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1. Les projets et les modifications apportées en
conséquence au PLU
a) Le contexte
La présente procédure vise à modifier le Plan local d’urbanisme (PLU) de la commune d’Orgeval,
approuvé en 2011, ayant fait depuis l’objet de trois modifications.

b) Les adaptations apportées au plan local d’urbanisme et leurs
motifs
Les modifications apportées au règlement sont inscrites en rouge ou en bleu barré pour les éléments
supprimés.
1. Préciser les conditions pour la création d’équipements et de logements sociaux et
faciliter l’implantation de constructions dans les zones urbaines à vocation
principalement résidentielle (UA et UH)

Pour ce chapitre, les éléments inscrits en rouge sont les éléments modifiés dans le règlement du PLU.

Dispositions concernant le maintien en pleine terre d’une partie du terrain lors de la réalisation de
constructions ou aménagements.
La zone UHp est exonérée de la règle portant sur le maintien d’espace en pleine terre.
Les dispositions suivantes permettent de faciliter la création de logements locatifs sociaux :
Article UH13 :
Ajouter dans le 13.1 3eme paragraphe « dans la zone UH 80% minimum des
espaces devant rester libres en application des articles 9.1 et 9.2 doivent
demeurer en pleine terre. Cette proportion est portée à 65% minimum pour les
logements locatifs sociaux bénéficiant d’un concours financier de l’Etat.
Les revêtements de sol perforés et végétalisés (evergreen) sont autorisés en
pleine terre dans la limite d’un tiers de la surface de pleine terre nécessaire pour
la construction de logements locatifs sociaux. »
Implantation des équipements en zone UH
Il est nécessaire de permettre la création de locaux pour les équipements, tout en assurant qu’ils ne
porteront pas atteinte à la tranquillité du site à vocation principalement résidentielle, ni à sa qualité
paysagère.
Pour cette raison les dispositions applicables aux activités s’implantant en zone UH sont maintenues,
mais assouplies en permettant une superficie maximale de 150m² et non plus 100m² et en exonérant
les cabinets médicaux de cette règle.

Article UH 2 :
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Remplacer la mention : « Les constructions à destination de bureaux, de services,
d’artisanat et d’activités dès lors :
- que les surfaces concernées sont intégrées au volume d’une construction à
destination d’habitation et n’excèdent pas 100 m² de surface de plancher.
- qu’elles n'entraînent aucune nuisance ou incommodité pour le voisinage. »
Par : « Les constructions à destination de bureaux, de services, d’artisanat et
d’activités dès lors :
- que les surfaces concernées sont intégrées au volume d’une construction à
destination d’habitation et n’excèdent pas 150 m² de surface de plancher en
habitations individuelles, 30 % de la surface de plancher pour les services en
habitations collectives. Cette restriction ne s'applique pas aux cabinets médicaux.
- qu’elles n'entraînent aucune nuisance ou incommodité pour le voisinage. »
Cette mixité de fonction doit s’accompagner de préconisations au moment de la délivrance de
l’autorisation d’urbanisme pour le stationnement qui doit prévoir les différentes destinations autorisées
comme en secteur d’activité (zone UI) et répondre aux obligations du plan de déplacement urbain de
la Région Ile de France.
Dispositions concernant les logements locatifs sociaux
Afin de promouvoir la création de logements sociaux, le seuil à partir duquel la création de logements
sociaux est obligatoire est abaissé à 3 logements, contre 8 initialement, la superficie minimale est
adaptée en conséquence, et le taux de logements sociaux à créer est augmenté de 30 à 50%.
Zones UA et UH :
Le PLU avant modification prévoit : « Au titre de l’article L.123-1-5 16° du Code de
l’urbanisme, toute construction à destination d’habitation comportant au moins
8 logements ou présentant une 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. »
Ces dispositions sont modifiées comme suit : « Au titre de l’article L151-15 du
Code de l’urbanisme, toute construction ou groupe de constructions à destination
d’habitation comportant au moins 3 logements doit comporter au moins 50% de
logements locatifs sociaux bénéficiant d’un concours financier de l’Etat. Pour
l’application de la règle, le résultat obtenu est arrondi au nombre inférieur. »

Par ailleurs, toujours pour assurer la production de logements sociaux dans le tissu diffus et garantir
une bonne insertion architecturale des projets, il est proposé d’insérer une définition générale sur les
lotissements et divisions :
Lotissements et divisions :
Pour les lots issus d'une division foncière, les prescriptions du présent règlement,
notamment les distances d'implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives et l’emprise au sol maximale autorisée, s'appliquent à chaque lot bâti
ou non bâti, existant ou à créer.
Afin de limiter l’impact visuel et d’améliorer l’intégration des opérations de création de logements
sociaux dans leur environnement, un ajout est fait à l’article 11 des zones UA et UH :
Articles 11.4.1, dernier paragraphe « Les terrassons sont autorisés pour les
opérations appliquant l’article L151.28 du code de l’urbanisme, c’est-à-dire
comportant des logements sociaux, pour limiter l’impact visuel et améliorer
l’intégration des opérations dans leur environnement»
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2. Adapter les emplacements réservés (ER) en cohérence avec les besoins d’acquisition
des collectivités
o

ER à créer pour l’aménagement d’un terrain de sport en zone N au bénéfice de la
Commune (parcelles cadastrées D 748)

48

Emplacement réservé à créer

o

ER à créer pour logements locatifs sociaux (LLS) au bénéfice de la commune
(parcelles cadastrées AO 160 et 161)
Cet ER englobe le domaine Duménil, contraint par des servitudes empêchant une
constructibilité suffisante, et deux parcelles voisines. L’acquisition de terrains le
long de la rue de la Chapelle (parcelle 161) est nécessaire. Un taux de 50 %
minimum de logement sociaux sera imposé.

XIV

Emplacement réservé à créer
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3. Assouplir les dispositions de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP)
en cohérence avec l’évolution du site de Montamets
Le chemin des ruelles a été aménagé pour la circulation automobile depuis la rédaction de cette OAP.
L’OAP est modifiée pour que ce nouvel accès puisse être utilisé.
o

o

Page 19 : dans la partie « Organiser une desserte suffisante du quartier » :
supprimer les deux premiers paragraphes et les remplacer par : « La desserte du
secteur sera organisée depuis le chemin du champ Ferré et le Chemin des
Ruelles. Pour les véhicules, sur la partie Nord du chemin des ruelles puis par le
chemin du champ ferré dans les deux sens. Pour les piétons, sur la partie Sud du
chemin des ruelles, les maisons existantes gardent leur droit d’aisance sur la
voirie. »
Schéma page 20 : Supprimer le principe de desserte interne et la voie de
circulation douce au Nord du site.
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o

Schéma page 20 : Créer des axes de desserte véhicule et piétonne

1 - OAP corrigé

4. Assouplir les dispositions de construction des bâtiments à destination de service
public et d’intérêt collectif
Pour la construction d’équipements publics, l’article 11 de la zone UE doit permettre aux bâtiments à
destination de service public et d’intérêt collectif de s’exonérer des règles concernant l’aspect des
toitures. En effet ces bâtiments, du fait de leur conception, peuvent adopter une forme urbaine
différente de celle des autres constructions admises dans la zone. Ces constructions et installations
répondent à un intérêt général, à ce titre leur création doit faire l’objet du moins de contrainte possible.
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La collectivité étant maître d’ouvrage, la définition de règles relatives à l’aspect extérieur des
constructions en amont du projet est inutile car l’aspect extérieur des constructions reste maîtrisé lors
de la réalisation des constructions.
La section de l’article 11 de la zone UE traitant des toitures est modifiée comme suit :

11.4 – Toitures
Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux constructions à destination de
service public et d’intérêt collectif.

11.4.1 - La couverture des constructions
[…]

11.4.2 - Matériaux de couverture
[…]

11.4.3- Ouvertures et percements
[…]
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2. L’évaluation de
l’environnement

l’impact

du

projet

sur

a) Le rappel des dispositions applicables en matière d’évaluation
environnementale
En application de l’article L104-2 du code de l’urbanisme font également l'objet de l'évaluation
environnementale prévue à l'article L 104-1 les plans locaux d'urbanisme qui sont susceptibles d'avoir
des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement
européen et du Conseil du 27 juin 2001, compte tenu notamment :
-

de la superficie du territoire auquel ils s'appliquent,

-

de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent,

-

et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés.

b) L’évaluation de l’impact sur l’environnement du projet de
modification du PLU

1. L’articulation du projet de modification du PLU avec les autres documents d'urbanisme
La commune d’Orgeval appartenait à la Communauté d’Agglomération des Deux Rives de Seine, qui
er
a été intégrée à la Communauté Urbaine (CU) Grand Paris Seine & Oise (GPSEO) le 1 janvier 2016.

Le Schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF)
Le SDRIF définit les orientations stratégiques de l’action à long terme à l’échelle de la Région Ile-deFrance. Il constitue un document d’urbanisme d’échelle régionale prescriptif qui s’inscrit dans la
hiérarchie des normes d’urbanisme. Il a été approuvé le 27 décembre 2013.
A ce titre, il s’impose notamment aux déclarations d’utilité publique ou déclarations de projet, au
Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) ainsi qu’aux Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) en
l’absence de SCOT, dans le respect des principes de compatibilité et de subsidiarité.
De ce fait, le SDRIF offre un cadre, fixe des limites, impose des orientations et laisse aux collectivités
et aux acteurs publics et privés la responsabilité de la mise en œuvre locale.
Il est aussi un document d’aménagement du territoire régional qui sert de socle à des politiques
régionales d’accompagnement, politiques sectorielles ou transversales à conforter ou à créer,
définissant des actions complémentaires en vue de répondre aux grands défis identifiés.
Le SDRIF 2030, approuvé le 27 décembre 2013, présente les grands défis que doit relever l’Ile-deFrance pour les prochaines décennies : promouvoir davantage de solidarité, faire face aux mutations
de l’environnement, préparer la transition économique, sociale et solidaire et faire du défi alimentaire
une préoccupation majeure des politiques d’aménagement et de développement. L’ambition du
SDRIF est ainsi d’engager le territoire francilien vers un nouveau modèle de développement conçu à
l’aune du développement durable replaçant le francilien au cœur du projet. Ainsi établi dans un
objectif plus marqué de développement durable, il préconise une optimisation du foncier dans les
enveloppes urbanisées existantes avant d’envisager de nouvelles extensions urbaines.
Pour être compatible, le PLU d’Orgeval doit permettre la réalisation des objectifs et options que le
SDRIF a retenus pour la période d’application du PLU. Ce rapport de compatibilité entre le SDRIF et
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le PLU « doit être regardé comme s’appliquant aux options fondamentales et aux objectifs essentiels
de l’aménagement et du développement par lesquels s’exprime la cohérence globale des orientations
du SDRIF ». Le SDRIF a la volonté d’organiser au mieux la croissance urbaine et l’utilisation de
l’espace tout en garantissant le rayonnement international de la Région.
Orgeval fait partie de « l’agglomération centrale », qui correspond aux grandes polarités urbaines à
conforter entre cœur de métropole et espace rural, de manière à ajuster développement urbain et
préservation des espaces ouverts.

La commune est aux deux tiers occupée par des espaces naturels ou forestiers et par des espaces
agricoles à préserver et valoriser. Au Nord du territoire sont localisées des continuités constituant des
espaces de respiration et des liaisons agricoles et forestières à préserver. Les espaces urbanisés
(ville d’Orgeval et hameau à l’extrême Nord du territoire communal) sont identifiés comme étant à
optimiser ; un secteur à fort potentiel de densification (pastille marron) est identifié au Nord de la ville
d’Orgeval. Deux fronts urbains d’intérêt régional à préserver sont localisés en bordures Nord de la
ville.
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-

Espaces boisés et naturels à préserver et valoriser : « Les espaces boisés franciliens
permettent une production forestière et sont des espaces essentiels pour la biodiversité, des
lieux de ressourcement pour les Franciliens, et de rafraîchissement de la métropole. Les
espaces naturels, souvent de faible emprise, n’en sont pas moins des espaces fondamentaux,
car concentrant une grande biodiversité, et ayant un rôle majeur dans le cycle de l’eau.
L’intérêt écologique de certains espaces naturels situés au sein des espaces boisés est lié à
leur caractère non boisé. Ces espaces sont constitués : des massifs forestiers publics ou
privés, des boisements isolés et des grands domaines boisés, y compris les coupes
forestières, les clairières ainsi que les parcelles à boiser ; des espaces à caractère naturel
(tels que prairies, pelouses calcicoles, landes, platières, tourbières, zones humides, etc.). »
Les espaces naturels et bois / forêts doivent être préservés, sans préjudice respectivement
des dispositions du code de l’environnement et du code forestier. « Lorsque les dispositions
législatives et réglementaires applicables à ces espaces permettent de l’envisager, peuvent
être autorisés : le passage des infrastructures, à condition qu’aucune autre solution ne soit
techniquement possible à un coût raisonnable et que son impact soit limité, notamment par
une adaptation de l’ouvrage à son environnement et par le rétablissement de continuités, par
exemple en reconstituant un relais avec un massif voisin ; l’exploitation des carrières, sous
réserve de ne pas engager des destructions irréversibles et de garantir le retour à une
vocation naturelle ou boisée des sols concernés. D’autres projets peuvent être rendus
possibles à titre exceptionnel, en l’absence de tout autre lieu d’implantation, sous réserve
[d’impacts limités et] des compensations prévues pour les espaces boisés. […]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.
[…] Peuvent être autorisés les aménagements et les installations assurant la vocation
multifonctionnelle de la forêt, à savoir la production forestière, l’accueil du public, les missions
écologiques et paysagères. »

-

Espaces agricoles à préserver et valoriser : « Les espaces agricoles franciliens, supports pour
des productions alimentaires ou non alimentaires, sont également des espaces de nature, de
ressourcement, de calme, d’intérêt paysager. Selon leur localisation et le degré de pression
subie, les espaces agricoles comprennent : dans l’espace rural, de grands territoires agricoles
et ruraux homogènes ; en ceinture verte, des entités agricoles urbaines et périurbaines
fonctionnant en réseau grâce à des liaisons indispensables à leur fonctionnement (les
continuités agricoles), ainsi que des ensembles agricoles homogènes formant de grandes
pénétrantes dans l’agglomération, en lien avec l’espace rural environnant ; en trame verte
d’agglomération, des unités agricoles urbaines fonctionnelles malgré leur enclavement. […]
Les unités d’espaces agricoles cohérentes sont à préserver. Les espaces agricoles qui ne
figurent pas sur la carte (< 5 ha en agglomération centrale) sont à préserver s’ils sont
exploitables et nécessaires à la viabilité de l’exploitation agricole. Dans le cas contraire,
l’aménagement de ces espaces doit permettre d’en conserver une partie en espace ouvert.
Dans les espaces agricoles, hormis lorsque des capacités d’urbanisation cartographiées et
non cartographiées sont prévues, sont exclus tous les installations, ouvrages et travaux autres
que les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole. Peuvent toutefois
être autorisés sous condition de ne pas nuire à l’activité agricole ou de ne pas remettre en
cause sa pérennité : les installations nécessaires au captage d’eau potable ; les installations
de collecte, stockage et premier conditionnement des produits agricoles dont la proximité est
indispensable à l’activité agricole en cause ; le passage des infrastructures, à condition
qu’aucune autre solution ne soit techniquement possible à un coût raisonnable et que son
impact soit limité ; l’exploitation de carrières, dans le cadre d’une gestion durable des
ressources du sous-sol, sous réserve de privilégier, en fonction du contexte local et des
potentiels du site, le retour à une vocation agricole des sols concernés ; à titre exceptionnel,
des ouvrages et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif (traitement des
déchets solides ou liquides, production d’énergie (hors installations photovoltaïques au sol).
Ces aménagements et ces constructions doivent être économes en espace et veiller à une
bonne intégration environnementale et paysagère. Leur localisation doit prendre en compte
les risques de nuisances pour le voisinage, ainsi que les données géomorphologiques et
hydrographiques du terrain. Ils ne doivent pas favoriser le mitage des espaces agricoles et
n’ont donc pas vocation à favoriser une urbanisation future dans leur continuité. Il importe
également de maintenir les continuités entre les espaces et d’assurer les accès entre les
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sièges d’exploitation, les parcelles agricoles et les équipements d’amont et d’aval des filières.
Les éléments, les espaces et les milieux d’intérêt écologique et paysager présents dans les
espaces à dominante agricole doivent être identifiés et préservés par les documents
d’urbanisme locaux. »
-

Fronts urbain d’intérêt régional : « On entend par front urbain la limite entre les espaces bâtis
et les espaces ouverts, qui représente à la fois une ligne de contact et une épaisseur. La
maîtrise de ces fronts a pour objectifs de : fixer une frontière à l’urbanisation, renforcer l’image
et l’identité de l’espace urbain, préserver les unités agricoles, boisées et naturelles, garantir
les continuités et liaisons entre ces unités, participer à la structuration de l’espace urbain en
maintenant notamment des espaces de respiration, offrir à la ville vue et accès sur l’espace
ouvert, permettre le retour de la nature en ville. Leur traitement doit permettre une transition
entre l’espace urbain ou à urbaniser et les espaces ouverts et la valorisation réciproque de
ces espaces. Dans la ceinture verte et dans les grandes vallées, où la pression urbaine est
particulièrement forte, des fronts urbains d’intérêt régional sont figurés. Les fronts urbains
d’intérêt régional sont intangibles. Les redents situés entre la limite d’urbanisation et le front
peuvent être urbanisés. Aucune urbanisation nouvelle ne peut les franchir. Il appartient
toutefois aux collectivités territoriales d’en fixer les limites précises dans leurs documents
d’urbanisme. Les limites de l’urbanisation existante, lignes de contact avec les espaces
agricoles, boisés et naturels, doivent être, le cas échéant, adaptées afin de constituer un front
cohérent et maîtrisées et traitées afin d’atteindre les objectifs qui sont assignés aux fronts
urbains. À l’occasion des projets d’extensions, doivent être déterminés :
o d’une part, les espaces nécessaires aux développements urbains et les limites à
terme de ces extensions, dans le respect de la préservation des espaces agricoles,
boisés et naturels, de l’activité agricole, et l’économie d’espace. Ces limites suivront
les lignes de rupture géographique, naturelle ou artificielle, lorsque celles-ci existent ;
en leur absence, le front sera créé et aménagé sur les espaces à vocation urbaine ;
o d’autre part, des fronts urbains temporaires lors des phases successives
d’urbanisation, afin de traiter la transition avec les espaces agricoles, boisés et
naturels, et de permettre une meilleure gestion de l’activité agricole par une plus
grande lisibilité des développements urbains. »

-

Espaces urbanisés à optimiser : « A l’horizon 2030, à l'échelle communale, les documents
d’urbanisme locaux doivent permettre une augmentation minimale de 10% de la densité
humaine et de la densité moyenne des espaces d’habitat »

-

Secteur à fort potentiel de densification : « Il s’agit de secteurs comprenant des emprises
mutables importantes ou des secteurs disposant d’un fort potentiel de valorisation. Ces
secteurs offrent un potentiel de mutation majeur qui ne doit pas être compromis. Ils doivent
être le lieu d’efforts accrus en matière de densification du tissu urbain, tant dans les secteurs
réservés aux activités que dans les secteurs d’habitat, ces derniers devant contribuer de
façon significative à l’augmentation et la diversification de l’offre de logements pour répondre
aux besoins locaux et participer à la satisfaction des besoins régionaux. »

 Le projet de modification du PLU prévoit d’optimiser et de densifier les espaces urbanisés existants
(zones UA et UH) afin de répondre aux besoins de la population en matière de logements diversifiés
et d’équipements :
-

-

-

Par des mesures facilitant la réalisation de constructions ou d’aménagements : diminution (de
80 à 65 %) de la proportion des espaces libres devant demeurer en pleine terre pour les
logements locatifs sociaux bénéficiant d’un concours financier de l’Etat (modification de
l’article UH13 du règlement) ;
Par des mesures facilitant l’implantation des logements sociaux : diminution (de 8 à 3
logements) du seuil à partir duquel la création de logements sociaux est obligatoire,
adaptation de la superficie minimale en conséquence, augmentation du taux de logements
sociaux à créer de 30 à 50 % (modification des articles UA2 et UH2 du règlement) ; pour
assurer une bonne insertion architecturale des projets, une définition générale sur les
lotissements et divisions est ajoutée au règlement ;
Par des mesures facilitant l’implantation des équipements en zone UH, tout en garantissant la
tranquillité de la zone à vocation principalement résidentielle et sa qualité paysagère :
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-

augmentation de la superficie maximale de 100 à 150 m² et exonération de cette règle pour
les cabinets médicaux.
Par des mesures limitant l’impact visuel et améliorant l’intégration des opérations dans leur
environnement en autorisant les toitures de type terrassons dans les articles UA 11 et UH 11.

Au Nord de la ville d’Orgeval, il devra être porté attention aux fronts urbains d’intérêt régional : la
qualité architecturale des constructions est assurée par l’article 11 du règlement, qui reste inchangé.
Un emplacement réservé doit être créé en zone N pour un équipement sportif, au sein d’une clairière
dans l’espace forestier à l’Est du territoire communal. Ce site est identifié par le SDRIF comme
espace boisé et naturel, et se trouve au niveau d’un espace de respiration. Le MOS identifie sur ce
secteur des espaces agricoles (prairie, verger / pépinière) et naturels (bois ou forêt, espace ouvert à
végétation arbustive ou herbacée). Cependant, un terrain de baseball est déjà présent dans l’espace
identifié comme prairie : l’emplacement réservé a en effet pour but de pérenniser cet équipement ; il a
aussi pour but de permettre l’aménagement d’éventuels autres équipements de loisirs ; le terrain
restera en zone N et les éventuels nouveaux équipements respecteront les règles de la zone N. Ainsi,
l’ER n’engendre pas dans l’immédiat de consommation d’espaces naturels ou agricoles au
sens du SDRIF.

Verger / pépinière
Bois ou forêts

Espace ouvert à
végétation arbustive
ou herbacée

Prairie

Modes d’occupation des sols au niveau de l’ER pour équipement sportif (Source : IAU)

Enfin, un ER doit être créé en zone UAa afin de permettre la construction de logements sociaux. La
constructibilité de ce secteur est contrainte par des servitudes ; la commune doit également acquérir
la parcelle 161 jouxtant le domaine Duménil qui lui appartient. Le MOS identifie sur ce site un espace
bâti (habitat individuel) et un espace vert urbain (parc ou jardin) : il s’agit donc d’espaces déjà
artificialisés, en zone urbaine. Ainsi, l’ER n’engendre pas de consommation d’espaces naturels
ou agricoles au sens du SDRIF.
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Modes d’occupation des sols au niveau de l’ER pour logements sociaux (Source : IAU)

Aucune nouvelle zone n’est ouverte à l’urbanisation et le projet n’induit pas dans l’immédiat de
consommation d’espaces naturels ou agricoles. Les zones naturelles (N) et agricoles (A) du
PLU sont préservées par le projet, de même que les espaces boisés classés (EBC), qui
concernent les boisements les plus importants de la commune (appartenant à la forêt des
Alluets et au bois des Bruyères). Les seules consommations d’espaces possibles, au niveau
de l’ER pour l’aménagement d’un terrain de sport, dans le cas de la réalisation de nouveaux
équipements, sont réduites : 1,4 ha d’espaces naturels et semi-naturels et 0,6 ha d’espaces
agricoles (ces espaces restant classés en zone N).
Le projet de modification du PLU est donc compatible avec le SDRIF.

Le Programme local de l’habitat Intercommunal (PLH) 2015-2020 de la Communauté
d’agglomération des Deux Rives de Seine
Le PLHI 2015-2020 de l’ancien territoire de la Communauté d’agglomération des 2 rives de Seine
(CA2RS) fixe 5 orientations thématiques :
-

Renforcer et diversifier l’offre résidentielle en s’appuyant sur une stratégie foncière
intercommunale
Accroître l’offre locative sociale et renforcer l’approche intercommunale du peuplement
Accompagner l’amélioration du parc privé, notamment des copropriétés
Répondre aux besoins des publics spécifiques, particulièrement ceux des jeunes actifs et des
gens du voyage
Faire du PLHI un lieu d’échange et d’expertise pour les acteurs locaux de l’habitat

Le PLHI fixe pour objectif sur la commune d’Orgeval la mise en chantier de 562 logements à l’horizon
2020 (répartis en 17 opérations de 504 logements au total, et 58 logements en diffus). Afin de sortir de
l’état de carence en logements sociaux (5,5 % en 2014), l’obligation de production minimale est fixée
à 206 logements ; 316 logements sont potentiellement prévus (soit 55 % des nouveaux logements).
Le PLHI indique : « Pour les opérations de 8 à 10 logements il est demandé la réalisation de 3
logements sociaux, pour les opérations de plus de 10 logements il est demandé au minimum 30% de
logements sociaux. La modification du PLU prévoit d’établir un seuil de 500m² de surface plancher à
partir duquel il est demandé 30% de logements sociaux. »
 Le projet de modification du PLU vise à faciliter la production de logements sociaux en zones UH et
UA par la diminution du nombre seuil de logements à partir duquel la création de logements sociaux
est obligatoire (passant de 8 à 3 logements), l’adaptation de la superficie minimale en conséquence,
et l’augmentation du taux de logements sociaux à créer dans ces 2 zones (de 30 à 50 %). De plus,
lors de la réalisation de constructions ou aménagements, est prévue la diminution de la proportion
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d’espaces libres de pleine terre en zone UH (de 80 à 65 %) afin de faciliter l’implantation des
constructions dans les zones urbaines à vocation principalement résidentielle. Un ER destiné aux LLS
est également créé.
Le projet de modification du PLU d’Orgeval est donc compatible avec le PLHI.

Le Plan de déplacements urbains d’Ile-de-France (PDUIF)
La loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie du 30 décembre 1996 a modifié l’article de la loi
d’orientation des transports intérieurs de 1982 portant sur les plans de déplacements urbains.
Le Plan de Déplacements Urbains de la région Île-de-France a été approuvé le 19 juin 2014. Il définit
les principes d’organisation des déplacements de personnes et du transport de marchandises, de la
circulation et du stationnement. L’horizon pour l’évaluation du plan de déplacements urbains est fixé
par la loi à cinq ans. Il doit être compatible d’une part avec le Schéma Directeur d’Île-de-France, et
d’autre part avec le Plan Régional pour la Qualité de l’Air.
L’enjeu du PDUIF est d’assurer un équilibre durable entre les besoins de mobilité d’une part, et la
protection de l’environnement, de la santé et de la qualité de vie d’autre part. Afin de respecter
l’objectif légal de diminution du trafic automobile, ainsi que les réglementations en matière de qualité
de l’air et l’engagement national de réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020, le
PDUIF vise à faire évoluer l’usage des modes alternatifs à la voiture dans une forte proportion.
Pour concilier ces objectifs particulièrement importants pour l’Ile-de-France, le projet de PDUIF prévoit
34 actions, qui prennent la forme de recommandations, mais aussi de prescriptions pour 4 d’entre
elles et qui s’imposeront aux documents d’urbanisme et aux décisions prises par les autorités locales.
Le projet de PDUIF a identifié neuf défis auxquels répond la déclinaison d’actions :
-

Agir sur les formes urbaines, l’aménagement et l’espace public ;
Rendre les transports collectifs plus attractifs ;
Redonner à la marche de l’importance dans la chaîne de déplacements ;
Donner un nouveau souffle à la pratique du vélo ;
Agir sur les conditions d’usage des modes individuels motorisés ;
Rendre accessible l’ensemble de la chaîne de déplacements ;
Rationaliser l’organisation des flux de marchandises et favoriser le transfert modal ;
Construire le système de gouvernance responsabilisant les acteurs dans la mise en œuvre du
PDUIF ;
Faire des Franciliens des acteurs responsables de leurs déplacements.

L’article L.123-1 du code de l’urbanisme prévoit que le PLU doit être compatible avec le PDUIF.
La commune d’Orgeval appartient à ce schéma d’ensemble défini pour toute l’agglomération
parisienne, et il s’agit pour elle de prévoir les nouveaux aménagements en matière de circulation et
déplacements, en toute compatibilité avec les principes et objectifs du Plan de Déplacements Urbains.
Le Plan Local de Déplacements (PLD) est une déclinaison locale du Plan de Déplacements Urbain
d'Ile-de-France. Il a pour objet de détailler et préciser le contenu du PDUIF. Il doit donc proposer une
série d'actions compatibles avec les objectifs du PDUIF. Orgeval n’appartient à aucun périmètre de
PLD prescrit.
 Le projet ne modifie pas les circulations dans la commune. Les articles 12 du PLU règlementent le
stationnement ; ils ne sont pas modifiés par le projet. Seule l’OAP des Montamets, en extension de
l’urbanisation à l’extrémité Ouest de la ville, prévoit la création de voies de desserte internes à cette
OAP depuis les deux rues qui l’encadrent : le chemin du Champ Ferré au Nord et le chemin des
Ruelles à l’Ouest. L’impact sur la circulation sera négligeable.
Le PDUIF recommande de ne pas dépasser un nombre de places de stationnement de 1,5 fois le taux
de motorisation de la commune. Le taux de motorisation sur la commune d’Orgeval est de 1,69
voiture par ménage. Il ne doit donc pas être créé plus de 2,5 places de stationnement par ménage.
CUGPSEO / Commune d’Orgeval – Modification n°4 du PLU – Notice explicative – Septembre 2018

16
Nombre de ménages

2 177

Nombre de ménages ayant au moins une voiture

2 080

Nombre de ménages ayant 1 voiture
Nombre de ménages ayant 2 voitures ou plus
Nombre de voitures
(en agglomération centrale, 2,2 voitures par ménage multimotorisé)

Taux de motorisation

739
1 341
3 689
1,69

Source INSEE 2014
Le projet de la commune a notamment pour but la densification et l’optimisation du tissu déjà
urbanisé : cela permet d’éviter l’étalement urbain et donc de limiter les besoins en déplacements.

Le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Seine-Normandie
Le bassin Seine-Normandie couvre 8 régions, 25 départements et 9 000 communes. Il s'étend sur
environ 100 000 km², soit 1/5 du territoire national. La population du bassin est de 17 millions
d'habitants (30% de la population française), dont 80 % vivent en zone urbaine.
Le SDAGE fixe les orientations d'une gestion globale et équilibrée de l'eau et des milieux aquatiques,
et concourt, par sa mise en œuvre, à l'aménagement du territoire et au développement durable du
bassin Seine Normandie. En Île-de-France, le SDAGE du bassin Seine-Normandie met l'accent sur
quatre orientations fortes : préserver l'alimentation en eau, lutter contre les inondations, traiter les
eaux usées et protéger les milieux naturels.
Le Comité de bassin Seine-Normandie a adopté le SDAGE 2016-2021 et émis un avis favorable sur le
programme de mesures le 5 novembre 2015 ; le préfet coordonnateur de bassin a arrêté le SDAGE et
er
son programme de mesures le 20 décembre 2015, pour une mise en œuvre au 1 janvier 2016. Dix
orientations ont été formulées :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques
Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques
Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses
Protéger et restaurer la mer et le littoral
Protéger les captages d'eau pour l'alimentation en eau potable actuelle et future
Protéger et restaurer les milieux aquatiques humides
Gérer la rareté de la ressource en eau
Limiter et prévenir le risque d'inondation
Acquérir et partager les connaissances pour relever les défis
Développer la gouvernance et l’analyse économique pour relever les défis

 Le projet de modification du PLU vise à permettre la création de logements supplémentaires. Selon
les données du PLHI de la CA2RS, il est prévu la mise en chantier de 562 logements entre 2015 et
2020, soit +24 % de logements par rapport à 2014. Les habitants supplémentaires généreront une
consommation en eau potable et des rejets d’eaux usées supplémentaires non négligeables à
l’échelle de la commune, mais qui auront un très faible impact sur la ressource et la gestion des eaux.
En effet, la commune d’Orgeval est alimentée en eau potable par les usines de production de FlinsAubergenville et de Vernouillet-Verneuil, qui puisent dans les nappes d’eau souterraines. Elles ont
3
respectivement des capacités de production de 130 000 et 9 000 m /jour ; or sur la totalité de l’année
3
1999, 340 000 m d’eau ont été consommés sur la commune d’Orgeval : les capacités de production
sont donc suffisantes pour alimenter en eau potable les habitants supplémentaires. Les eaux usées
sont acheminées vers les stations d’épuration de Morainvilliers et de Triel-sur-Seine, qui ont
3
respectivement des capacités de traitement de 12 000 équivalents-habitants, soit 600 000 m , et de
3
300 000 m /jour. Ces installations présentent des capacités suffisantes pour gérer les rejets d’eaux
usés futurs de la commune et assurer le rejet au milieu d’une eau de bonne qualité. L’article 4 du
règlement prévoit le raccordement des constructions au réseau public d’eau potable, permettant
d’assurer l’alimentation en eau de la population. Cet article prévoit également le raccordement au
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réseau public d’assainissement (ou en dehors des zones d’assainissement collectif, la mise en place
d’un dispositif d’assainissement autonome). Cela permet s’assurer une bonne qualité des eaux
traitées rejetées dans le milieu.
Les services de la CU GPSEO réalisent en ce moment des études pour la mise au point d’un nouveau
schéma directeur d’assainissement, notamment sur la commune d’Orgeval. Ce schéma sera annexé
au document d’urbanisme en vigueur et prendra en compte les besoins de constructions pour les
années à venir. Néanmoins, ces éléments ne peuvent pour l’instant est pris en compte dans le cadre
de la modification du PLU. Toutefois, la station d’épuration à la capacité suffisante pour accueillir les
rejets générés par l’urbanisation qui interviendra pendant l’élaboration de ce schéma
Concernant les eaux pluviales, celles-ci doivent être gérées de manière à limiter le ruissellement, en
favorisant une infiltration à la parcelle (qu’en cas d’impossibilité, un rejet maximum d’un litre par
seconde par hectare est autorisé. Il s’agit d’une obligation de résultat qui incombe au titulaire de
l’autorisation de construire qui doit mettre en œuvre les solutions techniques les plus adaptées
notamment à l’aide d’une étude de géotechnique et hydrologique.). En zone UH, la proportion de
pleine terre pour les espaces libres est diminuée de 15 points de pourcentage pour les logements
locatifs sociaux (passant de 80 à 65 %), mais les coefficients maximaux d’emprise au sol des
constructions restent inchangés, ce qui permet de limiter l’imperméabilisation des sols et donc de
garantir des possibilités d’infiltration des eaux pluviales. Par ailleurs, afin de permettre l’infiltration des
eaux pluviales dans des zones non polluées, les zones naturelles et EBC sont préservés.
La commune n’est actuellement comprise dans aucun Schéma d’aménagement et de gestion des
eaux (SAGE).

Le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) d’Ile-de-France
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) d’Ile-de-France, approuvé par délibération du
26 septembre 2013, constitue le volet régional de la trame verte et bleue (TVB).
Les cartes suivantes sont des extraits des cartes des composantes de la TVB et des objectifs de
préservation et de restauration de la TVB en Ile-de-France.

Carte des composantes du SRCE :
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Carte des objectifs du SRCE :
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Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) est le volet régional de la trame verte et
bleue. A ce titre, son rôle est de :

-

Identifier les composantes de la trame verte et bleue (réservoirs de biodiversité, corridors,
cours d’eau et canaux, obstacles au fonctionnement des continuités écologiques),
Identifier les enjeux régionaux de préservation et de restauration des continuités écologiques,
et définir les priorités régionales à travers un plan d’actions stratégiques,
Proposer les outils adaptés pour la mise en œuvre de ce plan d’action pour la préservation et
la restauration des continuités écologiques.

Son objectif premier est la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques.

Composantes de la TVB
Cette carte constitue l’état initial de la fonctionnalité des continuités écologiques d’Ile-de-France. Elle
présente l’ensemble des composantes de la trame verte et bleue identifiées dans le SRCE.
Cette carte identifie sur la commune d’Orgeval :

-

Un réservoir de biodiversité forestier et corridor de déplacement diffus fonctionnel de la soustrame arborée (forêt des Alluets) ;
Des lisières agricoles et urbanisées des boisements de plus de 100 ha (forêt des Alluets et
bois des Bruyères) ;
Des cours d’eau intermittents et permanents constituant un corridor plus ou moins fonctionnel
de la trame bleue (ru du Russe et affluents).

Carte des objectifs de préservation et de restauration de la TVB
Cette carte présente les objectifs de préservation et de restauration de la trame verte et bleue
attachés aux éléments de la trame verte et bleue et priorisés au regard des enjeux nationaux,
interrégionaux et régionaux identifiés dans le volet diagnostic du SRCE.
Cette carte identifie sur la commune d’Orgeval :

-

Un objectif de préservation du réservoir de biodiversité et des corridors de la sous-trame
arborée associés (forêt des Alluets) ;
Un objectif de préservation d’éléments d’intérêt majeur pour le fonctionnement des continuités
écologiques : les lisières agricoles du boisement de plus de 100 ha des Alluets, situées sur les
principaux corridors arborés, au niveau du bois de la Garenne ;
Un objectif de préservation et/ou de restauration des cours d’eau.

Le SRCE Ile-de-France propose différents enjeux régionaux, classés sous forme de thématiques que
les territoires devront prendre en compte :
Thématique milieux agricoles :

-

Ralentir le recul des terres agricoles et limiter la fragmentation des espaces cultivés,
Limiter le recul des espaces prairiaux et des mosaïques agricoles associant cultures, prairies,
friches et bosquets, indispensables pour la biodiversité,
Stopper la disparition des zones humides alluviales et de la biodiversité associée, et maintenir
les mares favorables aux populations d’amphibiens,
Eviter la simplification des lisières entre cultures et boisements, importantes pour de
nombreuses espèces telles que les musaraignes, les serpents et les oiseaux,

CUGPSEO / Commune d’Orgeval – Modification n°4 du PLU – Notice explicative – Septembre 2018

23

-

Concilier productivité agricole et accueil de la biodiversité.

 Le projet concerne principalement l’aménagement de zones urbaines déjà construites. Les lisières
identifiées par le SRCE ne sont pas touchées par le projet. Aucune nouvelle zone n’est ouverte à
l’urbanisation, et la modification du PLU préserve les zones naturelles par un zonage adéquat (A).
Deux emplacements réservés à créer prendront toutefois place en milieux non urbanisés :

-

Un ER est prévu en zone N du PLU pour équipements sportifs de loisirs : le site est
actuellement majoritairement non boisé, prenant place au niveau d’une clairière, identifiée
comme prairie par le MOS mais où se trouve déjà un stade de baseball. L’ER a pour but de
pérenniser l’équipement existant et respectant les règles de la zone N

Thématique milieux boisés et forestiers :

-

Favoriser le maintien de la biodiversité des peuplements forestiers,
Eviter la simplification des lisières entre les espaces boisés et les milieux ouverts et
aquatiques,
Limiter le fractionnement des espaces forestiers par les infrastructures de transports et les
clôtures,
Maintenir et restaurer les dernières connexions forestières dans l’espace urbain et périurbain
en raison de l’extension de l’urbanisation,
Maintenir la multifonctionnalité des espaces boisés (accueil du public, rôle économique,
source d’aménités, nombreux services écosystémiques).

 Le projet dans son ensemble préserve les zones naturelles, les EBC et les lisières forestières.
Seuls les deux ER à créer prendront place sur des zones naturelles :

-

L’ER prévu en zone UAa du PLU au niveau d’un espace partiellement construit (une
habitation individuelle) identifié par le MOS comme artificialisé (parc ou jardin) permettra la
construction de logements sociaux. La réalisation de ce projet nécessitera un défrichement
sur une surface limitée (0,4 ha au maximum), qui sera partiellement imperméabilisée
(bâtiments, voiries) ; le règlement de la zone UA (article 13) impose le maintien d’au moins
20 % d’espaces libres en espaces verts de pleine terre.

Thématique milieux aquatiques et humides :

-

Réhabiliter les annexes hydrauliques (bras morts, marais) pour favoriser la diversité des
habitats et éviter l’assèchement des zones humides,
Aménager les ouvrages hydrauliques pour décloisonner les cours d’eau et rétablir la
continuité écologique piscicole et sédimentaire,
Réduire l’artificialisation des berges des cours d’eau et favoriser le développement d’habitats
diversifiés capables d’accueillir des espèces aquatiques et terrestres,
Stopper la disparition des zones humides.

Thématique milieux urbains :

-

Conforter les continuités écologiques de la ceinture verte,
Maintenir et restaurer les continuités écologiques entre les espaces ruraux et le cœur urbain,
Limiter la minéralisation des sols qui isole la faune du sol et réduit les habitats disponibles en
milieu urbain,
Promouvoir et généraliser les pratiques de gestion des espaces verts et naturels adaptées à
la biodiversité.
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 Le projet prévoit de diminuer de 15 points de pourcentage la part de pleine terre dans les espaces
libres de la zone UH pour les logements locatifs sociaux, mais limite l’imperméabilisation
supplémentaire des sols en conservant les emprises au sol maximales des constructions sur cette
zone. Dans l’ER prévu pour des LLS, en grande partie végétalisé (arbres et arbustes) et non
imperméabilisé, l’article 13 de la zone UA impose qu’au moins 20 % d’espaces libres soient conservés
en espaces verts de pleine terre : le défrichement et l’imperméabilisation des sols nécessaires
resteront ainsi limités, d’autant que le projet présente une très faible superficie (0,45 ha) ; la
préservation des structures arborées alentours permettra de préserver les continuités écologiques
existantes en milieu urbain.
Thématique infrastructures de transport :

-

-

Prévoir les aménagements nécessaires pour les infrastructures nouvelles pour répondre aux
enjeux de développement de l’agglomération parisienne, au niveau des réservoirs de
biodiversité et sur les corridors régionaux,
Poursuivre et généraliser les pratiques de gestion des annexes naturelles qui privilégient des
méthodes adaptées à la biodiversité,
Requalifier les infrastructures existantes, le plus souvent dénuées d’aménagement permettant
leur franchissement par la faune,
Atténuer l’impact des ouvrages routiers et ferroviaires sur le déplacement des espèces des
mares et zones humides.

 Le projet ne modifie pas les infrastructures de transport existantes ; seules des voies de dessertes
internes seront créées sur l’OAP des Montamets depuis les chemins du Champ Ferré au Nord et des
Ruelles à l’Ouest. Desservant un site de 0,9 ha adjacent à des zones urbaines construites, les
conséquences de leur réalisation sont donc très limitées, voire négligeables. Le projet n’augmente
donc pas la fragmentation des milieux naturels.
La modification du PLU est en cohérence avec le SRCE.

Le Plan de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE)
Dans le cadre de la directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la
gestion du bruit dans l’environnement, l’État français s’est engagé à réaliser des plans de prévention
du bruit dans l’environnement (PPBE) pour les grandes infrastructures de transports.
Le PPBE départemental
L’assemblée départementale des Yvelines a adopté le PPBE des routes départementales le 23 mai
2014, faisant suite à la consultation publique menée du 30 septembre au 30 novembre 2013.
L’objectif du PPBE est de protéger des nuisances sonores excessives les zones d’habitations, les
établissements scolaires ou de santé et de préserver les zones calmes. Une première phase de
diagnostic a permis d’identifier les principales zones exposées à des niveaux de bruits élevés.
L’objectif du PPBE des routes départementales est de :

-

privilégier les actions en faveur du développement des transports en commun ;
promouvoir les circulations douces ;
mettre en place des actions de prévention, maîtrise des trafics et réduction des vitesses.

Les infrastructures concernées par ce document sont les routes supportant un trafic annuel de plus de
e
6 millions de véhicules (soit 16 435 véhicules par jour), représentant un linéaire de 138 km (1
échéance du PPBE prévue par la directive européenne). La directive européenne fixe une seconde
échéance du PPBE qui concerne les routes supportant un trafic annuel de plus de 3 millions de
véhicules par an ; la phase d’élaboration de cette seconde échéance sera lancée à compter de la
réception par le Département des cartes de bruit stratégiques correspondantes.
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Après une identification des bâtiments exposés au bruit routier au-delà des valeurs limites, des
objectifs et des mesures de résorption du bruit dans ces zones sont proposées (protection des
bâtiments, modernisation des ouvrages de protection acoustique sur les routes départementales,
promotion des modes non bruyants et réalisation d’aménagements cyclables, favorisation de
l’intermodalité des structures de transport et de l’usage des bus, tramways et trains, encouragement
au covoiturage, réduction de la vitesse…).
La commune d’Orgeval est concernée par deux axes routiers dont le trafic est supérieur à 10 000
véhicules par jour :

-

l’autoroute A13 : 108 083 véhicules par jour en 2008
la RD 113 : 20 525 à 26 717 véhicules par jour (données 2006 et 2009)

Trafics sur les réseaux routiers nationaux et départementaux (source : CG 78)
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Classement sonore des infrastructures de transport (Source : DDT 78)
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L’arrêté préfectoral n°00.335/DUEL répertorie plusieurs autres infrastructures routières bruyantes :

-

L’A13 et l’A14 sont classées en catégorie 1 (300 m de largeur de part et d’autre de la voie
affectés par le bruit, où une isolation acoustique des bâtiments d’habitation est obligatoire) ;
Des tronçons de routes départementales sont classés en catégories 2 à 4 :
o La RN13 / RD113 est classée en catégories 2 (250 m) et 3 (100 m),
o La RD45 est classée en catégories 3 (100 m) et 4 (30 m),
o La RD153 est classée en catégorie 2 (250 m),
o La RD154 est classée en catégorie 3 (100 m).

Les mesures d’isolement acoustique des bâtiments d’habitation devront respecter les prescriptions de
l’arrêté du 30 mai 1996 au niveau des différentes infrastructures de transports terrestres génératrices
de bruit.

Concernant les habitations situées dans le Nord de la ville d’Orgeval, les bâtiments de la zone
d’activités commerciale de la Maison Blanche font écran au bruit provenant de l’autoroute et de la
RD113, ce qui limite les nuisances pour les habitants. La RD45 est également source de nuisances
sonores sur 100 m au Sud de la ville et sur 30 m vers le Nord (avant la jonction avec la RD113). Au
Nord-ouest, la RD154 affecte quelques habitations du hameau sur 100 m. Or le projet prévoit de
densifier les espaces urbanisés de la commune. Dans les secteurs affectés par le bruit, les mesures
d’isolation acoustique des bâtiments d’habitation devront respecter les prescriptions de l’arrêté du 30
mai 1996.
Concernant les besoins en déplacements, générateurs de nuisances sonores, ceux-ci sont limités par
la localisation des sites de projet dans les zones déjà urbanisées (densification) ou en continuité de
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l’urbanisation. Cela permet de limiter l’étalement urbain, et par conséquent les besoins en
déplacements et les nuisances associées.

Le Règlement d’assainissement de l’ancienne structure du SARO
Le règlement d’assainissement applicable sur la commune d’Orgeval est le règlement de service de
l’assainissement collectif de l’ancienne structure du Syndicat d’assainissement de la région d’Orgeval
(SARO). Adopté par délibération du 18 novembre 2008 et modifié par délibérations des 24 avril 2012
et 24 septembre 2015, il définit les conditions de réalisation des ouvrages de raccordement au réseau
d’assainissement et les relations entre l'exploitant et de l'abonné du service. La compétence a été
transférée en 2017 à la CUGPSEO.
Le règlement autorise l’évacuation dans le réseau d’eaux usées collectif des eaux usées domestiques
et, sous certaines conditions et après autorisation préalable de la collectivité, d’eaux usées autres.
Les eaux pluviales ne peuvent être rejetées que dans les réseaux unitaires et dans les collecteurs
pluviaux. De même, les eaux de source ou souterraines et eaux de vidange des piscines ne sont pas
admises dans le réseau d’eaux usées, elles doivent être rejetées, après accord de la collectivité, dans
un réseau unitaire ou d’eaux pluviales. Il est interdit de rejeter dans le réseau d’assainissement
collectif le contenu des fosses septiques, les déchets solides, les graisses, les huiles usagées, les
hydrocarbures, solvants, acides, bases, cyanures, sulfures, métaux lourds, les produits et effluents
issus de l'activité agricole, les produits radioactifs. Les eaux usées ne doivent pas être rejetées dans
les réseaux d’eaux pluviales.
Pour bénéficier du service de l’assainissement collectif, les usagers doivent souscrire un contrat de
déversement.
En application du Code de la santé publique, le raccordement des eaux usées domestiques au réseau
d'assainissement est obligatoire quand celui-ci est accessible depuis l’habitation. Pour les eaux usées
autres que domestiques, le raccordement au réseau est soumis à l'obtention d'une autorisation
préalable de la collectivité, qui peut prévoir, dans une convention spéciale de déversement, des
conditions techniques et financières adaptées à chaque cas (elle peut notamment imposer la mise en
place de dispositifs de pré traitement dans les installations privées).
Concernant les installations privées, celles-ci ne doivent présenter aucun inconvénient pour le réseau
public et être conformes aux dispositions du code de la santé publique ; les rejets d’eaux usées et
d’eaux pluviales doivent être collectés de manière séparée.
 Le projet de modification du PLU conduit à augmenter le nombre de logements dans la commune
ainsi que les équipements. Les volumes d’eaux usées supplémentaires générés par ces nouvelles
habitations seront évacués vers le réseau d’eaux usées collectif et acheminées vers les stations
3
d’épuration de Morainvilliers (capacité de traitement de 600 000 m /jour) et de Triel-sur-Seine
3
(capacité de 300 000 m /jour) ; dans les zones d’assainissement autonome (qui ne concernent que
certaines habitations situées à l’écart des collecteurs), elles seront gérées par des systèmes de
traitement individuels. Dans les zones UA et UH, la plupart des habitations se trouvent en zone
d’assainissement collectif. Sous réserve des extensions de réseau nécessaires, les réseaux
d’assainissement existants et les stations d’épuration qui traitent les eaux de la commune seront en
capacité de gérer les flux supplémentaires.
L’article 4 du règlement des différentes zones indique que « Les installations d’assainissement doivent
être réalisées dans le respect des prescriptions en vigueur et de l’ensemble des caractéristiques du
réseau prévues dans le règlement d’assainissement établi par le syndicat d’assainissement concerné
(Syndicats SARO/HAUTIL). » Cet article prévoit le raccordement de toute construction générant des
eaux usées domestiques au réseau public d’assainissement (en séparatif) ou, en cas d’impossibilité
(en dehors des zones d’assainissement collectif ou en attente de réalisation de celui-ci), la mise en
place d’un dispositif d’assainissement individuel (qui doit, le cas échéant, être conçu de façon à
pouvoir être raccordé au futur réseau collectif) ; les eaux usées issues d’activités ne peuvent être
rejetées dans le réseau qu’après un prétraitement. Concernant les eaux pluviales, la gestion à la
parcelle (par infiltration) est favorisée : la règle générale est le non raccordement au réseau public.
Cet article ne sera pas modifié par le projet.
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La modification du PLU est donc compatible avec le règlement d’assainissement.

Le Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) d’Ile-de-France et le Plan climat air
énergie territorial (PCAET)
Le SRCAE :
Le SRCAE d’Ile-de-France, élaboré conjointement par les services de l’Etat (Direction Régionale et
Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie – DRIEE), du conseil régional et de l’ADEME,
sous le pilotage du préfet de région et du président du conseil régional, en association avec de
multiples acteurs du territoire, a été approuvé à l’unanimité par le conseil régional le 23 novembre
2012 et arrêté par le préfet de région le 14 décembre 2012.
Ce document fixe 17 objectifs et 58 orientations stratégiques pour le territoire régional en matière de
réduction des consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre, d’amélioration de la
qualité de l’air, de développement des énergies renouvelables et d’adaptation aux effets du
changement climatique.
Le SRCAE définit les trois grandes priorités régionales en matière de climat, d’air et d’énergie :

-

le renforcement de l’efficacité énergétique des bâtiments avec un objectif de doublement du
rythme des réhabilitations dans le tertiaire et de triplement dans le résidentiel,

-

le développement du chauffage urbain alimenté par des énergies renouvelables et de
récupération, avec un objectif d’augmentation de 40 % du nombre d’équivalent logements
raccordés d’ici 2020,

-

la réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre du trafic routier, combinée à une
forte baisse des émissions de polluants atmosphériques (particules fines, dioxyde d’azote).

Les objectifs du SRCAE :
Bâtiments :

-

Encourager la sobriété énergétique dans les bâtiments et garantir la pérennité des
performances

-

Améliorer l'efficacité énergétique de l’enveloppe des bâtiments et des systèmes énergétiques

Energies renouvelables :

-

Densifier, étendre et créer des réseaux de chaleur et de froid en privilégiant le recours aux
énergies renouvelables et de récupération

-

Favoriser le développement des énergies renouvelables intégrées au bâtiment
Favoriser le développement d’unités de production d’EnR électrique et de biogaz sur les sites
propices et adaptés

Consommations électriques :

-

Maîtriser les consommations électriques du territoire et les appels de puissance

Transports :

-

Encourager les alternatives à l’utilisation des modes individuels

Urbanisme :
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-

Promouvoir aux différentes échelles de territoire un développement urbain économe en
énergie et respectueux de la qualité de l’air

-

Faire de la prise en compte des enjeux énergétiques un facteur de compétitivité et de
durabilité des entreprises

Qualité de l’air :

-

Améliorer la qualité de l’air pour la santé des franciliens

Adaptation au changement climatique :

-

Accroître la résilience du territoire francilien aux effets du changement climatique

Le PCAET :
Un Plan Air Climat Energie Territorial (PCAET) est un projet territorial de développement durable qui a
pour finalité la lutte contre le changement climatique. Institué par le Plan Climat national et repris par
les lois Grenelle, c’est un cadre d’engagement pour le territoire. Le PCAET vise deux objectifs :

-

l’atténuation : limiter l’impact du territoire sur le climat en réduisant les émissions de gaz à
effet de serre (GES) ;

-

l’adaptation : réduire la vulnérabilité du territoire.

Un PCAET comporte des objectifs chiffrés de réduction des émissions de GES et d’adaptation du
territoire dans des temps donnés :

-

Pour 2020, les « 3 X 20 % » de l’Union Européenne : réduire de 20 % les émissions de GES ;
améliorer de 20 % l’efficacité énergétique ; porter à 20 % la part des énergies renouvelables
dans la consommation finale d’énergie ;

-

Pour 2050 : le facteur 4 (diviser par 4 ses émissions de GES sur la base de 1990).

Le PCAET s’intègre au projet politique de la collectivité. La dimension « Climat-Energie » doit
influencer l’ensemble des politiques sectorielles et des champs de compétences de la collectivité,
ainsi que l’ensemble des démarches et outils de planification. Outre ses compétences propres, la
collectivité devra mobiliser les autres collectivités qui exercent également des compétences sur son
territoire.
Le PCAET doit impliquer tous les acteurs du territoire qui génèrent des émissions de GES ou qui
peuvent subir des dommages liés au changement climatique. La collectivité intervient comme maître
d’ouvrage dans le cadre de ses responsabilités directes (équipements, bâtiments…), de ses
compétences réglementaires (urbanisme, transport, distribution d’énergie…) et comme animatrice
auprès de tous les acteurs, publics ou privés du territoire et de sa population.
(Source : ADEME)
La Communauté urbaine GPS&O s’est engagée dans la réalisation d’un Plan Climat Air Energie
Territorial. Celui-ci est en cours d’élaboration à la date de rédaction de cette notice.
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La compatibilité du PLU :
La modification du PLU permet une densification modérée des espaces actuellement urbanisés afin
d’accueillir de nouvelles populations. Cette situation au niveau de zones déjà construites permet
d’éviter toute consommation d’espace et ainsi de limiter les déplacements nécessaires, limitant par la
même occasion les émissions polluantes et de gaz à effet de serre liés à l’usage de la voiture
individuelle.
L’installation de dispositifs de production d’EnR (capteurs solaires) sur les bâtiments est prévue par
l’article 11 du PLU. Ces dispositifs permettant de limiter les émissions de gaz à effet de serre ne sont
pas remis en cause par le projet.
Le projet préserve les boisements, puits de carbone et filtres à polluants participant à limiter les
concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère et à améliorer la qualité de l’air, et les
protections EBC (Espaces boisés classés, non défrichables) associées. Aucun défrichement ne sera
nécessaire dans l’immédiat .
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2. L’analyse de l'état initial de l'environnement et des perspectives de son évolution, et
caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise
en œuvre de la modification du PLU

Contexte communal
Topographie, occupation du sol et paysage :
La commune d’Orgeval présente un relief assez marqué.
Elle est occupée à 45 % par des espaces agricoles (grandes cultures et systèmes parcellaires
complexes majoritairement), localisés sur le plateau au Sud du territoire communal et en partie basse
du territoire au Nord, et à 27 % par des forêts qui traversent le territoire d’Est en Ouest, occupant
majoritairement les pentes. Les espaces construits artificialisés occupent 18 % du territoire communal.
La partie urbanisée de la ville occupe la partie basse du territoire (au Nord) et le bas des pentes, au
sortir de la forêt des Alluets, entre 100 et 140 m d’altitude.
Le Nord du territoire communal, traversé par de grandes infrastructures routières et autoroutières
(A13, D113) dont les abords sont occupés par la zone d’activités commerciales de la Maison Blanche,
est également occupé par l’agriculture (grandes cultures, prairies et systèmes parcellaires
complexes).
Le Sud du territoire est occupé par un plateau agricole de grandes cultures.
La forêt des Alluets traverse la commune d’Ouest en Est, occupant les hauteurs (170 m d’altitude) et
les pentes, séparant la ville des cultures. Les cours d’eau du ru de Russe et son affluent au niveau du
Haut Orgeval entaillent le plateau en traversant la forêt.
Quelques habitations (hameau du Haut Orgeval par exemple) sont insérées dans la forêt, isolées du
reste de la ville.
A l’extrême Nord du territoire, un hameau est installé sur une pente entre des parcelles agricoles et
une forêt (bois des Bruyères).
Malgré l’importance du relief, peu de vues panoramiques sur le paysage existent sur le territoire
communal. Les possibilités de vues sont en effet masquées par les boisements, les bâtiments de la
ville et les arbres d’alignement le long des routes. Seule la RD113 offre des vues sur les étendues
agricoles et sur la ville, filtrées par les arbres bordant cette voie.
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(Source : PLU 2011)
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Source : Corine Land Cover 2006
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Mode d’occupation des sols sur la commune d’Orgeval (Source : IAU IdF)
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Zones naturelles inventoriées et protégées, dont zones Natura 2000 :
La commune d’Orgeval n’est concernée par aucun site Natura 2000.
Les zones Natura 2000 les plus proches sont :

-

La ZPS (Zone de protection spéciale, Directive Oiseaux) Etang de Saint-Quentin, à 11 km au
Sud :
Créé au XVIIe siècle dans le cadre d'un réseau hydraulique destiné à alimenter en
eau les fontaines du château de Versailles, l'eau y est amenée par des rigoles et
aqueducs depuis les étangs de Holonde et de Saint-Hubert en forêt de Rambouillet.
Le niveau des eaux de l'étang varie continuellement pour des raisons naturelles
(saisonnières ou annuelles) ou artificielles (volume de déverse, impact des bombes
de la seconde guerre mondiales sur le fond de l'étang…). Les variations du niveau
sont à l'origine de l'intérêt écologique du site, qui est l'un des hauts lieux de
l'ornithologie francilienne, ce qui a conduit le Groupe Ornithologique Parisien à
demander sa protection au début des années 1970 ; il fait également l'objet d'un
projet de création d'une base de loisirs. Le classement d'environ un tiers de l'étang en
Réserve Naturelle est obtenu en 1986. L'intérêt majeur du site repose sur l'avifaune :
plus de 220 espèces, dont 70 nicheuses y ont été observées depuis 40 ans. Parmi
elles, le groupe des limicoles présente un intérêt particulier : ces petits échassiers
migrateurs se nourrissent sur les vases découvertes des bords de l'étang lors de leurs
haltes printanières et automnales.
Objectifs de gestion :
- restaurer et augmenter la biodiversité en oiseaux migrateurs. Ceci implique
notamment le maintien ou la création de vasières, la conservation de formations
ouvertes autour des points d'eau, l'entretien des lisières, la création de nouvelles
zones d'alimentation et le suivi des populations faunistiques ;
- gérer les niveaux d'eau compatibles avec le stationnement des oiseaux
migrateurs en établissant "un règlement d'eau" avalisé par les différents acteurs.
(Source : INPN)

-

La ZSC (Zone de conservation spéciale, Directive Habitats) Carrière de Guerville, à 12 km à
l’Ouest :
Il s'agit d'une ancienne carrière dont les activités d'extraction (arrêtées en 1998) ont
permis le développement de milieux pionniers variés et en constante évolution. De
nombreux éboulis crayeux présents sont alimentés par l'effondrement régulier d'une
falaise. Le Sisymbre couché a pu se développer sur ces éboulis.
Actuellement, les activités d'extraction ayant cessé, la carrière est en cours de
réaménagement. Un programme d'aménagement a été établi en concertation avec le
Conservatoire botanique national du Bassin parisien afin de conserver la population
de sisymbre. Le Sisymbre couché est particulièrement menacé par la fermeture des
milieux et la stabilisation des terrains constituant actuellement des éboulis crayeux.

Le territoire d’Orgeval est impacté par 2 ZNIEFF :
-

ZNIEFF de type 1 Vallon d'Abbécourt (16 ha)
Il s’agit d’un vallon boisé marécageux dont le principal intérêt repose sur les aulnaies
et saulaies marécageuses oligotrophes et acidiclines à Osmonde royale (Osmunda
regalis, protégée en Île-de-France). Ce vallon abrite diverses sources résurgentes de
bas de pentes. Les prairies marécageuses paratourbeuses abritent l'Orchis négligé
(Dactylorhiza pratermissa), protégée en Île-de-France. Le ru du fond de vallon sert au
niveau des vasques, de site de reproduction pour une assez importante population de
Salamandre tachetée.
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-

ZNIEFF de type 2 : Forêt des Alluets et boisements d'Herbeville à Feucherolles (2014 ha)
Il s'agit d'un vaste ensemble forestier à dominante acidiphile couvrant pour la plupart
les versants autour du plateau d'Alluets. Ces versants sont caractérisés par la
présence, à la base des sables, de résurgences et suintements au niveau des vallons
et de manière plus diffuse au niveau des pentes, générant une végétation humide
acidiphile oligotrophe particulière. On trouve ce type de végétation :
- dans le vallon d'Abbécourt, qui abrite une aulnaie marécageuse à Osmonde
royale et ponctuellement de la prairie paratourbeuse à Orchis négligé ;
- dans le vallon de Rougemont où on trouve aussi une aulnaie marécageuse à
Blechnum en épi ;
- dans la forêt départementale des Grands Bois, où une saulaie marécageuse
de fond de vallon abrite la Laîche de Maire et le Blechnum en épi ;
- dans le Val Guérin (Herbeville), avec des formations prairiales
paratourbeuses qui abritent divers stations à Orchis négligé ;
- dans le Vallon du Bois de Viliers (Crespières), avec également l'Orchis
négligé.
Ces 5 vallons font l'objet d'une ZNIEFF I.
Sur le plateau, dans le Bois de Roncey (Bazemont), on trouve un habitat rare au sein
de ce massif forestier : une lande mésophile à callune jouxtant une prairie mésophile,
ensemble également proposé en ZNIEFF I. Ces milieux abritent des populations
reproductrices de Criquet marginé (Chortippus albomarginatus) et de Decticelle
bariolée (Metrioptera roeselii).
Enfin, sur le versant sud, d'anciennes carrières abritent 5 espèces de chiroptères
déterminants : le Grand Murin (Myotis myotis), le Murin à oreilles échancrées (Myotis
emarginatus), le Murin de Daubenton (Myotis daubentonii), le Murin de Natterer
(Myotis natereri) et le Murin "à moustaches" (Myotis mystacinus/brandtii). Ce site en
ZNIEFF I constitue notamment l'un des derniers gîtes d'hivernage du Grand Murin et
l'un des deux seuls gîtes d'hibernation connus du Murin à oreilles échancrées dans le
département des Yvelines.
L'ensemble de cette ZNIEFF de type II abrite un minimum de 13 espèces
déterminantes et inclut 7 ZNIEFF de type I (dont 5 nouvellement proposées dans le
cadre de l'actuelle révision). Compte tenu que bien des secteurs de ce massif soient
privés et inaccessibles, il est probable que d'autres zones d'intérêt existent.

La commune d’Orgeval n’est concernée par aucun autre espace naturel inventorié ou protégé (arrêté
de protection de biotope, réserves naturelles, parc naturel régional, réserve de biosphère).

Les cartes des pages suivantes présentent les sites naturels inventoriés et protégés recensés sur le
territoire communal d’Orgeval et dans un rayon de 10 km autour.
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(Source : CARMEN Ile-de-France)
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(Source : CARMEN Ile-de-France)
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La commune d’Orgeval est concernée par trois Espaces naturels sensibles (ENS) :
-

Bois d’Abbécourt (13)
Gâtines - Le Château (15)
Bois de Rougemont (11)

Ce classement permet la mise en place d’une politique de protection et de mise en valeur de ces
espaces par le Conseil Général des Yvelines. A cette fin, 401 ha de zones de préemption ont été
entérinés par le conseil municipal.
Carte des ENS 2014-2015 (source : Département des Yvelines, direction de l’environnement) :
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Carte des zones de préemption pour les Espaces Naturels Sensibles (Source : PLU 2011)

Le PLU en vigueur classe les boisements importants de la commune en espaces boisés classés
(EBC) : forêt des Alluets et bois des Bruyères.

Continuités écologiques :
Les cartes du SRCE présentées ci-avant montrent que la commune d’Orgeval accueille un réservoir
de biodiversité forestier, servant également de corridors de déplacement arborés diffus fonctionnels :
la forêt des Alluets. Des lisières agricoles et urbanisées des boisements de plus de 100 ha sont
identifiées en bordure de cette forêt ainsi qu’en bordure du bois des Bruyères au Nord. Notons qu’en
dehors des sites urbains constitués, ces deux boisements sont protégés par une lisière inconstructible
de 50 m (à l’exclusion des bâtiments à destination agricole et forestière) au titre du SDRIF.
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Le ru de Russe, qui traverse le territoire communal du Sud an Nord-ouest, constitue un corridor de la
trame bleue à fonctionnalité réduite dans la forêt des Alluets (cours d’eau intermittent) et dans la ville
d’Orgeval, et fonctionnel en aval de la ville.
Le SRCE n’identifie sur le territoire communal d’Orgeval aucune coupure ou fragilité au niveau de ces
continuités écologiques.
Les objectifs sur la commune sont la préservation du réservoir de biodiversité et des corridors de la
sous-trame arborée associés, et la préservation de lisières agricoles de la forêt des Alluets, éléments
d’intérêt majeur pour le fonctionnement des continuités écologiques. La continuité bleue du ru de
Russe est à préserver et/ou restaurer.
L’ER pour l’aménagement d’un terrain de sport est installé dans le réservoir de biodiversité que
constitue la forêt des Alluets ; il s’agit néanmoins d’un site déjà aménagé, majoritairement non boisé.
L’ER à destination de LLS, occupé par une végétation arbustive / arborée, est également très proche
de la forêt, mais se trouve au sein du tissu urbanisé. Enfin, les zones urbaines résidentielles UA et UH
sont concernées, au Sud de la ville d’Orgeval et au Nord du hameau du Nord-ouest, par des lisières
urbanisées des boisements de plus de 100 ha qu’il convient de prendre en compte en termes
d’insertion des constructions.

Ressource en eau :
-

Réseau hydrographique

La commune d’Orgeval est traversée par le ru de Russe et 2 affluents (le ru de Saint-Marc dans la
forêt et le ru de Bréval qui longe l’Ouest du territoire communal). Long de 14 km, le cours d’eau de
Russe prend sa source en amont du bois d’Abbecourt, au Sud-ouest du territoire communal, traverse
les étangs dans la forêt des Alluets puis s’écoule jusqu’aux premières habitations du bourg-centre de
manière intermittente. Il se dirige ensuite vers le Nord-ouest pour venir grossir le ru d’Orgeval, affluent
rive gauche de la Seine, sur la commune voisine de Morainvilliers.
Seules les zones UH et UA sont susceptibles de se trouver à proximité du ru de Russe.
-

Eaux souterraines

La commune se trouve au droit des masses d’eau souterraines suivantes :

-

Craie et Tertiaire du Mantois à l’Hurepoix (FRHG102), en bon état quantitatif mais en état
chimique médiocre, pollué par les pesticides (atrazine déséthyl), les chloroéthylènes (somme
du tétrachloroéthylène et du trichloroéthylène), les composés azotés (nitrates NO3, dioxyde
d’azote NO2, ammonium NH4), le phosphore (P) et le cuivre (Cu) – l’atteinte du bon état
chimique est reportée à 2027
Albien-Néocomien captif (FRHG218), en bon état quantitatif et chimique

-

Eau potable et assainissement

-

La commune ne compte aucun captage d’alimentation en eau potable et n’est concernée par aucun
périmètre de protection de captage.
Orgeval est desservie par un réseau d’eau potable intercommunal relevant du Syndicat
Intercommunal d’Eau Potable de la Région de Feucherolles. Le traitement et la distribution d’eau
potable dépendent des champs captants de Flins-Aubergenvilles, de Poissy et de Vernouillet (qui
puisent dans les nappes d’eau souterraines) ; l’eau provient des usines de production de Flins-
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Aubergenville et de Vernouillet-Verneuil. La Lyonnaise des Eaux assure l’entretien et le
renouvellement des canalisations.
La commune est concernée par la zone de répartition des eaux (ZRE) de
caractérise par une insuffisance chronique des ressources en eau par
L’inscription d’une ressource en ZRE se fait par arrêté préfectoral et permet
gestion plus fine des demandes de prélèvements dans cette ressource, grâce
seuils de déclaration et d’autorisation de prélèvements.

l’Albien. Une ZRE se
rapport aux besoins.
à l’Etat d’assurer une
à un abaissement des

Les eaux usées et pluviales sont gérées par 2 syndicats possédant chacun leur station d’épuration :
-

-

L’ancien Syndicat d’Assainissement de la Région d’Orgeval (SARO), dont la compétence a
été transférée à la CUGPSEO, possède un réseau d’assainissement majoritairement
séparatif ; les eaux usées sont acheminées vers la station d’épuration de Morainvilliers, d’une
capacité nominale de 12 000 équivalents-habitants (en 2008-2009, elle recevait les eaux
3
usées de moins de 9 000 équivalents-habitants), soit 600 000 m ;
Une petite partie de la zone de collecte d’Orgeval est raccordée aux réseaux du Syndicat
Intercommunal d’Assainissement de la Région de l’Hautil (SIARH) via les réseaux de
Villennes-sur-Seine ; les eaux usées sont traitées par la station d’épuration des Grésillons, à
3
Triel-sur-Seine, d’une capacité de traitement de 300 000 m par jour.

En outre, certaines zones périphériques et isolées ne sont pas reliées au réseau collectif et sont donc
en assainissement autonome.
Les eaux pluviales à Orgeval sont gérées par plusieurs types d’aménagements :
-

Les réseaux d’eaux pluviales qui se rejettent dans le ru de Russe ainsi que dans le bassin de
stockage – restitution des Bouillons ;
4 bassins de retenue des eaux pluviales (secteurs du Moulin d’Orgeval, lotissement de la
Maison Blanche, chemin de Faveau) ;
Des fossés plantés stockants et infiltrants, mares tampons, haies… implantés directement sur
les parcelles agricoles ;
La mise en œuvre dans le lit des cours d’eau de zones d’inondation contrôlée, la création de
digues de rétention permettant la régulation des débits en aval lors de fortes pluies ;
Dans les zones urbanisées, des techniques alternatives favorisant l’infiltration à la parcelle ou
le stockage et la régulation des débits par un bassin de rétention avec débit de fuite limité.

Certains points sensibles ont été identifiés dans le PLU d’Orgeval :
-

Au niveau de l’ancien Moulin du Colombet, juste à l’amont du passage sous la buse du ru, des
débordements ont affecté deux habitations ;
Le chemin du Château Rouge, à l’Est du parc de la Brunetterie, est détérioré par un
ruissellement non maîtrisé.

De plus, en 2016 des inondations ont affecté des habitations allant jusqu’au centre-ville.
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Zones humides :
Des enveloppes d’alerte de zones humides sont présentes sur le territoire d’Orgeval, associées au ru
du Russe et à ses affluents (source : DRIEE) :
-

-

enveloppes d’alerte de classe 3 : zones pour lesquelles les informations existantes laissent
présager une forte probabilité de présence d’une zone humide, qui reste à vérifier et dont les
limites sont à préciser) ;
enveloppes d’alerte de classe 2 : zones dont le caractère humide ne présente pas de doute
mais dont la méthode de délimitation diffère de celle de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié :
zones identifiées selon les critères de l’arrêté mais dont les limites n’ont pas été calées par
des diagnostics de terrain (photo-interprétation) ou zones identifiées par des diagnostics
terrain mais à l’aide de critères ou d’une méthodologie qui diffère de celle de l’arrêté.

Les zones potentiellement humides concernent la traversée par ces cours d’eau de la forêt des
Alluets, ainsi qu’une partie Nord de la ville et des espaces agricoles en aval.
Les zones urbanisées UA et UH faisant l’objet de la procédure de modification sont concernées.

Carte des enveloppes d’alerte de zones humides sur la commune d’Orgeval (Source : DRIEE) :
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Patrimoine historique :
La commune d’Orgeval compte 1 monument historique : l’église Saint-Pierre - Saint-Paul, dont le
e
e
e
clocher datant des 12 , 15 et 16 siècles est classé par arrêté du 12 juillet 1886, le reste de l’église
étant inscrit par arrêté du 18 juin 1962. L’église est localisée au sein de la trame bâtie, au Sud de la
ville. Elle bénéficie d’un périmètre de 500 m de rayon au sein duquel l’avis de l’Architecte des
Bâtiments de France (ABF) est requis pour toute demande d’autorisation de travaux.
La commune n’est concernée par aucun site inscrit ou classé.
Le diagnostic du PLU approuvé en 2011 indique également un important patrimoine bâti non identifié
au titre des monuments et sites classés :
-

-

L’inventaire Mérimée effectué par la direction de l’Architecture et du Patrimoine recense 37
édifices et sites retenus sur des motifs d’ordre historique. D’origines variées, le patrimoine
recensé peut être domestique, religieux, agricole, funéraire, commercial, artisanal ou scolaire ;
L’inventaire patrimonial architectural et paysager effectué en 2000 dans le cadre du dossier
de révision du Plan d’Occupation des Sols (POS) recense 57 bâtiments ou sites présentant un
intérêt historique ou patrimonial.

Le patrimoine local se compose ainsi d’édifices religieux et funéraires (la chapelle Saint-Jean,
l’abbaye de Prémontrés Notre-Dame d’Abbécourt, divers tombeaux…), de propriétés sur le parc (le
château de la Brunetterie, la Mairie (Villa Chartier), le château de la Verte Salle…), de maisons (rue
de la Chapelle, rue de Villennes…), de corps de ferme (les fermes Clément, de Beauregard, des
Flambertins, des Bergeries), de lavoirs, de fontaines couvertes et d’un abreuvoir.
Le service archéologique départemental des Yvelines identifie par ailleurs 12 zones de sensibilité
archéologique sur le territoire communal :
-

site néolithique au nord est de Beauregard
site néolithique à la ferme des Bergeries
site occupé pendant l’âge du Fer au sud de la ferme des Beauregard
site occupé pendant l’Antiquité dans le bois du regard
site occupé pendant l’Antiquité situé à l’Ouest de la ferme des Bergeries
site médiéval au lieu-dit « le Fonds Saint Gilles »
site médiéval de l’abbaye Notre-Dame d’Abbécourt
site médiéval du château fort du Haut Orgeval
site médiéval au lieu-dit Saint Marc (cimetière mérovingien)
site médiéval de l’église Saint-Pierre – Saint-Paul
site médiéval de la chapelle Saint-Jean
site médiéval du prieuré Saint Marc
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(Source : PLU 2011)
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Risques et nuisances :
-

Pollution des sols :

La base de données BASOL ne recense aucun site ou sol pollué ou potentiellement pollué appelant
une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif, sur la commune.
La base de données BASIAS recense 28 sites industriels ou activités de service potentiellement
pollués, dont 10 en activité (garages, stations-service, BTP…). Ces zones se trouvent pour la plupart
au Nord de la commune, au niveau de la zone d’activités installée le long de la D113 et de l’A13.

(Source : Géorisques)
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-

Transport de matières dangereuses :

La commune d’Orgeval est recensée à risque de transport de matières dangereuses. Les grands axes
routiers et autoroutiers à fort trafic, à savoir l’A13, l’A14 et la D113 principalement, sont utilisés pour le
transport routier de marchandises. De plus, des canalisations de transport de gaz haute pression
traversent le Nord de la ville, accompagnées d’une servitude I3. Une canalisation passe juste au Sud
de l’ER pour la création de logements sociaux.

ER pour LLS

-

Inondations :

La commune est répertoriée à risque d’inondation. Un périmètre de risque R111-3 s’y applique, établi
conformément à la procédure de l’ancien article R111-3 du code de l’urbanisme (abrogé en 1995) :
approuvé le 02/11/1992, il a la même portée juridique qu’un PPR (plan de prévention des risques). Ce
périmètre concerne la partie aval du ru de Russe sur la commune ; quelques habitations (zone UH) et
bâtiments d’activités (zone UI) sont concernés au Sud de la zone d’activités de la Maison Blanche.
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Le risque de remontée de nappe est très faible à inexistant sur la quasi-totalité de la commune ; cet
aléa est localement très élevé (nappe affleurante) en parties amont et aval du ru de Russe, au niveau
de zones non urbanisées de la commune.

(Source : BRGM)
Deux arrêtés portant reconnaissance de catastrophe naturelle pour inondations et coulées de boue
ont été pris sur la commune en 1999 et 2016 (note : l’arrêté de 1999 est national).

L’inondation de 2016 a touché le centre-ville de la commune.
Le risque inondation est pris en compte via les plans de prévention des risques inondation qui
instituent des servitudes d’utilités publiques s’imposant aux documents d’urbanisme et aux
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autorisations de construire. Ces plans sont élaborés exclusivement par les services de l’Etat. En leur
absence, il est difficile de pouvoir instituer une règle générale dans le cadre d’un document
d’urbanisme. Et impossible dans le cadre d’une procédure de modification dont ce n’est pas l’objet.
Néanmoins, la connaissance d’un risque identifié, localisé et certain est de nature à pouvoir motiver
un refus d’autorisation du droit des sols.
-

Mouvements de terrain

La commune n’est pas répertoriée à risque de mouvement de terrain, mais présente un risque de
retrait-gonflement des argiles de niveau fort sur la partie Nord (urbanisée) du territoire ; au Sud du
territoire le risque est moyen en haut de coteau et faible sur le plateau agricole. Les pentes boisées
présentent globalement un aléa nul.
La quasi-totalité des espaces urbanisés de la commune sont concernés par un fort aléa. La zone UE
de la déchetterie est en zone d’aléa moyen. L’ER pour l’aménagement d’un terrain de sport se trouve
dans une zone d’aléa nul.

(Source : BRGM)
Deux arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle ont été pris sur la commune pour
mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
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La commune ne comprend aucune carrière.

-

Nuisances sonores :

Les deux routes à grande circulation traversant le Nord du territoire communal, l’A13 (et A14) et la
RD113, sont répertoriées comme infrastructures bruyantes par l’arrêté préfectoral n°00.335/DUEL,
ainsi que les RD 153, 154 et 45. En fonction de la densité du trafic, les zones de bruit autour de ces
routes s’étendent sur 30 à 300 m. La carte suivante présente les niveaux sonores calculés dans la
commune d’Orgeval :

(Source : PLU 2011)
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. Les habitations de la ville d’Orgeval sont impactées par le bruit de la RD113 au Nord (les bâtiments
de la zone d’activités commerciale de la Maison Blanche faisant écran) et dans une moindre mesure
par la RD45 (sur 30 m) ; au Nord-ouest, la RD154 affecte quelques habitations du hameau sur 100 m.

Zoom sur les zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre de la
modification du PLU

Les zones urbaines à vocation principalement résidentielles UA et UH

Ville d’Orgeval (Source : Géoportail)
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Hameau du Nord (Source : Géoportail)
La ville d’Orgeval est installée sur le bas des pentes, au sortir de la forêt des Alluets, qui est
concernée par des zonages ZNIEFF II (Forêt des Alluets et boisements d'Herbeville à Feucherolles) et
ZNIEFF I (Vallon d'Abrecourt) et par une zone de préemption ENS. Le hameau du Nord est installé
sur la pente en sortie du bois des Bruyères, qui est concerné par une zone de préemption ENS. En
termes de continuités écologiques, les arbres des espaces publics, des alignements le long des rues
et des jardins privés peuvent se faire le relai, en milieu bâti, des continuités existantes dans les
milieux forestiers.
La ville est traversée par le ru de Russe depuis la sortie de la forêt au Sud jusqu’au secteur du Four à
Chaux. Une zone potentiellement humide (enveloppe d’alerte de classe 3 de la DRIEE) est associée à
ce cours d’eau ; l’artificialisation des sols en zones urbaines ne permet toutefois pas le
développement de zones humides fonctionnelles. Le hameau n’est pas concerné par le réseau
hydrographique. Concernant les eaux pluviales, les zones urbanisées étant aménagées sur des
pentes, un risque de ruissellement existe, amplifié par l’imperméabilisation des sols qui ne permet pas
d’infiltration : les points de sensibilité identifiés dans le PLU concernent l’amont de la ville d’Orgeval,
au niveau du passage sous buse et le chemin du Château Rouge, à l’Est du parc de la Brunetterie.
En ce qui concerne le patrimoine historique, une très grande partie de la ville d’Orgeval est concernée
par la servitude de protection de 500 m autour de l’église classée Saint-Pierre - Saint-Paul : dans ce
périmètre, l’avis de l’ABF est requis pour toute demande d’autorisation de travaux. L’église est située
au sein de la trame bâtie, près du parc de la Brunetterie. Cette situation limite fortement les vues
depuis et vers ce monument, les bâtiments masquant la plupart des vues ; depuis l’extérieur de la
ville, c’est principalement la végétation arborée qui limite les vues. Hormis au niveau de cette église,
aucun secteur de sensibilité archéologique n’est répertorié en zones UA et UH dans la ville d’Orgeval
ou le hameau du Nord. Le hameau du Haut Orgeval est entouré par 4 sites archéologiques sensibles.
Plusieurs sites potentiellement pollués sont répertoriés au sein des zones résidentielles dans la ville
d’Orgeval, un dans le hameau du Haut Orgeval. Concernant les risques naturels, la plus grande partie
de la ville d’Orgeval est concernée par un fort aléa retrait-gonflement des argiles. Aucune des zones
résidentielles de la commune n’est concernée par un risque d’inondation, hormis les deux secteurs
concernés par un risque de ruissellement et le centre-ville qui a connu récemment une inondation.
Pour ce qui est des nuisances sonores, c’est surtout le Nord de la ville qui est affectée par le bruit
(A13 et RD113, mais aussi la RD45), ainsi que l’Est du hameau du Nord (RD154).
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L’emplacement réservé pour la création d’équipements sportifs ou de loisir.

(Source : Géoportail)
Ce site, d’une superficie de 2.8 ha, se trouve en zone N du PLU d’Orgeval parcelles cadastrées D
748.
Situé au sein de l’espace forestier à l’Est du territoire communal (forêt des Alluets), il s’agit d’une
clairière déjà aménagée avec un équipement sportif (terrain de baseball). En limite extérieur Nord et
Sud de l’ER se trouve des espaces boisées. Ces terrains sont répertoriés par le MOS comme prairie
et verger (non exploités selon le registre parcellaire graphique), espaces ouverts à végétation
herbacée et bois ou forêts. En termes de zonages d’inventaire et de protection, le site se trouve dans
la ZNIEFF II « Forêt des Alluets et boisements d'Herbeville à Feucherolles » mais à l’extérieur des
zones de préemption ENS (en limite). Le site se trouve au niveau d’un espace de respiration du
SDRIF et dans le réservoir de biodiversité, avec continuité forestière associée, du SRCE. Les espaces
forestiers proches sont, pour certains, classés en EBC. Ce site est susceptible d’accueillir une faune
intéressante, avifaune, entomofaune et chiroptérofaune notamment. Le site n’est pas concerné par le
réseau hydrographique ni par une zone humide potentielle. En termes paysagers, il est totalement
isolé par la forêt qui l’entoure et n’est pas concerné par des éléments patrimoniaux. Les
aménagements envisagés excluant toute construction, ils ne sont pas de nature à remettre en cause
la lisière du massif boisé.
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Concernant les risques et nuisances, aucun site potentiellement pollué n’y est recensé, il n’est pas
soumis à risque d’inondation ni à risque de retrait-gonflement des argiles et se trouve à l’écart du
bruit.
L’emplacement réservé pour logements locatifs sociaux

Ce site, d’une superficie de 1,35 ha, se trouve en zone UAa du PLU d’Orgeval.
Situé à proximité de la forêt des Alluets (et de la ZNIEFF II associée), à l’Est du territoire communal, il
est inséré dans la trame bâtie, entouré d’habitations, et deux pavillons y sont installés. La majeure
partie du terrain est aujourd’hui principalement occupée par une végétation arborée / arbustive
identifiée par le MOS comme parc ou jardin (espace vert artificialisé). Cette végétation peut se faire le
relai des continuités écologiques en milieu urbain par exemple pour l’avifaune.
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Le site est concerné par un fort aléa retrait-gonflement des argiles. Il n’est pas concerné par le risque
d’inondation, mais en raison de la pente (environ 10 %), un risque de ruissellement peut y exister. Une
canalisation de transport de gaz à haute pression passe juste au Sud de du terrain. Aucun site
potentiellement pollué n’y est identifié. Le site ne se trouve pas en zone de bruit.
OAP des Montamets

(Source : Google Maps)
D’une superficie de 0,9 ha, ce site anciennement partiellement boisé est aujourd’hui défriché. Il se
trouve en zone 1AUHa du PLU d’Orgeval, à la limite entre les zones bâties de la commune et les
espaces agricoles. Le MOS 2012 y identifie des bois ou forêts (aujourd’hui inexistants), des espaces
ouverts à végétation herbacée et des jardins de l’habitat rural. Cette zone n’est concernée par aucun
zonage d’inventaire ou de protection des milieux naturels et ne s’inscrit pas dans un espace de
continuité écologique ; il n’est pas concerné par le réseau hydrographique ni par une zone
potentiellement humide. Le site n’est pas concerné par des éléments de patrimoine historique.
Concernant les risques et nuisances, il ne comprend a priori aucun site potentiellement pollué et n’est
pas concerné par un risque d’inondation ; il est en revanche concerné par un fort aléa retraitgonflement des argiles. Le site se trouve à l’écart des zones de bruit.
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Zone UE

Ecole

Cimetière

Ecole

Mairie

Déchetterie

(Source : Géoportail)
Quatre zones UE sont présentes au sein de l’espace urbanisé d’Orgeval et une se trouve à l’écart, à
l’Ouest du territoire. La plupart de ces zones sont déjà construites et aménagées (Mairie au Sud
d’Orgeval, équipements scolaires, cimetière à l’Ouest ; déchetterie à l’Ouest du territoire communal,
derrière le bois des Bruyères). La parcelle adjacente au cimetière à l’Ouest de la ville d’Orgeval n’est
pas encore construite, elle est aujourd’hui occupée par de la terre nue et une végétation de friche.
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La zone de la déchetterie est adjacente à la ZNIEFF 2 de la forêt des Alluets et à l’ENS du bois des
Bruyères, constitutifs de la trame verte. Du fait de l’activité en place, elle est répertoriée comme site
potentiellement pollué par la base de données BASIAS.
Une canalisation de transport de gaz passe en bordure de la parcelle du cimetière et de la parcelle
non construite. Les zones UE situées dans la trame bâtie de la ville d’Orgeval sont concernées par un
fort aléa de retrait-gonflement des argiles.
La mairie et les équipements scolaires se trouvent dans le périmètre de 500 m de l’église classée
monument historique.

Perspectives d’évolution de l’environnement
En l’absence de mise en œuvre de la modification du PLU dont fait l’objet la présente notice, les
perspectives d’évolution de l’environnement sur la commune sont les suivantes :
-

Zones UA et UH : La poursuite de l’urbanisation de ces zones s’effectue en densification par
comblement des interstices urbains. L’article 13 impose un minimum de 80 % d’espaces libres
aménagés en espaces verts ; les surfaces des équipements sont réglementées par l’article 2.
Pour les logements sociaux,

-

Emplacement réservé pour l’aménagement d’un terrain de sport (zone N) : Le site, qui
comprend un terrain de baseball, est actuellement utilisé par un club de baseball qui a signé
une convention avec un propriétaire privé. Le bail arrivant à son terme, la poursuite de
l’activité du club est menacée. Les espaces ouverts non aménagés sont entretenus ; sans
entretien, une dynamique de recolonisation forestière se mettrait en place engendrant à terme
la fermeture du milieu.

-

Emplacement réservé pour logements locatifs sociaux (zone UAa) : La végétation arborée et
arbustive de ce site serait maintenue avec l’entretien adéquat (il s’agit d’un parc ou jardin) et
s’enfricherait en l’absence d’entretien.

-

OAP des Montamets : l’OAP prévoit la desserte du quartier d’extension de l’urbanisation par
une voie en impasse à créer depuis le chemin du Champ Ferré au Nord.

-

Zones UE : Les parcelles non aménagées peuvent être utilisées pour la construction
d’équipements, selon les règles du PLU en vigueur.
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3. Les incidences notables probables de la mise en œuvre du document sur
l'environnement

Le projet de modification du PLU permet une densification modérée des espaces actuellement
urbanisés, où il facilite la construction de logements sociaux et d’équipements en zones UA et UH, et
positionne un emplacement réservé en zone UAa pour la réalisation de logements sociaux, et 1
emplacement réservé en zone naturelle pour / l’aménagement d’un terrain de sport, ; il modifie
également à la marge la desserte d’une zone AU de superficie très réduite.
Aucune nouvelle partie du territoire n’est ouverte à l’urbanisation : il s’agit d’utiliser les disponibilités
foncières existantes. Les zones naturelles et agricoles sont ainsi préservées, ainsi que les EBC
protégeant les boisements. La modification du PLU n’induit pas dans l’immédiat de consommation
d’espaces agricoles ou naturels.
La localisation des zones de projet au sein ou en continuité des zones déjà urbanisées ou aménagées
réduit les impacts potentiels sur l’environnement de leur aménagement.

Impacts potentiels du projet de modification du PLU sur l’environnement

Milieu physique – géologie et topographie :
L’article 1 du règlement des différentes zones de projet interdit l’ouverture de carrières, il n’y aura
donc pas d’impact sur la géologie. Aucune pollution des sols n’est prévue par le projet.
Les terrassements seront limités à ceux nécessaires aux constructions à réaliser, et les hauteurs
maximales des constructions sont encadrées par l’article 10 du règlement, qui ne subit pas de
modification, il n’y aura donc pas d’impact sur la topographie.

Milieu naturel :
Aucune nouvelle zone n’est ouverte à l’urbanisation, le projet de modification ne consomme donc pas
d’espaces naturels ou agricoles dans ce but. Les zones de projet sont localisées au sein (zones UA et
UH, , zones UE) ou en continuité (OAP en zone 1AUHa) des espaces urbanisés existants ou sur des
zones naturelles présentant déjà des aménagements (ER du terrain de baseball), ce qui permet de
préserver les continuités écologiques boisées identifiées sur le territoire. Aucun secteur ne coupera
une continuité écologique.
Concernant les zonages d’inventaire, l’ER pour l’aménagement d’un terrain de sport se trouve dans la
ZNIEFF II de la forêt des Alluets. L’ER est prévu pour pérenniser l’activité du club de baseball en
place : dans l’immédiat, aucun impact n’est donc attendu sur la ZNIEFF, mais dans le cas
d’aménagement de nouveaux équipements sur l’ER des imperméabilisations des sols pourront avoir
lieu, sur des surfaces qui restent limitées (consommation d’espaces de 2 ha au maximum). La zone
UE correspondant à la déchetterie est adjacente à la ZNIEFF de la forêt des Alluets, ainsi qu’à l’ENS
du bois des Bruyères : cette zone étant déjà construite et le projet de modification n’augmentant pas
les possibilités de construction, aucun impact supplémentaire sur ces zonages d’inventaire n’est
attendu. Afin de limiter l’impact d’éventuels défrichements, ceux-ci seront réalisés en dehors des
périodes de reproduction de la faune, soit en période hivernale.
La création de constructions supplémentaires permise en zones UA et UH engendrera une
augmentation de l’imperméabilisation des sols, limitant les possibilités d’infiltration des eaux pluviales
et augmentant le ruissellement et les risques associés. Cet impact est cependant très limité, la
proportion de pleine terre pour les espaces libres n’étant diminuée que de 15 points de pourcentage
en zone UH – passant de 80 à 65 % des espaces libres – uniquement pour les logements locatifs
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sociaux). L’emplacement réservé en zone UAa, permettant la réalisation de logements locatifs
sociaux, induira une imperméabilisation des sols sur une surface limitée, de 1,35 ha au maximum, le
règlement de la zone UA imposant la conservation d’au moins 20 % des espaces libres en espaces
verts de pleine terre, afin de conserver des espaces végétalisés perméables. L’infiltration des eaux
pluviales à la parcelle est toujours privilégiée par l’article 4 du règlement des différentes zones,
inchangé. Ainsi, étant donné la faible ampleur des projets et les règles du PLU permettant de limiter
l’artificialisation des sols, les impacts en termes d’imperméabilisation et de ruissellement sont donc
considérés comme négligeables. L’emplacements réservés pour l’aménagement d’un terrain de
sport en zones N n’induira pas d’imperméabilisation supplémentaire (sauf dans le cas de réalisation
future de nouveaux équipements sportifs) sera de toute façon limitée par les règlements de zones ; la
variation des surfaces imperméabilisées de l’OAP suite à la modification des dessertes sera
négligeable.
Par ailleurs, la création de logements supplémentaires engendrera une pression supplémentaire en
termes de fréquentation des espaces naturels (notamment pour des pratiques de loisirs), pouvant
occasionner une dégradation des milieux et un dérangement des espèces animales. Ces effets
restent néanmoins limités.

Incidences potentielles sur les sites Natura 2000 :
-

ZPS de l’étang de Saint-Quentin

Cette zone aquatique de grand intérêt ornithologique se trouve à 11 km au Sud d’Orgeval.
En raison de cette grande distance et en l’absence de lien direct entre les 2 territoires, aucune
destruction ou dégradation des habitats d’espèces ni destruction directe d’espèces végétales ou
animales d’intérêt communautaire n’est attendue, et les incidences indirectes du projet en termes de
dérangement d’espèces d’intérêt communautaire sont considérées comme négligeables, voire
inexistantes. Sur Orgeval, le projet ne consomme pas d’espaces naturels dans l’immédiat et ne
prévoit pas de destruction d’habitats aquatiques favorables à l’avifaune d’intérêt communautaire qui
pourrait éventuellement fréquenter le territoire communal.
-

ZSC de la carrière de Guerville

Cette ancienne carrière a permis le développement de milieux pionniers en constante évolution,
notamment d’éboulis crayeux où a pu se développer une espèce végétale protégée, le Sisymbre
couché. Elle se trouve à 12 km à l’Ouest d’Orgeval.
En raison de cette grande distance et en l’absence de lien direct entre les 2 territoires, aucune
destruction ou dégradation des habitats d’espèces ni destruction directe d’espèces végétales ou
animales d’intérêt communautaire n’est attendue, et les incidences indirectes du projet en termes de
dérangement d’espèces d’intérêt communautaire sont considérées comme négligeables, voire
inexistantes. Sur Orgeval, le projet ne consomme pas d’espaces naturels dans l’immédiat et ne
prévoit pas de destruction d’habitats d’intérêt communautaire.
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Ressource en eau :
-

Réseau hydrographique :

Le projet n’aura pas d’incidence sur le réseau hydrographique. La densification des zones UA et UH
se fera au sein des espaces construits existants, que le ru de Russe traverse, sans extension
urbaine : le tracé aérien de ce cours d’eau ne sera pas affecté. Aucune autre zone de projet ne se
trouve à proximité.
-

Ressource en eau, eau potable et assainissement :

La modification du PLU conduit à augmenter le nombre de logements constructibles dans l’espace
urbanisé (zones UA et UH) ainsi que les équipements (zone UH). Selon les données du PLHI de la
CA2RS, il est prévu la mise en chantier de 562 logements entre 2015 et 2020, soit +24 % de
logements par rapport à 2014. Le besoin supplémentaire en eau potable induit par ces nouveaux
bâtiments n’est donc pas négligeable à l’échelle de la commune, mais aura néanmoins globalement
un impact très faible sur la ressource en eau et sa gestion. La commune est en effet alimentée en eau
potable par les usines de production de Flins-Aubergenville et de Vernouillet-Verneuil, qui puisent
3
dans les nappes d’eau souterraines et ont des capacités de production de 130 000 et 9 000 m /jour :
ces capacités sont suffisantes pour assurer l’alimentation des habitants supplémentaires (seulement
3
340 000 m d’eau ont été consommés sur la commune d’Orgeval en 1999).
De même, les rejets d’eaux usées supplémentaires, non négligeables à l’échelle de la commune,
seront repris par les réseaux d’assainissement collectif existants (hors zones en assainissement
autonome) et acheminés pour traitement jusqu’aux stations d’épuration de Morainvilliers et de Triel3
sur-Seine (capacités de traitement totales : 600 000 et 300 000 m /jour), qui présentent des capacités
résiduelles suffisantes. Sous réserve des extensions de réseaux nécessaires, les eaux usées seront
traitées selon la réglementation en vigueur et une eau de bonne qualité sera rejetée au milieu. Les
installations en place sont donc en capacité d’accueillir les habitants supplémentaires.
Concernant la gestion des eaux pluviales, en l’absence d’extension urbaine, l’imperméabilisation des
sols supplémentaire prendra place au sein des espaces construits, ce qui limite ses conséquences en
termes d’augmentation du ruissellement. La préservation d’espaces libres perméables réglementée
par les articles 13 permet toujours une infiltration à la parcelle ; la réduction de 80 à 65 % de la
proportion de pleine terre dans les espaces libres, uniquement pour la construction de logements
sociaux, n’aura qu’un très faible impact, et la préservation d’espaces de pleine terre dans l’ER en
zone UAa permettra de limiter l’apparition d’un risque de ruissellement sur ce terrain en pente.
Concernant les zones sensibles au risque d’inondation par ruissellement, situées au sortir de la forêt
des Alluets au Sud de la ville, aucune modification significative des terrains n’étant prévue en amont,
le projet n’aura pas d’impact sur ce risque.

Zones humides :
Des zones potentiellement humides sont identifiées par la DRIEE au niveau des espaces urbanisés
au Nord de la ville d’Orgeval. En raison de la nature artificialisée de ces terrains, impactés par une
imperméabilisation des sols et par des remblais routiers, aucune zone humide fonctionnelle ne peut a
priori s’y développer. L’impact du projet des zones UA et UH n’occasionnant aucun étalement urbain,
aucun impact n’est attendu sur les milieux potentiellement humides..

Milieu agricole :
Le projet ne consomme pas de terres agricoles dans l’immédiat. La zone UE non construite adjacente
au cimetière est répertoriée par le MOS 2012 comme terre labourée mais est en réalité un espace en
friche, occupé par de la terre nue partiellement colonisée par une végétation herbacée rudérale.

Paysage et espaces publics :
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Les zones de projet se situent pour leur quasi-totalité au sein des zones déjà construites, ou dans leur
continuité : cela évite le mitage du territoire et permet de conserver les espaces naturels, forestiers et
agricoles qui caractérisent le paysage d’Orgeval.
Les vues sur le paysage communal, qui existent principalement depuis la RD113 au Nord, ne pourront
donc être impactées par le projet que de manière négligeable. Les bâtiments existants et les arbres
insérés dans la trame bâtie masquent en effet la plupart des vues. Seul un impact à proximité
immédiate des nouveaux bâtiments affectera donc le paysage communal. L’aspect extérieur des
constructions est encadré par l’article 11 du règlement du PLU, inchangé pour toutes les zones, sauf
UE, dans le cadre du projet, qui permet d’assurer une harmonie architecturale dans chaque quartier.
Cela permet de limiter l’impact sur le paysage de l’aménagement de ces zones. En zone UE, une
exception est ajoutée pour les bâtiments à destination de service public et d’intérêt collectif quant à
l’aspect des toitures : la collectivité étant maître d’ouvrage, la définition de règles relatives à l’aspect
extérieur des constructions en amont du projet est inutile car l’aspect extérieur des constructions reste
maîtrisé lors de la réalisation des constructions. L’impact sur le paysage reste donc limité.
L’impact du projet sur le paysage de la commune est donc jugé très faible.

Patrimoine urbain et architectural :
La majeure partie des zones UA et UH, les zones UE de la mairie et des écoles ainsi que le parc de la
Brunetterie se trouvent dans le périmètre de protection de 500 m autour du monument historique
classé qu’est l’église Saint-Pierre - Saint-Paul. A ce titre, la loi du 25 février 1943 instaure l’avis de
l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) pour toute demande d’autorisation de travaux à l’intérieur
de ce périmètre.
Ceci, ainsi que l’article 11 sur l’aspect extérieur des constructions, garantit une qualité esthétique et
une harmonie architecturale de chaque zone qui limite les impacts sur le patrimoine remarquable :
ceux-ci resteront très faibles. L’exception accordée aux équipements en zone UE sur l’aspect des
toitures aura très peu d’impact, puisque l’aspect extérieur des constructions reste maîtrisé par la
collectivité, maître d’ouvrage.
Concernant les zones de sensibilité archéologique recensées dans le rapport de présentation du PLU,
elles ne seront pas touchées par le projet. Toutefois, toute découverte fortuite lors de travaux devra
être signalée à la DRAC.

Risques, nuisances, pollutions et effets sur la santé :
Lorsque les mesures de prévention et de protection pour chaque aléa sont respectées, il n’existe que
très peu de risque auprès des populations exposées. Leur sensibilité aux risques est donc moindre.
La commune est exposée au risque d’inondation, par débordement de cours d’eau (le périmètre de
risque R.111-3 s’applique) ; un risque de remontée de nappe existe également, mais il est très limité,
cantonné à la proximité immédiate du ru de Russe, en dehors de tout secteur urbanisé. En raison du
fort relief de la commune, un risque de ruissellement des eaux pluviales lors d’épisodes de forte pluie
existe ; le diagnostic du PLU de 2011 a en particulier identifié 2 secteurs sensibles, situés en amont
de la ville, au sortir de la forêt des Alluets. La conservation des règles des articles 13 quant au
pourcentage minimal de terres perméables à aménager dans chaque parcelle et la faible diminution
de ce pourcentage uniquement pour les logements sociaux en zone UH permettent de limiter
l’imperméabilisation des sols et ainsi de favoriser l’infiltration des eaux, et donc de limiter le risque
d’inondation. Sur l’ensemble de la commune, les espaces naturels et espaces boisés classés sont
préservés, ce qui facilite la gestion de ces risques. L’impact attendu sur le risque d’inondation par
ruissellement reste donc très faible.
Concernant les risques de mouvement de terrain liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles
(qui concerne la majeure partie des terrains urbanisés de la ville et une partie Sud-ouest du parc de la
Brunetterie), les précautions devront être prises par les maîtres d’ouvrage préalablement au
commencement de tous travaux afin d’assurer la stabilité des constructions. Il est ainsi recommandé
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que les constructeurs fassent procéder préalablement à toute construction à une reconnaissance du
sol avec l’analyse par un bureau d’études spécialisé de la nature, de la géométrie et des
caractéristiques géotechniques des formations géologiques présentes dans le proche sous-sol afin
d’adapter au mieux le système de fondation de la construction pour assurer sa stabilité.
Les conditions d’urbanisme de la servitude I3 relative à l’établissement des canalisations de transport
et de distribution de gaz seront respectées ainsi que la procédure de Déclaration de Travaux et
Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DT/DICT). Dans ces conditions, le risque pour
la population ne sera pas augmenté par la réalisation de nouvelles habitations ou de nouveaux
équipements.
Concernant les nuisances et pollutions, l’augmentation de population permise par le projet aura pour
conséquence une augmentation du trafic automobile. Le projet ne prévoit cependant qu’une
densification des espaces urbanisés, sans extension urbaine : l’absence d’étalement urbain limite les
besoins en déplacement. Les boisements de la commune étant conservés, ils pourront jouer leur rôle
de puits de carbone et filtres à polluants atmosphériques, garantissant une bonne qualité de l’air. De
même, il n’est pas attendu d’impact fort en termes d’augmentation des nuisances sonores. Dans les
zones affectées par le bruit lié aux infrastructures routières, les mesures d’isolement acoustique des
bâtiments d’habitation devront respecter les prescriptions de l’arrêté du 30 mai 1996 au niveau des
différentes infrastructures de transports terrestres génératrices de bruit.
Pour ce qui est des sites potentiellement pollués, un site BASIAS ont été recensés au sein de la ville
d’Orgeval, un au niveau de la déchetterie. Préalablement aux constructions, un diagnostic de pollution
des sols sera réalisé et, le cas échéant, en fonction de la destination du site, une dépollution sera
entreprise.

Gestion des déchets :
L’augmentation du nombre de logements de la commune engendrera une augmentation des volumes
de déchets à collecter et à traiter. Les services en charge de la collecte et du traitement des déchets
ménagers sur la commune devront donc s’adapter en conséquence afin de gérer ces déchets
supplémentaires. Cependant, les nouvelles habitations étant prévus au sein ou en continuité des
espaces urbanisés existants, les itinéraires de collecte resteront globalement inchangés : l’impact
reste donc faible.
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Zoom sur les zones de projet
Les zones urbaines à vocation principalement résidentielles UA et UH
Le projet permet la densification des zones résidentielles de la commune, sans extension urbaine, afin
de faciliter la création de logements sociaux et d’équipements. Les milieux naturels et agricoles sont
préservés, n’engendrant ainsi pas de consommation d’espaces au sens du SDRIF.
L’imperméabilisation supplémentaire des sols sera donc très limitée, la modification de l’article 13 de
la zone UH ne diminuant que de 15 points de pourcentage (de 80 à 65 %) la proportion de pleine terre
à conserver dans les espaces libres des parcelles constructibles, uniquement pour les logements
sociaux. L’impact en termes de gestion des eaux pluviales (possibilités d’infiltration, risque de
ruissellement) est donc très limité.
En ce qui concerne la construction de logement sociaux, les terrassons situés en partie supérieure
d’une toiture permettent d’amoindrir la volumétrie des toitures, car conformément à la loi, les
constructions de logements sociaux peuvent être d’une hauteur plus élevée que les logements libres.
Néanmoins, Cette possibilité n’exonère pas les pétitionnaires de l’obligation générale de bonne
insertion du projet dans le tissu bâti existant.
Les constructions qui seront érigées dans les zones de bruit liées au trafic routier bénéficieront des
mesures d’isolation acoustique prévues par la règlementation (arrêté du 30 mai 1996). Notons qu’en
l’absence d’étalement urbain, les besoins supplémentaires en déplacements notamment par utilisation
de la voiture individuelle sont limités, la nouvelle population étant proche des transports en commun
(bus).
Au niveau des sites potentiellement pollués recensées par la base de données BASIAS, un diagnostic
de pollution des sols sera effectué préalablement à toute construction et, le cas échéant, une
dépollution sera entreprise. En zone de fort aléa retrait-gonflement des argiles, des études
géotechniques préalables devront être réalisées afin d’assurer la stabilité des futures constructions.
Sur le plan paysager, la qualité architecturale des nouveaux bâtiments sera encadrée par l’article 11
du règlement, qui reste inchangé, assurant une homogénéité visuelle au sein des différents quartiers.
De plus, une grande partie de la ville d’Orgeval se trouve dans le périmètre de protection de 500 m
autour de l’église classée monument historique : pour tout projet de travaux, l’avis de l’ABF est donc
requis. L’impact sur le paysage sera très limité.
L’emplacement réservé pour l’aménagement d’un terrain de sport
La création de cet emplacement réservé a pour but de pérenniser l’activité existante du club de
baseball, qui utilise le stade en place dans le respect des règles de la zone N. Ainsi, aucun impact sur
le milieu n’est attendu dans l’immédiat (en particulier sur la ZNIEFF II dans laquelle il est inclus, sur le
milieu forestier pour certains classés en EBC, sur la continuité écologique d’intérêt régional associée
et sur les espèces de faune et de flore).
L’emplacement réservé pour la réalisation de logements locatifs sociaux
La création de cet emplacement réservé a pour but de permettre la production de LLS dans une zone
où la constructibilité est contrainte par des servitudes.
La réalisation du projet nécessitera un défrichement et l’imperméabilisation partielle des sols sur une
surface limitée (1,35 ha au maximum), l’article 13 de la zone UA imposant la conservation d’au moins
20 % de la surface des espaces libres en espaces verts de pleine terre. Ces dispositions permettent
de limiter l’apparition d’un risque de ruissellement sur ce terrain en pente, qui sera néanmoins
augmenté par rapport à la situation actuelle. L’impact de l’abattage des arbres sur les continuités
écologiques en milieu urbain restera faible, les structures arborées proches étant conservées. En
zone de fort aléa retrait-gonflement des argiles, des études géotechniques préalables devront être
réalisées afin d’assurer la stabilité des futures constructions.
Pour ce qui est des risques technologiques, les contraintes de construction liées au passage d’une
canalisation de transport de gaz juste au Sud du terrain seront respectées afin de ne pas augmenter
le risque pour la population.
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En raison de la situation du terrain, les impacts paysagers ne seront visibles qu’à proximité
immédiate ; l’aspect architectural des constructions est encadré par l’article 11 de la zone UA, la
hauteur maximale est limitée à 9 m et R+1 par l’article 10. L’impact sur le paysage sera donc limité.
Les impacts du projet resteront donc faibles.
OAP des Montamets
La modification des voies dessertes prévues sur le site aura un impact négligeable en termes de
circulation. La réalisation de voies depuis les deux routes bordant l’OAP au lieu d’une voie en impasse
uniquement depuis la route au Nord pourra avoir une incidence positive sur la circulation à l’intérieur
de l’OAP. Au vu de la très faible surface du projet (0,9 ha), les impacts restent cependant très limités.
Zone UE
L’ajout d’une exception à la section sur l’aspect des toitures de l’article 11 de la zone UE pour les
constructions à destination de service public et d’intérêt collectif aura un impact limité sur le paysage.
En effet, la collectivité restant maître d’ouvrage, la définition de règles relatives à l’aspect extérieur
des constructions en amont du projet est inutile car cet aspect reste maîtrisé lors de leur réalisation.
De plus, à l’intérieur du périmètre de protection de 500 m autour de l’église classée monument
historique, l’avis de l’ABF est requis.
En ce qui concerne les bâtiments publics, ces derniers devant répondre à des fonctions précises et
particulières, il semble indispensable de prévoir une règle souple quant à la réalisation des toitures
afin que le projet retenu soit le plus efficient possible. A titre d’exemple pour les toitures végétalisées,
la loi reconnait qu’elles favorisent l'isolation thermique des constructions et la retenue des eaux
pluviales, ces dernières pouvant satisfaire des besoins de consommation domestique si les dispositifs
adéquats sont appliqués. Cette possibilité n’exonère pas les pétitionnaires de l’obligation générale de
bonne insertion du projet dans le tissu bâti existant
Sans augmentation de la constructibilité, l’impact sur la ZNIEFF et l’ENS adjacents à la déchetterie
reste inchangé.
Au niveau de la parcelle non aménagée adjacente au cimetière, les contraintes de construction liées
au passage d’une canalisation de transport de gaz seront respectées afin de ne pas augmenter le
risque pour la population. Enfin, dans les zones soumises à un risque de retrait-gonflement des
argiles important, les études géotechniques préalables à toute construction seront réalisées afin de
déterminer les conditions de stabilité des constructions.
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4. L'exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu

L’assouplissement des règles des zones UA et UH permettent :
-

-

de favoriser la création de logements sociaux afin de rattraper le retard sur la réglementation
(en 2014, la ville comptait seulement 5,5 % de logements sociaux alors que la loi SRU impose
un minimum de 25 % de logements sociaux dans les communes de plus de 3 500 habitants /
1 500 habitants en Ile-de-France),
de favoriser la création des équipements nécessaires en vue de l’augmentation de population
prévue suite à la construction de nouveaux logements.

Le règlement est modifié à la marge pour faciliter le développement de la commune tout en assurant
un faible impact sur l’environnement (pas d’extension urbaine en particulier).
L’ER destiné à un équipement sportif a pour but de pérenniser l’activité existante : un club sportif
utilise en effet le terrain de baseball en place, appartenant à un propriétaire privé. Le bail arrivant à
son terme, la sécurisation du stade et de l’activité du club nécessite que la ville acquière les terrains.
En cas de réalisation future de nouveaux équipements de loisirs, l’impact sur le milieu resterait faible.
L’ER créé en zone UAa a pour objectif la réalisation de logements sociaux, permettant, en
complément de l’assouplissement des règles des zones UA et UH, de rattraper le retard sur la
réglementation. Sa localisation en zone urbaine permet d’éviter toute extension de l’urbanisation et
ainsi de limiter les impacts sur l’environnement. Un minimum de 50% de logements locatifs sociaux
sera imposé.
La modification de l’OAP a pour but de l’adapter à la réalité du terrain : des aménagements des voies
adjacentes ont en effet déjà été réalisés, ouvrant le chemin des Ruelles (à l’Ouest de l’OAP) à la
circulation automobile. Il devient ainsi possible de ne pas créer de voies en impasse à partir du seul
chemin du Champ Ferré et ainsi d’améliorer les conditions futures de circulation dans le périmètre de
l’OAP.
Enfin, la modification de l’article 11 de la zone UE instaurant une exception pour l’aspect des toitures
des équipements a pour but de faciliter, en intégrant le moins de contraintes possibles, la réalisation
de ces constructions et installations qui répondent à un intérêt général. La collectivité étant maître
d’ouvrage, l’aspect extérieur de ces constructions restera maîtrisé.
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5. La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser
s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du document sur
l'environnement

Le projet de modification du PLU présente globalement très peu d’impacts sur l’environnement et la
santé humaine. Le règlement n’est en effet modifié qu’à la marge et n’induit pas de changement de
zonage.
Concernant les nuisances sonores liées aux voies routières, l’isolation acoustique des bâtiments
d’habitation devant être érigées dans les zones de bruit respectera la réglementation (prescriptions de
l’arrêté du 30 mai 1996). Au niveau des sites identifiés par la base de données BASIAS comme
potentiellement pollués, un diagnostic de pollution des sols sera réalisé préalablement à toute
construction et, le cas échéant, une dépollution sera entreprise. Pour ce qui est du risque de retraitgonflement des argiles, qui concerne une grande partie de la ville d’Orgeval (dont l’ER pour logements
sociaux) des études géotechniques seront réalisées préalablement à toute construction pour assurer
leur stabilité.
La phase de travaux sera la plus susceptible de générer des impacts plus importants sur les milieux et
les nuisances aux riverains. Afin de limiter au maximum ces impacts, les zones de chantier devront
être circonscrites et balisées (notamment les pistes pour limiter les zones de circulation des engins).
Toutes les précautions devront être prises pour éviter toute pollution des sols et des eaux (bacs de
rétention étanches, etc.) et des kits de dépollution devront être prévus en cas d’accident. Dans le cas
ou des abattages d’arbres seraient nécessaires, ceux-ci, qui resteront très limités, seront réalisés
préférentiellement de septembre à mars, soit hors période de reproduction de la faune.

Mesures ERC concernant le réseau Natura 2000
En raison de la nature des projets et de la localisation des sites affectés, aucun impact direct ou
indirect significatif n’est a priori attendu sur les sites Natura 2000 recensés sur le territoire communal
ou à proximité, que ce soit pour les habitats naturels ou pour les espèces qui les fréquentent : l’état de
conservation des espèces ou habitats ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 n’est pas
remis en cause par le projet.
Par ailleurs, pour les espèces animales (oiseaux et chauves-souris en particulier) qui pourraient
fréquenter les zones de projet, aucun défrichement n’est prévu.
En dehors des mesures de chantier, aucune autre mesure de réduction ou compensation n’est donc
prévue.
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6. La définition des critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du
document sur l'environnement

Objectifs
poursuivis

Indicateurs

Objets à évaluer
(données actuellement disponibles)

Documents,
outils et/ou
personnes
ressources

Périodicité/
Mesure à
prendre, cas
échéant, au
regard du suivi

Service
urbanisme de la
commune

2 ans
Si la densité des
opérations
nouvelles n’est
pas augmentée :
permettre une
densité plus
importante sur
des sites ciblés

Service
urbanisme de la
commune

3 ans
Si les zones AU
ne sont pas
mobilisées
envisager leur
reclassement en
zone N ou A

OPAH
Thermographie
aérienne
Service
urbanisme

3 ans
Si les aides ne
sont pas
mobilisées, établir
des règles
d’urbanismes plus
favorables pour
les projets
favorisant les
performances
énergétiques

Service
urbanisme de la
commune
INSEE

5 ans
Si une baisse
démographique
est observée,
favoriser le
renouvellement
urbain

Rapport annuel
du délégataire
d’eau potable et
d’assainisseme
nt
ARS

5 ans
Si la qualité des
eaux se dégrade,
imposer des
normes plus
prescriptives
concernant la
gestion des eaux
pluviales dans les
nouveaux projets

Indicateurs relatifs à l’habitat et à la maîtrise de l’étalement urbain
Favoriser
l’intensification et
la mixité
fonctionnelle des
quartiers centraux
et péricentraux en
valorisant le tissu
urbain

Limiter
l’urbanisation
dans les secteurs
hors des projets
urbains

Inciter les
professionnels de
l’habitat à
améliorer la
performance
énergétique des
bâtiments

Couvrir les
besoins diversifiés
en logements afin
de faire face à la
croissance
démographique

Densité moyenne
de l’habitat dans
les opérations
d’aménagement

Evaluer le nombre de logements créés par
hectare
Qualification des actifs au regard des offres du
territoire
Suivi des équipements

Consommation
d’espaces

Evolution de la consommation des zones à
urbaniser
Evolution de l’occupation générale du territoire

Rénovation
urbaine

Nombre de bénéficiaires des subventions,
types de travaux effectués et nombre de
bâtiments certifiés.

Evolution
démographique

Nombre de permis de construire délivrés
Nombre de logements créés
(collectifs/individuels ; accession/locatif ;
typologie)
Nombre et taux de logements sociaux

Indicateurs relatifs à la gestion des ressources et au climat

Assurer les
besoins futurs en
eau et sa qualité
(eaux de surface
et eaux distribuée)
Assurer un
assainissement
collectif de qualité

Suivre la qualité
des eaux de
surfaces et
distribuées et la
consommation
d’eau
Développer le
réseau
d’assainissement
collectif

Rendement du réseau de distribution d’eau
potable
Qualité des eaux (eau potable et eau sortant
de la station d’épuration) au regard de la
règlementation
Volume d’eau consommé et bilan ressources /
besoins
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Objectifs
poursuivis
Améliorer la
collecte et le
traitement sélectif
des déchets

Promouvoir les
énergies
renouvelables et
réduire les
émissions de gaz
à effet de serre

Indicateurs

Objets à évaluer
(données actuellement disponibles)

Evolution des
quantités de
déchets collectés
et triés

Volume de déchets collectés
Volume de déchets triés et valorisés
Nouveaux déchets triés
Evolution de nombre de point de collecte

Evaluer les
consommations
d’énergie et la
production
d’énergie nouvelle
(kWh) produite
grâce au
développement de
la géothermie et
du solaire

Promouvoir les
transports en
commun

Optimiser l’offre et
la qualité des
transports publics

Améliorer et
développer les
modes de
déplacements
doux

Evolution du
linéaire de
cheminements
piétons et cycles
Evolution du
linéaire de voiries
partagées

Analyser la
circulation

Suivre le nombre
de véhicules par
jour sur les axes
les plus
fréquentés

Documents,
outils et/ou
personnes
ressources
Rapport du
service de la
collecte des
déchets

Périodicité/
Mesure à
prendre, cas
échéant, au
regard du suivi
2 ans
Prévoir des
espaces de
collecte plus
visibles.

Nombre de panneaux solaires et leur
puissance

ADEME
Permis de
construire

5 ans
Définir des règles
favorisant
l’installation de
ces dispositifs.

Evolution des moyens de transport utilisés
pour les trajets domiciles-travail

PDUIF
PLD
Gestionnaires
des transports
INSEE

5 ans
Développer
d’avantage les
voies de
déplacements
doux

Nombre de kilomètres créés
Suivi des travaux réalisés pour des linéaires
de voies douces, adaptation de la trame viaire
aux nouveaux programmes de logements
Recensement des zones « mixtes »

Schéma des
circulations
douces de la
commune
Service de la
voirie
Service de
l’urbanisme de
la commune

2 ans
Développer
d’avantage les
voies de
déplacements
doux

Nombre de véhicules circulants

Direction de la
voirie
(comptage,
études de
circulation)
DRIEA, CG78

5 ans
Développer
d’avantage les
voies de
déplacements
doux

Nombres d’espèces présentes
Nombres d’espèces remarquables
Superficie des espaces boisés
Nombre d’hectares protégés et inventoriés et
évolution des zonages

Service
environnement
de la commune
INPN
Associations

5 ans
Protéger
d’avantage les
espaces
participant aux
continuités
écologiques

Linéaire de corridor écologique créé

Service des
espaces verts
Service de
l’urbanisme de
la commune

5 ans
Mettre en place
des
emplacements
réservés à cette
destination

Indicateurs relatifs au patrimoine naturel, urbain et paysager

Assurer la
protection de la
biodiversité et la
mise en valeur
des milieux
remarquables

Réaliser un suivi
des espèces des
milieux sensibles
(faune et flore)
Valoriser les
zones naturelles
Evaluer les
surfaces boisées

Créer et gérer les
espaces verts
(jardins,
promenade…) en
milieux urbain

Analyser
l’évolution des
superficies
d’espaces verts
Evaluer
l’interconnexion
entre ces espaces
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Objectifs
poursuivis

Indicateurs

Maîtriser
l’évolution du
paysage urbain

Mettre en valeur
le patrimoine et le
paysage urbain

Objets à évaluer
(données actuellement disponibles)

Documents,
outils et/ou
personnes
ressources

Périodicité/
Mesure à
prendre, cas
échéant, au
regard du suivi

Aménager et/ou restaurer les éléments du
patrimoine bâti, patrimonial

Service de
l’urbanisme de
la commune

5 ans
Identifier
davantage de
bâtiments à
protéger

Indicateur relatifs aux risques et nuisances

Prévenir les
risques

Suivre l’exposition
des habitants aux
risques
d’inondation

Lutter contre les
nuisances

Suivre l’évolution
de la qualité de
l’air
Suivre l’exposition
des habitants aux
bruits
Suivre les
activités à risques

Nombre d’habitants et de logements exposés
aux risques

Surveillance de la qualité de l’air (AirParif)
Nombre de logements exposés au bruit
Nombre d’installation classées et ICPE

Services de
l’Etat

Plan de
Prévention du
Bruit dans
l’Environnement
(PPBE) de
Cergy-Pontoise
Service de
l’urbanisme de
la commune

5 ans
Renforcer les
prescriptions sur
les secteurs
exposés aux
risques
5 ans
Réduire les
possibilités de
construire dans
les espaces
exposés au bruit

7. La nécessité de réaliser un dossier de demande d’examen au cas par cas pour la
modification du PLU
Le projet n’engendre pas de consommation d’espaces naturels ou agricoles au sens du SDRIF et
n’affecte pas les zones N ou A ni les EBC en place. Les modifications apportées au règlement sont
minimes et visent surtout à permettre une densification de l’espace urbanisé existant, sans
augmentation des droits à construire mais en facilitant la création de logements sociaux et
d’équipements nécessaires à la population, ce qui est positif. Les effets du projet sur l’environnement
et la santé humaine sont très faibles.
Il est donc considéré que le projet de modification du PLU ne nécessite pas la réalisation d’un
dossier de demande d’examen au cas par cas pour déterminer la nécessité de réalisation d’une
évaluation environnementale.

CUGPSEO / Commune d’Orgeval – Modification n°4 du PLU – Notice explicative – Septembre 2018

74

3. La procédure de modification
a) Présentation de la procédure de modification
La procédure de modification est fixée par le code de l’urbanisme :
En application de l’article L153-37, la procédure de modification est engagée à l'initiative du président
de la communauté urbaine qui établit le projet de modification.
En application de l’article L153-38 lorsque le projet de modification porte sur l'ouverture à
l'urbanisation d'une zone, une délibération motivée du conseil communautaire justifie l'utilité de cette
ouverture au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées
et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones.
En application de l’article L153-40, avant l'ouverture de l'enquête publique, le président de la
communauté urbaine notifie le projet de modification aux personnes publiques associées mentionnées
aux articles L 132-7 et L 132-9. Le projet est également notifié aux maires des communes concernées
par la modification.
En application de l’article L5211-57 du Code Général des Collectivités territoriales, « les décisions du
conseil d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont les effets ne
concernent qu'une seule des communes membres ne peuvent être prises qu'après avis du conseil
municipal de cette commune. S'il n'a pas été rendu dans le délai de trois mois à compter de la
transmission du projet de la communauté, l'avis est réputé favorable. (…) »
En application de l’article L153-43 à l'issue de l'enquête publique, le projet de modification du PLU,
éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du
public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par délibération de
la communauté urbaine.
En application de l’article L153-44 l'acte approuvant une modification devient exécutoire dans les
conditions définies aux articles L 153-23 à L 153-26.
En application des articles R153-20 sont affichés pendant un mois au siège de la communauté
urbaine et dans les mairies des communes membres concernées :
-

l'arrêté du président de la communauté urbaine qui définit les objectifs poursuivis et les
modalités de la concertation,

-

la délibération qui approuve la modification du PLU.

Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le
département.
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SCHÉMA DE PROCÉDURE DE MODIFICATION D’UN PLU

(cas particulier)
Délibération du CC
prescrivant la modification du
PLU pour l’ouverture à
urbanisation d’une zone
(L153-38 CU)

(cas général)
Engagement de la procédure à
l’initiative du Président
Modalités de concertation et objectifs
poursuivis à définir par arrêté selon le
cas et l’opportunité (L153-37 CU)

Publicité de l’arrêté ou de la
délibération du CC si mesures de
concertation :
► - affichage en mairie et au siège de
la communauté urbaine (1 mois)
- mention dans 1 journal
- inscription au RAA

▼
Élaboration du projet de modification du
PLU
(rédaction de la note de présentation et
préparation des pièces du dossier)
▼
Nota : l’enquête publique devra
respecter les nouvelles modalités de
l’Ordonnance n° 2016-1060 du 3 août
2016 portant réforme des enquêtes
publiques

Saisine du Tribunal administratif (TA)

▼
Désignation du commissaire-enquêteur
▼
Arrêté du président de la CU de mise à
l’enquête publique (EP) du projet de
modification du PLU

►

Affichage en mairie et au siège de la
communauté urbaine (1 mois)

▼
Notification du projet de modification
aux Personnes publiques associées
(PPA) et aux maires des communes
concernées (L153-40 du CU)
▼
Avis éventuels des
Personnes publiques ►
associées (PPA)

Phase de déroulement de l’enquête
publique

Durée : 1 mois

Avis d’EP publié 15 jours avant le
début de l’enquête publique :
► - affichage en mairie et au siège de la
communauté urbaine (1 mois)
- mention dans 2 journaux
Avis d’EP dans les 8 premiers jours
de l’enquête publique :
► - affichage en mairie et au siège de
la Communauté urbaine (1 mois)
- mention dans 2 journaux

▼
Délai : 1 mois après clôture
◄
de l’EP

Rapport du commissaire-enquêteur

►

Transmission à la préfecture ou à la
sous-préfecture, et au TA

▼
(Éventuellement) Adaptations mineures
du projet de modification, afin de tenir
compte des avis des PPA joints au
dossier, des observations du public et
du rapport du commissaire-enquêteur
▼
(Bilan de la concertation puis)
Approbation de la modification par
délibération du CC

Publicité de la délibération du CC :
- affichage en mairie et au siège de
► la communauté urbaine (1 mois)
- mention dans 1 journal
- inscription au RAA

▼
Transmission d’un nombre suffisant de
Un certificat de publicité et d’affichage
dossiers de la modification approuvée à ◄
est à transmettre
la préfecture (ou) la sous-préfecture
▼
(*)=Éventuellement
Durée : 2 mois ◄ Déclenchement du contrôle de légalité
CC= Conseil communautaire
▼
CU= Code de l’urbanisme
Attestation du caractère exécutoire de la
EP= Enquête publique
(Fournie par les services de
►
modification
TA= Tribunal administratif
l’État)

Le délai de contrôle de
légalité court à compter de la ◄
réception du dossier complet
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b) Le choix de la procédure
1. La possibilité d’apporter les adaptations du PLU par une procédure de modification
En application de l’article L153-36 du code de l’urbanisme, il est possible d’apporter les adaptations
du PLU par une procédure de modification :
-

en dehors des cas où une révision s’impose. Ces cas sont listés à l’article L153-31 du code de
l’urbanisme, ce sont les cas où il est décidé :

-



1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de
développement durables ;



2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone
naturelle et forestière ;



3° 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.



4° Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans
suivant sa création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet
d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement
ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier.

lorsque les adaptations portent sur le règlement (écrit et graphique) ou sur les orientations
d’aménagement et de programmation.

Pour la présente modification, les adaptations portent sur :
-

la modification du règlement,
la création d’emplacements réservés,
la modification des orientations d’aménagement et de programmation.

Il est à noter que le projet ne porte pas atteinte à l’économie générale du plan.
Il n’envisage pas non plus de changer les orientations du PADD, de réduire un espace boisé classé,
une zone agricole ou une zone naturelle et forestière.
Il n’est pas non plus de nature à réduire une protection, ou à induire de graves risques de nuisance.

Une procédure de modification est donc suffisante pour apporter les adaptations nécessaires.

2. La nécessité de réaliser une enquête publique
Il est nécessaire de soumettre le projet de modification à enquête publique réalisée conformément au
chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement lorsqu’il a pour effet :
-

1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone,
de l'application de l'ensemble des règles du plan ;

-

2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ;
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-

3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ;

-

4° Soit d'appliquer l'article L 131-9 du présent code.

Les modifications applicables à la création de logements sont modifiées et les conditions auxquelles
les logements peuvent être construits en zone UH sont de ce fait plus restrictives.

Le projet de modification du PLU doit donc être soumis à enquête publique.
publique.

c) Le calendrier prévisionnel

Le calendrier prévisionnel de la procédure est le suivant :

2017

2018
Enqu
Enquête
publique
Rédaction
daction du
rapport du
Commissaire
enqu
enquêteur

AVR

Durée
e des études

Délibérat
ion
d’approb
ation

MAI

Délai
lai
règlementaire
glementaire
incompressible
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3. Les documents annexés à la présente notice
explicative
Les pièces modifiées sont annexées à la présente notice.
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