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Ordre du jour

2

OAP 
Nord Plaisir

OAP 
Trame verte 

et bleue

Les OAP 
dans le PLU

OAP 
Centre-Bourg

OAP 
Valibout 

OAP 
Sainte 

Apolline et 
Gâtines



Les orientations 
d’aménagement et de 
programmation dans le PLU
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Une démarche traduite dans les pièces du PLU
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Qu’est ce qu’une OAP

 Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP)
visent à définir des intentions et orientations d’aménagement
qualitatives qui peuvent :
 porter sur un secteur donné du territoire (OAP de secteurs)
 ou avoir une approche plus globale sur un enjeu spécifique (OAP

dites "thématiques").

 Pièce obligatoire du plan local d’urbanisme, elles servent de
cadre au projet urbain souhaité par les élus, les
aménagements prévus dans le périmètre défini par ces OAP
devant être compatibles avec ces orientations.

 Les OAP traduisent les ambitions contenues dans le PADD
(rapport de cohérence)



Les orientations du 
PADD
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Améliorer le cadre 
de vie pour 

accroître 
l’attractivité de 

Plaisir

Préserver les 
patrimoines et 

s’engager dans la 
transition 

écologique et 
climatique

Affirmer le 
rayonnement de 
Plaisir dans son 

territoire



Cartographie des 
périmètres des OAP
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Périmètres des OAP



L’OAP « TVB »
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L’OAP « TVB »

Contexte

Schéma Régional de Cohérence
Ecologique (SRCE) identifie sur la ville de
Plaisir plusieurs éléments constitutifs de la
trame verte et bleue :

Réservoirs de biodiversité : forêt de Sainte-
Apolline et forêt de Bois d’Arcy

Sous-trame arborée entre les deux forêts
mais réduite par RD 30

Sous-trame bleue :
Le ru Maldroit et le ru Sainte-Apolline (cours
d’eau à fonctionnalité réduite)
Dans le bois de la Grande Croix : plusieurs
mares et mouillères mais coupées par des
infrastructures de transports

Extrait de la carte des 
composantes de la trame 
verte et bleue régionale. 

(SRCE, sept.2013. 
Préfecture et Région IDF)



L’OAP « TVB »

 Prescriptions « Trame bleue »

Protéger et valoriser les rus 
Maldroit et Sainte-Apolline

Un élément d’identité et 
de lien entre les quartiers
Une intégration paysagère 
des rus
Une protection stricte des 
rus

Réaménager le ru Maldroit en 
tenant compte des potentielles 
zones humides

Réouverture du ru busé 
dans une démarche de 
renaturation
Interdiction des 
constructions sur la partie 
enterrée du ru

Photographie du ru Maldroit
traversant le parc de l’Hôtel de Ville



L’OAP « TVB »

 Contribuer à la gestion des risques d’inondation en facilitant
l’écoulement des eaux
 Aucune entrave à l’écoulement des eaux
 Préservation des berges
 Retrait de l’urbanisation de 6 mètres pour débordement sur espace

végétalisé

 Protéger les mares et les zones humides
 Eviter les destructions de zones humides
 Engager des inventaires en cas de suspicion de zones humides

 Améliorer la gestion des eaux pluviales
 Assurer une gestion alternatives des eaux pluviales sur l’espace public

(fossés, noues, rigoles)
 Encourager la création de mares permanentes sur l’espace public avec

une végétation adaptée



L’OAP « TVB »



L’OAP « TVB »

 Prescriptions « Trame Verte »

Préserver les réservoirs de biodiversité de la
trame boisée

Protection stricte des forêts
Accueil du public dans des conditions
environnementales vertueuses (sans
dégradation du milieu)

Préserver et augmenter les continuités
écologiques et espaces relais

Préserver les continuités écologiques
identifiées

Les projets doivent contribuer à la
préservation et renforcement de la TVB
Les espaces relais doivent faire l’objet
d’une préservation particulière

Traiter les discontinuités existantes

Les projets doivent contribuer à résorber ces discontinuités en augmentant le nombre de
strates de végétations et accroître la surface végétalisée de 30%
1 arbre abattu = 3 arbres replantés

Traiter les lisières

Un traitement des lisières agri-urbaines pour assurer une transition douce entre les
espaces
Préservation des lisières forestières et des vues sur le grand paysage

Bois de la Cranne



L’OAP « TVB »

 Prévoir des dispositifs en faveur de la préservation de la
biodiversité animale

 Adopter une trame noire à l’échelle de la ville
 Limiter l’impact de la pollution lumineuse, notamment sur les secteurs de

continuité écologique
 Interroger la pertinence et le niveau d’éclairage sur les espaces publics
 Privilégier un éclairage directionnel

 Favoriser le passage de la faune (petite et grande)
 Privilégier des clôtures perméables

 Adapter le calendrier des interventions des travaux et constructions
 Concentrer les travaux sur les milieux sensibles entre mi-octobre et mi-

février
 Intégrer des mesures de protection lors des interventions



L’OAP « TVB »

 Favoriser la nature en ville

 Mettre en place une gestion différenciée des espaces végétalisés
 Préserver les prairies fleuries, jachères florales et conforter leur

développement en bord de route
 Privilégier la fauche tardive

 Augmenter la part du végétal en milieu urbain
 Maintien des alignements d’arbres
 Obligation de planter une unité de plantation tous les 25 m²



L’OAP « TVB »
 Allées pour les modes actifs larges de 5 mètres, végétalisées à hauteur de

30%
 Préservation des cœurs d’ilot (fonds de jardin)
 Assurer des plantations avec différentes strates

 Diminuer les surfaces imperméabilisées
 Favoriser des stationnements végétalisés et perméables
 Encourager le recours à des matériaux poreux pour les espaces publics



L’OAP « TVB »



L’OAP Gares
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L’OAP Gares

 Contexte

 Une centralité commerciale majeure
de l’Ile-de-France et de SQY mais avec
un fort besoin d’adaptation de son
environnement urbain
 Grande diversité de l’offre
 Attractivité et rayonnement
 Vieillissement des locaux
 Transformation des modes de

consommation
 Positionnement flou de la ZA des

Ebisoires

 Des difficultés de desserte
 Desserte routière forte mais saturée en

heure de pointe
 Place des mobilité actives réduites

(absence trottoirs ou pistes cyclables)

 Des espaces extérieurs peu qualitatifs
 Absence d’unité de l’espace public
 Faible traitement paysager
 Forte emprise du stationnement
 Peu de lieu d’animation



L’OAP Gares

 Prescriptions (1/2)

 Renforcer l’approche intercommunale, notamment avec Les
Clayes-sous-Bois
 Continuité dans les liaisons
 Mutualisation des services
 Aménagement et implantations des enseignes en complémentarité
 Fonctionnement en une seule entité à terme

 Développer des produits immobiliers en adéquation avec les
besoins des entreprises
 Requalifier le bâti existant
 Améliorer l’interface avec la gare de Plaisir/Les Clayes
 Développer des façades actives pour animer la Zone Commerciale

 Créer des lieux d’intensité et d’animation pour unifier l’ensemble
de la Zone Commerciale jusqu’à la gare de Plaisir-Grignon
 Donner une cohérence à l’ensemble de la Zone Commerciale
 Développer des polarités, source de lien à l’échelle de la zone

 Gare Plaisir-Les Clayes et Plaisir Grignon
 La Place du Commerce
 La ferme des Ebisoires



L’OAP Gares

 Prescriptions (2/2)

 Intervenir sur la voirie et requalifier l’espace public pour réintégrer
ce secteur au tissu urbain de la Ville de Plaisir
 Apaiser la circulation sur l’ensemble de la Zone Commerciale
 Aménager des cheminements pour les piétons et les cyclistes
 Rendre les grands ilots plus perméables

 Transformer les principales voies d’accès en vitrine de la Zone
Commerciale
 Afficher une ambition architecturale pour les futurs projets,
 Développer des activités en façade des bâtiments
 Gérer le stationnement de manière mutualisée

 S’inscrire dans le paysage et la trame verte existante
 Recréer de la porosité avec le grand paysage
 Généraliser les plantations le long des voiries
 Rechercher la désimperméabilisation des poches de stationnement

 Préserver les Ebisoires d’un mitage commercial en renforçant sa
vocation production au cœur de la zone
 Renforcer son positionnement en faveur des activités productives



L’OAP Gares



L’OAP « Centre 
Bourg »
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L’OAP « Centre Bourg »

Contexte

 Un manque d’animation
 Offre de services et de commerces 

limitée
 Centralité peu visible et peu 

animée

 Des espaces publics peu 
qualitatifs et peu adaptés aux 
usages
 Forte emprise du stationnement
 Espaces publics étroits et 

inconfortables

 Un patrimoine historique riche
 Ambiance villageoise
 Des monuments à forte valeur 

patrimoniale



L’OAP « Centre Bourg »

Contexte

 Un espace urbain fragmenté
 Forte hétérogénéité urbaine
 Grandes artères routières qui 

séparent les quartiers
 Des voies en impasse
 Un réseau ancien resserré

 Un secteur en renouvellement 
urbain
 Une site de l’hôpital enclavé mais 

qui sera libéré à terme
 Un site qui occupe une position 

rotule à l’échelle de Plaisir



L’OAP « Centre Bourg »

 Prescriptions (1/3)

 Révéler la TVB et mettre en scène le paysage
 S’appuyer sur la topographie
 Révéler les vues remarquables
 Résorber les discontinuités de la TVB
 Renaturer le ru

 Requalifier les espaces publics en faveur des mobilités douces
 Compléter le maillage pour désenclaver le nord du centre-bourg 
 Favoriser l’usage des modes actifs
 Assurer une cohérence entre les voies et le gabarit du bâti dans le centre 

ancien

 Renforcer les polarités via l’animation des espaces publics
 Mettre en réseau les équipements (parcs urbains, château)
 Réduire la place de la voiture
 Augmenter la visibilité des commerçants

 Développer un centre-bourg habité, révélateur de l’identité 
plaisiroise 
 Préserver le bâti historique et vernaculaire
 Diversifier l’offre de logements



L’OAP « Centre Bourg »

 Animation

 Restructurer la place du marché via un 
espace public qualitatif pour en favoriser 
l’usage

 Diversifier et renforcer l’armature 
commerciale

 Réaliser des équipements publics 
structurants générateur de flux

Prescriptions (2/3) : centre historique

Un développement urbain en cohérence avec l’esprit villageois
Assurer une continuité d’alignement sur la rue et de mitoyenneté pour tenir l’espace 
public
Introduire un rythme de façade court et des ilots perméables
Une incitation à l’usage de matériaux spécifiques, en rappel avec le tissu villageois

Traitement des espaces publics
Contribuer au renforcement des différentes polarités
Marquer l’identité villageoise et rural du centre ancien
Contribuer au développement des nouvelles centralités
Permettre de retrouver le paysagement du centre ancien



L’OAP « Centre Bourg »

 Une organisation urbaine diversifiée
 Réaliser des ilots urbains : fronts urbains sur les 

axes majeurs (Avenue du Général de Gaule ou Rue 
de la Gare) avec la possibilité d’avoir des 
émergences matérialisant des points singuliers

 Développer des ilots plus libres en cœur 
d’opération en s’inscrivant dans la topographie du 
site

 Offrir un cadre végétalisé pour l’ensemble des 
futurs ilots

 Limiter le nombre de voies de dessertes

 Un quartier paysager, lieu de respiration 
 Accorder une place importante aux espaces verts, 

notamment via la  réalisation d’un parc habité

 Construire un parc comme lieu de respiration et 
de liaison à l’échelle du futur quartier et de la Ville

 Développer une promenade le long du ru

 Préserver les vues, notamment depuis la 
promenade de l’aqueduc

Prescriptions (3/3) : Site Charcot



L’OAP « Centre Bourg »



L’OAP « Valibout »
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L’OAP « Valibout »

 Contexte

 Un déficit d’image et d’attractivité

 Un taux de logements sociaux très important

 Des difficultés de fonctionnement et de gestion des espaces 
communs

 Une image dégradée par la présence des nappes de 
stationnement

 Un quartier pas suffisamment maillé et accessible

 Un enclavement dû à des axes routiers surdimensionnés (Rue 
Jules Verne, Avenue du Général de Gaule)

 Un ilot urbain de taille importante

 La RD 30 comme coupure à l’Est

 Un quartier proche de grands équipements mais en déficit 
d’équipements de proximité

 Situation centrale au sein de Plaisir avec une proximité de grands 
équipements (collège, lycée, Espace Coluche, etc.)

 Seule une présence d’équipements scolaires dans le quartier

 Pas d’équipement générateur de flux extérieurs au quartier



L’OAP « Valibout »
 Contexte

 Une offre de stationnement mal répartie

 Une demande supérieure à l’offre le soir

 Des détournements d’usage (véhicules épaves, 
réparation)

 Des parkings faiblement végétalisés 

 Un quartier dans une dynamique de paupérisation

 Le Valibout subit une dynamique de précarisation

 Une possibilité de diversification compte-tenu de 
l’attractivité de Plaisir et des potentialités foncières

 Un centre commercial fragilisé, qu’il faut 
redynamiser et reconfigurer

 Une faible visibilité depuis les axes de desserte

 L’absence d’une locomotive

 Une offre peu lisible et peu qualitative

 Un environnement concurrentiel dense

 Une zone de chalandise limitée avec un pouvoir 
d’achat réduit



L’OAP « Valibout »

 Prescriptions (1/2)

 Désenclaver le Valibout
 Traiter des grands axes urbains ceinturant le quartier 

 Apaiser la circulation en aménageant des boulevards urbains

 Traiter le carrefour à l’ouest pour y développer une nouvelle centralité

 Mailler le quartier avec le développement et le prolongement de nouvelles voies 
internes (Reconfigurer la voie Robespierre)

 Développer des voies secondaires est/ouest

 Conforter les mobilités actives
 Renforcer le caractère piétonnier du quartier

 Irriguer l’ensemble du Valibout par les modes actifs

 Proposer une nouvelle offre en logements, commerces et équipements
 Restructurer la quartier via des démolitions limitées (percement des voies)

 Diversifier l’offre de logements en utilisant les fonciers disponibles au nord

 Relocaliser et développer le centre-commercial

 Réorganiser l’offre scolaire



L’OAP « Valibout »

 Prescriptions (2/2)

 Révéler et accentuer les atouts paysagers
 Conserver le caractère ouvert de la trame verte

 Diversifier les strates végétales

 Requalifier les espaces publics et voiries via leur végétalisation

 Clarifier les domanialités et rationnaliser le stationnement
 Redéfinir les domanialités entre collectivité et bailleur

 Créer des ilots résidentiels de taille réduite

 Favoriser les appropriations d’espace par les habitants

 Apaiser les cœurs d’ilots

 Rationaliser le stationnement

 Viser une labellisation éco-quartier
 S’inscrire dans une démarche en faveur de la transition énergétique

 Conduire une rénovation énergétique des logements

 Associer les habitants via une concertation



L’OAP « Valibout »



L’OAP « Sainte 
Apolline et Gâtines »
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L’OAP « Sainte Apolline et Gâtines »
 Contexte

 Des sites isolés du territoire communale

 Des ZA enclavées par de grandes infrastructures

 Des entités paysagères peu accessibles

 Des fonctions et des services internalisés par les grands
groupes

 Une absence de lien avec le tissu urbain

 Un bâti hétérogène source d’opportunités de
restructuration et de requalification

 Une variété des formes urbaines

 Des bâtiments déqualifiés en bordure de la RN 12

 Des opportunité de densification et de changement
d’image

 Un niveau de desserte inégale

 Une accessibilité routière importante mais avec une
saturation

 Une accessibilité en transports en communs limitée

 Un usage des modes actifs difficile



L’OAP « Sainte Apolline et Gâtines »
 Contexte

 Un paysagement et des liens aux grands espaces naturels
à retrouver

 Un traitement paysager peu qualitatif

 Des espaces publics très minéral

 Des espaces de nature peu accessibles du fait des grandes
infrastructures

 ZA Sainte Apolline, un secteur de densification
économique

 Deux grands comptes qui assurent sa visibilité

 Un adressage et des voies en impasse pour les autres entreprises

 Un accès visible depuis RN 12 mais plus confidentiel depuis RD 134

 Un axe principal qualitatif et paysager

 ZA Gâtines, un site de régénération urbaine

 Une structuration autour d’un axe principal très routier et minéral

 Des axes secondaire plus apaisés dédiés à la desserte d’entreprises
en arrière

 Une entrée depuis la RN 12 peu visible

 Un accès sans transition avec la zone pavillonnaire des Gâtines



L’OAP « Sainte Apolline et Gâtines »

 Prescriptions (1/5)

 SQY High Tech, une ambition à l’échelle intercommunale

 Ambition urbaine pour faire émerger un projet urbain attractif

 Ambition économique pour renouveler l’offre économique

 Ambition territoriale pour renforcer l’attractivité du territoire



L’OAP « Sainte Apolline et Gâtines »

 Prescriptions (2/5)

 Une trame urbaine efficiente tous modes

 Le développement d’un corridor de modes actifs pour encourager 
l’évolution des pratiques en matière de déplacements 

 La réalisation d’agrafes urbaines pensées comme des vitrines 
économiques

 La mise en place d’une navette  pour renforcer la desserte 
intercommunale

 La valorisation de la marchabilité et des liaisons entre les différentes 
composantes urbaines du pôle 

 Des aménagements pour passer d’une zone d’activité 
économique à un quartier à vivre

 La valorisation de l’identité de campus par l’armature paysagère, 
marqueur d’identité



L’OAP « Sainte Apolline et Gâtines »

 Prescriptions (3/5)

 Secteur des Gâtines

 Renforcer l’épaisseur paysagère le long de la RN 12 
afin de valoriser une vitrine paysagère

 Affirmer un maillage paysager nord/sud

 Développer des attaches avec la forêt pour y 
développer des zones de loisirs

 Désenclaver le quartier en permettant le 
franchissement de la RN 12

 Développer une approche programmatique dans la 
profondeur des parcelles

 Développer des services aux salariés



L’OAP « Sainte Apolline et Gâtines »

 Prescriptions (4/5)

 Secteur Sainte-Apolline Ouest

 Densifier le site via la restructuration du tissu
bâti existant, notamment via
 La reconfiguration des emplacements de

stationnements

 Des opérations de démolition/reconstruction

 Des remembrements

 Créer de nouvelles voies pour désenclaver le
nord de Sainte Apolline pour
 Faciliter la circulation

 Proposer de nouvelles adresses économiques

 Développer une façade urbaine pensée comme
une vitrine de l’offre commerciale et de
services



L’OAP « Sainte Apolline et Gâtines »

 Prescriptions (5/5)

 Secteur Sainte-Apolline Est

 Développer un maillage est/ouest pour répondre à la forte
circulation et renforcer la visibilité du secteurs

 Établir une composition urbaine avec des marqueurs
identitaires

 Développer de grandes emprises foncières

 Restructurer le tissu bâti existant pour offrir de nouvelles
opportunités foncières

 Aménager une façade paysagère en bordure de la RN 12

 Mailler le site via des infrastructures pour mobilités actives

 Assurer une ouverture et un accès au grand paysage et aux
aménités proches



L’OAP « Sainte Apolline et Gâtines »



Calendrier
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Un calendrier qui vise à anticiper la mise en œuvre 
des projets

65

Concertation

Diagnostic 
et enjeux

PADD
OAP* 

Règlement
Consultations

Octobre 2018
Prescription révision du PLU

Juin 2021
Débat sur les orientations du PADD

Automne 2022
Bilan de la concertation
Arrêt du projet

Fin 2022
Enquête publique

Été 2023
Approbation du PLU

PADD : Projet d’aménagement et de développement durables
OAP : Orientation d’aménagement et de programmation

*


