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A – Introduction
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Le Plan Local de l’Urbanisme (PLU) de la commune d’Orgeval a été approuvé le 21 mars 2011.
Le PLU a été modifié le 17 décembre 2013 et a été mis en compatibilité dans le cadre d’une déclaration de projet le 17 décembre 2013
également.
La présente modification vise à prendre en compte les évolutions de certains projets et à améliorer l’application du zonage et du
règlement.
Ces modifications s’expliquent par les raisons suivantes :
A. L’entrée en application de la loi ALUR (loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) a des
conséquences non négligeables sur l’application des règles d’urbanisme issues du PLU, notamment dans certaines zones
d’habitations individuelles où la densité issue de l’application des règles actuelles du PLU (sans le COS) est souvent doublée par
rapport à la densité antérieure issue de l’application du COS.
L’objectif consiste à tenir compte de la loi ALUR tout en modulant ses effets sur le territoire communal afin que le règlement reste
cohérent par rapport aux orientations du PADD. Il s’agit d’utiliser l’ensemble des outils réglementaires existants afin de concilier la
prise en compte des principes fixés par la loi ALUR de manière équilibrée sur le territoire communal. Pour cela, la démarche adoptée
a été de réexaminer les règles existantes en prenant en compte la suppression du COS et de modifier certains articles du règlement
des zones concernées pour que cela ne se traduise pas par une densification excessive et non maîtrisée qui pourrait avoir des
conséquences négatives sur :
- la qualité de vie des habitants actuels ou futurs avec, par exemple, la création de volumes bâtis importants susceptibles d’être
ensuite divisés en appartements, le ruissellement du fait d’une trop forte imperméabilisation des sols,
- la diminution de la place de la nature dans la ville et une atteinte à la biodiversité du fait de la disparition des arbres et du
couvert végétal,
- la qualité des paysages naturels et urbains du fait de l’apparition de volumes bâtis inesthétiques et/ou mal intégrés.
B. Orgeval va progressivement réaliser des programmes de logements sociaux lui permettant de tendre vers le seuil minimum de 25%
de logements sociaux par rapport au parc de résidences principales. En conséquence, la commune s’est vu fixer par le Préfet un
objectif triennal (2014-2016) de réalisation de 103 logements sociaux. Un certain nombre de secteurs d’aménagement a donc été
identifié dans le tissu urbain pour la construction de logements sociaux, dans le respect de cet objectif triennal et des suivants par
anticipation. Sur ces secteurs, les études seront affinées afin qu’ils puissent entrer dans une phase opérationnelle. Aussi, dans le cadre
de sa politique de maîtrise foncière, la Ville dispose de terrains dont certains pourront à l’avenir accueillir de nouvelles opérations de
logements, notamment de type social : c’est le cas d’un terrain situé rue de la Chapelle, sur lequel est prévue une opération de
logements sociaux dont une part importante est destinée aux personnes âgées, afin de conforter la mixité intergénérationnelle dans
la commune.
La mise en œuvre effective de certains de ces projets de logements sociaux nécessite d’apporter quelques adaptations à certaines
pièces du dossier de PLU, notamment le zonage et le règlement.
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C. La commune souhaite procéder à la création, l’ajustement ou la suppression d’emplacements réservés afin de les adapter à
l’évolution des projets d’équipements ou d’espaces publics initiés par la commune.
D. Cette modification sera aussi l’occasion de mettre le règlement en compatibilité avec les dispositions réglementaires récentes,
notamment au vu des intitulés des articles du Code de l’urbanisme…
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B – Choix de la procédure
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Le choix de la procédure est fixé par le Code de l’Urbanisme. Depuis le 1 er 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. 12313-1 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 (écrit et graphique).
Par ailleurs, il n’est prévu aucune évolution des orientations du PADD et les limites des zones boisées, naturelles, ou des espaces boisés
classés ne sont pas modifiées. 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. Les ajustements du dispositif règlementaire renforcent les protections existantes dans le PLU visant
à protéger et valoriser les éléments naturels et de paysage.
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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 sur des points divers
i. Au titre de la réalisation d’une opération de logements sociaux dont une part importante est destinée aux
personnes âgées, afin de conforter la mixité intergénérationnelle dans la commune

EVOLUTION DU ZONAGE DE LA ZONE UE
TEXTE / ARTICLE MODIFIE

MODIFICATION APPORTEE

Avant modification

Création d’un soussecteur UAa

JUSTIFICATION

Après modification
Le terrain de la Villa Dumesnil, qui
appartient à la Ville d’Orgeval et
accueille
des
activités
municipales, est destiné sur sa
partie sud, côté rue de la Butte, à
la réalisation d’une opération de
logements sociaux dont une part
importante est destinée aux
personnes
âgées,
afin
de
conforter
la
mixité
intergénérationnelle
dans
la
commune.
A ce jour, ce terrain est classé en
zone UE (destinée à accueillir des
équipements d’intérêt collectif
publics ou privés), qui interdit les
constructions
à
usage
d’habitation.
Il convient donc de passer ce
terrain en zone UAa, qui
permettrait de rendre possible la
réalisation de cette opération
d’une part, et de conserver
également
la
fonction
d’équipements que revêt ce site.
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1. Modifications sur des points divers
ii. Au titre des lisières en Espaces Boisés Classés (EBC)
EVOLUTION DE L’ECRITURE DE L’ARTICLE 7 DU REGLEMENT
TEXTE / ARTICLE MODIFIE

MODIFICATION APPORTEE

JUSTIFICATION

Dispositions particulières

DANS LES ZONES UH,
A et N – article 7
Implantation des
constructions par rapport
aux limites séparatives

Les constructions doivent être implantées en retrait des espaces
boisés de façon à préserver leurs lisières. Ainsi un espace libre de
50 mètres doit être respecté en lisière des massifs de plus de 50
hectares.
Les lisières des espaces boisés doivent être protégées. En dehors
des sites urbains constitués, à l’exclusion des bâtiments à
destination agricole, toute nouvelle urbanisation ne peut être
implantée qu’à une distance d’au moins 50 mètres des lisières des
massifs boisés de plus de 100 hectares. Un ensemble de
constructions éparses ne saurait être regardé comme un site
urbain constitué.
Ces « lisières » sont indiquées au document graphique (plan des
périmètres n°5.4).

Le SDRIF, approuvé le 27 décembre 2013,
stipule que la règle de protection des lisières
des Espaces Boisés Classés (EBC) ne
s’applique pas dans les sites urbains
constitués.
Afin de se mettre en compatibilité avec le
SDRIF, il est apparu nécessaire de reprendre
la règle inscrite dans le SDRIF afin que le
règlement du PLU soit conforme au SDRIF en
matière de règlementation des espaces situés
dans les lisières des EBC. Ce point de
modification concerne les zones UH, A et N.
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1. Modifications sur des points divers
iii. Divers points techniques
EVOLUTION DE L’ECRITURE DE L’ARTICLE 12 DU REGLEMENT
TEXTE / ARTICLE MODIFIE

MODIFICATION APPORTEE

JUSTIFICATION

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

DANS LES ZONES UA,
UE et UH – article 12
Obligations imposées en
matière de réalisation
d’aires de stationnement

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de nonopposition 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, soit de la réalisation d’un parc
de stationnement à proximité de l’opération. Dans ces deux trois
hypothèses, les places de stationnement créées seront
accessibles à pieds par un parcours pédestre inférieur 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 nonopposition 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.

L'article 28-I-B 5° de la loi n° 2010-1658 du 29
décembre 2010 de finances rectificative a
abrogé, à compter du 1er janvier 2015, le b du
2° de l'article L. 332-6-1 du Code de
l'urbanisme. En conséquence, la participation
pour non réalisation d'aire de stationnement
ne peut à ce jour plus être instituée.
Par conséquent, il est nécessaire d’ajuster le
règlement, ce qui se traduit par la suppression
du dernier paragraphe de l’article 12.5
applicable aux zones UA, UE et UH.
Est également précisée, en cas d’impossibilité
de réaliser des aires de stationnement, la
condition pour laquelle les places de
stationnement pourront être créées, à savoir
« un parcours pédestre inférieur à 150 mètres
de l’opération ».
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EVOLUTION DE L’ECRITURE DE L’ARTICLE 2 DU REGLEMENT
TEXTE / ARTICLE MODIFIE

DANS LES ZONES UA,
UE, UH et UI – article 2
Occupations et
utilisations du sol
soumises à des
conditions particulières

MODIFICATION APPORTEE

En application de l’article R.123-10-1 du Code de l’urbanisme, il est
fait opposition à ce que, dans le cas d’un lotissement ou dans celui
de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont
le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou
en jouissance, les règles édictées par le présent règlement doivent
être appliquées à chacun des lots ou terrains issus de la division
soient appréciées au regard de l’ensemble du projet. En
conséquence, elles seront appréciées au regard des futures limites
issues de la division.

JUSTIFICATION

Cette règle vise à assurer une cohérence
entre les formes urbaines existantes sur les
parcelles actuelles et les formes urbaines
futures à l’intérieur des projets d’ensemble qui
font l’objet de division de propriété.
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EVOLUTION DE L’ECRITURE DE L’ARTICLE 2 DU REGLEMENT
TEXTE / ARTICLE MODIFIE

DANS LES ZONES UE,
UH, UI et A – article 2
Occupations et
utilisations du sol
soumises à des
conditions particulières

MODIFICATION APPORTEE

4.

Dans les secteurs soumis à des risques d’inondation, tels
qu’ils sont délimités sur le plan des servitudes, les demandes
d’occupations et d’utilisations du sol peuvent être soumises à
des prescriptions particulières visant à préserver les biens et
les personnes contre les risques d’inondation en application
de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme (cf. annexes du
PLU, pièce n°5).

4.

Au titre de l’article R111-2 du Code de l’urbanisme, et de
l’arrêté préfectoral n°92458 en date du 2 novembre 1992
portant délimitation du périmètre des zones à risque
d’inondation des cours d’eau non domaniaux, les
constructions ou installations de toute nature peuvent être
interdites ou soumises à des conditions spéciales afin de
tenir compte du risque d’inondation.
Les constructeurs dont les projets seront situés dans les
zones concernées par un risque d’inondation (Cf. arrêté
préfectoral n°92458 en date du 2 novembre 1992) devront
prendre toutes les dispositions nécessaires leur permettant
de s’assurer de la stabilité des constructions et autres
occupations du sol autorisées et soumettre à consultation les
services de la DDT 78.

JUSTIFICATION

La règle actuelle inscrite dans le PLU est
imprécise et n’évoque pas clairement le
caractère constructible ou inconstructible des
parcelles situées dans des secteurs soumis à
des risques d’inondation.
Il est donc souhaité d’expliciter cette règle en
faisant notamment référence à l’arrêté
préfectoral du 2 novembre 1992, portant
délimitation du périmètre des zones à risque
d’inondation des cours d’eau non domaniaux.
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EVOLUTION DE L’ECRITURE DE L’ARTICLE 1 DU REGLEMENT
TEXTE / ARTICLE MODIFIE

DANS LA ZONE 1AUD –
article 1
Occupations et
utilisations du sol
interdites

MODIFICATION APPORTEE

En outre dans la zone 1AUD, à l’exception du sous-secteur
1AUDa :
-

les constructions, ouvrages ou travaux à destination de
commerces sont interdites.

-

sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol sur les
parcelles soumises à la pollution des sols, tels qu’elles sont
délimitées sur le plan de zonage. Le caractère pollué des dites
parcelles doit figurer dans les actes de vente.

JUSTIFICATION

Dans la zone 1AUD, située rue de la Maison
Blanche, plusieurs parcelles font état d’une
pollution des sols connue. Dans le cadre de
l’opération de logements qui doit être réalisée
sur ce site, il est rendu nécessaire d’interdire
toute constructibilité possible sur les parcelles
dites polluées. Par ailleurs, pour informer au
mieux la population du caractère pollué de
certaines parcelles, ce cas de pollution
figurera dans les actes de vente des parcelles
de ce secteur.

EVOLUTION DU ZONAGE DE LA ZONE 1AUD
TEXTE / ARTICLE MODIFIE

MODIFICATION APPORTEE

Avant modification

Identification des
parcelles polluées

JUSTIFICATION

Après modification
Au titre de l’article R.123-11 b) du
Code de l’urbanisme, et afin
d’identifier clairement les secteurs
de la zone 1AUD impactés par
les risques reconnus de pollution,
ont été matérialisées sur le plan
de
zonage
les
parcelles
directement concernées par ce
risque et qui conserveront de fait
un caractère inconstructible.
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EVOLUTION DE L’ECRITURE DE L’ARTICLE 2 DU REGLEMENT
TEXTE / ARTICLE MODIFIE

MODIFICATION APPORTEE

JUSTIFICATION

Dans l’ensemble de la zone N et ses secteurs :

DANS LA ZONE N –
article 2

-

l’aménagement d’aires de stationnement traitées avec des
matériaux naturels et dans le respect de la composition initiale du
couvert végétal initial ;

-

les constructions et installations temporaires liées à l’accueil et la
fréquentation du public ou à des manifestations culturelles,
commerciales, touristiques ou sportives ;

-

les constructions, ouvrages ou travaux relatifs aux équipements
techniques liés aux différents réseaux et voiries, à la sécurité, à un
service d’intérêt collectif ou à la gestion des eaux ; les
constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole
et forestière, à des équipements collectifs ou à des services
publics ;

-

l’aménagement d’équipements sportifs et de loisirs en plein air ;

-

les ouvrages et installations nécessaires à la lutte contre les
incendies.

Occupations et
utilisations du sol
soumises à des
conditions particulières

L’alinéa n°3 de l’article 2 du règlement de la
zone N doit être ajusté dans la mesure où les
termes employés sont incorrects. Il est
nécessaire de reprendre ce que dit le décret
au sujet des CINASPIC (constructions et
installations nécessaires à l’exploitation
agricole (et forestière pour les zones N) à des
équipements collectifs ou à des services
publics).
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EVOLUTION DE L’ECRITURE DE L’ARTICLE 11 DU REGLEMENT
TEXTE / ARTICLE MODIFIE

DANS LES ZONES UA,
UE, UH, A et N
– article 11
Aspect extérieur des
constructions et
aménagement de leurs
abords

MODIFICATION APPORTEE

Dans tous ces cas, la hauteur des clôtures doit être de 2 mètres.
Cette hauteur s’applique également aux végétaux plantés en
accompagnement ou en doublement de la clôture. Toutefois, une
hauteur supérieure peut être admise s’il s’agit de la réfection ou du
prolongement d’un mur existant, si ce mur doit répondre à une
protection acoustique particulière ou si ce mur constitue un mur de
soutènement compte tenu de la configuration naturelle du terrain.
Pour des raisons de protection acoustique, la hauteur maximale
des murs de clôtures peut atteindre 2,50 mètres lorsqu’ils sont
situés sur les axes principaux de circulation de la commune :
- la rue Foch ;
- l’avenue Pasteur ;
- la rue de Montamets ;
- la rue de la Maison Blanche ;
- la rue de la Chapelle ;
- l’avenue Frédéric Chartier ;

JUSTIFICATION

Orgeval est traversée par des axes principaux
de circulation, dont certains constituent des
axes de transit, soutenant un trafic important
de véhicules quotidiens et générant de fait
d’importantes nuisances sonores pour les
riverains.
Afin d’intégrer dans le document actuel des
mesures nécessaires en matière de protection
acoustique dans les secteurs concernés (axes
de circulation identifiés à l’article 11 des
zones concernées dans le règlement), il est
proposé d’autoriser le long de ces axes
principaux de circulation un rehaussement
des murs de clôtures jusqu’à 2,50 mètres.

- la rue du Docteur Maurer ;
- la rue de Villennes.
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EVOLUTION DU ZONAGE DE LA ZONE N
TEXTE / ARTICLE MODIFIE

MODIFICATION APPORTEE

Avant modification

Après modification

Création d’un secteur Na

JUSTIFICATION

Certains terrains situés le long de
la RD 154 (rue de Vernouillet)
sont actuellement occupés par
des gens du voyage en voie de
sédentarisation.
En
vue
d’autoriser
l’installation
de
caravanes dans certains secteurs
de la commune et par ailleurs de
participer à la régularisation de la
situation de ces gens du voyage,
tout en conservant la vocation
naturelle du site, il est proposé de
créer un secteur Na, au sein
duquel les caravanes sont
acceptées.

EVOLUTION DU ZONAGE DE LA ZONE UH
TEXTE / ARTICLE MODIFIE

MODIFICATION APPORTEE

Avant modification

Intégration du sentier des
Cormiers dans la bande
relative aux éléments de
paysage à protéger

Après modification

JUSTIFICATION

Dans ce secteur, la zone UHa
comprend
une
bande
matérialisant des éléments de
paysage à préserver, en bordure
de la zone N. Il est procédé à
l’élargissement de cette bande
« verte » sur l’emprise totale du
sentier des Cormiers, afin de
pérenniser ce sentier et d’assurer
une transition paysagère avec les
espaces boisés proches.
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EVOLUTION DE L’ECRITURE DE L’INTRODUCTION DE LA ZONE N DU REGLEMENT
TEXTE / ARTICLE MODIFIE

DANS LA ZONE N
– introduction de la zone

MODIFICATION APPORTEE

Le secteur Na concerne des terrains situés dans les espaces à
dominante naturelle accueillant des gens du voyage en voie de
sédentarisation.

JUSTIFICATION

L’existence d’un nouveau secteur Na est
reportée et précisée en introduction de la
zone N du règlement.

EVOLUTION DE L’ECRITURE DE L’ARTICLE 1 DU REGLEMENT
TEXTE / ARTICLE MODIFIE

EN TOUTES ZONES
EXCEPTEES LES
ZONES UI ET Na
– article 1

MODIFICATION APPORTEE

Sont interdites les constructions et utilisations du sol suivantes :
les caravanes pendant plus de trois mois consécutifs

Occupations et
utilisations du sol
interdites

JUSTIFICATION

Il est précisé à l’article 1 des zones du
règlement (exceptées les zones UI et Na) que
l’accueil de caravanes est interdit pendant
plus de trois mois consécutifs, afin d’éviter
l’immobilité de ce type d’habitat sur le long
terme qui serait contraire à sa fonction initiale.
Néanmoins, les zones UI et Na ne sont pas
concernées par ces dispositions. Pour la zone
Na, qui comprend des terrains occupés par
des gens du voyage en voie de
sédentarisation, il convient de ne pas interdire
l’installation de caravanes, dans la mesure où
ces installations constituent l’essentiel de leur
habitat.
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EVOLUTION DE L’ECRITURE DE L’ARTICLE 1 DU REGLEMENT
TEXTE / ARTICLE MODIFIE

MODIFICATION APPORTEE

JUSTIFICATION

Sont interdites les constructions et utilisations du sol suivantes :
DANS LES ZONES UE,
UH et UI – article 1
Occupations et
utilisations du sol
interdites

3.
L’aménagement et l’occupation et/ou l’utilisation du sol de
terrains de camping destinés à l’accueil de tentes, de caravanes,
de résidences mobiles de loisirs, d’habitations légères de loisirs ;
4. L’aménagement et l’occupation et/ou l’utilisation du sol de
terrains destinés au stationnement des caravanes et des
résidences mobiles de loisirs ;

L’article 1 des zones UE, UH et UI est
légèrement ajusté pour une meilleure
compréhension et lisibilité des règles relatives
aux constructions et utilisations du sol
interdites.

Sont interdites les constructions et utilisations du sol suivantes :
DANS LA ZONE UA
– article 1
Occupations et
utilisations du sol
interdites

6.
L’aménagement et l’occupation et/ou l’utilisation du sol de
terrains de camping destinés à l’accueil de tentes, de caravanes,
de résidences mobiles de loisirs, d’habitations légères de loisirs ;
7. L’aménagement et l’occupation et/ou l’utilisation du sol de
terrains destinés au stationnement des caravanes et des
résidences mobiles de loisirs.

Les règles existantes à l’article 1 des zones
UE, UH et UI (cf. objet précédent) sont
intégrées à la zone UA, afin de prendre en
compte dans cette zone la question de
l’aménagement des terrains – caravanes, et
donner
davantage
d’homogénéité
au
règlement.
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EVOLUTION DE L’ECRITURE DE L’ARTICLE 11 DU REGLEMENT
TEXTE / ARTICLE MODIFIE

MODIFICATION APPORTEE

11.4 - Toitures
11.4.1 - La couverture des constructions
DANS LA ZONE UH
– article 11
Aspect extérieur des
constructions et
aménagement de leurs
abords

Les toitures à pentes des volumes principaux doivent présenter
des pentes comprises entre 35° et 45°.
Les constructions doivent être couvertes comportant des toitures à
pentes doivent être couvertes de deux pentes symétriques.
Les toitures des volumes principaux doivent présenter des pentes
comprises entre 35° et 45°. Une pente de toiture plus faible est
admise pour les vérandas et les constructions légères de type
auvents, pergolas, abris et annexes de moins de 20m²
constructions annexes.

JUSTIFICATION

Afin de permettre la réalisation de
constructions à toiture terrasse dans la zone
UH, il est précisé que les toitures à deux
pentes symétriques s’imposent uniquement
aux constructions comportant des toitures à
pentes.
Par ailleurs, il est décidé de replacer en tête
de chapitre la règle relative aux angles de
pente afin de préciser plus clairement que
cette règle s’impose à tous types de toitures à
pentes, ce qui permet par la même d’éviter
des problèmes d’interprétation.
Aussi, il est précisé que les constructions
annexes peuvent avoir une pente de toiture
plus faible, comparée aux volumes principaux.
A titre de précision, la définition de la
construction annexe est intégrée aux
définitions utiles à l’application de l’article 8
(cf. page 47 du présent document).
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EVOLUTION DE L’ECRITURE DES ARTICLES 10 ET 11 DU REGLEMENT
TEXTE / ARTICLE MODIFIE

MODIFICATION APPORTEE

JUSTIFICATION

11.4 - Toitures
11.4.1 - La couverture des constructions

DANS LA ZONE UH
– article 11
Aspect extérieur des
constructions et
aménagement de leurs
abords

Les toitures en terrasses sont interdites, sauf celles utilisées
comme élément de liaison et les terrasses partielles dès lors
qu’elles ont une superficie inférieure à moins de 20 m².
Les toitures terrasses sont autorisées sous condition d’être
végétalisées ou équipées de panneaux photovoltaïques. Les autres
dispositifs de toitures terrasses sont interdits, à l’exception des
terrasses de superficie inférieure à 20 m² utilisées comme élément
de liaison et terrasses partielles.

Il est souhaité d’autoriser les constructions à
toiture terrasse en zone UH afin notamment
de favoriser la diversité architecturale des
constructions. Néanmoins, afin de limiter
l’impact paysager des futures constructions
de ce type d’une part et de favoriser
l’installation
de
dispositifs
d’énergies
renouvelables d’autre part, il est choisi
d’imposer que les toitures terrasses soient
végétalisées ou équipées de panneaux
photovoltaïques. Cette disposition constitue
une traduction de la loi Grenelle 2 (loi ENE)
dans le PLU.

Schéma représentatif d’une toiture terrasse végétalisée

DANS LA ZONE UH
– article 10
Hauteur maximale des
constructions

10.1 – Règle générale
Dans le cas de constructions à toiture terrasse, la hauteur
maximum des constructions mesurée au sommet de l’acrotère* est
fixée à 6,50 mètres.

Une règle de hauteur spécifique aux
constructions à toiture terrasse est précisée,
celle-ci est limitée à 6,50 mètres au point le
plus haut de la construction.

*cf. Définitions utiles à l’application de l’article 10
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EVOLUTION DU ZONAGE DE LA ZONE UA
TEXTE / ARTICLE MODIFIE

MODIFICATION APPORTEE

Avant modification

Création d’un secteur
UAa

JUSTIFICATION

Après modification

Les
parcelles
de
l’école,
inutilisables pour les besoins de
cet équipement et classées à ce
jour en zone UE, sont intégrées
dans le secteur UAa. Cette
proposition s’inscrit dans le
prolongement de la déclaration
d’utilité publique qui a visé ces
terrains.
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COMPLEMENT DU RAPPORT DE PRESENTATION
PIECES

MODIFICATION APPORTEE

6. Les équipements publics
Rapport de présentation
– Diagnostic et état
initial de l’environnement
(page 86)

Une étude présentant le bilan énergétique des équipements publics
communaux a été réalisée en 2013 à l’échelle de la commune. Celle-ci
est consultable en mairie d’Orgeval.

JUSTIFICATION

Le rapport de présentation du PLU actuel ne
fait pas référence aux caractéristiques
énergétiques des équipements publics
communaux.
Une étude présentant le bilan énergétique des
bâtiments communaux a été réalisée en 2013.
Il est précisé en introduction de la partie
« équipements publics » du rapport de
présentation, qu’une étude portant sur le bilan
énergétique
des
équipements
publics
communaux existe et qu’elle reste consultable
en mairie.

EVOLUTION DE L’ECRITURE DES DISPOSITIONS COMMUNES AU REGLEMENT
PIECES

MODIFICATION APPORTEE

Règles de vue et de distance
Dans les dispositions
communes au règlement

Rappel : les articles 675 à 680 du Code civil portant sur les règles de vue et
de distance entre propriétés voisines ne s’appliquent pas dans le cas de
constructions donnant sur la voie publique.

JUSTIFICATION

La commune ayant déjà été confrontée à des
difficultés de compréhension de la part des
habitants, il semble par conséquent opportun
de repréciser ces dispositions dans le
règlement.
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MODIFICATIONS TRANSVERSALES DE L’ECRITURE DU REGLEMENT
TEXTE / ARTICLE MODIFIE

MODIFICATION APPORTEE

JUSTIFICATION

Intitulé de l’article L.1231-5 III 2°

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.1231-5 7° L.123-1-5 III 2° 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.1231-5 II 5°

Linéaires commerciaux
(article L.123-1-5 7°bis L.123-1-5 II 5° du Code de l’Urbanisme)

Intitulé de l’article L.1231-5 II 4°

En outre, dans le secteur 1AUHa situé dans le périmètre de mixité sociale défini au titre
de l’article L.123-1-5 16° L.123-1-5 II 4° 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.

Intitulé de l’article L.1231-5 V

Liste des emplacements réservés pour équipements publics
(article L.123-1-5 8° L.123-1-5 V du Code de l’Urbanisme)

L’intitulé de l’article a changé, il est remplacé
dans la légende du plan de zonage.

L’intitulé de l’article a changé, il est remplacé
dans l’ensemble du règlement et dans la
légende du plan de zonage.

ACTUALISATION DES ANNEXES
PIECES

MODIFICATION

Annexes informatives
5.10 Périmètre d’étude
sur la zone d’activités
des Quarante Sous

Une annexe est ajoutée sur un périmètre d’étude récemment arrêté par le Préfet des Yvelines. Ce périmètre d’étude est localisé sur la
zone économique des Quarante Sous, il a été arrêté en 2014. L’arrêté s’y rapportant est également intégré dans cette annexe du dossier
de modification.
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EVOLUTION DU ZONAGE DES EMPLACEMENTS RESERVES
TEXTE / ARTICLE MODIFIE

MODIFICATION APPORTEE

Avant modification

Après modification

Création de
l’emplacement réservé
n°41
JUSTIFICATION

Emplacement réservé n°41

JUSTIFICATION

La voie correspondant à la rue de la Verte Salle comprend un rétrécissement de chaussée dans sa section située entre le chemin de la
Côte à Farot et l’impasse de la Verte Salle. Pour améliorer la desserte des constructions voisines et faciliter le croisement des véhicules sur
cette portion, ainsi que pour faciliter la circulation des piétons, il est proposé de mettre en place un emplacement réservé pour
élargissement de voirie.
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EVOLUTION DU ZONAGE DES EMPLACEMENTS RESERVES
TEXTE / ARTICLE MODIFIE

MODIFICATION APPORTEE

Avant modification

Après modification

Création de
l’emplacement réservé
n°42
JUSTIFICATION

Emplacement réservé n°42

JUSTIFICATION

La voie correspondant à la rue de Fresnes comprend un rétrécissement de chaussée dans sa section desservant les dernières
constructions. Pour améliorer la desserte des constructions voisines et faciliter le croisement des véhicules sur cette portion, il est proposé
de mettre en place un emplacement réservé pour l’élargissement de voirie.
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EVOLUTION DU ZONAGE DES EMPLACEMENTS RESERVES
TEXTE / ARTICLE MODIFIE

MODIFICATION APPORTEE

Avant modification

Après modification

Création de
l’emplacement réservé
n°43
JUSTIFICATION

Emplacement réservé n°43

JUSTIFICATION

Entre l’opération de logements en cours de réalisation située rue de la Maison Blanche et la gare routière / parking relais, la commune a la
volonté de créer une liaison piétonne et cyclable afin de développer les modes de déplacements doux et faciliter l’accès à pied et à vélo
de la gare routière et du parking relais depuis le village, en rejoignant le chemin existant. La réalisation de cette liaison est souhaitée en
transition entre les quartiers d’habitat et les espaces naturels et agricoles afin de lui garantir un aspect de promenade et de détente, et par
conséquent d’associer à cette voie de circulation douce une fonction supplémentaire de loisirs. Il est ainsi proposé de créer un nouvel
emplacement réservé pour l’aménagement d’une voie piétonne et cyclable, sur les périmètres définis dans l’extrait de plan de zonage cidessus. A terme, la liaison piétonne et cyclable devra être complétée pour en assurer sa continuité de bout en bout, elle sera par ailleurs
prolongée jusqu’à la RD 113 et au giratoire de la gare routière / parking relais (via les parcelles cadastrées AI 94 ; A 1041 ; A 1042 ; A
1040), dont les emprises nécessaires à cet aménagement ont été cédées à la commune.
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EVOLUTION DU ZONAGE DES EMPLACEMENTS RESERVES
TEXTE / ARTICLE MODIFIE

MODIFICATION APPORTEE

Avant modification

Après modification

Création de
l’emplacement réservé
n°44
JUSTIFICATION

Emplacement réservé n°44

JUSTIFICATION

La voie reliant Orgeval à Poissy (RD 153) comprend un carrefour routier en limite de Villennes-sur-Seine qui doit faire l’objet d’un
réaménagement. En prévision de la construction d’une crèche et de la réalisation d’une opération de logements à proximité de ce
carrefour, il est projeté de créer un giratoire. Cet aménagement permettra de fluidifier la circulation, notamment des véhicules arrivant sur
la RD 153, et par la même de sécuriser le carrefour pour les prochaines années. Il est donc proposé la mise en place d’un emplacement
réservé pour créer un giratoire au niveau de ce carrefour routier.
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EVOLUTION DU ZONAGE DES EMPLACEMENTS RESERVES
TEXTE / ARTICLE MODIFIE

MODIFICATION APPORTEE

Avant modification

Après modification

Création de
l’emplacement réservé
n°45
JUSTIFICATION

Emplacement réservé n°45

JUSTIFICATION

La voie reliant Orgeval à Villennes-sur-Seine (RD 164) traverse la zone d’activités des Quarante Sous. Avant le franchissement de
l’autoroute A13, la commune d’Orgeval prévoit de réaliser une voie arrière (derrière les enseignes Conforama et Intermarché) avec un
passage sous la RD 164, sur les terrains à ce jour inoccupés. Par le biais de la mise en place d’un emplacement réservé pour voie
nouvelle, cet aménagement doit permettre de réorganiser les déplacements et flux de véhicules au sein de la zone d’activités.
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EVOLUTION DU ZONAGE DES EMPLACEMENTS RESERVES
TEXTE / ARTICLE MODIFIE

MODIFICATION APPORTEE

Avant modification

Après modification

Création de
l’emplacement réservé
n°46
JUSTIFICATION

Emplacement réservé n°46

JUSTIFICATION

La voie correspondant à l’impasse de la Verte Salle comprend un rétrécissement de chaussée dans sa section nord. Dans le cadre de
l’aménagement futur de cette voie et notamment son élargissement jusqu’à l’intersection avec le chemin de la Ferme et la rue de la Mare,
il est proposé de mettre en place un emplacement réservé pour élargissement de voirie.

Commune d’Orgeval – Rapport de présentation – Modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme approuvée – Espace Ville

33

EVOLUTION DU ZONAGE DES EMPLACEMENTS RESERVES
TEXTE / ARTICLE MODIFIE

MODIFICATION APPORTEE

Avant modification

Après modification

Modification du
périmètre de
l’emplacement réservé
n°9
JUSTIFICATION

Emplacement réservé n°9

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, et de le prolonger
jusqu’au chemin des Ruelles. Aussi, au niveau du carrefour avec le chemin du Moulin à Vent, l’emprise de l’emplacement réservé a été
augmentée afin de pouvoir élargir le carrefour de façon simultanée.
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EVOLUTION DU ZONAGE DES EMPLACEMENTS RESERVES
TEXTE / ARTICLE MODIFIE

MODIFICATION APPORTEE

Avant modification

Après modification

Modification du
périmètre de
l’emplacement réservé
n°18
JUSTIFICATION

Emplacement réservé n°18

JUSTIFICATION

Le périmètre de l’emplacement réservé destiné à l’aménagement des abords du ru de Russe est légèrement ajusté sur sa partie nord, sur
la rue de Colombet, de manière à ce que son emprise n’empiète plus sur la propriété privée voisine.
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EVOLUTION DU ZONAGE DES EMPLACEMENTS RESERVES
TEXTE / ARTICLE MODIFIE

MODIFICATION APPORTEE

Avant modification

Après modification

Modification du
périmètre de
l’emplacement réservé
n°38
JUSTIFICATION

Emplacement réservé n°38

JUSTIFICATION

Le périmètre de l’emplacement réservé destiné à l’aménagement de la rue de la Vente Bertine est légèrement ajusté sur sa partie centrale.
Pour davantage de cohérence, il est souhaité que l’intégralité de cet emplacement réservé soit située du même côté de la rue de la Vente
Bertine.
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EVOLUTION DU ZONAGE DES EMPLACEMENTS RESERVES
TEXTE / ARTICLE MODIFIE

MODIFICATION APPORTEE

Avant modification

Après modification

Modification du
périmètre de
l’emplacement réservé
n°19
JUSTIFICATION

Emplacement réservé n°19

JUSTIFICATION

Le projet d’aménagement de la rue Parmentier, en lieu et place de cet emplacement réservé n°19, doit être révisé. Son périmètre est réduit
de manière à ce que l’emprise n’empiète plus sur le terrain de la propriété privée voisine.
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EVOLUTION DU ZONAGE DES EMPLACEMENTS RESERVES
TEXTE / ARTICLE MODIFIE

MODIFICATION APPORTEE

Avant modification

Modification du
périmètre des
emplacements réservés
n°29 et n°14
JUSTIFICATION

Après modification

Emplacement réservé n°29
Avant modification

Après modification

Emplacement réservé n°14

JUSTIFICATION

Le périmètre des emplacements réservés destinés à la création de parkings aux abords de la rue du Parc est modifié, tout en conservant
leur surface initiale. Au regard de l’emplacement réservé n°29, il s’agit de rétablir la possibilité d’accéder au terrain situé à l’arrière de
l’emplacement réservé initial. Au regard de l’emplacement réservé n°14, il est nécessaire de prolonger le périmètre le long de la rue du
Parc et d’en augmenter l’emprise.
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EVOLUTION DU ZONAGE DES EMPLACEMENTS RESERVES
TEXTE / ARTICLE MODIFIE

MODIFICATION APPORTEE

Avant modification

JUSTIFICATION

Après modification
Le projet d’aménagement de la
rue de la Chapelle, qui justifiait la
création
de
l’emplacement
réservé
n°23,
n’est
plus
d’actualité pour la commune. Il
est
décidé
de
supprimer
l’emplacement réservé n°23.

Suppression de
l’emplacement réservé
n°23

Emplacement réservé n°23

Avant modification

Après modification
Le projet d’aménagement de la
rue de Béthemont, qui justifiait la
création
de
l’emplacement
réservé
n°27,
n’est
plus
d’actualité pour la commune. Il
est
décidé
de
supprimer
l’emplacement réservé n°27.

Suppression de
l’emplacement réservé
n°27

Emplacement réservé n°27
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EVOLUTION DU ZONAGE DES EMPLACEMENTS RESERVES
TEXTE / ARTICLE MODIFIE

MODIFICATION APPORTEE

Avant modification

JUSTIFICATION

Après modification

Le projet de voie piétonne, en lieu
et place de cet emplacement
réservé
n°11,
n’est
plus
d’actualité pour la commune.
Il est ainsi décidé de supprimer
l’emplacement réservé n°11.

Suppression de
l’emplacement réservé
n°11

Emplacement réservé n°11
Avant modification

Après modification

Le projet d’aménagement d’un
parking rue de la Butte, qui
justifiait
la
création
de
l’emplacement réservé n°39, n’est
plus d’actualité pour la commune.
Il est décidé de supprimer
l’emplacement réservé n°39.

Suppression de
l’emplacement réservé
n°39

Emplacement réservé n°39
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 Liste des emplacements réservés pour équipements publics, après modifications

Les emplacements réservés n°11, 23, 27 et 39 sont supprimés.
Les emplacements réservés n°41 à n°46 sont créés. Cinq d’entre eux sont au bénéfice de la Commune, et l’emplacement réservé n°44 relatif à la création d’un
giratoire sur la RD 153 est au bénéfice du Département.
En outre, les emplacements réservés n°9, 18, 19 et 38 ont connu une évolution de leur périmètre, mais leur vocation n’a pas changé.
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2. Prise en compte des conséquences de l’application de la loi ALUR

EVOLUTION DU REGLEMENT DE LA ZONE UH
TEXTE / ARTICLE MODIFIE

MODIFICATION APPORTEE

8.1 - Règle générale
Les dispositions ci-après sont applicables dans le cas de
l’implantation de plusieurs constructions sur un même terrain* ou
dans le cas de l’application d’une servitude de cour commune au
sens du code de l’urbanisme.



Dans la zone UH et le secteur UHa :

L’implantation des constructions sur un même terrain* doit
respecter une distance minimale entre deux constructions* au
moins égale :
DANS LA ZONE UH
– article 8
Implantation des
constructions sur une
même propriété

-

à la hauteur de la construction la plus élevée, avec un
minimum de 8 mètres, dans le cas où l’une des deux façades
ou parties de façade concernées comporte des baies* ;

-

à la moitié de la hauteur de la construction la plus élevée,
avec un minimum de 3 mètres dans le cas où les deux
façades ou parties de façade concernées ne comporte
aucune baie*.

L’implantation des constructions sur un même terrain* doit
respecter une distance minimale entre deux constructions* au
moins égale à la hauteur à l’égout de la construction la plus élevée,
avec un minimum de 8 mètres. Ce recul s’applique qu’il y ait ou
non des baies* sur les constructions.
Ce dispositif ne vise pas les constructions annexes*.

JUSTIFICATION

L’application de la Loi ALUR a pour effet de
développer de façon notable les droits à
construire, en particulier dans les secteurs
de la commune destinés à accueillir des
logements sous forme de pavillons, y
compris les secteurs d’habitat dense.
Dans le respect de cette loi, Orgeval entend
favoriser la densification au sein du tissu
urbain, néanmoins cette densification doit
être adaptée et modulée au caractère
villageois de la commune et de son bâti, de
façon à conserver et pérenniser la qualité
du cadre de vie présente à ce jour.
Afin de répondre à cet enjeu, mais
également de favoriser le maintien de la
nature en ville et les qualités paysagères et
environnementales qui caractérisent le tissu
urbain orgevalais, il est choisi de mettre en
place plusieurs règles ayant pour objet de
maîtriser les gabarits des constructions
actuelles et futures, de sorte que les
particularités urbaines, environnementales
et paysagères du tissu d’habitat de la
commune
soient
maintenues
et
pérennisées.

*cf. Définitions utiles à l’application de l’article 8



Dans le secteur UHb :
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L’implantation des constructions sur un même terrain* doit
respecter une distance minimale entre deux constructions* au
moins égale :
-

à la hauteur de la construction la plus élevée, avec un
minimum de 8 mètres, dans le cas où l’une des deux façades
ou parties de façade concernées comporte des baies* ;

-

à la moitié de la hauteur de la construction la plus élevée,
avec un minimum de 3 mètres dans le cas où les deux
façades ou parties de façade concernées ne comporte
aucune baie*.

L’implantation des constructions sur un même terrain* doit
respecter une distance minimale entre deux constructions* au
moins égale à deux fois la hauteur à l’égout de la construction la
plus élevée, avec un minimum de 8 mètres. Ce recul s’applique
qu’il y ait ou non des baies* sur les constructions.

L’une des règles proposées consiste à
imposer dans la zone UH ainsi que ses
secteurs UHa et UHb, hors constructions
annexes, une distance minimale entre deux
constructions au moins égale à la hauteur à
l’égout de la construction la plus élevée,
avec un minimum de 8 mètres, et ce que la
construction soit constituée ou non de
baies.

Ce dispositif ne vise pas les constructions annexes*.
*cf. Définitions utiles à l’application de l’article 8



Dans les secteurs UHc et UHg :

L’implantation des constructions sur un même terrain* doit
respecter une distance minimale entre deux constructions* au
moins égale :
-

à la hauteur de la construction la plus élevée, avec un
minimum de 8 mètres, dans le cas où l’une des deux façades
ou parties de façade concernées comporte des baies* ;

-

à la moitié de la hauteur de la construction la plus élevée,
avec un minimum de 3 mètres dans le cas où les deux
façades ou parties de façade concernées ne comporte
aucune baie*.

Commune d’Orgeval – Rapport de présentation – Modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme approuvée – Espace Ville

44


DANS LA ZONE UH
– article 9
Emprise au sol des
constructions

Dans le secteur UHb :

Le coefficient d’emprise au sol* est fixé à 0,15.
L’emprise au sol maximum par unité de construction autonome à
usage d’habitation est fixée à 200 m². Si l’emprise au sol issue de
l’application de l’article 9 dépasse 200 m², elle doit obligatoirement
être divisée en plusieurs unités autonomes dont aucune ne dépassera
200 m² d’emprise au sol.

La règle proposée est de limiter l’emprise
au sol par unité de construction autonome
à usage d’habitation, de façon à diviser le
potentiel de constructibilité. L’objectif est de
limiter
la
réalisation
de
grandes
constructions
sur
des
emprises
importantes, afin de maintenir voire
développer la diversité paysagère et
environnementale
dans
le
tissu
pavillonnaire, dans un objectif de
conservation de la nature en ville.

10.1 - Règle générale


Dans la zone UH et le secteur UHa :

La hauteur d’une construction* ne doit pas excéder 4,5 mètres à l’égout et 8
mètres au sommet du toit. La hauteur maximale des constructions peut être
utilisée jusqu’aux trois quarts de l’emprise au sol maximum autorisée sur le
terrain en application de l’article 9. Au-delà de cette proportion, la hauteur de
la construction est fixée à 4,5 mètres au point le plus haut.
DANS LA ZONE UH
– article 10
Hauteur maximale des
constructions

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



Dans le secteur UHg :

La hauteur d’une construction* ne doit pas excéder 4,5 mètres à
l’égout et 8 mètres au sommet du toit.

Dans la zone UH et ses secteurs UHa et
UHb, la règle proposée est de moduler la
hauteur des constructions en fonction de
l’emprise au sol afin d’éviter la construction
de logements de taille et de gabarits
importants, qui auraient pour effet de
dénaturer le caractère urbain environnant et
de fait d’impacter la qualité du cadre de vie
dans ces secteurs d’habitations.

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



Dans le secteur UHb :

La hauteur d’une construction* ne doit pas excéder 7 mètres à
l’égout et 10 mètres au sommet du toit. La hauteur maximale des
constructions peut être utilisée jusqu’aux trois quarts de l’emprise
au sol maximum autorisée sur le terrain en application de l’article 9.
Au-delà de cette proportion, la hauteur de la construction est fixée
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à 4,5 mètres au point le plus haut.
Les bâtiments ne peuvent avoir une typologie supérieure à
R+1+C.



Dans le secteur 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.

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 :
DANS LA ZONE UH
– article 12
Obligations imposées en
matière de réalisation
d’aires de stationnement

1,5 place pour les logements de moins de 50 m² 30 m² ;
2 places pour les logements de 50 m² 30 m² de surface de
plancher ou plus ;
1 place visiteur par tranche de 200 m² de surface de
plancher pour toute opération de plus de 1 000 m² de
surface de plancher ;
1 place pour les logements locatifs sociaux.
Pour les opérations de 5 logements et plus, doit être réalisée 1
place supplémentaire par tranche de 5 logements.

Il est proposé de compléter les règles de
stationnement actuelles par la réalisation de
places de stationnement supplémentaires,
pour les futures opérations de logements
comportant au moins cinq logements. La
mise en place de cette règle permettra
d’anticiper les problèmes de stationnement
qui pourront être identifiés dans le tissu
d’habitat de la zone UH, en cas de
construction d’opération de logements de
taille notable.

Ce dispositif ne vise pas les logements sociaux.
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EVOLUTION DU REGLEMENT DES DEFINITIONS UTILES A L’APPLICATION DES DIFFERENTS ARTICLES
DEFINITION AJOUTEE

MODIFICATION APPORTEE

JUSTIFICATION

Construction annexe :
DANS LES DEFINITIONS
UTILES A L’APPLICATION
DE L’ARTICLE 8

Il s'agit d'un bâtiment situé sur le même terrain que la construction
principale.
Il n’est affecté ni à l'habitation, ni à l'activité.
Sa superficie est inférieure à 20 m², à l’exception des garages (40 m²
maximum).
Les toitures terrasses sont autorisées sous condition d’être
végétalisées.

Une définition de « construction annexe »
est ajoutée dans le document actuel, aux
définitions utiles à l’application de l’article 8,
permettant d’expliciter les caractéristiques
de ces constructions et ainsi éviter les
problèmes d’interprétation des règles.

Acrotère :

DANS LES DEFINITIONS
UTILES A L’APPLICATION
DE L’ARTICLE 10

Elément de façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la
terrasse, à la périphérie du bâtiment et constituant des rebords ou
garde-corps pleins.
Garde-corps
de sécurité

Une définition de « acrotère » est ajoutée
dans le document actuel, aux définitions
utiles à l’application de l’article 10, afin de
clairement définir ce terme et ainsi éviter les
problèmes d’interprétation des règles.
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3. Modifications du zonage et du règlement pour favoriser la réalisation d’opérations de logements sociaux
intégrées dans le tissu urbain
EVOLUTION DE L’ECRITURE DES ARTICLES 9, 10, 11, 12, 13, 14 DU REGLEMENT
TEXTE / ARTICLE MODIFIE

DANS LES ZONES UA,
UH et 1AUH
– article 2
Occupations et
utilisations du sol
soumises à des
conditions particulières

MODIFICATION APPORTEE

4. Au titre de l’article L.123-1-5 16° du Code de l’urbanisme,
toute construction à destination d’habitation comportant au moins
plus de 10 logements ou présentant une surface de plancher
supérieure à 1 200 m² 800 m², doit comporter au moins 30% de
logements locatifs sociaux bénéficiant d’un concours financier de
l’Etat. Pour les opérations de 8 à 10 logements, il est imposé la
réalisation au minimum de 3 logements sociaux.

JUSTIFICATION

Le dispositif de l’article 2, dans les zones UA
UH et 1AUH, est ajusté afin de favoriser la
construction de logements sociaux dans le
tissu urbain. Il est ainsi proposé d’une part de
baisser le seuil de surface de plancher, et
d’autre part de fixer un nombre minimum de
logement par opération, à partir desquels la
construction de logements sociaux est
imposée.

9.2 – Dispositions particulières

DANS LA ZONE UA
– articles 9 et 10
Emprise au sol des
constructions
Hauteur maximale des
constructions

1. En application de l’article L.127-1 du Code de l’urbanisme, les
droits à construire sont augmentés pour les opérations comportant
des logements locatifs sociaux, proportionnellement au nombre de
logements sociaux réalisés par opération, avec un maximum de
50% à répartir, à la parcelle, en augmentation d’emprise au sol
et/ou en augmentation de hauteur limité sur un niveau habitable.

10.3 – Dispositions particulières
1. En application de l’article L.127-1 du Code de l’urbanisme, les
droits à construire sont augmentés pour les opérations comportant
des logements locatifs sociaux, proportionnellement au nombre de
logements sociaux réalisés par opération, avec un maximum de
50% à répartir en augmentation d’emprise au sol et/ou en
augmentation de hauteur limité sur un niveau habitable.

La construction de logements sociaux peut en
outre être favorisée par l’augmentation des
gabarits des constructions dans le cas
d’opérations de logements comportant des
logements locatifs sociaux, par l’emprise au
sol et/ou la hauteur, en application de l’article
L.127-1 du Code de l’urbanisme.
Par conséquent, il est proposé d’intégrer ce
dispositif aux articles 9 et 10 des zones UA et
UH (y compris le secteur UHa). Ceci permet
de développer la surface de plancher dédiée
aux logements locatifs sociaux et ainsi
produire davantage de logements de ce type,
de façon complémentaire au dispositif
réglementaire proposé ci-avant.
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9.2 – Dispositions particulières
1.

DANS LA ZONE UH
– articles 9 et 10

Dans la zone UH et le secteur UHa :

En application de l’article L.127-1 du Code de l’urbanisme, les
droits à construire sont augmentés pour les opérations comportant
des logements locatifs sociaux, proportionnellement au nombre de
logements sociaux réalisés par opération, avec un maximum de
50% à répartir en augmentation d’emprise au sol et/ou en
augmentation de hauteur limité sur un niveau habitable.

Emprise au sol des
constructions
Hauteur maximale des
constructions

10.3 – Dispositions particulières
1.

Dans la zone UH et le secteur UHa :

En application de l’article L.127-1 du Code de l’urbanisme, les
droits à construire sont augmentés pour les opérations comportant
des logements locatifs sociaux, proportionnellement au nombre de
logements sociaux réalisés par opération, avec un maximum de
50% à répartir en augmentation d’emprise au sol et/ou en
augmentation de hauteur limité sur un niveau habitable.
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EVOLUTION DU ZONAGE DE LA ZONE UA
TEXTE / ARTICLE MODIFIE

MODIFICATION APPORTEE

Avant modification

Après modification

Création d’un secteur
UAc

JUSTIFICATION

Dans la rue de Béthemont, une
partie du terrain visé par
l’emplacement
réservé
pour
logements sociaux n°I doit
recevoir une opération mixte de
logements
comportant
des
logements sociaux. Le projet de
réalisation de cette opération est
bien
avancé
et
nécessite
d’apporter
quelques
points
d’ajustements
réglementaire.
Dans ce cadre, un secteur UAc
est créé afin de garantir la
réalisation de ce projet qui
comprendra 40 logements, parmi
lesquels 20 logements sociaux.

EVOLUTION DE L’ECRITURE DE L’INTRODUCTION DE LA ZONE UA DU REGLEMENT
TEXTE / ARTICLE MODIFIE

DANS LA ZONE UA
– introduction de la zone

MODIFICATION APPORTEE

La zone UA comprend deux trois secteurs : le secteur UAa qui
correspond aux espaces situés en périphérie du tissu ancien, le
secteur UAb qui correspond à la résidence collective des Moutiers
située dans le centre-ville et le secteur UAc qui correspond à des
terrains situés rue de Béthemont destinés à recevoir des logements
de type social notamment.

JUSTIFICATION

L’existence d’un nouveau secteur UAc est
reportée et précisée en introduction de la
zone UA du règlement.
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EVOLUTION DE L’ECRITURE DE L’ARTICLE 6 DU REGLEMENT
TEXTE / ARTICLE MODIFIE

DANS LA ZONE UA
– article 6
Implantation des
constructions par rapport
aux voies et aux
emprises publiques

MODIFICATION APPORTEE

6.2.3 – Dans le secteur UAc
Les constructions peuvent être implantées à l’alignement, ou en
recul de l’alignement* avec un minimum de 5 mètres.

JUSTIFICATION

Afin de garantir la réalisation de cette
opération de logements, qui comprend
notamment 20 logements sociaux, l’article 6
relatif à l’implantation des constructions par
rapport aux voies et aux emprises publiques
nécessite d’être adapté. Il est ainsi proposé
d’autoriser les constructions à l’alignement ou
en recul par rapport à la voirie, de manière à
ce que les constructions projetées, qui
pourront comprendre des implantations
diverses par rapport à la voirie, puissent être
réalisées.

EVOLUTION DE L’ECRITURE DE L’ARTICLE 9 DU REGLEMENT
TEXTE / ARTICLE MODIFIE

MODIFICATION APPORTEE

JUSTIFICATION

9.1 - Règle générale
DANS LA ZONE UA
– article 9

Dans la zone UA, à l’exception de ses secteurs :
Le coefficient d’emprise au sol* est fixé à 0,50.
Dans les secteurs UAa et UAb :

Emprise au sol des
constructions

Le coefficient d’emprise au sol* est fixé à 0,30.

Les règles d’emprise au sol existantes en
zone UA ne permettent pas à ce jour la
réalisation de l’opération de logements
programmée. Il est ainsi proposé dans le
secteur UAc de fixer l’emprise au sol à 0,35
afin de garantir la réalisation de ce projet.

Dans les secteurs UAc :
Le coefficient d’emprise au sol* est fixé à 0,35.
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EVOLUTION DU ZONAGE DES EMPLACEMENTS RESERVES POUR LOGEMENTS SOCIAUX
TEXTE / ARTICLE MODIFIE

MODIFICATION APPORTEE

Avant modification

Création de plusieurs
emplacements réservés
pour logements sociaux

Après modification

Emplacement réservé n°VII : rue de la Vente Bertine
100% de logements sociaux
Avant modification

Après modification

Emplacement réservé n°VIII : rue de la Vente Bertine
100% de logements sociaux
Commune d’Orgeval – Rapport de présentation – Modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme approuvée – Espace Ville

53

Avant modification

Après modification

Emplacement réservé n°IX : rue de l’Orme Gauthier
40% de logements sociaux
Avant modification

Après modification

Emplacement réservé n°X : clos de Maule
40% de logements sociaux
Avant modification

Après modification

Emplacement réservé n°XI : avenue Pasteur / rue Picquenard
100% de logements sociaux
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Avant modification

Après modification

Emplacement réservé n°XII : rue de la Chapelle
40% de logements sociaux
Avant modification

Après modification

Emplacement réservé n°XIII : rue de la Gare
40% de logements sociaux

JUSTIFICATION

Afin de développer le parc de logements sociaux à l’échelle de la commune, par le biais de la réalisation d’opérations de logements de ce
type, plusieurs emplacements réservés pour logements sociaux sont définis au titre de l’article L.123-2 b. du Code de l’Urbanisme.
Selon les secteurs matérialisés par des emplacements réservés, les programmes de logements prévus comporteront soit 40% de
logements sociaux, soit 100% de logements sociaux (rue de la Vente Bertine, croisement de l’avenue Pasteur et de la rue Picquenard).
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 Liste des emplacements réservés pour logements sociaux, après modifications

Les emplacements réservés n° VII à XIII sont créés.
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