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Le Plan Local de l’Urbanisme (PLU) de la commune d’Orgeval a été approuvé le 21 mars 2011.  

 

 

Il est aujourd’hui envisagé d’y apporter un certain nombre de modifications pour les raisons suivantes :  

 

1- L’un des objectifs est de permettre la requalification de la zone économique, notamment par la prise en compte des études menées 

par la Communauté d’Agglomération des 2 Rives de Seine. 

 

2- Un certain nombre de secteurs d’aménagement est aujourd’hui identifié pour la construction de logements : les secteurs Charles de 

Gaulle, Feucherolles-Colombet, Ecole Pasteur. Sur ces secteurs, les études ont été affinées afin qu’ils puissent entrer dans une phase 

opérationnelle. Au vu de la réalisation de ces études pré opérationnelles, la mise en œuvre effective de ces projets nécessite 

d’apporter de légers changements à certaines pièces du dossier de PLU, notamment le zonage et le règlement. 

 

3- Il paraît opportun de préciser les dispositions du règlement portant sur l’aspect extérieur des constructions, également d’apporter des 

précisions sur les gabarits des constructions et sur les règles destinées à assurer la protection des paysages. 

 

4- L’un des objectifs du PLU est de pérenniser l’activité commerciale dans le centre-ville. Des règles complémentaires sont instaurées 

pour conforter l’activité commerciale. 
 

5- La commune présente plusieurs sites potentiellement pollués à ce jour non indiqués dans le PLU en vigueur. La présence de ces sites 

est abordée dans le document du rapport de présentation, de même que leur prise en compte en cas d’aménagements futurs. 
 

 

6- A l’issue de deux années d’application, il apparait que le règlement pose, ponctuellement, quelques difficultés d’interprétation. 

Ainsi, des modifications du règlement et de ses annexes sont envisagées afin de préciser et clarifier le règlement pour les habitants et 

de faciliter l’instruction des autorisations d’urbanisme.  

 

7- Cette modification sera aussi l’occasion de mettre le règlement en compatibilité avec les dispositions réglementaires récentes : 

intitulé des articles, définitions… 
 

8- Au cours de ces deux premières années d’application du PLU, des projets parmi ceux définis initialement ont évolué, d’autres ne sont 

plus d’actualité pour la commune. De fait, la commune a souhaité procéder à l’ajustement ou à la suppression d’emplacements 

réservés. Ces évolutions sont expliquées au chapitre 8 du présent document. 
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Le choix de la procédure est fixé par le Code de l’Urbanisme. Depuis le 1er janvier 2013 de nouvelles dispositions sont applicables. C’est au 

regard de ces dispositions et notamment des articles L 123-13 et L 123-13-1 que le choix de la procédure de modification a été retenu. 

 

L’article L 123-13 du Code de l’Urbanisme dispose qu’un PLU doit faire l’objet d’une révision lorsque la commune envisage : 

 

 Soit de changer les orientations définies par le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (le PADD) ;  

 Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;  

 Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux 

naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance.  

Dans les autres cas, le Plan Local d'Urbanisme fait l'objet d'une procédure de modification en application des dispositions de l'article L. 123-13-1 

lorsque la commune envisage de modifier le règlement ou les orientations d'aménagement et de programmation.  

Extrait de l’article L123-13-1 du Code de l’Urbanisme : 

 Modifié par Ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012 - art. 3 

Sous réserve des cas où une révision s'impose en application des dispositions de l'article L. 123-13, le plan local d'urbanisme fait l'objet d'une procédure de modification lorsque l'établissement 

public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune envisage de modifier le règlement ou les orientations d'aménagement et de 

programmation.  

Ces conditions sont respectées par la présente modification. En effet, son contenu ne concerne que des ajustements du dispositif 

réglementaire d’une part (règlement et zonage) et du rapport de présentation d’autre part (diagnostic et état initial de l’environnement). 

La modification ne réduit pas une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux 

naturels. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814792&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=4B09A2A6885F53C6A60A64F3E4C0F005.tpdjo15v_3?cidTexte=JORFTEXT000025105083&idArticle=LEGIARTI000025108836&dateTexte=20130110&categorieLien=id#LEGIARTI000025108836
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4B09A2A6885F53C6A60A64F3E4C0F005.tpdjo15v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814792&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4B09A2A6885F53C6A60A64F3E4C0F005.tpdjo15v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814496&dateTexte=&categorieLien=cid
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C – Présentation et justification des modifications 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GUIDE DE LECTURE 

 

En bleu  dispositions supprimées 
 

En rouge  dispositions modifiées ou ajoutées 
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1. Modifications destinées à permettre la requalification de la zone économique 

EVOLUTION DU REGLEMENT DE LA ZONE UI 

 

TEXTE / ARTICLE MODIFIE MODIFICATION APPORTEE JUSTIFICATION 

 

Présentation de la zone 

 

Cette zone est destinée à accueillir des activités économiques. 

La zone UI comprend le secteur UIe qui correspond à l’entrée de 

ville venant de la RN13 à l’angle de la RD45 et de la RD113 et où les 

constructions sont plus groupées et les secteurs UIa qui 

correspondent aux espaces d’activités à des espaces d’activités 

situés au nord de la RD113 en dehors de la zone d’activités des 40 

Sous, le long de la RD 113. 

 

Il paraît opportun de clarifier la localisation 

géographique du sous-secteur UIe. 

D’autre part, il est précisé à quel type 

d’activités correspondent les sous-secteurs 

UIa. 

 

UI – 7 

 

Implantation des 

constructions par rapport 

aux limites séparatives* 

 

7.2 - Règle d’implantation 

7.2.1 - Dans la zone UI à l’exclusion du secteur UIe 

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites 

séparatives. 

7.2.2 - Dans le secteur UIe 

Les constructions peuvent être implantées sur les limites 

séparatives ou en retrait des limites. 

 

L’obligation de s’implanter en retrait des 

limites séparatives est adaptée à 

l’installation d’entreprises industrielles et 

logistiques car pour des raisons de sécurité 

(protection incendie, accès pompiers), il est 

nécessaire de pouvoir faire le tour des 

constructions. Cette règle n’est pas 

adaptée à la nature des activités qui 

s’implantent dans cette zone : activités 

commerciales et tertiaires. Sa suppression 

et son remplacement par la possibilité de 

s’implanter en limites répond par ailleurs à 

l’objectif de densifier l’occupation de 

l’espace, redynamisant l’activité 

économique. 

 

 

UI – 8 

Implantation des 

constructions sur une 

même propriété 

 Dans la zone UI à l’exception du secteur UIe : 

La distance entre deux constructions doit être au moins égale à 8 

mètres. 

 

 

 

Les mêmes raisons que celles qui sont 

évoquées précédemment conduisent à 
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Cette distance peut être réduite lorsqu’un au moins des deux 

bâtiments mesure moins de 20 m² ou qu’il s’agit d’un équipement 

technique tel qu’un transformateur. 

 Dans le secteur UIe : 

La distance minimum entre deux constructions n’est pas 

réglementée. 

 

Non réglementé. 

supprimer la règle des constructions les 

unes par rapport aux autres. Compte tenu 

de la nature des activités attendues dans la 

zone, il n’y a pas de raison particulière de 

fixer une règle de retrait. 

 

UI – 9 

 

Emprise au sol des 

constructions 

 

9.1 - Règle générale 

 Dans la zone UI à l’exception du secteur UIa : 

Le coefficient d’emprise au sol* est limité fixé à 0,40 0,50. 

Cependant, si au moins 25 % 20 % de la superficie du terrain 

demeure en pleine terre et fait l’objet d’une végétalisation et que les 

parkings sont réalisés en sous-sol, le coefficient d’emprise au sol 

des constructions maximum peut atteindre 0,55 0,65. 

 Dans le secteur UIa : 

Le coefficient d’emprise au sol* est limité fixé à 0,35. 

 

L’augmentation de l’emprise au sol des 

constructions vise à développer les 

potentialités de constructibilité dans cette 

zone. L’évolution de la règle reste modérée 

afin de conserver une proportion d’espaces 

libres et d’aménagements paysagers. 

 

UI – 10 

 

Hauteur maximale des 

constructions 

 

10.1 - Règle générale 

 Dans la zone UI à l’exclusion du secteur UIe : 

La hauteur d’une construction* ne doit pas excéder 10 mètres au 

sommet de l’acrotère ou du faîtage. 

 Dans le secteur UIe : 

La hauteur d’une construction* ne doit pas excéder 9 mètres à 

l’égout du toit et ou 12,50 mètres au sommet de l’acrotère ou du 

faîtage. 

Est instaurée une règle de hauteur : 9 

mètres à l’égout en cas de toiture à pentes 

ou 12,5 mètres au sommet de l’acrotère ou 

du faîtage, ce qui correspond à la hauteur 

habituelle des constructions destinées à 

des activités artisanales, commerciales et 

tertiaires. Cela permet de répondre aux 

besoins des entreprises tout en limitant les 

volumes des constructions afin de garantir 

leur intégration dans le paysage. 



Commune d’Orgeval – Rapport de présentation – Modification du PLU approuvée – Espace Ville 

 
13 

 

UI – 12 

 

Obligations imposées en 

matière de réalisation 

d’aires de stationnement 

 

 

 

 

 

 

12.1 - Normes de stationnement pour les constructions 

nouvelles 

Lors de toute opération de construction ou de transformation des 

locaux, il devra être réalisé des aires de stationnement dont les 

normes sont ci-après définies : 

Pour les constructions à destination de commerce : 1 place pour 

15 m² 30 m² de S.H.O.N surface de plancher (non compris les 

réserves) ; 

Pour les constructions à destination d’habitation : 1 place pour 75 

m² 2 places par logement ; 

Pour les activités industrielles : 1 place pour 75 m² de S.H.O.N 

surface de plancher ; 

Pour les activités artisanales : 1 place pour 50 m² de S.H.O.N 

surface de plancher (non compris les réserves) ; 

Pour les bureaux : 1 place pour 20 m² 25 m² de S.H.O.N surface de 

plancher (non compris les réserves) ; 

Pour les établissements hôteliers : 1 place par chambre + une 

place pour 25m² d’espace de gestion ; 

Pour les restaurants : 1 place pour 10m² de salle + une place pour 

25m² d’espace de gestion ; 

Pour l’hébergement hôtelier : 1 place pour 15 m² de surface de 

plancher ; 

Pour les équipements collectifs d'intérêt général : Pour les 

constructions et installations nécessaires aux services publics ou 

d’intérêt collectif : le nombre de places de stationnement à 

aménager est déterminé en tenant compte de leur nature, de leur 

situation géographique, de leur regroupement et de la nature de 

leur fréquentation. 

La règle applicable aux constructions ou établissements non 

prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus 

directement assimilables. 

 

 

 

 

L’objectif de l’étude réalisée par la CA2RS 

pour la redynamisation économique de 

cette zone est de promouvoir la 

mutualisation des places de stationnement. 

Les normes de places à réaliser, 

notamment pour les commerces ont été 

modifiées pour se rapprocher de celles qui 

sont généralement appliquées à ces types 

de destination. 

 

Il est également proposé de simplifier la 

règle de stationnement à destination des 

habitations. Les possibilités de 

stationnement sont légèrement augmentées 

pour l’habitation (logements de fonction) 

afin de répondre aux besoins des ménages, 

qui disposent souvent d’au moins 2 

véhicules. 

 

Les notions d’établissements hôteliers et de 

restaurants sont remplacées par celle 

d’hébergement hôtelier afin d’accorder le 

présent règlement avec la définition du 

Code de l’Urbanisme : en effet, 

l’hébergement hôtelier constitue aujourd’hui 

l’une des 9 destinations pouvant être 

retenues pour une construction au titre de 

l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme. 

De la même manière, les constructions et 

installations nécessaires aux services 

publics ou d’intérêt collectif se substituent 

aux équipements collectifs d’intérêt général. 
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UI – 13 

 

Obligations imposées en 

matière de réalisations 

d’espaces libres, d’aires 

de jeux et de loisirs et de 

plantations  

13.2 –Aspect qualitatif 

L’espace des 20 mètres de recul minimum obligatoire compris 

dans la marge de reculement avec la RD113 doit être végétalisé sur 

au moins les deux-tiers un tiers de sa surface. 

 

Cette proportion très importante d’espaces 

végétalisés et arborés n’est pas justifiée. 

Elle ne correspond pas à l’objectif défini 

pour la redynamisation économique de 

cette zone. Un espace paysager d’une taille 

plus réduite sera suffisant pour réaliser un 

aménagement paysager qualitatif le long de 

la RD 113. 
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2. Modifications en faveur de la construction de logements sociaux (sites Charles de Gaulle, zones d’habitat, 

Pasteur, Feucherolles-Colombet) 

  

EVOLUTION DU REGLEMENT DE LA ZONE 1AUD 

TEXTE / ARTICLE MODIFIE MODIFICATION APPORTEE JUSTIFICATION 

 

1AUD – 6 

 

Implantation des 

constructions par rapport 

aux voies et emprises 

publiques 

 

6.2 - Règle générale 

Les constructions sont implantées différemment selon la voie 

concernée : 

 en recul de l’alignement avec un minimum de 10 mètres 

5 mètres par rapport à la rue de la Maison Blanche et de 

10 mètres par rapport à la rue de Feucherolles ; 

 

Le projet porte sur la construction d’une 

opération de logements au droit de la rue 

de la Maison Blanche. Pour permettre la 

réalisation de ce projet, il est décidé de 

réduire à 5 mètres le recul des 

constructions, ce qui apparaît suffisant 

compte tenu du gabarit actuel de la rue et 

de l’importance des constructions 

existantes de part et d’autre. 

 

 

 

1AUD – 7 

 

Implantation des 

constructions par rapport 

aux limites séparatives 

 

7.2 - Règle d’implantation 

7.2.1 - Implantation des constructions par rapport aux limites de la zone 

1AU 

Dans la zone 1AUD : 

Les constructions peuvent être implantées en retrait des ou sur les 

limites de la zone 1AU. 

Dans le secteur 1AUDa : 

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites de 

la zone. 

 

 

Dans le prolongement du commentaire 

justificatif relatif à l’article 6, il est décidé 

d’autoriser l’implantation des constructions 

futures sur les limites ou en retrait, pour 

faciliter la mise en œuvre du projet de 

création de logements au droit de la rue de 

la Maison Blanche. 
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1AUD – 12 

 

Obligations imposées en 

matière de réalisation 

d’aires de stationnement 

 

12.5 - En cas d’impossibilité de réaliser des aires de 

stationnement 

En cas de difficultés, justifiées par des raisons techniques (nature 

du sous-sol …), architecturales ou urbanistiques, d'aménager sur le 

terrain d'assiette de l'opération le nombre d'emplacements 

nécessaires au stationnement, le pétitionnaire peut être tenu quitte 

de ces obligations soit en réalisant les places de stationnement sur 

un terrain distinct, situé à une distance inférieure à  150 mètres, soit 

dans les conditions fixées par l'article L.421-3 du code de 

l'urbanisme c'est-à-dire en versant une participation pour non 

réalisation d’aires de stationnement. 

 

La zone 1AUD correspond aux secteurs 

d’extension de l’urbanisation situés au 

niveau du rond-point Charles de Gaulle et 

entre la rue de Colombet et la rue de 

Feucherolles. Elle comprend le 

secteur 1AUDa situé dans le prolongement 

du centre-bourg jusqu’à la rue de 

Colombet.  

Elle est destinée à recevoir une extension 

de l’agglomération à dominante d’habitat et 

d’équipement d’intérêt collectif.  

 

Le présent règlement impose de créer des 

aires de stationnement pour les 

constructions nouvelles, y compris celles 

destinées à l’habitation et aux équipements 

collectifs d’intérêt général. En outre, il 

apparaît nécessaire d’aménager des aires 

de stationnement pour les constructions 

futures en zone 1AUD, de fait il est inutile de 

laisser cette règle dans le présent 

règlement. 
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EVOLUTION DU REGLEMENT DES ZONES UA, UH ET 1AUH 

TEXTE / ARTICLE MODIFIE MODIFICATION APPORTEE JUSTIFICATION 

UA – 2 

 

Occupations et 

utilisations du sol 

soumises à des 

conditions particulières 

 

4. Au titre de l’article L.123-1 16° L.123-1-5 16° du Code de l’urbanisme, 

toute construction à destination d’habitation comportant au moins 10 

logements ou présentant une SHON surface de plancher supérieure à 

1 200 m² et située dans le périmètre de mixité sociale défini, doit 

comporter au moins 30% de logements locatifs sociaux bénéficiant d’un 

concours financier de l’Etat. 

La commune souhaite favoriser la 

réalisation de logements sociaux, afin 

d’atteindre les objectifs fixés par la loi. La 

zone entière étant concernée, il n’y a pas 

besoin de faire référence à un périmètre 

défini. 

UH – 2 

 

Occupations et 

utilisations du sol 

soumises à des 

conditions particulières 

 

5. Dans les secteurs UHb et UHg, situés dans le périmètre de mixité 

sociale défini au titre de l’article L.123-1-16° L.123-1-5 16° du Code de 

l’urbanisme, toute construction à destination d’habitation comportant au 

moins 10 logements ou présentant une SHON surface de plancher 

supérieure à 1 200 m² doit comporter au moins 30% de logements 

locatifs sociaux bénéficiant d’un concours financier de l’Etat. 

La commune souhaite favoriser la 

réalisation de logements sociaux dans 

l’ensemble de la zone, afin d’atteindre les 

objectifs fixés par la loi. La zone entière 

étant concernée, il n’y a pas besoin de faire 

référence à un périmètre défini. 

1AUH – 2 

 

Occupations et 

utilisations du sol 

soumises à des 

conditions particulières 

 

En outre, dans le secteur 1AUHa situé dans le périmètre de mixité 

sociale défini au titre de l’article L.123-1-16° L.123-1-5 16° du Code de 

l’urbanisme, toute construction à destination d’habitation comportant au 

moins 10 logements ou présentant une SHON surface de plancher 

supérieure à 1 200 m² doit comporter au moins 30 % de logements 

locatifs sociaux bénéficiant d’un concours financier de l’Etat. (cf plan de 

zonage 4.2.a) 

La commune souhaite favoriser la 

réalisation de logements sociaux dans 

l’ensemble de la zone, afin d’atteindre les 

objectifs fixés par la loi. La zone entière 

étant concernée, il n’y a pas besoin de faire 

référence à un périmètre défini. 
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EVOLUTION DU ZONAGE 

TEXTE / ARTICLE MODIFIE MODIFICATION APPORTEE JUSTIFICATION 

Modification du plan de 

zonage concernant 

l’article L.123-1-5 16° du 

Code de l’urbanisme 

 

Avant 

 

Après 

 

La commune souhaite favoriser la 

réalisation de logements sociaux, afin 

d’atteindre les objectifs fixés par la loi. 

L’ensemble des zones UA, UH et 1AUH 

étant concerné, il n’y a pas besoin d’une 

carte représentant ces zones, car elles 

apparaissent sur le plan de zonage. 
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EVOLUTION DU REGLEMENT DE LA ZONE UE 

 

TEXTE / ARTICLE MODIFIE MODIFICATION APPORTEE JUSTIFICATION 

 

Réalisation d’un petit 

programme de 

logements sociaux sur 

une partie du site de 

l’école Pasteur 

 

Cette zone regroupe les espaces destinés à accueillir des 

équipements d’intérêt collectif publics ou privés, de loisirs, de 

sports, de tourisme, d’éducation et de santé, ...  

Le secteur UEa est créé pour permettre la réalisation d’un projet de 

logements locatifs sociaux sur une partie du site de l’école Pasteur. 

 

Sur une partie du site de l’école Pasteur est 

prévue la réalisation d’un programme de 

logements locatifs sociaux. Afin de permettre 

la réalisation de constructions à destination de 

logements au sein de la zone UE, un sous-

secteur UEa est créé. 

 

UE – 1 

 

Occupations et 

utilisations du sol 

interdites 

 

Sont interdites les constructions et utilisations du sol suivantes : 

1. Les constructions à usage d’habitation, à l’exception du 

secteur UEa ; 

 Sont autorisées les constructions à usage 

d’habitation dans le sous-secteur UEa afin de 

permettre la réalisation d’un programme de 

logements locatifs sociaux. 

 

 

 

 

 

 

UE – 2 

 

Occupations et 

utilisations du sol 

soumises à des 

conditions particulières 

  

Sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du 

sol suivantes : 

1. Les constructions, ouvrages ou travaux à destination 

d’habitation, de commerces, de services et d’hébergement 

hôtelier dès lors qu’elles sont liées et nécessaires au 

gardiennage ou au fonctionnement des activités autorisées ; 

2. Dans le secteur UEa, les constructions à usage d’habitation 

sans qu’elles soient forcément liées et nécessaires au 

gardiennage ou au fonctionnement des activités autorisées ; 
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UE – 6 

 

Implantation des 

constructions par rapport 

aux voies et aux 

emprises publiques 

 

6.2 - Règle générale 

Les constructions doivent être implantées en recul de l’alignement 

avec un minimum de 5 mètres. 

Dans le secteur UEa, les constructions doivent être implantées à 

l’alignement. 

 

La règle relative au recul par rapport à 

l’alignement des voies et emprises publiques 

est trop importante pour permettre la 

réalisation de ce programme de logements. 

Ainsi il a été décidé d’imposer l’implantation 

des constructions à l’alignement de la voirie 

Cette modification réglementaire est 

nécessaire à la réalisation de ce programme 

de logements. En outre, la mise en place de 

cette règle sur ce terrain est respectueuse du 

modèle général d’implantation des 

constructions environnantes. 

 

UE – 10 

 

Hauteur maximale des 

constructions 

10.1 - Règle générale 

Dans la zone UE, à l’exception du secteur UEa : 

La hauteur maximale d’une construction* ne doit pas excéder 9 

mètres au faîtage. Cette hauteur est portée à 12 mètres au faîtage 

pour les équipements d’intérêt collectif dont la nature le nécessite. 

Dans le secteur UEa : 

La hauteur maximale des constructions est mesurée depuis la rue 

des Montamets. 

La hauteur maximale d’une construction* ne doit pas excéder  9,5 

mètres à l’égout et 12 mètres au sommet du toit. 

Les bâtiments ne peuvent avoir une typologie supérieure à 

R+1+C. 

 

Le secteur UEa est créé pour permettre la 

réalisation d’un projet de logements locatifs 

sociaux sur une partie du site de l’école 

Pasteur. Afin de favoriser la réalisation de ce 

programme de logements dans le respect des 

constructions environnantes tout en prenant 

en compte les caractéristiques du projet, en 

termes de gabarits notamment, la hauteur 

maximale autorisée a été ajustée sur ce site 

de projet. 
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EVOLUTION DU ZONAGE DE LA ZONE UE 

TEXTE / ARTICLE MODIFIE MODIFICATION APPORTEE JUSTIFICATION 

Création d’un sous-

secteur UEa avec 

création d’un 

emplacement réservé 

pour logements sociaux 

 

Avant modification 

 

 
 
 

Après modification 

 

 

 

Sur le plan de zonage est créé le 

sous-secteur UEa sur une partie 

du site de l’école Pasteur. Afin d’ 

la réalisation de logements 

locatifs sociaux à l’échelle de la 

commune, et notamment sur ce 

site, un nouvel emplacement 

réservé pour logements sociaux a 

été défini au titre de l’article 

L.123-2 b. du Code de 

l’Urbanisme. Le programme de 

logements prévu à cet 

emplacement comportera 100% 

de logements locatifs sociaux. 
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3. Modifications destinées à améliorer les règles portant sur l’aspect extérieur des constructions et la protection des 

paysages 

EVOLUTION DE L’ECRITURE DES ARTICLES 9, 10, 11, 12, 13, 14 DU REGLEMENT  
 

TEXTE / ARTICLE MODIFIE MODIFICATION APPORTEE JUSTIFICATION 

DANS TOUTES LES 

ZONES CONCERNEES : 

 

 

Hauteur maximale des 

constructions 

10.3 - Dispositions particulières 

Des travaux d'aménagement et d'extension, sur des constructions 

dont la hauteur, à la date d'approbation du PLU, est supérieure à la 

hauteur maximum définie à l'article 10.1 peuvent être réalisés dans 

la limite de la hauteur de la dite construction avant travaux. 

Les extensions en hauteur et en épaisseur sont rendues possibles, 

pour l'isolation uniquement : 

- isolation par l’extérieur = 40 cm maxi par mur de façade 

- isolation par la hauteur = 40 cm maxi 

 

La règle présente dans le PLU actuel peut 

limiter les possibilités de travaux d’isolation 

des constructions et manque de clarté. 

Il a donc été décidé d’assouplir cette règle en 

autorisant des extensions légères des 

constructions pour permettre la réalisation de 

travaux d’isolation. En outre, cette règle est 

rendue plus lisible et plus claire par la 

limitation de la longueur maximum autorisée 

pour les extensions. 

 

 

 

DANS TOUTES LES 

ZONES DU CHAPITRE 2 

(ZONES URBAINES) : 

 

 

Aspect extérieur des 

constructions et 

aménagement de leurs 

abords – protection des 

éléments de paysage 

abords 

 

 

 

11.3 - Façades 

Les matériaux et les couleurs employés pour les constructions 

doivent être choisis pour s'intégrer au mieux dans un paysage 

urbain traditionnel tout en tenant compte de l'aspect des 

constructions avoisinantes. La pluralité des matériaux disparates 

est proscrite. En outre, les matériaux et les couleurs ne doivent pas 

avoir pour effet de réfléchir la lumière ou de créer une brillance. 

Les enduits de façade seront de teinte en harmonie avec les 

couleurs existantes à l'exclusion du blanc pur, le blanc cassé est 

autorisé mais les teintes gris-beige et ocre-beige sont préférées à 

l’exclusion de toute teinte vive. 

Est interdit l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux 

normalement destinés à être recouverts d'un parement ou d'un 

enduit. 

 

 

 

 

La mise en place de cette règle permet 

d’assurer une meilleure intégration des 

nouvelles constructions dans l’environnement 

et le paysage. En effet, l’autorisation de la 

pluralité des matériaux disparates pourrait 

limiter la cohérence architecturale et visuelle 

d’un ensemble de constructions, et ainsi aller 

à l’encontre des volontés émises par la 

commune en termes de respect du paysage 

urbain traditionnel. 
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DANS TOUTES LES 

ZONES DU CHAPITRE 2 

(ZONES URBAINES), 

HORS ZONE UI : 

 

Aspect extérieur des 

constructions et 

aménagement de leurs 

abords – protection des 

éléments de paysage 

abords 

 

En façade, les ouvertures de fenêtre doivent avoir une hauteur 

supérieure à la largeur dans la proportion minimale de 1,2. Cette 

disposition ne s’applique pas aux portes-fenêtres et aux vitrines 

ainsi qu’aux soupiraux et aux fenêtres en forme de bandeau 

positionnés à plus de 1,90 mètre du plancher. 

 

 

 

Les ouvertures pour lesquelles cette règle ne 

s’impose pas ont été précisées afin de 

prendre en compte un certain nombre de 

difficultés apparues lors de l’instruction de 

permis de construire. 

DANS TOUTES LES 

ZONES DU CHAPITRE 2 

(ZONES URBAINES), 

HORS ZONE UI : 

 

Aspect extérieur des 

constructions et 

aménagement de leurs 

abords – protection des 

éléments de paysage 

abords 

11.4.2 - Matériaux de couverture 

Les toitures des volumes principaux, y compris les toitures 

anciennes lors des réhabilitations de bâtiment, doivent être 

couvertes en petites tuiles plates traditionnelles ou en tuiles 

mécaniques à pureaux plans tuiles plates d’aspect petit moule (32 

tuiles par m² au minimum dans un périmètre de rayon de 500 

mètres autour de l’église d’Orgeval et de la Chapelle Saint-Jean, et 

17 tuiles par m² au minimum au-delà de ces périmètres) donnant 

un aspect fini sensiblement équivalent de couleur brune ou 

orangées à l’exclusion du rouge vif. 

 

La règle actuellement en vigueur demeure 

assez permissive. 

Cette règle a donc été renforcée dans les 

quartiers historiques les plus sensibles sur le 

plan esthétique, un nombre minimum de 32 

tuiles par m² a été défini pour conserver la 

qualité architecturale du centre ancien. Dans 

les autres quartiers, la règle est plus souple 

(17 tuiles par m²) car il existe déjà une 

diversité beaucoup plus grande dans la 

composition des toitures. 

DANS TOUTES LES 

ZONES DU CHAPITRE 2 

(ZONES URBAINES), 

HORS ZONE UI : 

 

Aspect extérieur des 

constructions et 

aménagement de leurs 

abords – protection des 

éléments de paysage 

abords 

 

11.4.3 -Ouvertures et percements 

Les ouvertures en toiture peuvent doivent prendre la forme de 

lucarnes ou de « châssis de toits ». Les loggias sont proscrites. 

Les lucarnes doivent être de forme traditionnelle à la région et leur 

dimension proportionnée aux volumes de la construction et de la 

toiture. La largeur des lucarnes ne doit pas dépasser 1,30 mètre 

hors tout. Les lucarnes peuvent doivent être couvertes à deux 

pentes ou à trois pentes, dites « à capucine ». 

 

 

D’une part, le terme « peuvent », au sein d’un 

dispositif réglementaire, demeure très 

subjectif et peut être difficile à apprécier au 

moment de l’instruction. Ainsi ce terme a été 

remplacé par un autre terme plus 

réglementaire, pour une lecture et une mise 

en application de cette règle facilitées. 

D’autre part, le règlement actuel ne 

réglementant pas la réalisation d’ouvertures 

sous forme de loggias, la commune souhaite 

interdire ce type d’ouverture qui n’entre pas 

dans le respect du paysage urbain 

traditionnel. 
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DANS TOUTES LES 

ZONES DU CHAPITRE 2 

(ZONES URBAINES), 

HORS ZONE UI : 

 

 

Aspect extérieur des 

constructions et 

aménagement de leurs 

abords – protection des 

éléments de paysage 

abords 

 

11.5.2 - Clôtures sur voie ou emprise publique 

Les clôtures réalisées à l'alignement des voies doivent être 

conçues pour conforter le front bâti le long de ces voies. 

Les clôtures sur voie peuvent doivent être constituées : 

 soit de murs pleins ; 

 soit de murs bahuts de hauteur supérieure inférieure ou 

égale à 1 mètre 0,60 mètre, surhaussés de grilles, de 

grillages rigides ou de lisses en bois. Les éléments en 

PVC sont interdits ; 

 soit des sections de murs pleins qui alternent avec des 

parties de clôtures ajourées en grille ou en grillage 

rigide. 

Les murs seront de préférence réalisés en pierre meulière, en 

masse ou en parement. Les matériaux tels que parpaings ou 

briques, non enduits, sont prohibés. 

 

La hauteur autorisée des murs bahuts dans le 

règlement actuel paraît élevée par rapport à 

ce qui est généralement admis. En effet, le 

terme « mur bahut » correspond à un muret 

d’une hauteur à 0,60 mètre au maximum. 

 

En outre, la réalisation des clôtures sur voie 

sous la forme de grillages rigides est 

autorisée, ce type de clôtures étant commun 

dans la commune. 
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EVOLUTION DU REGLEMENT DE LA ZONE UA 

 

TEXTE / ARTICLE MODIFIE MODIFICATION APPORTEE JUSTIFICATION 

 

UA – 10 

 

Hauteur maximale des 

constructions 

 

10.1 - Règle générale 

Dans la zone UA, à l’exception de ses secteurs : 

La hauteur d’une construction* ne doit pas 

excéder 7 mètres à l’égout et 11 mètres 10 mètres 

au faîtage* du toit. 

 

Il est proposé de réduire légèrement la hauteur maximale des 

constructions dans le centre ancien, afin de mieux maîtriser 

les gabarits des constructions futures, dans un objectif de 

conservation du caractère rural et villageois du centre ancien. 

3 mètres de hauteur pour les toitures sont suffisants, cela 

permet aussi d’éviter la création de deux niveaux de plancher 

dans les combles. 

 

UA – 13 

 

Obligations imposées en 

matière de réalisations 

d’espaces libres, d’aires 

de jeux et de loisirs et de 

plantations 

 

13.1 - Traitement des espaces libres* 

Les espaces libres aux abords de la construction 

doivent être traités avec un soin particulier afin de 

participer à son insertion dans le site, à 

l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de 

l’eau pluviale. 20 % au moins des espaces libres de 

toute construction en élévation doivent être 

conservés en espaces verts de pleine terre. 

 

 

La règle relative au traitement des espaces libres demeure 

subjective et peut être difficile à apprécier au moment de 

l’instruction. Il a donc été décidé de préciser la part minimum 

d’espaces libres de toute construction en élévation qui devra 

être conservée en espaces verts de pleine terre. 
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EVOLUTION DU REGLEMENT DE LA ZONE UH 

 

TEXTE / ARTICLE MODIFIE MODIFICATION APPORTEE JUSTIFICATION 

UH – 7 

 

Implantation des 

constructions par rapport 

aux limites séparatives 

 
 

7.3 - Calcul des retraits 

 Dans la zone UH et les secteurs UHa et UHg : 

Le retrait* des constructions doit être au moins égal à : 

 la hauteur de la construction* (L = H) à l’égout, pour les 

façades ou parties de façades comportant des baies ; 

 la moitié de la hauteur de la construction* (L = H/2) à 

l’égout, avec un minimum de 3 mètres, pour les façades 

ou parties de façades ne comportant pas de baie.  

 Dans les secteurs UHb et UHc : 

Le retrait* des constructions doit être au moins égal à : 

 8 mètres, pour les façades ou parties de façades 

comportant des baies ; 

 la moitié de la hauteur de la construction* (L = H/2) au 

faîtage, avec un minimum de 4 mètres, pour les façades 

ou parties de façades ne comportant pas de baie. 

 

Dans les différents sous-secteurs de la zone 

UH, il paraît opportun de préciser à quel 

niveau de la construction (égout ou faîtage) 

sont appliquées les règles de retrait par 

rapport aux limites séparatives pour éviter les 

divergences d’interprétation et les contentieux 

inutiles. 

 

 

UH – 10 

 

Hauteur maximale des 

constructions 

 

10.1 - Règle générale 

 Dans la zone UH et les secteurs UHa et UHg : 

La hauteur d’une construction* ne doit pas excéder 5 mètres 4,5 

mètres à l’égout et 9 mètres 8 mètres au sommet du toit. 

Les bâtiments ne peuvent avoir une typologie supérieure à R+C. 

 

La hauteur maximale au faîtage des 

constructions est légèrement réduite afin 

d’éviter les toitures trop massives par rapport 

au gabarit des constructions. 3,5 mètres de 

hauteur pour les toitures sont suffisants, cela 

permet aussi d’éviter la création de deux 

niveaux de plancher dans les combles. 
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 Dans les secteurs UHb et UHc : 

La hauteur d’une construction* ne doit pas excéder  7 mètres à 

l’égout et 10 mètres au sommet du toit. 

Les bâtiments ne peuvent avoir une typologie supérieure à 

R+1+C. 

 

 

UH – 13 

 

Obligations imposées en 

matière de réalisations 

d’espaces libres, d’aires 

de jeux et de loisirs et de 

plantations  

 

13.1 -Traitement des espaces libres 

En outre, dans le secteur UHb, la plantation d’un arbre de haute 

tige au minimum est requise pour 150 m² d’espace libre. un arbre 

est imposé pour 200 m² d’espaces libres (arbre existant conservé 

ou à planter). Le nombre minimal est arrondi au nombre entier 

supérieur. 

 

Le présent règlement impose la plantation 

d’arbres de haute tige dans le sous-secteur 

UHb seulement. 

Il paraît opportun d’étendre ce dispositif à 

l’ensemble de la zone UH et, en complément, 

de rehausser le seuil minimum à 200 m² par 

arbre. Les professionnels considèrent 

généralement qu’un arbre ne peut pas 

correctement se développer si une surface 

inférieure à 200 m² ne lui est pas attribuée. 

. 
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EVOLUTION DU REGLEMENT DE LA ZONE N 

TEXTE / ARTICLE MODIFIE MODIFICATION APPORTEE JUSTIFICATION 

 

 

 

N – 10 

 

Hauteur maximale des 

constructions 

 

 

10.1 - Règle générale 

 Dans le secteur Nc : 

Les nouvelles constructions ne peuvent dépasser la hauteur de : 

- 5 mètres 4,5 mètres à l’égout du toit ; 

- 9 mètres 8 mètres au faîtage. 

Les bâtiments ne peuvent avoir une typologie supérieure à R+C. 

 Dans le secteur-secteur Nca : 

Les nouvelles constructions ne peuvent dépasser la hauteur 

maximum de 10 mètres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La hauteur maximale des constructions est 

réduite, la typologie des bâtiments est fixée 

à R+C au maximum. Ce dispositif permet 

ainsi d’encadrer plus efficacement la 

hauteur des constructions existantes ou 

futures en zone naturelle. 

 

EVOLUTION DU REGLEMENT DE LA ZONE A 

TEXTE / ARTICLE MODIFIE MODIFICATION APPORTEE JUSTIFICATION 

 

A – 10 

 

Hauteur maximale des 

constructions 

 

10.1 - Règle générale 

Pour les constructions d’habitation autorisées en application des 

dispositions de l’article A2 précédent, la hauteur est limitée à : 

5 mètres 4,5 mètres à l’égout du toit* ; 

9 mètres 8 mètres au faîtage*. 

Les bâtiments ne peuvent avoir une typologie supérieure à R+C. 

Au même titre que la zone UH, la hauteur 

maximale au faîtage des constructions est 

légèrement réduite afin d’éviter les toitures 

trop massives par rapport au gabarit des 

constructions. 3,5 mètres de hauteur pour 

les toitures sont suffisants, cela permet 

aussi d’éviter la création de deux niveaux 

de plancher dans les combles. 
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4. Modifications en faveur de la pérennisation de l’activité commerciale dans le centre-ville 

EVOLUTION DU REGLEMENT DE LA ZONE UA 

 

TEXTE / ARTICLE MODIFIE MODIFICATION APPORTEE JUSTIFICATION 

 

UA – 2 

 

Occupations et 

utilisations du sol 

soumises à des 

conditions particulières 

 

 

En application de l’article L.123-1-5 7°bis du Code de 

l’urbanisme, des axes ont été repérés sur le document 

graphique en faveur du maintien de l’activité 

commerciale. Les dispositions suivantes s’imposent 

pour les locaux commerciaux en rez-de-chaussée sur 

rue : 

Le changement de destination des surfaces affectées 

au commerce est interdit au droit des axes repérés 

dans le document graphique : 

- place de l’église ; 

- rue du Docteur Maurer ; 

- rue de la Chapelle ; 

- rue du Maréchal Foch ; 

- chemin du Ru. 

 

 

 

 

 

La place de l’église et ses abords représentent le cœur de 

village d’Orgeval. Les constructions bordant la place de 

l’église et les rues adjacentes sont pour la plupart 

composées de commerces en rez-de-chaussée. Ces 

commerces de proximité (commerces de bouche, bien-être, 

services) sont utiles au quotidien pour les Orgevalais et 

favorisent l’animation et la vie de village. Ainsi il convient non 

seulement de les maintenir, mais aussi de les pérenniser 

dans le futur. En conséquence, il a été décidé de mettre en 

place des linéaires commerciaux dans le document 

graphique, correspondant au secteur commercial du village, 

au sein duquel tout changement de destination des locaux 

commerciaux en rez-de-chaussée sur rue est interdit. Cette 

évolution réglementaire empêchera notamment la 

transformation des rez-de-chaussée commerciaux en 

logements. 
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UA – 9 

 

Emprise au sol des 

constructions 

 

9.2 - Dispositions particulières 

L’emprise au sol n’est pas réglementée pour les 

constructions dont le rez-de-chaussée est occupé 

soit, entièrement par une destination commerciale 

soit, si plus de la moitié de sa surface est à 

destination commerciale, au droit des axes 

suivants :  

- place de l’église ; 

- rue du Docteur Maurer ; 

- rue de la Chapelle ; 

- rue du Maréchal Foch ; 

- chemin du Ru. 

 

Dans le centre ancien, l’emprise au sol réglementée pour les 

commerces est actuellement assez restrictive. Afin d’une part, 

de contraindre la transformation des commerces en 

logements et d’autre part, de conforter l’activité commerciale 

traditionnelle dans le centre ancien et de répondre facilement 

aux besoins existants des commerces (extension, 

développement, etc.), il a été décidé de ne pas réglementer 

l’emprise au sol pour les constructions existantes dont les 

rez-de-chaussée sont à prédominance commerciale. 
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EVOLUTION DU ZONAGE DE LA ZONE UA 

TEXTE / ARTICLE MODIFIE MODIFICATION APPORTEE 

Mise en place de 

linéaires commerciaux 

JUSTIFICATION 

Avant modification 

 
 

 
 

Après modification 

 
 

 
Plusieurs linéaires commerciaux ont été mis en place autour de la place de 

l’église et dans les rues adjacentes. Ils sont identifiés en violet sur le 

document graphique. 

 

JUSTIFICATION 

Dans l’objectif du maintien et de la pérennisation de l’activité commerciale du cœur de village, des linéaires commerciaux ont été mis en 

place visant à interdire tout changement de destination des locaux commerciaux en rez-de-chaussée sur rue, afin d’empêcher l’évolution 

en logement de ces commerces puisque cela génère des contraintes tant sur le maintien de la vie d’un village que sur son attractivité. 
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5. Modifications permettant de prendre en compte le caractère potentiellement pollué de plusieurs sites 

EVOLUTION DE L’ECRITURE DES DEFINITIONS ET DISPOSITIONS COMMUNES AU REGLEMENT  

 

PIECES MODIFICATION APPORTEE JUSTIFICATION 

Rapport de présentation 

 – Diagnostic et état 

initial de l’environnement 

(pages 110-111) 

7.4.4  Les sites et sols potentiellement pollués 

 

Au-delà du recensement 

de ces sites, peuvent 

s’ajouter d’autres sites 

non identifiés par les 

bases de données 

consultables en ligne 

comme pollués ou 

potentiellement pollués, 

mais qui présentent ou ont 

présenté dans le passé 

une pollution avérée. 

Parmi ceux-ci, citons par 

exemple  le site de la 

déchetterie (ancienne 

décharge) et le site de la 

future opération Charles 

de Gaulle : concernant ce 

site, les logements créés 

seront localisés hors des 

sols pollués.  

BASIAS (potentiellement pollué)  

Il existe d’anciens sites industriels ou des sites toujours en activité dont le 

fonctionnement est potentiellement polluant. 28 sont recensés sur la 

banque de donnée nationale BASIAS qui constitue l’inventaire des sites 

industriels et activités de service, en activité ou non. Il est important de 

souligner que l’existence de l’activité dans BASIAS ne préjuge en rien 

d’une éventuelle pollution au droit de celle-ci mais laisse présager 

qu’existe ou a existé une activité potentiellement polluante. Il s’agit 

majoritairement d’entreprises ayant utilisé (ou utilisant) des produits 

dangereux ou polluants. 

Les sites référencés se concentrent principalement de manière diffuse 

dans la zone d’activités des 40 Sous, à proximité de l’autoroute A13. 

BASOL (pollution révélée) 

Les sites dont la pollution est connue sont référencés dans la base de 

données BASOL. Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts 

de déchets ou d'infiltration de substances polluantes, présente une 

pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pérenne 

pour les personnes ou l'environnement. Aucun site n’est référencé dans la 

base de données BASOL. 

Rappel : Les sites référencés dans les bases de données BASIAS et 

BASOL ne sont pas considérés comme des Installations classées au titre 

de la Protection pour l’Environnement (ICPE). 

 

Le rapport de 

présentation du PLU 

actuel ne mentionnait 

pas les sites et sols 

potentiellement pollués 

dans le chapitre des 

risques et nuisances. 

L’état initial de 

l’environnement a donc 

été complété en 

conséquence, il est en 

outre indiqué que la 

commune comporte 

plusieurs sites 

potentiellement pollués 

non référencées dans 

les bases de données 

consultables en ligne. 

La présence de ces 

risques devra être prise 

en compte en cas 

d’aménagements futurs 

prévus sur ces sites. 
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Identifiant Nom usuel Activités Adresse 

Etat 

d'occupation 

du site 

Etat BASIAS 

  IDF7801472 

SEGOGEM (S.A.R.L.), anc. UCALYN 

(SOCIETE UNION DES COOPERATEURS 

AGRICOLES LAITIERS DE L'YONNE ET DE 

LA NIEVRE) - CADET ROUSSEL 

Entreposage et stockage 

frigorifique ou non et 

manutention 

+ 

Autres activités 

manufacturières n.c.a. 

(crin, brosse, duvet, 

horlogerie, objets et bijoux 

fantaisie, ...) 

12, rue des Alluets 
Activité 

terminée 
Inventorié 

 IDF7801471 COMMUNE D’ORGEVAL 

Collecte et stockage des 

déchets non dangereux 

dont les ordures 

ménagères (décharge 

d'O.M. ; déchetterie) 

+ 

Démantèlement d'épaves, 

récupération de matières 

métalliques recyclables 

(ferrailleur, casse auto...) 

Route des Alluets (RD 

45) 

Activité 

terminée 
Inventorié 

http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=IDF9500493&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=IDF9500493&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=IDF7801471&LANG=FR
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 IDF7801474 

COOPERATIVE AGRICOLE DE CORBEIL, 

anc. COOPERATIVE AGRICOLE DE 

STOCKAGE DE CEREALES D'ORGEVAL 

Activités de soutien à 

l'agriculture et traitement 

primaire des récoltes 

(coopérative agricole, 

entrepôt de produits 

agricoles stockage de 

phytosanitaires, pesticides) 

10, rue de la Maison 

Blanche 
En activité Inventorié 

 IDF7801473 ERHYD (S.A.R.L.) 

Traitement et revêtement 

des métaux (traitement de 

surface, sablage et 

métallisation, traitement 

électrolytique, application 

de vernis et peintures) 

35, rue de la Butte 
Activité 

terminée 
Inventorié 

 IDF7801470 PERINET AUTOS (SOCIETE) 

Démantèlement d'épaves, 

récupération de matières 

métalliques recyclables 

(ferrailleur, casse auto...)  

CD 45 En activité Inventorié 

 IDF7801496 
DDT (DIRECTION DEPARTEMENTALE 

DES TERRITOIRES DES YVELINES) 

Dépôt de liquides 

inflammables (D.L.I.)  
CR 20 En activité Inventorié 

 IDF7801475 PARIS - DEAUVILLE (S.A.) 

Garages, ateliers, 

mécanique et soudure  

+ 

Commerce de gros, de 

détail, de desserte de 

carburants en magasin 

spécialisé (station-service 

de toute capacité de 

stockage)  

Route de Mantes (RD 

113) 

Activité 

terminée 
Inventorié 

 IDF7801476 SOC ? 
Dépôt de liquides 

inflammables (D.L.I.)  

13, rue de 

Morainvilliers 

Activité 

terminée 
Inventorié 

IDF7801495  
BLONDY - TOUTIN (S.A. GARAGE), anc. 

BLONDY (S.A.R.L.) 

Commerce de gros, de 

détail, de desserte de 

carburants en magasin 

spécialisé (station-service 

de toute capacité de 

stockage)  

116, avenue Pasteur En activité Inventorié 

 IDF7801484 

COFRATIR (S.A. COMPAGNIE 

FRANCAISE DES TRANSPORTS 

INTERNATIONAUX ROUTIERS)  

Autres transports terrestres 

de voyageurs n.c.a. (gare 

de bus, tramway, métro et 

atelier de réparation), à 

indiquer 

Route de Quarante 

Sous (RD 113) 

Activité 

terminée 
Inventorié 

 IDF7801482 
FRANCAISE DE RAFFINAGE (S.A. 

COMPAGNIE)  

Commerce de gros, de 

détail, de desserte de 

carburants en magasin 

spécialisé (station-service 

de toute capacité de 

stockage)  

RD 113 
Activité 

terminée 
Inventorié 

 IDF7801483  
TOTAL (S.A.), anc. DESMARAIS FRERES 

(SOCIETE)  

Commerce de gros, de 

détail, de desserte de 

carburants en magasin 

spécialisé (station-service 

de toute capacité de 

stockage)  

RD 113 
Activité 

terminée 
Inventorié 

IDF7801477 SHELL FRANCAISE (S.A.)  
Commerce de gros, de 

détail, de desserte de 
RD 113 En activité Inventorié 

http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=IDF7801474&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=IDF7801473&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=IDF7801470&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=IDF7801496&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=IDF7801475&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=IDF7801476&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=IDF7801495&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=IDF7801484&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=IDF7801482&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=IDF7801483&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=IDF7801477&LANG=FR
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carburants en magasin 

spécialisé (station-service 

de toute capacité de 

stockage)  

 IDF7801487 BAUMANN (S.A. ATELIERS)  
Ennoblissement textile 

(teinture, impression,...)  
RD 113 

Activité 

terminée 
Inventorié 

IDF7801478 CONFORAMA (S.A.)  
Dépôt de liquides 

inflammables (D.L.I.)  
RD 113 En activité Inventorié 

 IDF7801488  SCREG ILE-DE-FRANCE OUEST (S.N.C.)  

Centrale d'enrobage 

(graviers enrobés de 

goudron, pour les routes 

par exemple)  

RD 113 
Activité 

terminée 
Inventorié 

 IDF7801479 UNIROYAL (S.A.) - ENGLEBERT FRANCE  
Dépôt de liquides 

inflammables (D.L.I.)  
RD 113 

Activité 

terminée 
Inventorié 

 IDF7801480 DESCLOUDS (SOCIETE TRANSPORTS)  
Transports terrestres et 

transport par conduites 
RD 113 

Activité 

terminée 
Inventorié 

IDF7801485 M.H.M. ELECTRONIC (S.A.)  

Fabrication et réparation 

de moteurs, génératrices et 

transformateurs 

électriques  

RD 113 
Activité 

terminée 
Inventorié 

 IDF7801481 SOCONY VACUUM FRANCAISE (S.A.)  

Commerce de gros, de 

détail, de desserte de 

carburants en magasin 

spécialisé (station-service 

de toute capacité de 

stockage)  

RD 113 
Activité 

terminée 
Inventorié 

 IDF7801486 
OUEST (S.A. EURO POIDS LOURDS DE 

L'), anc. MOBIL OIL FRANCAISE (S.A.)  

Commerce de gros, de 

détail, de desserte de 

carburants en magasin 

spécialisé (station-service 

de toute capacité de 

stockage)  

+ 

Autres transports terrestres 

de voyageurs n.c.a. (gare 

de bus, tramway, métro et 

atelier de réparation), à 

indiquer 

RD 113 
Activité 

terminée 
Inventorié 

IDF7801492 SHELL (S.A. DES PETROLES) 

Commerce de gros, de 

détail, de desserte de 

carburants en magasin 

spécialisé (station-service 

de toute capacité de 

stockage)  

RD 113 En activité Inventorié 

IDF7801491 ETANCO (S.A. L. R.)  

Fabrication, transformation 

et/ou dépôt de matières 

plastiques de base (PVC, 

polystyrène,...)  

+ 

Traitement et revêtement 

des métaux (traitement de 

surface, sablage et 

métallisation, traitement 

électrolytique, application 

de vernis et peintures)  

RD 113 En activité Inventorié 

http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=IDF7801487&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=IDF7801478&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=IDF7801488&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=IDF7801479&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=IDF7801480&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=IDF7801485&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=IDF7801481&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=IDF7801486&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=IDF7801492&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=IDF7801491&LANG=FR
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IDF7801494  
CAILLE (S.A.R.L. GARAGE ET 

DEPANNAGE) 

Commerce de gros, de 

détail, de desserte de 

carburants en magasin 

spécialisé (station-service 

de toute capacité de 

stockage)  

RD 113 
Activité 

terminée 
Inventorié 

 IDF7801489 
CAILLE (S.A.R.L. GARAGE ET 

DEPANNAGE) 

Commerce de gros, de 

détail, de desserte de 

carburants en magasin 

spécialisé (station-service 

de toute capacité de 

stockage)  

+ 

Démantèlement d'épaves, 

récupération de matières 

métalliques recyclables 

(ferrailleur, casse auto...)  

RD 113 
Activité 

terminée 
Inventorié 

 IDF7801493 

GLENCO (S.A.) (Groupe UNI-CARDAN), 

anc. WALTERSCHELD FRANCE 

(S.A.R.L.), anc. NEDSCHROEF FRANCE 

(S.A.) et S.A. INDUSTRIE BÂTIMENT 

TRRAVAUX PUBLICS (INBATRA)  
 

Fabrication de matériels de 

transport n.c.a.  
RD 113 En activité Inventorié 

 IDF7801490 

PETROLES ET GENERALE DE SERVICES 

CLUB (S.N.C. COMPAGNIE DES), anc. 

S.A. ELF ANTAR FRANCE, anc. S.A.C.E.L.  

Commerce de gros, de 

détail, de desserte de 

carburants en magasin 

spécialisé (station-service 

de toute capacité de 

stockage)  

RD 113 En activité Inventorié 

 IDF7801497 
 MONLOUP (S.A. DES 

ETABLISSEMENTS)  
 

Entreposage et stockage 

frigorifique ou non et 

manutention  

Rue de la Vernade 
Activité 

terminée 
Inventorié 

 

http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=IDF7801494&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=IDF7801489&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=IDF7801493&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=IDF7801490&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=IDF7801497&LANG=FR
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6. Modifications de forme permettant de clarifier certains articles du règlement et de faciliter l’instruction des 

autorisations d’urbanisme 

EVOLUTION DE L’ECRITURE DES DEFINITIONS ET DISPOSITIONS COMMUNES AU REGLEMENT  

 

TEXTE / ARTICLE MODIFIE MODIFICATION APPORTEE JUSTIFICATION 

Modification de la 

définition des modalités 

de calcul de la hauteur 

des constructions, à 

l’article 10 

Modalités de calcul 

Cas général 

Pour chaque façade ou partie de façade concernée, la hauteur des constructions est 

mesurée : 

- par rapport au sol naturel apparent, existant dans son état antérieur aux 

travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction objet d'un 

permis. 

- jusqu’au point d'intersection du plan vertical de la façade et du plan incliné de 

la toiture. 

Cas des terrains en pente 

Dans le cas d'un terrain en pente, la hauteur est calculée selon le principe exposé dans le 

schéma défini au chapitre 1 du présent règlement. 

1°) mesure de la hauteur de la façade parallèle à la pente 

Lorsque l’aplomb de la façade est situé sur un terrain en pente, les cotes de hauteur sont 

prises au milieu de sections de largeur maximale de 10 mètres qui sont prises à l’aplomb 

de la dite façade concernée (Cf. schéma). 

2°) mesure de la hauteur de la façade perpendiculaire à la pente 

Lorsque la construction est située sur un terrain en pente mais que l’aplomb de la façade 

est horizontal et perpendiculaire à la pente, la façade située en partie basse du terrain 

peut atteindre la même altimétrie que celle qui lui est opposée et située en partie haute 

du terrain (Cf. schéma). 

Dans le cas des terrains 

en pente, la définition et 

les schémas ont été 

ajustés de manière à 

rendre ces éléments 

plus cohérents. 
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EVOLUTION DE L’ECRITURE DES DEFINITIONS ET DISPOSITIONS COMMUNES AU REGLEMENT  

 

TEXTE / ARTICLE MODIFIE MODIFICATION APPORTEE JUSTIFICATION 

Inscription de 

dispositions communes 

au règlement, portant sur 

les bâtiments détruits ou 

démolis 

Bâtiments détruits ou démolis 

Au titre de article L111-3 du Code de l’Urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un 

bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute 

disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme en dispose 

autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. 

Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents 

d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L 421-5, la restauration d'un 

bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural 

ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales 

caractéristiques de ce bâtiment. 

 

Cette disposition 

réglementaire, non présente 

dans le règlement du PLU 

approuvé et qui figure dans 

le Code de l’Urbanisme, est 

intégrée dans le règlement. 

Inscription de 

dispositions communes 

au règlement, portant sur 

la prévention du risque 

de mouvements de 

terrain 

Prévention du risque de mouvements de terrain 

Dans les zones concernées par le risque de mouvements de terrain, secteurs 

argileux identifiés dans l’annexe 5.9 , les constructions devront respecter les 

précautions particulières rappelées dans la fiche technique « Sécheresse » (annexe 

5.9) pour terrasser et fonder un ouvrage. 

 

Le territoire communal, en 

particulier les secteurs 

urbanisés, étant largement 

exposé au risque de retrait-

gonflement des argiles, il 

paraît opportun d’intégrer 

une disposition de 

prévention de ce risque pour 

les constructions futures. Il 

s’agit d’une disposition 

purement informative. 

 

Transfert d’une 

disposition sur les 

retraits, de l’article 6.2 

vers les dispositions 

communes au règlement 

Retraits par rapport aux voies à grande circulation 

       En dehors des espaces urbanisés (à l’exception du secteur des Terres Fortes), en 

application de l’article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme, les constructions doivent être 

implantées avec un recul minimal de 100 mètres par rapport à l’axe de l’autoroute A13 

et un recul minimal de 75 mètres par rapport à l’axe de la RD113 (dispositions 

graphiques représentées sur le plan de zonage). 

Cette règle n’étant pas 

applicable seulement à la 

zone UI mais à l’ensemble 

des secteurs traversés par 

l’A13 et/ou la RD 113, il est 

opportun de l’intégrer en 

préambule du règlement, en 

dispositions communes. 
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MODIFICATIONS TRANSVERSALES DE L’ECRITURE DU REGLEMENT 

 

TEXTE / ARTICLE MODIFIE MODIFICATION APPORTEE JUSTIFICATION 

Mise en forme 

Des améliorations ponctuelles de mise en forme et d’orthographe ont été réalisées, pour 

la définition du COS notamment. 

 

Exemple : le terme « limité » est remplacé par « fixé ». 

                   

Ces améliorations de mise en forme visent à 

rendre plus lisible le règlement. 
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EVOLUTION DE L’ECRITURE DES ARTICLES 1, 2, 3 ET 4 DU REGLEMENT  
 

TEXTE / ARTICLE MODIFIE MODIFICATION APPORTEE JUSTIFICATION 

 

 

 

 

 

DANS TOUTES LES 

ZONES CONCERNEES : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conditions de desserte 

des terrains par les 

réseaux d’eau, 

d’électricité, 

d’assainissement et de 

réalisation d’un 

assainissement 

individuel  

Maitrise du débit de rejet des eaux pluviales : 

La règle générale est le non raccordement au réseau public. 

Toutefois, au regard de l’importance du projet et à sa situation, des 

mesures particulières peuvent être appliquées selon les 

dispositions suivantes : 

- pour les constructions d’habitation individuelle existantes 

dont la SHON surface de plancher est inférieure à 170 m² : il 

est préconisé de ne pas se raccorder au réseau public ; 

- pour les constructions d’habitation individuelle existantes 

dont la SHON surface de plancher est supérieure à 170 m² : 

le raccordement au réseau public est interdit pour les 

nouvelles surfaces imperméabilisées, sauf en cas 

d’impossibilité justifiée. Dans ce cas le raccordement doit 

alors être régulé à 1l/s/ha ; 

- pour toute autre construction que celles précitées : le 

raccordement au réseau public est interdit pour les nouvelles 

surfaces imperméabilisées, sauf en cas d’impossibilité 

justifiée dans ce cas le raccordement doit alors être régulé à 

1l/s/ha. 

4.2.4 - Collecte des déchets ménagers 

Pour toute construction nouvelle, le stockage des ordures 

ménagères nécessaire au tri sélectif doit être aménagé. Pour les 

logements collectifs un local destiné au stockage doit être prévu. 

Seules les constructions existantes, pour lesquelles il y aurait des 

impossibilités techniques majeures à aménager de tels locaux, 

peuvent être exemptées de cette disposition. 

 

 

 

 

 

 

 

Conformément à l’ordonnance n°2011-1539 

du 16 novembre 2011, la surface de plancher 

se substitue aux SHOB et SHON. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La référence à une notion « d’impossibilité 

justifiée » ou « d’impossibilité technique 

majeure » peut être difficile à apprécier au 

moment de l’instruction et source de 

contentieux inutile, c’est pourquoi il est décidé 

de supprimer ces dispositions. 
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EVOLUTION DE L’ECRITURE DES ARTICLES 6, 7 ET 8 DU REGLEMENT  
 

TEXTE / ARTICLE MODIFIE MODIFICATION APPORTEE JUSTIFICATION 

DANS TOUTES LES 

ZONES CONCERNEES : 

 

Implantation des 

constructions par rapport 

aux voies et aux 

emprises publiques 

6.1 - Modalités d’application de la règle 

Les dispositions du présent article s'appliquent à l’implantation des 

constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies 

ouvertes à la circulation générale, que ces voies soient de statut 

public ou privé. 

La référence aux voies privées est contraire 

aux dispositions de l’article R.123-9 du Code 

de l’Urbanisme. Il est ainsi opportun de 

supprimer la notion de voies privées à l’article 

6 du règlement. 

 

DANS TOUTES LES 

ZONES CONCERNEES : 

 

Implantation des 

constructions par rapport 

aux voies et aux 

emprises publiques 

6.3 - Dispositions particulières 

Une implantation avec un recul* moindre de l’alignement peut être 

admise ou imposée est autorisée dans les cas suivants 

 

Les conditions visées demeurent subjectives 

et peuvent être difficiles à apprécier au 

moment de l’instruction. Ainsi les termes qui 

pouvaient porter à confusion ont été 

remplacés pour une lecture et une mise en 

application de ce dispositif facilitées. 
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EVOLUTION DE L’ECRITURE DES ARTICLES 9, 10, 11, 12, 13, 14 DU REGLEMENT  
 

TEXTE / ARTICLE MODIFIE MODIFICATION APPORTEE JUSTIFICATION 

 

DANS TOUTES LES 

ZONES DU CHAPITRE 2 

(ZONES URBAINES), 

HORS ZONE UI : 

 

Aspect extérieur des 

constructions et 

aménagement de leurs 

abords – protection des 

éléments de paysage 

abords 

 

11.4 - Toitures 

11.4.1 - La couverture des constructions 

Les constructions doivent, en règle générale, être couvertes de 

toitures à deux pentes symétriques. 

Ces termes sont inutiles et peuvent porter à 

confusion. Ils sont ainsi supprimés pour une 

lecture et une mise en application de la 

présente règle facilitées. 

 

 

DANS TOUTES LES 

ZONES DU CHAPITRE 2 

(ZONES URBAINES), 

HORS ZONE UI : 

 

 

 

Obligations imposées en 

matière de réalisation 

d’aires de stationnement 

12.4 - Modalités de réalisation des places 

Les aires de stationnement correspondant aux besoins de la (ou 

des) construction(s) doivent être réalisées en dehors des voies 

publiques. 

La dimension minimale des places de stationnement est fixée à : 

 longueur : 5 mètres ; 

 largeur : 2,30 mètres. 

A titre indicatif, une superficie minimale de 25 m² par place, y 

compris les dégagements. 

Les rampes d’accès aux parcs de stationnement souterrains 

doivent avoir une pente inférieure à 15%. À leur débouché sur la 

voie, les rampes doivent comporter un palier de 5 mètres de 

longueur ayant une pente maximale de 5%, à l’exception des 

bâtiments ne comprenant qu’un logement pour lequel un palier de 

3 mètres de longueur est obligatoire. 

Les rampes d’accès imposées dans le 

règlement actuel sont inutiles et inadaptées 

pour les maisons individuelles. 

Il est donc précisé que cette règle ne 

s’appliquera plus aux bâtiments ne 

comprenant qu’un logement. 
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EVOLUTION DE L’ECRITURE DES ARTICLES 9, 10, 11, 12, 13, 14 DU REGLEMENT  
 

TEXTE / ARTICLE MODIFIE MODIFICATION APPORTEE JUSTIFICATION 

 

 

 

 

DANS TOUTES LES 

ZONES DU CHAPITRE 2 

(ZONES URBAINES), 

HORS ZONE UI : 

 

 

Obligations imposées en 

matière de réalisation 

d’aires de stationnement 

 

12.5 - En cas d’impossibilité de réaliser des aires de 

stationnement 

En cas de difficultés, justifiées par des raisons techniques (nature 

du sous-sol …), architecturales ou urbanistiques, d'aménager sur 

le terrain d'assiette de l'opération le nombre d'emplacements 

nécessaires au stationnement, le pétitionnaire peut être tenu quitte 

de ces obligations soit en réalisant les places de stationnement sur 

un terrain distinct, situé à une distance inférieure à  150 mètres, soit 

dans les conditions fixées par l'article L.421-3 du code de 

l'urbanisme c'est-à-dire en versant une participation pour non 

réalisation d’aires de stationnement. 

 

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-

opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux 

obligations de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu 

quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut 

réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme 

dans un parc public de stationnement existant ou en cours de 

réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou 

de la concession de places dans un parc privé de stationnement 

répondant aux mêmes conditions. Dans ces deux hypothèses, les 

places de stationnement créées seront situées à une distance 

inférieure à 150 mètres de l’opération. 

En l’absence de l’une de ces justifications pouvant l’acquitter de 

ces obligations, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-

opposition à une déclaration préalable est tenu de verser à la 

commune une participation en vue de la réalisation de parcs 

publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L. 

332-7-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mesure actuelle n’est plus totalement 

adaptée à la nouvelle écriture du Code de 

l’Urbanisme. 

Afin de rendre cohérente cette règle avec le 

nouveau dispositif en vigueur, il a été décidé 

de réadapter la règle en prenant en compte 

l’article L.123-1-12 du Code de l’Urbanisme, 

relatif aux aires de stationnement à réaliser. 
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EVOLUTION DU REGLEMENT DE LA ZONE UA 

 

TEXTE / ARTICLE MODIFIE MODIFICATION APPORTEE JUSTIFICATION 

 

UA – 6 

 

Implantation des 

constructions par rapport 

aux voies et aux 

emprises publiques 

 

 

6.2 - Règle générale 

6.2.1 – Dans la zone UA 

Les constructions doivent être implantées à 

l’alignement*, dans la mesure où la configuration 

du terrain* ou son occupation existante le permet. 

 

Ces termes sont subjectifs et peuvent être difficiles à 

apprécier au moment de l’instruction. Ils sont ainsi supprimés 

pour une lecture et une mise en application de la présente 

règle facilitées. 

    6.3 - Dispositions particulières 

- Lorsque la limite du terrain correspond à 

une limite d’emprise d’une voie privée, 

les dispositions applicables sont celles 

de l’article 7 

L’implantation des constructions est contraignante et peut 

être très limitée dans le cas de terrains entourés de voies et 

emprises publiques sur au moins deux de ses côtés, en 

raison du recul imposé par rapport à ces voies. Il est donc 

précisé dans le présent règlement que dans le cas de voies 

privées, les dispositions qui s’appliquent sont celles de 

l’article 7. Cette disposition permet de faciliter l’implantation 

des constructions pour les terrains présentant cette 

particularité. 

 

 

UA – 7 

 

Implantation des 

constructions par rapport 

aux limites séparatives* 

 

7.2.3 - Implantation des piscines 

Les piscines doivent être implantées en recul de 

toutes les limites séparatives avec un minimum de 

3 mètres. Cette distance de retrait étant mesurée au 

niveau du bassin. 

Les piscines sont susceptibles de créer des nuisances pour 

les voisins. Il est donc décidé d’imposer un recul par rapport 

aux limites séparatives en cas de réalisation de piscine. Ce 

recul est fixé avec un minimum de 3 mètres pour prendre en 

compte le cas des terrains en centre-ville, qui sont 

généralement de petite taille. 

UA -11 

En façade, les ouvertures de fenêtre doivent avoir une hauteur 

supérieure à la largeur dans la proportion minimale de 1,2. Cette 

disposition ne s’applique pas aux portes-fenêtres et aux vitrines ainsi 

qu’aux soupiraux et aux fenêtres en forme de bandeau positionnés à 

plus de 1,90 mètre du plancher et dont aucune dimension n’excède 

50 centimètres 

Cette disposition permet de mieux répondre aux besoins des 

habitants sans que cela ne présente un inconvénient sur le 

plan esthétique.  
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EVOLUTION DU REGLEMENT DE LA ZONE UE 

 

TEXTE / ARTICLE MODIFIE MODIFICATION APPORTEE JUSTIFICATION 

 

UE – 12 

 

Obligations imposées en 

matière de réalisation 

d’aires de stationnement 

 

12.4 - Modalités de réalisation des places 

Les aires de stationnement doivent être réalisées en sous-sol, sauf 

en cas d’impossibilité technique (nature du sous-sol, …). Toutefois, 

pour les constructions ne comportant qu’un seul logement, les 

aires de stationnement peuvent être réalisées en surface, dans le 

respect des dispositions de l’article 13. 

 

La référence à une notion « d’impossibilité 

technique » peut être difficile à apprécier au 

moment de l’instruction, c’est pourquoi il est 

décidé de supprimer cette disposition. De 

plus, elle ne figure plus dans le Code de 

l’Urbanisme. 



Commune d’Orgeval – Rapport de présentation – Modification du PLU approuvée – Espace Ville 

 
51 

 

EVOLUTION DU REGLEMENT DE LA ZONE UH 

 

TEXTE / ARTICLE MODIFIE MODIFICATION APPORTEE JUSTIFICATION 

 

UH – 2 

 

Occupations et 

utilisations du sol 

soumises à des 

conditions particulières 

 

Dans le secteur UHc, sont admises les installations à caractère 

touristique, social, culturel, sportif et de loisir. 

 

Ces types d’installations n’entrent pas dans le 

champ des 9 destinations pouvant être 

retenues pour une construction au titre de 

l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme, c’est 

pourquoi il est décidé de supprimer cette 

disposition. Par ailleurs, étant donné que les 

règles non inscrites à l’article 1 ne sont pas 

interdites, elles sont de fait autorisées : c’est 

le cas de la règle ci-contre. 

 

 

UH – 6 

 

Implantation des 

constructions par rapport 

aux voies et aux 

emprises publiques 

 

    6.3 - Dispositions particulières 

- dans la zone UH et ses secteurs à l’exception du 

secteur UHg : lorsque la limite du terrain correspond à 

une limite d’emprise d’une voie privée, les dispositions 

applicables sont celles de l’article 7 ; 

 

L’implantation des constructions est 

contraignante et peut être très limitée dans le 

cas de terrains entourés de voies et emprises 

publiques sur au moins deux de ses côtés, en 

raison du recul imposé par rapport à ces 

voies. Il est donc précisé dans le présent 

règlement que dans le cas de voies privées, 

les dispositions qui s’appliquent sont celles 

de l’article 7. Cette disposition permet de 

faciliter l’implantation des constructions pour 

les terrains présentant cette particularité. 

 

 

 

UH – 7 

 

Implantation des 

constructions par rapport 

aux limites séparatives* 

 

7.2 - Règle d’implantation 

7.2.3 - Implantation des piscines découvertes 

Les piscines non couvertes par une structure permanente doivent 

être implantées en recul de toutes les limites séparatives avec un 

minimum de 5 mètres. Cette distance de retrait étant mesurée au 

niveau du bassin. 

 

Qu’elles soient couvertes ou non, les piscines 

sont susceptibles de créer des nuisances 

pour les voisins. Il est ainsi supprimé du 

règlement la distinction faite entre les piscines 

découvertes et couvertes afin de faire 

respecter à tous types de piscine le retrait par 

rapport aux limites séparatives. 
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7.4 - Dispositions particulières 

Une implantation sur la limite séparative peut être admise dans les 

cas suivants : 

- lorsqu'il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou 

d’amélioration de constructions existantes à la date 

d’approbation du PLU implantées en limite séparative. 

Dans ce cas, l’extension peut être réalisée en limite 

sous réserve de ne pas apporter de gêne importante 

pour l’ensoleillement de la construction voisine. Dans ce 

cas, l’extension ne peut augmenter de plus de 50% du 

linéaire ; 

 

 

 

Le présent règlement fait état d’un oubli sur 

l’augmentation possible de l’extension des 

constructions. La phrase a ainsi été 

complétée. 

UH – 11 

 

Aspect extérieur des 

constructions et 

aménagement de leurs 

abords – protection des 

éléments de paysage 

abords  

 

 

 

 

 

11.5 – Clôtures 

11.5.2 - Clôtures sur voie ou emprise publique 

Les clôtures réalisées à l'alignement des voies doivent être 

conçues pour conforter le front bâti le long de ces voies. 

 

Il n’est pas indispensable d’intituler l’article 

11.5.2 de la zone UH selon ce niveau de 

détail. Il est décidé d’intituler plus simplement 

cet article « clôtures ». 

11.5.3 - Calcul de la hauteur de la clôture Clôtures sur limite 

séparative 

Les clôtures peuvent être constituées : soit par des murs pleins, 

soit par des clôtures ajourées doublées de haies bocagères, à 

l’exclusion des thuyas, par des grilles ou des grillages ou tout autre 

dispositif à claire voie comportant ou non un mur bahut.  

Dans tous ces cas, la hauteur des clôtures en limite séparative est 

limitée à 2 mètres. 

Cet ajustement vise à corriger une erreur 

d’intitulé survenue à l’article 11.5.3 de la zone 

UH. L’intitulé supprimé correspond à l’alinéa 

suivant dans le règlement (11.5.4). La règle 

présentée ci-contre concerne les clôtures sur 

limite séparative. 
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EVOLUTION DU REGLEMENT DE LA ZONE UI 

 

TEXTE / ARTICLE MODIFIE MODIFICATION APPORTEE JUSTIFICATION 

 

UI – 1 

 

Occupations et 

utilisations du sol 

interdites 

En outre dans le secteur UIa et UIb, les constructions à destination 

de commerces sont interdites. 

 

Le sous-secteur UIb est inexistant dans les 

pièces du PLU, or il en est fait référence 

dans le règlement actuel. Il est donc décidé 

de supprimer cette précision du règlement. 

EVOLUTION DU REGLEMENT DE LA ZONE A 

TEXTE / ARTICLE MODIFIE MODIFICATION APPORTEE JUSTIFICATION 

A – 1 

 

Occupations et 

utilisations du sol 

interdites 

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non 

autorisées sous conditions particulières à l’article 2 ci-après 

excepté celles soumises à conditions particulières de l'article A2. 

Il est proposé de recomposer la rédaction 

de cette règle afin d’en faciliter sa lecture et 

sa compréhension. 

A – 11 

 

Aspect extérieur des 

constructions et 

aménagement de leurs 

abords – protection des 

éléments de paysage 

abords 

11.3 - Toitures 

Pour les constructions à destination d’habitation  

Les toitures doivent, en règle générale, être couvertes de toitures à 

deux pentes symétriques comprises entre 35° et 45°. Les toitures 

en terrasses sont interdites. 

 

 

 

 

Ces termes sont subjectifs et peuvent être 

difficiles à apprécier au moment de 

l’instruction. Ils sont ainsi supprimés pour 

une lecture et une mise en application de la 

présente règle facilitées. 
11.4. - Clôtures 

Les murs de pierres traditionnels existants doivent, dans la mesure 

du possible, être conservés et restaurés. 
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EVOLUTION DU REGLEMENT DE LA ZONE N 

TEXTE / ARTICLE MODIFIE MODIFICATION APPORTEE JUSTIFICATION 

N – 1 

 

Occupations et 

utilisations du sol 

interdites 

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non 

autorisées sous conditions particulières à l’article 2 ci-après 

excepté celles soumises à conditions particulières de l'article N2. 

Il est proposé de recomposer la rédaction 

de cette règle afin d’en faciliter sa lecture et 

sa compréhension. 

EVOLUTION DU ZONAGE DE LA ZONE UI 

TEXTE / ARTICLE MODIFIE MODIFICATION APPORTEE 

Transfert de la zone UI en 

sous-secteur UIa 

JUSTIFICATION 

Avant modification 

 

 

Après modification 

 
Cette zone UI a été transformée en un sous-secteur UIa. 

JUSTIFICATION 

Un propos introductif précisant la destination principale du sous-secteur UIa et sa situation ont été ajoutés dans le document du 

règlement, puisque le règlement actuel ne l’indiquait pas : il s’agit des espaces d’activités hors activités commerciales. L’activité présente 

en zone UI sur le présent plan de zonage ayant une fonction non commerciale, il a été décidé de transformer cette zone UI en un sous-

secteur UIa afin de rétablir la cohérence entre le règlement et le plan de zonage. 
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7. Modifications de forme portant sur la prise en compte de l’évolution récente des lois dans le Code de l’Urbanisme 

 

MODIFICATIONS TRANSVERSALES DE L’ECRITURE DU REGLEMENT 

 

TEXTE / ARTICLE MODIFIE MODIFICATION APPORTEE JUSTIFICATION 

SHON / SHOB et surface 

de plancher 

12.1 - Normes de stationnement pour les constructions nouvelles 

Le nombre des places de stationnement requises est différent 

selon la destination des constructions :  

Pour les constructions à destination d'habitation :  

- 1,5 place pour les logements de moins de 50 m² ; 

- 2 places pour les logements de 50 m² de SHON surface 

de plancher ou plus ; 

 

Conformément à l’ordonnance n°2011-1539 

du 16 novembre 2011, la surface de plancher 

se substitue aux SHOB et SHON. 

Intitulé de l’article L.123-

1-5 7° 

 

Tous les travaux réalisés sur des éléments de bâtis localisés au plan n° 4-3-a figurant 

dans les annexes du règlement, faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-

1,7° L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme doivent être conçus dans le respect des 

caractéristiques à préserver de ladite construction. 

 

L’intitulé de l’article a changé, il est remplacé 

dans l’ensemble du règlement et dans la 

légende du plan de zonage. 

Intitulé de l’article L.123-

1-5 16° 

 

En outre, dans le secteur 1AUHa situé dans le périmètre de mixité sociale défini au titre 

de l’article L.123-1-16° L.123-1-5 16° du Code de l’urbanisme  

 

L’intitulé de l’article a changé, il est remplacé 

dans l’ensemble du règlement et dans la 

légende du plan de zonage. 
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8. Modifications portant sur des suppressions ou des ajustements d’emplacements réservés 

 

 

 

 

 

 

EVOLUTION DU ZONAGE DES EMPLACEMENTS RESERVES 

TEXTE / ARTICLE MODIFIE MODIFICATION APPORTEE 

Modification du 

périmètre de 

l’emplacement réservé 

n°9 

JUSTIFICATION 

Avant modification 

 

 

Emplacement réservé n°9 

 

Après modification 

 

 

L’emplacement réservé a été élargi sur une partie du chemin du Champ 

Ferré, sauf au niveau du carrefour avec le chemin du Moulin à Vent. 

JUSTIFICATION 

L’objectif est de conserver le mur en meulière bordant le chemin du Champ Ferré. L’étroitesse du périmètre de l’emplacement réservé n°9, 

destiné au réaménagement de la voirie du chemin du Champ Ferré, ne permettra pas de conserver ce mur en cas de réaménagement de 

la voirie. Il est ainsi proposé d’élargir cet emplacement réservé sur la partie du chemin bordant le mur en meulière, à savoir la partie est du 

chemin du Champ Ferré. Au niveau du carrefour avec le chemin du Moulin à Vent, l’emprise de l’emplacement réservé a été réduite afin 

que celui-ci conserve la même superficie qu’avant la modification (192 m²).  

 

 



Commune d’Orgeval – Rapport de présentation – Modification du PLU approuvée – Espace Ville 

 
58 

 

EVOLUTION DU ZONAGE DES EMPLACEMENTS RESERVES 

TEXTE / ARTICLE MODIFIE MODIFICATION APPORTEE 

Modification du 

périmètre de 

l’emplacement réservé 

n°40 

JUSTIFICATION 

Avant modification 

 

 
 

Emplacement réservé n°40 

 

Après modification 

 

 
 

 

JUSTIFICATION 

La superficie de l’emplacement réservé n°40 a été ajustée pour prendre en compte la création d’un nouvel accès depuis la RD 113 pour 

les futurs projets de Bricorama et du pôle d’échange (gare routière et parc relais). Cet emplacement réservé a une superficie totale de 

23 200 m². 
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EVOLUTION DU ZONAGE DES EMPLACEMENTS RESERVES 

TEXTE / ARTICLE MODIFIE MODIFICATION APPORTEE JUSTIFICATION 

Suppression des 

emplacements réservés 

n°15 et n°31 

Avant modification 

 

 
Emplacement réservé n°15 

 

Après modification 

 

 
 
 

Le projet de parking envisagé en 

lieu et place de cet emplacement 

réservé n°15 n’est plus d’actualité 

pour la commune. 

Il est ainsi décidé de supprimer 

l’emplacement réservé n°15. 

 

Cette modification permet de 

mettre le PLU en accord avec le 

jugement récent du Tribunal 

Administratif. 

Avant modification 

 

 
Emplacement réservé n°31 

 

Après modification  
 

 
 
 

Le projet d’aménagement de la 

rue du Parc, qui justifiait la 

création de l’emplacement 

réservé n°31, n’est plus 

d’actualité pour la commune. Il 

est décidé de supprimer 

l’emplacement réservé n°31. 

 

La suppression de cet 

emplacement réservé répond à la 

nécessité de maintenir un accès 

possible à cette parcelle privée. 
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 LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES APRES MODIFICATIONS 

 

   
 

L’emplacement réservé n°40, dont la superficie a été ajustée, est désormais au bénéfice de la CA2RS. Il était auparavant au bénéfice de la commune. 

 

En outre, la DDE ayant été remplacée par la DDT, cet ajustement est apporté à l’emplacement réservé n°6. 
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9. Actualisation des annexes 

 

 

 
 

ACTUALISATION DES ANNEXES 
 

PIECES MODIFICATION 

 

Annexes informatives 

 

5.8 Alignements anciens 

 

 

Une annexe est ajoutée sur les alignements anciens encore en vigueur aujourd’hui à l’échelle de la commune. Ces plans d’alignement 

sont localisés rue de la Verte Salle et rue de l’Orme Gauthier. Un plan à l’échelle communale les identifie et il est précisé que la 

consultation de ces plans d’alignement se fait en mairie. Les délibérations s’y rapportant sont également intégrées dans cette annexe du 

dossier de modification. 

 

 

Annexes informatives 

 

5.9 Retrait-gonflement 

des argiles 

 

 

Le territoire communal, en particulier les secteurs urbanisés, étant fortement exposé au risque de retrait-gonflement des argiles, il paraît 

opportun de créer une annexe destinée à l’information sur ce risque. Cette annexe comprend un plan à l’échelle communale exposant 

l’intensité du risque ainsi qu’une plaquette d’information destinée notamment aux particuliers. 


