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SYNTHESE EVOLUTION DU DOSSIER PLUI 

ENTRE LE PLUI ARRETE  

ET LE PLUI SOUMIS A APPROBATION  

 

 

Cette note a pour objet de présenter les principales évolutions du dossier 

PLUI entre la version arrêt du PLUI (11 déc 2018 et 9 mai 2019) et la version 

soumise à l’approbation du PLUI au regard :  

- des demandes des communes et des personnes publiques associées et 

consultées émises dans leurs avis annexés au dossier d’enquête 

publique, 

- des demandes exprimées lors de l’enquête publique, 

- de la prise en compte des réserves et recommandations de la 

commission d’enquête. 

Ces modifications, ni individuellement, ni en raison de leurs effets cumulés, 

ne modifient l’économie générale du projet de PLUi arrêté soumis à enquête 

publique.  

Toutes les demandes de modification du zonage et de dispositions 

applicables ont été étudiées ainsi qu’elles apparaissent dans les annexes du 

rapport de la commission d’enquête intégrant les éléments de réponse de la 

maitrise d’ouvrage et les conditions de leur prise en compte dans le projet de 

PLUi en vue de son approbation. Il a été fait droit aux demandes justifiées 

par la configuration des lieux, ou par les erreurs manifestes dont le zonage 

initial était entaché. 

Les demandes de modification du zonage ou du règlement n’ont pas été 

prises en compte lorsqu’elles auraient conduit la Communauté Urbaine à 

commettre une erreur d’appréciation, ou à infléchir le parti d’aménagement 

initialement retenu. Une fiche communale présentant les principales 

évolutions de zonage (Arrêt /Approbation) est adressée en parallèle à 

chaque commune, pour une bonne information. 

La présente note présente les principales évolutions du dossier PLUi portant 

sur :  

- le rapport de présentation, 

- le PADD, 

- les OAP, 

- le règlement écrit et graphique, 

- les annexes du dossier PLUi. 
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RAPPORT DE PRESENTATION 

- Corrections de forme et des erreurs matérielles sur des cartographies, ainsi que des mises à jour 

de données (chiffres logement social, démographie, faune, …) :  

- Précision apportée à l'évaluation environnementale conformément au mémoire en réponse à l’avis 

de l'autorité environnementale (MRAe) joint au dossier du PLUi soumis à enquête publique ainsi 

qu’à l’avis de l’Etat et la suppression de la réserve n° 3 liée aux conclusions de la commission 

d’enquête, s’agissant des justifications en termes de limitation de la consommation des espaces et 

d’explication en lien avec les demandes de précisions attendues pour les zones Natura 2000 

notamment ;  

- Ajout des études complémentaires ayant permis d’élaborer le diagnostic territorial (Partie 2-3) : le 

diagnostic agricole et le schéma directeur cyclable de la Communauté Urbaine approuvé en 2019. 

- Compléments résultants des demandes des PPA et concernant la levée de la réserve n° 2 et la 

prise en compte des recommandations de la commission d’enquête d’une part portant sur la 

justification de certaines dispositions règlementaires (Espaces Boisés Classés, marge de recul, 

Trame verte Urbaine, CIL, démarche patrimoniale…) et d’autre part des évolutions réglementaires 

proposées à l'issue de l'enquête publique (partie 3.1 du rapport). 

- Reformulations visant à rendre plus accessible les justifications des dispositions règlementaires 

retenues (partie 3.1 du rapport). 

 

PADD :  

 

En lien avec des demandes de PPA et de certaines communes, des précisions ont été apportées en 

matière de prise en compte de la sylviculture dans la défense de la vocation agricole, ainsi que la place 

de l’agriculture et du tourisme en tant que filières économiques à valoriser. Pour répondre à la demande 
de l’Etat, sans modifier les objectifs fixés par le PADD, sont apportées des précisions chiffrées 
concernant les modalités de consommation des espaces. L’objectif de réduire d’environ 15% la 
consommation des espaces urbanisés par rapport à celle des 10 dernières années, qui était de 65,5 
hectares par an (référence prise des espaces consommés hors carrières entre 2003 et 2012) est 
affichée, soit une réduction significative à horizon 2030.  

 

OAP :  

 
- Partie 1 commune des OAP : une clarification est apportée sur l’articulation des OAP entre elles. 

Il n’est pas prévu de « hiérarchie » entre les différentes OAP. Une articulation des OAP entre elles 
doit être organisée et s’explique par les échelles et les sujets différemment traités. La prévalence 
accordée aux OAP communales de secteurs et d’enjeux métropolitains sur l’OAP Trame Verte et 
Bleue et Belvédères ne s’applique qu’en cas de dispositions différentes figurant en double ou 
en triple relatives aux types de protection naturelle dans les différentes OAP. La composition 
du dossier, en particulier l’existence d’OAP à différentes échelles, applicables aux mêmes secteurs 
impose ce type de disposition pratique pour faciliter l’instruction des futures autorisations 
d’urbanisme.  
 
En cas d’orientations contradictoires, le choix a été fait de privilégier celles figurant dans les OAP 

de secteur dans la mesure où ces dernières sont réalisées à des échelles plus fines que l’OAP 

Trame Verte et Bleue et Belvédères, sachant que celles-ci sont souvent établies sur la base 

d’études environnementales plus précises, élaborées à la parcelle. 

 
- OAP de secteurs à échelle communale : prise en compte des résultats de l’enquête publique et 

de l’avis des communes et des PPA s’agissant des demandes de précisions et d’intégration de 
procédure d’évolution en cours des PLU communaux en lien avec des procédures de mise en 
compatibilité en cours ou d’évolution de certaines études :  
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▪ Suppression de 5 OAP pour intégrer les demandes des communes liées à l’évolution des 
projets urbains (Secteur « Vieux Colombier » à Evecquemont, Secteur « École » à Flins-
sur-Seine, Secteurs « Les Martraits » et « Îlot des Cygnes » à Mantes-la-Jolie et Secteur 
« Les Grésillons » à Porcheville).  

 
▪ Création de 9 OAP (Secteur « Les Sablons » à Andrésy, Secteur « Les Érables » à Bouafle, 

Secteur « Château d’Ecquevilly » à Ecquevilly, Secteur « clos Boulet » à Fontenay-
Mauvoisin, Secteur « Cœur de Ville » à Gargenville, Secteurs « Feucherolles-Colombet », 
« Dumesnil », « Montamets » à Orgeval et Secteur « Les Marronniers » à Vaux-sur-Seine. 
L’objectif est de préciser et organiser les modalités d’aménagement de ces secteurs pour 
tenir compte des résultats de l’enquête publique et conformément à l’avis de l’Etat 
demandant l’utilisation de l’OAP en tant qu’outil de programmation : 
 

• Six OAP portent sur des zones urbaines au PLUi arrêté. Il s’agit de mettre en œuvre 
des projets urbains en assurant leur insertion au sein du tissu existant :  

✓ Les Sablons à Andrésy : les orientations visent à requalifier l’entrée de ville en 
composant un projet urbain d’ensemble d’une densité d’environ 100 logements/ha. La 
création de cette OAP est issue d’une contribution de l’EPFIF en accord avec les 
volontés de la commune. 

✓ Le Cœur de ville à Gargenville : l’urbanisation de ce secteur doit être l’opportunité de 
créer une nouvelle centralité de coeur de ville et d’impulser une dynamique de 
renouvellement urbain sur ce site inorganisé, pourtant central à Gargenville. Cette 
urbanisation doit également permettre de répondre aux objectifs de construction et de 
diversification du logement. Cette OAP est issue d’une contribution de l’EPFIF en 
accord avec les volontés de la commune. 

✓ Feucherolles-Colombet, Montamets et Dumesnil à Orgeval : ces OAP visent la 
réalisation d’opérations d’aménagement globales avec des logements diversifiés, tout 
en prenant en compte la qualité architecturale et paysagère du secteur. Les OAP 
Feucherolles-Colombet et Montamets existaient déjà au PLU de la commune.  

✓ L’OAP située à Vaux sur Seine portant sur les secteurs des Marronniers est liée à la 
prise en compte d’une procédure de mise en compatibilité d’une DUP avec la ZAC 
engagée après l’arrêt du PLUi. Elle se situe en zone urbaine. 

• Deux OAP ont été créées en parallèle d’une modification de zonage portant sur une 
zone naturelle ou agricole : Les Erables à Bouafle (zone d’environ 2ha créée en 
compensation de la suppression d’un secteur de 9 hectares dit Les Comtesses au nord) 
et le secteur du clos Boulet à Fontenay-Mauvoisin (4000 m²) encadrant la réalisation 
d’une opération de logements en secteur rural pour une densité de 26 logements à 
l’hectare.  

• L’OAP créée sur le secteur du Château d’Ecquevilly porte sur l’organisation de 
l’aménagement au sein d’un STECAL en zone Naturelle située au cœur de la commune 
afin d’organiser l’implantation d’un équipement médical dans un cadre bâti et paysager 
remarquable. 
 

▪ Le zoom « Les Fontaines » de l’OAP à Enjeux Métropolitains « Quartier de gare d’Épône-
Mézières » a été supprimé du document des OAP à Enjeux Métropolitains et intégré au 
document OAP de secteur à Échelle Communale en tenant compte de l’avis de la 
commune portant sur la prise en compte de la DUP en cours.  

 

- OAP de secteurs à Enjeux Métropolitains : une prise en compte des avis des PPA et notamment 
du Département, de l’Etat et de l’EPAMSA portant sur des demandes d’ajustements de certaines 
OAP pour intégrer l’évolution de projets en lien avec l’avancement des études urbaines ou la prise 
en compte de procédures menées en parallèle du PLUi (déclaration de projet liée au PSG ou à la 
mise en compatibilité de PLU avec des DUP (PSMO notamment)). 
 
L’enquête publique n’a quasiment apporté aucune observation concernant les OAP de secteur à 
Enjeux Métropolitains. 
 
Les adaptations portent majoritairement sur certaines précisions en matière d’infrastructures 
routières, notamment par la suppression ou l’ajout d’aménagement de carrefours et l’ajustement 
des tracés et des intentions en matière d’aménagement des grandes infrastructures routières. Les 
modifications concernent également les mobilités douces, à travers des ajustements de liaisons 
douces et une clarification des tracés et des dénominations des continuités écologiques à 
préserver. 
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Les OAP se sont également enrichies des documents stratégiques créés ou mis à jour en parallèle 
de l’élaboration du PLUi. Toutes les OAP à Enjeux Métropolitains ont été enrichies des tracés de 
Chemin de Seine, issues du Schéma Directeur Cyclable de la Communauté Urbaine. Les éléments 
impactant issus des conventions de Renouvellement Urbain ont été intégrés aux OAP. 
 
Un certain nombre d’ajustements et de corrections a été réalisé pour répondre aux différentes 
demandes concernant la lisibilité, l’appropriation et la mise en application du document. A la fois à 
travers une mise à jour de la partie 1 et un travail sur le corps du document. 
 

- OAP TVB et Belvédères : outre des corrections de forme liées à des erreurs matérielles, les avis 
du PNR et de certaines communes demandant l’ajout de Belvédères ont été pris en compte. 
Également, à la demande du PNR du Vexin les vergers ont été ajoutés dans la trame des milieux 
boisés, bocages et vergers. 
 

- OAP Commerce et Artisanat : afin de prendre en compte l’avis de la chambre des métiers, des 
précisions ont été apportées afin de bien intégrer l’artisanat dans les orientations visées par cette 
OAP. 

 

REGLEMENT  

 

1/ Ajustements pour une meilleure clarification de la Partie 1 du Règlement transversale à toutes 
les zones pour répondre aux résultats de l’enquête publique 

 

- Chapitre 0.4 : Articulation OAP/ Règlement :  
✓ Réécriture des dispositions réglementaires confirmant l’articulation OAP/ Règlement et OAP 

entre elles sans modification du sens du règlement sur le fond. 
Les OAP peuvent être complémentaires ou différentes à certaines dispositions du règlement. 
Dans ce cas, la disposition du règlement n’est pas applicable et l’orientation de l’OAP s’applique 
dans un rapport de comptabilité. 

 

- Chapitre 0.5 : Articulation du Règlement avec les autres dispositions s’appliquant en 
complémentarité et pouvant justifier des prescriptions plus contraignantes : clarification des 
dispositions susceptibles d’être opposées en plus du règlement du PLUi : 

✓ Prise en compte des Risques naturels, inondation : clarification et rappel des servitudes d’utilité 
publique s’appliquant indépendamment du règlement du PLUi, rappel de l’application du RNU 
et de l’article R.111-2 en cas de risques potentiels liés à l’hygiène et à la salubrité publique. 

 

- Chapitre 0.6.2: Clarification de l’application du R.151-21  
✓ Application du PLUi au terrain initial avant division dans des zones précisées, avec notamment 

l’intégration de l’application des secteurs de mixité sociale dans toutes les zones à l’ensemble 
du terrain avant division. 

 

- Chapitre 0.6.3 : Déclenchement de la Bande de constructibilité principale (BCP)  
✓ Précision sur les modalités de calcul de la BCP et introduction de la nécessité que la voie 

contribue au renforcement du maillage urbain avec des conditions de débouché prévues, sauf 
pour les OAP. 

 

- Chapitre 1.2.2 : Ajout d'un secteur de mixité sociale pour les communes de 3200 à 3500 
habitants pour intégrer la loi Elan distinguant pour l’application de la loi SRU, les communes 
situées en dehors de l’unité urbaine de Paris. 

 
- Chapitre 2.1 : Clarification des notions de « voie » et de « limite de voie » pour une 

meilleure compréhension du champ d’application du chapitre 2.1 et du chapitre 2.2 relatif à la 
notion de limite séparative. 

 

- Chapitre 2.1.6 : Introduction de la notion de « recul obligatoire » graphique à différencier 
des marges de recul (L. 111.8 du code de l’urbanisme) identifiées en dehors des espaces 
urbanisés. 

 

 



5 
PUR/ KBD 

 

- Chapitre. 2.5 : Hauteur, augmentation du Volume Enveloppe de Toiture (VET) à 3,50 m et 
amélioration de schémas pour mieux comprendre la notion de volume enveloppe permettant la 
souplesse et la réalisation de toits terrasse. 

 

- Chapitre 3 : Cœurs d’îlot et lisières de jardins  
✓ Clarification des 2 notions, augmentation de l’emprise des annexes possibles en cœur d’îlot (15 

m2) et gestion des constructions existantes prévue. 
 

- Chapitre 3-3 : Précision sur la prise en compte des zones humides pour répondre aux 
demandes des PPA (Etat et MRAe) :  

✓ Création d’un plan des zones humides identifiant les zones humides de classes 1, 2 et 3 de la 
DRIEE associé à un complément réglementaire dans la partie 1 du règlement renvoyant aux 
dispositions du SDAGE. 

 

- Chapitre 4 : Protections Patrimoniales 

✓ Correction des erreurs matérielles à la demande des communes et du CAUE : suppression et 
ajout d’EPUR, correction des fiches patrimoniales (cf. ci-après partie 3 du règlement), 

✓ Clarification sur l’application du Chapitre 4 de la partie 1 du règlement uniquement sur les 
éléments patrimoniaux identifiés.  

 

- Chapitre 4.1.6 : Ajout d’un dispositif pour les clôtures sur voie (toutes zones et 
indépendamment des secteurs patrimoniaux ou EPUR identifiés) 

✓ Ajout d’un dispositif général sur le traitement qualitatif des clôtures sur voies en plus des règles 
prévues dans chaque zone. 

 

- Chapitre 5.1 : Clarification de la notion d’espace de desserte interne en lien avec le 
déclenchement des BCP. 

 

2/ Règlement de zones : adaptation de certaines dispositions suite à l’enquête publique et à la 
prise en compte des avis des communes et des PPA 

 

- Ajustements en zone UDa :  

✓ Chapitre 1 : gestion des constructions existantes en Bande de Constructibilité Secondaire 
(BCS),  

✓ Chapitre 1 : démolition reconstruction possible en BCS sous condition d’amélioration des 
performances énergétiques ou environnementales, 

✓ Création d’un secteur en UDa4 afin de répondre aux demandes de certaines communes 
justifiées par un tissu urbain plus aéré permettant une constructibilité en BCS avec un 
Coefficient d’Emprise au Sol total de 30%, un Coefficient de Pleine Terre de 60% et un retrait 
minimum de 6m par rapport aux limites séparatives. 

 

- Evolution mineure de la zone UEe avec 2 secteurs spécifiques à ECOPOLE (à la demande 
de l’EPAMSA) : UEe2 et UEe2a et intégration des compléments en UEf (avis HAROPA) 

 

- Zones Naturelles : NE, NEe et NVS6 

✓ Augmentation mineure de la constructibilité admise pour tenir compte de la gestion des 
constructions existantes. 

 

- Admission explicite dans l’ensemble des zones A et N des constructions et installations 
nécessaires aux services urbains tels que Transilien, Tram13, Eole, gestion de l’eau, des 
déchets, assainissement afin de prendre en compte l’avis du Département et d’Ile-de-France 
Mobilités. 

 

- Admission des pontons liés à une activité économique en zone UEe, NS et NV en lien avec 
la prise en compte du transport fluvial économique et touristique. 

 

- Zone NP et NS : permettre les aménagements nécessaires à l’accueil du public sans perturber la 
biodiversité. 

 

 

 



6 
PUR/ KBD 

 

3 / Partie 3 du règlement : protections patrimoniales 

 
- Modifications de forme limitées apportées à la présentation de la partie 3.1 (introduction) 

pour en améliorer la lisibilité et la compréhension : reprise de la partie introductive expliquant 
l’articulation du règlement avec les fiches patrimoniales et amélioration de la partie 3.2 avec un 
classement par commune et par catégories avec corrections des erreurs matérielles à la demande 
des communes et du CAUE.  
 

- Suppression de la partie 3.3 répertoriant les Ensembles Cohérents Urbains (ECU) avec la 
réintégration de ces derniers dans la partie 3.2. 

 
- Ajout de certaines fiches et suppression d’autres, suite aux résultats de l’enquête publique 

notamment s’agissant de la levée de la réserve n°1 de la commission d’enquête concernant la 
commune d’Andrésy et résultant de la prise en compte des avis des communes et des PPA dont 
le CAUE. 

 

4/ Emplacements réservés (ER) et Servitude de Localisation  

 
- Ajustements des périmètres, création et suppression pour tenir compte des résultats de 

l’enquête publique :  
✓ 22 périmètres ont été modifiés (15 concernant des périmètres d’ER pour la création de voirie, 

ou d’élargissement de voies), 
✓ 11 bénéficiaires ont été modifiés pour tenir compte des compétences des bénéficiaires, 
✓ 26 ont été supprimés (toutes les typologies représentées), dont 2 ER mixité sociale (Andrésy 

et Montalet-le Bois), 
✓ 48 ont été créés, pour une surface de 27,63 hectares. Les principaux ER créés tiennent 

compte des avis des communes et des PPA et portent sur des projets de voirie dont le TCSP 
à Triel-sur-Seine et Carrières-sous-Poissy (10,6 hectares), la sortie d’autoroute sur Orgeval 
(2 hectares) et le pôle services à Limay (2,6 hectares). 3 ER de mixité sociale ont été créés, 
sur Orgeval, sur Porcheville et sur Triel-sur-Seine. 

             Ainsi, le PLUi approuvé comportera 624 ER. 

 
- Concernant les servitudes de localisation : 

✓ 2 ont été supprimés (Orgeval et Villennes-sur-Seine), 
✓ 3 ont été créés : Orgeval pour la sécurisation rue de la chapelle, Limay pour un parking, 

Poissy pour la création d’un équipement public de proximité (site de la prison). 
Au final, le PLUi approuvé comportera 9 servitudes de localisation. 
 

 

5/ Dispositions Graphiques :  

 
- Adaptations des plans de zonage liées à la prise en compte des ajustements de zonage résultant 

de l’enquête publique ainsi qu’aux avis des communes et des PPA tels qu’ils figurent dans les 
tableaux de synthèse de l’ensemble des avis (habitants, communes et PPA joints au rapport de la 
commission d’enquête). 

- Classement des cimetières en NEe et des golfs et de l’aérodrome de Verneuil / les Mureaux en 
NEl pour une harmonisation du zonage. 

 

Synthèse de l’évolution du zonage du projet de PLUi arrêté en vue de son approbation  

 

 

 

Evol en points

Zones Arrêt Approbation

U 22,2% 22,4% 0,11

AU 1,3% 1,3% 0,06

A 37,1% 37,1% -0,01

N 39,4% 39,2% -0,16

Total 100% 100%

Part % Arrêt Approbation

Zones Arrêt Approbation Evol en ha

U 11315 11371 56

AU 648 679 31

A 18872 18869 -3

N 20033 19949 -84

Total 50868 50868 0

Evolution en nombre d'ha
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Les modifications du zonage pour tenir compte des résultats de l’enquête publique et des avis des 

communes et des PPA affectent 87 hectares (augmentation de 56 hectares de zones U et de 31 

hectares de zones AU; diminution de 3 hectares de zone A  et de 84 hectares de zone N) sur 500 km², 

ce qui représente 0,17 % seulement du territoire. 

- Zones Urbaines : évolution mineure pour intégrer des ajustements de zones liés à l’enquête 
publique et à la prise en compte des avis des communes et des PPA 
 

- Zones Agricoles et Naturelles : évolution mineure pour intégrer des ajustements de zones 
suite à l’enquête publique.  
 

- 47 STECAL (Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limité en zone N) sont prévus dont trois 
nouveaux créés pour tenir compte des résultats de l’enquête publique. Les 3 STECAL se situent 
sur les communes d’Ecquevilly (implantation d’un équipement médical), Triel-sur-Seine 
(camping existant) et Villennes-sur-Seine (extension d’un hôtel). Ils portent sur une évolution 
d’environ 6 hectares au global pour ces 3 STECAL étant précisé que la superficie totale des 
STECAL porte sur une superficie globale de 86 ha, soit 0,4% des zones naturelles. 
 

- Zones à Urbaniser : légère évolution suite à l’arrêt du PLUi pour tenir compte de l’intégration 
de la ZAC écoquartier à Mantes-La-Jolie en zone 2AU pour un total d’environ 54 hectares 
demandée par les PPA (Etat, EPAMSA et Département). La part des zones 2AU dans le PLUi 
approuvé (conditionnée à une évolution future du PLUi) passe ainsi de 49 hectares (version 
Arrêt) à 103 hectares (version approbation) sur les 679 hectares au total de zone AU (version 
approbation). Il convient de rappeler l’effort notable de la Communauté Urbaine porté par le 
PLUi qui a diminué l’emprise des zones AU dans les POS et PLU antérieurement en vigueur 
pour un total de 1410 hectares à 679 hectares avec une augmentation des zones naturelles et 
agricoles de 1298 hectares. Le PLUi soumis à approbation intègre 342 hectares de zones AU 
à vocation économique dont plus de 84 % sont des projets inscrits dans l’OIN ou liés à 
l’intégration de mise en compatibilité avec des DUP (PSMO notamment). S’agissant des zones 
AU mixtes plus de 50 % relèvent de projets inscrits dans l’OIN (ZAC Etat). 
L’objectif de réduire significativement la consommation des espaces naturels et agricoles au 

regard de la consommation antérieure est satisfait comme il est indiqué dans le rapport de 

présentation du PLUi (partie 3.1) soumis à approbation. 

- Espaces Boisés Classés : évolution mineure 
Le principe retenu dans le PLUi est d’inscrire en Espace Boisé Classé (EBC), les espaces 

boisés situés en zone naturelle et non ceux localisés en milieu urbain (zone urbaine), sauf les 

massifs boisés de plus de 100 hectares, conformément aux recommandations du Centre 

Régional de la Propriété Forestière (cf. Avis PPA). En effet les bois en milieu urbain, qui 

correspondent à des parcs et des lieux d’accueil du public, nécessitent des aménagements 

incompatibles avec la protection liée à l’inscription d’un EBC. Toutefois, les espaces boisés en 

site urbanisé font l’objet d’une protection adaptée à leur usage : « boisements urbains » dont la 

protection est prévue à la partie 1 du règlement (3.2.3.3), « les arbres identifiés et continuités 

paysagères », « les espaces collectifs végétalisés » dont la protection est prévue à la partie 1 

du règlement (3.2.3.2) et enfin, la zone NJ, correspond aux espaces publics à dominante 

végétale situés au cœur de tissus bâtis. 

Par ailleurs, l’Etat a mis à jour les périmètres des massifs boisés de plus de 100ha sur le 

territoire. La Communauté Urbaine a suivi les recommandations de l’Etat visant à inscrire 

l’ensemble de ces massifs boisés en EBC dans le PLUi. Toutefois, une adaptation limitée de 

ces périmètres a été effectuée afin de prendre en compte les sites faisant l’objet d’une erreur 

manifeste au regard de l’occupation réelle du sol (construction existante…) et ceux ayant fait 

l’objet de permis de construire délivrés pour lesquels les constructions sont en cours de 

réalisation. De plus, les emprises sous les lignes RTE ont fait l’objet d’un déclassement (180 

hectares) afin de répondre à la demande de l’Etat et de RTE, cette protection n’étant pas 

compatible avec l’exploitation et gestion des lignes RTE. 

Ainsi, le PLUi a inscrit environ 11 000 hectares d’EBC soit plus de 800 hectares supplémentaires 

par rapport aux POS et PLU en vigueur. 
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- Ajustements de la protection Trame verte Urbaine et notamment des cœurs d’îlots et lisières 
de jardins et quelques suppressions pour répondre aux observations déposées dans le cadre 
de l’enquête publique dès lors que l’objectif de protection n’était pas remis en cause au global. 

- Quelques ajustements de la légende en lien avec l’objectif de clarification du règlement et 
notamment des protections patrimoniales. 

- Ajout d’un plan des enveloppes d’alerte des zones Humides (Partie 5.3) à la demande des 
PPA (Etat et Autorité environnementale). 

 

ANNEXES :  

Les annexes du dossier PLUi exigées par les articles R 151-51 à R 151-53 du code de l’urbanisme ont 
été actualisées en prenant en compte l’avis de l’ETAT : 

- Actualisation des SUP notamment liées à GRT Gaz intégrant les dernières mises à jour portant 
sur les PLU communaux.  

- Mise à jour des Arrêtés Préfectoraux liés aux infrastructures terrestres, sols pollués…,  
- Prise en compte des documents demandés par l’Etat (PGA, PGI, plaquettes « constructions sur 

terrains et sols argileux »)…. 
- Annexion du nouveau Plan d’Exposition au Bruit (PEB) des Mureaux ainsi que celui de 

l’Aéroport Charles de Gaulle (concernant uniquement la commune d’Achères). 
 

La présentation du dossier relatif aux annexes a été améliorée pour une meilleure compréhension du 
public avec une partie introductive précisant l’articulation des différentes annexes et la consultation des 
différentes informations. 


