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Partie 1
Rappel du calendrier général de la 

révision



Arrêt du projet de PLU

Printemps 2023

La révision du PLU de Villepreux, où en est-on ?

Le projet de territoire 
(PADD)

Le PADD fixe les grandes 

orientations pour les 10 à 15 

prochaines années.

Débat sur les orientations du 
PADD en conseils municipal et 

communautaire

Fin juin 2022



Partie 2
Présentation des projets d’OAP



Du PADD au dispositif règlementaire

Formes urbaines

PADD

PLAN DE 
ZONAGE

ORIENTATIONS 
D’AMÉNAGEMENT ET DE 

PROGRAMMATION

RÈGLEMENT



Qu’est-ce qu’une OAP ?

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) expriment
de manière qualitative les ambitions portées en matière d’aménagement.

Les OAP, tout comme le règlement et le zonage, découlent également des
orientations du PADD.

Il existe 2 types d’OAP :

Les OAP thématiques
Les orientations 
thématiques qui 
s’appliquent à tout le 
territoire

Les OAP sectorielles
Un zoom du PADD au 
niveau de sites précis 
identifiés (secteurs de 
projets)

Les OAP sont opposables (rapport de compatibilité) au même titre que le 
règlement et le zonage (rapport de conformité)



Les OAP dans le PLU actuel

Dans le PLU en vigueur, 5 secteurs d’OAP sectorielles ont 
été définis :

• OAP secteur du Parc des Gondi

• OAP secteur de la Haie-Bergerie

• OAP secteur de l’ex RD98, de l’entrée de ville de la Pointe 
à l’Ange à la zone d’activités du Trianon

• OAP Secteur de l’avenue de Versailles à la zone 
d’activités du Val Joyeux en passant par le Pont de Biais

• OAP Secteur des Hauts du Moulin

La révision est ainsi l’occasion de supprimer 2 OAP sectorielles 
et d’en actualiser 3 existantes. 

SUPPRESSION

SIMPLIFICATION (forte réduction du périmètre et du 

volume d’orientation)

ACTUALISATION 

ACTUALISATION 

SUPPRESSION (secteur faisant l’objet d’orientations à 

part au sein d’une nouvelle OAP Thématique « Patrimoine ») 

NOUVEAU PLUPLU ACTUEL



Présentation des futures OAP

Trame Verte et Bleue

Patrimoine

Qualité du Bâti

Mobilités Douces

Pont de Biais

Domaine de Gondi

Grand’Maisons

Pointe à l’Ange

Les OAP thématiques
Les orientations thématiques qui 
s’appliquent à tout le territoire

Les OAP sectorielles
Un zoom du PADD au niveau de 
sites précis identifiés (secteurs 
de projets)

Les sites d’OAP sectorielles

OAP 
Grand’Maisons

OAP Domaine de 
Gondi

OAP Entrée de ville –
Pont de Biais

OAP Intercommunale 
Chemin des Vignes 

Les OAP thématiques et sectorielles retenues permettent de traduire concrètement les objectifs du PADD, tels que :

• La valorisation des éléments du patrimoine

• L’amélioration de la qualité des entrées de ville

• La promotion de la nature en ville

• L’engagement dans la transition énergétique et environnementale

• La valorisation des initiatives touristiques



L’OAP Trame Verte et Bleue

Une commune dans laquelle la Trame Verte et Bleue occupe une
place importante du territoire (Plaine de Versailles, boisements
et prairies des domaines, rus de Gally et de l’Arcy…)

Objectifs :

• Préserver et valoriser les milieux boisés et renforcer les
continuités écologiques associées

• Assurer le maintien et la valorisation de la plaine agricole,
support de biodiversité et composante majeure de l’identité
communale

• Garantir la protection des cours d’eau et des milieux humides

• Préserver les espèces sensibles de la pollution lumineuse

• Répondre aux enjeux environnementaux actuels et à venir par
l’intégration de la Nature en ville



L’OAP Trame Verte et Bleue

Exemples d’orientations :

Maintenir les corridors écologiques fonctionnels, notamment 
par la préservation des haies

Préserver et améliorer les lisières agri-urbaines

Préserver les cours d’eau du territoire ainsi que les ripisylves
(végétations aux abords des cours d’eau) 

Préserver les cœurs d’îlots végétalisés et espaces verts privés

Maintenir les espaces verts publics et en assurer une 
gestion écologique

Assurer la perméabilité des clôtures pour la petite faune



L’OAP Patrimoine

Un patrimoine bâti d’exception et varié (bâtiments de la Plaine de
Versailles, domaines, quartiers remarquables anciens et modernes,
monuments historiques...)

Objectifs :

• Préciser les préconisations à respecter lors des travaux
d’aménagement et/ou de restauration des différents types de bâti
patrimonial présents sur le territoire

• Maisons rurales et bourgeoises

• Corps de ferme

• …

• Permettre la valorisation du patrimoine architectural

• Permettre l’évolution du tissu urbain patrimonial sans le dénaturer

• Énoncer des orientations spécifiques concernant le secteur du
Village et de la Haie Bergerie



L’OAP Patrimoine

Exemples d’orientations :

Introduction de nuanciers de couleurs utilisées autour de Villepreux et
dans les Yvelines pour les maisons rurales et bourgeoises, ainsi que
pour les corps de ferme

Orientations visant à favoriser les volets en
bois persiennés ou pleins et à réguler
l’usager des volets roulants (intégration
dans la maçonnerie…)



L’OAP Patrimoine

Exemples d’orientations :

Orientations portant sur les
clôtures (matériaux à
privilégier, espacement des
lames…)

Orientations portant sur les
devantures commerciales

Panneau aligné à la 
baie et respectant la 

modénature de 
l’immeuble

Enseigne sur 
panneaux ou lettres 

découpées

Les enseignes en drapeau 
doivent rester discrètes

Rappel possible sur le 
baldaquin du store



L’OAP Qualité du Bâti

Une démarche engagée aux échelles de Saint-Quentin-en-
Yvelines (Charte de la Promotion Immobilière) et de
Villepreux (porter à connaissance)

Objectifs :

• Garantir la qualité attendue des prochaines opérations de
constructions neuves ;

• Assurer l’insertion des constructions au sein de leur
environnement urbain et paysager ;

• Améliorer le confort des logements et de leurs espaces
extérieurs ;

• Favoriser la création de programmes de logements qui
répondent aux demandes ;

• Encourager la modernisation des modes de conception, de
construction et de réalisation des logements, notamment
d’un point de vue environnemental. © Photothèque CASQY - Jean-Julien KRAEMER



L’OAP Qualité du Bâti

Quelques exemples d’orientations :

Les logements devront intégrer des espaces extérieurs 
(terrasses, balcons, potagers…)

L'épaisseur des bâtiments en étage devra être comprise entre 10 
et 16 mètres maximum […] pour favoriser les doubles expositions

Les opérations s’attacheront à intégrer une diversité de 
typologies de tailles de logements hors opération spécifique 

Les projets devront s’engager dans une démarche de bâtiment bioclimatique globale

L’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables 
doit faire l’objet d’une insertion paysagère qualitative

Les constructions devront proposer une performance énergétique 
adaptée (RE 2020) et intégrant un travail sur l’enveloppe du bâtiment 



L’OAP Mobilités Douces 

Réseau cyclable de la Ville de Villepreux
Réseau existant
Réseau en projet (Plan Vélo)
Réseau cyclable de Saint-Quentin-en-Yvelines
Réseau existant
Réseau en projet (Schéma Directeur Cyclable)
Réseau en perspective (négociations)
Réseau cyclable du Département des Yvelines
Réseau existant
Réseau en projet
Réseau en perspective (négociations)
Réseau cyclable de Versailles Grand Parc

Objectifs : développer le réseau cyclable
villepreusien, en lien avec les différents
acteurs concernés



L’OAP entrée de ville – Pont de Biais

Secteur 1 – quartier à 
dominante d’habitat

Secteur 2 – ZAE 
du Val Joyeux

Une entrée de ville majeure, commune à Villepreux, les Clayes-
sous-Bois, et à l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines

Un secteur aujourd’hui caractérisé par un aménagement très
routier, fortement minéralisé et globalement peu qualitatif

Un manque de connexions entre le quartier du Val Joyeux et les
autres quartiers de Villepreux

Objectifs :

• Pacifier les espaces publics à
proximité de la RD 11, en lien avec sa
transformation en boulevard urbain

• Accompagner une offre de logement
nouvelle en renouvellement urbain

• Favoriser la mixité sociale des
opérations

• Valoriser et redynamiser la zone
d’activités économique

• Conforter le tissu de commerces et de
services de proximité



L’OAP entrée de ville – Pont de Biais

Schéma d’aménagement

Secteur 1 : quartier à dominante d’habitat

Développement urbain

Réaliser des petits collectifs en
R+3 maximum le long de la
RD11

Réaliser de l’habitat de forme
« intermédiaire » ou individuel
groupé en R+1 ou R+1+C ou
attique en cœur d’îlot

Aménager un espace public
qualitatif en sortie de la
traversée piétonne sous la voie
ferrée

Implanter les constructions
perpendiculairement à la voirie

Implanter les constructions
perpendiculairement à la voirie
ou en retrait

Réaliser des rez-de-chaussée
actifs à l’alignement et marquer
les angles par le traitement du
bâti, l’architecture…

Déplacements

Aménager de nouvelles liaisons
ouvertes à la circulation du
public (tracé de principe)

Accompagner la requalification
de la RD11 en boulevard urbain
avec création d’une piste
cyclable

Composition paysagère et
inscription au sein de la Trame
Verte et Bleue

Préserver la végétation des
délaissés le long des voies
ferrées

Assurer un traitement paysager
en bordure de RD11 et une mise
à distance permettant une zone
verte tampon favorisant la
biodiversité

Autres éléments

Traversée piétonne

Périmètre du secteur 1

Programmation

La programmation attendue est d’environ 250 logements maximum,
dont environ 60 % de logements comptabilisés au titre de la loi SRU



L’OAP entrée de ville – Pont de Biais
Secteur 2 : ZAE du Val Joyeux

Schéma d’aménagement Développement urbain
Maintenir le tissu d’activités
économiques existant tout en
permettant son renouvellement
par l’accueil d’activités,
commerces ou artisanat
compatibles avec le caractère
résidentiel des abords
Tissu d’habitat existant

Déplacements
Créer un accès
Préserver les sentiers piétons
bordant la zone d’activités

Composition paysagère et
inscription au sein de la
Trame Verte et Bleue
Assurer un traitement
paysager en bordure de la
zone d’activités

Autres éléments
Accès existant
Périmètre du secteur 2

Pas de nouveaux logements prévus 

(sanctuarisation de la zone d’activités)



L’OAP Domaine des Gondi

Superficie totale : 32 hectares

Un site aux qualités patrimoniales, historiques et
paysagères d’exception au sein du Site Classé de la
Plaine de Versailles

Une rénovation en cours depuis 2017,
accompagnement de la Ville sur les objectifs portés
par la commune (limitation de l’artificialisation…) et
respect du Site Classé



L’OAP Domaine des Gondi

Objectifs :

• Valoriser ce patrimoine architectural, historique et paysager
d’exception

• Donner accès au Domaine à la population locale à travers une offre
d’activités de loisirs et de restauration

• Ouvrir autant que possible le site aux activités à vocation éducative,
en partenariat avec les écoles, associations, centres de loisirs…

• Créer un pôle à vocation touristique, patrimoniale et naturelle



L’OAP Domaine des Gondi Développement urbain

Construire un domaine hôtelier à
haut niveau de service et de haute
qualité architecturale et paysagère
dans le respect du site et de sa
topographie (65 clés)

Au sein des demeures historiques
existantes, développer une offre
para-hôtelière ouverte à la location
moyenne/longue durée par une
rénovation de haute qualité du bâti

Développer des activités ouvertes
au public en s’appuyant sur les
bâtiments et infrastructures
existants et les mettant en valeur

Développer des activités sportives
en s’appuyant sur les
infrastructures existantes et
réhabilitées dans le respect du
patrimoine ancien

• Terrains de sport

• Activités équestres dans la
clairière

Développer des activités sur le
bassin (embarcations de loisir)

Construire un local type
embarcadère

Déplacements

Aménager 2 accès pour les
différentes clientèles

Composition paysagère et
inscription au sein de la Trame
Verte et Bleue

Limiter l’imperméabilisation des
sols

Autres éléments

Bois

Espaces ouverts

Ru

Principales voies de circulation

Périmètre de l’OAP



L’OAP Grand’Maisons

Secteur 1

Secteur 2

Un domaine à haute valeur patrimoniale, historique et
environnementale

Un accompagnement des porteurs de projet privés par la
Ville afin d’assurer le respect des objectifs communaux
(limitation de l’artificialisation, préservation du
patrimoine…)

Objectifs :

• Conserver l’exploitation évènementielle du château et la
développer ;

• Ouvrir au public les bâtiments agricoles, par l’aménagement
d’un ensemble d’activités de loisirs (restauration, culture…), la
« Plaine Aire » – en cours de réflexion ;

• Valoriser les communs du château ;

• Transformer le cœur de ferme, actuellement occupé à des
fins d’évènementiel, en un établissement scolaire privé.

Périmètre du Domaine de Grand’Maisons



L’OAP Grand’Maisons
Secteur 1 : le Château et la Plaine Aire

Développement urbain
Partie « Pavillons »
Rénover et aménager de nouveaux
logements ou chambres au sein du
bâti existant
Partie « Plaine Aire »
Aménager des activités mixtes
(restauration, animations culturelles,
commerces…) s’appuyant sur les
bâtiments existants et leurs
extérieurs
Aménager une aire de jeux

Déplacements
Partie « Pavillons »
Créer de nouveaux espaces de
stationnement vert

Partie « Plaine Aire »
Favoriser la mutualisation des
emplacements de stationnement avec
les activités existantes

Composition paysagère et inscription au
sein de la Trame Verte et Bleue
Ouvrir des vues sur le ru de Gally

Autres éléments
Bâti existant
Bois
Espaces ouverts
Jardin
Ru
Périmètre du secteur 1



L’OAP Grand’Maisons
Secteur 2

Superficie totale : 5,5 hectares

Un corps de ferme historique, restauré et exploité en
évènementiel depuis 1975

Une vente récente du terrain à un porteur de projet

Quelques principes d’aménagement :

• La réutilisation du bâti existant pour réaliser une structure
d’enseignement privée, dans le respect du patrimoine
architectural et dans une recherche d’optimisation des
surfaces existantes

• La limitation de l’artificialisation des sols sur l’ensemble
du projet

• La conservation des parkings et accès existants et
l’aménagement d’un dépose-minute dans une logique de
mutualisation de l’usage avec les différentes destinations
du secteur



L’OAP intercommunale Pointe à l’Ange

Superficie totale : 3 800 m²

Villepreux

Les Clayes-
sous-Bois

Un secteur de projet à cheval entre Villepreux et
Les Clayes-sous-Bois

Objectifs :

• Valoriser l’entrée de ville de Villepreux et Les
Clayes-sous-Bois par un projet d’ensemble ;

• Animer le quartier par la création de rez-de-
chaussée actifs (commerces et services, dont
services publics) ;

• Utiliser cette emprise en cœur du tissu urbain
pour l’accompagnement d’une offre nouvelle de
logements ;

• Assurer une transition urbaine et paysagère
satisfaisante entre le tissu urbain villepreusien
et clétien d’une part, et entre la Pointe à l’Ange
et des quartiers pavillonnaires d’autre part.



Partie 3
Retour sur l’atelier « règlement » du 18 octobre



Retours sur l’atelier du 18 octobre

• Mardi 18 octobre

• Objectif : réfléchir aux évolutions 
règlementaires souhaitées en matière de 
nature en ville, d’évolutions urbaines, de 
style architectural…

7 équipes 
répondantes



Retour sur l’atelier du 18 octobre

- Végétaliser les espaces publics, 
les pieds d’immeubles

- Conserver les haies végétales

Sur la nature en ville : 

Quelles sont les nouvelles dispositions à retenir 
pour mieux protéger les jardins des quartiers 
pavillonnaires ?

1

- Préciser la notion de pleine terre pour exclure les 
stationnements, espaces verts de toitures, espaces verts 
sur dalle…

- Définir une part minimum de pleine terre 

- Limiter le nombre d’annexes et d’abris constructibles par 
unité foncière, et imposer une limite maximum 
d’extension pour l’ensemble des annexes (variable selon 
les quartiers)

- Protéger les arbres remarquables

- Imposer une compensation en cas 
d’abattage d’arbres (1 arbre abattu 
= 1 arbre replanté et/ou Xm² 
d’espaces verts créés en plus)

Comment renaturer le territoire 
ou renforcer sa végétalisation ? 

Comment conserver les arbres 
dans la ville  ? 

2

3

30 m2 

d’emprise 

maximum

Nombre d’annexes limité à 2, à 3…



Retour sur l’atelier du 18 octobre

- Permettre une surélévation du bâti

- de la maison principale

- dans la limite de la hauteur maximum 
autorisée (10m)

- Limiter l’extension des constructions 
existantes, dans la limite de l’emprise au 
sol maximum autorisée par unité foncière

Sur la qualité de l’habitat :

Selon vous, quelles règles mettre en 
place pour assurer un habitat de qualité ?4

- Encourager au maximum la double 
orientation des logements

- Imposer des espaces extérieurs aux 
logements (balcons, jardins, terrasse…)

Selon vous, quelles sont les dispositions 
à retenir pour mieux conserver les 
caractéristiques des quartiers 
pavillonnaires  tout en permettant une 
évolution mesurée du bâti existant ? 

5



Retour sur l’atelier du 18 octobre
Sur le style architectural :

Selon vous, quels sont les styles architecturaux que vous 
préfèreriez pour votre ville dans les secteurs de projet  ? 6

Apprécié

écarté



Retour sur l’atelier du 18 octobre
Sur le style architectural :

Selon vous, comment valoriser le patrimoine de 
la Haie Bergerie ? 7

- Une majorité des participants votant pour 
l’introduction de nouveaux matériaux 

- Une majorité penchant une ouverture à la couleur
sous la forme d’un camaïeu (déclinaison d’un ton)

- Des interrogations concernant l’entretien et le coût 
des ravalements

Selon vous, comment valoriser le bâti ancien 
traditionnel du village ? 8

- Conserver les alignements sur rue par une 
construction, un mur de clôture, un porche

- Conserver les proportions entre bâti 
(construction) et non bâti (cours, jardins…)

- Une ouverture encadrée à la couleur, dans le 
respect du patrimoine ancien et encadré par des 
nuanciers

Exemple :



Retour sur l’atelier du 18 octobre
Sur le style architectural :

Selon vous, quels sont les styles architecturaux que vous préfèreriez 
pour les différents quartiers en matière de clôture ? 9

Apprécié

Écarté

Les haies

Les ferronneries

Les murs anciens

Les lattes en PVC 
faiblement ajourées

Les clôtures 
occultantes



Partie 4
Présentation du projet de règlement



Le plan de zonage : présentation des zones 

Zones U

Urbaines

Zones A 

agricoles

Zones N

naturelles et 
forestières

Zones AU

à urbaniser

4 grands types de zone qui sont définis par le Code de l’urbanisme :



Le plan de zonage : présentation des zones 

Zones U 

urbaines

Logements ÉquipementsActivités 
économiques

Centre 
bourg

Habitat 
résidentiel moins 

dense

Habitat 
résidentiel plus 

dense

Pour mieux prendre en compte les spécificités de chaque secteur, la
catégorie de zone peut être déclinée en sous catégories :



Le plan de zonage : présentation des zones 

Zones AU 

à urbaniser

Pour mieux prendre en compte les spécificités de chaque secteur, la
catégorie de zone peut être déclinée en sous catégories :

Aucune zone à urbaniser prévue dans le futur PLU



Le plan de zonage : présentation des zones 

Pour mieux prendre en compte les spécificités de chaque secteur, la
catégorie de zone peut être déclinée en sous catégories :

Les secteurs non 
urbanisés qui accueillent 
principalement de 
l’activité agricole.

Droits à construire très 
limités pour préserver 
l’espace agricole. 

Les secteurs non 
urbanisés qui accueillent 
des espaces naturels 
(parcs, boisements…)

Droits à construire très 
limités pour préserver 
les espaces naturels. 

Zones A agricoles Zones N naturelles et 
forestières



Les 3 grandes parties du règlement

Le règlement ne peut décliner que les orientations du PADD. 

Il comporte trois grandes parties : 

Destination des 
constructions, usage 
des sols et natures 
d’activités
destinations, sous-
destinations, usages, 
natures d’activités et mixité

Où et que puis-je 
construire ?

I Caractéristiques 
urbaine, 
architecturale, 
environnementale et 
paysagère
volumétrie, implantation, 
espaces non-bâtis, 
stationnement

Comment j’insère ma 
construction dans son 
environnement ?

Équipement et 
réseaux 
conditions de desserte des 
terrains par les voies et 
réseaux

Comment je m’y 
raccorde ?

II III



Destination des 
constructions, usage 
des sols et natures 
d’activités
destinations, sous-
destinations, usages, 
natures d’activités et mixité

Où et que puis-je 
construire ?

I Caractéristiques 
urbaine, architecturale, 
environnementale et 
paysagère
volumétrie, implantation, 
espaces non-bâtis, 
stationnement

Comment j’insère ma 
construction dans son 
environnement ?

Équipement et réseaux 
conditions de desserte des 
terrains par les voies et 
réseaux

Comment je m’y 
raccorde ?

II III

Les 3 grandes parties du règlement



5 DESTINATIONS ET 20 SOUS-DESTINATIONSI
Exploitation agricole et forestière

• Exploitation agricole
• Exploitation forestière

Équipements d’intérêt collectif et services publics

• Locaux et bureaux accueillant du public des 
administrations publiques

• Locaux techniques et industriels des 
administrations publiques

• Établissements d’enseignement, de santé et 
d’action sociale

• Salles d’art et de spectacles
• Équipements sportifs
• Autres équipements recevant du public

Habitation

• Logement
• Hébergement 

Commerce et activités de service
• Artisanat et commerce de détail
• Restauration 
• Commerce de gros
• Activités de services où s'effectue l'accueil 

d'une clientèle 
• Hébergement hôtelier
• Hebergement touristique
• Cinéma

Autres activités des secteurs secondaire ou 
tertiaire
• Industrie
• Entrepôt
• Bureau
• Centre de congrès et d’exposition

Les 3 grandes parties du règlement



Destination des 
constructions, usage 
des sols et natures 
d’activités
destinations, sous-
destinations, usages, 
natures d’activités et mixité

Où et que puis-je 
construire ?

Caractéristiques 
urbaine, architecturale, 
environnementale et 
paysagère
volumétrie, implantation, 
espaces non-bâtis, 
stationnement

Comment j’insère ma 
construction dans son 
environnement ?

Équipement et réseaux 
conditions de desserte des 
terrains par les voies et 
réseaux

Comment je m’y 
raccorde ?

II IIII

Les 3 grandes parties du règlement



Les principaux articles du règlement qui vont déterminer les droits à
construire sur les parcelles :

IMPLANTATION ET GABARIT DES CONSTRUCTIONSII

par rapport aux voies 
ou emprises 
publiques

par rapport aux 
limites séparatives

par rapport aux 
autres constructions 
sur une même 
propriété

Hauteur des 
constructions

Emprise au sol 
des 
constructions

Règles d’implantation : Règles de gabarit :

Espaces verts 
aménagés et de 
pleine terre 

Les 3 grandes parties du règlement



Destination des 
constructions, usage 
des sols et natures 
d’activités
destinations, sous-
destinations, usages, 
natures d’activités et mixité

Où et que puis-je 
construire ?

Caractéristiques 
urbaine, architecturale, 
environnementale et 
paysagère
volumétrie, implantation, 
espaces non-bâtis, 
stationnement

Comment j’insère ma 
construction dans son 
environnement ?

Équipement et réseaux 
conditions de desserte des 
terrains par les voies et 
réseaux

Comment je m’y 
raccorde ?

II IIII

Les 3 grandes parties du règlement



ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX 
CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES ET RÉSEAUX

III

• Nombre d’accès automobile par unité foncière 

• Largeur des voies d’accès

• Largeur des chemins d’accès au stationnement

• Gestion des eaux et notamment des eaux pluviales

• Gestion des locaux (déchets) par exemple

Les 3 grandes parties du règlement



La nomenclature du règlement : le système d’indices

Le règlement de Villepreux suivra la même organisation que le PLUi de Saint-Quentin-en-
Yvelines, en suivant un système d’indice.



La nomenclature du règlement : le système d’indices

Exemple du système d’indices sur la règle d’emprise au sol et d’espaces végétalisés



La nomenclature du règlement : le système d’indices

Exemple : un pavillon en zone 
indicée URs2d9

Zone UrbaineU
Rs
2

d

9

Vocation pavillonnaire

Formes urbaines Retrait de 3 mètres par rapport aux voies et 
emprises publiques 

Implantation en limite ou en retrait (2,50 à 5 
mètres selon la hauteur de la façade) par 
rapport aux limites séparatives

Retrait au moins égal à la moitié de la hauteur, 
et minimum 2,50 mètres entre 2 constructions 

Emprise au sol

Hauteur 

Maximum 50 % d’emprise au sol

Minimum 40 % d’espaces végétalisés (dont
25 % de pleine terre)

9 mètres (hauteur totale)

3m

50% maximum 
d’emprise au sol

40% minimum d’espace 
végétalisés dont 25% de 

pleine terre

Retrait obligatoire
2,50m à 5m min
Ou accolé à la limite séparative

9m



Revisionplu.villepreux@SQY.fr

Temps d’échanges




