seul site de Grand’Maisons en Nb. Le PLU conserve ainsi une protection de la 

biodiversité en préservant les zones A et N.  

 

Le PLU révisé comprend une superficie de zone AU moins importante que dans le PLU de 2011. Les 

quelques espaces nouvellement ouverts à l’urbanisation suivent une logique déjà initiée par le premier 

PLU, le long des axes structurants. La préservation des espaces naturels et agricoles reste donc 

importante dans le PLU. La politique d’urbanisation actuelle est orientée vers un document d’urbanisme 

dont les possibilités d’urbanisation ont vocation à apporter une réponse stricte à des besoins identifiés. 

Celle-ci suit une continuité logique en cohérence avec le développement de la commune tout en 

maintenant une préservation visible des espaces naturels et agricoles. 
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Le projet réglementaire de la commune : présentation des 

choix retenus pour le règlement écrit 

 

Les objectifs du règlement 

Les mesures réglementaires retenues pour établir le projet urbain de Villepreux répondent à 

plusieurs objectifs définis en cohérence avec le PADD de la commune.  

Il s’agit notamment de : 

 Préserver et renforcer les caractéristiques urbaines et architecturales du village, 

 Intégrer les nouvelles constructions dans leur environnement, 

 Préserver les espaces agricoles de l’étalement urbain, 

 Protéger les espaces naturels sensibles.  

Pour traduire ces objectifs, les prescriptions réglementaires du PLU se présentent à la fois sous 

forme écrite et sous forme graphique.  

Le règlement écrit comporte des annexes destinées à mieux appréhender les règles et à en 

faciliter leur instruction (aide sur les aspects extérieurs des constructions, les projets 

d’implantation, les hauteurs, les espaces libres, extrait des articles du Code de l’urbanisme…).  

Les prescriptions écrites 

Les prescriptions écrites sont regroupées dans le document « Règlement ». Ce document 

présente les prescriptions applicables dans chacune des zones. Ces prescriptions doivent 

aussi être complétées par les dispositions générales du PLU qui sont des dispositions 

communes à toutes les zones.  

Les élus ont fait le choix de ne pas faire application du contenu modernisé du règlement. La 

partie législative du Code de l’urbanisme (issue de l’ordonnance parue au JO du 24.09.15) est 

ainsi applicable sans exception et sans mesure transitoire, les anciens articles R.123-1 à R.123-

14 continuent à être applicables, et régissent le règlement du PLU. 

Le tableau ci-après reprend les objectifs poursuivis par la municipalité pour fixer les règles 

d’occupations des sols communes à toutes les zones et de chacune des zones de son territoire.  
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Zone UA 

Articles Objectifs poursuivis Règles mises en place 

1 et 2 

Privilégier la destination résidentielle  

Favoriser la diversité du parc de logement et la mixité 

sociale 

Autoriser une mixité fonctionnelle non nuisible au sein des 

parties habitées  

Favoriser le développement des activités existantes tout en 

tenant compte du contexte environnemental et paysager 

alentour 

Permettre le développement commercial afin de dynamiser 

le centre historique en favorisant son implantation en rez-

de-chaussée 

Autoriser une évolution à destination économique mesurée 

et encadrée d’une partie du Parc des Gondi afin d’éviter la 

détérioration du bâtiment et de son site tout en préservant 

le contexte paysager de la Plaine de Versailles 

Œuvrer pour conserver certaines caractéristiques du petit 

patrimoine local  

Maîtriser l’implantation des installations et constructions 

liées aux réseaux et services publics ou d'intérêt collectif 

ainsi que les affouillements et exhaussements de sol 

Interdiction des constructions à destinations agricole ou forestière, hôtelières, industrielles et d’entrepôts. 

Construction d’un minimum de 30% de logements locatifs sociaux pour tout programme de construction de 10 logements ou plus. 

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement non soumises à autorisation autorisées sous réserve de ne pas engendrer de 

risques ou de nuisances incompatibles avec le voisinage habité, aménagement et extension des Installations Classées existantes, sous réserve 

que les travaux soient de nature à ramener les risques et nuisances à un niveau compatible avec le voisinage et à améliorer en tant que de 

besoin l'aspect général des constructions et installations. 

Affouillements et exhaussements de sols autorisés sous condition d’être liés à la construction des bâtiments, aux équipements d'intérêt 

général et aux activités autorisées dans la zone. 

Constructions et installations nécessaires à l’implantation des différents réseaux ainsi que les constructions et installations nécessaires aux 

services publics ou d'intérêt collectif autorisés sous réserve qu’elles s’intègrent dans l’environnement et qu’elles soient compatibles avec le 

caractère de la zone 

Pour les seuls sous-secteurs UAa et UAb sont autorisées :  

- Les constructions à vocation commerciale à condition que leur surface de plancher n'excède pas 300 m² et qu'elles soient situées en rez-

de-chaussée d'un bâtiment accueillant des logements ou des bureaux dans les étages et qu'elles réservent en façade un accès direct à 

ces logements ou bureaux. 

- Les constructions à vocation artisanale à condition qu'elles soient le complément de l'habitation d'un artisan, qu'elles ne dépassent pas 

150m² de surface de plancher, qu'elles s'inscrivent dans le même volume que celui de l'habitation et que les nuisances et dangers 

puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l'environnement actuel de la zone où elles s'implantent. 

Pour le seul sous-secteur UAc sont autorisés :  

- Les constructions destinées à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce et à l'artisanat à condition qu'elles soient liées à un 

projet de valorisation du site classé de la Plaine de Versailles. 

- Les constructions destinées à l'habitation* à condition qu'elles soient nécessaires au gardiennage des bâtiments créés dans le cadre d'un 

projet de valorisation du site classé de la Plaine de Versailles. 

Dans les espaces protégés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme sont autorisées: les aménagements d’accès aux 

constructions, les annexes n’excédant pas 12m² de surface et 3 m de haut, et les piscines de plein air sont autorisés sous condition 

d’aménagement paysager qualitatif. 

3 

Clarifier les règles d’accessibilité autorisant la 

constructibilité 

Prendre en compte les enjeux de desserte par les véhicules 

de secours et d’accessibilité 

Anticiper et éviter les éventuelles gênes et consommation 

foncière liées aux divisions parcellaires 

Assurer des conditions satisfaisantes de sécurité routière et 

un partage sécurisé de la voirie entre les différents usagers 

Prévoir les dispositifs de de gestion des eaux pluviales de 

voiries 

Accès : Prescriptions générales visant à rappeler les conditions pour qu’un terrain soit constructible. 

Il est rappelé qu’en cas de division parcellaire, l’accès créé doit être réfléchit pour desservir plusieurs constructions.  

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. 

Voirie : Adaptation des caractéristiques des voies pour la circulation aux usages qu’elles supportent, et satisfaction aux exigences de sécurité 

incendie et de protection civile. Conception des chaussées ou des parkings devant permettre l'infiltration naturelle des eaux de pluie 

4 

Clarifier les règles autorisant la constructibilité 

Imposer le raccordement au réseau d’eau potable existant 

et au réseau d’assainissement collectif existant, rappeler 

les règles en vigueur 

Imposer la gestion des eaux pluviales à la parcelle, rappeler 

les règles en vigueur, notamment l’application du SDAGE de 

Eau Potable : Raccordement au réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes obligatoire. Lorsqu'il 

est envisagé d'utiliser l'eau potable pour alimenter un réseau ou un circuit fermé pouvant présenter des risques particuliers pour la 

distribution située en amont, tout particulier et toute activité doit respecter les consignes de sécurité vis-à-vis du réseau en disposant des 

disconnecteurs ou des réservoirs de coupures ou des bacs de disconnexions pour pallier à d'éventuels retours vers celui-ci. Tous travaux de 

branchement à un réseau d'alimentation en eau potable, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée, sont interdits (à 

l'exception des poteaux d'incendie). 
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la Mauldre et l’application d’un débit de fuite en cas de 

superficie de parcelle supérieure à 1000m², promouvoir les 

dispositifs de gestion alternatifs 

Favoriser le cadre de vie en prévoyant des réseaux secs 

enterrés et l’intégration paysagère des éléments techniques 

Assainissement : En termes d’eaux usées, raccordement au réseau collectif d’assainissement obligatoire. Toute évacuation des eaux 

ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. En termes d’eaux pluviales, pour toute 

nouvelle construction, les aménagements réalisés doivent favoriser l’infiltration sur l’unité foncière sans générer de désordre de type 

pollution du sous-sol ou inondations des fonds voisins privés ou publics. Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire 

obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les infiltrations d'eaux pluviales à proximité des fondations seront évitées. Le rejet en 

rivière de ces eaux doit faire l'objet de l'autorisation des services compétents. Les conditions normales de ruissellement sont recherchées. 

Le système de traitement des eaux et les mesures prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et assurer la maîtrise du débit et de 

l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement doivent être mises en place préalablement à toute nouvelle urbanisation ou en tout état 

de cause l'accompagner. Les systèmes alternatifs favorisant l'infiltration dans le sol seront privilégiés. En application du SAGE de la Mauldre, 

pour les projets concernant un terrain de plus de 1 000 m², les eaux pluviales seront régulées sur la parcelle afin de limiter le débit de leur 

rejet à 1l/s/ha sauf impossibilité liées au site ou contraintes techniques particulières. Des dispositifs de récupération des eaux de pluie 

devront être installés à minima pour l'arrosage des jardins et autant que possible pour minimiser la consommation d'eau potable. 

Desserte téléphonique, électrique, télédistribution et gaz : De manière générale, les réseaux doivent être enterrés et les postes de 

transformation électrique ou de détente de gaz intégrés dans les bâtiments ou les clôtures. 

5 / Non réglementé 

6 

Favoriser la densité et le maintien des formes urbaines 

initiales au niveau du vieux Villepreux en favorisant 

l’alignement ou une bande d’implantation pour les 

nouvelles constructions 

Avoir des règles plus souples pour les constructions 

annexes 

Pour les seuls sous- secteur UAa et UAb :  

- Toute construction nouvelle doit s’implanter à l’alignement des voies publiques et privées et emprises publiques et dans une bande de 

25 m depuis les voies publiques et privées et emprise publiques.  

- Au-delà de cette bande de 25 m ne sont autorisées que les surfaces commerciales en rez-de-chaussée, les annexes de moins de 12 m² 

de surface et 3 m de haut et les piscines extérieures. Ces règles ne s’appliquent pas pour l’aménagement ou l’extension des constructions 

existantes. 

Pour le seul sous- secteur UAc : Les constructions doivent respecter l’orientation d’aménagement présentée dans le dossier de PLU et 

délimitée dans les documents graphiques. Elles doivent s’implanter soit à l’alignement des voies publiques et privées et emprises 

publiques ou des cours communes sur toute ou partie de la façade de la construction ou d’un pignon, soit en retrait de 2 m minimum 

depuis les voies publiques ou privées. 

7 

Inciter à la densification et autoriser une implantation en 

mitoyenneté pour optimiser l’espace 

Eviter la mise en place de délaissés sur le côté des 

constructions toute en laissant un passage pour l’entretien 

des haies ou des façades, gérer les vis-à-vis entre 

constructions en optant pour des règles différentes en cas 

d’ouvertures 

Clarifier l’application de la règle 

Pour les seuls sous-secteur UAa et UAb : Implantation des constructions soit sur une ou plusieurs limites séparatives, soit en retrait de 4 

mètres minimum si la façade comporte des ouvertures, 2 mètres si la façade est aveugle. 

Les annexes n'excédant pas 12 m² de surface de plancher et 3 mètres de hauteur pourront s'implanter sur la limite séparative ou en retrait 

minimum de 2 mètres. 

En cas de construction d’une piscine de plein air une marge de recul de 2,50 m doit être respectée par rapport aux limites séparatives. 

Application de la règle pour toute division parcellaire. 

Ecart par rapport à la règle pour l’existant et leur extension. 

Pour le seul sous-secteur UAc : Les constructions doivent s'inscrire dans la zone constructible définie dans l'orientation d'aménagement 

présentée dans le dossier de PLU et délimitée dans les documents graphiques du PLU. Les constructions doivent s’implanter en retrait de 

toutes les limites séparatives. La marge de reculement sera au moins égale à 8 m si la façade de la construction comporte des ouvertures, 

au moins égale à 4 m si la façade est aveugle ou comporte des jours de souffrance. 

8 

Construire de façon raisonnée plusieurs bâtiments sur une 

même propriété afin de maintenir des espaces d’intimité 

cohérents 

Les constructions de plusieurs bâtiments non contigus sur une même propriété doivent être distantes de 8 m si la façade de l’un des 

bâtiments comporte des ouvertures ou de 4 m si les façades des bâtiments sont des murs aveugles. En cas d’annexe, aucune distance n’est 

imposée. 

9 

Maintenir des surfaces de pleine terre pour une meilleure 

gestion des eaux pluviales et le maintien de surfaces 

jardinées en ville 

Pour le seul sous-secteur UAa : l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de l’unité foncière. Cette emprise pourra être portée 

à 75% pour les surfaces à usage commercial ou artisanal en rez-de-chaussée. 

Pour le seul sous-secteur UAb : l’emprise au sol des constructions est portée à 50% maximum de l‘unité foncière. 
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Avoir des règles différentes pour promouvoir la diversité et 

vitalité économique dans le centre-ville historique  

Eviter la définition d’une urbanisation massive et non 

cohérente avec le site classé de la Plaine de Versailles 

Pour le seul sous-secteur UAc : l’emprise au sol des constructions autorisées de doit pas excéder 25% de la surface de l’unité foncière. 

10 

Eviter la formation de créneaux visibles dans le grand 

paysage afin de préserver la silhouette du vieux village en 

tenant compte et en maintenant les hauteurs existantes 

Avoir des repères précis pour l’instruction des Permis de 

Construire 

La hauteur maximale des constructions annexes est fixée à 3 m. Les surélévations de toiture des constructions existantes sont interdites 

sauf exceptions indiquées dans les adaptations mineures. 

Pour les seuls sous-secteurs UAa et UAb : la hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 12 m. 

Pour le seul sous-secteur UAc : la hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 11 m. 

11 

Poser un cadre pour favoriser le respect des 

caractéristiques architecturales, patrimoniales et 

paysagères présentes sur l’ensemble urbain du vieux 

Villepreux comprenant une morphologie urbaine ancienne 

et des bâtiments d’intérêt pour les Monuments Historiques, 

et assurer ainsi une continuité des formes urbaines et 

architecturales en fixant notamment certains principes liés 

à la prise en compte du contexte environnant et liés aux 

perceptions proches (façades, toitures, clôtures…) 

Œuvrer pour conserver certaines caractéristiques du petit 

patrimoine local 

Sauf pour les constructions utilisant des matériaux ou des techniques innovantes issues d’une démarche environnementale ou de l’utilisation 

d’énergies renouvelables, les règles mises en place sont :  

Intégration des constructions dans l’environnement : Autorisation de l’observation de prescriptions spéciales sous réserve que les 

constructions ne portent pas atteinte aux caractères des lieux avoisinants. Les matériaux destinés à être revêtus ne doivent pas être laissés 

à nus. 

Loi Paysage : Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L. 151-19° du Code de l’Urbanisme 

doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant son intérêt esthétique et patrimonial. Les prescriptions 

suivantes leurs sont applicables : les modifications de volume et notamment les surélévations* de ces constructions sont a priori proscrites. 

Elles ne seront admises que si elles contribuent à la mise en valeur du bâtiment, restituent l'esprit de son architecture d'origine, ou 

l'organisation primitive de la parcelle, ou répondent à des impératifs d'ordre technique, les travaux de restauration ou d'entretien (avec ou 

sans changement de destination) devront être réalisés en maintenant les percements ou en restituant, le cas échéant, les percements 

d'origine. Ils seront exécutés avec des matériaux analogues à ceux d'origine et avec les mêmes mises en œuvre notamment en ce qui 

concerne les façades, les couvertures, les souches de cheminée, les lucarnes et les menuiseries. Les motifs décoratifs, sculptés ou moulurés 

devront être conservés. En cas d'altération profonde, ces motifs seront consolidés ou remplacés à l'identique. 

Aspect extérieur des constructions : Les constructions devront s’inscrire en harmonie avec le paysage urbain existant. Des prescriptions 

sont émises pour favoriser la réalisation de constructions dotées de performances environnementales et énergétiques (matériaux 

renouvelables, récupérables, recyclables, isolation thermique, utilisation d’énergies renouvelables, orientation des bâtiments…). Application 

de la règle dans le cadre d’isolation par l’extérieur.  

Toiture : Toitures à 2 pans entre 35° et 45° imposées, à l’exception des annexes. Le matériau de couverture est imposé : aspect tuile plate 

de pays (entre 50 et 80 unités/m²), avec rives scellées et faîtages en tuiles demi-rondes scellées au mortier. D'autres matériaux ou manières 

de faire pourront être employés ponctuellement (20% maximum) à condition de rester en harmonie avec l'ensemble bâti. 

Percements : Proportion verticale (plus haut que large) pour les percements. Les menuiseries seront de préférence en bois et dans des teintes 

respectant l’harmonie du cadre bâti existant. Les volets seront des volets en bois peint sans écharpes. Des volets roulants pourront être 

autorisés pour des baies vitrées en façade arrière, sous réserve que les caissons soient intérieurs. Ces règles ne sont pas imposées pour les 

bâtiments annexes. Les portes et ferronneries (garde-corps, grille, portails) sont généralement de couleurs foncées, sauf les pentures qui 

seront de la couleur des volets. 

Façades : Les façades et volumes doivent être conçus de manière à ce qu’un marquage de 3 niveaux principaux soit apparent. Les façades 

commerciales doivent respecter le style, les proportions et rythmes architecturaux des immeubles auxquelles elles s'intègrent. Les vitrines 

et bardeaux enseignes devront être placés en léger retrait par rapport au nu de la façade. Les façades commerciales doivent être établies 

dans la seule hauteur du rez-de-chaussée. Les stores ne doivent pas excéder la longueur de la vitrine. Pour les menuiseries, doivent être 

recherchées des couleurs claires ou foncées. 

Parements extérieurs : les enduits seront préférentiellement inspirés des finitions traditionnelles. Leurs couleurs s’inscriront dans les 

gammes colorées des sables locaux. D’autres types de parements pourront être autorisés si le projet architectural et son insertion le 

justifient. 

Vérandas : Doivent être conçues en bois ou métal de couleur foncée. Leurs couvertures seront en verre incolore, teinté brun ou gris ou en 

matériau opaque et uni de même teinte. 

Clôtures : Hauteur des clôtures limitée à 1,80 mètre maximum.  
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Les clôtures doivent être constituées de haies vives composées d’essences locales doublée ou non d'un grillage maintenu par des piquets 

métalliques de la même tonalité ou d’un mur plein en meulière ou moellons rejointoyés ou à pierres vues ou enduit ou parpaings enduits 

comme les murs de façade et couronné d’un chapeau en tuiles ou d’un mur bahut en maçonnerie surmonté d’une grille de couleur sombre 

formée d’un barreaudage vertical doublé intérieurement ou non de haies vives. Les murs pleins en maçonnerie traditionnelle seront 

impérativement maintenus et réhabilités à l'identique. Les portails et portillons inscrits dans ces murs seront soit en bois plein, sur toute 

hauteur, soit en métal avec grille en partie haute. La découpe supérieure, sauf exception justifiée par l'harmonisation de l'existant, sera 

rectiligne et horizontale 

En limite séparative, les clôtures seront constituées soit de haies vives composées d’essences locales ou d’un mur plein en maçonnerie 

enduite ou en pierres apparentes.  

Dispositions diverses : Les abris de jardin, les citernes et les installations similaires, seront implantées de façon à ne pas être visibles de la 

voie publique et de respecter la qualité de l’environnement dans lequel ils s’insèrent. 

Les lignes d'alimentation électrique et téléphonique seront enterrées. 

12 

Eviter l’encombrement du domaine public et favoriser la 

continuité des modes doux, tenir compte à la fois du 

stationnement résidentiel mais également du 

stationnement des activités, satisfaire aux règles de 

sécurité routière, éviter tout encombrement du domaine 

public lors d’évolution du bâti sur lui-même (transformation 

des garages, création d’extension…) et anticiper la 

réalisation de stationnement pour des deux-roues dont les 

vélos,  

Stationnement : Chaque stationnement devra respecter les dimensions suivantes : 5 mètres de longueur, 2,50 mètres de largeur. A partir 

de 3 places crées sur l’unité foncière, la surface moyenne des espaces dédiés au stationnement est de 25 m² par emplacement, dégagements 

et accès compris 

Le règlement précise les modalités de calcul des places pour le stationnement ainsi que les configurations obligeant à la réalisation de 

réaliser des aires de stationnement automobiles et des véhicules à deux-roues motorisés ou non 

Les espaces de stationnement aménagés doivent privilégier des revêtements perméables ainsi que l’infiltration des eaux pluviales in situ. 

Pour toute construction, le nombre de places de stationnement à créer devra être adapté et cohérent. Le règlement précise un nombre de 

place de stationnement par typologie d’habitat (destination d’habitat collectif/d’habitat individuel/social et selon leur taille (F1, F3…) et/ou 

leurs surfaces).  

Intégration de la problématique du stationnement visiteur : pour l’habitat collectif un minimum de 10% en plus du nombre total de places 

devra être réservé aux visiteurs. Ces emplacements seront banalisés sans pouvoir être affectés à un usage privatif.  

Le stationnement des deux-roues dont les vélos doit également être pris en considération (création d’au moins un espace réservé pour toute 

nouvelle construction à usage d’habitation individuelle ou à usage de bureau ; rappel des obligations de création de stationnement : 

construction nouvelle, changement de destination, extension…) 

Le règlement précise également un nombre de place de stationnement par typologie d’activité (bureaux, artisanat, commerce…) ainsi qu’une 

prescription liée à l’intégration du stationnement des vélos. 

13 

Protéger les éléments du petit patrimoine naturel  

Inciter à la végétalisation pour favoriser l’intégration 

paysagère et pour limiter l’imperméabilisation 

Définir des prescriptions particulières visant à maintenir et 

à améliorer le contexte environnemental et paysager du 

parc des Gondi 

Loi paysage : Interdiction de défrichement ou de destruction des éléments du petit patrimoine naturel identifiés au titre de l’article L. 151-

23 du code de l’urbanisme. 

Plantations et espaces libres :  

30 % minimum de la superficie de l’unité foncière doit être perméable ou permettre l’infiltration des eaux pluviales de la même façon que le 

terrain naturel. 

L’ensemble des espaces non bâtis sera aménagé en espaces verts ou en en espaces minéraux perméables 

Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations de type essences locales dont la liste figure en annexe du 

présent règlement.  

Les plantations des linéaires de haies doivent être composées d’essences locales dont la liste figure en annexe. Une haie doit être composée 

de deux à trois types d’essences locales de façon à créer un panache qualitatif dans le paysage et à favoriser le rôle écologique de ces 

linéaires.  

En bordure de rivière, la ripisylve doit être maintenue ou remplacée par des arbres d'essence locale et adaptée (voir liste des espèces à 

planter conseillées pour les parcelles en bordure de cours d'eau en annexe). 

Pour le seul sous-secteur UAc : Les espaces boisés à préserver et les alignements d’arbres à maintenir définis dans l’OAP seront 

impérativement préservés. 

14 / Non réglementé 

15 / 
Non réglementé 

16 Permettre l’accès à l’information pour tous en anticipant la 

venue des réseaux de télécommunication performants 
Anticipation de la venue des réseaux : les fourreaux pour les fibres optiques doivent être prévus pour toute nouvelle construction. 
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Zone UB 

Articles Objectifs poursuivis Règles mises en place 

1 et 2 

Privilégier la destination résidentielle  

Favoriser la diversité du parc de logement et la mixité 

sociale 

Autoriser une mixité fonctionnelle non nuisible au sein des 

parties habitées  

Favoriser le développement des activités existantes tout en 

tenant compte du contexte environnemental et paysager 

alentour 

Travailler à un maintien des formes urbaines existantes en 

réglementant sur les parties arrières des parcelles 

l’implantation des annexes et extensions 

Œuvrer pour conserver certaines caractéristiques du petit 

patrimoine local  

Maîtriser l’implantation des installations et constructions 

liées aux réseaux et services publics ou d'intérêt collectif 

ainsi que les affouillements et exhaussements de sol 

Interdiction des destinations agricole ou forestière, industrielles et d’entrepôts 

Construction d’un minimum de 30% de logements locatifs sociaux pour tout programme de construction de 10 logements ou plus. 

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement non soumises à autorisation autorisées sous réserve de ne pas engendrer de 

risques ou de nuisances incompatibles avec le voisinage habité, aménagement et extension des Installations Classées existantes, sous 

réserve que les travaux soient de nature à ramener les risques et nuisances à un niveau compatible avec le voisinage et à améliorer en tant 

que de besoin l'aspect général des constructions et installations. 

Affouillements et exhaussements de sols autorisés sous condition d’être liés à la construction des bâtiments, aux équipements d'intérêt 

général et aux activités autorisées dans la zone. 

Constructions et installations nécessaires à l’implantation des différents réseaux ainsi que les constructions et installations nécessaires 

aux services publics ou d'intérêt collectif autorisés sous réserve qu’elles s’intègrent dans l’environnement et qu’elles soient compatibles 

avec le caractère de la zone. 

Dans les espaces protégés au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, L’aménagement des accès aux constructions, les annexes 

de moins de 12 mètres² et d’une hauteur de moins de 3 mètres ainsi que les piscines en plein air sont autorisés sous condition d'un 

aménagement paysager qualitatif. 

UBb et UBc : les annexes et extensions des constructions existantes sont autorisées à condition qu’elles se situent à l’arrière des 

constructions. 

3 

Clarifier les règles d’accessibilité autorisant la 

constructibilité 

Prendre en compte les enjeux de desserte par les véhicules 

de secours et d’accessibilité 

Anticiper et éviter les éventuelles gênes et consommation 

foncière liées aux divisions parcellaires 

Assurer des conditions satisfaisantes de sécurité routière et 

un partage sécurisé de la voirie entre les différents usagers 

Prévoir les dispositifs de de gestion des eaux pluviales de 

voiries 

Accès : Prescriptions générales visant à rappeler les conditions pour qu’un terrain soit constructible. 

Rappel qu’en cas de division parcellaire, l’accès créé doit être réfléchit pour desservir plusieurs constructions.  

Nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. 

Voirie : Adaptation des caractéristiques des voies pour la circulation aux usages qu’elles supportent, et satisfaction aux exigences de sécurité 

incendie et de protection civile. Conception des chaussées ou des parkings devant permettre l'infiltration naturelle des eaux de pluie 

4 

Clarifier les règles autorisant la constructibilité 

Imposer le raccordement au réseau d’eau potable existant 

et au réseau d’assainissement collectif existant, rappeler 

les règles en vigueur 

Imposer la gestion des eaux pluviales à la parcelle, rappeler 

les règles en vigueur, notamment l’application du SDAGE de 

la Mauldre et l’application d’un débit de fuite en cas de 

superficie de parcelle supérieure à 1000m², promouvoir les 

dispositifs de gestion alternatifs 

Favoriser le cadre de vie en prévoyant des réseaux secs 

enterrés et l’intégration paysagère des éléments techniques 

Eau Potable : Raccordement au réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes obligatoire. Lorsqu'il 

est envisagé d'utiliser l'eau potable pour alimenter un réseau ou un circuit fermé pouvant présenter des risques particuliers pour la 

distribution située en amont, tout particulier et toute activité doit respecter les consignes de sécurité vis-à-vis du réseau en disposant des 

disconnecteurs ou des réservoirs de coupures ou des bacs de disconnexions pour pallier à d'éventuels retours vers celui-ci. Tous travaux de 

branchement à un réseau d'alimentation en eau potable, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée, sont interdits (à 

l'exception des poteaux d'incendie). 

Assainissement : En termes d’eaux usées, raccordement au réseau collectif d’assainissement obligatoire. Toute évacuation des eaux 

ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. En termes d’eaux pluviales, pour toute 

nouvelle construction, les aménagements réalisés doivent favoriser l’infiltration sur l’unité foncière sans générer de désordre de type 

pollution du sous-sol ou inondations des fonds voisins privés ou publics. Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire 

obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les infiltrations d'eaux pluviales à proximité des fondations seront évitées. Le rejet en 

rivière de ces eaux doit faire l'objet de l'autorisation des services compétents. Les conditions normales de ruissellement sont recherchées. 

Le système de traitement des eaux et les mesures prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et assurer la maîtrise du débit et de 

l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement doivent être mises en place préalablement à toute nouvelle urbanisation ou en tout état 



Commune de Villepreux – Rapport de présentation du PLU  

50 

de cause l'accompagner. Les systèmes alternatifs favorisant l'infiltration dans le sol seront privilégiés. En application du SAGE de la Mauldre, 

pour les projets concernant un terrain de plus de 1 000 m², les eaux pluviales seront régulées sur la parcelle afin de limiter le débit de leur 

rejet à 1l/s/ha sauf impossibilité liées au site ou contraintes techniques particulières. Des dispositifs de récupération des eaux de pluie 

devront être installés à minima pour l'arrosage des jardins et autant que possible pour minimiser la consommation d'eau potable. 

Desserte téléphonique, électrique, télédistribution et gaz : De manière générale, les réseaux doivent être enterrés et les postes de 

transformation électrique ou de détente de gaz intégrés dans les bâtiments ou les clôtures. 

5 / Non réglementé 

6 
Maintenir les formes urbaines existantes et caractéristiques 

du quartier 

Pour le seul sous-secteur UBa : les constructions doivent s’implanter soit sur l’alignement repéré sur le document graphique soit à 

l’alignement des voies publiques et privées et emprises publiques ou en retrait d’au moins 4 m. 

Pour les seuls sous-secteurs UBb et UBc : les constructions nouvelles doivent s’implanter à l’alignement des voies publiques et privées et 

emprises publiques ou en retrait de 6m minimum. 

7 

Inciter à la densification et autoriser une implantation en 

mitoyenneté pour optimiser l’espace 

Eviter la mise en place de délaissés sur le côté des 

constructions toute en laissant un passage pour l’entretien 

des haies ou des façades, gérer les vis-à-vis entre 

constructions en optant pour des règles différentes en cas 

d’ouvertures 

Clarifier l’application de la règle 

Implantation des constructions soit sur une ou plusieurs limites séparatives, soit en retrait de 4 mètres minimum si la façade comporte des 

ouvertures, ou de 2 mètres en cas de façade aveugle. 

Un retrait de 2 m minimum est imposé pour les annexes de moins de 12m² et 3 m de haut. 

Pour l'aménagement ou l'extension d'une construction, la distance par rapport à la limite séparative aboutissant à l'espace de desserte ne 

doit pas être réduite. Aucune ouverture ni aucune vue ne doivent être créées à moins de 4m de la limite séparative 

La marge de recul pour la construction d'une piscine en plein air sera d'un minimum 2,50 mètres par rapport aux limites séparatives. 

Application de la règle pour toute division parcellaire. 

Ecart par rapport à la règle pour l’existant et leur extension. 

8 

Construire de façon raisonnée plusieurs bâtiments sur une 

même propriété afin de maintenir des espaces d’intimité 

cohérents 

Distance minimale entre deux bâtiments sur une même propriété fixée à 8 mètres en cas de façade à ouverture et 3 mètres en cas de façade 

aveugle. 

Pas de réglementation particulière pour un bâtiment et ses annexes.  

9 

Maintenir des surfaces de pleine terre pour une meilleure 

gestion des eaux pluviales et le maintien de surfaces 

jardinées en ville tout en tenant compte des caractéristiques 

déjà denses du parcellaire 

Avoir des règles différentes pour promouvoir la diversité et 

vitalité économique  

UBa : L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 55% de la superficie de l'unité foncière. Toutefois, cette emprise 

pourra être portée à 80% pour les surfaces à usage commercial et artisanal situé uniquement à rez-de-chaussée. 

UBb et UBc : L’emprise au sol ne peut excéder 55% de l’unité foncière. 

10 

Eviter la formation de créneaux visibles dans le grand 

paysage afin de préserver la silhouette urbaine, tenir 

compte des morphologies particulières existantes dans le 

quartier de la Haie-Bergerie et les respecter 

Avoir des repères précis pour l’instruction des Permis de 

Construire 

Dans le secteur faisant l’objet de l’orientation d’aménagement et de programmation n°2, la hauteur définie dans l’OAP doit être respectée. 

UBa : Hauteur maximale des constructions ne devant pas excéder 12 mètres. 

UBb et UBc : Hauteur maximale des constructions ne devant pas excéder 11 mètres. 

11 

Poser un cadre pour favoriser le respect des 

caractéristiques architecturales, patrimoniales et 

paysagères présentes sur l’ensemble de la Haie Bergerie 

pour assurer une continuité des formes urbaines et 

architecturales en fixant notamment certains principes liés 

à la prise en compte du contexte environnant et liés aux 

perceptions proches (façades, toitures, clôtures…) 

Œuvrer pour conserver certaines caractéristiques du petit 

patrimoine local 

Sauf constructions utilisant des matériaux ou des techniques innovantes issues d’une démarche environnementale ou de l’utilisation 

d’énergies renouvelables :  

Intégration des constructions dans l’environnement : Autorisation de l’observation de prescriptions spéciales sous réserve que les 

constructions ne portent pas atteinte aux caractères des lieux avoisinants. Les matériaux destinés à être revêtus ne doivent pas être laissés 

à nus. 

Loi Paysage : Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L. 151-19° du Code de l’Urbanisme 

doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant son intérêt esthétique et patrimonial. Les prescriptions 

suivantes leurs sont applicables : les modifications de volume et notamment les surélévations* de ces constructions sont a priori proscrites. 

Elles ne seront admises que si elles contribuent à la mise en valeur du bâtiment, restituent l'esprit de son architecture d'origine, ou 

l'organisation primitive de la parcelle, ou répondent à des impératifs d'ordre technique, les travaux de restauration ou d'entretien (avec ou 
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 sans changement de destination) devront être réalisés en maintenant les percements ou en restituant, le cas échéant, les percements 

d'origine. Ils seront exécutés avec des matériaux analogues à ceux d'origine et avec les mêmes mises en œuvre notamment en ce qui 

concerne les façades, les couvertures, les souches de cheminée, les lucarnes et les menuiseries. Les motifs décoratifs, sculptés ou moulurés 

devront être conservés. En cas d'altération profonde, ces motifs seront consolidés ou remplacés à l'identique. 

D'autres dispositions que celles figurant ci-dessous pourront être adoptées, s'il s'agit de projets d'architecture contemporaine et/ou utilisant 

des technologies énergétiques nouvelles sous réserve toutefois qu'ils soient de nature à valoriser le patrimoine bâti remarquable. 

Aspect extérieur des constructions : Les constructions devront s’inscrire en harmonie avec le paysage urbain existant. Des prescriptions 

sont émises pour favoriser la réalisation de constructions dotées de performances environnementales et énergétiques (matériaux 

renouvelables, récupérables, recyclables, isolation thermique, utilisation d’énergies renouvelables, orientation des bâtiments…). Application 

de la règle dans le cadre d’isolation par l’extérieur. 

Volumétrie : Pour les seuls sous- secteur UBb et UBc, les proportions volumétriques des bâtiments d'origine les plus hauts dans chacune des 

opérations d'ensemble devront être préservées ou constituer un référent pour les extensions par surélévation. 

Toiture : Les toitures seront à pentes, à deux ou quatre versants identiques au bâtiment d'origine. UBa et UBb : Les toitures auront des 

pentes comprises entre 30 et 35°. UBc : Les toitures auront des pentes comprises entre 30° et 45°. UBb et UBc : un mur bahut enduit, peint 

d’une hauteur maximum de 0,60 mètres, surmonté d’un dispositif à claire-voie peut venir doubler la haie vive. 

Percements : Proportions des percements respectant celles des percements d’origine. Les menuiseries seront de préférence en bois et dans 

des teintes respectant l’harmonie du cadre bâti existant. 

Parements : Un ton clair est préconisé. 

Vérandas : Elles sont acceptées dans la mesure où elles respectent l’architecture du bâtiment auquel elles se raccrochent. 

Clôtures : En sous-secteur UBa les clôtures constituées de haies vives d’essences indigènes n’excéderont pas 1.20m. Elles peuvent être 

doublées d’un grillage haut de 1 m maximum. En sous-secteurs UBb et UBc les clôtures seront constituées soit de haies vives d’essences 

indigène qui n’excéderont pas 1.20m et pouvant être doublées d’un grillage, soit d’un mur bahut enduit de 0.60 m de haut maximum 

surmonté d’un dispositif de claire-voie doublé d’une haie vive d’essences locales, elle-même pouvant être doublée intérieurement d’un 

grillage. Les portails seront en bois peint de couleur foncée. En limites séparatives, les clôtures n’excéderont pas 2 m et seront constituées 

de haies végétales d’essences locales doublées ou non de grillage. 

Dispositions diverses : Les abris de jardin, les citernes et les installations similaires, seront implantées de façon à ne pas être visibles de la 

voie publique et de respecter la qualité de l’environnement dans lequel ils s’insèrent. 

Les lignes d'alimentation électrique et téléphonique seront enterrées.  

12 

Eviter l’encombrement du domaine public et favoriser la 

continuité des modes doux, tenir compte à la fois du 

stationnement résidentiel mais également du 

stationnement des activités, satisfaire aux règles de 

sécurité routière, éviter tout encombrement du domaine 

public lors d’évolution du bâti sur lui-même (transformation 

des garages, création d’extension…) et anticiper la 

réalisation de stationnement pour des deux-roues dont les 

vélos, 

Stationnement : Chaque stationnement devra respecter les dimensions suivantes : 5 mètres de longueur, 2,50 mètres de largeur. A partir 

de 3 places crées sur l’unité foncière, la surface moyenne des espaces dédiés au stationnement est de 25 m² par emplacement, dégagements 

et accès compris 

Le règlement précise les modalités de calcul des places pour le stationnement ainsi que les configurations obligeant à la réalisation de 

réaliser des aires de stationnement automobiles et des véhicules à deux-roues motorisés ou non 

Autour de la gare de Villepreux-Les Clayes, dans un rayon de 500 mètres, il peut être dérogé aux normes de stationnement nonobstant les 

règles du PLU conformément à l’article L152-6 du code de l’urbanisme.  

Les espaces de stationnement aménagés doivent privilégier des revêtements perméables ainsi que l’infiltration des eaux pluviales in situ 

Pour toute construction, le nombre de places de stationnement à créer devra être adapté et cohérent. Le règlement précise un nombre de 

place de stationnement par typologie d’habitat (destination d’habitat collectif/d’habitat individuel/social et selon leur taille (F1, F3…) et/ou 

leurs surfaces).  

Intégration de la problématique du stationnement visiteur : pour l’habitat collectif un minimum de 10% en plus du nombre total de places 

devra être réservé aux visiteurs. Ces emplacements seront banalisés sans pouvoir être affectés à un usage privatif.  

Le stationnement des deux-roues dont les vélos doit également être pris en considération (création d’au moins un espace réservé pour toute 

nouvelle construction à usage d’habitation individuelle ou à usage de bureau ; rappel des obligations de création de stationnement : 

construction nouvelle, changement de destination, extension…) 

Le règlement précise également un nombre de place de stationnement par typologie d’activité (bureaux, artisanat, commerce…) ainsi qu’une 

prescription liée à l’intégration du stationnement des vélos. 

13 

Protéger les éléments du petit patrimoine naturel  

Inciter à la végétalisation pour favoriser l’intégration 

paysagère et pour limiter l’imperméabilisation 

Loi paysage : Interdiction de défrichement ou de destruction des éléments du petit patrimoine naturel identifiés au titre de l’article L. 151-

23 du code de l’urbanisme.  

Plantations et espaces libres : 15 % minimum de la superficie de l’unité foncière doit être perméable ou permettre l’infiltration des eaux 
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pluviales de la même façon que le terrain naturel. 

Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations de type essences locales dont la liste figure en annexe du 

présent règlement. Les haies devront être composées de deux à trois types des essences locales dont la liste figure en annexe.  

L’ensemble des espaces non bâtis seront aménagé en espaces verts ou en en espaces minéraux perméables. 

14 / Non réglementé 

15 / 
Non réglementé 

16 
Permettre l’accès à l’information pour tous en anticipant la 

venue des réseaux de télécommunication performants 
Anticipation de la venue des réseaux : les fourreaux pour les fibres optiques doivent être prévus pour toute nouvelle construction. 
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Zone UC 

Articles Objectifs poursuivis Règles mises en place 

1 et 2 

Privilégier la destination résidentielle  

Rappeler les contraintes existantes dans la zone en matière 

de protection de la ressource eau et des lisières forestières 

Favoriser la diversité du parc de logement et la mixité 

sociale 

Autoriser une mixité fonctionnelle non nuisible au sein des 

parties habitées  

Favoriser le développement des activités tout en tenant 

compte du contexte environnemental et paysager alentour 

Travailler à un maintien des formes urbaines existantes en 

réglementant sur les parties arrières des parcelles 

l’implantation des annexes et extensions 

Œuvrer pour conserver certaines caractéristiques du petit 

patrimoine local  

Maîtriser l’implantation des installations et constructions 

liées aux réseaux et services publics ou d'intérêt collectif 

ainsi que les affouillements et exhaussements de sol 

Interdiction des constructions à destinations agricole ou forestière, hôtelières, commerciales, industrielles et d’entrepôts. 

Sur une bande de 12 mètres de part et d'autre de l'aqueduc de l'Avre, toute construction est interdite. Dans la bande des 50 mètres de 

protection des lisières des massifs boisés de plus de 100 ha repérée sur les documents graphiques du PLU, toute construction nouvelle hors 

site urbain constitué est interdite.  

Construction d’un minimum de 30% de logements locatifs sociaux pour tout programme de construction de 10 logements ou plus. 

Constructions destinées aux bureaux et à l'artisanat à condition de s'inscrire dans le volume de la construction 

Les extensions des constructions existantes, et les annexes à conditions qu'elles se situent à l'arrière des constructions, qu'elles soient en 

rez-de-chaussée et qu'elles ne dépassent pas 25m² de surface de plancher 

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement non soumises à autorisation autorisées sous réserve de ne pas engendrer de 

risques ou de nuisances incompatibles avec le voisinage habité, aménagement et extension des Installations Classées existantes, sous 

réserve que les travaux soient de nature à ramener les risques et nuisances à un niveau compatible avec le voisinage et à améliorer en tant 

que de besoin l'aspect général des constructions et installations. 

Affouillements et exhaussements de sols autorisés sous condition d’être liés à la construction des bâtiments, aux équipements d'intérêt 

général et aux activités autorisées dans la zone  

Constructions et installations nécessaires à l’implantation des différents réseaux ainsi que les constructions et installations nécessaires 

aux services publics ou d'intérêt collectif autorisés sous réserve qu’elles s’intègrent dans l’environnement et qu’elles soient compatibles 

avec le caractère de la zone. 

L’aménagement des accès aux constructions, les annexes de moins de 12 mètres² et d’une hauteur de moins de 3 mètres ainsi que les 

piscines en plein air sont autorisées dans les espaces protégés, au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, sous condition d'un 

aménagement paysager qualitatif. 

3 

Clarifier les règles d’accessibilité autorisant la 

constructibilité 

Prendre en compte les enjeux de desserte par les véhicules 

de secours et d’accessibilité 

Assurer des conditions satisfaisantes de sécurité routière et 

un partage sécurisé de la voirie entre les différents usagers 

Prévoir les dispositifs de de gestion des eaux pluviales de 

voiries 

Accès : Prescriptions générales visant à rappeler les conditions pour qu’un terrain soit constructible. Nombre des accès sur les voies 

publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. 

Voirie : Adaptation des caractéristiques des voies pour la circulation aux usages qu’elles supportent. Aménagement des voies nouvelles de 

telle sorte qu’elle soit raccordée à ses deux extrémités au réseau de rues existantes ou projetées. Conception des chaussées ou des parkings 

devant permettre l'infiltration naturelle des eaux de pluie 

4 

Clarifier les règles autorisant la constructibilité 

Imposer le raccordement au réseau d’eau potable existant 

et au réseau d’assainissement collectif existant, rappeler 

les règles en vigueur 

Imposer la gestion des eaux pluviales à la parcelle, rappeler 

les règles en vigueur, notamment l’application du SDAGE de 

la Mauldre et l’application d’un débit de fuite en cas de 

superficie de parcelle supérieure à 1000m², promouvoir les 

dispositifs de gestion alternatifs 

Favoriser le cadre de vie en prévoyant des réseaux secs 

enterrés et l’intégration paysagère des éléments techniques 

Eau Potable : Raccordement au réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes obligatoire. Lorsqu'il 

est envisagé d'utiliser l'eau potable pour alimenter un réseau ou un circuit fermé pouvant présenter des risques particuliers pour la 

distribution située en amont, tout particulier et toute activité doit respecter les consignes de sécurité vis-à-vis du réseau en disposant des 

disconnecteurs ou des réservoirs de coupures ou des bacs de disconnexions pour pallier à d'éventuels retours vers celui-ci. Tous travaux de 

branchement à un réseau d'alimentation en eau potable, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée, sont interdits (à 

l'exception des poteaux d'incendie). 

Assainissement : En termes d’eaux usées, raccordement au réseau collectif d’assainissement obligatoire. Toute évacuation des eaux 

ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. En termes d’eaux pluviales, pour toute 

nouvelle construction, les aménagements réalisés doivent favoriser l’infiltration sur l’unité foncière sans générer de désordre de type 

pollution du sous-sol ou inondations des fonds voisins privés ou publics. Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire 

obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les infiltrations d'eaux pluviales à proximité des fondations seront évitées. Le rejet en 

rivière de ces eaux doit faire l'objet de l'autorisation des services compétents. Les conditions normales de ruissellement sont recherchées. 

Le système de traitement des eaux et les mesures prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et assurer la maîtrise du débit et de 

l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement doivent être mises en place préalablement à toute nouvelle urbanisation ou en tout état 

de cause l'accompagner. Les systèmes alternatifs favorisant l'infiltration dans le sol seront privilégiés. En application du SAGE de la Mauldre, 

pour les projets concernant un terrain de plus de 1 000 m², les eaux pluviales seront régulées sur la parcelle afin de limiter le débit de leur 
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rejet à 1l/s/ha sauf impossibilité liées au site ou contraintes techniques particulières. Des dispositifs de récupération des eaux de pluie 

devront être installés à minima pour l'arrosage des jardins et autant que possible pour minimiser la consommation d'eau potable. 

Desserte téléphonique, électrique, télédistribution et gaz : De manière générale, les réseaux doivent être enterrés et les postes de 

transformation électrique ou de détente de gaz intégrés dans les bâtiments ou les clôtures. 

5 / / 

6 
Maintenir les formes urbaines existantes et caractéristiques 

du quartier pavillonnaire 

Les constructions doivent s’implanter dans une bande comprise entre 5 et 20 mètres de l’alignement des voies publiques et privées et 

emprises publiques. Au-delà de cette bande sont seules autorisées les piscines et constructions annexes et extensions des constructions 

existantes n’excédant pas 12 m². 

Ces règles ne s'imposent pas pour l'aménagement et l'extension des constructions existantes à condition que la distance à l'alignement ne 

soit pas réduite. 

7 

Inciter à la densification et autoriser une implantation en 

mitoyenneté pour optimiser l’espace 

Eviter la mise en place de délaissés sur le côté des 

constructions toute en laissant un passage pour l’entretien 

des haies ou des façades, gérer les vis-à-vis entre 

constructions en optant pour des règles différentes en cas 

d’ouvertures 

Clarifier l’application de la règle 

Implantation des constructions soit sur l'une au moins des deux limites séparatives aboutissant à l'espace de desserte, soit en retrait de 4 

mètres minimum si la façade comporte des ouvertures, 2 mètres si la façade est aveugle. 

Pour l'aménagement ou l'extension d'une construction, la distance par rapport à la limite séparative aboutissant à l'espace de desserte ne 

doit pas être réduite. Aucune ouverture ni aucune vue ne doivent être créées à moins de 4m de la limite séparative 

Les annexes n'excédant pas 12 m² de surface de plancher pourront s'implanter sur la limite séparative ou en retrait minimum de 2 mètres. 

Application de la règle pour toute division parcellaire. 

8 / 
Non réglementé  

9 

Maintenir des surfaces de pleine terre pour une meilleure 

gestion des eaux pluviales et le maintien de surfaces 

jardinées en ville  

L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 50% de la superficie de l'unité foncière. 

10 

Eviter la formation de créneaux visibles dans le grand 

paysage afin de préserver la silhouette urbaine 

Avoir des repères précis pour l’instruction des Permis de 

Construire 

Les rez-de-chaussée ne pourront pas être surélevés de plus de 50 cm par rapport au terrain naturel avant travaux. 

Les maisons de ville et les annexes ne peuvent faire l’objet de surélévation de toitures.  

La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 10 mètres par rapport au sol naturel. 

11 

Poser un cadre pour favoriser la couture urbaine en 

assurant une continuité des formes urbaines et 

architecturales notamment en fixant certains principes liés 

à la prise en compte du contexte environnant et liés aux 

perceptions proches (façades, toitures, clôtures…) 

Sauf constructions utilisant des matériaux ou des techniques innovantes issues d’une démarche environnementale ou de l’utilisation 

d’énergies renouvelables :  

Intégration des constructions dans l’environnement : Autorisation de l’observation de prescriptions spéciales sous réserve que les 

constructions ne portent pas atteinte aux caractères des lieux avoisinants. Les matériaux destinés à être revêtus ne doivent pas être laissés 

à nus. 

Aspect extérieur des constructions : Les constructions devront s’inscrire en harmonie avec le paysage urbain existant. Des prescriptions 

sont émises pour favoriser la réalisation de constructions dotées de performances environnementales et énergétiques (matériaux 

renouvelables, récupérables, recyclables, isolation thermique, utilisation d’énergies renouvelables, orientation des bâtiments…). Application 

de la règle dans le cadre d’isolation par l’extérieur. 

Volumétrie : Les proportions volumétriques des bâtiments d'origine les plus hauts dans chacune des opérations d'ensemble devront être 

préservées ou constituées un référent pour les extensions par surélévation. 

Toiture : Les toitures seront à pentes, à deux ou quatre versants identiques à l’état existant du bâtiment et doivent avoir des pentes 

comprises entre 35° et 45°.   

Parements extérieurs : Les façades des constructions seront de tons clairs et les matériaux d'origine tels que la brique ou la pierre apparente 

devront être maintenus ou restitués. 

Vérandas : Les vérandas sont autorisées dans la mesure où elles doivent prendre en compte l’architecture et la toiture des bâtiments sur 

lesquelles elles s’accrochent et s’intégrer dans l’environnement. 

Clôture : Hauteur des clôtures limitée à 1,60 mètre maximum en limite de voirie et à 2 mètres en limite séparatives. Les clôtures seront 

constituées d'une haie vive d'essences indigènes adaptées aux conditions bioclimatiques doublée ou non d'un grillage maintenu par des 
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piquets métalliques de la même tonalité et dont la hauteur n'excédera pas 1,40 mètre pour les clôtures situées en bordure des voies et 

espaces publics)  

Dispositions diverses : Les abris de jardin, les citernes et les installations similaires, seront implantées de façon à ne pas être visibles de la 

voie publique et de respecter la qualité de l’environnement dans lequel ils s’insèrent. 

Les lignes d'alimentation électrique et téléphonique seront enterrées. 

12 

Eviter l’encombrement du domaine public et favoriser la 

continuité des modes doux, tenir compte à la fois du 

stationnement résidentiel mais également du 

stationnement des activités, satisfaire aux règles de 

sécurité routière, éviter tout encombrement du domaine 

public lors d’évolution du bâti sur lui-même (transformation 

des garages, création d’extension…) et anticiper la 

réalisation de stationnement pour des deux-roues dont les 

vélos, 

Stationnement : Chaque stationnement devra respecter les dimensions suivantes : 5 mètres de longueur, 2,50 mètres de largeur. A partir 

de 3 places crées sur l’unité foncière, la surface moyenne des espaces dédiés au stationnement est de 25 m² par emplacement, dégagements 

et accès compris 

Le règlement précise les modalités de calcul des places pour le stationnement individuel ainsi que les configurations obligeant à la réalisation 

de réaliser des aires de stationnement automobiles et des véhicules à deux-roues motorisés ou non 

Autour de la gare de Villepreux-Les Clayes, dans un rayon de 500 mètres, il peut être dérogé aux normes de stationnement nonobstant les 

règles du PLU conformément à l’article L152-6 du code de l’urbanisme. 

Les espaces de stationnement aménagés doivent privilégier des revêtements perméables ainsi que l’infiltration des eaux pluviales in situ. 

Pour toute construction, le nombre de places de stationnement à créer devra être adapté et cohérent. Le règlement précise un nombre de 

place de stationnement par typologie d’habitat (destination d’habitat collectif/d’habitat individuel/social et selon leur taille (F1, F3…) et/ou 

leurs surfaces).  

Intégration de la problématique du stationnement visiteur : pour l’habitat collectif un minimum de 10% en plus du nombre total de places 

devra être réservé aux visiteurs. Ces emplacements seront banalisés sans pouvoir être affectés à un usage privatif.  

Le stationnement des deux-roues dont les vélos doit également être pris en considération (création d’au moins un espace réservé pour toute 

nouvelle construction à usage d’habitation individuelle ou à usage de bureau ; rappel des obligations de création de stationnement : 

construction nouvelle, changement de destination, extension…) 

Le règlement précise également un nombre de place de stationnement par typologie d’activité (bureaux, artisanat…) ainsi qu’une 

prescription liée à l’intégration du stationnement des vélos. 

13 

Protéger les éléments du petit patrimoine naturel  

Inciter à la végétalisation pour favoriser l’intégration 

paysagère et pour limiter l’imperméabilisation 

Loi paysage : Interdiction de défrichement ou de destruction des éléments du petit patrimoine naturel identifiés au titre de l’article L. 151-

23 de l’urbanisme 

Plantations et espaces libres : 30 % minimum de la superficie de l’unité foncière doit être perméable ou permettre l’infiltration des eaux 

pluviales de la même façon que le terrain naturel. 

Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations de type essences locales dont la liste figure en annexe du 

présent règlement.  

Les plantations des linéaires de haies doivent être composées d’essences locales dont la liste figure en annexe. Une haie doit être composée 

de deux à trois types d’essences locales de façon à créer un panache qualitatif dans le paysage et à favoriser le rôle écologique de ces 

linéaires.  

L’ensemble des espaces non bâtis sera aménagé en espaces verts ou en en espaces minéraux perméables 

14 / Non réglementé 

15 / 
Non réglementé 

16 Permettre l’accès à l’information pour tous en anticipant la 

venue des réseaux de télécommunication performants 
Anticipation de la venue des réseaux : les fourreaux pour les fibres optiques doivent être prévus pour toute nouvelle construction. 
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Zone UD 

Articles Objectifs poursuivis Règles mises en place 

1 et 2 

Privilégier la mixité fonctionnelle 

Favoriser la diversité du parc de logement et la mixité 

sociale 

Autoriser une mixité fonctionnelle non nuisible au sein des 

parties habitées  

Favoriser le développement et ou le maintien des activités 

existantes tout en tenant compte du contexte 

environnemental et paysager alentour 

Maîtriser l’implantation des installations et constructions 

liées aux réseaux et services publics ou d'intérêt collectif 

ainsi que les affouillements et exhaussements de sol 

Interdiction des constructions à destinations agricole ou forestière, industrielles et d’entrepôts. 

Sur une bande de 12 mètres de part et d'autre de l'aqueduc de l'Avre, toute construction est interdite. 

Dans l’ensemble du secteur, tout programme de construction destiné à l'habitation de 10 logements ou plus devra comporter au minimum 

30% de logements locatifs sociaux. 

Dans le secteur faisant l’objet d’une orientation d’Aménagement et de Programmation (le secteur de l’avenue de Versailles), cette obligation 

est renforcée. Aussi, tout programme de construction destiné à l'habitation de 3 logements ou plus, devra comporter au minimum 35% de 

logements locatifs sociaux. 

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement non soumises à autorisation autorisées sous réserve de ne pas engendrer de 

risques ou de nuisances incompatibles avec le voisinage habité, aménagement et extension des Installations Classées existantes, sous 

réserve que les travaux soient de nature à ramener les risques et nuisances à un niveau compatible avec le voisinage et à améliorer en tant 

que de besoin l'aspect général des constructions et installations 

Les constructions à vocation commerciale ne dépassant pas 200 m² de surface commerciale sont autorisées. 

Les affouillements et exhaussements de sols sont possibles sous condition d’être liés à la construction des bâtiments, aux équipements 

d'intérêt général et aux activités autorisées dans la zone, 

Constructions et installations nécessaires à l’implantation des différents réseaux (eau potable, eau pluviale, assainissement, électricité, 

voirie, télécommunications, énergies renouvelables, liées à l’activité ferroviaire, etc.) ainsi que les constructions et installations nécessaires 

aux services publics ou d'intérêt collectif autorisés sous réserve qu’elles s’intègrent dans l’environnement et qu’elles soient compatibles 

avec le caractère de la zone. 

3 

Clarifier les règles d’accessibilité autorisant la 

constructibilité 

Prendre en compte les enjeux de desserte par les véhicules 

de secours et d’accessibilité 

Assurer des conditions satisfaisantes de sécurité routière et 

un partage sécurisé de la voirie entre les différents usagers 

Prévoir les dispositifs de de gestion des eaux pluviales de 

voiries 

Intégrer les circulations douces dans les nouvelles 

opérations 

Accès : Prescriptions générales visant à rappeler les conditions pour qu’un terrain soit constructible. 

Nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. 

Voirie : Adaptation des caractéristiques des voies pour la circulation aux usages qu’elles supportent. Aménagement des voies nouvelles de 

telle sorte qu’elle soit raccordée à ses deux extrémités au réseau de rues existantes ou projetées. Conception des chaussées ou des parkings 

devant permettre l'infiltration naturelle des eaux de pluie 

Mobilités douces : les voies et cheminements créés devront reprendre les principes de liaisons définis dans les OAP. 

4 

Clarifier les règles autorisant la constructibilité 

Imposer le raccordement au réseau d’eau potable existant 

et au réseau d’assainissement collectif existant, rappeler 

les règles en vigueur 

Imposer la gestion des eaux pluviales à la parcelle, rappeler 

les règles en vigueur, notamment l’application du SDAGE de 

la Mauldre et l’application d’un débit de fuite en cas de 

superficie de parcelle supérieure à 1000m², promouvoir les 

dispositifs de gestion alternatifs 

Favoriser le cadre de vie en prévoyant des réseaux secs 

enterrés et l’intégration paysagère des éléments techniques 

Eau Potable : Raccordement au réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes obligatoire. Lorsqu'il 

est envisagé d'utiliser l'eau potable pour alimenter un réseau ou un circuit fermé pouvant présenter des risques particuliers pour la 

distribution située en amont, tout particulier et toute activité doit respecter les consignes de sécurité vis-à-vis du réseau en disposant des 

disconnecteurs ou des réservoirs de coupures ou des bacs de disconnexions pour pallier à d'éventuels retours vers celui-ci. Tous travaux de 

branchement à un réseau d'alimentation en eau potable, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée, sont interdits (à 

l'exception des poteaux d'incendie). 

Assainissement : En termes d’eaux usées, raccordement au réseau collectif d’assainissement obligatoire. Toute évacuation des eaux 

ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. En termes d’eaux pluviales, pour toute 

nouvelle construction, les aménagements réalisés doivent favoriser l’infiltration sur l’unité foncière sans générer de désordre de type 

pollution du sous-sol ou inondations des fonds voisins privés ou publics. Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire 

obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les infiltrations d'eaux pluviales à proximité des fondations seront évitées. Le rejet en 

rivière de ces eaux doit faire l'objet de l'autorisation des services compétents. Les conditions normales de ruissellement sont recherchées. 

Le système de traitement des eaux et les mesures prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et assurer la maîtrise du débit et de 

l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement doivent être mises en place préalablement à toute nouvelle urbanisation ou en tout état 

de cause l'accompagner. Les systèmes alternatifs favorisant l'infiltration dans le sol seront privilégiés. En application du SAGE de la Mauldre, 

pour les projets concernant un terrain de plus de 1 000 m², les eaux pluviales seront régulées sur la parcelle afin de limiter le débit de leur 

rejet à 1l/s/ha sauf impossibilité liées au site ou contraintes techniques particulières. Des dispositifs de récupération des eaux de pluie 

devront être installés à minima pour l'arrosage des jardins et autant que possible pour minimiser la consommation d'eau potable. 
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Desserte téléphonique, électrique, télédistribution et gaz : De manière générale, les réseaux doivent être enterrés et les postes de 

transformation électrique ou de détente de gaz intégrés dans les bâtiments ou les clôtures. 

5 / Non réglementé 

6 

Maintenir des formes urbaines cohérentes et favorisant la 

densification tout en laissant la possibilité à la mise en place 

d’espaces qualitatifs devant les constructions 

Les constructions doivent s'implanter soit à l'alignement des voies publiques et privées et emprises publiques ou des cours communes sur 

tout ou partie de la façade de la construction ou d'un pignon, soit en retrait de 4 mètres minimum des voies publiques et privées et emprises 

publiques. 

7 

Inciter à la densification et autoriser une implantation en 

mitoyenneté pour optimiser l’espace 

Eviter la mise en place de délaissés sur le côté des 

constructions toute en laissant un passage pour l’entretien 

des haies ou des façades, gérer les vis-à-vis entre 

constructions en optant pour des règles différentes en cas 

d’ouvertures 

Implantation des constructions soit en limites séparatives, soit en retrait de 4 mètres minimum si la façade comporte des ouvertures, 2 

mètres si la façade est aveugle. 

Pour l'aménagement ou l'extension* d'une construction, la distance par rapport à la limite séparative aboutissant à l'espace de desserte ne 

doit pas être réduite. Aucune ouverture ni aucune vue ne doivent être créées à moins de 4m de la limite séparative. 

8 

Construire de façon raisonnée plusieurs bâtiments sur une 

même propriété afin de maintenir des espaces d’intimité 

cohérents 

Les constructions de plusieurs bâtiments non contigus sur une même propriété doivent être distantes de 4 mètres si la façade de l'un des 

bâtiments comporte des ouvertures, de 2 mètres si les façades des bâtiments sont des murs aveugles.  

Aucune distance n'est imposée entre un bâtiment principal et ses annexes. 

9 

Maintenir des surfaces de pleine terre pour une meilleure 

gestion des eaux pluviales et le maintien de surfaces 

jardinées en ville  

L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 50% de la superficie de l'unité foncière. 

10 

Eviter la formation de créneaux visibles dans le grand 

paysage afin de préserver la silhouette urbaine 

Avoir des repères précis pour l’instruction des Permis de 

Construire 

La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 15 mètres par rapport au sol naturel. 

11 

Poser un cadre pour favoriser la couture urbaine en 

assurant une continuité des formes urbaines et 

architecturales notamment en fixant certains principes liés 

à la prise en compte du contexte environnant et liés aux 

perceptions proches (façades, toitures, clôtures…) 

Sauf constructions utilisant des matériaux ou des techniques innovantes issues d’une démarche environnementale ou de l’utilisation 

d’énergies renouvelables :  

Intégration des constructions dans l’environnement : Autorisation de l’observation de prescriptions spéciales sous réserve que les 

constructions ne portent pas atteinte aux caractères des lieux avoisinants. Les matériaux destinés à être revêtus ne doivent pas être laissés 

à nus. 

Aspects extérieurs des constructions : Les constructions devront s’inscrire en harmonie avec le paysage urbain existant. Des prescriptions 

sont émises pour favoriser la réalisation de constructions dotées de performances environnementales et énergétiques (matériaux 

renouvelables, récupérables, recyclables, isolation thermique, utilisation d’énergies renouvelables, orientation des bâtiments…). Application 

de la règle dans le cadre d’isolation par l’extérieur. 

Philosophie générale. Adaptation des projets à la configuration du terrain (plantation, orientation, pente, volume…). Respect de l’harmonie 

créée par les constructions avoisinantes et les caractéristiques architecturales locales. Application de ce principe général pour l’édification 

de constructions nouvelles, l’intervention sur des bâtiments et des aménagements existants et les constructions annexes, murs, clôtures et 

éléments techniques. 

Toiture : Simplicité de volume et une unité de conception 

Vérandas : Les vérandas sont autorisées dans la mesure où elles doivent prendre en compte l’architecture et la toiture des bâtiments sur 

lesquelles elles s’accrochent et s’intégrer dans l’environnement. 

Dispositions diverses : Les abris de jardin, les citernes et les installations similaires, seront implantées de façon à ne pas être visibles de la 

voie publique et de respecter la qualité de l’environnement dans lequel ils s’insèrent. 

12 

Eviter l’encombrement du domaine public et favoriser la 

continuité des modes doux, tenir compte à la fois du 

stationnement résidentiel mais également du 

stationnement des activités, satisfaire aux règles de 

sécurité routière, éviter tout encombrement du domaine 

public lors d’évolution du bâti sur lui-même (transformation 

Stationnement : Chaque stationnement devra respecter les dimensions suivantes : 5 mètres de longueur, 2,50 mètres de largeur. 

A partir de 3 places crées sur l’unité foncière, la surface moyenne des espaces dédiés au stationnement est de 25 m² par emplacement, 

dégagements et accès compris. 

Le règlement précise les modalités de calcul des places pour le stationnement ainsi que les configurations obligeant à la réalisation de 

réaliser des aires de stationnement automobiles et des véhicules à deux-roues motorisés ou non 
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des garages, création d’extension…) et anticiper la 

réalisation de stationnement pour des deux-roues dont les 

vélos, 

Autour de la gare de Villepreux-Les Clayes, dans un rayon de 500 mètres, il peut être dérogé aux normes de stationnement nonobstant les 

règles du PLU conformément à l’article L152-6 du code de l’urbanisme. 

Les espaces de stationnement aménagés doivent privilégier des revêtements perméables ainsi que l’infiltration des eaux pluviales in situ. 

Pour toute construction, le nombre de places de stationnement à créer devra être adapté et cohérent. Le règlement précise un nombre de 

place de stationnement par typologie d’habitat (destination d’habitat collectif/d’habitat individuel/social et selon leur taille (F1, F3…) et/ou 

leurs surfaces).  

Intégration de la problématique du stationnement visiteur : pour l’habitat collectif un minimum de 10% en plus du nombre total de places 

devra être réservé aux visiteurs. Ces emplacements seront banalisés sans pouvoir être affectés à un usage privatif.  

Le stationnement des deux-roues dont les vélos doit également être pris en considération (création d’au moins un espace réservé pour toute 

nouvelle construction à usage d’habitation individuelle ou à usage de bureau ; rappel des obligations de création de stationnement : 

construction nouvelle, changement de destination, extension…) 

Le règlement précise également un nombre de place de stationnement par typologie d’activité (hébergement hôtelier, bureaux, artisanat, 

commerce…) ainsi qu’une prescription liée à l’intégration du stationnement des vélos. 

13 

Protéger les éléments du petit patrimoine naturel  

Inciter à la végétalisation pour favoriser l’intégration 

paysagère et pour limiter l’imperméabilisation 

Loi paysage : Interdiction de défrichement ou de destruction des éléments du petit patrimoine naturel identifiés au titre de l’article L. 151-

23° (fiche spécifique en annexe) 

Plantations et espaces libres : 30 % minimum de la superficie de l’unité foncière doit être perméable ou permettre l’infiltration des eaux 

pluviales de la même façon que le terrain naturel. 

Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations de type essences locales dont la liste figure en annexe du 

présent règlement.  

Les plantations des linéaires de haies doivent être composées d’essences locales dont la liste figure en annexe. Une haie doit être composée 

de deux à trois types d’essences locales de façon à créer un panache qualitatif dans le paysage et à favoriser le rôle écologique de ces 

linéaires.  

14 / Non réglementé 

15 / 
Non réglementé 

16 Permettre l’accès à l’information pour tous en anticipant la 

venue des réseaux de télécommunication performants 
Anticipation de la venue des réseaux : les fourreaux pour les fibres optiques doivent être prévus pour toute nouvelle construction. 
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Zone UP 

Articles Objectifs poursuivis Règles mises en place 

1 et 2 

Privilégier la destination résidentielle  

Limiter le développement des constructions situées sur des 

secteurs paysagers sensibles liés à la proximité du golf et de 

la Plaine de Versailles 

Maîtriser l’implantation des installations et constructions 

liées aux réseaux et services publics ou d'intérêt collectif 

ainsi que les affouillements et exhaussements de sol 

Œuvrer pour conserver certaines caractéristiques du petit 

patrimoine local  

Interdiction des constructions à destination agricole ou forestière, commerciale, artisanale, hôtelière, industrielle et d’entrepôts. 

Les constructions destinées aux bureaux sont autorisées à condition de s'inscrire dans le volume de la construction. 

Les constructions existantes peuvent être étendues à conditions que ce soit en rez-de-chaussée et que la surface de plancher ne dépasse 

pas 25m² de surface de plancher. 

Les affouillements et exhaussements de sols sous condition d’être liés à la construction des bâtiments, aux équipements d'intérêt général 

et aux activités autorisées dans la zone sont acceptés. 

Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’implantation des différents réseaux ainsi que les constructions et 

installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent sous réserve qu’elles 

s’intègrent dans l’environnement et qu’elles soient compatibles avec le caractère de la zone, certains des articles 3 à 13 pourront alors ne 

pas être appliqués.  

Dans les espaces protégés au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, sont autorisés sous condition d'un aménagement 

paysager qualitatif : l'aménagement des accès aux constructions, les annexes à la construction principale à condition que leur superficie 

n'excède pas 12m² de surface de plancher et leur hauteur 3 mètres, les piscines de plein air. 

3 

Clarifier les règles d’accessibilité autorisant la 

constructibilité 

Prendre en compte les enjeux de desserte par les véhicules 

de secours et d’accessibilité 

Assurer des conditions satisfaisantes de sécurité routière et 

un partage sécurisé de la voirie entre les différents usagers 

Prévoir les dispositifs de de gestion des eaux pluviales de 

voiries 

Accès : Prescriptions générales visant à rappeler les conditions pour qu’un terrain soit constructible.  

Nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. 

Voirie : Adaptation des caractéristiques des voies pour la circulation aux usages qu’elles supportent. Aménagement des voies nouvelles de 

telle sorte qu’elle soit raccordée à ses deux extrémités au réseau de rues existantes ou projetées. Conception des chaussées ou des 

parkings devant permettre l'infiltration naturelle des eaux de pluie 

4 

Clarifier les règles autorisant la constructibilité 

Imposer le raccordement au réseau d’eau potable existant et 

au réseau d’assainissement collectif existant, rappeler les 

règles en vigueur 

Imposer la gestion des eaux pluviales à la parcelle, rappeler 

les règles en vigueur, notamment l’application du SDAGE de 

la Mauldre et l’application d’un débit de fuite en cas de 

superficie de parcelle supérieure à 1000m², promouvoir les 

dispositifs de gestion alternatifs 

Favoriser le cadre de vie en prévoyant des réseaux secs 

enterrés et l’intégration paysagère des éléments techniques 

Eau Potable : Raccordement au réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes obligatoire. 

Lorsqu'il est envisagé d'utiliser l'eau potable pour alimenter un réseau ou un circuit fermé pouvant présenter des risques particuliers pour 

la distribution située en amont, tout particulier et toute activité doit respecter les consignes de sécurité vis-à-vis du réseau en disposant 

des disconnecteurs ou des réservoirs de coupures ou des bacs de disconnexions pour pallier à d'éventuels retours vers celui-ci. Tous 

travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée, sont 

interdits (à l'exception des poteaux d'incendie). 

Assainissement : En termes d’eaux usées, raccordement au réseau collectif d’assainissement obligatoire. Toute évacuation des eaux 

ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. En termes d’eaux pluviales, pour toute 

nouvelle construction, les aménagements réalisés doivent favoriser l’infiltration sur l’unité foncière sans générer de désordre de type 

pollution du sous-sol ou inondations des fonds voisins privés ou publics. Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire 

obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les infiltrations d'eaux pluviales à proximité des fondations seront évitées. Le rejet en 

rivière de ces eaux doit faire l'objet de l'autorisation des services compétents. Les conditions normales de ruissellement sont recherchées. 

Le système de traitement des eaux et les mesures prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et assurer la maîtrise du débit et de 

l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement doivent être mises en place préalablement à toute nouvelle urbanisation ou en tout 

état de cause l'accompagner. Les systèmes alternatifs favorisant l'infiltration dans le sol seront privilégiés. En application du SAGE de la 

Mauldre, pour les projets concernant un terrain de plus de 1 000 m², les eaux pluviales seront régulées sur la parcelle afin de limiter le 

débit de leur rejet à 1l/s/ha sauf impossibilité liées au site ou contraintes techniques particulières. Des dispositifs de récupération des 

eaux de pluie devront être installés à minima pour l'arrosage des jardins et autant que possible pour minimiser la consommation d'eau 

potable. 
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Desserte téléphonique, électrique, télédistribution et gaz : De manière générale, les réseaux doivent être enterrés et les postes de 

transformation électrique ou de détente de gaz intégrés dans les bâtiments ou les clôtures. 

5 / Non réglementé 

6 
Maintenir les formes urbaines existantes et caractéristiques 

en définissant une bande d’implantation 

Dans les parcelles non bâties à la date d’approbation du PLU, les constructions doivent s’implanter dans une bande comprise entre 10 et 

30 m de l’alignement des voies publiques et privées et emprises publiques. Au-delà de la bande de 30 mètres, seules sont autorisées les 

piscines ainsi que les annexes n'excédant pas 12m² de surface de plancher. 

7 

Interdire les constructions en limite pour préserver des 

espaces verts paysagers entre les constructions 

Eviter la mise en place de délaissés sur le côté des 

constructions toute en laissant un passage pour l’entretien 

des haies ou des façades, gérer les vis-à-vis entre 

constructions en optant pour des règles différentes en cas 

d’ouvertures 

Implantation des constructions en retrait de 6 mètres minimum si la façade comporte des ouvertures, 4 mètres si la façade est aveugle. 

Pour l'aménagement ou l'extension* d'une construction, la distance par rapport à la limite séparative aboutissant à l'espace de desserte ne 

doit pas être réduite. Aucune ouverture ni aucune vue ne doivent être créées à moins de 4m de la limite séparative. 

La marge de recul pour la construction d'une piscine en plein air sera d'un minimum 2,50 mètres par rapport aux limites séparatives. 

8 / 
Non réglementé 

9 
Eviter une densification non cohérente et maintenir le cadre 

paysager du secteur  

L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 15% de la superficie de l'unité foncière. 

10 

Eviter la formation de créneaux visibles dans le grand 

paysage afin de préserver la silhouette urbaine 

Avoir des repères précis pour l’instruction des Permis de 

Construire 

 La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 8 mètres par rapport au sol naturel. 

11 

Poser un cadre pour assurer la continuité des formes 

urbaines et architecturales notamment en fixant certains 

principes liés à la prise en compte du contexte environnant 

et liés aux perceptions proches (façades, toitures, clôtures…) 

Sauf constructions utilisant des matériaux ou des techniques innovantes issues d’une démarche environnementale ou de l’utilisation 

d’énergies renouvelables :  

Intégration des constructions dans l’environnement : Autorisation de l’observation de prescriptions spéciales sous réserve que les 

constructions ne portent pas atteinte aux caractères des lieux avoisinants. Les matériaux destinés à être revêtus ne doivent pas être laissés 

à nus. 

Aspects extérieurs des constructions : Les constructions devront s’inscrire en harmonie avec le paysage urbain existant. Des prescriptions 

sont émises pour favoriser la réalisation de constructions dotées de performances environnementales et énergétiques (matériaux 

renouvelables, récupérables, recyclables, isolation thermique, utilisation d’énergies renouvelables, orientation des bâtiments…). 

Application de la règle dans le cadre d’isolation par l’extérieur. 

Toiture : Simplicité de volume et une unité de conception en cohérence avec l’existant. Dans le cas d'extension les nouvelles toitures 

doivent se raccorder correctement avec l'existant. 

Parements extérieurs : les tons clairs sont à privilégier, les matériaux d’origine doivent être maintenus ou restitués. 

Vérandas : Les vérandas sont autorisées dans la mesure où elles doivent prendre en compte l’architecture et la toiture des bâtiments sur 

lesquelles elles s’accrochent et s’intégrer dans l’environnement. 

Clôtures : Les clôtures en bordure de voirie et espaces publics, dont la hauteur est limitée à 1,80 mètre doivent être constituées d’un mur 

bahut enduit, peint d’une hauteur maximum de 0,60 mètres, surmonté d’un dispositif à claire-voie doublé d’une haie vive. En limite 

séparative, ces clôtures seront constituées d’une haie vive d’essence indigènes doublée ou non d’un grillage maintenu par des piquets 

métalliques de la même tonalité et dont la hauteur n'excédera pas 1,20 mètre. 

Dispositions diverses : Les abris de jardin, les citernes et les installations similaires, seront implantées de façon à ne pas être visibles de la 

voie publique et de respecter la qualité de l’environnement dans lequel ils s’insèrent. 

12 

Ajuster les règles de stationnement au regard des 

caractéristiques de la zone  

 

Stationnement : Chaque stationnement devra respecter les dimensions suivantes : 5 mètres de longueur, 2,50 mètres de largeur. A partir 

de 3 places crées sur l’unité foncière, la surface moyenne des espaces dédiés au stationnement est de 25 m² par emplacement, 

dégagements et accès compris. 
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Le règlement précise les modalités de calcul des places pour le stationnement individuel. 

Pour les constructions inférieures à 150 m² de surface de plancher, il sera créé au moins 2 places de stationnement.  

Pour les constructions comprises entre à 150 m² et 250 m² de surface de plancher, il sera créé au moins 3 places de stationnement  

Pour les constructions supérieures à 250 m² de surface de plancher, il sera créé au moins : 1 place de stationnement par tranche entière 

de 50 m² de surface de plancher  

13 

Protéger les éléments du petit patrimoine naturel  

Inciter à la végétalisation pour favoriser l’intégration 

paysagère et pour limiter l’imperméabilisation 

Inciter à la végétalisation  

Protéger les réservoirs boisés du territoire 

Loi paysage : Interdiction de défrichement ou de destruction des éléments du petit patrimoine naturel identifiés au titre de l’article L. 151-

23° du code de l’urbanisme 

Espaces Boisés Classés : Tout changement d’affectation ou mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la 

protection ou la création de boisements sont interdits, les défrichements sont interdits, les coupes et abattages sont soumis à déclaration 

préalable. 

Plantations et espaces libres : 60 % minimum de la superficie de l’unité foncière doit être perméable ou permettre l’infiltration des eaux 

pluviales de la même façon que le terrain naturel. 

Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations de type essences locales dont la liste figure en annexe du 

présent règlement.  

Les plantations des linéaires de haies doivent être composées d’essences locales dont la liste figure en annexe. Une haie doit être composée 

de deux à trois types d’essences locales de façon à créer un panache qualitatif dans le paysage et à favoriser le rôle écologique de ces 

linéaires.  

L’ensemble des espaces non bâtis fait l’objet de traitement. 

14 / Non réglementé 

15 / 
Non réglementé 

16 Permettre l’accès à l’information pour tous en anticipant la 

venue des réseaux de télécommunication performants 
Anticipation de la venue des réseaux : les fourreaux pour les fibres optiques doivent être prévus pour toute nouvelle construction. 
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Zone UX 

Articles Objectifs poursuivis Règles mises en place 

1 et 2 

Privilégier la destination économique 

Limiter le développement résidentiel aux besoins des 

activités 

Tenir compte des particularités des emprises économiques 

existantes ou en devenir tout en tenant compte du contexte 

environnemental et paysager alentour 

Maîtriser l’implantation des installations et constructions 

liées aux réseaux et services publics ou d'intérêt collectif 

ainsi que les affouillements et exhaussements de sol 

Interdiction des constructions à destination agricole ou forestière et hôtelière. 

Les constructions destinées à l'habitation sont autorisées si elles sont destinées à des personnes dont la présence permanente est 

nécessaire pour assurer le fonctionnement, la surveillance ou le gardiennage des entreprises. 

Les constructions destinées au commerce sont autorisées à condition qu'elles ne dépassent pas 200m² de surface de plancher. 

La création et l'aménagement des Installations Classées soumises à autorisation ou à déclaration ainsi que leur transformation ou extension 

mesurée sont possibles sous réserve que les dispositions soient prises pour qu'il n'en résulte pas une création ou une aggravation de 

risques et nuisances incompatibles avec le voisinage et pour améliorer en tant que de besoins l'aspect général des constructions et 

installations. 

Les affouillements et exhaussements de sols sont autorisés sous condition d’être liés à la construction des bâtiments, aux équipements 

d'intérêt général et aux activités autorisées dans la zone. 

Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’implantation des différents réseaux (eau potable, eau pluviale, 

assainissement, électricité, voirie, télécommunications, énergies renouvelables, liées à l’activité ferroviaire, etc.) ainsi que les constructions 

et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent sous réserve 

qu’elles s’intègrent dans l’environnement et qu’elles soient compatibles avec le caractère de la zone, certains des articles 3 à 13 pourront 

alors ne pas être appliqués. 

3 

Clarifier les règles d’accessibilité autorisant la 

constructibilité 

Prendre en compte les enjeux de desserte par les véhicules 

de secours et d’accessibilité 

Assurer des conditions satisfaisantes de sécurité routière et 

un partage sécurisé de la voirie entre les différents usagers 

Prévoir les dispositifs de de gestion des eaux pluviales de 

voiries 

Accès : Prescriptions générales visant à rappeler les conditions pour qu’un terrain soit constructible.  

Nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. 

Voirie : Adaptation des caractéristiques des voies pour la circulation aux usages qu’elles supportent. Aménagement des voies nouvelles de 

telle sorte qu’elle soit raccordée à ses deux extrémités au réseau de rues existantes ou projetées. Conception des chaussées ou des parkings 

devant permettre l'infiltration naturelle des eaux de pluie 

4 

Clarifier les règles autorisant la constructibilité 

Imposer le raccordement au réseau d’eau potable existant 

et au réseau d’assainissement collectif existant, rappeler 

les règles en vigueur 

Imposer la gestion des eaux pluviales à la parcelle, rappeler 

les règles en vigueur, notamment l’application du SDAGE de 

la Mauldre et l’application d’un débit de fuite en cas de 

superficie de parcelle supérieure à 1000m², promouvoir les 

dispositifs de gestion alternatifs 

Favoriser le cadre de vie en prévoyant des réseaux secs 

enterrés et l’intégration paysagère des éléments techniques 

Eau Potable : Raccordement au réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes obligatoire. Lorsqu'il 

est envisagé d'utiliser l'eau potable pour alimenter un réseau ou un circuit fermé pouvant présenter des risques particuliers pour la 

distribution située en amont, tout particulier et toute activité doit respecter les consignes de sécurité vis-à-vis du réseau en disposant des 

disconnecteurs ou des réservoirs de coupures ou des bacs de disconnexions pour pallier à d'éventuels retours vers celui-ci. Tous travaux de 

branchement à un réseau d'alimentation en eau potable, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée, sont interdits (à 

l'exception des poteaux d'incendie). 

Assainissement : En termes d’eaux usées, raccordement au réseau collectif d’assainissement obligatoire. Toute évacuation des eaux 

ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. En termes d’eaux pluviales, pour toute 

nouvelle construction, les aménagements réalisés doivent favoriser l’infiltration sur l’unité foncière sans générer de désordre de type 

pollution du sous-sol ou inondations des fonds voisins privés ou publics. Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire 

obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les infiltrations d'eaux pluviales à proximité des fondations seront évitées. Le rejet en 

rivière de ces eaux doit faire l'objet de l'autorisation des services compétents. Les conditions normales de ruissellement sont recherchées. 

Le système de traitement des eaux et les mesures prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et assurer la maîtrise du débit et de 

l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement doivent être mises en place préalablement à toute nouvelle urbanisation ou en tout état 

de cause l'accompagner. Les systèmes alternatifs favorisant l'infiltration dans le sol seront privilégiés. En application du SAGE de la Mauldre, 

pour les projets concernant un terrain de plus de 1 000 m², les eaux pluviales seront régulées sur la parcelle afin de limiter le débit de leur 

rejet à 1l/s/ha sauf impossibilité liées au site ou contraintes techniques particulières. Des dispositifs de récupération des eaux de pluie 

devront être installés à minima pour l'arrosage des jardins et autant que possible pour minimiser la consommation d'eau potable. 

Desserte téléphonique, électrique, télédistribution et gaz : De manière générale, les réseaux doivent être enterrés et les postes de 

transformation électrique ou de détente de gaz intégrés dans les bâtiments ou les clôtures. 

5 / Non réglementé 
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6 

Maintenir des formes urbaines cohérentes tout en laissant 

la possibilité à la mise en place d’espaces qualitatifs devant 

les constructions 

Les constructions devront s'implanter avec un retrait minimum de 10 mètres par rapport à l'alignement des voies publiques ou privées et 

emprises publiques. 

7 

Eviter la mise en place de délaissés sur le côté des 

constructions toute en laissant un passage pour l’entretien 

des façades 

Les constructions doivent être implantées en retrait de 5m minimum des limites séparatives. 

8 / 
Non réglementé 

9 
Maintenir des surfaces de pleine terre pour une intégration 

de la gestion des eaux pluviales au projet 

L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 80% de la superficie de l'unité foncière. 

10 

Eviter la formation de créneaux visibles dans le grand 

paysage afin de préserver la silhouette urbaine 

Avoir des repères précis pour l’instruction des Permis de 

Construire 

 La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 10 mètres par rapport au sol naturel. 

11 

Définir des règles plus souples pour les constructions 

économiques tout en favorisant leur intégration dans le 

paysage 

Sauf constructions utilisant des matériaux ou des techniques innovantes issues d’une démarche environnementale ou de l’utilisation 

d’énergies renouvelables :  

Intégration des constructions dans l’environnement : Autorisation de l’observation de prescriptions spéciales sous réserve que les 

constructions ne portent pas atteinte aux caractères des lieux avoisinants. Les matériaux destinés à être revêtus ne doivent pas être laissés 

à nus. 

Aspects extérieurs des constructions : Les constructions devront s’inscrire en harmonie avec le paysage urbain existant. Des prescriptions 

sont émises pour favoriser la réalisation de constructions dotées de performances environnementales et énergétiques (matériaux 

renouvelables, récupérables, recyclables, isolation thermique, utilisation d’énergies renouvelables, orientation des bâtiments…). Application 

de la règle dans le cadre d’isolation par l’extérieur. 

Toiture : Simplicité de volume et une unité de conception en cohérence avec l’existant. Elles pourront être en pente ou en terrasse et devront 

faciliter l’installation de capteurs solaires. Elles seront de couleur foncée afin d'atténuer leur impact dans le paysage. 

Parements extérieurs : Les teintes foncées seront privilégiées afin de limiter l’impact sur le paysage. 

Clôtures : Les clôtures doivent être constituées d’une haie vive, doublée ou non d’un grillage maintenu par des piquets métalliques de la 

même tonalité, et mesurer jusqu’à 1,80 mètre. Les coffrets des concessionnaires ainsi que la boîte à lettres doivent s'intégrer de façon 

harmonieuse dans la composition de la clôture. 

Dispositions diverses : Les abris de jardin, les citernes et les installations similaires, seront implantées de façon à ne pas être visibles de la 

voie publique et de respecter la qualité de l’environnement dans lequel ils s’insèrent. 

12 

Eviter l’encombrement du domaine public et favoriser la 

continuité des modes doux, tenir compte à la fois du 

stationnement résidentiel mais également du 

stationnement des activités, satisfaire aux règles de 

sécurité routière et anticiper la réalisation de stationnement 

pour les vélos 

Stationnement : Chaque stationnement devra respecter les dimensions suivantes : 5 mètres de longueur, 2,50 mètres de largeur. La surface 

moyenne des espaces dédiés au stationnement est de 25 m² par emplacement, dégagements et accès compris. 

Le règlement précise les modalités de calcul des places de stationnement. 

Pour toute construction, le nombre de places de stationnement à créer devra être adapté et cohérent. Le règlement précise un nombre de 

place de stationnement pour l’habitat (selon les surfaces des constructions) et un nombre de place de stationnement par typologie d’activité 

(bureaux, artisanat, commerce…) ainsi qu’une prescription liée à l’intégration du stationnement des vélos. 

Les espaces de stationnement aménagés doivent privilégier l’infiltration des eaux pluviales in situ.  

13 

Inciter à la végétalisation pour favoriser l’intégration 

paysagère et pour limiter l’imperméabilisation 

Définir des prescriptions pour l’insertion des projets 

économiques dans leur contexte environnemental et 

paysager 

Plantations et espaces libres : Les espaces verts devront couvrir une superficie de 20 % de l'unité foncière. Les marges de recul prévues à 

l’article 6 et 7 seront paysagées et arborées. Les aires de stockage doivent être masquées à la vue depuis le domaine public par des 

plantations et haies végétales d'essences locales. 

14 / Non réglementé 

15 / 
Non réglementé 

16 Permettre l’accès à l’information pour tous en anticipant la 

venue des réseaux de télécommunication performants 
Anticipation de la venue des réseaux : les fourreaux pour les fibres optiques doivent être prévus pour toute nouvelle construction. 
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Zone AUa 

Articles Objectifs poursuivis Règles mises en place 

1 et 2 

Privilégier la mixité fonctionnelle 

Favoriser la diversité du parc de logement et la mixité sociale 

Autoriser une mixité fonctionnelle non nuisible au sein des 

parties habitées  

Maîtriser l’implantation des installations et constructions 

liées aux réseaux et services publics ou d'intérêt collectif 

ainsi que les affouillements et exhaussements de sol 

Prévoir les extensions des constructions 

Les constructions à destinations agricoles ou forestières, industrielles ou d’entrepôts sont interdites. 

Tout programme de construction destiné à l'habitation doit comporter au minimum 30 % de logements locatifs sociaux.  

Les extensions des constructions existantes à conditions qu'elles soient en rez-de-chaussée et qu'elles ne dépassent pas une fois pour 

toute 25m² de surface de plancher. 

Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, sous réserve que les travaux soient de nature à ramener les risques et 

nuisances à un niveau compatible avec le voisinage et à améliorer en tant que de besoin l'aspect général des constructions et installations, 

Les constructions et installations nécessaires à l’implantation des différents réseaux ainsi que les constructions et installations nécessaires 

aux services publics ou d'intérêt collectif lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent sous réserve qu’elles s’intègrent dans 

l’environnement et qu’elles soient compatibles avec le caractère de la zone, certains des articles 3 à 13 pourront alors ne pas être appliqués.  

3 

Clarifier les règles d’accessibilité autorisant la 

constructibilité 

Prendre en compte les enjeux de desserte par les véhicules 

de secours et d’accessibilité 

Assurer des conditions satisfaisantes de sécurité routière  

Prévoir les dispositifs de de gestion des eaux pluviales de 

voiries 

Intégrer les circulations douces dans les nouvelles opérations 

Accès : Prescriptions générales visant à rappeler les conditions pour qu’un terrain soit constructible.  

Nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. 

Voirie : Adaptation des caractéristiques des voies pour la circulation aux usages qu’elles supportent. Aménagement des voies nouvelles de 

telle sorte qu’elle soit raccordée à ses deux extrémités au réseau de rues existantes ou projetées. Conception des chaussées ou des 

parkings devant permettre l'infiltration naturelle des eaux de pluie 

Mobilités douces : les voies et cheminements créés devront reprendre les principes de liaisons définis dans l’OAP. 

4 

Clarifier les règles autorisant la constructibilité 

Imposer le raccordement au réseau d’eau potable existant et 

au réseau d’assainissement collectif existant, rappeler les 

règles en vigueur 

Imposer la gestion des eaux pluviales à la parcelle, rappeler 

les règles en vigueur, notamment l’application du SDAGE de 

la Mauldre et l’application d’un débit de fuite en cas de 

superficie de parcelle supérieure à 1000m², promouvoir les 

dispositifs de gestion alternatifs 

Favoriser le cadre de vie en prévoyant des réseaux secs 

enterrés et l’intégration paysagère des éléments techniques 

Eau Potable : Raccordement au réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes obligatoire. 

Lorsqu'il est envisagé d'utiliser l'eau potable pour alimenter un réseau ou un circuit fermé pouvant présenter des risques particuliers pour 

la distribution située en amont, tout particulier et toute activité doit respecter les consignes de sécurité vis-à-vis du réseau en disposant 

des disconnecteurs ou des réservoirs de coupures ou des bacs de disconnexions pour pallier à d'éventuels retours vers celui-ci. Tous 

travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée, sont 

interdits (à l'exception des poteaux d'incendie). 

Assainissement : En termes d’eaux usées, raccordement au réseau collectif d’assainissement obligatoire. Toute évacuation des eaux 

ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. En termes d’eaux pluviales, pour toute 

nouvelle construction, les aménagements réalisés doivent favoriser l’infiltration sur l’unité foncière sans générer de désordre de type 

pollution du sous-sol ou inondations des fonds voisins privés ou publics. Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire 

obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les infiltrations d'eaux pluviales à proximité des fondations seront évitées. Le rejet en 

rivière de ces eaux doit faire l'objet de l'autorisation des services compétents. Les conditions normales de ruissellement sont recherchées. 

Le système de traitement des eaux et les mesures prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et assurer la maîtrise du débit et de 

l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement doivent être mises en place préalablement à toute nouvelle urbanisation ou en tout 

état de cause l'accompagner. Les systèmes alternatifs favorisant l'infiltration dans le sol seront privilégiés. En application du SAGE de la 

Mauldre, pour les projets concernant un terrain de plus de 1 000 m², les eaux pluviales seront régulées sur la parcelle afin de limiter le 

débit de leur rejet à 1l/s/ha sauf impossibilité liées au site ou contraintes techniques particulières. Des dispositifs de récupération des 

eaux de pluie devront être installés à minima pour l'arrosage des jardins et autant que possible pour minimiser la consommation d'eau 

potable. 

Desserte téléphonique, électrique, télédistribution et gaz : De manière générale, les réseaux doivent être enterrés et les postes de 

transformation électrique ou de détente de gaz intégrés dans les bâtiments ou les clôtures. 

5 / Non réglementé 
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6 

Maintenir des formes urbaines cohérentes et favorisant la 

densification tout en laissant la possibilité à la mise en place 

d’espaces qualitatifs devant les constructions 

Les constructions doivent s’implanter à l’alignement des voies publiques et privées et emprises publiques, sur tout ou partie de la façade 

de la construction ou d’un pignon, ou en retrait d’au moins 4 mètres de l’alignement. 

7 

Œuvrer à une meilleure occupation de la parcelle en incitant 

à la densification et en autorisant une implantation en 

mitoyenneté pour optimiser l’espace 

Eviter la mise en place de délaissés sur le côté des 

constructions toute en laissant un passage pour l’entretien 

des haies ou des façades, gérer les vis-à-vis entre 

constructions en optant pour des règles différentes en cas 

d’ouvertures 

Les constructions doivent s'implanter en limites séparatives ou en retrait des limites séparatives. Le retrait doit être au moins égal à 4 

mètres si la façade de la construction comporte des ouvertures, sinon il doit être au moins égal à 2 mètres. 

8 / Non réglementé 

9 

Maintenir des surfaces de pleine terre pour une meilleure 

gestion des eaux pluviales et le maintien de surfaces 

jardinées en ville  

L’emprise au sol des constructions doit être d’au moins 50%. 

10 

Eviter la formation de créneaux visibles dans le grand 

paysage afin de préserver la silhouette urbaine 

Avoir des règes adaptées aux types de constructions variées 

pour ne pas contraindre les projets  

Avoir des repères précis pour l’instruction des Permis de 

Construire 

La hauteur maximale des constructions à destination d'habitat collectif, de bureau et d'hébergement hôtelier ne doit pas excéder 15 mètres. 

La hauteur maximale des constructions à destination d’artisanat ou d’habitat individuel ne doit pas excéder 10 mètres. 

11 

Poser un cadre pour favoriser la couture urbaine en assurant 

une continuité des formes urbaines et architecturales 

notamment en fixant certains principes liés à la prise en 

compte du contexte environnant et liés aux perceptions 

proches (façades, toitures, clôtures…) 

Sauf constructions utilisant des matériaux ou des techniques innovantes issues d’une démarche environnementale ou de l’utilisation 

d’énergies renouvelables :  

Intégration des constructions dans l’environnement : Autorisation de l’observation de prescriptions spéciales sous réserve que les 

constructions ne portent pas atteinte aux caractères des lieux avoisinants. Les matériaux destinés à être revêtus ne doivent pas être laissés 

à nus.  

Aspects extérieurs des constructions : Les constructions devront s’inscrire en harmonie avec le paysage urbain existant. Des prescriptions 

sont émises pour favoriser la réalisation de constructions dotées de performances environnementales et énergétiques (matériaux 

renouvelables, récupérables, recyclables, isolation thermique, utilisation d’énergies renouvelables, orientation des bâtiments…). 

Application de la règle dans le cadre d’isolation par l’extérieur. 

Toiture : Les toitures devront présenter une simplicité de volume et une unité de conception, tout en restant cohérentes avec l’existant. 

Les toitures pourront être à pentes ou en terrasse et devront faciliter l'intégration de capteurs solaires ou de dispositifs de récupération 

d'eau pluviale. Elles seront de couleur foncée afin d'atténuer leur impact dans le paysage. 

Les toitures terrasse pourront être végétalisées pour permettre une bonne isolation du bâtiment l'hiver comme l'été. 

Parements extérieurs : La pose de cellules photovoltaïques en bardage sur façade ou en pare-soleil est autorisée. 

Vérandas : Les vérandas sont autorisées dans la mesure où elles sont en harmonie avec le bâti environnant. 

Clôtures : Les clôtures en bordures des voies ou espaces publics, seront constituées d’une haie vive composée d’essences locales doublée 

ou non d’un grillage maintenu par des piquets métalliques de la même tonalité. Elles ne doivent pas dépasser 1,60 mètre. En limite 

séparative ces clôtures ne devront pas dépasser 2 mètres. 

Dispositions diverses : Les abris de jardin, les citernes et les installations similaires, seront implantées de façon à ne pas être visibles de la 

voie publique et de respecter la qualité de l’environnement dans lequel ils s’insèrent. 

12 

Eviter l’encombrement du domaine public et favoriser la 

continuité des modes doux, tenir compte à la fois du 

stationnement résidentiel mais également du stationnement 

des activités, satisfaire aux règles de sécurité routière, éviter 

tout encombrement du domaine public lors d’évolution du 

Stationnement : Chaque stationnement devra respecter les dimensions suivantes : 5 mètres de longueur, 2,50 mètres de largeur. La surface 

moyenne des espaces dédiés au stationnement est de 25 m² par emplacement, dégagements et accès compris 

Le règlement précise les modalités de calcul des places de stationnement ainsi que les configurations obligeant à la réalisation de réaliser 

des aires de stationnement automobiles et des véhicules à deux-roues motorisés ou non. 

Les espaces de stationnement aménagés doivent privilégier des revêtements perméables ainsi que l’infiltration des eaux pluviales in situ. 
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bâti sur lui-même (transformation des garages, création 

d’extension…) et anticiper la réalisation de stationnement 

pour des deux-roues dont les vélos, 

Pour toute construction, le nombre de places de stationnement à créer devra être adapté et cohérent. Le règlement précise un nombre de 

place de stationnement par typologie d’habitat (destination d’habitat collectif/d’habitat individuel/social et selon leur taille (F1, F3…) et/ou 

leurs surfaces).  

Intégration de la problématique du stationnement visiteur : pour l’habitat collectif un minimum de 10% en plus du nombre total de places 

devra être réservé aux visiteurs. Ces emplacements seront banalisés sans pouvoir être affectés à un usage privatif.  

Le stationnement des deux-roues dont les vélos doit également être pris en considération (création d’au moins un espace réservé pour 

toute nouvelle construction à usage d’habitation individuelle ou à usage de bureau ; rappel des obligations de création de stationnement : 

construction nouvelle, changement de destination, extension…) 

Le règlement précise également un nombre de place de stationnement par typologie d’activité (hébergement hôtelier, bureaux, artisanat, 

commerce…) ainsi qu’une prescription liée à l’intégration du stationnement des vélos. 

13 
Inciter à la végétalisation pour favoriser l’intégration 

paysagère et pour limiter l’imperméabilisation 

30 % minimum de la superficie de l’unité foncière doit être perméable ou permettre l’infiltration des eaux pluviales de la même façon que 

le terrain naturel. 

Tout aménagement paysager nécessitera l’utilisation d’essences locales. 

14 / Non réglementé 

15 
Intégrer les questions de pollution lumineuse et favoriser 

l’utilisation de dispositifs à économie d’énergie 

L’éclairage des espaces publics doit satisfaire aux conditions de sécurité et de déplacement des personnes sans pour autant nuire aux 

espèces naturelles. Les dispositifs utilisés doivent favoriser les économies d’énergie.   

16 
Permettre l’accès à l’information pour tous en anticipant la 

venue des réseaux de télécommunication performants 
Anticipation de la venue des réseaux : les fourreaux pour les fibres optiques doivent être prévus pour toute nouvelle construction. 
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Zone AUb 

Articles Objectifs poursuivis Règles mises en place 

1 et 2 

Privilégier la mixité fonctionnelle 

Favoriser la diversité du parc de logement et la mixité sociale 

Autoriser une mixité fonctionnelle non nuisible au sein des 

parties habitées  

Anticiper la création des extensions dans les secteurs 

résidentiels 

Maîtriser l’implantation des installations et constructions 

liées aux réseaux et services publics ou d'intérêt collectif 

ainsi que les affouillements et exhaussements de sol 

Les constructions à destinations agricoles ou forestières, hôtelières, industrielles ou d’entrepôts sont interdites. 

Tout programme de construction destiné à l'habitation doit comporter au minimum 30 % de logements locatifs sociaux.  

Les extensions des constructions existantes à conditions qu'elles soient en rez-de-chaussée et qu'elles ne dépassent pas une fois pour 

toute 25m² de surface de plancher. 

Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, sous réserve que les travaux soient de nature à ramener les risques et 

nuisances à un niveau compatible avec le voisinage et à améliorer en tant que de besoin l'aspect général des constructions et installations, 

Les constructions et installations nécessaires à l’implantation des différents réseaux ainsi que les constructions et installations nécessaires 

aux services publics ou d'intérêt collectif lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent sous réserve qu’elles s’intègrent dans 

l’environnement et qu’elles soient compatibles avec le caractère de la zone, certains des articles 3 à 13 pourront alors ne pas être appliqués.  

3 

Clarifier les règles d’accessibilité autorisant la 

constructibilité 

Prendre en compte les enjeux de desserte par les véhicules 

de secours et d’accessibilité 

Assurer des conditions satisfaisantes de sécurité routière et 

un partage sécurisé de la voirie entre les différents usagers 

Prévoir les dispositifs de de gestion des eaux pluviales de 

voiries 

Intégrer les circulations douces dans les nouvelles opérations 

Accès : Prescriptions générales visant à rappeler les conditions pour qu’un terrain soit constructible.  

Voirie : Adaptation des caractéristiques des voies pour la circulation aux usages qu’elles supportent. Aménagement des voies nouvelles de 

telle sorte qu’elle soit raccordée à ses deux extrémités au réseau de rues existantes ou projetées. Conception des chaussées ou des 

parkings devant permettre l'infiltration naturelle des eaux de pluie. L’aménagement des voies doit permettre un partage de la voirie entre 

les différents usagers et une circulation sécurisée. 

Mobilités douces : les voies et cheminements créés devront reprendre les principes de liaisons définis dans l’OAP. 

4 

Clarifier les règles autorisant la constructibilité 

Imposer le raccordement au réseau d’eau potable existant et 

au réseau d’assainissement collectif existant, rappeler les 

règles en vigueur 

Imposer la gestion des eaux pluviales à la parcelle, rappeler 

les règles en vigueur, notamment l’application du SDAGE de 

la Mauldre et l’application d’un débit de fuite en cas de 

superficie de parcelle supérieure à 1000m², promouvoir les 

dispositifs de gestion alternatifs 

Favoriser le cadre de vie en prévoyant des réseaux secs 

enterrés et l’intégration paysagère des éléments techniques 

Eau Potable : Raccordement au réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes obligatoire. 

Lorsqu'il est envisagé d'utiliser l'eau potable pour alimenter un réseau ou un circuit fermé pouvant présenter des risques particuliers pour 

la distribution située en amont, tout particulier et toute activité doit respecter les consignes de sécurité vis-à-vis du réseau en disposant 

des disconnecteurs ou des réservoirs de coupures ou des bacs de disconnexions pour pallier à d'éventuels retours vers celui-ci. Tous 

travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée, sont 

interdits (à l'exception des poteaux d'incendie). 

Assainissement : En termes d’eaux usées, raccordement au réseau collectif d’assainissement obligatoire. Toute évacuation des eaux 

ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. En termes d’eaux pluviales, pour toute 

nouvelle construction, les aménagements réalisés doivent favoriser l’infiltration sur l’unité foncière sans générer de désordre de type 

pollution du sous-sol ou inondations des fonds voisins privés ou publics. Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire 

obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les infiltrations d'eaux pluviales à proximité des fondations seront évitées. Le rejet en 

rivière de ces eaux doit faire l'objet de l'autorisation des services compétents. Les conditions normales de ruissellement sont recherchées. 

Le système de traitement des eaux et les mesures prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et assurer la maîtrise du débit et de 

l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement doivent être mises en place préalablement à toute nouvelle urbanisation ou en tout 

état de cause l'accompagner. Les systèmes alternatifs favorisant l'infiltration dans le sol seront privilégiés. En application du SAGE de la 

Mauldre, pour les projets concernant un terrain de plus de 1 000 m², les eaux pluviales seront régulées sur la parcelle afin de limiter le 

débit de leur rejet à 1l/s/ha sauf impossibilité liées au site ou contraintes techniques particulières. Des dispositifs de récupération des 

eaux de pluie devront être installés à minima pour l'arrosage des jardins et autant que possible pour minimiser la consommation d'eau 

potable. 

Desserte téléphonique, électrique, télédistribution et gaz : De manière générale, les réseaux doivent être enterrés et les postes de 

transformation électrique ou de détente de gaz intégrés dans les bâtiments ou les clôtures. 

5 / Non réglementé 
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6 

Maintenir des formes urbaines cohérentes et favorisant la 

densification tout en laissant la possibilité à la mise en place 

d’espaces qualitatifs devant les constructions 

Les constructions doivent s’implanter à l’alignement des voies publiques et privées et emprises publiques, sur tout ou partie de la façade 

de la construction ou d’un pignon, ou en retrait d’au moins 4 mètres de l’alignement. 

7 

Œuvrer à une meilleure occupation de la parcelle en incitant 

à la densification et en autorisant une implantation en 

mitoyenneté pour optimiser l’espace 

Eviter la mise en place de délaissés sur le côté des 

constructions toute en laissant un passage pour l’entretien 

des haies ou des façades, gérer les vis-à-vis entre 

constructions en optant pour des règles différentes en cas 

d’ouvertures 

Les constructions doivent s'implanter en limites séparatives ou en retrait des limites séparatives. Le retrait doit être au moins égal à 4 

mètres si la façade de la construction comporte des ouvertures, sinon il doit être au moins égal à 2 mètres. 

8 / Non réglementé 

9 

Maintenir des surfaces de pleine terre pour une meilleure 

gestion des eaux pluviales et le maintien de surfaces 

jardinées en ville  

L’emprise au sol des constructions doit être d’au moins 40%. 

10 

Eviter la formation de créneaux visibles dans le grand 

paysage afin de préserver la silhouette urbaine 

Avoir des règes adaptées aux types de constructions variées 

pour ne pas contraindre les projets  

Avoir des repères précis pour l’instruction des Permis de 

Construire 

La hauteur maximale des constructions à destination d'habitat collectif, de bureau ne doit pas excéder 13 mètres. 

La hauteur maximale des constructions à destination d’artisanat ou d’habitat individuel ne doit pas excéder 10 mètres. 

11 

Poser un cadre pour favoriser la couture urbaine en assurant 

une continuité des formes urbaines et architecturales 

notamment en fixant certains principes liés à la prise en 

compte du contexte environnant et liés aux perceptions 

proches (façades, toitures, clôtures…) 

Sauf constructions utilisant des matériaux ou des techniques innovantes issues d’une démarche environnementale ou de l’utilisation 

d’énergies renouvelables :  

Intégration des constructions dans l’environnement : Autorisation de l’observation de prescriptions spéciales sous réserve que les 

constructions ne portent pas atteinte aux caractères des lieux avoisinants. Les matériaux destinés à être revêtus ne doivent pas être laissés 

à nus. 

Aspects extérieurs des constructions : Les constructions devront s’inscrire en harmonie avec le paysage urbain existant. Des prescriptions 

sont émises pour favoriser la réalisation de constructions dotées de performances environnementales et énergétiques (matériaux 

renouvelables, récupérables, recyclables, isolation thermique, utilisation d’énergies renouvelables, orientation des bâtiments…). 

Application de la règle dans le cadre d’isolation par l’extérieur. 

Toiture : Les toitures devront présenter une simplicité de volume et une unité de conception, tout en restant cohérentes avec l’existant. 

Les toitures pourront être à pentes ou en terrasse et devront faciliter l'intégration de capteurs solaires ou de dispositifs de récupération 

d'eau pluviale. Elles seront de couleur foncée afin d'atténuer leur impact dans le paysage. Les toitures terrasse pourront être végétalisées 

pour permettre une bonne isolation du bâtiment l'hiver comme l'été. 

Parements extérieurs : La pose de cellules photovoltaïques en bardage sur façade ou en pare-soleil est autorisée. Les bâtiments de volume 

imposant seront de teinte foncée. 

Vérandas : Les vérandas sont autorisées dans la mesure où elles sont en harmonie avec le bâti environnant.  

Clôtures : Les clôtures en bordures des voies ou espaces publics, seront constituées d’une haie vive composée d’essences locales doublée 

ou non d’un grillage maintenu par des piquets métalliques de la même tonalité. Elles ne doivent pas dépasser 1,60 mètre. En limite 

séparative ces clôtures ne devront pas dépasser 2 mètres. 

Dispositions diverses : Les abris de jardin, les citernes et les installations similaires, seront implantées de façon à ne pas être visibles de la 

voie publique et de respecter la qualité de l’environnement dans lequel ils s’insèrent. 

12 

Eviter l’encombrement du domaine public et favoriser la 

continuité des modes doux, tenir compte à la fois du 

stationnement résidentiel mais également du stationnement 

des activités, satisfaire aux règles de sécurité routière, éviter 

Stationnement : Chaque stationnement devra respecter les dimensions suivantes : 5 mètres de longueur, 2,50 mètres de largeur. La surface 

moyenne des espaces dédiés au stationnement est de 25 m² par emplacement, dégagements et accès compris 

Le règlement précise les modalités de calcul des places de stationnement ainsi que les configurations obligeant à la réalisation de réaliser 

des aires de stationnement automobiles et des véhicules à deux-roues motorisés ou non. 
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tout encombrement du domaine public lors d’évolution du 

bâti sur lui-même (transformation des garages, création 

d’extension…) et anticiper la réalisation de stationnement 

pour des deux-roues dont les vélos 

Les espaces de stationnement aménagés doivent privilégier des revêtements perméables ainsi que l’infiltration des eaux pluviales in situ. 

Pour toute construction, le nombre de places de stationnement à créer devra être adapté et cohérent. Le règlement précise un nombre de 

place de stationnement par typologie d’habitat (destination d’habitat collectif/d’habitat individuel/social et selon leur taille (F1, F3…) et/ou 

leurs surfaces).  

Intégration de la problématique du stationnement visiteur : pour l’habitat collectif un minimum de 10% en plus du nombre total de places 

devra être réservé aux visiteurs. Ces emplacements seront banalisés sans pouvoir être affectés à un usage privatif.  

Le stationnement des deux-roues dont les vélos doit également être pris en considération (création d’au moins un espace réservé pour 

toute nouvelle construction à usage d’habitation individuelle ou à usage de bureau ; rappel des obligations de création de stationnement : 

construction nouvelle, changement de destination, extension…) 

Le règlement précise également un nombre de place de stationnement par typologie d’activité (bureaux, artisanat, commerce…) ainsi 

qu’une prescription liée à l’intégration du stationnement des vélos. 

13 

Inciter à la végétalisation pour favoriser l’intégration 

paysagère et pour limiter l’imperméabilisation 

favoriser un traitement végétal et paysager approprié de la 

lisière  

30 % minimum de la superficie de l’unité foncière doit être perméable ou permettre l’infiltration des eaux pluviales de la même façon que 

le terrain naturel. 

Tout aménagement paysager nécessitera l’utilisation d’essences locales. 

La lisière paysagère doit être composée de bosquets et d’essences locales d’au moins trois variétés, comme précisée dans les orientations 

d’aménagement et de programmation n°5. 

14 / Non réglementé 

15 
Intégrer les questions de pollution lumineuse et favoriser 

l’utilisation de dispositifs à économie d’énergie 

L’éclairage des espaces publics doit satisfaire aux conditions de sécurité et de déplacement des personnes sans pour autant nuire aux 

espèces naturelles. Les dispositifs utilisés doivent favoriser les économies d’énergie.   

16 
Permettre l’accès à l’information pour tous en anticipant la 

venue des réseaux de télécommunication performants 
Anticipation de la venue des réseaux : les fourreaux pour les fibres optiques doivent être prévus pour toute nouvelle construction. 
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Zone A 

Articles Objectifs poursuivis Règles mises en place 

1 et 2 

Privilégier la destination agricole (bâtiments et terres 

agricoles) 

Eviter le mitage par de l’habitation et les changements de 

destinations qui ne seraient pas liées à l’activité agricole et 

en parallèle favoriser la réhabilitation et l’entretien des 

bâtiments existants 

Préserver strictement les zones faisant l’objet de 

protections : Protéger la valeur écologique des lisières 

forestières et les zones de protection de la ressource en eau 

potable 

Œuvrer pour conserver les caractéristiques paysagères 

présentes sur la Plaine de Versailles 

Occupations et utilisations des sols interdites : Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception des constructions 

et installations mentionnées à l’article A2. Dans la bande, des 50 mètres de protection des lisières des massifs boisés de plus de 100 ha, 

repérée sur les documents graphiques du PLU, toute construction nouvelle hors site urbain constitué est interdite. Sur une bande de 12 

mètres de part et d'autre de l'aqueduc de l'Avre, toute construction est interdite. Toutes les nouvelles occupations et constructions dans les 

espaces paysagers protégés au titre de l'article 151-23 du code de l'urbanisme sont interdites. 

Constructions autorisées uniquement sous conditions :  

- Construction agricole à condition d’être nécessaires à l’activité :  

- Constructions à usage d’habitation encadrées par une distance et liée à la nécessité d’une présence permanente et rapprochée 

de l’exploitation et sous réserve de constituer l’unique logement de l’exploitation,  

- Réhabilitation et entretien de l’existant 

- Affouillements et exhaussements de sols, constructions 

- Installations nécessaires à l’implantation des différents réseaux (eau potable, eau pluviale, assainissement, électricité, voirie, 

télécommunications, énergies renouvelables, liées à l’activité ferroviaire, etc.) ainsi que les travaux de maintenance ou de modification 

des ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectifs sous réserve qu’ils s’intègrent dans l’environnement et qu’ils 

soient compatibles avec le caractère de la zone. 

 

3 

Clarifier les règles d’accessibilité, autorisant la 

constructibilité 

Prendre en compte les enjeux de desserte par les véhicules 

de secours  

Prescriptions générales visant à rappeler les conditions pour qu’un terrain soit constructible, à réglementer la sécurité et le trafic des voies.  

4 

Clarifier les règles autorisant la constructibilité 

Imposer la gestion des eaux pluviales à la parcelle et 

promouvoir les dispositifs de gestion alternatifs  

Favoriser le cadre de vie en prévoyant des réseaux secs 

enterrés 

Eau Potable : Raccordement au réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes obligatoire. Lorsqu'il 

est envisagé d'utiliser l'eau potable pour alimenter un réseau ou un circuit fermé pouvant présenter des risques particuliers pour la 

distribution située en amont, tout particulier et toute activité doit respecter les consignes de sécurité vis-à-vis du réseau en disposant des 

disconnecteurs ou des réservoirs de coupures ou des bacs de disconnexions pour pallier à d'éventuels retours vers celui-ci. Tous travaux de 

branchement à un réseau d'alimentation en eau potable, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée, sont interdits (à 

l'exception des poteaux d'incendie). 

Assainissement : En termes d’eaux usées, mise en place des dispositifs d’assainissement individuel conformes aux normes en vigueur si le 

raccordement au réseau collectif n’est pas possible. L’équipement doit prévoir les dispositions permettant de garantir le traitement des eaux 

usées sans générer de désordre de type pollution du sous-sol ou inondations des fonds voisins. En termes d’eaux pluviales, pour toute 

nouvelle construction, les aménagements réalisés doivent favoriser l’infiltration sur l’unité foncière sans générer de désordre de type 

pollution du sous-sol ou inondations des fonds voisins privés ou publics. Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire 

obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les infiltrations d'eaux pluviales à proximité des fondations seront évitées. Le rejet en 

rivière de ces eaux doit faire l'objet de l'autorisation des services compétents. Les conditions normales de ruissellement sont recherchées. 

Le système de traitement des eaux et les mesures prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et assurer la maîtrise du débit et de 

l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement doivent être mises en place préalablement à toute nouvelle urbanisation ou en tout état 

de cause l'accompagner. Les systèmes alternatifs favorisant l'infiltration dans le sol seront privilégiés. En application du SAGE de la Mauldre, 

pour les projets concernant un terrain de plus de 1 000 m², les eaux pluviales seront régulées sur la parcelle afin de limiter le débit de leur 

rejet à 1l/s/ha sauf impossibilité liées au site ou contraintes techniques particulières. Des dispositifs de récupération des eaux de pluie 

devront être installés à minima pour l'arrosage des jardins et autant que possible pour minimiser la consommation d'eau potable. 

Desserte téléphonique, électrique, télédistribution et gaz : De manière générale, les réseaux doivent être enterrés et les postes de 

transformation électrique ou de détente de gaz intégrés dans les bâtiments ou les clôtures. 

5 / Non réglementé 

6 
Permettre un recul des constructions pour une meilleure 

visibilité et respect des conditions de sécurité routière 
Retrait des constructions à 10 mètres minimum des voies publiques et privées et emprises publiques. 
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7 
Permettre un recul des constructions pour une meilleure 

visibilité et respect des conditions de sécurité routière 
Retrait des constructions à 10 mètres minimum des limites séparatives. 

8 / Non réglementé 

9 / Non réglementé 

10 

Avoir des hauteurs de bâtiment ne bloquant pas l’activité et 

permettant une insertion paysagère dans la plaine de 

Versailles 

 

Pour les constructions agricoles, la hauteur totale ne doit pas dépasser 11 mètres. 

Pour les constructions à usage d’habitation, la hauteur totale ne doit pas dépasser 8 mètres.  

La hauteur des constructions existantes restera inchangée. Les surélévations des toitures des constructions existantes sont interdites sauf 

exceptions indiquées dans les adaptations mineures du présent règlement. 

11 

Intégrer les constructions de grand gabarit dans 

l’environnement 

Avoir des règles homogènes pour toute nouvelle 

construction d’habitat 

Avoir des règles particulières pour toute nouvelle 

construction permettant une non dénaturation des 

caractéristiques paysagères de la plaine de Versailles 

Garantir la destination agricole de la zone  

Non-application aux constructions utilisant des matériaux ou des techniques innovantes issues d’une démarche environnementale ou de 

l’utilisation d’énergies renouvelables.  

Tous les travaux exécutés, situés dans le site classé de la Plaine de Versailles devront respectés le Site et être réfléchis en harmonie avec 

l’existant.  Loi Paysage : Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L. 151-19° du Code 

de l’Urbanisme doivent être conçus en évitant toute dénaturation. Recherche de similitude d’aspect et de teinte, ou respect des matériaux 

traditionnels.  

Les constructions agricoles doivent respecter les prescriptions suivantes : intégration harmonieuse au paysage, simplicité du volume et unité 

d’aspect, pente d’au moins 15° pour les toitures, matériaux destinés à être revêtus ne doivent pas être laissés à nus, accompagnement 

végétal d’essences locales. Sont interdits bardages brillants, matériaux réfléchissants, effets de rayures…  

Des prescriptions identiques aux zones U sont définies pour les constructions d’habitat autorisées en zone A :  

Sauf constructions utilisant des matériaux ou des techniques innovantes issues d’une démarche environnementale ou de l’utilisation 

d’énergies renouvelables :  

Intégration des constructions dans l’environnement : Autorisation de l’observation de prescriptions spéciales sous réserve que les 

constructions ne portent pas atteinte aux caractères des lieux avoisinants. Les matériaux destinés à être revêtus ne doivent pas être laissés 

à nus. 

Aspects extérieurs des constructions : Les constructions devront s’inscrire en harmonie avec le paysage urbain existant. Des prescriptions 

sont émises pour favoriser la réalisation de constructions dotées de performances environnementales et énergétiques (matériaux 

renouvelables, récupérables, recyclables, isolation thermique, utilisation d’énergies renouvelables, orientation des bâtiments…). Application 

de la règle dans le cadre d’isolation par l’extérieur. 

Toitures : Les toitures devront présenter une simplicité de volume et une unité de conception tout en étant cohérentes avec l'existant. Elles 

toitures pourront être à pentes permettant de masquer les édicules techniques, ou en terrasse. Elles seront de couleur foncée afin d'atténuer 

leur impact dans le paysage. 

Clôtures : En bordure de voies et d’espaces publics, les clôtures ne doivent pas dépasser 1,60 mètre et être constituées d’une haie vive 

composée d’essences indigènes doublée ou non d’un grillage maintenu par des piquets métalliques de la même tonalité. En limite séparative, 

les clôtures ne peuvent dépasser 2 mètres. 

Dispositions diverses : Les abris de jardin, les citernes et les installations similaires, seront implantées de façon à ne pas être visibles de la 

voie publique et de respecter la qualité de l’environnement dans lequel ils s’insèrent. 

Les installations photovoltaïques sont interdites au sol . 

12 Eviter l’encombrement du domaine public  

Le stationnement des engins agricoles, voitures, gros porteurs doit être assuré en dehors des voies publiques et correspondre aux besoins 

des nouvelles constructions. 

13 

Préserver le petit patrimoine 

Inciter au développement des structures végétales autour 

des bâtiments agricoles 

Loi paysage : Interdiction de défrichement ou de destruction des éléments du petit patrimoine naturel identifiés. Les espaces hydrauliques 

ne doivent pas être rebouchées. La végétation de type humide les entourant doit être préservée ou remplacée par des essences de type 

locales. Pour les cours d’eau identifiés, une servitude de passage d’une largeur de 6 mètres doit être respectée le long de ces cours d’eau. 

Espaces boisés classés : identification au zonage d’EBC à conserver et soumis aux dispositions du Code de l’Urbanisme (art L130-1).  

Plantations et espaces libres : Aménagement végétal constitué d’essences locales des constructions et visant la constitution d’une lisière 

paysagère et l’intégration des bâtiments. Pour les terrains en bordure de rivière, les arbres* existants doivent être maintenus ou remplacés 

par des arbres* d'essence locale et adaptée. 
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14 / Non réglementé 

15 / Non réglementé 

16 / Non réglementé 
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 Zone N 

Articles Objectifs poursuivis Règles mises en place 

1 et 2 Préserver strictement les zones faisant l’objet de 

protections : Protéger la valeur écologique des lisières 

forestières  

Œuvrer pour conserver certaines caractéristiques 

paysagères présentes sur la Plaine de Versailles  

Limiter fortement les possibilités de construction 

Préserver le contexte actuel d’occupation des sols en 

permettant l’entretien et la rénovation de l’existant 

Interdire le mitage pour garantir la qualité de ces espaces 

Permettant à l’activité existante de perdurer dans le cadre 

du rayonnement de la Plaine de Versailles 

Autoriser un développement encadré des équipements et 

de leurs installations 

Occupations et utilisations des sols interdites : Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception des constructions 

et installations mentionnées à l’article N2. Dans la bande, des 50 mètres de protection des lisières des massifs boisés de plus de 100 ha, 

repérée sur les documents graphiques du PLU, toute construction nouvelle est interdite. Toutes les nouvelles occupations et constructions 

dans les espaces paysagers protégés au titre de l'article 151-23 du code de l'urbanisme sont interdites. 

Pour la zone N : Sont autorisées les constructions à vocation forestière, les constructions et installations nécessaires à l’implantation de 

réseaux, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et leurs travaux de maintenance et de 

modification lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et les ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire. 

L’entretien, la réfection et la rénovation des constructions régulièrement autorisées existantes à la date d’approbation du présent PLU sont 

aussi admises. 
Pour le seul secteur Na : Sont aussi autorisées les constructions, aménagements et installations nécessaires aux services publics ou 

d’intérêts collectifs à partir du moment où ceux-ci sont liées aux zones de jardins familiaux, de loisirs, de détente et de promenades, et 

qu’elles restent légères, réversibles et en accord avec la valorisation du site classé de la Plaine de Versailles 

Pour le seul secteur Nb : Sont autorisées, les extensions modérées des constructions et installations destinées à l'habitation, aux bureaux, 

au commerce, à l'hébergement hôtelier liées à un projet de valorisation du site classé de la Plaine de Versailles,  

Pour le seul secteur Ne : Sont autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. 

3 Clarifier les règles d’accessibilité, autorisant la 

constructibilité 

Prendre en compte les enjeux de desserte par les véhicules 

de secours  

Accès : Prescriptions générales visant à rappeler les conditions pour qu’un terrain soit constructible, à réglementer la sécurité et le trafic 

des voies 

Voiries : Adaptation aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. 

4 

Clarifier les règles autorisant la constructibilité 

Imposer la gestion des eaux pluviales à la parcelle et 

promouvoir les dispositifs de gestion alternatifs 

Favoriser le cadre de vie en prévoyant des réseaux secs 

enterrés 

Eau Potable : Raccordement au réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes obligatoire. Lorsqu'il 

est envisagé d'utiliser l'eau potable pour alimenter un réseau ou un circuit fermé pouvant présenter des risques particuliers pour la 

distribution située en amont, tout particulier et toute activité doit respecter les consignes de sécurité vis-à-vis du réseau en disposant des 

disconnecteurs ou des réservoirs de coupures ou des bacs de disconnexions pour pallier à d'éventuels retours vers celui-ci. Tous travaux de 

branchement à un réseau d'alimentation en eau potable, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée, sont interdits (à 

l'exception des poteaux d'incendie). 

Assainissement : En termes d’eaux usées, mise en place des dispositifs d’assainissement individuel conformes aux normes en vigueur lors 

que le raccordement collectif n’est pas possible. L’équipement doit prévoir les dispositions permettant de garantir le traitement des eaux 

usées sans générer de désordre de type pollution du sous-sol ou inondations des fonds voisins. En termes d’eaux pluviales, pour toute 

nouvelle construction, les aménagements réalisés doivent favoriser l’infiltration sur l’unité foncière sans générer de désordre de type 

pollution du sous-sol ou inondations des fonds voisins privés ou publics. Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire 

obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les infiltrations d'eaux pluviales à proximité des fondations seront évitées. Le rejet en 

rivière de ces eaux doit faire l'objet de l'autorisation des services compétents. Les conditions normales de ruissellement sont recherchées. 

Le système de traitement des eaux et les mesures prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et assurer la maîtrise du débit et de 

l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement doivent être mises en place préalablement à toute nouvelle urbanisation ou en tout état 

de cause l'accompagner. Les systèmes alternatifs favorisant l'infiltration dans le sol seront privilégiés. En application du SAGE de la Mauldre, 

pour les projets concernant un terrain de plus de 1 000 m², les eaux pluviales seront régulées sur la parcelle afin de limiter le débit de leur 

rejet à 1l/s/ha sauf impossibilité liées au site ou contraintes techniques particulières. Des dispositifs de récupération des eaux de pluie 

devront être installés à minima pour l'arrosage des jardins et autant que possible pour minimiser la consommation d'eau potable. 

Desserte téléphonique, électrique, télédistribution et gaz : De manière générale, les réseaux doivent être enterrés et les postes de 

transformation électrique ou de détente de gaz intégrés dans les bâtiments ou les clôtures. 

5 / Non réglementé 

6 Permettre un recul des constructions pour une meilleure 

visibilité et respect des conditions de sécurité routière 

Toute construction doit être implantée avec une distance minimum de 6 mètres par rapport aux voies publiques et privées et emprises 

publiques. 
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7 

Permettre un recul des constructions pour une meilleure 

visibilité et respect des conditions de sécurité routière 

Toute construction doit être implantée en retrait de 8 mètres minimum si la façade comporte des ouvertures, sinon, en retrait de 4 mètres.  

Les marges de recul ne s'appliquent pas à l'aménagement sans extension d'une construction si la distance par rapport à la limite séparative 

aboutissant à l'espace de desserte n’est pas réduite. 

8 / Non réglementé 

9 

Limiter le bâti isolé dans les secteurs naturels et clarifier la 

notion d’extension mesurée  

Non réglementé pour la zone N, les secteurs Na et Ne. 

Dans le secteur Nb : L’extension modérée des constructions autorisées dans la zone, ne doit pas conduire à une augmentation de plus de 

30 % de l’emprise au sol des constructions existantes sur l’unité foncière à la date d’approbation du PLU. 

10 

Eviter la formation de créneaux visibles dans les secteurs 

d’intérêt paysager 

Non réglementé pour la zone N et les secteurs Na et Ne. 

Dans le secteur Nb : La hauteur des constructions existantes restera inchangée. La hauteur des extensions* autorisées ne doit pas excéder 

la hauteur de la construction existante à la date d'approbation du PLU mais sans pouvoir excéder 12 mètres. 

11 

Intégrer les constructions dans l’environnement 

Avoir des règles particulières pour toute nouvelle 

construction permettant une non dénaturation des 

caractéristiques paysagères de la plaine de Versailles 

 

Les travaux exécutés, situés dans le site classé de la Plaine de Versailles devront respectés le Site et être réfléchis en harmonie avec l’existant. 

Loi paysage : Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L. 151-19° du Code de l’Urbanisme 

doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant son intérêt esthétique et patrimonial. Les prescriptions 

suivantes leurs sont applicables : les modifications de volume et notamment les surélévations* de ces constructions sont a priori proscrites. 

Elles ne seront admises que si elles contribuent à la mise en valeur du bâtiment, restituent l'esprit de son architecture d'origine, ou 

l'organisation primitive de la parcelle, ou répondent à des impératifs d'ordre technique, les travaux de restauration ou d'entretien (avec ou 

sans changement de destination) devront être réalisés en maintenant les percements ou en restituant, le cas échéant, les percements 

d'origine. Ils seront exécutés avec des matériaux analogues à ceux d'origine et avec les mêmes mises en œuvre notamment en ce qui 

concerne les façades, les couvertures, les souches de cheminée, les lucarnes et les menuiseries. Les motifs décoratifs, sculptés ou moulurés 

devront être conservés. En cas d'altération profonde, ces motifs seront consolidés ou remplacés à l'identique. 

Intégration des constructions dans l’environnement : Autorisation de l’observation de prescriptions spéciales sous réserve que les 

constructions ne portent pas atteinte aux caractères des lieux avoisinants. Les matériaux destinés à être revêtus ne doivent pas être laissés 

à nus 

Clôture : Les clôtures n’excèderont pas 1,80 mètre. Les murs pleins en maçonnerie traditionnelle seront impérativement maintenus et 

réhabilités à l'identique. Les portails et portillons inscrits dans ces murs seront en bois plein, sur toute hauteur, soit en serrurerie avec grille 

en partie haute. Ces éléments seront peints. La découpe supérieure, sauf exception justifiée par l'harmonisation de l'existant, sera rectiligne 

et horizontale. 

Les portes, portails et portillons : seront de même hauteur que les piliers qui les maintiennent, seront traités avec la plus grande simplicité, 

seront en bois ou métal peint de couleur sombre, en harmonie avec les éléments de clôture. Les portes de garage seront pleines, en bois ou 

métal peint. 

Dispositions diverses : Les citernes et les installations similaires, seront implantées de façon à ne pas être visibles de la voie publique et de 

respecter la qualité de l’environnement dans lequel ils s’insèrent. 

12 

Eviter tout encombrement du domaine public 

Favoriser la régulation hydraulique des emprises de 

stationnement 

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en 

dehors de la voie publique. 

Les aires de stationnement doivent être assorties d'un dispositif de collecte et d'épuration des eaux pluviales ruisselantes sur ces surfaces. 

Les eaux pluviales des aires de stationnement supérieures à 1 000 m², doivent être gérées dans le respect de la limitation du ruissellement 

à 1 1/s/ha. 
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13 

Préserver les éléments naturels et d’intérêt écologique, 

paysager et hydraulique et la fonctionnalité de ces milieux 

Protéger les réservoirs boisés du territoire 

Inciter à la végétalisation  

Favoriser la libre circulation des espèces et le bon 

écoulement de l’eau  

Loi paysage : Interdiction de remblaiement, de défrichement ou de destruction des éléments du petit patrimoine naturel identifiés au titre 

de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme. Pour les cours d’eau identifiés, une servitude de passage d’une largeur de 6 mètres doit être 

respectée le long de ces cours d’eau. 

Espaces Boisés Classés : identification au zonage d’EBC à conserver et soumis aux dispositions du Code de l’Urbanisme (art L130-1). 

Plantations et espaces libres : Conservation ou remplacement des arbres en bordure de rivière. Les plantations existantes doivent être 

maintenues ou remplacées par des plantations en nombre équivalent. Les plantations des linéaires de haies doivent être composées d’au 

moins trois types d’essences locales de façon à créer un panache qualitatif dans le paysage et à favoriser le rôle écologique de ces linéaires.  

En limite avec une zone A ou une bande boisée, les clôtures végétales éventuellement mises en place doivent permettre le passage de la 

faune et le libre écoulement des eaux. 

14 / Non réglementé 

15 
/ Non réglementé 

16 / Non réglementé 
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Les prescriptions graphiques 

Les prescriptions graphiques sont regroupées dans les plans de zonage qui délimitent sur 

l’ensemble du territoire les zones urbaines U, les zones à urbaniser AU, les zones agricoles A et les 

zones naturelles N.  

Les servitudes d’urbanisme particulières 

Les emplacements réservés 

L’emplacement réservé permet aux collectivités et services publics de préserver la localisation d’un 

futur équipement d’intérêt public. Un terrain ne peut être classé en emplacement réservé, que s’il 

est destiné à recevoir un des équipements d’intérêt public énumérés à l’article L. 151-41 du Code de 

l’Urbanisme, à savoir la réalisation de voies et ouvrages publics, les installations d’intérêt général 

et les espaces verts ou espaces nécessaires aux continuités écologiques.  

L’inscription d’un terrain en emplacement réservé : 

 Entraîne une interdiction de construire sur le terrain pour toute destination autre que 

l’équipement prévu.  

 N’entraîne pas de transfert de propriété. Le propriétaire en conserve la jouissance et la 

disposition. Il peut donc jouir de son bien, le vendre ou mettre la commune en demeure 

de l’acheter.  

S’il souhaite exercer son droit de délaissement, le propriétaire d’un terrain bâti ou non bâti réservé 

par un PLU peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service 

public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu’il soit procédé à son acquisition dans les 

conditions et délais mentionnés au Code de l’Urbanisme.  

Les emplacements réservés définis sur le territoire concernent :  

 L’aménagement d’une promenade, le long du rû de Gally, afin de favoriser la découverte du 

territoire et participer à la connexion plus globale des liaisons douces depuis le château de 

Versailles et la vallée de la Bièvre,  

 La création d’une continuité douce le long du quartier de la Haie Bergerie, Chemin de 

Rambouillet, afin de favoriser les possibilités d’itinéraires piétons depuis le quartier du val-

Joyeux vers les secteurs du centre—ville et les équipements communaux,  

 La création d’un équipement scolaire, afin d’anticiper la hausse de population et des classes 

d’âges les plus jeunes générées par le renouvellement de l’habitat sur la commune. 

 

 

N° Surface Objet Bénéficiaire 

ER n°1 25964 m² Méandrage du ru et ménagement 

d’une promenade 

Commune 

ER n°2 1594 m² Création d’une continuité douce (1m50 

de large) 

Commune  

ER n°3 5703 m² Création d’un équipement scolaire Commune 
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L’article L. 113-1 du code de l’urbanisme - Les Espaces Boisés Classés 

Les Espaces Boisés Classés à conserver figurant sur le plan sont soumis aux dispositions du Code 

de l'Urbanisme stipulant notamment que :  

 Tout changement d’affectation ou mode d’occupation du sol de nature à compromettre la 

conservation, la protection ou la création de boisements sont interdits, 

 Les défrichements sont interdits, 

 Les coupes et abattages sont soumis à déclaration préalable. 

Ils ne forment pas une zone spéciale du Plan Local d'Urbanisme, mais interdisent toute utilisation 

du sol autre que le boisement visé au Code de l'Urbanisme. Ces dispositions ne s'appliquent pas 

aux coupes entrant dans le cadre d'un plan simple de gestion agréé ni celles qui ont été autorisées 

par un arrêté préfectoral pris après avis du centre régional de la propriété forestière. 

Les boisements jouent un rôle important dans le paysage et le cadre de vie de la commune. Ils sont, 

à ce titre, protégés par le classement en EBC pour éviter qu’ils ne soient défrichés. Cette protection 

juridique supplémentaire permet ainsi de conserver le patrimoine naturel présent sur la commune. 

Le tracé des EBC prend en compte l'existence des routes et chemins et permet d'envisager leur 

élargissement. 

Les espaces boisés Classés représentent environ 59 hectares.  

Les articles L. 151-19 et L. 151-23 du Code de l’Urbanisme – la loi paysage  

Article L151-19 : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les 

quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en 

valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural et définir, le cas 

échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. » 

Article L151-23 : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les 

sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le 

maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions 

de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles 

prévues aux articles L. 113-2 et L. 421-4.  Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains 

cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et 

inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. 

Villepreux est riche d’un patrimoine à la fois remarquable et quotidien. La protection au titre des 

articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’Urbanisme est avant tout appliquée sur les éléments dits 

de petit patrimoine ou de patrimoine local, soit des éléments bâtis ou naturels appartenant au 

registre des activités humaines, religieuses, agricoles...  

Sur la commune de Villepreux, les éléments du patrimoine bâti sont situés pour leur majorité dans 

les périmètres de protection des monuments historiques s’appliquant sur le territoire communal 

(trois éléments sont inscrits aux Monuments Historiques). Il s’agit de la maison Saint-Vincent de 

Paul, du hangar agricole de Grand’Maisons et du château de Grand’Maisons. Ces édifices sont 

localisés au Nord du territoire et dans la partie du Vieux Villepreux.  

Concernant les éléments du patrimoine naturel, ils concernent les structures paysagères et 

écologiques les plus remarquables du territoire, à savoir les réseaux de haies, les rûs, les squares 

et jardins présents au sein des quartiers, la pépinière, l’ensemble emblématique composé d’un 

bassin et de milieux environnementaux spécifiques à l’approche du bois d’Arcy…. 

Il s’agit ainsi de préserver les éléments (bâtis ou naturels) qui constituent l’identité et la valeur du 

territoire. Ces éléments sont souvent privatifs. Ils ne font pas l’objet de protection juridique. Afin 

d’éviter qu’ils ne disparaissent ou soient dénaturés de façon trop importante, ils font l’objet de 

protection au travers du PLU.  

S’ils sont identifiés précisément au règlement graphique, le règlement écrit complète cette 

protection, en précisant certaines conditions aux articles 2, 11 et/ou 13 des zones concernées :  

 Article 2 : sont seuls autorisés dans les zones urbaines l'aménagement des accès aux 

constructions, les annexes à la construction principale à condition que leur superficie 

n'excède pas 12m² de surface de plancher et leur hauteur 3 mètres, les piscines de plein 

air…  
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 Article 11 : prescriptions en zones urbaines portant notamment sur les modifications de 

volume et notamment les surélévations, les travaux de restauration ou d'entretien, les 

matériaux, les motifs décoratifs, sculptés ou moulurés... Le règlement précise que des 

dispositions autres pourront être adoptées s'il s'agit de projets d'architecture contemporaine 

et/ou utilisant des technologies énergétiques nouvelles sous réserve toutefois qu'ils soient 

de nature à valoriser le patrimoine bâti remarquable 

 Article 13 : prescriptions indiquant notamment que les plantations existantes doivent être 

impérativement maintenues ou remplacées par des plantations d'espèces indigènes adaptées 

aux conditions bioclimatiques. 

 

 Objet protégé (localisation 

indicative) 
Objectif 

Patrimoine bâti 

1 Château du parc des Gondi 

Conservation d’une identité architecturale et paysagère liée à 

l’histoire de la commune. La protection vise à conserver 

l’ensemble de la propriété. 

2 
Eglise St Germain 

l’Auxerrois 

Conservation d’un édifice religieux. La protection vise à 

maintenir dans son état l’édifice. 

3 Château de Grand-Maison 

Conservation d’une identité architecturale et paysagère liée à 

l’histoire de la commune. La protection vise à conserver 

l’ensemble de la propriété. 

4 Eglise St Vincent de Paul 
Conservation d’un édifice religieux. La protection vise à 

maintenir dans son état l’édifice. 

5 2 rue de la Poste Conservation du rôle architectural et paysager. 

6 21 rue Amédée Brocard Conservation du rôle architectural et paysager. 

7 8 rue de l’église Conservation du rôle architectural et paysager. 

8 2 bis rue de l’Eglise Conservation du rôle architectural et paysager. 

9 19 rue Pierre Curie Conservation du rôle architectural et paysager. 

10 5 et 5 bis rue des Orfèvres Conservation du rôle architectural et paysager. 

11 6 rue des Orfèvres Conservation du rôle architectural et paysager. 

12 Pont ru de Gally 

Conservation de la mémoire des lieux et du rôle paysager. 

13 Pont ru de Gally 

14 Pont ru de Gally 

15 Pont ru de Gally 

16 Maison, RD11 Conservation du rôle architectural et paysager. 

17 13 rue Pierre Curie Conservation du rôle architectural et paysager. 

18 21 rue Pierre Curie Conservation du rôle architectural et paysager. 

19 23 rue Pierre Curie Conservation du rôle architectural et paysager. 

20 26 rue Pierre Curie Conservation du rôle architectural et paysager. 

21 18 rue Pierre Curie Conservation du rôle architectural et paysager. 

22 3 rue Pierre Curie Conservation du rôle architectural et paysager. 

23 40 rue Amédée Brocard Conservation du rôle architectural et paysager. 

24 
30 rue Amédée Brocard / 11 

rue de Mailly 
Conservation du rôle architectural et paysager.  
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25 
26 rue Amédée Brocard / 7 

rue de Mailly 
Conservation du rôle architectural et paysager. 

26 8 rue Amédée Brocard Conservation du rôle architectural et paysager. 

26 

Fresques : rue du Prieuré St 

Nicolas / Avenue des Clayes, 

giratoire, Place des Vosges 

Conservation d’un patrimoine artistique et architectural. 

27 

Rue Amédée Brocard- 

ancienne école 

d’horticulture- ancienne 

propriété Guinard 

Conservation du rôle architectural et paysager. 

28 
Ancienne usine électrique du 

village 

Conservation du rôle architectural et paysager. 

29 
Ancienne Boulangerie du 

village 
Conservation du rôle architectural et paysager. 

30 
Statuettes 5 et 8rue Pierre 

Curie 
Conservation de l’histoire locale 

31 
Maison de Fulpmes – 

ancienne mairie 
Conservation du rôle architectural et paysager. 

32 Fresques Conservation de l’histoire locale 

33 Ferme du Trou Moreau 

Conservation de l’identité rurale et du rôle architectural et 

paysager. La protection vise à conserver l’ensemble de la 

ferme et à maintenir les éléments architecturaux majeurs. 

34 Ferme de la Faisanderie 

Conservation de l’identité rurale et du rôle architectural et 

paysager. La protection vise à conserver l’ensemble de la 

ferme et à maintenir les éléments architecturaux majeurs 

35 Ferme de Grand’Maisons 
Conservation de l’identité rurale et du rôle architectural et 

paysager. La protection vise à maintenir les éléments 

architecturaux majeurs. 

36 Ferme du Val Joyeux 

Conservation de l’identité rurale et du rôle architectural et 

paysager. La protection vise à conserver l’ensemble de la 

ferme et à maintenir les éléments architecturaux majeurs. 

37 

Chemin rural n°5 Villepreux 

Trappes/chemin entre les 

murs 

Conservation d’un patrimoine historique de la Ville 

38 Chemin de la Corderie Conservation d’un patrimoine historique de la Ville 

39 
Ruines de la Chapelle Saint 

Join 
Conservation d’un patrimoine historique de la Ville 
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Patrimoine naturel 

1 Haies 

Conservation du rôle écologique et paysager (lutte contre les 

ruissellements, maintien des sources de gîtes pour la petite 

faune, maintien des structures paysagères). 

2 Parc de Grand-Maison 

Conservation du rôle écologique et paysager (maintien des 

sources de gîtes pour la petite faune, maintien des structures 

paysagères). 

3 Parc des Gondi 

Conservation du rôle écologique et paysager (maintien des 

sources de gîtes pour la petite faune, maintien des structures 

paysagères). 

4 Parc de la Cavée 

Conservation du rôle écologique et paysager (maintien des 

sources de gîtes pour la petite faune, maintien des structures 

paysagères). 

5 Parcs 

Conservation du rôle écologique et paysager (maintien des 

sources de gîtes pour la petite faune, maintien des structures 

paysagères). 

6 Bois 

Conservation du rôle écologique et paysager (maintien de la 

densité arborée, du réservoir de biodiversité et des 

continuités écologiques). 

7 Espaces paysagers Conservation du rôle écologique et paysager. 

8 Espaces publics Conservation du rôle paysager et du cadre de vie. 

9 
Espaces jardinés à potager 

ou à créer 

Conservation du rôle écologique, paysager et urbain. 

Préservation et création de la fonction jardinière de ces 

espaces. 

10 Ru de Gally 
Conservation du fonctionnement hydraulique local et du 

support à la trame verte et bleue locale. 

11 Ru de l’Arcy 
Conservation du fonctionnement hydraulique local et du 

support à la trame verte et bleue locale. 

12 Pépinière Conservation et amélioration du rôle écologique et paysager.  

13 
Espaces paysagers dont 

bassin 

Conservation du rôle paysager, écologique et hydraulique. 

Protection du bassin maçonné, protection de la zone alentour 

participant au contexte paysager général (coteau de Bois 

d'Arcy avec ses lisières, ses prairies, ses champs, ses 

ruisseaux…) 

14 Ruisseau de l’Oisemont 
Conservation du fonctionnement hydraulique local et du 

support à la trame verte et bleue locale. 

15 
Arbres du cimetière 

communal 

Conservation d’un rôle paysager particulier et du cadre de vie 

d’un équipement public 

16 
Alignement d’arbres sur la 

RD97 / Amédée Brocard 
Conservation d’un rôle paysager et du cadre de vie 

17 

Rue Amédée Brocard – 

Grand Maison alignement 

d’arbres et prairies 

attenantes 

Conservation d’un rôle paysager et du cadre de vie  

18 

Arbre isolé remarquable par 

sa forme – repère dans le 

paysage 

Conservation d’un rôle paysager 
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Les articles L. 421-1 et R 424-24 du Code de l’Urbanisme – les 

périmètres d’études dit de sursis à statuer 

Le périmètre d’étude dit de sursis à statuer est une mesure qui présente un caractère avant tout 

conservatoire. Il permet de différer la décision et d’interdire temporairement au pétitionnaire le 

droit de réaliser son projet dans les cas où le projet compromettrait l’exécution du futur PLU ou 

serait de nature à rendre plus onéreuse l’exécution d’une opération d’aménagement. 

Le sursis à statuer peut s’appliquer dans toutes les zones du territoire communal. L’instauration 

d’un périmètre de sursis à statuer s’est effectué par délibération du conseil municipal qui prend en 

considération le projet d’aménagement déjà défini ou les études lancées qui permettent de le définir. 

Un périmètre de sursis à statuer est valable dix ans tandis que la décision de surseoir à statuer est 

valable deux ans. 

Deux périmètres d’études instaurant un sursis à statuer font l’objet de délibérations spécifiques. Le 

premier comprend la totalité de la zone 1AUa et une partie de la zone UD, de part et d’autre de la 

RD98. Le second périmètre correspond à une partie de zone UD au Sud de la commune, au niveau 

du quartier du Val-Joyeux près de la ligne ferroviaire. 

Ces deux secteurs sont situés sur des secteurs stratégiques pour le développement futur de la 

commune, l’un en raison de sa situation centrale et de son rôle d’interface entre les différents 

quartiers de la ville (cas du secteur de l’ex RD98) et l’autre en raison de sa situation proche de la 

gare de Villepreux/Les Clayes et d’entrée de ville.  

Ces deux secteurs font l’objet de réflexions globales au travers d’orientations d’Aménagement et 

de Programmation. Toutefois, les outils réglementaires et opérationnels du PLU s’avèrent 
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insuffisants pour mener à bien leur restructuration et aménagement de façon cohérente et selon un 

portage opérationnel viable. Aussi, ces périmètres nécessitent la réalisation d’étude de faisabilité 

urbaine d’ensemble pour répondre aux objectifs de la commune inscrits dans les OAP. Ce type 

d’aménagements liés au renouvellement progressif de la ville sur elle-même nécessite par ailleurs 

du temps (temps pour la réflexion d’ensemble, temps pour la concertation, temps pour le montage 

de projets…). Cet outil a donc vocation à inscrire l’ambition communale d’anticiper les mutations 

potentielles que vont connaître ces secteurs tout en se réservant la possibilité de refréner un projet 

non cohérent avec les politiques de la commune et de l’agglomération en matière de renouvellement 

urbain.  
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Les servitudes d’utilité publique 

Les servitudes d’utilité publique entraînent des mesures conservatoires et de protection, des 

interdictions ou des règles particulières d’utilisation et d’occupation. Elles ont un caractère d’ordre 

public.  

Il s’agit de limitations administratives au droit de propriété, instituées par l’autorité publique dans 

un but d’utilité publique.  

Elles peuvent se matérialiser notamment par :  

 Certaines interdictions ou limitations à l’exercice par les propriétaires de leur droit 

d’occuper ou d’utiliser le sol ; 

 L’exécution de travaux ou l’installation de certains ouvrages, par exemple les servitudes 

créées pour l’établissement des lignes de transport d’énergie électrique ; 

Ces limitations administratives au droit de propriété peuvent être instituées au bénéfice de 

personnes publiques, de concessionnaires de services ou de travaux publics, de personnes privées 

exerçant une activité d’intérêt général. 

Les SUP sont instituées par des lois ou règlements particuliers. 

 

Les servitudes recensées sur le territoire communal de Villepreux sont les suivantes : 

Code  Servitude  

A1  Servitudes relatives à la protection des bois et forêts soumis au régime forestier  

Forêt domaniale du Bois d’Arcy (Servitude abrogée par la loi Forestière du 09/07/2001) 

A4 Servitudes concernant les terrains riverains des cours d’eaux domaniaux ou compris 

dans l’emprise du lit de ces cours d’eau - Conservation des eaux  

Le ru de Gally 

AC1  Servitude relative aux monuments historiques inscrits et classés 

Château de Grand’Maison (façade et toiture, petit salon et let grand salon bleu et leur décor)  

Domaine de Versailles et de Trianon (dite protection Malraux)   

Hangar agricole situé chemin de Grand’Maisons (ZA 40) 

Maison Saint Vincent de Paul (façades et toitures) 1 rue Pierre Curie  

Palais et dépendances –Domaine National de Versailles et Trianon  

AC2  Servitude relative à la protection des sites  

Site inscrit du 08/12/1932 et 17/05/1934 de la perspective du Grand canal de Versailles   

Site classé du 07/07/2000 de la Plaine de Versailles  

AS1  
Servitudes résultant de l'instauration de périmètres de protection des eaux potables et des eaux 

minérales  

Aqueduc de l’Avre  

Captage d’eau potable du Val Joyeux 

EL11  Servitude relative aux interdictions d’accès grevant les propriétés limitrophes des autoroutes, routes 

express et déviations  
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Déviation de la RD 11  

Déviation de la RD 98  

I3  Servitudes relatives à l’établissement des canalisations de distribution et de transport de gaz  

Antenne de poste de détente de Villepreux « ouest » (diamètre 80mm)  

Canalisation de gaz n° 519 Saint Nom la Bretèche / Le Chesnay (diamètre 500mm)  

Canalisation de gaz Les Clayes-sous-Bois au piste de Villepreux « Eglise » (diamètres 100 et 

150mm)  

I4  Servitudes relatives à l’établissement de liaisons aériennes et canalisations électriques  

Liaison Aérienne à 63 kV Elancourt – Louveciennes 1 et 2  

I7  Protections relatives au stockage souterrain de gaz dans les formations naturelles  

Stockage souterrain de gaz de Beynes  

PM1  Servitude liée aux Plans de Prévention des risques Naturels prévisibles et plans de prévention 

des risques miniers - documents valant PPRN  

Anciennes carrières souterraines abandonnées  

Rû de Gally – Plan de Prévention des Risques d’Inondation  

Rû de Garancières, la flexanville affluents de la Vaucouleurs  

PT1  Servitude de protection des centres de réception radioélectrique contre les 

perturbations électromagnétiques  

Aérodrome de Chavenay – Villepreux 78152-78674  

PT2  Servitude radioélectrique contre les obstacles  

Faisceau hertzien Les Alluets le Roi à Versailles Satory  

Liaison troposphérique de Versailles Satory vers La Heve  

PT3  Servitudes relatives aux communications téléphoniques et télégraphiques  

Câble n° 371 Paris-Trappes –Bois d’Arcy –Plaisir Tronçon 02 de Versailles à Trappes   

Câble n° F78U04 Trappes – Saint Germain CDMT.   

T1  Zones de servitudes relatives aux chemins de  fer  

Ligne SNCF de Saint Cyr à Surdon (Paris-Granville)  

T5  Servitudes aéronautique de dégagement et de balisage  

Aérodrome de Chavenay – Villepreux   
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Les SUP s’imposent aux documents d’urbanisme. 

Aux termes des articles L.151-43 et R151-51 du Code de l’urbanisme, elles doivent être annexées 

au PLU. 

Cette annexion conditionne en effet leur opposabilité aux demandes d’autorisation d’occupation du 

sol. 

 

Voir l’annexe relative au recueil et aux notices liés aux servitudes d’utilité publique.  

http://www.rhone.gouv.fr/Outils/Glossaire/(namefilter)/PLU
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Les incidences de la mise en œuvre du PLU sur 

l'environnement et les mesures de préservation et de 

mise en valeur 

 

Les incidences du document d’urbanisme 

Le PLU, aujourd’hui en révision, met en œuvre, au travers de ses orientations générales et de 

ses pièces réglementaires, les objectifs stratégiques de développement du territoire de la 

commune. 

D’une manière générale, le PLU est fondé sur le choix d’une évolution maîtrisée de la 

population afin de permettre à la commune de garder une certaine vitalité, de 

maintenir/conforter ses équipements sans dénaturer ses caractéristiques paysagères et 

patrimoniales. L’objectif est pour les élus de permettre une refonte de la ville sur elle-même 

en permettant à certains secteurs de muter et à d’autres secteurs de pourvoir continuer à se 

développer. Il s’agit notamment de redonner au territoire son rôle de centralité et réaffirmer 

les fonctions urbaines des différents quartiers du Val-Joyeux, de la pointe à l’Ange et des Hauts 

du Moulin. Il s’agit également de s’assurer de répondre à l’ensemble des besoins identifiés 

pour renouveler la population et diversifier le parc de logement. La commune met en 

application cette réflexion en densifiant son tissu existant et en réinvestissant certains espaces 

plus périphériques, en continuité de l’existant. Les surfaces de renouvellement urbain et 

d'extension ont été calculées au plus juste, les possibilités d'extension étant limitées (seule 

une zone est ouvrable à l'urbanisation). 

Toutes les autres orientations du PLU visent la construction d’un territoire respectueux de son 

histoire, de ses espaces naturels, de ses espaces agricoles et de ses habitants. 

Toutefois, l’activité humaine a nécessairement un impact sur l’environnement. Le PLU, qui 

évalue, oriente, dispose, et réglemente l’ancrage physique de cette activité humaine sur le 

territoire communal, a également un impact sur l’environnement. La mise en œuvre du PLU 

entraîne donc des changements sur l’environnement naturel et urbain. 

Cet impact peut être : 

 Positif : À ce titre, les diverses mesures d’échelonnement de l’urbanisation, de 

protection des espaces naturels, des terres agricoles, des bâtiments patrimoniaux, des 

éléments remarquables du paysage et la mise en place d’une politique en faveur des 

modes déplacements doux auront des incidences positives sur le contexte communal. 

 Négatif : l’accroissement programmé de la population aura un impact sur la taille de 

l’espace urbain, sur la mobilité et sur le niveau des nuisances imputables à l’homme. 

 Nul : le projet peut avoir des effets ponctuels mais l’ensemble des mesures prises dans 

le cadre du projet établi à l’échelle globale annulent ces effets.  

Le PLU, à chaque étape de son élaboration, évalue la menace potentielle sur l’environnement, 

et comprend, dans chacune de ses pièces, les mesures pour en atténuer les effets, dans le 

cadre des dispositions du Code de l’Urbanisme. En effet, le projet de PLU contient des 

orientations d’aménagement et de programmation ou des dispositions du règlement qui 

peuvent être considérées en tant que telles comme des mesures d’évitement et de réduction 

vis-à-vis des nuisances potentielles ou identifiées. Les choix qui ont été faits, en matière 

d’organisation spatiale notamment, s’analysent alors aussi en termes de mesures de 

préservation et de mise en valeur de l’environnement. 
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Les impacts du projet sur l’environnement et les mesures 

prises 

Evolution des zones bâties existantes : impacts généraux 

Le PLU conforte globalement les parties actuellement urbanisées. Le PLU limite l’étalement 

urbain en proposant de conforter le tissu urbanisé existant en optimisant les possibilités de 

renouvellement urbain et en fondant ses choix sur des possibilités de densification et de 

renouvellement des parties actuellement urbanisées. Ainsi environ 66% de l’objectif de 

logement prend place au sein du tissu déjà urbanisé au travers d’opérations particulières. 

L’accent est ainsi mis au travers du PLU sur l’optimisation et le renouvellement des emprises 

bâties insérées dans le tissu urbanisé existant. Ces opérations sont notamment les suivantes :  

 Le secteur du Val Joyeux-Pont de Biais (environ 300 logements projetés y compris 

le périmètre d’étude), 

 Le secteur de la mairie – Villa Lisa (environ 90 logements projetés), 

 Le secteur de la rue de la 

Pépinière (environ 250 

logements projetés).  

 Il est également projeté 

environ 200 logements sur le 

périmètre d’étude dits de 

sursis à statuer (secteur du 

Trianon - ex RD 98).  

Théoriquement, c’est ainsi environ 840 

équivalents logements qui pourraient à 

moyen terme permettre l’accueil d’une 

nouvelle population au sein des parties 

actuellement urbanisées. En plus, il est à 

noter que le PLU propose également une 

possibilité de densification au sein du 

tissu habité de la Haie Bergerie. Ainsi, 

une densification, modérée, de l’habitat, 

centrée sur les avenues des Clayes et de 

Touraine est offerte au travers de 

l’orientation d’aménagement et de 

programmation et du règlement afin de 

favoriser au travers d’éventuelles 

démolitions ou requalifications, des 

hauteurs de bâtiment un peu plus importantes sur ces deux axes forts du quartier. Cette 

possibilité offerte reste toutefois hypothétique et liée à la volonté des propriétaires.  

Cet effort produit sur les possibilités de densification permet de limiter l’extension de 

l’urbanisation sur les espaces périphériques. Le PLU limite ainsi l’étalement urbain réduisant 

la constructibilité au seul secteur d’extension du SDRIF. Ces possibilités de renouvellement 

urbain permettent de densifier certains quartiers de la ville sans pour autant modifier leur 

forme urbaine initiale. L’impact du projet de PLU est ici positif. La forme urbaine initiale de la 

ville de Villepreux se trouve ainsi maintenue. En effet, au global peu d’évolutions ont été 

apportées au zonage (zones d’activités qui passent en zone mixte / zone à urbaniser stricte 

qui passe en zone à urbaniser avec règlement). Les entités urbaines du territoire se trouvent 

ainsi toutes reconduites et englobées dans un zonage de la zone urbaine.  
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Comparaison de la forme urbaine présentée dans le PLU de 2011 et de 2016 

Cette densification du tissu urbanisé, outre de minimiser l’impact sur le prélèvement des terres 

agricoles permet également de rapprocher les zones de vie avec les zones d’équipements et 

de commerces ainsi qu’avec les zones desservies par les transports en commun. L’impact est 

ici également positif.  

 En autorisant une densification de son tissu urbain existant proche des zones 

d’équipements et des zones desservies par les transports et réseaux, le PLU permet de 

répondre aux objectifs énoncés par le SDRIF et la loi Grenelle. Par ailleurs en autorisant une 

densification du tissu bâti existant au sein de l’enveloppe bâtie existante, le PLU respecte le 

contexte législatif visant à limiter l’étalement urbain. C’est ainsi un peu plus de la moitié du 

projet communal de logement qui prend place au sein des parties actuellement bâties. 

L’impact est ici positif. 

Les dispositions du PLU visent par ailleurs à éviter toute urbanisation diffuse. Ainsi, afin d’une 

part d’éviter d’accroître l’urbanisation dans des secteurs compris à proximité de zone agricole 

ou naturelle en rupture avec l’ensemble des parties agglomérées et denses, et d’autre part 

d’éviter une densification d’espaces aujourd’hui plutôt diffus et détachés des espaces 

agglomérés, les zones d’habitat isolé et le secteur urbanisé des Hauts de Grisy présent en 

limite avec le golf de Saint-Nom-la-Bretèche se trouvent classés au sein de la zone naturelle 

(seules des extensions sont autorisées) ou au sein d’un sous-secteur urbain paysager (Up) 

faisant l’objet de prescriptions plus particulières de nature à limiter la densification urbaine. 

Il s’agit ici de protéger ces espaces à dominante naturelle d’extension de l’urbanisation.  

 En limitant le champ des possibilités dans les secteurs non denses et éloignés des parties 

agglomérées, le PLU permet de répondre aux objectifs énoncés par le SDRIF et des lois Grenelle 

et ALUR. Aucune zone d’extension, aucune modification de l’enveloppe urbaine existante ne 

sont ainsi encouragées par le PLU dans ces secteurs isolés d’habitat diffus. L’impact est ici 

positif.  

 

 

 

  

Tissu urbanisé 

Zones d’extension 
urbaine 
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Bilan de la consommation de l'espace et de la production de logements 

du PLU révisé 

Le bilan de la consommation foncière du PLU en vigueur fait état d’un prélèvement de 17ha 

depuis 2004 pour la réalisation d’un peu plus de 650 logements, soit une densité moyenne 

d’environ 38 logements par hectare. Sur ces 17 hectares, environ 13 hectares concernaient le 

secteur d’extension du SDRIF. 

Dans le cadre du PLU révisé, le bilan de la consommation foncière fait état d’une utilisation 

d’emprises bâties et libres de bâti à hauteur de 38 ha au global pour la réalisation de 1270 

logements. Les emprises réellement non bâties (secteur de la mairie/opération Villa Lisa, 

secteur de périmètre d’étude (de sursis à statuer) et secteur d’extension de l’urbanisation) 

représentent 18 hectares. Sur ces 18 hectares, 13 hectares concernent la poursuite de 

l’urbanisation du secteur d’extension du SDRIF, sur des emprises aujourd’hui agricoles. Les 5 

ha environ restants sont l’aménagement de « dents creuses » à l’intérieur de l’enveloppe 

urbaine existante. 

Par ailleurs, les périmètres d’études dits de sursis à statuer peuvent être considérés comme 

du renouvellement urbain puisque ces espaces sont soit urbanisés soit représentent des 

délaissés à aménager dans le tissu urbain existant.  

Le tableau ci-après précise les secteurs de développement et leur part respective dans l’objectif 

de logement et de consommation foncière.  

 

 

  



Commune de Villepreux – Rapport de présentation du PLU  
91 

Evolution des zones bâties existantes : Impacts sur l’environnement 

Thématiques Incidences Mesures 

compensatoire 

Forme urbaine 
Nulle. Le zonage a reconduit strictement les limites 

de la zone urbaine.  

Aucune.  

Réseaux 

Nulle. Le projet communal conduit à une 

augmentation de la densité humaine sur les secteurs 

déjà urbanisés et sur le secteur non bâti de sursis à 

statuer de l’ex RD98 en permettant une densification 

et une mutation de certains quartiers. Environ 840 

équivalents logements sont attendus, soit environ 

2184 habitants (selon l’hypothèse retenue d’environ 

2.58 personnes par ménage). Cette augmentation de 

population ne génère pas de dysfonctionnements 

majeurs sur les réseaux. En effet ces secteurs 

agglomérés se trouvent déjà desservis par l’ensemble 

des réseaux (eau potable, assainissement, voirie, 

électricité, télécommunications). Ces réseaux sont 

donc présents et en capacité pour satisfaire cette 

hausse de population attendue : nouveau captage du 

Val Joyeux pour l’eau potable et station d’épuration 

conçue pour 45 000 eqH et dont les capacités 

résiduelles théoriques sont attestées par le SIAVGO. 

Elle dessert 4 communes (Villepreux, les Clayes sous-

Bois (pour partie), Noisy-le-Roi et Saint-Nom-la-

Bretèche). D'après les données du SIAVGO, il est donc 

estimé que cette station est actuellement à 77 % de sa 

capacité nominale. La STEP dispose de capacités 

suffisantes pour accueillir l’évolution de population 

projetée, à l’échelle de la commune de Villepreux 

comme des autres communes concernées (il est fait 

état d’une augmentation d’environ 5300 habitants à 

l’horizon des 10 prochaines années sur les deux 

communes de Villepreux et de Noisy-le-Roi souhaitant 

connaître un développement). Aucun renforcement 

ou extension de réseau n’est nécessaire pour 

desservir la future population de la commune pour les 

secteurs en renouvellement dans le cadre du présent 

PLU. Compte tenu de la capacité de la STEP, cette 

dernière pourra absorber l’augmentation de 

population liée à la densification du tissu urbain de la 

commune et des autres communes voisines. 

 Les prescriptions réglementaires visent à faire 

respecter certains principes fondamentaux relatifs à 

la capacité des réseaux, à la gestion des eaux 

pluviales à la parcelle et à l’évitement de pollution ou 

d’inondations des fonds voisins.  

Les projets visant la prise en compte du 

développement des communications numériques 

sont décidés à échelon supra-communal. La 

commune souhaite toutefois que ce type de projets 

puisse se développer afin de répondre à la demande 

des habitants (touchant les aspects économiques et 

culturels) et assurer ainsi l’attractivité de son 

territoire. Aussi a-t-elle inscrit cet objectif dans le 

PADD et prévoit-elle au sein de son règlement 

Aucune autre mesure 

que celle présentée dans 

le règlement n’est 

définie.  
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l’arrivée des fourreaux dans les zones d’urbanisation 

future afin de ne pas déstructurer les espaces publics.  

Déplacements 

Négatif et positif. La requalification du tissu urbanisé 

et l’augmentation de la densité des quartiers a 

nécessairement un impact sur les déplacements 

locaux véhiculés. En effet, l’augmentation projetée de 

la population dans ces quartiers centraux engendre 

nécessairement une augmentation du trafic 

automobile. Ainsi en comptant en moyenne 2 

véhicules par foyer
1

, on peut estimer que le trafic sera 

accru quotidiennement d’environ 1680 véhicules 

individuels. Toutefois, il est à noter que la part du 

report modal est estimée à 22.5 % (chiffres INSEE 

2013 sur la part des actifs utilisant les transports en 

commun pour se rendre à leur travail). Ainsi une 

augmentation d’environ 1300 véhicules est attendue 

dans les différents quartiers de la commune. Cette 

augmentation du trafic crée indubitablement des 

impacts sur le fonctionnement local (fluidité du trafic, 

nuisances sonores, qualité des emprises 

publiques…). Il est à noter qu’il n’est pas attendu 

d’incidences particulières sur la fonctionnalité des 

quartiers. En effet, les rues existantes sont 

maintenues et de nouvelles voiries sont créées, 

notamment au niveau du secteur de l’ex RD98, de la 

Pointe à l’Ange à la ZA du Trianon. Toutefois, ces 

nouvelles voiries participent au maillage global 

attendu dans le quartier et favorisent l’amélioration 

de la circulation générale en évitant la création 

d’impasses et de zones fermées sur elles-mêmes.  

 Les Orientations d’Aménagement et de 

Programmation ont mis en place des principes visant 

à imposer des liaisons cohérentes avec les voiries 

existantes afin de fluidifier le trafic automobile. Les 

dessertes nouvellement envisagées doivent permettre 

de créer des maillages avec l’existant et donc entre 

les différents quartiers. Ainsi un système de 

raccordement sur l’existant doit être pensé dans 

l’ensemble des secteurs faisant l’objet de projets. Ces 

mesures permettent ainsi de réduire l’impact. 

La requalification du tissu urbanisé et l’augmentation 

de la densité des quartiers a aussi une incidence 

positive sur l’utilisation des transports en commun et 

les déplacements doux locaux. En effet, ces secteurs 

habités sont tous situés à proximité de la gare de 

Villepreux/Les-Clayes-sous-Bois (à moins de deux 

kilomètres) et desservis par le réseau de transports 

en commun (bus). Cette proximité peut permettre une 

utilisation favorable de ce type de transport et éviter 

ainsi un recours systématique à l’utilisation de la 

voiture individuelle. Les isochrones et isodistances ci-

après indiquent les secteurs les plus favorables au 

report modal (temps de distance à parcourir de 15 

minutes maximum pour se rendre à la gare à pied et 

distance de 2 kilomètres acceptable en vélo pour se 

Aucune autre mesure 

que celle présentée dans 

les Orientations 

d’Aménagement et de 

Programmation et le 

règlement n’est définie.  

                                                           
1

 Chiffre de tendance émanant de l’INSEE. Ce chiffre est plus défavorable pour la commune que la réalité observée 

dans le diagnostic. Cette tendance correspond néanmoins à une tendance générale sur la région. 
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rendre quotidiennement à la gare). Ces graphiques 

montrent qu’en termes de distance, la quasi-globalité 

du territoire communal peut atteindre facilement la 

gare. En termes de temps de parcours, peu de 

quartiers de Villepreux hormis une petite partie du 

Val-Joyeux et de la Haie-Bergerie peuvent atteindre la 

gare en 15 minutes.  

Ces quartiers sont par ailleurs jalonnés de sentes 

piétonnes et trottoirs. Le projet de PLU a ici une 

incidence positive en favorisant le maillage des 

liaisons piétonnes.  

 En effet, les orientations d’aménagement déclinent 

toutes la volonté de travailler à des connexions 

sécurisées et maillées avec les autres quartiers afin de 

faciliter les déplacements courts vers les zones 

équipées. Le maillage piéton se veut ainsi assuré d’un 

quartier à l’autre et facilité vers les équipements 

phares de la commune (secteur de la gare, pôle 

commercial, collège, écoles, équipements sportifs et 

ludiques…). Un emplacement réservé a à ce titre été 

défini au niveau du chemin de Rambouillet afin de 

favoriser des liaisons entre les parties Sud et Nord de 

la Ville et autoriser des promenades autour du tissu 

bâti de la commune. Enfin, le règlement a mis en 

place des prescriptions visant à intégrer le 

stationnement des vélos dans les parties privatives 

des immeubles collectifs ou individuels afin de 

faciliter son utilisation.  

Vis-à-vis du stationnement, la hausse de véhicule 

attendue peut avoir des effets négatifs sur 

l’encombrement du domaine public.  

 Afin d’éviter ces effets, le règlement a mis en place 

certaines prescriptions visant à régir le stationnement 

selon la typologie de logement nouvellement réalisé 

(taille et type). Le règlement prévoit également des 

dispositions spécifiques pour le stationnement lié aux 

extensions de l’habitat existant ainsi que pour le 

stationnement visiteurs lors de la réalisation d’habitat 

collectif. Enfin, il est à noter que des dispositions sont 

également prévues pour les autres usages que 

l’habitat autorisé dans les zones urbaines. Ainsi ce 

dernier s’avère fortement encadré et permet d’éviter 

cette nuisance. L’incidence de cette nouvelle 

urbanisation sur le stationnement  dans les parties 

bâties est donc mitigée.  

Consommation 

foncière 

Le projet a pour principe une densification du tissu 

urbanisé existant, soit au travers d’une utilisation des 

espaces vides d’occupation situés à l’intérieur de 

l’enveloppe bâtie existante sur des zones de friches, 

soit au travers d’une mutation du tissu bâti existant 

vers d’autres usages au travers de 

démolition/reconstruction. Les projets réfléchis sur 

les emprises identifiées du Val-Joyeux, du secteur de 

l’ex RD98, de la Pointe à l’Ange à la ZA du Trianon ont 

pour principe de favoriser la mise en place de 

logements collectifs. L’optimisation du foncier et la 

Aucune.  
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densité mise en place sont des facteurs positifs vis-à-

vis d’une meilleure utilisation de l’espace par les 

projets urbains.  

Il n’y a donc pas de prélèvement agricole.   

Milieu naturel 

Les zones retenues pour le développement de 

l’habitat ne se trouvent pas comprises, dans des 

inventaires patrimoniaux de type ZNIEFF ou Natura 

2000. Elles ne se situent par non plus sur une zone 

de corridor écologique.  

Le tissu urbanisé, en étant maintenu dans ses limites, 

ne crée par ailleurs pas de perturbations sur le 

fonctionnement des milieux. Il n’y a ainsi pas 

d’incidences négatives des projets d’habitat sur les 

milieux naturels.  

Il est à noter qu’un secteur de projet est situé à 

l’approche du Parc des Gondi. Ce secteur, situé au 

sein de la Plaine de Versailles est doté de qualité 

paysagère. Toutefois des prescriptions ont été mises 

en place dans le cadre de l’OAP n°1 et du règlement 

afin de limiter ses incidences. Le règlement cantonne 

ainsi les possibilités de densification de ce secteur à 

des constructions en lien avec le développement 

économique et la valorisation de la Plaine de 

Versailles et a mis en place des mesures de précaution 

visant à conserver les structures naturelles les plus 

pertinentes présentes sur cette emprise, à savoir les 

arbres d’alignement majestueux et le petit bosquet 

présent en limite Ouest de l’emprise. Au regard de 

son état d’abandon depuis quelques années, l’objectif 

est ici de maitriser l’évolution du site afin d’éviter son 

enfrichement spontané pouvant nuire qualité 

environnementale du site et de ce fait à la Plaine de 

Versailles. De par l’application de ces mesures, les 

incidences de ce projet sur le fonctionnement des 

milieux naturels liés au parc des Gondi sont mitigées.  

Le PLU prévoit par ailleurs une valorisation du site de 

la Pépinière. Ce site, laissé à l’abandon depuis 

plusieurs années, n’a aujourd’hui plus de réelle 

fonction et fait parfois l’objet de zones de dépôt 

sauvage, pouvant nuire à sa qualité écologique et 

paysagère. Les élus ont souhaité au travers de leur 

PLU l’inscrire comme un véritable espace de 

respiration en bordure du tissu urbanisé. Cette 

emprise, identifiée comme espace naturel sensible, 

fait aujourd’hui l’objet de réflexions quant à sa mise 

en valeur et protection. Le PLU s’attache quant à lui à 

affirmer ce principe de valorisation en classant cette 

emprise en zone naturelle et en précisant au travers 

de l’OAP que seule une valorisation du site conforme 

à son statut d’ENS et des aménagements hydrauliques 

et favorisant la continuité piétonne peuvent être mis 

en place. Le PLU a ici une incidence positive sur la 

meilleure gestion et valorisation de ce site.  

 De façon plus générale, les OAP prévoient certains 

dispositifs visant à améliorer la fonctionnalité de la 

biodiversité urbaine. Ainsi les orientations 

Aucune autre mesure 

que celle présentée dans 

les Orientations 

d’Aménagement et de 

Programmation et le 

règlement n’est définie. 
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d’aménagement déclinent plusieurs principes de 

valorisation paysagère et écologique : végétalisation 

des voiries, végétalisation des sentes piétonnes, 

valorisation des zones de délaissés en bordure de la 

voie SNCF… Ces mesures sont ainsi favorables au 

maintien de la biodiversité en ville. Les prescriptions 

du règlement écrit vont également dans ce sens en 

prévoyant, dans la majorité des zones, le maintien 

d’espaces libres à hauteur de 30% des unités 

foncières, en incitant à l’utilisation des essences 

locales (et en précisant dans les annexes du 

règlement les essences à privilégier et à proscrire), en 

protégeant les éléments les plus emblématiques du 

patrimoine naturel (parc des Gondi, squares…). Le 

PLU a ici une incidence positive sur la protection des 

milieux et des supports aux continuités écologiques. 

Il participe ainsi au maintien du fonctionnement 

écologique global. 

Zone humide 
Les zones de projet retenues ne sont pas concernées 

par la présence de zone humide identifiée. 

Aucune.  

Risques 

Certaines des zones urbaines de la commune (secteur 

du Village) sont concernées par le risque inondation 

(PPRi approuvé). Le PLU tient compte de la présence 

de ce risque en annexant le règlement du PPRi. Il est 

à noter qu’aucun des secteurs de projets faisant 

l’objet d’OAP n’est situé dans ces secteurs à risques. 

L’impact du projet sur les risques est donc considéré 

comme mitigé.  

Par ailleurs, le risque d’exposition au plomb est réel 

dans le département pour les habitations anciennes. 

Le PLU dans le cadre de la lutte contre le saturnisme 

pour les habitations anciennes, rappelle les 

obligations de réalisation d’un constat d’exposition 

au plomb lors de la vente d’un immeuble ancien. 

Aucune 

Nuisances 

Le projet prévoit de requalifier l’avenue de Versailles, 

secteur soumis aux dépassements des nuisances 

sonores liées à la présence de la voie ferroviaire. Les 

habitants concernés représentent 1% de la population 

en période diurne et 2% en période nocturne.  

 Toutefois le projet répond également à l’ambition 

de rapprocher les zones d’habitat des zones 

desservies par les transports en commun afin 

d’inciter à leur utilisation et d’éviter ainsi une 

utilisation trop massive de la voiture individuelle. Le 

PLU prévoit également dans ses OAP de déterminer la 

vocation des secteurs (activités – habitat…). Par 

ailleurs les normes constructives en matière 

d’isolation phonique s’appliquent et permettent de 

réduire ces nuisances. Au vu de ces différentes 

mesures, l’impact est considéré comme mitigé.  

Aucune. 

Energie 

Pour les constructions neuves, il existe depuis 

plusieurs années une réglementation liée à la 

consommation maximale en énergie primaire, 

appelée Réglementation Thermique (notée RT). Cette 

Aucune. 
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dernière évolue tous les cinq ans et devient de plus 

en plus restrictive.  

Dans un premier temps, le PLU permet une meilleure 

sobriété énergétique en favorisant la densité de 

logements et la définition de logements globalement 

moins énergivores. Le positionnement de ces 

nouveaux habitants au sein des parties urbanisées 

peut permettre à petite échelle de limiter les 

déplacements véhiculés et d’inciter à des pratiques de 

déplacements alternatifs à la voiture (marche, vélo) 

pour les déplacements courts.  

Dans un second temps, le PLU prévoit une meilleure 

efficacité énergétique grâce une bonne prise en 

compte des thématiques énergétiques pour les 

nouvelles constructions. Pour permettre aux 

bâtiments d’évoluer en cohérence avec les 

réglementations thermiques à venir, le règlement du 

PLU rend possible le recours à des dispositifs 

architecturaux et à des matériaux ayant vocation à 

limiter les consommations énergétiques et l’émission 

de gaz à effet de serre. Le règlement prévoit 

notamment un possible empiètement du domaine 

public pour favoriser l'isolement par l'extérieur des 

constructions.  

Ces mesures sont positives.  

Qualité de l’air 

L’arrivée d’une nouvelle population peut avoir des 

incidences sur le trafic routier et donc sur l’émission 

de CO2.  

 Le PLU, en définissant une zone d’urbanisation au 

sein de l’existant et proche des équipements 

développe un schéma plus propice à la réduction des 

émissions polluants et au recours à des modes de 

déplacements alternatifs, type modes doux. Le projet 

plus particulier du Val-Joyeux, en autorisant une 

densification de l’ilot et en prévoyant une 

requalification globale de l’entrée de ville, participe à 

rapprocher les lieux de vie des lieux de transports en 

commun (gare) et favorise ainsi la limitation des gaz 

à effet serre et l’émission de particules fines. Ces 

mesures sont positives.  

Le PLU tente ainsi d’améliorer la situation en œuvrant 

d’une part à un projet plus cohérent en matière de 

localisation, de mixité et de densification (le PLU a 

privilégié les projets d’urbanisation dans les secteurs 

proches de la gare afin de permettre le report sur les 

transports en commun pour les déplacements 

quotidiens domicile-travail), en travaillant d’autre part 

à la qualité des bâtiments (les logements projetés sur 

la commune appliqueront les normes de 

performances environnementales et énergétiques 

actuellement en vigueur, le règlement a vocation à 

être revu dans certaines secteurs de bâtis constitués 

plutôt anciennes pour permettre de favoriser des 

enveloppes thermiques mieux adaptées). Le PLU a 

également pour ambition de développer l’utilisation 

des modes doux pour les déplacements courts, 

Aucune.  
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notamment vers les commerces, services et 

équipements afin de réduire les consommations 

énergétiques. 

Paysage & cadre 

de vie 

Les incidences du PLU sur la perception du paysage 

bâti peuvent s’analyser de façon rapprochée et 

lointaine au travers des vues générées par les 

volumétries perceptibles en limite des zones de 

développement et/ou par la vision du nouveau bâti 

depuis les infrastructures de déplacement. L’impact 

dans les paysages des nouvelles opérations peut ainsi 

être important. Les opérations projetées au sein de la 

zone urbaine prennent place au sein d’un tissu déjà 

urbanisé et respectent les hauteurs déjà existantes (le 

règlement a ainsi veillé à ne pas créer de créneaux 

disparates dans l’environnement). Les perceptions 

lointaines sur le tissu urbanisé restent ainsi 

inchangées. Le projet de PLU n’a ici pas d’incidences 

sur les vues lointaines de la silhouette urbaine. Le 

projet de revitalisation urbaine peut par contre 

modifier les vues rapprochées. Des quartiers de type 

pavillonnaires, des quartiers accueillant aujourd’hui 

de grandes emprises non bâties peuvent en effet 

connaître à moyen terme une évolution et une 

densification. Les vues paysagères rapprochées, 

visibles depuis les axes de desserte existants ou par 

les habitations présentes dans les quartiers riverains 

peuvent se trouver transformées. L’impact est ici 

présent. Toutefois ce dernier se trouve réduit en 

fonction de plusieurs précautions prises au travers 

des outils du PLU. L’objectif du PLU est de promouvoir 

la réalisation d’opérations qui puissent être 

connectées et intégrées à l’existant. Lorsque les 

orientations d'aménagement et de programmation et 

le règlement sont déclinés, on retrouve régulièrement 

trace de cette volonté (choix des implantations des 

constructions, choix des hauteurs, choix 

architecturaux et esthétiques des aspects des 

constructions, principes de végétalisation, espaces 

tampon et de respiration entre zones bâties…). Ces 

différentes prescriptions permettent d’assurer une 

certaine insertion de ces nouvelles constructions dans 

leur environnement proche. Les mesures déclinées au 

travers de l’ensemble du PLU visent l’intégration 

paysagère des futures constructions. A ce titre, 

l’impact du projet peut être considéré comme faible. 

Il est également à souligner qu’en application du 

contexte législatif existant visant le moindre 

étalement urbain des projets, il a été pris le parti 

d’une densification maitrisée du tissu urbanisé afin 

de limiter les extensions sur les espaces 

périphériques et donc de proposer sur le territoire 

une gestion économe de l’espace. 

De manière plus globale, il s’agit aussi, à travers les 

prescriptions réglementaires, de favoriser la mise en 

place d’un cadre architectural et urbain visant à 

ordonnancer de manière harmonieuse les nouvelles 

constructions dans le tissu existant (harmonie 

générale recherchée…). Le PLU s’est attaché à 

Aucune autre mesure 

que celle présentée dans 

les Orientations 

d’Aménagement et de 

Programmation et le 

règlement n’est définie. 
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respecter les conditions locales en adaptant les 

prescriptions réglementaires (implantation, hauteur 

des constructions, aspect des toitures ou des façades, 

utilisation d’annexes au règlement…). Les documents 

graphiques ont pour principe le maintien d’une 

certaine continuité entre les zones urbaines (respect 

des profondeurs bâties pour un maintien de la forme 

urbaine globale…) afin de maitriser les perceptions 

urbaines et paysagères des constructions sur 

l’ensemble des zones bâties. L'intention de mise en 

valeur de l'urbanisation future est un des objectifs du 

PLU. Ainsi, sans bloquer les initiatives nouvelles, la 

volonté est de conserver une cohérence d’ensemble 

au niveau de l’aspect local des matériaux, des 

volumes, de couvertures et des couleurs en 

s’attachant à constituer un cadre minimal. Ces 

dispositions du règlement, sans être trop strictes 

permettent d’éviter une banalisation du territoire et 

un oubli de son histoire.  

Ces mesures sont positives. 

Patrimoine 

La commune est concernée par la présence du site 

classé de la Plaine de Versailles sur son territoire. 

L’ensemble des emprises concernées par cette 

protection patrimoniale ont fait l’objet de prise en 

compte au travers du PLU. Elles se trouvent ainsi 

identifiées au sein de zone agricole ou naturelle où 

les projets d’évolution sont très limités et fortement 

encadrés. Les annexes du PLU rappellent par ailleurs 

les secteurs concernés par cette servitude. Un secteur 

d’habitat diffus, situé en limite du golf de Saint-Nom-

la-Bretèche fait l’objet de mesure spécifique en étant 

répertorié en secteur urbain paysagé signifiant que 

les évolutions autorisées sont ici modérée et 

également encadrée.  

Le secteur de projet du parc des Gondi est situé au 

sein du périmètre du monument historique inscrit de 

la maison de Saint-Vincent-de-Paul et au sein du site 

classé de la Plaine de Versailles. L’enjeu de 

préservation est ici présent et a été pris en compte 

dans le cadre du PLU au travers d’un sous-zonage 

spécifique assorti de prescriptions particulières et au 

travers de l’OAP n°1. Ces documents limitent les 

possibilités d’urbanisation (seules sont autorisées 

des constructions à vocation économique et en lien 

avec la valorisation de la plaine de Versailles) et 

protègent la zone dans son ensemble au travers de 

principes de préservation paysagère.  

Le PLU a également valoriser le patrimoine local du 

territoire. On dénombre plus d’une quinzaine 

d’édifices identifiés d’intérêt patrimonial et 

architectural local sur le centre historique du village 

(église Saint-Germain, habitations particulières…) 

ainsi que quelques éléments sur le secteur de la Haie 

Bergerie (fresques, habitations particulières…). Le 

PLU renforce ainsi les dispositifs de protection du 

patrimoine local en identifiant certaines constructions 

au titre du Code l’Urbanisme. Les modifications 

Aucune. 
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apportées à ces édifices, devront ainsi être soumises 

à déclaration. Elles ont pour objectif de contribuer à 

la mise en valeur du bâtiment et de restituer l’esprit 

de son architecture d’origine.  

 Par cet article du Code de l’Urbanisme, les élus 

recensent et protègent les éléments identitaires de 

leur patrimoine. Ces dispositions sont positives. 

Fonctionnement 

local – 

urbanisation & 

logements 

Le projet de PLU va influencer à court, moyen et long 

terme la vie locale. L’ouverture à l’urbanisation 

engendrera la réalisation de nouvelles constructions 

ainsi que l’arrivée de nouveaux habitants sur le 

territoire communal. La commune devra donc 

intégrer ces nouveaux habitants et nouvelles 

constructions. Les différentes pièces du PLU 

permettent d’intégrer ce nouvel habitat dans 

l’environnement paysager. La transformation urbaine 

va toutefois s’effectuer sur une période de 10 ans, 

laissant la possibilité à la commune de planifier son 

développement. L’arrivée de nouveaux logements sur 

le territoire communal est plutôt un impact positif. En 

effet, le projet de PLU permet la mise en place d’outils 

autorisant une mixité du parc de logement (en 

majorité, le règlement impose qu’au moins 30% du 

parc de logement créé dans les zones du PLU soit de 

type social ; les OAP rappellent également ce principe 

dans chacune des zones concernées). Ainsi les 

opérations urbaines prévoient des typologies de 

logements variés répondant aux besoins des 

différents rythmes de vie des habitants et leur 

permettant de réaliser leurs parcours résidentiels au 

sein de la commune. Ces mesures sont positives.  

Aucune autre mesure 

que celle présentée dans 

les Orientations 

d’Aménagement et de 

Programmation et le 

règlement n’est définie. 

Fonctionnement 

local – 

Equipements,  

La revitalisation urbaine permise par le PLU dans 

certains quartiers va favoriser le renouvellement de la 

population. En lien avec l’arrivée de ces nouveaux 

habitants, la ville projette l’amélioration de certains 

équipements dits de proximité (lieux publics, espace 

de rencontre entre les habitants, nouveaux 

équipements…) pouvant répondre aux besoins 

locaux des familles. Ces dispositifs permettent 

également de contribuer au cadre de vie et au confort 

des habitants. D’ores et déjà un nouveau gymnase est 

en cours de réalisation ainsi qu’une cuisine centrale 

afin de répondre aux nouveaux standards et aux 

normes, en remplacement des équipements déjà 

présents mais obsolètes et inadaptés.  L’impact est 

donc plutôt positif.  

Par ailleurs, l’augmentation de la population va 

nécessairement entrainer une augmentation des 

classes d’âge les plus jeunes. Au vu de cette évolution 

à venir, une étude de programmation a été définie sur 

les équipements scolaires existants et à venir. Il en 

ressort qu’aujourd’hui Villepreux comptabilise 43 

classes, dont 15 classes maternelles. Les structures 

actuelles peuvent accueillir 4 classes 

supplémentaires, toutefois les champs du possible 

restent limités. Au vu des évolutions à venir sur 

l’ensemble de la ville et plus particulièrement sur le 

Aucune 
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nouveau secteur des Hauts du Moulin, la ville a 

anticipé ce besoin et prévu la mise en place d’un 

nouvel équipement scolaire : ce projet est donc 

intégré dans les différentes pièces du PLU (OAP, 

règlement, zonage au travers d’un emplacement 

réservé) afin de permettre sa réalisation à court 

terme. Il est ainsi prévu la mise en place de 16 classes 

supplémentaires, dont 6 classes maternelles sur ce 

nouveau quartier à l’horizon 2019. Les équipements 

scolaires projetés seront ainsi en capacité d’absorber 

une hausse des effectifs scolaires.  

Il est à noter que la commune prévoit également de 

travailler à une amélioration de certains de ces 

équipements sportifs. Le gymnase du Trianon, 

aujourd’hui vétuste, a vocation à être démoli et 

reconstruit dans le futur quartier central en 

élargissant sa palette d’activités. Cette amélioration 

des équipements pour la population et des lieux de 

rencontre de manière générale fait partie des 

réflexions globales posées par le réaménagement des 

quartiers pour améliorer le confort et le cadre de vie 

des Villepreusiens.  

L’ensemble des autres équipements (sportifs, 

culturels…) ne fait pas l’objet de dysfonctionnements 

particuliers. Aucune mesure particulière n’a donc été 

prise à leur sujet autre que leur modernisation 

progressive. 

Il est à noter que le projet de revalorisation de la 

Pépinière participe également à enrichir les 

équipements naturels (déambulation autorisée) 

présents sur la commune. Sa préservation et mise en 

valeur constitue aussi l’une des mesures positives du 

PLU.  

 Le PLU incite par diverses mesures à la création et 

au renouvellement de différents services à la 

population. Ces mesures sont positives. 

Fonctionnement 

local – Economie 

artisanat, 

commerces & 

services 

Villepreux n’a pas vocation à accueillir d’importantes 

zones de développement économique. La ville 

comporte toutefois des petits centres économiques 

(Val Joyeux, Haie Bergerie, la Pointe à l’Ange) qui 

contribuent à maintenir un tissu économique local 

mais qui demandent à être revitalisés. On assiste en 

effet comme sur beaucoup de communes à une 

déconnexion des lieux de vie et des lieux de 

chalandises. Les élus souhaiteraient pouvoir 

maintenir et développer cette armature économique 

locale.  

 Les orientations du PADD ainsi que la traduction 

réglementaire des objectifs n’interdisent ainsi pas 

l’implantation de nouvelles offres commerciales ou de 

services dans les entités urbaines mais encouragent 

au contraire leur venue afin d’éviter la formation d’un 

territoire uniquement dortoir. Le principe de mixité 

fonctionnelle prévaut ainsi dans les secteurs de 

projet. L’impact est ici positif. 

Aucune 
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Isodistance de 2 kilomètres autour de la Gare de Villepreux / Les-Clayes-sous-Bois (source : 

géoportail) – distance acceptable pour des parcours en vélos quotidiens 

 

 

Isochrone de 15 minutes autour de la Gare de Villepreux / Les-Clayes-sous-Bois (source : 

géoportail) – temps acceptable pour des parcours piétons quotidiens 
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Evolution des futures zones bâties (AU) en extension : impacts généraux  

Comme indiqué précédemment, les 

prévisions en matière de démographie et 

d’habitat ciblent un besoin total d’environ 

1270 logements d’ici à 2025, après prise 

en compte du point mort (prise en compte 

du parc de logement vacant et des 

résidences secondaires). Ces équivalents 

logements sont représentés pour partie par 

les possibilités inscrites au cœur du tissu 

bâti existant. Le projet d’habitat permet 

ainsi de limiter l’impact foncier du 

développement. L’autre partie étant celle 

inscrite en extension de l’urbanisation 

existante. 

Seul secteur d’extension, identifié au SDRIF 

de 2008 et confirmé par le SDRIF de 2013 

(avec 2 pastilles d’urbanisation 

préférentielle en extension), il a fait l’objet 

d’une première réalisation. 519 logements 

ont ainsi récemment pris place au travers 

de logements de type collectif et 

individuels. L’objectif des élus est ici de 

permettre la poursuite de l’aménagement 

de ce quartier afin d’autoriser la réalisation 

d‘une offre équilibrée du logement sur le 

territoire, à la fois en accession et en 

location (social ou non), à la fois en matière 

de typologie d’habitat, individuel et 

collectif. Environ 430 logements sont attendus pour la poursuite de cette urbanisation. 

Toutefois, ce nouveau quartier a vocation à accueillir une certaine mixité fonctionnelle. Ainsi, 

outre la redynamisation du parc de logements, des constructions à vocation d’équipements et 

à vocation économique peuvent également prendre place. Cette extension est conforme aux 

pastillages du SDRIF.  
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Evolution des futures zones bâties (AU) en extension : Impacts sur 

l’environnement 

Thématiques Incidences Mesures 

compensatoires 

Forme urbaine 

La zone d’extension du SDRIF, dite du quartier des 

Hauts du Moulin, modifie la forme urbaine initiale au 

sens où elle accroit l’espace urbanisé. Toutefois cette 

évolution est à relativiser. En effet, ce secteur est 

retenu pour accueillir le développement de la commune 

depuis de nombreuses années. Il permet, de par ses 

connexions directes avec le tissu urbanisé de 

Villepreux et des Clayes-sous-Bois, de clore la forme 

urbaine de cette partie du territoire. En effet, inséré 

entre un tissu urbain existant et une voie structurante, 

ce secteur se veut connecté à l’existant et réfléchi dans 

son ensemble.  

 La zone d’urbanisation a été définie de façon à 

répondre au besoin de création de logement et 

d’équipements de façon relativement stricte. Elle ne 

participe pas à un bouleversement de la forme urbaine 

initiale mais plutôt à une poursuite de l’urbanisation en 

prenant comme points d’attache les profondeurs des 

zones bâties existantes et les limites physiques 

générées par les axes de circulation. Le PLU a favorisé 

dans le cadre du zonage la continuité urbaine des 

zones agglomérées et à urbaniser. Une reconduite du 

zonage initial a été mise en place. Cette mesure est 

sans incidence sur le projet.  

En l’absence 

d’incidences fortes, 

aucune autre mesure 

n’est définie.  

Réseaux 

Mitigé. Le projet communal conduit à une 

augmentation de la densité humaine en permettant le 

développement et l’extension du quartier des Hauts du 

Moulin Environ 430 équivalents logements sont 

attendus, soit environ 1120 habitants (selon 

l’hypothèse retenue d’environ 2.58 personnes par 

ménage). Cette augmentation de population ne génère 

pas de dysfonctionnements majeurs sur les réseaux. 

Afin de faciliter les raccordements aux différents 

réseaux existants (eau potable, électricité, 

télécommunication…), la commune a en effet souhaité 

privilégier une urbanisation en continuité directe des 

entités urbanisées. Les opérations envisagées ne 

nécessitent pas de renforcement de réseau AEP ou 

électrique. L’assainissement des eaux usées et 

pluviales est collectif et séparatif sur le territoire. La 

commune n’est pas équipée par les réseaux 

numériques à très haut-débit. Un schéma 

départemental a été élaboré et a pour ambition de 

permettre le raccordement au Haut-débit pour 2020. 

 Les incidences du projet dues à l’augmentation des 

besoins en eau et la gestion des réseaux humides ont 

été prises en compte et ne créent pas de 

problématiques particulières sur la ressource et sa 

gestion. Les prescriptions réglementaires visent à faire 

respecter certains principes fondamentaux relatifs à la 

capacité des réseaux, à la gestion des eaux pluviales à 

la parcelle et à l’évitement de pollution ou 

Aucune autre mesure 

que celle présentée 

dans le règlement n’est 

définie.  
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d’inondations des fonds voisins. L’imposition d’une 

gestion des eaux à la parcelle participe à favoriser une 

bonne gestion des eaux pluviales. Cette incitation à la 

récupération des eaux pluviales peut par ailleurs 

également limiter la consommation de l’eau potable. 

Vis-à-vis des communications numériques, la commune 

a inscrit cet objectif dans le PADD et prévoit-elle au sein 

de son règlement l’arrivée des fourreaux dans les 

zones d’urbanisation future afin de ne pas déstructurer 

les espaces publics.  

Zoom sur la STEP : la STEP dispose d’une capacité de 

45000 EqH, répartie sur les 4 communes de Villepreux, 

des Clayes sous-Bois (pour partie), de Noisy-le-Roi et de 

Saint-Nom-la-Bretèche. D'après les données du SIAVGO, 

il est donc estimé que cette station est actuellement à 

77 % de sa capacité nominale. La STEP dispose de 

capacités suffisantes pour accueillir l’évolution de 

population projetée, à l’échelle de la commune de 

Villepreux comme des autres communes concernées (il 

est fait état d’une augmentation d’environ 5300 

habitants à l’horizon des 10 prochaines années sur les 

deux communes de Villepreux et de Noisy-le-Roi 

souhaitant connaître un développement). Aucun 

renforcement ou extension de réseau n’est nécessaire 

pour desservir la future population de la commune 

pour les secteurs nouvellement ouverts à l’urbanisation 

dans le cadre du présent PLU car ils concernent une 

zone située à proximité de zone équipée. Compte tenu 

de la capacité de la STEP, cette dernière pourra 

absorber l’augmentation de population liée à la 

nouvelle zone d’urbanisation de la commune et des 

autres communes voisines. 

Déplacements 

Négatif et positif. La création d’un nouveau quartier a 

nécessairement un impact sur les déplacements locaux 

véhiculés. En effet, l’augmentation projetée de la 

population engendre nécessairement une 

augmentation du trafic automobile. Ainsi en comptant 

en moyenne 2 véhicules par foyer
2

, on peut estimer que 

le trafic sera accru quotidiennement d’environ 860 

véhicules individuels aux abords du quartier des Hauts 

du Moulin puis sur les voies de dessertes de 

l’agglomération. Toutefois, il est à noter plusieurs 

points permettant de réduire l’impact de cette 

augmentation de circulation :  

1. La zone des Hauts du Moulin, est située pour 

partie dans le rayon des 2 kilomètres autour de la 

gare qui s’avère donc relativement accessible et 

peut permettre un report modal (la reprise des 

hypothèses émises pour la zone urbaine ferait état 

d’une circulation quotidienne d’environ 660 

véhicules individuels au sein du quartier et à ses 

abords). 

2. L’Orientation d’Aménagement prévoie certaines 

mesures destinées à favoriser une bonne fluidité 

de la circulation au sein du quartier. Il s’agit 

Aucune autre mesure 

que celle présentée 

dans l’Orientation 

d’Aménagement et de 

Programmation et le 

règlement n’est définie.  

                                                           
2

 Chiffre de tendance émanant de l’INSEE. Ce chiffre est plus défavorable pour la commune que la réalité observée 

dans le diagnostic. Cette tendance correspond néanmoins à une tendance générale sur la région. 
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notamment de drainer ce quartier de voies 

structurantes et secondaires traversant l’ensemble 

du quartier, de les raccorder au système de voiries 

existantes pour créer des maillages, de prévoir des 

gabarits adaptés au double-sens de circulation 

pour éviter leur encombrement et de prévoir un 

point d’entrée complémentaire à ce quartier dans 

sa partie ouest.  

3. Au vu de la population de familles attendue dans 

ce nouveau quartier, des incidences plus 

particulières peuvent être attendues au niveau du 

futur équipement scolaire aux heures de pointe de 

ramassage scolaire. Afin d’éviter un engorgement 

de ce secteur, des mesures ont également été 

prises et visent l’amélioration du stationnement 

aux abords de cet équipement ainsi qu’une 

emprise réservée par la ville pour 

l’extension/aménagement/amélioration de son 

fonctionnement dont son accès.  

4. Le règlement prévoit enfin certaines mesures 

particulières liées au stationnement des véhicules 

en fonction de la typologie de logement mais 

également afin d’anticiper les besoins du 

stationnement visiteurs par exemple. Il est à noter 

qu’il a été évoqué la possibilité de dédier des 

emprises spécifiques pour le stationnement de 

véhicules partagés, co-voiturés ou électriques. 

Toutefois, ce type d’emprises faisant également 

appel aux politiques plus globales 

d’aménagement du territoire, décidées et mises en 

place aux échelons supra-communaux, le PLU n’a 

pas défini de disposition spécifique.  

De nouvelles poches de stationnement sont 

prévues dans le cadre du quartier des Hauts du 

Moulin, ainsi les multiples fonctions de la lisière 

paysagère sont utilisées pour permettre de créer 

du stationnement supplémentaire. 

Enfin, il est à noter que des dispositions sont 

également prévues pour les autres usages que 

l’habitat autorisé dans les zones urbaines 

(stationnement des vélos notamment). Ainsi la 

question du stationnement s’avère encadrée dans 

le cadre du PLU.  

Ainsi, cette augmentation du trafic induite par 

l’augmentation de population crée indubitablement 

des impacts sur le fonctionnement local (fluidité du 

trafic, nuisances sonores, qualité des emprises 

publiques…). Toutefois, les mesures prises au travers 

du PLU permettent d’atténuer cet impact.  

Il est à noter que la réflexion globale initiée sur la 

circulation globale du territoire permet de renforcer le 

maillage existant en créant des liens entre les quartiers 

jusqu’alors inexistants. Au travers de ces nouveaux 

aménagements, la ville rompt ainsi avec la tendance 

passée d’enclavement des quartiers. Même si des 

impasses subsistent (les gabarits des voies existantes 

sur la commune des Clayes ne sont pas nécessairement 

de nature à accueillir le nouveau flux de circulation), le 
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projet prévoit dans son ensemble un système de 

raccordements sur l’existant. Cette mesure est 

positive. 

 L’Orientation d’Aménagement et de Programmation 

a mis en place des garde-fous visant à imposer des 

liaisons cohérentes avec les voiries existantes afin de 

fluidifier le trafic automobile. Les dessertes 

nouvellement envisagées doivent permettre de créer 

des maillages avec l’existant et donc entre les 

différents quartiers. Ces mesures permettent ainsi de 

réduire l’impact. 

La création de ce nouveau quartier et la population 

attendue ont aussi une incidence positive les 

déplacements doux locaux. En effet, le projet prévoit la 

mise en place de nombreuses liaisons douces, 

permettant de relier les différents équipements du 

territoire et permettant de rejoindre également la 

lisière paysagère projetée au Nord de l’opération. Ces 

circuits de liaisons douces se veulent sécurisés, 

connectés entre eux, et permettent ainsi une pratique 

aisée de la marche à pied comme du vélo.  

Le projet de PLU a ici une incidence positive en 

favorisant le maillage des liaisons piétonnes.  

 L’ orientation d’aménagement décline la volonté de 

travailler à des connexions sécurisées et maillées avec 

les autres quartiers afin de faciliter les déplacements 

courts vers les zones équipées. Le maillage piéton se 

veut ainsi assuré d’un quartier à l’autre et facilité vers 

les équipements phares de la commune. Enfin, le 

règlement a mis en place des prescriptions visant à 

intégrer le stationnement des vélos dans les parties 

privatives des immeubles collectifs ou individuels afin 

de faciliter son utilisation.   

Consommation 

foncière 

La zone d’extension de l’urbanisation est située sur des 

emprises aujourd’hui cultivées. D’environ 13 ha, ces 

emprises appartiennent effectivement aujourd’hui au 

monde agricole et se trouvent aujourd’hui cultivées. En 

matière de consommation foncière agricole, le projet 

de développement de la commune établit en réponse 

aux besoins en logements et les aménagements qui 

l’accompagnent (infrastructure, aménagements 

paysager…) consomment donc de l’espace agricole. Le 

projet d’habitat a donc des impacts sur la 

consommation foncière agricole.  

 Toutefois, cet espace répond de façon relativement 

stricte aux besoins identifiés. Dans le respect du 

principe d'équilibre entre développement et 

préservation, le PLU a cherché à minimiser les 

incidences de ce développement de l’urbanisation sur 

la consommation foncière en optimisant l'usage du 

foncier consommé pour éviter le « gaspillage de 

l’espace » en appliquant dans l’opération une densité 

moyenne de 35 logements par hectare conformément 

au SDRIF.  

Aucune.  
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 Cette consommation de 13 ha de terres agricoles 

reste par ailleurs négligeable au regard de la surface 

agricole utile communale : 684,75 ha. Le 

développement de Villepreux entraine ainsi une 

consommation de moins de 2 % des terres agricoles 

communales. Cette emprise s’avère par ailleurs 

ceinturée par une urbanisation existante ou en devenir 

sur ces flancs sud et ouest et contrainte par la RD 98 

sur la partie Nord. De par l’évolution de son 

environnement, la viabilité de l’exploitation de ce 

parcellaire ne semble pas pouvoir perdurer dans le 

temps (accès difficile, cohabitation difficile, situation 

d’enclavement entre le nouveau quartier et la RD 98). 

Ce prélèvement de terres cultivées ne génère pas 

d’impact majeur pour son propriétaire exploitant. Ces 

meures permettent ainsi de réduire l’impact. 

Milieu naturel 

La zone retenue pour le développement de l’habitat ne 

se trouve pas comprise, dans des inventaires 

patrimoniaux de type ZNIEFF ou Natura 2000 (les zones 

les plus proches sont situés à plus de 2 kilomètres de 

cette zone interdisant ainsi toute interaction). Elle ne 

se situe par non plus sur une zone de corridor 

écologique. Enfin, il est à noter que le contexte 

périurbain du secteur d’étude et la présence de 

parcelles agricoles cultivées de manière intensive sont 

des facteurs qui ne sont pas favorables à la diversité 

écologique. 

Il n’y a ainsi pas d’incidences négatives du projet 

d’habitat sur les milieux naturels.  

 De façon plus générale, l’OAP prévoit certains 

dispositifs visant à améliorer la fonctionnalité de la 

biodiversité urbaine. Ainsi il est notamment décliné un 

principe de valorisation paysagère et écologique au 

travers de la végétalisation des voiries. Cette mesure 

est ainsi favorable au maintien de la biodiversité en 

ville. Les prescriptions du règlement écrit vont 

également dans ce sens en prévoyant le maintien 

d’espaces libres à hauteur de 30% des unités foncières, 

en incitant à l’utilisation des essences locales (et en 

précisant dans les annexes du règlement les essences 

à privilégier et à proscrire…). Le PLU a ici une incidence 

positive sur la protection des milieux et des supports 

aux continuités écologiques. Il participe ainsi au 

maintien du fonctionnement écologique global. 

Aucune autre mesure 

que celle présentée 

dans l’Orientation 

d’Aménagement et de 

Programmation et le 

règlement n’est définie. 

Zone humide 
La zone de projet retenue n’est pas concernée par la 

présence de zone humide identifiée. 

Aucune.  

Risques 

La zone retenue pour le développement de l’habitat 

n’est pas touchée par des risques naturels majeurs (axe 

de ruissellement, aléa retrait/gonflement des 

argiles…). Elle est par contre concernée dans sa partie 

Ouest par la protection relative au stockage de gaz 

souterrain de Beynes. Cette servitude d’utilité publique 

figure au dossier.  

L’impact du projet sur les risques est donc considéré 

comme mitigé.  

Aucune 
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Nuisances 

Le projet prévoit de développer l’urbanisation en deçà 

de la RD 98 secteur soumis aux dépassements des 

nuisances sonores lié à un trafic élevé.  

 Dans le cadre de l’OAP du secteur des Hauts du 

Moulin, il est notamment prévu d’implanter les activités 

et équipements dans cette bande (ces dernières 

devront répondre à des normes d'isolation phonique et 

seront protégées par une lisière paysagère d’une 

emprise d’environ 50m de large pouvant atténuer le 

bruit depuis la RD 98), l’habitat se trouvant alors 

éloigné de ces nuisances. Ces mesures participent à 

réduire l’impact de ces nuisances sur l’habitat.  

Aucune autre mesure 

que celle présentée 

dans l’Orientation 

d’Aménagement et de 

Programmation et le 

règlement n’est 

définie. 

Il est à noter que la zone se trouve peu éloignée de 

l’aérodrome de Chavenay-Villepreux qui fait l’objet 

d’un Plan d’Exposition au Bruit approuvé par arrêté 

préfectoral le 3 juillet 1985. Le territoire de Villepreux 

n’est toutefois concerné qu’à la marge par les zones A 

(forte) et B (modérée) du PEB. Il est à noter que ce PEB 

est ancien. Il a été évoqué en 2009 une mise en révision 

de ce PEB. Au vu de ces éléments, aucune incidence 

particulière n’est attendue sur le projet.  

Energie 

Pour les constructions neuves, il existe depuis 

plusieurs années une réglementation liée à la 

consommation maximale en énergie primaire, appelée 

Réglementation Thermique (notée RT). Cette dernière 

évolue tous les cinq ans et devient de plus en plus 

restrictive.  

Le PLU prévoit une meilleure efficacité énergétique 

grâce une bonne prise en compte des thématiques 

énergétiques pour les nouvelles constructions. Pour 

permettre aux bâtiments d’évoluer en cohérence avec 

les réglementations thermiques à venir, le règlement 

du PLU rend possible le recours à des dispositifs 

architecturaux et à des matériaux ayant vocation à 

limiter les consommations énergétiques et l’émission 

de gaz à effet de serre. Le règlement prévoit 

notamment un possible empiètement du domaine 

public pour favoriser l'isolement par l'extérieur des 

constructions.  

Ces mesures sont positives. 

Aucune. 

Qualité de l’air 

L’arrivée d’une nouvelle population peut avoir des 

incidences sur le trafic routier et donc sur l’émission de 

CO2. Il est à noter la présence de la RD 98 bordant la 

zone d’extension. Malgré la présence d’un certain trafic 

sur cet axe de communication, la qualité de l’air sur la 

zone d’urbanisation est jugée satisfaisante.  

 Le PLU, en définissant une zone d’urbanisation 

proche des équipements et autorisant une mixité 

fonctionnelle (activités économiques, services…) 

développe un schéma plus propice à la réduction des 

émissions polluants et au recours à des modes de 

déplacements alternatifs, type modes doux.  

Aucune.  
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Paysage & 

cadre de vie 

Les incidences du PLU sur la perception du paysage bâti 

peuvent s’analyser de façon rapprochée et lointaine au 

travers des vues générées par les volumétries 

perceptibles en limite des zones de développement 

et/ou par la vision du nouveau bâti depuis les 

infrastructures de déplacement. Le secteur des Hauts 

du Moulin est situé en bordure du site classé de la 

Plaine de Versailles, offrant des vues lointaines sur 

l’espace agricole, et se trouve limitrophe d’un tissu 

urbanisé existant. L’impact dans les paysages de cette 

nouvelle opération est ainsi important tant depuis ou 

vers la plaine que vis-à-vis des quartiers avoisinants. 

Devant ce constat, plusieurs mesures ont été prises 

dans le cadre du PLU :  

1- Vis-à-vis de la Plaine de Versailles, plusieurs 

principes sont posés par l’orientation 

d’aménagement et notamment un principe phare 

visant à maintenir des vues paysagères depuis et 

vers la plaine. L’opération doit ainsi créer des 

interstices dans l’aménagement permettant le 

maintien de percées paysagères vers la Plaine. Ces 

interstices sont vus comme des coulées vertes 

pouvant être empruntée par les piétons. Initiées 

depuis les voiries existantes sur les Clayes-sous-

Bois, elles ont vocation à traverser la globalité du 

quartier afin de créer de véritables cônes de vue 

paysagers vers la Plaine. Toutefois, les vues depuis 

la Plaine ne doivent pas être obstruées par 

l’opération. La mise en place et le traitement de la 

lisière paysagère doivent également permettre le 

maintien des vues sur l’habitat depuis la Plaine. 

L’OAP défend ainsi un principe de traitement 

paysager ouvert, composé d’une alternance de 

pleins et de vides, sous formes de bosquets, afin 

d’une part de créer une dynamique et une 

rythmique paysagère utile à la qualité de l’entrée 

de ville et d’autre part de favoriser des vues sur le 

quartier. Le projet de PLU réduit ici  les incidences 

sur les vues lointaines de la silhouette urbaine de 

Villepreux.  

2- Vis-à-vis des habitations limitrophes. Deux types 

de quartier servent d’interface au nouveau projet : 

un quartier plus ancien au sud, sur la commune 

des Clayes-sous-Bois, composé d’habitat 

individuel classique plutôt ancien, un quartier 

récent, dont la présente opération se veut le 

prolongement. Le projet des Hauts du Moulin est 

vu comme une continuité urbaine d’ensemble 

mise en place en plusieurs étapes. Les règles 

architecturales et urbaines se veulent donc 

relativement similaires (en matière d’implantation, 

d’aspect extérieur, de hauteur…). Toutefois, 

l’objectif du PLU est également de tirer parti des 

dysfonctionnements constatés lors de la 

précédente opération et de ne pas nécessairement 

les répéter. Il est également accordé une place 

plus généreuse et mieux optimisée aux espaces 

publics afin d’éviter un effet de sur-densité 

impactant pour l’image du quartier. Vis-à-vis du 

Aucune autre mesure 

que celle présentée 

dans l’Orientation 

d’Aménagement et de 

Programmation et le 

règlement n’est 

définie. 
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quartier voisin des Clayes, l’orientation 

d’aménagement prévoit la mise en place d’un 

épannelage progressif des gabarits des 

constructions vers la Plaine avec des bâtiments 

moins élevés à l’approche du quartier résidentiel 

et pouvant atteindre 13m maximum en bordure de 

la Plaine (composition allant du pavillonnaire 

individuel vers des petits collectifs). Ce principe 

permet ainsi d’éviter la juxtaposition de formes 

urbaines non cohérentes et de favoriser une 

couture urbaine douce avec ce quartier résidentiel 

(le règlement a ainsi veillé à ne pas créer de 

créneaux disparates dans l’environnement). 

L’objectif du PLU est de promouvoir la réalisation 

d’opérations qui puissent être connectées et 

intégrées à l’existant. Lorsque l’orientation 

d'aménagement et de programmation et le 

règlement sont déclinés, on retrouve 

régulièrement trace de cette volonté (choix des 

implantations des constructions, choix des 

hauteurs, choix architecturaux et esthétiques des 

aspects des constructions, principes de 

végétalisation, espaces tampon et de respiration 

entre zones bâties…). Ces différentes 

prescriptions permettent d’assurer une certaine 

insertion de ces nouvelles constructions dans leur 

environnement proche. Les mesures déclinées au 

travers de l’ensemble du PLU visent l’intégration 

paysagère des futures constructions. A ce titre, 

l’impact du projet est réduit vis-à-vis des 

perceptions paysagères rapprochées.  

Patrimoine 

Le secteur d’extension de l’urbanisation n’est pas situé 

dans un périmètre de protection lié aux monuments 

historiques. Il est situé en bordure du site classé de la 

Plaine de Versailles. Des mesures paysagères, 

présentées ci-dessus ont été prises afin de réduire 

l’impact de ce projet d’urbanisation sur les vues 

perceptibles de et vers la Plaine et ainsi se conformer 

aux paysages caractéristiques du site classé.  

 Au vu des mesures paysagères prises au travers des 

orientations d’aménagement et du règlement, l’impact 

est considéré comme réduit.  

Aucune. 

Fonctionnemen

t local – 

urbanisation & 

logements 

Ce nouveau quartier va influencer à court, moyen et 

long terme la vie locale. L’ouverture à l’urbanisation 

engendrera la réalisation de nouvelles constructions 

ainsi que l’arrivée de nouveaux habitants sur le 

territoire communal. La commune devra donc intégrer 

ces nouveaux habitants et nouvelles constructions. 

L’arrivée de nouveaux logements sur le territoire 

communal est plutôt un impact positif. En effet, le 

projet de PLU permet la mise en place d’outils 

autorisant une mixité du parc de logement (en 

majorité, le règlement impose qu’au moins 30% du parc 

de logement créé soit de type social ; les OAP 

rappellent également ce principe). Ainsi l’opération 

prévoit des typologies de logements variés répondant 

aux besoins des différents période de vie des habitants 

et leur permettant de réaliser leurs parcours 

Aucune autre mesure 

que celle présentée 

dans l’Orientation 

d’Aménagement et de 

Programmation et le 

règlement n’est définie. 
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résidentiels au sein de la commune (petits collectifs, 

habitat pavillonnaire, accession, locatif, locatif 

social…). Ces mesures sont positives et permettent à la 

commune de Villepreux de répondre aux exigences 

législatives en matière de production de logement 

social tout en favorisant le maintien d’un équilibre dans 

son offre de logement.  

Fonctionnemen

t local – 

Equipements, 

artisanat, 

commerces & 

services 

La zone d’extension va permettre le renouvellement de 

la population. En lien avec ces nouveaux habitants, la 

commune a anticipé la mise en place de nouveaux 

équipements. En effet l’arrivée de ces nouveaux 

logements et la population qui lui y est liée, notamment 

les classes d’âges les plus jeunes, lui permettent 

d’atteindre un seuil de population favorisant ce 

renouveau des équipements. Des réflexions sont ainsi 

engagées sur la mise en place d’un nouvel équipement 

scolaire (à horizon 2019), de 16 classes 

supplémentaires, dont 6 classes maternelles sont 

prévues dans cette nouvelle structure, prenant place à 

l’interface de la nouvelle phase du quartier des Hauts 

du Moulin et du quartier récemment réalisé. Un centre 

de loisirs et une restauration scolaire seront aussi livrés 

avec cet équipement. L’impact est donc plutôt positif. 

La ville a anticipé ce besoin et prévu la construction de 

nouveaux équipements : ce projet est donc intégré 

dans les différentes pièces du PLU (OAP, règlement, 

zonage au travers d’un emplacement réservé) afin de 

permettre sa réalisation à court terme.  

Il est à noter que l’orientation d’aménagement prévoit 

la mise en place de plusieurs fonctions au sein de la 

lisière paysagère, dont des fonctions récréatives (aire 

de jeux, de sport, stationnement, équipements, zone 

de promenade, espaces paysagers, zone de détente…). 

Ces fonctions bien que non encore définies, 

permettront également d’être contributrices de lien 

social en favorisant les échanges et zones de partage 

entre habitants mais également d’améliorer leur 

quotidien en favorisant un cadre de vie agréable et 

répondant à leurs besoins immédiats. De par les 

réponses fonctionnelles apportées par le traitement de 

la lisière dans ce nouveau quartier, les OAP n’ont pas 

défini d’autres zones d’équipements publics de types 

parcs ou espaces verts dans l’aménagement. L’impact 

est ici également positif. 

Enfin, le projet prévoit également de contribuer à la 

mixité des fonctions en valorisant une fonction 

résidentielle certes majoritaire dans le quartier mais en 

permettant également au développement économique 

de prendre place dans ce nouveau quartier. Il a été 

choisi des activités non nuisantes aux abords des 

zones d’habitat afin de favoriser leur cohabitation 

(activités artisanales, commerciales, de services…). Ces 

activités prennent place sur la partie Nord-Ouest du 

quartier afin d’une part de bénéficier de l’effet vitrine 

de la RD 98 et de créer une sorte de zone tampon 

favorisant l’évitement des nuisances sonores liées au 

trafic de véhicules présent sur cet axe de 

communication et de permettre d’autre part un 

Aucune autre mesure 

que celle présentée 

dans l’Orientation 

d’Aménagement et de 

Programmation et le 

règlement n’est définie. 
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fonctionnement plus optimal en évitant une circulation 

liée à ces activités au sein du quartier. Cette localisation 

porte en effet l’avantage de bénéficier d’un accès 

facilité.  

 Ces mesures, prises au travers des OAP et du 

règlement sont positives. Outre le développement de la 

mixité fonctionnelle, l’arrivée d’un petit tissu 

économique peut permettre de dynamiser la vie locale, 

d’être générateurs de création d’emplois et de 

rapprocher les lieux de travail et lieux de vie.  

 Ces mesures encouragent la venue des activités 

économiques afin d’éviter la formation d’un territoire 

uniquement dortoir. L’impact est ici positif. 

 

Compatibilité du projet avec les documents d’orientations supra-

communaux 

Grenelle de l’Environnement 

Le PLU tient compte des principes environnementaux déclinés dans les récents dispositifs 

législatifs. Ainsi les notions de densification et de renouvellement urbain sont prises en 

compte dans le PLU au travers des moyens suivants :  

 Principe de non développement des écarts d’urbanisation déjà constitués pour limiter 

l’urbanisation éparse et non cohérente avec les équipements locaux,  

 Utilisation prioritaire des possibilités de renouvellement urbain.  

 Favoriser la densification des constructions dans les tissus urbains existants en 

optimisant leur capacité d’accueil. 

 Le PLU assure une urbanisation en priorité des espaces non bâtis situés en zone urbanisée 

et y favorise les possibilités de reconversion et de densification. Le projet de renouvellement 

du parc de logement prend ainsi forme pour presque les deux tiers dans ces espaces de 

renouvellement (au total, 65% de l’objectif de logement prend place dans les secteurs de projet 

y compris les zones de périmètre d’étude (de sursis à statuer).  

SDRIF 

 Engager la mutation des secteurs à fort potentiel de densification. Ces espaces offrent 

des emprises mutables importantes et disposent d’un fort potentiel de valorisation. Ils 

doivent être l’objet d’efforts accrus en termes de densification et doivent contribuer à 

l’augmentation et la diversification de l’offre en logements pour répondre aux besoins 

locaux et participer à la satisfaction de besoins régionaux. 

 Le projet de PLU de Villepreux permet une densification de 10% du tissu urbain 

existant, cette part est augmentée à 15% dans le secteur à proximité de la gare afin de 

répondre à l’objectif du SDRIF de rapprocher l’habitat des zones desservies par les 

transports en commun.  

Le projet s’attache à permettre l’évolution de deux secteurs phares de la commune : le 

secteur du Val-Joyeux et le secteur de l’ex RD 98. Ces deux secteurs s’inscrivent dans 

l’effort demandé en matière de densité, notamment pour le secteur proche de la gare. 

Ces secteurs sont aujourd’hui peu qualifiés et peu qualitatifs (absence de lieux de vie, 

absence d’espaces publics, difficulté de lisibilité…). Ces espaces traversés ont vocation 

à être mieux réfléchis et restructurés dans le PLU et à en faire des espaces de qualité 

pour le cadre de vie et de centralité pour favoriser le lien entre les habitants.  
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 Le projet a tenu compte des phénomènes de société et notamment de décohabitation 

en intégrant ce paramètre dans le calcul du besoin en logement sur le territoire. Sur la 

commune de Villepreux, il a été pris au regard des données statistiques antérieures un 

desserrement de la population à 2.58 personnes. Le besoin en logement est déterminé 

sur la commune à l’horizon des 10 prochaines années, il a vocation à permettre le 

renouvellement de la population mais dans un cadre maitrisé, permettant ainsi de 

conserver le cadre local. Le rythme moyen de construction, adapté à la taille de la 

commune, est ainsi environ 127 logements par an.  

 Le projet de PLU prévoit la mise en place d’une typologie d’habitat plus variée 

permettant de répondre aux besoins des habitants, notamment des populations plus 

jeunes et vieillissantes. La commune a pour ambition de réussir à maintenir une 

certaine cohérence dans son offre de logements en favorisant le parcours résidentiel 

des ménages. Il s’agit ainsi pour la Ville de répondre à ses engagements de production 

de logements aidés en répartissant ces derniers sur l’ensemble du territoire communal, 

de repenser les logements plus adaptés aux personnes âgées et de maintenir une offre 

en logement individuel. Il est à noter que les perspectives de la commune et la 

définition du nombre de logements ont tenu compte de la notion du point mort et des 

prescriptions émises par le SDRIF. Cette nouvelle offre de logement a vocation à 

prendre place sur trois secteurs principaux de la ville : le secteur du centre-ville 

(volonté de redonner une centralité à la ville et de requalifier globalement la ZAC du 

Trianon) ; le secteur de l’avenue de Versailles (volonté de requalifier l’entrée de ville et 

de rapprocher l’urbanisation de la gare) ; le secteur des Hauts du Moulin (volonté de 

promouvoir un programme mixte et de boucler la forme urbaine).  

 Favoriser le développement de grandes opérations en zones urbaines et en continuité 

de l’espace urbanisé existant. 

 Le PLU reprend les objectifs du SDRIF en fixant une densité minimale pour tout 

nouveau secteur d’urbanisation. Ces derniers devront alors comporter à minima 35 

logements par hectare. 

 Le PLU permet par ailleurs de développer une politique claire en matière 

d’urbanisation. Les élus ont alors pu identifier des secteurs clés pouvant accueillir des 

opérations d’ensemble intégrées au tissu urbain. Leur organisation est alors fixée par 

des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) qui favorisent la densité, 

la diversité des logements, ainsi que la mixité sociale et générationnelle. 

 Renforcer la mixité des fonctions pour les secteurs d’extension urbaine. 

 En matière d’équipements, la commune a pour objectifs de valoriser sa trame verte 

en participant à la mise en réseaux des espaces de supports aux continuités 

écologiques et en créant des espaces récréatifs. Le secteur de la Pépinière est à ce titre 

réfléchi. L’objectif des élus est ici de valoriser des espaces verts accessibles à tous en 

requalifiant ce site aujourd’hui à l’abandon (zone de décharge). La commune 

ambitionne également de travailler à la question des déplacements, critère essentiel 

pour l’implantation résidentielle et le confort des ménages en œuvrant à de meilleures 

connexions piétonnes et en travaillant à une meilleure desserte des quartiers par les 

transports en commun.  

En matière de développement économique et commercial, la stratégie choisie par le 

conseil municipal est de maintenir et de renforcer les deux pôles commerciaux de 

proximité de la Pointe à l’Ange et du centre-ville. Le PLU permettra également de 

faciliter l’implantation d’activités commerciales et tertiaires dans les tissus constitués 

permettant le rapprochement des habitants de leur lieu de travail. 

 Le secteur de projet identifié par le PLU situé en zone d’extension font également 

l’objet d’OAP permettant une traduction des objectifs de mixité fonctionnelle dans 

leurs aménagements. 

 Renforcer les quartiers de gare ainsi que les centres de ville existants et leur armature.  
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 Les quartiers proches de la gare de Villepreux – les Clayes doivent répondre à une 

augmentation de 15% minimum de leur densité pour satisfaire les orientations de SRIF. 

Le PLU traduit cela par un projet de densification du secteur du Val-Joyeux.   

 Le PLU favorise la mixité des fonctions en ouvrant la possibilité dans les quartiers 

concernés d’implanter des activités variées (notamment commerce ou artisanat).  

PDUIF 

Le PDUIF organise la politique des déplacements sur la région Ile-de-France pour la période 

2010-2020. Positionnée dans la frange parisienne, la commune de Villepreux appartient au 

groupe des 295 communes de l’agglomération centrale. Elle est directement desservie par les 

transports ferroviaires régionaux (la gare de Villepreux/Les-Clayes-sous-Bois). Des lignes de 

bus desservent les différents quartiers. L’usage de la voiture reste toutefois prépondérant, 

notamment pour les déplacements domicile –travail. Cet état des lieux oriente les réflexions 

locales vers un renforcement de la desserte en transport commun et des modes de circulation 

douces raccordant les quartiers entre eux et permettant de rejoindre plus facilement la gare. 

La commune de Villepreux doit donc mener des actions privilégiées sur son territoire. 

Les actions à mettre en œuvre selon cette appartenance géographique sont les suivantes 

(actions à réaliser prioritairement et actions à réaliser sur les territoires de cette catégorie) :  

 Un réseau ferroviaire renforcé et plus performant, 

 Un réseau de bus plus attractif et mieux hiérarchisé, 

 Aménager les pôles d’échanges multimodaux de qualité, 

 Améliorer l’information voyageurs dans les transports collectifs, 

 Améliorer les conditions de circulation des taxis et faciliter leur usage, 

 Pacifier la voirie, 

 Aménager la rue pour le piéton, 

 Rendre la voirie cyclable, 

 Favoriser et promouvoir la pratique du vélo auprès de tous les publics, 

 Atteindre un objectif ambitieux de sécurité routière, 

 Encourager et développer la pratique du co-voiturage, 

 Préserver et développer des sites à vocation logistique, 

 Favoriser l’usage de la voie d’eau, 

 Améliorer l’offre de transports ferroviaires, 

 Développer les plans de déplacements d’entreprises et d’administration, 

 Développer les plans de déplacements d’établissements scolaires. 

 Le PLU de Villepreux intègre les objectifs du PDUIF par différents moyens. D’abord, 

l’urbanisation est renforcée dans les secteurs proches de la gare. De plus, les orientations 

d'aménagement n°3 à 5 intègrent toutes le principe de maintien, de renforcement de liaisons 

douces inter et intra-quartiers. Cela fait l'objet d'une orientation du PADD. Un projet de voie 

verte est également à l'étude entre Villepreux et la vallée de la Bièvre et vers le château de 

Versailles. La carte de synthèse du PADD identifie également les secteurs où le réseau de sente 

et chemins est présent et où il doit être étendu. Deux emplacements réservés sont ainsi 

destinés à la création d'une promenade et à la création d'une continuité douce. Cette même 

orientation du PADD identifie la volonté de la commune d'améliorer la desserte en transport 

collectif, notamment dans les nouveaux secteurs urbanisés, vers les équipements/services 

communaux où des territoires voisins, et en confortant les liens entre les gares. Enfin, 

l’organisation du stationnement est réglementée au sein du règlement, tant pour les formes 

résidentielles que pour les activités. Il est à noter que le PLU révisé a fait l’objet de réflexions 

et d’amélioration sur ces questions (emprises dédiées dans les OAP, travail sur les 

prescriptions réglementaires, anticipation des évolutions du bâti sur lui-même et imposition 

de maintien de places de stationnement à la parcelle pour éviter l’encombrement du domaine 

public…). 
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Par ailleurs, il est à noter que le PLU tient compte des dispositions du Schéma directeur pour 

l’aménagement numérique du territoire (SDTAN) en permettant à terme le développement des 

communications numériques. Il est ainsi prévu dans l’ensemble des nouveaux secteurs ouverts 

à l’urbanisation le passage des fourreaux. Cette disposition permet d’anticiper leur venue et 

de ne pas déstructurer les espaces publics.  
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Evolution des zones agricoles : impacts sur l’activité et le foncier 

agricole 

 Impact sur le fonctionnement de l’activité  

L’objectif communal est de préserver au mieux les quelques exploitations en place. Pour 

répondre à cet objectif, la délimitation de la zone agricole s’appuie sur la localisation de ces 

exploitations afin de ne pas contraindre leur éventuel développement.  

Il s’agit d’affirmer leur présence et d’éviter toute nuisance réciproque. Pour favoriser un 

affichage clair auprès des tiers et permettre le maintien du fonctionnement existant, 

l’ensemble des bâtiments et terres agricoles sont classés en zone agricole. 

Les exploitations situées en périphérie sur la plaine s’avèrent éloignées des zones habitées. Il 

n’y a dons pas d’impacts particulier en matière de nuisances réciproques. Les activités 

agricoles présentes sur la commune sont liées à l’activité céréalière. Aucun périmètre 

réglementaire n’est donc présent sur le sol communal.  

Il est à noter que le PLU a tenu compte du fonctionnement agricole existant. Ainsi, le fait de 

déterminer une zone urbaine confortée dans ses enveloppes actuelles, des zones d’habitat à 

l’intérieur des axes de circulation majeurs, permet de maintenir en l’état les emprises agricoles 

de qualité et les cheminements utilisés par les exploitants pour se rendre à leur parcelle.  

La zone agricole est définie pour protéger l’activité. Ainsi, les constructions à destination 

d'habitation sont interdites en zone A à l'exception de celles rendues nécessaires par une 

implantation agricole en cours ou existante et dont la présence permanente est justifiée.  

Le PLU définit une zone agricole destinée à pérenniser cette activité en protégeant les secteurs 

à potentialité agronomique ainsi que les constructions agricoles. Ces dispositions permettent 

d’une part de limiter les nuisances auprès des tiers et d’autre part d’éviter le mitage du 

territoire. La zone A, réservée aux activités agricoles, représente plus de 65% de la superficie 

totale du territoire communal. 

 Impact sur la consommation des terres agricoles 

L’effort communal, porté sur l’urbanisation prioritaire des secteurs urbains non encore bâtis 

ou susceptibles de muter, montre bien la volonté de la commune de préserver le monde 

agricole. L’objectif communal est aussi de préserver les exploitations en place (les bâtiments 

en eux-mêmes) et leur éventuelle évolution. Ainsi, aucun projet urbain n’est projeté sur une 

parcelle située à proximité immédiate d’un siège d’exploitation. En effet, le projet de PLU, en 

urbanisant principalement des zones de friches ou des secteurs déjà urbanisés et pouvant 

muter et se densifier, n’impacte pas l’activité agricole ou un propriétaire en particulier.  

La recherche d’économies de foncier s'est faite pour limiter la disparition des espaces 

nécessaires à l'agriculture. L’objectif du PLU est de minimiser l’impact des futures 

constructions et de mordre le moins possible sur l’espace agricole. C’est pourquoi les 

orientations d’aménagement prennent des mesures (application d’une densité, formes 

urbaines variées...). 

Toutefois, le projet de PLU, définissant un secteur d’extension d’urbaine a nécessairement un 

impact sur la question de la consommation foncière agricole. En effet, 13 hectares aujourd’hui 

agricoles sont destinés à court terme à être urbanisés.  

Cependant, cette incidence est qualifiée de faible. En effet, la zone envisagée représente 1,9% 

de la zone agricole communale (691 ha) et 1,26% de la surface totale du territoire. Cette 

emprise s’avère par ailleurs ceinturée par une urbanisation existante ou en devenir sur ces 

flancs sud et ouest et contrainte par la déviation sur la partie Nord. De par l’évolution de son 

environnement, la viabilité de l’exploitation de ce parcellaire ne semble pas pouvoir perdurer 

dans le temps (accès difficile, cohabitation difficile). Ce prélèvement de terres cultivées ne 
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génère toutefois pas d’impact majeur pour son propriétaire exploitant.  

Il est par ailleurs à noter que cette emprise fait l’objet d’un classement avec une vocation 

d’urbanisation depuis 2011 dans le PLU et a été défini comme secteur de développement 

résidentiel dans le SDRIF depuis 1994 et reconduit dans le SDRIF de 2008. 

Le PLU poursuit les objectifs initiés par le SDRIF en ouvrant progressivement le secteur 

d’extension de l’urbanisation. Le PLU conforte ainsi les perspectives d’évolution envisagées. Il 

n’y a aucune autre définition d’extension de l’urbanisation sur des emprises à caractère 

agricole. La commune inscrit la zone d’extension de l’urbanisation du quartier des Hauts du 

Moulin comme « dernière possibilité d’extension ». Dans son PADD et ses réflexions, la ville a 

en effet indiqué que le reste du territoire communal est contraint et ne permettra plus d’autres 

possibilités d’extensions spatiales (site classé de la Plaine de Versailles, continuités 

écologiques, aire de protection du captage…). 

La commune dispose de plusieurs secteurs de projets situés en renouvellement urbain sur 

lesquels sont prévus un certain nombre de logements en programme mixte, accueillant ainsi 

des logements collectifs et individuels, dans le respect d’une densité minimale de 35 

logements à l’hectare. Ajoutés au secteur d’extension, ces différents projets permettent ainsi 

de renouveler l’offre de logements sur la commune pour les 10 prochaines années dans le 

cadre d’une consommation modérée d’espaces agricoles.  

Evolution des zones agricoles : mesures prises pour le maintien et le 

fonctionnement de l’activité et du foncier agricole 

La protection des milieux agricoles est un enjeu sur le territoire communal. Les mesures 

suivantes ont pu être dégagées :  

 Les prescriptions graphiques, en identifiant clairement les zones, permettent d’éviter 

les nuisances réciproques entre activité agricole et développement urbain,  

 La zone agricole définie aux abords des exploitations ne contraint pas d’éventuels 

développements de l’activité, notamment l’édification ou l’extension de bâtiments,  

 Les prescriptions réglementaires précisent les conditions d’implantation des bâtiments 

et autorisent sous condition la diversification agricole.  

Evolution des zones agricoles : compatibilité du projet avec les 

documents d’orientations supra-communaux 

Le PLU tient compte des principes environnementaux déclinés dans les récents dispositifs 

législatifs en respectant les dispositions suivantes :  

 Protection de l’activité agricole en autorisant son développement, la diversification de 

l’activité, la protection des espaces de ressource du mitage de l’urbanisation,  

 Prescriptions réglementaires strictes visant à limiter tout type de construction non liée 

et nécessaire à l’activité agricole.  

SDRIF 

La philosophie générale du SDRIF, déclinée notamment dans l’objectif relatif à la gestion 

durable des ressources naturelles fait état des éléments suivants :  

 « Répondre à la double nécessité de construction de logements et de limitation de 

consommation d’espace. Pour cela une densification raisonnée et de qualité 

accompagnée du développement des transports collectifs est promue. Il s’agit 

d’accueillir la croissance urbaine dans des territoires déjà constitués et en particulier 

ceux qui sont bien desservis par les transports collectifs, actuels et à venir. Le SDRIF 
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entend privilégier la densification de l’existant à l’extension de l’urbanisation tout en 

maintenant un réel potentiel d’extension, nécessaire au développement.» 

 Préserver les productions agricole et forestière et notamment de préserver les unités 

d’espaces agricoles cohérentes Plus particulièrement, il s’agit de :  

o Identifier au sein du PLU les éléments, les espaces et les milieux d’intérêt 

écologique et paysager présents dans les espaces à dominante agricole, 

o Intégrer les développements dans leur environnement naturel sans le 

déstructurer et notamment en préservant la circulation des engins agricoles. 

Le PLU tient compte de ces objectifs. Sont notamment déclinés au travers du document 

d’urbanisme les principes et mesures suivantes : 

 Le PLU présente des zones urbaines situées dans les parties actuellement urbanisées 

et confortent ainsi les enveloppes bâties existantes, 

 Le PLU offre la possibilité de mettre en place une densité plus importante dans les 

nouvelles opérations, permettant ainsi d’œuvrer à la réduction de l’impact de 

l’urbanisation sur les terres agricoles et forestières, 

 Le PLU classe les secteurs occupés par des exploitations et constructions agricoles 

ainsi que les terres agricoles en zone A, 

 Le PLU cantonne à leur enveloppe existante les secteurs bâtis éloignés des zones 

agglomérées plus denses.  
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Evolution des zones naturelles : impacts sur les milieux et le 

fonctionnement de la biodiversité 

Le territoire communal est occupé en majorité par la plaine agricole, soit un milieu d’openfield 

peu propice au développement des habitats naturels et à la présence d’une faune diversifiée. 

Toutefois, certaines parties du territoire dispose d’un contexte environnemental plus riche lié 

à la présence de surfaces arborées, de zones arbustives, de zones prairiales ou encore de 

petites vallées humides.  

La commune se caractérise également par la présence de biodiversité urbaine au sein de ces 

espaces urbanisés via la présence de parcs, de jardins, de squares, d’une ancienne pépinière. 

Ces espaces peuvent constituer des zones d’accueil pour la biodiversité. 

Les enjeux liés à la protection des milieux naturels sur le territoire communal sont faibles. Le 

territoire communal n’est pas concerné par la présence de zone N2000. Le site Natura 2000 

le plus proche est la ZPS « Etang de Saint-Quentin » (directive Oiseaux), située à environ 4 

kilomètres au sud de la commune. Le territoire de Villepreux est situé entre deux ZNIEFF de 

type II, « la forêt de Marly-le-Roi » au nord du territoire et « la forêt de Bois d’Arcy » au sud, 

dont une petite partie est comprise dans les limites administratives de la commune. 

Les dispositions du PLU visent de manière générale à protéger les terres agricoles et naturelles. 

Aussi les impacts sur les milieux environnementaux sont-ils faibles. Les secteurs les plus à 

même d’accueillir une biodiversité intéressante sont classés en zone naturelle où les espaces 

urbanisés sont limités. Les dispositions du PLU visent ainsi à préserver ces espaces des 

nuisances humaines. Les deux principales mesures du PLU sont de préserver les milieux plus 

sensibles et d’encourager le développement de la biodiversité sur le territoire.  

Plus particulièrement :  

 Le projet de la commune consiste à permettre à long terme le développement 

résidentiel des entités urbaines agglomérées du territoire. Le projet communal limite 

donc l’urbanisation : zonage de la zone urbaine à l’intérieur des parties actuellement 

urbanisées, extension de l’urbanisation en épaississement du tissu existant, non 

définition de zone d’extension d’habitat sur des milieux naturels d’intérêt. En 

maintenant globalement la forme urbaine existante et en ne se développant pas au-

delà des limites physiques générées par la RD 98, le PLU ne créée pas d’incidences sur 

les milieux naturels et leur fonctionnement. En effet les zones d’habitat créées se 

trouvent éloignées des zones naturelles présentant des enjeux (espaces forestiers, 

espaces humides, espaces prairiaux…) et évitent toute déstructuration des structures 

végétales et paysagères présentes sur le territoire). L’impact est ici positif. 

 La limitation de l’étalement urbain se traduit via la définition d’un principe de non 

développement des zones non agglomérées. L’habitat isolé et excentré ne fait dans le 

cadre PLU l’objet d’aucune extension spatiale, seules une densification est autorisée. 

L’objectif est de cantonner le secteur des Haut de Grisy, limitrophe du golf et inscrit 

dans la plaine de Versailles à des extensions maîtrisées. L’impact est ici positif.  

 Les mesures prises pour les secteurs d’urbanisation visent à maintenir le 

fonctionnement potentiel existant en recréant des conditions favorables au 

développement de la biodiversité en milieu urbain (végétalisation des voiries, 

paysagement de zone de délaissés, maintien et valorisation de la pépinière, création 

de coulées vertes et d’une lisière paysagère qualitative…). L’impact est ici positif. 

 Les grandes zones de boisements font l’objet de mesures de conservation afin de 

préserver le patrimoine naturel afférent à ce milieu. Ces zones boisées sont classées 

en Espaces Boisés Classés afin d’empêcher tout défrichement. De la même manière, 

les zones de bocage présentes sur le plateau agricole font l’objet de mesures de 

conservation. Ces haies arbustives sont classées au titre du code de l’urbanisme afin 
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d’éviter également leur défrichement. Il est à noter que le PLU a également reconduit 

les protections liées à la préservation du parc des Gondi notamment. Les mesures 

prises par ailleurs pour autoriser son évolution peuvent permettent une amélioration 

de son contexte écologique en évitant son enfrichement massif. L’impact sur la 

protection des ensembles naturels boisés est ici positif. 

 Les éléments les plus intéressants au niveau du fonctionnement écologique, 

hydraulique et paysagers (haies, squares, parcs, rus, zone humide et paysagère 

présente en limite du Bois d’Arcy, zones jardinées des hauts de Grisy…) ont fait l’objet 

de mesures de protection au travers du PLU (via l’utilisation de la loi Paysage).  

 Afin de prendre en compte et protéger ces espaces naturels intéressants d’un point 

de vue environnemental, le PLU s’est attaché à les classer en zone Naturelle ou agricole 

et à définir des mesures de protection via 

l’utilisation de la loi Paysage. La zone 

naturelle du PLU (environ 158ha au total) a 

vocation à protéger ces espaces 

stratégiques et rares sur le territoire et 

représentant 15% de la superficie totale.  

Les prescriptions réglementaires de cette 

zone visent par ailleurs à limiter très 

fortement les possibilités de construction 

permettant ainsi de protéger l’intérêt des 

milieux. Le règlement de la zone Na se veut 

ainsi restrictif de façon à maintenir le 

caractère naturel et donc inconstructible de 

la zone. Il protège les habitats naturels et 

espèces remarquables (constructions et 

installations interdites ou fortement 

conditionnées). L’impact sur la protection 

des milieux d’intérêt et le fonctionnement écologique global du territoire est ici positif. 

 Il est à rappeler également qu’une majeure partie du territoire est classée en zone 

agricole. Les prescriptions réglementaires ont pour objet de clarifier les constructions 

et utilisations du sol. Ainsi, seules sont autorisées les constructions et installations 

nécessaires à une activité agricole ainsi que celles nécessaires au fonctionnement des 

réseaux. Les constructions à usage d’habitations sont par exemple autorisées si elles 

sont indispensables au fonctionnement de l’activité, situées dans l’emprise du site et 

et si cette construction constitue le seul logement de l’exploitation. Ainsi les 

dispositions du PLU sont définies de façon à éviter le mitage des espaces agricoles. 

Pour les constructions existantes, seules les adaptations et réfections de l’existant sont 

autorisées. Cette clarification permet d’éviter une dénaturation du Site de la plaine de 

Versailles et de conforter la vocation de la zone tout en permettant son évolution 

modérée.  

 Il est enfin à noter que la commune abrite deux Espaces Naturels Sensibles, à savoir la 

Pépinière et la Côte de Paris et abords du ru de Gally. 

 La commune travaille aujourd’hui à une revalorisation du secteur de la Pépinière 

(restauration des milieux écologiques, valorisation pédagogique et de loisirs). Cette 

emprise est identifiée au sein de la zone naturelle et encadrée par la mise en place de 

l’OAP n°3 visant à la protéger et à la valoriser, en lien avec l’axe défendu par les élus 

dans leur Projet d’Aménagement et de développement Durables devant conforter sa 

place de poumon vert dans la ville.  

 La commune est concernée par la présence de massifs boisés de plus de 100 hectares 

(bois d’Arcy). Ainsi les prescriptions du SDIRF, liées à la protection des lisières boisées 

(évitement de l’urbanisation vers ces lisières via une bande inconstructible de 50m sauf 

Secteurs environnementaux protégés au document 

graphique  
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site urbain constitué) sont respectées et représentées sur les documents graphiques 

du PLU.  

Evolution des zones naturelles : mesures prises pour assurer la 

fonctionnalité des milieux  

La zone naturelle du PLU se polarise sur la protection des milieux offrant une biodiversité plus 

intéressante ou nécessitant une mesure de conservation. Le PLU a pour objectif de protéger 

un ensemble de milieux continus pour assurer leur protection et fonctionnalité. Les éléments 

les plus pertinents sur le territoire communal, en majorité boisés, arborés ou humides ont 

ainsi été classés en zone naturelle et/ou font l’objet d’une protection juridique au travers de 

la définition d’Espaces Boisés Classés ou au titre du code de l’urbanisme en fonction de leur 

taille, assurant ainsi leur non défrichement et déstructuration.  

Au regard des différentes mesures prises par le PLU au travers de ses documents graphiques 

et écrits et des choix communaux en matière de développement, les impacts sur les milieux 

naturels peuvent être jugés faibles (absence de prélèvement sur des terres naturelles d’intérêt, 

protection des milieux plus spécifiques…).  

Les dispositions du PLU ont aussi des impacts positifs sur le fonctionnement des milieux :  

 La commune conserve des espaces de respiration au sein de son tissu bâti et à ses 

franges. Le secteur de la pépinière fait ainsi l’objet d’une revalorisation afin de créer 

un lieu de convivialité et de pédagogie sur sa qualité environnementale. L’ensemble du 

parc du château des Gondi est préservé de toute urbanisation. Il se trouvera identifié 

au titre du code de l’urbanisme pour être préservé. Cet ensemble participant à la trame 

verte et bleue locale ainsi qu’à l’image patrimoniale de Villepreux se trouve ainsi 

préservé. Le PLU prévoit toutefois un secteur d’urbanisation en frange de l’urbanisation 

existante du vieux Villepreux afin de permettre une évolution des bâtiments. En effet, 

afin d’éviter leur dégradation et abandon progressifs (domaine en vente depuis une 

quinzaine d’années), il est autorisé une évolution encadrée de la frange bâtie de ce 

secteur situé en zone en UAc. 

 Les éléments naturels particuliers, facteurs d’identité locale, sont protégés dans le 

cadre du PLU. Certains de ces éléments représentent des gîtes d’accueil sensibles pour 

la faune et la flore locale et appartiennent au paysage local. Haies, rus, parcs, squares, 

arbres, espace paysager et humides, rus… sont repérés au titre du Code de 

l’Urbanisme.  

 Certaines prescriptions réglementaires ainsi que les orientations d’aménagement et de 

programmation) visent à recréer des conditions favorables pour la biodiversité sur le 

territoire communal (essences locales, aménagement paysager, végétalisation des 

voiries, coulées vertes et lisière paysagère : ces dispositifs sont source de richesse de 

biodiversité…).  

 Par ailleurs l’article 2 de la zone Naturelle encadre strictement les possibilités 

d’évolution afin de préserver ces secteurs à enjeux. En zone Naturelle sont ainsi 

uniquement autorisés les constructions forestières, les CINASPIC et les installations 

liées au fonctionnement ferroviaire. Au niveau du sous-secteur Nb, le règlement prévoit 

de limiter et circonscrire les projets d’évolutions uniquement à l’intérieur de l’unité 

foncière déjà bâtie. Dans le secteur de loisirs Na, sont seuls autorisés les 

aménagements et installations liés aux pratiques de loisirs et devant être de caractère 

réversible. Ainsi les nouvelles constructions sont interdites dans ces secteurs à 

dominante naturelle, Ces différentes mesures permettent ainsi d’éviter le mitage des 

grands ensembles naturels, des secteurs pouvant prétendre à une évolution maitrisée 

et des secteurs de loisirs du territoire.  

Le PLU met en place plusieurs éléments permettant à la biodiversité de se diversifier : 
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 Travail sur les lisières paysagères qui s’accompagne de plantations composées 

d’essences locales diversifiées et qui va notamment favoriser son occupation par la 

biodiversité,  

 L’intégration dans les orientations d’aménagement et de programmation de 

prescriptions afin travailler au maintien et au développement de la trame verte,  

 L’utilisation de la loi paysage permet également de retravailler à une amélioration de 

la fonctionnalité écologique en imposant la continuité des haies et en revalorisant la 

place de l’arbre sur la plaine agricole, 

 La préservation des espaces boisés du territoire. 

Le PLU permet de conserver et de renforcer la fonctionnalité écologique de certains milieux 

via les mesures suivantes :  

 Préservation des continuités écologiques existantes, maintien des supports aux 

continuités écologiques via un travail de repérage et de protection au titre du code de 

l’urbanisme, 

 Travail sur la revalorisation de la pépinière et de la lisière paysagère en bordure des 

Hauts du Moulin pouvant permettre d’améliorer le contexte écologique communal, 

 Reconstruction de structures végétales, porteuses de biodiversité via la protection mais 

également la constitution d’un réseau arbustif composé d’essences locales. 

Evolution des zones naturelles : 

Impacts et mesures prises sur les 

zones humides 

Le diagnostic du PLU et les éléments 

bibliographiques de la DRIEE ont fait 

apparaître des zones humides potentielles à 

confirmer sur le territoire, notamment aux 

abords de rus de Gally et d’Arcy. Cette trame 

est repérée au document graphique afin de 

signaler les emprises ne devant pas subir de 

déstructuration. 

Les dispositions générales du PLU 

reprennent les éléments du SAGE pour la 

protection des berges et la protection des 

zones humides et leur entretien afin de 

garantir leur bonne gestion. L’objectif étant 

d’éviter leur disparition. De plus, ces zones 

ne sont pas concernées par un 

développement de l’urbanisation.  

 En l’absence d’impacts majeurs identifiés, 

aucune autre mesure n’a été prise dans le 

PLU.  

Evolution des zones naturelles : Impacts et mesures prises dans le 

projet sur la gestion de l’eau 

Les réseaux humides ont été pris en compte dans le cadre du PLU via leur protection au titre 

de la loi Paysage (ru de gally, ru de l’Arcy, aqueduc de l’Avre). Les emprises de protection de 

la ressource liées à la protection de la ressource eau du captage du Val-Joyeux sont par 

ailleurs annexées au PLU. Aucune de ces zones n’est concernée par un développement de 

l’urbanisation.  

En l’absence d’impacts majeurs identifiés, aucune autre mesure n’a été prise dans le PLU.  

Zones humides protégées au document graphique  
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Impacts et mesures prises dans le projet sur la gestion des risques 

naturels 

Le PLU tient compte de la présence des risques. Aucune zone de risque majeur n’est 

répertoriée dans les zones pouvant accueillir un développement urbain. Plus particulièrement, 

vis-à-vis du risque inondation, le règlement rappelle dans son chapeau introductif la présence 

de ce risque. L’arrêté préfectoral le concernant et le règlement du PPRI se trouvent par ailleurs 

annexés au PLU. La seule partie urbanisée concernée par ce risque est le Vieux Villepreux 

(zone bleue). 

En l’absence d’impacts majeurs, aucune autre mesure n’est mise en place.  

 

Evolution des zones naturelles : compatibilité du projet avec les 

documents d’orientations supra-communaux 

Le PLU tient compte des principes environnementaux déclinés dans les récents dispositifs 

législatifs en respectant les dispositions suivantes :  

 Identification et préservation des continuités écologiques et de leur fonctionnalité,  

 Repérage des zones les plus intéressantes du point de vue écologique afin de les 

protéger,  

 Protection des différents espaces naturels et du petit patrimoine naturel par divers 

dispositifs : zone naturelle, espaces boisés classés, protection au titre du code de 

l’urbanisme  

Le Schéma Régional de Cohérences écologiques, SRCE  

Le PLU tient compte des objectifs de la trame verte et bleue définie dans le SRCE. Il a été 

identifié des corridors de la sous-trame arborée à fonctionnalité réduite, des corridors de la 

sous-trame herbacée, des corridors de la sous-trame bleue sur certaine partie du territoire, 

ainsi qu’un corridor des milieux calcaires à fonctionnalité réduite sur la partie Nord.  

Le PLU ne va pas à l’encontre de ces dispositifs et prévoit plusieurs mesures :  

 Le PADD exprime clairement le souhait de protéger/affirmer les éléments de TVB du 

territoire. Sur le plan de zonage, l'ensemble de la trame bleue est protégé par un 

classement en "éléments de paysage naturel à protéger", tout comme les haies. Tous 

les éléments boisés du territoire (éléments supports de la TVB) ont été classés en 

Espace Boisé Classé (EBC) assurant leur protection et leur maintien.  

 Aucune urbanisation n'est dirigée vers ces corridors verts ou bleus. Au contraire le PLU 

a limité le mitage de ces espaces naturels en actant un principe de maintien de la zone 

naturelle. Ces espaces (boisements, parcs, zone paririale, zone de jardins, zones 

humides…) sont ainsi strictement préservés (absence d’urbanisation…).  

 La majorité du territoire est inscrite en zone agricole et ou naturelle. Les milieux les 

plus intéressants dans cette vaste plaine agricole ont fait l’objet d’identification et de 

protection (espace boisé classé, loi paysage). 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux, SDAGE  

Le PLU prend certaines mesures et dispositions réglementaires relatives à la prise en compte 

de l’eau. Outre les orientations principales déclinées ci-avant dans le présent document, le PLU 

est compatible avec les sous-orientations suivantes :  

 Maîtriser les rejets par temps de pluie en milieu urbain par des voies préventives et 

palliatives  
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Le PLU incite au travers des prescriptions réglementaires à la bonne gestion des eaux pluviales 

des constructions en limitant le débit de fuite. Afin de ne pas engorger les réseaux et saturer 

la station d'épuration, les eaux pluviales des nouvelles constructions seront dans la mesure 

du possible gérées à la parcelle. On rappelle néanmoins que les sols n'ont pas une bonne 

qualité d'infiltration ; des études géotechniques devront définir le meilleur mode de gestion. 

Le règlement du PLU fixe ici certaines prescriptions relatives au maintien dans les espaces 

libres de surfaces perméables et consacrées à la bonne gestion des eaux (30% des unités 

foncières de façon globale sur les différentes zones du PLU et reprise des prescriptions du 

SAGE relatives à la gestion des eaux pluviales en les limitant à un débit de fuite à 1l/S/ha).  

 Adopter une gestion des sols et de l’espace agricole permettant de réduire les risques 

de ruissellement et d’érosion et de transfert des polluants vers les milieux aquatiques 

Les espaces boisés importants jouant un rôle dans la lutte contre l’érosion et la rétention d’eau 

sont inscrits en espaces boisés classés. Les mesures précédemment décrites relatives à la 

gestion de l’eau en milieu urbain participent également à réduire les transferts de polluants 

vers le réseau hydrographique. 

 Mettre fin à la disparition, la dégradation des zones humides, et préserver, maintenir 

et protéger leur fonctionnalité 

Le PLU identifie et protège l’ensemble des rus présents sur le sol communal et repère les zones 

humides identifiées. Aucune zone d’urbanisation ne peut ainsi être prendre place aux abords 

de ces milieux.  

 Réduire la vulnérabilité des personnes et des biens exposés au risque d’inondation 

La commune est concernée par le risque inondation lié au rû de Gally. Le PLU tient compte de 

la présence de ce risque : aucune zone d’urbanisation nouvelle n’est projetée vers ces zones 

à risque et les annexes du PLU fournissent les éléments d’information nécessaires à la bonne 

connaissance de ce risque.  

Le Schéma d’Aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de la Mauldre 

Les objectifs défendus par le SAGE sont globalement similaires à ceux du SDAGE. Le projet 

est donc compatible avec ce document.  

Plus particulièrement, on notera les points suivants :  

 Un emplacement réservé est défini aux abords du Ru de Gally afin de permettre sa 

restauration et renaturation, en lien avec le projet en cours. Ce rû se trouve par ailleurs 

identifié au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme et le règlement définit 

des prescriptions de nature à favoriser son maintien et entretien, et notamment un 

retrait des installations vis-à-vis des berges du cours d’eau. Les dispositions générales 

du règlement concernent également la protection des berges (encadrement de 

l’implantation d’installations, ouvrages, travaux ou activités).  

 Le règlement graphique reporte l’ensemble des zones humides identifiées sur le 

territoire notamment celles identifiées par la DRIEE (zones humides de classe 3 

présentant un risque probable) et celles identifiées par le SAGE, (zones humides 

effectives à enjeu pour l’application du règlement, autres zones humides probables). 

Le règlement écrit rappelle dans ses dispositions générales les prescriptions 

nécessaires à assurer le maintien et la qualité de ces secteurs.  

 Concernant la ressource en eau potable, la définition des périmètres de protection du 

captage de Val Joyeux (ayant fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 23 août 

2016) sont reportés sur le plan annexe du PLU. Ils permettent de protéger la ressource. 

Les prescriptions à l'intérieur des périmètres doivent être strictement respectées. À 

noter que l’urbanisation communale ne se situe pas à l’intérieur des périmètres 

projetés. Il est à noter également que le périmètre du Crozatier suit actuellement une 

procédure d’abandon. Son intertage sera un préalable à l’urbanisation sur le secteur 

concerné.  
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 Le règlement écrit comporte des dispositions visant à limiter le débit de fuite et visant 

à définir des prescriptions pour les opérations d’aménagement de sorte à ne pas 

aggraver le risque d’inondation par ruissellement et à réduire l’apport de polluants au 

milieu.  

 Toutes les nouvelles constructions en zones urbaines seront raccordées à la station 

d'épuration. Ainsi, aucune eau polluée ne sera redirigée vers le milieu naturel. La 

station d'épuration communale est conforme à la réglementation en vigueur. 

 Le PADD (orientation 3.1) définit clairement la volonté de protéger les rus et leurs 

abords en créant des zones tampons de protection. Cela se traduit dans le zonage par 

la mise en place de secteurs classés en éléments de patrimoine naturel à protéger 

(L151-23 du CU). 

 Le ru de Gally est sujet à débordement et provoque des inondations. Il fait l'objet d'un 

PPRI. Néanmoins, il se situe en marge de l'urbanisation. Aucune zone constructible ne 

se situe à proximité. Le risque pour la population est donc nul. 
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Le SDRIF a vocation à protéger les espaces naturels.  

 Le PLU tient compte de ces prescriptions en protégeant les espaces naturels du territoire. 

Les zones de boisements, les zones paysagères, protégées ou non font ainsi l’objet d’un 

classement en zone naturelle afin de les protéger de toute urbanisation et déstructuration. La 

mise en place du PLU a par ailleurs permis un travail d’identification des éléments du petit 

patrimoine naturel. 

 Le SDRIF a notamment pour objectif d’interdire l’urbanisation à moins de 50 mètres 

des lisières de massifs boisés de plus de 100 hectares. 

 La commune est concernée par cette disposition particulière. Les prescriptions du SDIRF, 

liées à la protection des lisières boisées (évitement de l’urbanisation vers ces lisières via une 

bande inconstructible de 50m sauf site urbain constitué) sont respectées et représentées sur 

les documents graphiques du PLU. 
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Les indicateurs 

 

En application des dispositions du Code de l’Urbanisme, le PLU fera l'objet d'une analyse des 

résultats de son application, notamment en ce qui concerne l'environnement, au plus tard à 

l'expiration d'un délai de trois ans à compter de son approbation.  

Conformément au code de l’urbanisme, le présent chapitre propose des indicateurs de suivi 

qui permettront d’évaluer, au fil du temps, l’atteinte ou non des objectifs fixés, ainsi que la 

bonne réussite des mesures compensatoires envisagées au vu : 

 Du diagnostic de l’état initial, qui a conduit à l’identification des enjeux liés aux 

différentes thématiques environnementales sur le territoire, 

 Des mesures prises pour supprimer, compenser ou réduire les incidences générées par 

la mise en œuvre du PLU, 

 Des objectifs fixés par la commune pour assurer la prise en compte de l’environnement 

dans la mise en œuvre de son PLU, 

 Des effets résiduels à attendre suite à la mise en œuvre du Plan. 
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Orientations du PADD 
Objectifs du PADD déclinés dans l’ensemble 

du document de PLU 
Indicateurs de suivi Acteurs sollicités Unités de mesure Temporalité de l'évaluation 

ORIENTATION 1 -  

Répondre aux besoins en termes 

d'accueil des populations et 

d'équilibres sociaux et 

générationnels 

OBJECTIF 1 -  

Accueillir de nouveaux habitants, atteindre 14 

000 habitants à l’horizon 2025 

Nombre d'habitants Commune / SQY / INSEE Nbre Annuel  

OBJECTIF 2 -  

Faciliter le parcours résidentiel pour tous les 

habitants par la réalisation de nouveaux 

logements et par la recherche de types 

d'habitats adaptés aux besoins. Favoriser un 

bon équilibre social et générationnel au 

travers de nouvelles mixités respectueuses du 

caractère du territoire 

Nombre de logements en accession 

construits 
Commune/ SQY / INSEE Nbre Annuel  

Nombre de logements en location construits Commune / SQY / INSEE Nbre Annuel  

Nombre de logements type pavillonnaire 

construits 
Commune / SQY / INSEE Nbre Annuel  

Nombre de logements type collectif 

construits 
Commune / SQY / INSEE Nbre Annuel  

OBJECTIF 3 - 

Accompagner le développement 

démographique et répondre aux obligations 

légales en matière de logements aidés au 

travers de l'urbanisation de nouveaux secteurs 

de logements 

Nombre de logements locatifs sociaux 

construits 
Commune/ SQY / Etat Nbre Triennal 

OBJECTIF 4 -  

Maîtriser l'étalement urbain et favoriser 

majoritairement un développement autour de 

secteurs urbains peu ou mal valorisés 

Nombre de logements construits dans 

l'opération des Hauts du Moulin 
Commune / SQY Nbre Durée du PLU 

Densité moyenne de logements par 

opération 
Commune / SQY 

Logement / m² (hors 

espaces publics et 

voiries) 

Durée du PLU 

OBJECTIF 5 -  

Redéfinir les secteurs d'activités dans le cadre 

des dynamiques nouvelles à l'échelle 

intercommunale 

Nbre de permis à vocation économique 

déposé 
Commune / SQY Nbre Annuel 

Nbre de réunion (de travail, publique…) sur 

le devenir des secteurs de sursis à statuer 
Commune / SQY Nbre Durée du PLU 
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OBJECTIF 6 - 

Participer au développement des réseaux 

numériques sur le territoire, afin de favoriser 

les accès aux nouvelles technologies pour 

tous et d'offrir à la population de nouvelles 

opportunités telles que le travail à domicile 

Nombre d'habitations reliées aux réseaux de 

communications numériques 

Commune / SQY / 

Département 
Nbre Durée du PLU 

ORIENTATION 2 -  

Concevoir une ville plus lisible en 

structurant l'espace et en 

améliorant le lien entre les quartiers 

OBJECTIF 1 - 

Renforcer l'organisation urbaine et valoriser 

l'espace public dans le respect des existants 

Nbre d'espaces de rencontre, d'aménagements 

créés 
Commune / SQY Nbre Durée du PLU 

OBJECTIF 2 - 

Profiter de la création de logements, 

d’équipements publics et d’espaces publics en 

lien avec l’évolution démographique de la 

commune pour développer des liens 

morphologiques et fonctionnels entre les 

différents quartiers 

Nbre d'espaces de rencontre, d'aménagements 

créés 
Commune / SQY Nbre Durée du PLU 

OBJECTIF 3 - 

Renforcer la structure verte du territoire pour 

la rendre à la fois plus lisible et plus agréable 

pour les habitants 

Surface des espaces publics, espaces verts et 

récréatifs crées sur le territoire  
Commune / SQY ha Durée du PLU 

OBJECTIF 4- 

Rendre les secteurs d'entrées de ville plus 

qualitatifs et plus lisibles 

Nbre d'espaces d'aménagements créés Commune / SQY Nbre Durée du PLU 

OBJECTIF 5 - 

Restructurer et adapter l'offre d'équipements 

publics afin de la mettre en cohérence avec 

une structure renouvelée de la ville 

Nbre d'équipements (sportifs, récréatifs, 

culturels…) créés  
Commune / SQY Nbre Durée du PLU 

OBJECTIF 6 - 

Renforcer et favoriser le commerce de 

proximité au travers des règles d'urbanisme 

adaptées 

Nbre d’aménagements ou de stationnements 

créés à proximité des commerces de proximité 
Commune / SQY Nbre Durée du PLU 

OBJECTIF 7 -  

Favoriser de nouveaux modes de déplacement 

à l'échelle du territoire et promouvoir les 

transports publics 

Linéaire de réseaux créés 
Commune / SQY / 

Aménageurs 
ml Durée du PLU 

Nbre d'aménagements liés à la visibilité et à la 

praticité des liaisons douces créées 
Commune / SQY Nbre Durée du PLU 

Nbre d’arrêt de transport en commun créés 

dans les nouvelles opérations  
Commune / SQY Nbre Durée du PLU 
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ORIENTATION 3 -  

Conforter la logique de de 

protection de protection de 

l'environnement naturel et de 

respect et de mise en valeur du 

patrimoine bâti 

OBJECTIF 1 -  

Des paysages exceptionnels qui font la valeur 

du territoire et qui participent fortement à la 

qualité d'habiter 

Observatoire photographique des lisières 

urbaines, des points de vue sur la Plaine de 

Versailles et depuis la Plaine 

A.P.P.V.P.A / 

commune 

 

 
Tous les 4 ans 

1. OBJECTIF 2 - 

Assurer les conditions du maintien de 

l’activité agricole au travers d’un contrôle 

rigoureux de l’étalement urbain et du mitage 

Surface des terres agricoles 

Nombre du siège d’exploitation 

Commune/ SQY / 

Chambre 

d'agriculture 

ha Tous les 4 ans 

OBJECTIF 3 - 

Continuer à affirmer et à protéger les 

continuités écologiques 

Surface des zones naturelles (dont EBC, 

éléments du patrimoine protégés)) sur 

l'ensemble du territoire 

Commune / SQY / 

DDTM / DRIEE 
ha Tous les 4 ans 

Surface des haies 
Commune / SQY / 

DDTM / DRIEE 
ml Tous les 4 ans 

OBJECTIF 4 - 

Gérer la ressource en eau et préserver les 

ressources et richesses naturelles 

Suivi de la qualité des eaux (du ru de Gally 

notamment, exutoire de la station d’épuration) 
Agence de l’eau 

Seine-Normandie / 

SAGE / commune/ 

SQY 

Obj. Annuelle 

Suivi de la qualité de l’eau distribuée Obj. Annuelle 

Suivi de la capacité de traitement de la station 

Délégataire en 

charge de l’eau 

potable et de la 

station d’épuration 

Obj. Annuelle 

OBJECTIF 5 - 

Permettre l'usage des énergies renouvelables 

s’intégrant dans le paysage remarquable de la 

commune et l’architecture de la commune 

Part des constructions environnementales et 

énergétiques (utilisation de dispositifs 

d’énergies renouvelables…) 

Commune / SQY / 

Aménageur 
% Durée du PLU 

OBJECTIF 6 - 

Encadrer les franges de l’urbanisation et de 

manière générale mieux organiser les lisières 

Nbre de lisière paysagère créée Commune / SQY Nbre Durée du PLU 

OBJECTIF 7 - 

Maintenir et affirmer le paysage domestique 

des jardins 

/ / / / 

OBJECTIF 8 - 

Accentuer la valorisation des éléments bâtis 

patrimoniaux qui participent à l'image de 

Villepreux ainsi que le patrimoine bâti 

domestique 

Nbre de déclaration préalable visant la 

réhabilitation des éléments remarquables 
Commune / SQY Nbre Durée du PLU 

 

http://www.plainedeversailles.fr/



