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Plusieurs zones sur Triel sur Seine sont référencées en UBa, ou en 1AUBa, définies comme « Cette zone 

regroupe les espaces à proximité des centralités constitués par un bâti très hétérogène tant dans leur volumétrie (pavillonnaire-collectif) 

que par leur destination (habitat, activités économiques, équipements). L'objectif recherché est de donner un caractère plus urbain à ces 

espaces. Il s'agit d'accompagner un renouvellement urbain progressif dans une diversité des formes et des volumétries du bâti selon le 

gabarit des voies les desservant et en compatibilité avec la centralité autour de laquelle ils se situent. », dont celles autour de 

Pissefontaine et de Feucherets-Basins, voir sur plan ci-dessous. Ces zones sont plutôt dans des tissus 

diffus, entourés de zones pavillonaires, Uda, et de bourg, UAd. 

 

La volonté de densifier ces zones est manifeste, or celles-ci sont sur les côteaux et il semble 

inconsistant d’autoriser des ensembles de grande hauteur sur ces endroits exposés à la vue. 

J’ai donc regardé le traitement de zones équivalentes sur les communes voisines, comme 

Chanteloup ou Andresy, toutes 2 à flanc de côteaux, voir ci-dessous : 



UBb 

 

Et on constate que ces même configurations ne donnent pas lieu à des zones en UBa, mais en UBb 

« Cette zone correspond aux espaces de liaison entre les quartiers pavillonnaires et les centralités ou aux espaces péricentraux. Le front 

bâti, continu ou discontinu, le long des voies est homogène ou à conforter. L'objectif poursuivi est de conforter l'organisation urbaine de 

faubourg ainsi que le bâti le long des axes ou autour des centralités, tout en conservant une volumétrie cohérente avec celle du front bâti 

existant et adaptée au gabarit des voies. », ce qui semble plus raisonnable et bien moins saccageur. 

Par conséquent, voulez vous bien reconsidérer le zonage et classer ces zones UBa en UBb, et 1AUBa 

en 1AUBb comme cci dessous ? 

 


