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La Ville de Maisons-Laffitte entend aujourd’hui prendre en compte dans le Plan Local d’Urbanisme 
approuvé le 27/02/2017 le projet de réalisation d’activités économiques dans les tribunes de 
l’hippodrome nécessaire à sa mise en valeur pour le maintien et le développement de l’activité des 
courses, mais également la correction d’erreurs matérielles, l’apport de corrections rédactionnelles 
pour rendre plus cohérent et lisible le règlement du PLU, l’adaptation de définitions du règlement dans 
les dispositions communes à toutes les zones afin d’y intégrer des précisions ou compléments dans le 
but d’en améliorer la lecture et de sécuriser l’application du document d’urbanisme.  

 

 

 

I. Rappel du cadre juridique de la procédure de modification simplifiée  

 

Par délibération en date du 27 février 2017, le conseil municipal de la ville de Maisons-Laffitte a 
approuvé le Plan Local d’Urbanisme tel qu’issu de la révision du Plan d’Occupation des Sols valant 
transformation en Plan Local d’Urbanisme. Celui-ci a été modifié le 28 mai 2018, et mis à jour les 9 mai 
2018, 13 février 2019 et 8 janvier 2020. 

 

La procédure de modification est la procédure d’évolution de droit commun, pour autant que les 
évolutions envisagées ne relèvent pas du champ d’application de la procédure de révision (cf art. L. 
153-36 et L. 153-31 du Code de l’urbanisme), c’est à dire que les modifications apportées ne soient pas 
de nature notamment à :  

- changer les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables,  

- réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière,  

- 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.  

 

Le champ d’application de la procédure de modification simplifiée est défini par les articles L.153-45 à 
L.153-48 du Code de l’Urbanisme, cette procédure de modification peut revêtir une forme simplifiée 
dans les cas suivants :  

- la rectification d’une erreur matérielle  

- Ne pas majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de 
l’application de l’ensemble des règles du plan,  

- Ne pas diminuer ces possibilités de construire,  

- Ne pas  réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser,  

 
En vertu de l’article L.153-40 du Code de l’urbanisme, le projet de modification simplifiée du PLU est 
notifié, avant sa mise à disposition au public aux Personnes Publiques Associées ci-après mentionnées 
aux articles L.132-7 et L132-9 du code de l’Urbanisme :  
- Préfet des Yvelines  

- Sous-Préfet de l’arrondissement de Saint-Germain-en-Laye 

- Direction Départementale Des Territoires  

- Conseil Régional d'Île-de-France  

- Conseil Départemental des Yvelines  

- Chambre des Métiers et de l’Artisanat des Yvelines  
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- Chambre de Commerce et d’Industrie de la Région Ile-de-France  

- Chambre d’Agriculture d'Ile-de-France  

- Ile de France Mobilités 

- Communauté d'Agglomération Saint Germain Boucles de Seine  

- Mairie du Mesnil-le-Roi 

- Mairie de Saint-Germain-en-Laye  

- Mairie d’Achères  

- Mairie de Sartrouville 

- Mairie de Montesson  

- Mairie de La Frette-Sur-Seine 

- Mairie de Cormeilles-en-Parisis  

- Communauté d’Agglomération de Val-Parisis 

- Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise 
- DRIAAF 

- DRIEA 

- DRIEE  
- UDAP 78  

- ARS  

- ECCTE  

- Les Armées  

- Le Patrimoine  

- Sauvegarde et Mise en Valeur du Parc de Maisons-Laffitte 

- CADEB  

- ASP  

 

Le projet fait également l’objet d’une mise à disposition au public pendant un mois suivant les 
modalités fixées, conformément à l'article L153-47 du code de l'Urbanisme, par la délibération 
n°20/105 en date du 30/09/2020. 
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II. Les objectifs de la modification simplifiée n°2 du PLU 

 
La Ville de Maisons-Laffitte souhaite via cette modification simplifiée :  

- adapter le règlement de la zone UHP et l’Orientation d’Aménagement et de Programmation n°5 
relative au développement hippique afin d’autoriser le projet de réalisation d’activités économiques 
dans les tribunes de l’hippodrome dans l’objectif de maintien et de développement de l’activité des 
courses, et de souligner dans le règlement de la zone UHP la possibilité de créer des activités liées à 
l’économie équestre sur les sites du Rond Saint-Hélène et des équipements de France Galop attenants, 

 

- adapter le règlement des zones UE et UH en ce qui concerne leur article 5.1 relatif au traitement des 
espaces libres dans l’objectif de conservation du caractère paysager remarquable du Parc, 

 

- informer sur l’Orientation d’Aménagement et de Programmation n°1 relative au secteur de mutation 
situé entre l’avenue du Général de Gaulle et la rue du Maréchal Foch afin d’y permettre le 
développement d’un programme mixte alliant activité et logement, 

 

- corriger des erreurs matérielles et d’apporter des corrections rédactionnelles au règlement pour le 
rendre plus cohérent et lisible,  

 

- adapter les définitions du règlement dans les dispositions communes à toutes les zones, afin d’y 
intégrer des précisions ou compléments dans le but d’en améliorer la lecture et de sécuriser 
l’application du document d’urbanisme. 
 
 

Pour répondre à ces objectifs, les modifications envisagées des documents du P.L.U. ont été portées 
en rouge. Ces modifications concernent le Rapport de présentation : justifications des choix de retenus 
- Le Règlement - Les documents graphiques : plans de zonage et inscriptions graphiques. Celles issues 
de la mise à disposition au public sont portées en bleu. 

 

 

 

III. La procédure de consultation des personnes publiques associées et 
de mise à disposition du projet de modification au public  

 
Le projet de la modification simplifiée a été notifié aux personnes publiques associées en vertu de 
l’article L.153-40 du Code de l’urbanisme, leurs avis ont été joints au dossier de mise à disposition du 
public.  
 
Sur les avis remis par les personnes publiques associées :  
 
-L’Agence Régionale de Santé par courrier en date du 5 novembre 2020 a indiqué que sa contribution 
serait intégrée à l’avis global rendu par le service instructeur. 
-Le Département des Yvelines par courrier en date du 20 novembre 2020 souscrit aux évolutions du 
PLU favorisant le développement économique, confortant la mixité sociale et renforçant la qualité 
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paysagère de la commune, notamment au projet de création d’activités économiques dans les tribunes 
de l’hippodrome, et à l’autorisation explicite des activités liées à l’économie équestre en zone UHP. Il 
s’interroge toutefois sur les risques potentiels générés par l’abandon pour le bâtiment des tribunes de 
l’hippodrome de toute disposition relative à la hauteur de construction, et suggère qu’un plafond 
spécifique soit fixé pour le bâtiment des tribunes de l’hippodrome ; inquiétude à laquelle la Ville répond 
en indiquant que la hauteur du bâtiment sera en tout état de cause limitée par la surface de plancher 
autorisée. 
-L’Architecte des Bâtiments de France dans son avis en date du 20 novembre 2020 indique que les 
futurs projets envisagés sur les parcelles du Rond Saint Hélène, des tribunes et des bâtiments 
administratifs de l’hippodrome devront s’attacher à prendre en compte les objectifs de préservation 
du site inscrit formé par le Grand Parc de Maisons-Laffitte, et respecter les composantes générales du 
bâti environnant en matière d’implantations, formes et volumes (pour le Rond Sainte-Hélène), 
matériaux qualitatifs, mises en œuvre et teintes, proportions et dimensions des percements… Il attire 
particulièrement l’attention sur le futur projet de réhabilitation de la tribune qui devra garantir la 
préservation du contexte patrimonial, historique de l’hippodrome et son caractère paysager 
exceptionnel, et qu’il est souhaitable que le futur projet présente une architecture qualitative ainsi 
qu’une insertion paysagère de grande qualité au regard de son écrin protégé. 
-Les Chambres de Métiers et de l’Artisanat par courrier en date du 23 novembre 2020 indique accueillir 
avec enthousiasme les possibilités d’implantation d’activités économiques en lien avec l’activité 
hippique, et n’émet pas d’objection sur le projet transmis. 
-Le Préfet des Yvelines dans son avis en date du 15 décembre 2020 indique que l’ensemble des 
dispositions du projet de modification simplifiée n’appelle pas de remarques. 
-La Commune de Saint-Germain-en-Laye dans son courrier en date du 24 décembre 2020 n’a pas 
d’observation à apporter au projet de modification simplifiée, et salue l’adaptation des règles des 
zones UE et UH concernant le traitement des espaces libres, vertueuse du point de vue du maintien de 
la qualité paysagère et de la protection des espaces arborés. 
- l’association Le Patrimoine et l’Association Syndicale du Parc par courriers en date du 28 novembre 
2020 ont émis 9 observations, reprises dans le bilan des observations du public annexé et dans 
l’analyse ci-dessous sachant que ces deux associations ont également exprimées les mêmes 
observations via le registre papier, et le formulaire d’observations dématérialisé. 
  
 
Sur le bilan de la mise à disposition du projet de modification simplifiée au public :  
 
L’avis d’informations de la mise à disposition du projet de modification simplifiée a été porté à la 
connaissance du public par un affichage en Mairie et sur le site internet de la Ville au moins 8 jours 
avant le début de la mise à disposition au public, à partir respectivement des 18 et 20 novembre 2020. 
Un avis d’informations des termes de la délibération ayant fixé les modalités de mise à disposition a 
été publié dans le journal de la Ville ‘Vivre à Maisons-Laffitte’ des mois de novembre 2020 et décembre 
2020, ainsi que dans le journal ‘Le Parisien’ des 26 octobre 2020 et 25 novembre 2020. 
 
Le projet de modification, l'exposé de ses motifs, les avis émis par les personnes publiques associées 
ont été mis à la disposition du public en Mairie principale à ses heures d’ouverture entre le 1er 
décembre 2020 et le 11 janvier 2021, accompagnés d’un registre à feuillets non mobile en parallèle 
destiné à recueillir les observations du public. Il a également été mis à disposition sur le site internet 
de la Ville avec la mise en ligne d’un formulaire d’observations dématérialisé sur cette même période. 
 

Sur la période de la mise à disposition au public, il a été recensé 27 observations formulées sur le 
registre papier, et 64 via le formulaire d’observations dématérialisé mis en ligne, soit un total de 91 
observations, sachant que certaines sont des notes écrites portant sur plusieurs sujets. 
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Sur la base du bilan détaillé de la mise à disposition, les observations du public permettent 
d’apporter au dossier de modification simplifiée du PLU les modifications suivantes :  
 
-La modification de l’alinéa 2 article UHP 1,2 afin de spécifier les activités économiques équestres – 
notamment sur le Rond Sainte-Hélène, en cohérence avec l’exposé des motifs de la notice de 
présentation sur ce sujet. 
 
-Les modifications des articles de la zone UHP relatives : 
* à la hauteur afin de bien préciser à l’article UHP.3.3.3., pour plus de lisibilité dans le projet de 
modification de la règle, la référence à l’article UHP.3.3, 
* à la hauteur des boxes en limite séparative de 4,50m à 5,50m (article UHP.3.3.2.), en raison de 
l’impossibilité technique d’application de la règle actuelle,  
* à l’implantation (article UHP.3.5.1.)  en limite séparative conditionnée à une hauteur maximale de 
4,50m en la conditionnant à la limite de hauteur acceptée de 5,50m,  
* au couronnement des manèges (article UHP.4.2.1.),  
* aux constructions existantes (article UHP.4.3.) en supprimant l’interdiction des pannes et rives 
saillantes sur les constructions existantes,  
* au stationnement (article UHP.6.1.) par la réduction des normes de stationnement pour les véhicules 
motorisés dans les écuries, d’une place de stationnement pour 10 boxes. 
 
-La modification des articles UE.5.1.1. et UH.5.1.1. concernant le remplacement des arbres à grand 
développement et la nécessité que tout arbre planté ou replanté qui n’aurait pas survécu soit remplacé 
dans les mêmes conditions. 

-La modification de l’article UA.5.2. en ne fixant pas de proportions  d’espaces verts minimales pour 
les commerces et les activités artisanales sur les terrains ayant une façade sur l’avenue de Longueil, et 
pour lesquels il n’est pas fixé d’emprise au sol à l’article UA.3.1.1., en précisant qu’une proportion 
d’espaces verts selon le projet pourra cependant être réalisée sur terre végétale ou substrat.  
 
 
-La modification de l’article UA.3.2.2 par le rajout du secteur UAa au 1er alinéa de l’article. 
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IV. Exposé des motifs et projet de modifications amendé du bilan de la 
mise à disposition  

 

1. Adapter le règlement de la zone UHP et l’Orientation d’Aménagement et de 
Programmation n°5 relative au développement hippique afin d’autoriser le projet de 
réalisation d’activités économiques dans les tribunes de l’hippodrome dans l’objectif 
de maintien et de développement de l’activité des courses, et de souligner dans le 
règlement de la zone UHP la possibilité de créer des activités liées à l’économie 
équestre sur les sites du Rond Saint-Hélène et des équipements de France Galop 
attenants – Protéger les écuries et adapter les règles à l’activité hippique 

 

La société des courses hippiques de Maisons-Laffitte (SCHML) a été créée, ses statuts ont été déposés 
et déclarés conformes à la réglementation en vigueur par le Ministre de l'Agriculture. 

En accord avec France Galop, un appel à projet sera lancé afin de choisir un ou des investisseurs pour 
réaliser des activités dans les tribunes de l'hippodrome afin d'équilibrer l'exploitation du site : Société 
des courses comprise. Les locaux administratifs de France Galop dans le cadre de cette reconversion 
devront quant à eux évoluer pour améliorer leurs fonctionnalités et s’adapter à cette évolution. 

Les tribunes de l’hippodrome se répartissent sur 7 niveaux du sous-sol jusqu’au R+4, la surface de 
plancher est de 11000m², 210 locaux ont été recensés, regroupant les espaces de parieurs, les espaces 
de restauration et de buvette, les espaces de bureaux, les espaces de salons, tribune réservée, loges,  
réserves, locaux techniques, salle des balances, vestiaires des jockeys, salle de presse, tribune 
réservée, loges, un plateau vide. 

 

Pour rendre possible ce projet, il est nécessaire d’adapter à la marge le règlement de la zone UHP dans 
lequel se trouvent les tribunes de l’hippodrome et les locaux administratifs de France Galop dans le 
cadre d’une procédure de modification simplifiée du PLU. 

  

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) a notamment pour axe de 
développement de renforcer le soutien et le développement de l’activité hippique. Le cheval est 
l’image de marque de Maisons-Laffitte. C’est un secteur clé en matière d’emplois et d’activités que le 
projet communal s’efforce de maintenir et de développer.  

 

Le projet décline ainsi des actions tournées vers le maintien de l’activité liée à la filière équine, 
notamment œuvrer pour maintenir l’attractivité de l’hippodrome et du centre d’entraînement, 
équipements structurants pour la filière équestre permettant un rayonnement au-delà du territoire 

de Maisons-Laffitte.  Maintenir le réseau viaire et les pistes cavalières reliant les écuries au centre 

d’entraînement, offrant au Parc de Maisons-Laffitte un caractère privilégié de ville nature.  Permettre 
l’implantation de nouvelles activités liées à l’économie équestre et poursuivre le développement du 

lotissement du Rond Sévigné.  Aider à l’installation des professionnels et des employés de l’activité 
hippique, notamment par le soutien à la création de logements dédiés. 

 

L’orientation d’aménagement et de programmation n°5 vise notamment à permettre les nouvelles 
activités sur le site de l’hippodrome. Le rapport de présentation – justification des choix retenus en 
page 23 indique ainsi que cette OAP doit permettre de soutenir l’essor de l’activité hippique en 
permettant notamment la réhabilitation des tribunes de l’hippodrome. 
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C’est dans ce cadre-là et en cohérence avec le PADD que la Ville souhaite adapter le règlement et 
l’orientation d’aménagement et de programmation n°5 pour autoriser la réhabilitation et 
l’adaptation des tribunes de l’hippodrome pour l’installation d’activités économiques qui permettra 
l’équilibrage de l’exploitation du site et le maintien et le développement de l’activité de courses 
hippiques, dans le champ d’application d’une procédure simplifiée. 
 

Les tribunes de l’hippodrome sont situées en zone UHP, laquelle au terme du préambule du règlement 
de la zone supporte principalement des constructions à usage d’activités hippiques et équestres. Elle 
constitue un secteur à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre économique, hippique, 
esthétique, historique, écologique, et du caractère du site.   

 

Le projet de réalisation d’activités économiques dans les tribunes de l’hippodrome implique d’adapter 
les règles relatives aux activités, destinations et sous-destinations autorisées, à la surface de plancher, 
à la hauteur, à la qualité urbaine, architecturale et paysagère de la zone UHP, soit les articles UHP.1.2., 
UHP.3.1., UHP.3.3., UHP.4.3., ainsi que l’orientation n°2 de l’orientation d’aménagement et de 
programmation n°5. 

 

Enfin, compte-tenu des enjeux de transformations du site du Rond Saint-Hélène situé entre les 
avenues Sainte-Hélène, Kléber et Daumesnil, cadastré AC19, de surface de 16900m², et des 
équipements de France Galop attenants constitués d’ateliers et de remise à tracteurs, situés sur la 
parcelle cadastrée AC70p, avenue Sainte Hélène, de surface de 3625m², il apparaît également 
opportun de souligner dans l’article UHP.1.2. la possibilité de créer des activités liées à l’économie 
équestre sur ces 2 sites. Les parcelles cadastrées AC19 et AC70p sont en effet situées en zone UHP 
et appartiennent à France Galop. Les ateliers de France Galop sont susceptibles d’être transférés sur 
le site de Fromainville. 

Cette précision s’inscrit dans la vocation de la zone UHP laquelle supporte principalement comme 
indiqué dans le rapport de présentation – justification des choix retenus page 33 des constructions à 
usage d’activités hippiques et équestres. Elle rentre dans les objectifs 2.1 de l’axe 2 du PADD relatif au 
renforcement du soutien au maintien et au développement de l’activité hippique, notamment de 
« permettre l’implantation de nouvelles activités liées à l’économie équestre ». 

 

 

a. L’article UHP.1.2. énumère les activités, destinations et sous-destinations autorisés sous-
conditions.  

Il est envisagé de viser en complément des activités déjà autorisées dans la zone UHP les activités 
permettant la mise en valeur économique du site de l’hippodrome pour le maintien et le 
développement de l’activité des courses. 

Issu de la mise à disposition au public, il est ajouté activités économiques équestres en cohérence avec 
l’exposé des motifs de la notice de présentation.  

Concernant le site du Rond Sainte-Hélène situé entre les avenues Sainte-Hélène, Kléber et Daumesnil, 
cadastré AC19 et de surface de 16900m², et la parcelle cadastrée AC70p, de surface de 3625m², 
attenante supportant des équipements de France Galop, le premier alinéa de l’article UHP1.2. est 
complété des références des deux sites. 

 

Il est proposé de faire évoluer les dispositions de l’article UHP.1.2. de la manière suivante :  

 

Règle du PLU en vigueur  Projet de modification de la règle du PLU   
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UHP.1.2. Types d’activités, destinations et sou -
destinations autorisées sous conditions  

- Les constructions et installations liées 
directement aux activités hippiques et 
équestres,  propres à leur exercice,  dont 
les manèges pour chevaux.   

- La reconstruction des constructions 
sinistrées.   

- Les activités d’enseignement listées en 
annexe a. du règlement, à condition 
qu’elles se maintiennent sur leur 
parcelle d’origine ou qu’elles s’installent 
sur une parcelle précédemment 
occupée par un autre établissement 
listé.   

- Les logements liés aux activités 
hippiques admises dans la zone 
(logements de l’exploitant et du 
personnel).   

- Les équipements collectifs, lesquels 
bénéficient de règles spécifiques à 
condition d’être listés en annexe a. du 
règlement et de se maintenir sur leur 
parcelle d’origine ou de s’installer sur 
une parcelle précédemment occupée 
par un autre établissement listé.   

- Les locaux ou ouvrages techniques 
d’intérêt général.  

- Les défrichements. 

- Les constructions sur butte artificielle 
uniquement en cas de mise hors d’eau 
des crues.   

- Les constructions édifiées dans les zones 
de risque d’inondabilité, à condition 
qu’elles respectent les règles fixées par 
le Plan de Prévention des Risques 
d’Inondations (annexe 6.g du dossier). 

- Dans les secteurs affectés par le bruit, 
délimités par arrêté préfectoral (annexe 
6.e du dossier), les projets d’occupation 
et d’utilisation du sol peuvent être 
soumis à l’observation de prescriptions 
spéciales. 

 

 

 

 

UHP.1.2. Types d’activités, destinations et sous-
destinations autorisées sous conditions  

- Les constructions et installations liées 
directement aux activités hippiques et 
équestres,  propres à leur exercice,  dont 
les manèges pour chevaux.  

- Les activités économiques équestres 
notamment sur le Rond Saint-Hélène 
cadastré AC19 et la parcelle attenante 
cadastrée AC70p, de surface de 
3625m²,  supportant des équipements 
de France Galop avenue Saint-Hélène. 

- La reconstruction des constructions 
sinistrées.   

- Les activités d’enseignement listées en 
annexe a. du règlement, à condition 
qu’elles se maintiennent sur leur 
parcelle d’origine ou qu’elles s’installent 
sur une parcelle précédemment 
occupée par un autre établissement 
listé.   

- Les logements liés aux activités 
hippiques admises dans la zone 
(logements de l’exploitant et du 
personnel).   

- Les équipements collectifs, lesquels 
bénéficient de règles spécifiques à 
condition d’être listés en annexe a. du 
règlement et de se maintenir sur leur 
parcelle d’origine ou de s’installer sur 
une parcelle précédemment occupée 
par un autre établissement listé.   

- Les locaux ou ouvrages techniques 
d’intérêt général.  

- Les défrichements. 

- Les constructions sur butte artificielle 
uniquement en cas de mise hors d’eau 
des crues.   

- Les constructions édifiées dans les zones 
de risque d’inondabilité, à condition 
qu’elles respectent les règles fixées par 
le Plan de Prévention des Risques 
d’Inondations (annexe 6.g du dossier). 

- Dans les secteurs affectés par le bruit, 
délimités par arrêté préfectoral (annexe 
6.e du dossier), les projets d’occupation 
et d’utilisation du sol peuvent être 
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soumis à l’observation de prescriptions 
spéciales. 

- Les activités permettant la mise en 
valeur économique du site de 
l’hippodrome pour le maintien et le 
développement de l’activité des 
courses. 

 

 

 

 

b.  La réhabilitation et l’adaptation des tribunes de l’hippodrome pour l’installation d’activités 
permettant la mise en valeur économique du site de l’hippodrome pour le maintien et le 
développement de l’activité des courses nécessite de modifier la règle de surface de plancher à 
l’article UHP.3.1., pour rendre possible dans cet objectif les changements de destination ou 
d’affectation au titre du PLU des surfaces existantes ou leur augmentation dans un plafond au 
maximum de 20% de la surface de plancher existante de la totalité du bâtiment à la date 
d’approbation de la présente modification, soit de la limiter à une surface de plancher au maximum 
autorisée de 13200m². 

 

Règle du PLU en vigueur  Projet de modification de la règle du PLU   

UHP.3.1. Surface de plancher des constructions 
en fonction de la taille des terrains selon l’article 
L.151-20 du code de l’urbanisme  

La surface de plancher autorisée pour les 
constructions liées à l’habitat atteindra : 

- Pour les terrains de 0 à 1000m² : 100m² 
maximum 

- Pour les terrains de plus de 1000m² : de 
15% maximum de la superficie du terrain 

La surface de plancher autorisée pour les 
constructions liées aux activités hippiques n’est 
pas réglementée. 

 

 

 

 

UHP.3.1. Surface de plancher des constructions 
en fonction de la taille des terrains selon l’article 
L.151-20 du code de l’urbanisme  

La surface de plancher autorisée pour les 
constructions liées à l’habitat atteindra : 

- Pour les terrains de 0 à 1000m² : 100m² 
maximum 

- Pour les terrains de plus de 1000m² : de 
15% maximum de la superficie du terrain 

La surface de plancher autorisée pour les 
constructions liées aux activités hippiques n’est 
pas réglementée. 

La surface de plancher autorisée dans le 
bâtiment des tribunes de l’hippodrome des 
activités permettant la mise en valeur 
économique du site de l’hippodrome pour le 
maintien et le développement de l’activité des 
courses est limitée à la surface de plancher 
existante du bâtiment majorée de 20%, soit une 
surface de plancher au maximum autorisée de 
13200m². 

  

 

 

c. La règle de hauteur doit également évoluer pour afin  réalisation du projet de réhabilitation et 
d’adaptation du bâtiment dans la limite de la surface de plancher autorisée, par la création d’une 
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disposition particulière à l’article UHP.3.3.3. propre aux tribunes de l’hippodrome précisant que les 
dispositions du présent chapitre relatives à la hauteur ne s’appliquent pas au bâtiment des tribunes 
de l’hippodrome, les dispositions générales limitant la hauteur des constructions à 10m. 

 

Issu de la mise à disposition au public : 

-Pour une meilleure lisibilité de la règle de hauteur, il est proposé de préciser à quoi renvoie dans la 
rédaction de la règle ‘ les dispositions du présent chapitre relatives à la hauteur’, c’est-à-dire à l’article 
UHP.3.3..  

-Il apparaît également que la hauteur des boxes en limite séparative limitée à 4,50m (article 
UHP.3.3.2.) est incompatible avec la règle relative au couronnement issue de l’article UHP.4.2.2., 
laquelle dispose que : « Sont admis les toitures à pente. Cette dernière doit être comprise entre 35 et 
45 ° à pente régulière. » La Ville entend y répondre favorablement. Justifiée par l’erreur matérielle, il 
est proposé de monter la hauteur au faîtage de 1m soit la limiter à 5,50m pour donner de la souplesse 
dans la construction des boxes en limites séparatives dans le respect des dispositions relatives au 
couronnement. De même il est nécessaire de revoir la règle d’implantation en limite séparative limitée 
à une hauteur maximale de 4,50m (article UHP.3.5.1.), en la conditionnant à la limite de hauteur 
acceptée de 5,50m à l’article UHP.3.2.2. afin d’harmoniser les hauteurs dans ces 2 règles, ces 2 
hauteurs étant identiques actuellement dans le règlement du PLU.  

 

Règle du PLU en vigueur  Modification de la règle du PLU   

UHP.3.3. Hauteur des constructions 

UHP.3.3.1. Modalités du calcul de la hauteur 

- La hauteur maximale des constructions se 
mesure : 

▪ à partir du sol naturel avant les 
travaux,  

▪ jusqu’au faîtage pour les 
toitures en pente et jusqu’au 
sommet de l’acrotère pour les 
toitures terrasses. 

- Sont admis en dépassement de la hauteur 
maximale fixée les ouvrages techniques, 
cheminées et autres superstructures, les 
bandeaux, corniches et autres décors, ainsi que 
les éléments techniques liés à la production 
d’énergie renouvelable,  à condition que leur 
hauteur ne dépasse pas 2 m et qu’ils soient 
situés à 3 m en retrait du plan de la façade sur 
voie, sur cour et jardin. Les canalisations de 
V.M.C ne peuvent pas être à l’air libre. 

 

UHP.3.3.2. Dispositions générales 

La hauteur des constructions ne doit pas excéder 
10 m. 

La hauteur des boxes pour chevaux ne doit pas 
excéder 4,50 m à l’égout du toit. Cette 

UHP.3.3. Hauteur des constructions 

Modalités du calcul de la hauteur 

- La hauteur maximale des constructions se 
mesure : 

▪ à partir du sol naturel avant les 
travaux,  

▪ jusqu’au faîtage pour les 
toitures en pente et jusqu’au 
sommet de l’acrotère pour les 
toitures terrasses. 

- Sont admis en dépassement de la hauteur 
maximale fixée les ouvrages techniques, 
cheminées et autres superstructures, les 
bandeaux, corniches et autres décors, ainsi que 
les éléments techniques liés à la production 
d’énergie renouvelable,  à condition que leur 
hauteur ne dépasse pas 2 m et qu’ils soient 
situés à 3 m en retrait du plan de la façade sur 
voie, sur cour et jardin. Les canalisations de 
V.M.C ne peuvent pas être à l’air libre. 

 

UHP.3.3.2. Dispositions générales 

La hauteur des constructions ne doit pas excéder 
10 m. 

La hauteur des boxes pour chevaux ne doit pas 
excéder 4,50 m à l’égout du toit. Cette 
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disposition ne s’applique pas pour les boxes 
inclus dans le volume d’un manège.   

Toutefois, la hauteur des boxes pour chevaux 
implantés en limite séparative, ne doit pas 
excéder 4,50 m.   

 

UHP.3.3.3. Dispositions particulières 

La hauteur des locaux ou ouvrages techniques 
d’intérêt général ne peut excéder  2 m.   

 

 

 

 

disposition ne s’applique pas pour les boxes 
inclus dans le volume d’un manège.   

Toutefois, la hauteur des boxes pour chevaux 
implantés en limite séparative, ne doit pas 
excéder 4,50 m 5,50 m.   

 

UHP.3.3.3. Dispositions particulières 

La hauteur des locaux ou ouvrages techniques 
d’intérêt général ne peut excéder  2 m.   

 

Les dispositions du présent chapitre relatives à 
la hauteur des constructions de l’article 
UHP.3.3 ne s’appliquent pas au bâtiment des 
tribunes de l’hippodrome. 

 

 

Règle du PLU en vigueur  Modification de la règle du PLU   

UHP.3.5. Implantation des constructions par 
rapport aux limites séparatives  

UHP.3.5.1. Dispositions générales 

Les constructions doivent être implantées:  
- soit à une distance au moins égale à la ½ 

hauteur mesurée à l’égout du toit sans 
pouvoir être inférieure à 3m. Cette 
distance est portée à 8m minimum pour 
des parties de construction qui 
comportent des baies de pièces 
principales;  

- soit en limite séparative pour celles 
d’une hauteur maximum de 4,50 m. Les 
parties de construction qui comportent 
des baies de pièces principales doivent 
être distantes d’au moins 8 m des limites 
séparatives.   

 

UHP.3.5. Implantation des constructions par 
rapport aux limites séparatives  

UHP.3.5.1. Dispositions générales 

Les constructions doivent être implantées:  
- soit à une distance au moins égale à la ½ 

hauteur mesurée à l’égout du toit sans 
pouvoir être inférieure à 3m. Cette 
distance est portée à 8m minimum pour 
des parties de construction qui 
comportent des baies de pièces 
principales;  

- soit en limite séparative pour celles 
d’une hauteur maximum de 4,50 m 5,50 
m. Les parties de construction qui 
comportent des baies de pièces 
principales doivent être distantes d’au 
moins 8 m des limites séparatives.   

 

 

 

d.  Il est également nécessaire de ne pas appliquer à ce bâtiment les règles relatives à la qualité 
urbaine, architecturale et paysagère des constructions existantes en raison de ses spécificités 
architecturales, le bâtiment étant composé en partie d’une toiture terrasse et de parties des façades 
largement vitrées, en créant une disposition particulière à la règle UHP.4.3. spécifique aux 
constructions existantes :  

 
Issu de la mise à disposition au public, l’article UHP.4.2.1. relatif au manège prévoit un couronnement 
sur tout le pourtour du manège ayant pour but de masquer complètement la couverture, augmentant 
artificiellement la verticale de façade par un pourtour dont l’objectif est de supprimer la vue du 
couronnement sans laisser la possibilité au toit d’être mis en valeur de manière qualitative. 
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Il est proposé de modifier la règle sur le couronnement des manèges, dans l’objectif de laisser la 
possibilité au toit de s’exprimer, de réduire la façade, et éventuellement de créer des débords de toit 
pour donner du relief à la construction. 

Egalement, les pannes et rives saillantes sur les constructions existantes font partie de leur qualité 
architecturale.  Il est proposé de supprimer leur interdiction. 

 

Il est proposé de faire évoluer les dispositions de l’article UHP.3.1. de la manière suivante :  

Règle du PLU en vigueur  Modification de la règle du PLU   

UHP.4.2. Règles spécifiques aux constructions 
nouvelles 

Le manège est composé d’un soubassement 
distinct du corps de façade - qui peut n’être 
qu’un vide - et d’un couronnement sur tout le 
pourtour du manège; il a pour but de masquer 
complètement la couverture. La pente des 
couvertures est aussi réduite que possible, nulle 
éventuellement, de telle sorte que les matériaux 
ne soient pas visibles de l’extérieur et que leur 
nature ne soit pas limitative.    

 

UHP.4.2. Règles spécifiques aux constructions 
nouvelles 

Le manège est composé d’un soubassement 
distinct du corps de façade - qui peut n’être 

qu’un vide – et d’un couronnement sur tout le 
pourtour du manège; il a pour but de masquer 
complètement la couverture. La pente des 
couvertures est aussi réduite que possible, nulle 
éventuellement, de telle sorte que les matériaux 
ne soient pas visibles de l’extérieur et que leur 
nature ne soit pas limitative.   et d’une toiture 
dont la pente est adaptée au matériau de 
couverture, éventuellement masquée derrière 
un couronnement sur tout le pourtour du 
manège de telle sorte que les matériaux ne 
soient pas visibles de l’extérieur et que leur 
nature ne soit pas limitative.  

 

 

Règle du PLU en vigueur  Modification de la règle du PLU   

UHP.4.3. Règles spécifiques aux constructions 
existantes 

Les travaux d’aménagement doivent répondre 
aux conditions suivantes :   

Volume général : 

La recherche du respect des proportions 
existantes doit être la règle.   

Toiture : 

La conservation des combles à la française est 
obligatoire.   

Les combles à la Mansart sont autorisés à 
condition qu’ils s’inscrivent en coupe 
transversale dans un demi-cercle dont le 
diamètre est au plus égal à la largeur du 
bâtiment.   

Les chiens assis plus longs que hauts sont 
interdits.   

Les pannes et les rives saillantes en pignon sont 
interdites.   

UHP.4.3. Règles spécifiques aux constructions 
existantes 

UHP.4.3.1.     Dispositions générales  

Les travaux d’aménagement doivent répondre 
aux conditions suivantes :   

Volume général : 

La recherche du respect des proportions 
existantes doit être la règle.   

Toiture : 

La conservation des combles à la française est 
obligatoire.   

Les combles à la Mansart sont autorisés à 
condition qu’ils s’inscrivent en coupe 
transversale dans un demi-cercle dont le 
diamètre est au plus égal à la largeur du 
bâtiment.   

Les chiens assis plus longs que hauts sont 
interdits.   
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Les toitures doivent être couvertes de matériaux 
reprenant l’aspect de la tuile brunie, de l’ardoise 
ou du zinc. Les toitures couvertes de matériaux 
de couleurs vives sont interdites. Elles pourront 
prévoir la possibilité de panneaux solaires ou de 
techniques d’avenir similaire, s’intégrant 
harmonieusement dans le style de la 
construction.   

Murs et façades : 

Les pleins doivent rester nettement plus 
importants que les vides. Les ouvertures, plus 
hautes que larges, doivent conserver leurs 
proportions. 

 

Les pannes et les rives saillantes en pignon sont 
interdites.   

Les toitures doivent être couvertes de matériaux 
reprenant l’aspect de la tuile brunie, de l’ardoise 
ou du zinc. Les toitures couvertes de matériaux 
de couleurs vives sont interdites. Elles pourront 
prévoir la possibilité de panneaux solaires ou de 
techniques d’avenir similaire, s’intégrant 
harmonieusement dans le style de la 
construction.   

Murs et façades : 

Les pleins doivent rester nettement plus 
importants que les vides. Les ouvertures, plus 
hautes que larges, doivent conserver leurs 
proportions. 

 

UHP.4.3.2.     Dispositions particulières  

Les dispositions du présent chapitre relatives à 
la toiture et aux murs et façades des 
constructions existantes ne s’appliquent pas au 
bâtiment des tribunes de l’hippodrome. 

 

 

 

e. L’Orientation d’Aménagement et de Programmation n°5 doit également être revue 
concernant l’orientation 2. «  Profiter des opportunités foncières pour le développement de l’activité 
hippique » afin de ne pas lier à l’hippisme l’implantation de nouvelles activités dans les tribunes de 
l’hippodrome. 
 

Il est proposé de faire évoluer la rédaction de l’OAP de la manière suivante :  
 

Rédaction  actuelle de l’orientation n°2 de l’OAP 
n°5 : Développement hippique 

Projet de modification de l’orientation n°2 de 
l’OAP n°5 : Développement hippique 

Orientation 2. Profiter des opportunités 
foncières pour le développement de l’activité 
hippique 
Il s’agit de permettre le développement de ce 
secteur économique fort et porteur de l’identité 
communal :  
- Poursuivre le développement du Rond Sévigné.  

- Créer du logement social.  

- Permettre l’implantation de nouvelles 
activités liées à l’hippisme dans les tribunes de 
l’hippodrome.  

- Assurer l’aménagement du Rond Racine.  

  

 

 

Orientation 2. Profiter des opportunités 
foncières pour le développement de l’activité 
hippique 
Il s’agit de permettre le développement de ce 
secteur économique fort et porteur de l’identité 
communal :  
- Poursuivre le développement du Rond Sévigné.  

- Créer du logement social.  

- Permettre l’implantation d’activités 
permettant la mise en valeur économique du 
site de l’hippodrome pour le maintien et le 
développement de l’activité des courses. 

- Assurer l’aménagement du Rond Racine.  
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f. La Ville répond favorablement à la modification de la règle sur le stationnement : le personnel 
majoritairement jeune est peu véhiculé, le ratio à ce titre d’une place de stationnement pour 10 boxes 
semble être pertinent, cela va dans le sens également de prendre en compte la forte occupation et le 
fonctionnement très contraint d’une écurie. 

Il est ainsi proposé de réduire les normes de stationnement pour les véhicules motorisés dans les 
écuries à l’article UHP.6 en modifiant « Pour les écuries de course, une place de stationnement pour 
sept boxes, pour les autres établissements, une place de stationnement pour cinq boxes » par une 
place de stationnement pour 10 boxes afin d’être en rapport avec l’exploitation des écuries en terme 
de place et de fonctionnement.  

 

Règle du PLU en vigueur  Modification de la règle du PLU   

UHP.6.2. Normes de stationnement pour les 
véhicules motorisés  

Pour les écuries de course, une place de 
stationnement pour sept boxes, pour les autres 
établissements, une place de stationnement 
pour cinq boxes. 

Pour les activités n’utilisant pas de boxes, une 
place de stationnement par 50 m² de surface de 
plancher. 

Pour les logements liés aux activités hippiques 
admises dans la zone (logements de l’exploitant 
et du personnel), une place de stationnement 
minimum par logement jusqu’à 60 m² de surface 
de plancher ; au-delà 2 places.   

 

 

 

UHP.6.2. Normes de stationnement pour les 
véhicules motorisés  

Pour les écuries, une place de stationnement 
pour dix boxes. 

Pour les écuries de course, une place de 
stationnement pour sept boxes, pour les autres 
établissements, une place de stationnement 
pour cinq boxes. 

Pour les activités n’utilisant pas de boxes, une 
place de stationnement par 50 m² de surface de 
plancher. 

Pour les logements liés aux activités hippiques 
admises dans la zone (logements de l’exploitant 
et du personnel), une place de stationnement 
minimum par logement jusqu’à 60 m² de surface 
de plancher ; au-delà 2 places.   

 

 

 

 

2. Adapter le règlement des zones UE et UH en ce qui concerne leur article 5.1 relatif au 
traitement des espaces libres dans l’objectif de conservation du caractère paysager 
remarquable du Grand Parc 

 

Dans son axe 1 « un cadre de vie à préserver dans une richesse paysagère », le Projet d’Aménagement 
et de Développement Durables a pour ambition de respecter la diversité des ambiances paysagères, 
notamment via la préservation des spécificités du Parc Inscrit, élément marquant du réseau de trame 
verte et bleue communale et intercommunale. 

 

La conservation du caractère paysager remarquable du Grand Parc inscrit à l’inventaire des Sites du 
Département des Yvelines par arrêté ministériel en date du 01/08/2001 et constituant à ce titre un site 
pittoresque dont la préservation revêt un caractère d’intérêt général, implique de préciser les 
dispositions de l’article 5.1 dans les zones UE et UH en ce qui concerne la disposition suivante : « les  
plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. », 
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afin qu’en cas d’abattage, les arbres à replanter en remplacement soient des essences locales 
présentes dans l’environnement du Parc. Pour respecter les ambiances paysagères du Parc, lors du 
remplacement d’arbres à grand développement, il est demandé à ce que des chênes ou des essences 
équivalentes soient  privilégiés, et non des arbres fruitiers type cerisier, pommier. Les arbres à 
replanter devront l’être autant que possible à proximité directe de la zone d’abattage. 

La conservation des arbres à grand développement étant un enjeu majeur, il est également demandé 
à ce que l’implantation de constructions à proximité immédiate d’arbres à grand développement 
soit évitée au maximum afin de limiter l’impact sur leur système racinaire. 

 
Issu de la mise à disposition au public, la Ville répond favorablement à la modification proposée des 
articles UE.5.1.1. et UH.5.1.1. en partie, concernant le remplacement des arbres à grand 
développement et la nécessité que tout arbre planté ou replanté qui n’aurait pas survécu soit remplacé 
dans les mêmes conditions décrites ci-dessus.  

 

Il est proposé de faire évoluer les dispositions des articles UE.5.1.1. et UH.5.1.1. de la manière suivante. 

 

 

Règle du PLU en vigueur  Projet de modification de la règle du PLU   

Articles UE.5. et UH.5. Traitement 
environnemental et paysager des espaces non 
bâtis et abords des constructions  

UE.5.1. et UH.5.1. Traitement des espaces libres 

UE.5.1.1. et UH.5.1.1. Dispositions générales 

Les plantations existantes doivent être 
maintenues ou remplacées par des plantations 
équivalentes. 

Les surfaces libres de toute construction, ainsi 
que les délaissés des aires de stationnement, 
doivent être plantés. Il est imposé un arbre de 
haute tige par 100 m² de terrain libre. Les aires 
de stationnement doivent être plantées à raison 
d’au moins un arbre de haute tige par 50 m² de 
terrain. 

Excepté pour les équipements collectifs 
répertoriés en annexe a. du règlement, lorsque 
les constructions sont édifiées sur des terrains 
d’une superficie supérieure à 5 500 m², 70 % de 
cette superficie doivent être aménagés en 
espace vert. 

En dehors des parties de constructions 
enterrées, des espaces de pleine terre sont 
réservés à la plantation d’arbres de haute tige. 

Lorsque la construction porte sur plus de 15 
logements un espace de jeux pour enfants doit 
être obligatoirement aménagé et équipé. 

Les espaces libres réservés pour le 
stationnement doivent impérativement être 
traités en revêtements perméables.  

Articles UE.5. et UH.5. Traitement 
environnemental et paysager des espaces non 
bâtis et abords des constructions  

UE.5.1. et UH.5.1. Traitement des espaces libres 

UE.5.1.1. et UH.5.1.1. Dispositions générales 

 

Les plantations existantes doivent être 
maintenues ou remplacées par des plantations 
équivalentes. 
Les arbres à grand développement existants 
doivent être maintenus ou remplacés par des 
plantations équivalentes, c’est à dire que les 
arbres à planter seront également des essences 
à grand développement locales présentes dans 
l’environnement du parc (chênes à privilégier 
ou essences équivalentes). 
 
Tout arbre planté ou replanté qui n’aurait pas 
survécu doit être remplacé dans les mêmes 
conditions décrites ci-dessus.  
 
L’implantation de constructions à proximité 
immédiate d’arbres à grand développement doit 
être évitée au maximum afin de limiter l’impact 
sur le système racinaire de l’arbre. 

 

Les surfaces libres de toute construction, ainsi 
que les délaissés des aires de stationnement, 
doivent être plantés. Il est imposé un arbre de 
haute tige par 100 m² de terrain libre. Les aires 
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de stationnement doivent être plantées à raison 
d’au moins un arbre de haute tige par 50 m² de 
terrain. 

Excepté pour les équipements collectifs 
répertoriés en annexe a. du règlement, lorsque 
les constructions sont édifiées sur des terrains 
d’une superficie supérieure à 5 500 m², 70 % de 
cette superficie doivent être aménagés en 
espace vert. 

En dehors des parties de constructions 
enterrées, des espaces de pleine terre sont 
réservés à la plantation d’arbres de haute tige. 

Lorsque la construction porte sur plus de 15 
logements un espace de jeux pour enfants doit 
être obligatoirement aménagé et équipé. 

Les espaces libres réservés pour le 
stationnement doivent impérativement être 
traités en revêtements perméables.  

 

 

 

3. Information sur l’OAP n°1 relative au secteur de mutation situé entre l’avenue du 
Général de Gaulle et la rue du Maréchal Foch 

 

L’Orientation d’Aménagement et de Programmation n°1 identifie 3 secteurs de mutation à dominante 
d’habitat et d’activités le long de l’avenue du Général de Gaulle et de l’avenue Saint Germain, 
bénéficiant de situation stratégique à proximité de la gare et de voie de communication structurante.  

 

Le secteur de mutation situé entre l’avenue du Général de Gaulle et la rue du Maréchal Foch, de 
surface de 5256m², en secteur UAc du PLU, comprend 8 entreprises. Il convient de rappeler les termes 
du rapport de présentation du PLU relatif à l’évolution du secteur UAe en secteur UAc :  

« Le secteur UAc du PLU correspond au secteur UAe du POS. Son périmètre a été modifié dans certains 
secteurs (îlot entre la rue de Lorraine et le marché, secteur angle Fossé Mermoz, secteur du pavillon 
Adèle, intégration du garage NISSAN,…). Il s’agit dans ce secteur de favoriser l’implantation des 
activités économiques tout particulièrement avenue du Général de Gaulle, avenue Saint-Germain, 
rue Jean Mermoz le long de la voie ferrée… Par ailleurs, la création de logements sociaux est également 
encouragée. » 

 
 
 

4. Corriger les erreurs matérielles et apporter des corrections rédactionnelles au 
règlement pour le rendre plus cohérent et lisible  

 
a. La mise à jour de la nouvelle codification de l’article R.123-10-1 du code de l’urbanisme au chapitre 
II des dispositions communes à toutes les zones du règlement : 
L’article R.123-10-1 a été recodifié à l’article R.151-21 du code de l’urbanisme par le décret n°2015-
1783 du 28/12/2015. 
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II. Article R.123-10-1 du Code de l’urbanisme  

Dans le cas du présent PLU, dérogation à l’article 
R.123-10-1 du Code de l’urbanisme : 

Dans les zones UE et UH, dans le cas d'un 
lotissement ou dans celui de la construction, sur 
un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le 
terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division 
en propriété ou en jouissance, les règles édictées  
par le plan local d'urbanisme s’appliquent à 
chacun des terrains issus de la division et non pas 
à l’ensemble du projet. 

II. Article R.151-21 du Code de l’urbanisme  

Dans le cas du présent PLU, dérogation à l’article 
R.151-21 du Code de l’urbanisme : 

Dans les zones UE et UH, dans le cas d'un 
lotissement ou dans celui de la construction, sur 
un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le 
terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division 
en propriété ou en jouissance, les règles édictées 
par le plan local d'urbanisme s’appliquent à 
chacun des terrains issus de la division et non pas 
à l’ensemble du projet. 

 
 
b. La correction d’erreurs de numérotation aux articles UH.4.2. et UH.5.2. du règlement :  

- UH.4.2 : correction d’erreur de numérotation à la suite (passe au UH.4.4.1 au lieu de UH.4.2.1) 

- UH.5.2. Espaces verts : correction d’erreur de numérotation (passe au UH.5.2.5. au lieu de UH.5.2.1.) 

 

 
c. Le renvoi dans l’article 2 : Mixité fonctionnelle et sociale des zones UD, UE, UH, UHP, UL, UZ à la 
réglementation de l’article 2 : mixité fonctionnelle et sociale - Secteur de mixité sociale à développer 
au titre de l’article L.151-15 du code de l’urbanisme – de la section IV des dispositions communes à 
toutes les zones :  
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Articles UD.2, UE.2, UH.2, UHP.2, UL.2, UZ.2 : 
Mixité fonctionnelle et sociale  
Non règlementé. 

 

 

 

 

Articles UD.2, UE.2, UH.2, UHP.2, UL.2, UZ.2 : 
Mixité fonctionnelle et sociale  

Secteur de mixité sociale à développer au titre 
de l’article L.151-15 du Code de l’urbanisme 

Se référer aux dispositions communes à toutes 
les zones – section IV   

 

 

 

d. La correction de l’article 2 : Mixité fonctionnelle et sociale - Secteur de mixité sociale à développer 
au titre de l’article L.151-15 du code de l’urbanisme - des zones UA, UB et UC, dans sa rédaction, 
selon les termes repris à l’article 2 de la section IV Secteur de mixité sociale à développer au titre de 
l’article L.151-15 du Code de l’urbanisme, repris conformément  à l’esprit de la loi (article L.302-9-1-2 
du code de la construction et de l’habitation) : « Dans l’ensemble des zones urbaines pour toute 
opération de construction d'immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 
mètres carrés de surface de plancher, un pourcentage de logements locatifs sociaux est prévu 
conformément à la loi. En outre, des dispositions particulières sont prévues à la section I - article 2 - 
mixité fonctionnelle et sociale des zones UA, UB, et des secteurs UCa et UCb de la zone UC ».  

En effet, une discordance apparaît sur le champ de l’assujettissement. 
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Articles UA.2, UB.2, UC.2 : Mixité fonctionnelle 
et sociale  

Secteur de mixité sociale à développer au titre 
de l’article L.151-15 du Code de l’urbanisme 

En application de l’article L151-15 du Code de 
l’urbanisme, et sous réserve de sa faisabilité 
économique, tout projet de construction de 12 
logements ou de 800 m2 de surface de 
plancher,  devra comporter au moins 40 % de 
logements locatifs sociaux. Le chiffre devra être 
arrondi au nombre entier supérieur.  

Articles UA.2, UB.2, UC.2 : Mixité fonctionnelle 
et sociale  

Secteur de mixité sociale à développer au titre 
de l’article L.151-15 du Code de l’urbanisme 

En application de l’article L151-15 du Code de 
l’urbanisme, et sous réserve de sa faisabilité 
économique, tout projet de construction de plus 
de 12 logements ou de plus de 800 m2 de surface 
de plancher,  devra comporter au moins 40 % de 
logements locatifs sociaux. Le chiffre devra être 
arrondi au nombre entier supérieur. 

 

 
e. Dans l’article 6.2 des zones UA, UB, UC,  pour la destination commerce et activités de service, 
concernant la disposition « Artisanat et commerce de détail, restauration, activités de service où 
s’effectue l’accueil d’une clientèle, cinéma », la correction de la surface affectée au stationnement 
définie à partir de la surface de plancher de l’immeuble, et non de l’établissement, à l’instar de la 
réglementation des zones UD, UE, UH, UZ, 

Il est nécessaire de préciser qu’il s’agit de la surface de plancher de l’établissement et non de 
l’immeuble pris dans sa globalité, comme cela est bien indiqué en zones UD, UE, UH, UZ... 
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Articles UA.6.2, UB.6.2, UC6.2 : Normes de 
stationnement pour les véhicules motorisés La 
surface affectée au stationnement au moins 
égale à ...% de la surface de plancher de 
l’immeuble  

 

Articles UA.6.2, UB.6.2, UC6.2 : Normes de 
stationnement pour les véhicules motorisés La 
surface affectée au stationnement au moins 
égale à ...% de la surface de plancher de 
l’établissement 

 
 
f. Des précisions à apporter sur les conséquences du dernier alinéa de l’article 6.1.3. relatif aux 
modalités d’application des normes de stationnement et aux conditions de réalisation dans les zones 
UA, UB, UC et UZ pour une meilleure compréhension de la règle en précisant que la norme de 
stationnement pour les véhicules motorisés s’appliquent autant pour les logements créés que pour les 
logements existants même s’ils ne sont pas modifiés :  
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Articles UA.6.1.3., UB.6.1.3., UC.6.1.3. et UZ. 
6.1.3. relatifs aux modalités d’application des 
normes de stationnement et aux conditions de 
réalisation:  
« (…) Dans le cadre d’aménagement des 
constructions existantes sans création de 
logements, il peut être prévu un emplacement 
de stationnement de véhicules par logement 
minimum.  

Articles UA.6.1.3., UB.6.1.3., UC.6.1.3. et UZ. 
6.1.3. relatifs aux modalités d’application des 
normes de stationnement et aux conditions de 
réalisation:  
« (…) Dans le cadre d’aménagement des 
constructions existantes sans création de 
logements, il peut être prévu un emplacement 
de stationnement de véhicules par logement 
minimum.  
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Toutefois, s’il y a création de logements 
supplémentaires, les dispositions l’article 6.2. 
s’appliquent. » 

  

Toutefois, s’il y a création de logements 
supplémentaires, les dispositions l’article 6.2. 
s’appliquent, autant pour les logements créés 
que pour les logements existants même s’ils ne 
sont pas modifiés. » 

  

 

g. La suppression en zone UC, article UC.3.4.1.,  de la règle d’implantation en limite séparative au-
delà de la bande des 25m faisant référence aux dimensions des constructions limitrophes qui n’a 
plus lieu d’être, étant donné que cette règle dans les dispositions relatives à la hauteur avait été 
supprimée lors de la révision du POS en PLU, et que l’implantation en limite séparative est autorisée 
dès lors que la hauteur de la verticale de façade en limite séparative est de 3m. 

En zone UC, la disposition suivante relative à la hauteur au-delà de la bande des 25m avait été 
supprimée dans le cadre de la procédure de révision du POS en PLU : « - Quand elles s’adossent à un 
bâtiment existant sur le terrain voisin, implanté lui-même sur la limite séparative, les constructions ne 
doivent déborder en aucune dimension le bâtiment sur lequel elles s’adossent. », cela dans l’objectif 
de préserver les espaces de jardin et ne pas conditionner la hauteur d’une construction à celle du fond 
voisin, ce qui posait des difficultés en terme d’instruction et de contrôle de la construction. 

Toutefois, la disposition suivante dans l’article UC.3.4.1. relative à l’implantation des constructions par 
rapport aux limites séparatives a été conservée à tort : « Les constructions peuvent s’implanter : 

- en limites séparatives, uniquement quand : 

les façades de la construction s’adossent à un bâtiment existant sur le terrain voisin, implanté lui-
même sur la limite séparative, à condition que la construction ne déborde en aucune dimension la 
construction sur laquelle elle s’adosse. » 

Il convient donc de supprimer cette disposition qui n’a plus lieu d’être et qui contrevient à la règle de 
hauteur en vigueur, l’implantation des constructions en limite séparative au-delà de la bande des 25m 
étant par ailleurs autorisée dès lors que la hauteur de la verticale de façade en limite séparative est de 
3m. 
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Articles UC3.4. : Implantation des constructions 
par rapport aux limites séparatives  

 UC.3.4.1. Dispositions générales  

(…) 

Au-delà de la bande des 25 mètres :   

Les constructions peuvent s’implanter : 
- en limites séparatives, uniquement 

quand : 

• la hauteur de la verticale de 
façade implantée en limite 
séparative est limitée à 3m. 

• les façades de la construction 
s’adossent à un bâtiment 
existant sur le terrain voisin, 
implanté lui-même sur la limite 
séparative, à condition que la 
construction ne déborde en 

Articles UC3.4. : Implantation des constructions 
par rapport aux limites séparatives  

 UC.3.4.1. Dispositions générales  

(…) 

Au-delà de la bande des 25 mètres :   

Les constructions peuvent s’implanter : 
- en limites séparatives, uniquement 

quand : 

• la hauteur de la verticale de 
façade implantée en limite 
séparative est limitée à 3m. 

• les façades de la construction 
s’adossent à un bâtiment 
existant sur le terrain voisin, 
implanté lui-même sur la limite 
séparative, à condition que la 
construction ne déborde en 
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aucune dimension la 
construction sur laquelle elle 
s’adosse.  

• il s’agit de la réhabilitation, de 
surélévation ou de l’extension 
des constructions et 
installations nécessaires aux 
services publics ou d’intérêt 
collectif existants; la hauteur de 
la verticale de façade est alors 
limitée à 4 m. Toute création de 
baie de pièce principale 
nouvelle doit se situer à 8 m au 
moins de la limite séparative. 

- en retrait. 

En cas de retrait, la distance comptée 
horizontalement de tout point de la construction 
au point le plus proche et le plus bas de la limite 
séparative, doit être au moins égale  à  L=H/2 
minimum 4m en cas de façade ne comportant 
pas de baie de pièce principale, ou de 8m en cas 
de baie de pièce principale, étant précisé que H 
est égale à la hauteur de la verticale de façade 
de la construction. 

(…) 

aucune dimension la 
construction sur laquelle elle 
s’adosse.  

• il s’agit de la réhabilitation, de 
surélévation ou de l’extension 
des constructions et 
installations nécessaires aux 
services publics ou d’intérêt 
collectif existants; la hauteur de 
la verticale de façade est alors 
limitée à 4 m. Toute création de 
baie de pièce principale 
nouvelle doit se situer à 8 m au 
moins de la limite séparative. 

- en retrait. 

En cas de retrait, la distance comptée 
horizontalement de tout point de la construction 
au point le plus proche et le plus bas de la limite 
séparative, doit être au moins égale  à  L=H/2 
minimum 4m en cas de façade ne comportant 
pas de baie de pièce principale, ou de 8m en cas 
de baie de pièce principale, étant précisé que H 
est égale à la hauteur de la verticale de façade 
de la construction. 

(…) 

 

 
h. La mise en cohérence des dispositions des articles UC.4.2.2 relatif aux constructions nouvelles et 
UC.4.3.2. relatif aux constructions existantes concernant les matériaux reprenant l’aspect du zinc en 
toiture : 

L’article UC.4.3.2. relatif aux constructions existantes précise que « les toitures doivent être couvertes 
de matériaux reprenant l’aspect de la tuile en terre cuite petit moule (60 environ au m²), l’aspect de la 
tuile mécanique s’il en existait au préalable et d’origine, ou l’aspect de l’ardoise ». 

L’article UC.4.2.2. relatif aux constructions nouvelles précise que « Les éléments en pente doivent être 
couverts de matériaux reprenant l’aspect de la tuile en terre cuite de tonalité et de format compatible 
avec le site, ou  l’aspect de l’ardoise, du zinc ou du cuivre, au format et pose traditionnelle ».  

 

Il est nécessaire de mettre en cohérence ces 2 dispositions concernant les matériaux reprenant l’aspect 
du zinc. 

D’autant que le POS pour les constructions existantes prévoyait que « les toitures peuvent également 
être couvertes en bardeaux d’asphaltes de tonalité ardoise ou de zinc. » Cette disposition a été 
supprimée alors que l’aspect du zinc est qualitatif et fait partie de l’architecture traditionnelle de 
Maisons-Laffitte, il convient donc de rajouter ce point. 

Il est proposé la rédaction suivante pour l’article UC.4.3.2. : « Les toitures doivent être couvertes de 
matériaux reprenant l’aspect de la tuile en terre cuite petit moule (60 environ au m²), l’aspect de la 
tuile mécanique s’il en existait au préalable et d’origine, l’aspect de l’ardoise ou du zinc. » 

 

Règle du PLU en vigueur  Projet de modification de la règle du PLU   
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Article UC.4.3. : Règles spécifiques aux 
constructions existantes  

Article UC.4.3.2. : Toiture 

La conservation des combles à la française est 
obligatoire.  

Les combles à la Mansart doivent être conservés 
lorsqu’ils existent. 

La Couleur des matériaux de couverture en terre 
cuite doit se situer dans la gamme des ocres-
brun.  

Les toitures doivent être couvertes de matériaux 
reprenant l’aspect de la tuile en terre cuite petit 
moule (60 environ au m²), l’aspect de la tuile 
mécanique s’il en existait au préalable et 
d’origine, l’aspect de l’ardoise.  

Article UC.4.3. : Règles spécifiques aux 
constructions existantes  

Article UC.4.3.2. : Toiture 

La conservation des combles à la française est 
obligatoire.  

Les combles à la Mansart doivent être conservés 
lorsqu’ils existent. 

La Couleur des matériaux de couverture en terre 
cuite doit se situer dans la gamme des ocres-
brun.  

Les toitures doivent être couvertes de matériaux 
reprenant l’aspect de la tuile en terre cuite petit 
moule (60 environ au m²), l’aspect de la tuile 
mécanique s’il en existait au préalable et 
d’origine, l’aspect de l’ardoise ou du zinc. 

 

i. Dans toutes les zones, aux articles 4.5.5. relatifs au Nuancier :  

« La coloration des façades et de leurs accessoires doit être choisie dans la gamme du nuancier déposé 
au Service de l’Urbanisme de la Ville. » 

Il est proposé d’unifier les palettes de couleur du nuancier des menuiseries et des ferronneries déposé 
au Service de l’Urbanisme par souci de simplification, ces matériaux étant aujourd’hui utilisés autant 
pour des éléments ponctuels (devanture commerciale, porte, œil de bœuf...) que répétitifs (fenêtres, 
volets...). 
 

j. Issu de la mise à disposition au public, la modification de l’article UA.5.2. en ne fixant pas de 
proportions  d’espaces verts minimales pour les commerces et les activités artisanales sur les terrains 
ayant une façade sur l’avenue de Longueil, et pour lesquels il n’est pas fixé d’emprise au sol à l’article 
UA.3.1.1., en précisant qu’une proportion d’espaces verts selon le projet pourra cependant être 
réalisée sur terre végétale ou substrat.  

Afin de ne pas hypothéquer les possibilités d’extension de ces établissements, il apparaît effectivement 
nécessaire d’adapter la règle relative aux espaces verts tout en incitant à la création d’espaces verts 
sur toiture terrasse ou mur végétalisé, ce que la règle relative au couronnement de l’article UA.4 
autorise. 
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Article UA.5.2 : Espaces verts 

Dans la zone UA :  

30% de la surface totale du terrain devra être 
traitée en espaces verts.  

Dans les secteurs UAa, UAb, UAc :  

15% de la surface totale du terrain devra être 
traitée en espaces verts.  

 

Article UA.5.2 : Espaces verts 

Dans la zone UA :  

30% de la surface totale du terrain devra être 
traitée en espaces verts.  

Dans les secteurs UAa, UAb, UAc :  

15% de la surface totale du terrain devra être 
traitée en espaces verts.  

 Il n’est pas fixé de proportion d’espaces verts 
minimale pour les commerces et les activités 
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artisanales, sur les terrains ayant une façade sur 
l’avenue de Longueil. Une proportion d’espaces 
verts selon le projet pourra cependant être 
réalisée sur terre végétale ou substrat.  

 

 

 

k. La modification de l’article UA.3.2.2 par le rajout du secteur UAa au 1er alinéa de l’article, la référence 
au secteur UAa ayant été omis relevant de l’erreur matérielle, ce que la justification de la règle de 
hauteur dans l’ensemble de la zone UA sans faire la distinction entre ses trois secteurs en page 46 du 
rapport justification des choix confirme. 
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Article UA.3.2 : Hauteur des constructions  

UA.3.2.2. : Dispositions générales 

Dans l’ensemble de la zone UA et les secteurs 
UAb et UAc : 

La hauteur maximale des constructions est fixée 
par un gabarit enveloppe qui se compose de : 
- une verticale de gabarit limitée par une 

horizontale située à 15 m maximum du 
niveau du sol et d’une verticale de façade de 
12m maximum,  

• pour les constructions 
implantées à l’alignement par 
rapport aux emprises publiques 
dont la largeur est strictement 
supérieure à 8m, 

• pour les constructions 
implantées en retrait de 4m de 
l’alignement par rapport aux 
emprises publiques. 

Dans ce cas, la verticale de gabarit se 
compose d’un couronnement dont le 
gabarit est organisé :     

• soit à partir de la cote de 12 m par 
un élément de façade droite 
portant acrotère et en retrait d’un 
mètre au moins de la verticale de 
gabarit ;     

• soit à partir de la cote de 11 m par 
un élément de façade incliné de 
pente 1/1 maximum pouvant 
porter saillies de type lucarne. Ces 
saillies ne doivent pas représenter 
plus de 35% du linéaire de façade. 
 

Article UA.3.2 : Hauteur des constructions  

UA.3.2.2. : Dispositions générales 

Dans l’ensemble de la zone UA et ses secteurs 
UAa, UAb et UAc : 

La hauteur maximale des constructions est fixée 
par un gabarit enveloppe qui se compose de : 
- une verticale de gabarit limitée par une 

horizontale située à 15 m maximum du 
niveau du sol et d’une verticale de façade de 
12m maximum,  

• pour les constructions 
implantées à l’alignement par 
rapport aux emprises publiques 
dont la largeur est strictement 
supérieure à 8m, 

• pour les constructions 
implantées en retrait de 4m de 
l’alignement par rapport aux 
emprises publiques. 

Dans ce cas, la verticale de gabarit se 
compose d’un couronnement dont le 
gabarit est organisé :     

• soit à partir de la cote de 12 m par 
un élément de façade droite 
portant acrotère et en retrait d’un 
mètre au moins de la verticale de 
gabarit ;     

• soit à partir de la cote de 11 m par 
un élément de façade incliné de 
pente 1/1 maximum pouvant 
porter saillies de type lucarne. Ces 
saillies ne doivent pas représenter 
plus de 35% du linéaire de façade. 
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- une verticale de gabarit limitée par une 
horizontale située à 13 m maximum du 
niveau du sol et d’une verticale de façade de 
10m maximum, pour les constructions 
implantées à l’alignement par rapport aux 
emprises publiques dont la largeur est 
inférieure ou égale à 8m. 

Dans ce cas, la verticale de gabarit se 
compose d’un couronnement dont le 
gabarit est organisé :     

• soit à partir de la cote de 10 m par un 
élément de façade droite portant 
acrotère et en retrait d’un mètre au 
moins de la verticale de gabarit;     

• soit à partir de la cote de 9 m par un 
élément de façade incliné de pente 1/1 
maximum pouvant porter saillies de 
type lucarne. Ces saillies ne doivent pas 
représenter plus de 35% du linéaire de 
façade. 

 

- une verticale de gabarit limitée par une 
horizontale située à 13 m maximum du 
niveau du sol et d’une verticale de façade de 
10m maximum, pour les constructions 
implantées à l’alignement par rapport aux 
emprises publiques dont la largeur est 
inférieure ou égale à 8m. 

Dans ce cas, la verticale de gabarit se 
compose d’un couronnement dont le 
gabarit est organisé :     

• soit à partir de la cote de 10 m par un 
élément de façade droite portant 
acrotère et en retrait d’un mètre au 
moins de la verticale de gabarit;     

• soit à partir de la cote de 9 m par un 
élément de façade incliné de pente 1/1 
maximum pouvant porter saillies de 
type lucarne. Ces saillies ne doivent pas 
représenter plus de 35% du linéaire de 
façade. 

 

 

 

5. La correction d’erreurs cartographiques relevées et apparues lors de la révision du 
POS en PLU concernant :  

a. La mauvaise délimitation de la zone UE – secteur UEa concernant   la parcelle cadastrée AN72 sise 
10 avenue Voltaire, de surface cadastrale de 647m², affectée par erreur dans la zone limitrophe UHP 

 
Repérage en rouge de la parcelle cadastrée AN12 sise 10 avenue Voltaire 

 

Dans le POS révisé en PLU, ce terrain était bien délimité en secteur UEa, et cette maison par ailleurs 
jumelle avec la maison du 12 avenue Voltaire et référencée en tant qu’élément de patrimoine à 
protéger de rang 1 n’est pas liée à l’activité hippique, et ne dispose pas de construction sur son terrain 
affectée à l’activité hippique. 
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Cette erreur provient d’une erreur de délimitation de la zone UHP qui recouvre l’écurie limitrophe 
réalisée à partir du zonage du POS révisé en PLU, comme l’indique l’extrait du plan de zonage ci-
dessous : 

              
    Plan de zonage du PLU                   Plan de zonage du POS révisé en PLU   

 

Le rapport de présentation - justification des choix retenus du PLU en page 33 précise les 
caractéristiques de la zone UHP et les modifications de délimitation de la zone réalisées par rapport au 
POS dans le paragraphe ‘comparaison avec le POS’. L’intégration de la parcelle sise 12 avenue Voltaire 
cadastrée AN72 n’en fait pas partie, ce qui confirme bien l’erreur matérielle :  
 

« Caractéristiques générales 
Cette zone supporte principalement des constructions à usage d’activités hippiques et équestres. Elle 
constitue un secteur à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre économique, hippique, 
esthétique, historique et écologique. 
Comparaison avec le POS 
La zone UHP existait déjà au POS. Ces limites sont celles du POS auxquelles ont été ajoutées les zones 
naturelles à urbaniser du POS (NA-UHPa et NA-UHPb) (site du Rond Sévigné, écuries, carrières) et 
une portion de la zone naturelle (NDa) autour des tribunes de l’hippodrome, afin de tenir compte 
de leur urbanisation effective. » 

 

Cette erreur matérielle doit être corrigée dans le rapport de présentation – justification des choix 
retenus en pages 26 concernant le tableau de superficie des zones faisant passer les surfaces de la 
zone UHP de 70,28ha à 70,22ha, et du secteur UEa de 7,63ha à 7, 69ha, les plans de repérage des zones 
UE page 32 et UHP page 34, ainsi que dans les plans documents graphiques généraux 5.a.1 relatif au 
zonage, et 5.a.2 relatif aux inscriptions graphiques concernant la délimitation du zonage. 

 

 
b. La mauvaise délimitation des terrains de sports situés sur l’Ile de la Commune, entre la voie de 
chemin de fer et le camping, affectés par erreur en secteur Nd correspondant au périmètre du 
camping sur l’Ile de la Commune, alors que ces terrains de sports, à l’instar de ceux situés au bout 
de l’Ile de Commune, devraient être affectés en secteur Na. 

En effet, il a été créé une zone spécifique au camping dans la révision du POS en PLU mais il s’avère 
que celle-ci a été mal délimitée. Le secteur Na autorise les constructions et installations nécessaires 
aux services publics ou d’intérêt collectif sportif et hippique, le secteur Nd autorise les constructions 
et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif liées au camping. Pourtant, le 
secteur Nd recouvre les terrains de sport limitrophes visibles sur le plan de cadastre ci-dessous, ces 
derniers sont situés totalement à l’extérieur du terrain de camping, la démarcation est indiquée par le 
trait rouge. 
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  Plan de zonage du PLU              

 

 
Plan de zonage du POS révisé en PLU 

 

  
Plan cadastral avec délimitation physique de séparation entre l’assiette du terrain du camping et les terrains de 

sport  
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Projet de zonage du PLU  

 

Le rapport de présentation - justification des choix retenus du PLU en page 36 précise les 
caractéristiques de la zone N et les modifications de délimitation de la zone réalisées par rapport au 
POS dans le paragraphe ‘comparaison avec le POS’.  

Le secteur Na recouvrait dans le POS l’ensemble de l’Ile de la Commune, le camping en a été exclu avec 
la création d’un secteur Nd propre au camping pour répondre à ses besoins d’aménagement 
spécifiques, avec par erreur les terrains de sport limitrophes situés entre la voie de chemin de fer et 
l’Ile de la Commune. 
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« Caractéristiques générales 

La zone N est une zone naturelle à protéger du fait de sa qualité écologique et paysagère. 

Outre les jardins du château qu’elle identifie, la zone N comprend quatre sous-secteurs : Na, qui 
correspond à des terrains d’entraînement au nord-ouest du Parc et aux berges de Seine ; Nb, qui 
correspond au cimetière ; Nc, qui correspond à un secteur du Parc et un secteur entre la rue du Bac et 
la rue de la Digue destinés à accueillir des équipements sportifs et récréatifs ; et enfin Nd, qui 
correspond au camping implanté sur l’Ile de la Commune et une partie sur l’Ile Laborde.  

Comparaison avec le POS 

La zone naturelle existait déjà au POS (nommée zone « ND »).  

Le périmètre du secteur Nb a été conservé tel quel.  

En revanche, les modifications suivantes ont été apportées : 
- En zone N, l’Hôtel Royal a été exclu de la zone naturelle afin d’améliorer les possibilités 

d’intervention pour la restauration, l’entretien, et la mise en valeur du bâtiment ; 
- Les anciens secteurs « Nc » et « Nd » ont été regroupés au sein d’un unique secteur 

« Nc », puisque la destination et les règles applicables sur ces secteurs sont similaires ; 
- Le camping a été exclu du secteur Na, et un nouveau secteur « Nd » a été créé afin 

de prendre en compte les besoins d’aménagement spécifiques au camping. » 

 

Cette erreur matérielle doit être corrigée dans le rapport de présentation – justification des choix 
retenus en pages 26 concernant le tableau de superficie des zones (la surface de la zone est évaluée 
174,19 ha faisant passer la surface du secteur Na de 142,11 ha à 142,18ha, et la surface du secteur Nd 
de 9,95 à 9,88ha), le plan de repérage de la zone N page 36, ainsi que dans les plans documents 
graphiques généraux 5.a.1 relatif au zonage, et 5.a.2 relatif aux inscriptions graphiques concernant la 
délimitation du zonage. 

 

 

c. Une mauvaise retranscription d’un espace boisé du parc au regard de l’occupation actuelle du 
terrain concernant la parcelle cadastrée AN113, terrain d’assiette de la salle Malesherbes. 

Conformément aux dispositions de l’article 5.3 des dispositions communes à toutes les zones, relatif 
aux Espaces boisés du Parc nécessaires au maintien des continuités écologiques linéaires ou en pas 
japonais, à préserver au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme et identifiés au zonage, les 
espaces boisés du parc doivent être maintenus en pleine terre. Tout abattage d’arbre sur ces espaces 
devra systématiquement être compensé, sauf en cas de mauvais état phytosanitaire ou de dégradation 
due à des évènements climatiques. Seule la construction d’installations légères de moins de 10m² y 
est autorisée. 

 

Or, c’est par erreur qu’une partie du parking de stationnement de la salle Malesherbes, sur une surface 
de 830m², traité en sable de corbigny, matière perméable et compactée permettant une bonne 
accessibilité, a été intégrée à cet espace boisé du Parc, dont le tracé parallèle à l’avenue Albine doit 
correspondre davantage au talus arboré et enherbé faisant le lien avec l’avenue Albine. Il convient de 
corriger cette erreur, et de l’élargir aux espaces arborés et enherbés s’adossant à l’avenue 
Malesherbes sur une surface de 830m². 

La correction de cette erreur matérielle ne remet pas en cause l’axe 1 du PADD relatif aux actions en 
faveur de la protection des paysages et des espaces naturels sont notamment «  Préserver la forte 
présence de la végétation dans les espaces privés et publics, qui apportent aux quartiers une forte 
valeur paysagère, offrent des repères et enrichissent les ambiances ».  
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Le rapport de présentation – justification des choix retenus du PLU en page 40 précise les 
caractéristiques de la prescription graphique espace boisé du Parc :  

« Espaces boisés du Parc à protéger, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme 

Le PADD affirme la nécessité de préserver les espaces de nature en tissu urbanisé, et notamment au 
sein des jardins privés végétalisés du tissu pavillonnaire, qui concernent en majorité des habitations 
du Parc, dans l’orientation qui concerne la mise en valeur de la Trame Verte et Bleue de Maisons 
Laffitte.  

Pour cela, en plus des EBC qui assurent une protection forte aux espaces boisés d’importance (tant en 
termes de superficie que de biodiversité), l’outil « espaces boisés du Parc» a été créé afin de protéger 
les espaces de végétation ou les boisements inscrits au cœur du tissu urbanisé du Parc, le plus 
souvent en fond de plusieurs parcelles résidentielles. 

Conformément à l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, les espaces boisés du Parc nécessaires au 
maintien des continuités écologiques linéaires ou en pas japonais doivent être maintenus en pleine 
terre. Tout abattage d’arbre sur ces espaces devra systématiquement être compensé, sauf en cas de 
mauvais état phytosanitaire ou de dégradation due à des évènements climatiques. Seule la 
construction d’installations légères de moins de 10m² y est autorisée. 

Cet outil est nouveau, il n’existait pas dans le cadre du POS. Il vient se substituer aux espaces verts 
protégés que recensait le POS. » 

 

Espaces boisés du Parc : 16,92 ha 

 

La définition d’un nouvel espace boisé du parc élargi sur la parcelle cadastrée AN113 prenant en 
compte les espaces arborés et enherbés s’adossant à l’avenue Malesherbes sur une surface identique 
de 830m² aura pour effet de protéger une surface aux caractéristiques répondant aux objectifs 
assignés à l’espace boisé du Parc et s’inscrivant dans les objectifs du PADD de préservation de la forte 
présence de la végétation dans les espaces publics. 

 

 

 

Cartographie du PLU : document graphique général 5.2.a - inscriptions graphiques  
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k  

 

Projet de modification de la cartographie du PLU : document graphique général 5.2.a - inscriptions graphiques  

 

Le repérage de l’espace boisé du Parc élargi sera intégré au document graphique général 5.a.2 : 
inscriptions graphiques.  

 

 

6. D’adapter les définitions du règlement présents dans les dispositions communes à 
toutes les zones, afin d’y intégrer des précisions ou compléments dans le but d’en 
améliorer la lecture et de sécuriser l’application du document d’urbanisme via l’apport 
de nouvelles définitions issues du lexique national de l’urbanisme concernant la notion 
de bâtiment, de construction, l’apport de compléments aux définitions relatives à 
l’emprise au sol et aux terrasses, l’apport d’une définition à la notion de piscine pour 
davantage éclairer sur les dispositions règlementaires du PLU qui s’y appliquent. 

 

a. Y définir la notion de bâtiment et de construction, à partir du lexique national de l’urbanisme issu 
du décret n°2015-1783 du 28/12/2015, ces définitions sont à ce jour absentes des définitions du 
PLU  :  

* Bâtiment :  

Un bâtiment est une construction couverte et close. 

 

* Construction :  
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un 
espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.  

 

 

b. La règle relative à l’emprise au sol est muette pour un certain nombre de constructions, il est 
proposé d’apporter des précisions pour les pergolas, les terrasses, les cours anglaises. 

 

Il est proposé de faire évoluer la règle de l’emprise au sol de la manière suivante :  
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Règle du PLU en vigueur  Projet de modification de la règle du PLU   

Dispositions communes à toutes les zones  

III. Définitions : Emprise au sol 

L’emprise au sol des constructions, y compris les 

constructions annexes est la projection verticale 

du volume de la construction, tous débords et 

surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels 

que les éléments de modénature et les 

marquises sont exclus, ainsi que les débords de 

toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des 

poteaux ou des encorbellements. (R420-1 du 

code de l’urbanisme). 

Sont également exclus du calcul de l’emprise au 
sol, les sous-sols, les escaliers et les accès au 
sous-sol.  

En zone inondable, les terrasses non closes à rez-
de-chaussée (perrons, escaliers…), situées sous 
la cote des plus hautes eaux, ne sont pas prises 
en compte dans le calcul de l’emprise au sol. 

Dispositions communes à toutes les zones  

III. Définitions : Emprise au sol 

 « L’emprise au sol des constructions, y compris 

les constructions annexes est la projection 

verticale du volume de la construction, tous 

débords et surplombs inclus.  

Toutefois, les ornements tels que les éléments 

de modénature et les marquises sont exclus, 

ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont 

pas soutenus par des poteaux ou des 

encorbellements. (R420-1 du code de 

l’urbanisme). Il est précisé qu’une pergola, étant 

supportée par des poteaux, est constitutive 

d’emprise au sol. 

Sont également exclus du calcul de l’emprise au 
sol, les sous-sols, les escaliers et les accès au 
sous-sol, les cours anglaises, les terrasses dans 
les conditions ci-dessous. 

Il est précisé que les terrasses construites au-
dessus du niveau du sol sont constitutives 
d’emprise au sol. 

En zone inondable, les terrasses non closes à rez-
de-chaussée (perrons, escaliers…), situées sous 
la cote des plus hautes eaux, ne sont pas prises 
en compte dans le calcul de l’emprise au sol. 

 

 

c. Mieux préciser la notion de terrasse en cohérence et en complément des définitions relatives au 
construction et à l’emprise au sol :  

 

Règle du PLU en vigueur  Projet de modification de la règle du PLU   

Dispositions communes à toutes les zones  

III. Définitions : Terrasse 

Une terrasse est un élément architectural qui 

peut-être en rez-de-chaussée ou en étage 

construit en avancée de l'étage inférieur.   

Un mur ou écran pare-vue est obligatoire en 
limites séparatives pour les terrasses créées en 
étage et en rez-de-chaussée situées en limites 
séparatives, les garde-corps sont obligatoires 
pour les terrasses en étage pour des raisons de 
sécurité. 

Dispositions communes à toutes les zones  

III. Définitions : Terrasse 

Une terrasse est un élément architectural une 

construction ou une partie de construction qui 

peut être en rez-de-chaussée ou en étage 

construit en avancée de l'étage inférieur.   

Un mur ou écran pare-vue est obligatoire en 

limites séparatives pour les terrasses créées en 

étage et en rez-de-chaussée situées en limites 

séparatives, les garde-corps sont obligatoires 
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pour les terrasses en étage pour des raisons de 

sécurité. 

Il est précisé que les terrasses construites au-
dessus du niveau du sol sont constitutives 
d’emprise au sol. 

 

 

 

d. Définir les piscines non couvertes dans les définitions du règlement des dispositions communes à 
toutes les zones pour davantage éclairer sur les dispositions règlementaires du PLU qui s’y appliquent, 
notamment au vu du nombre croissant de demandes de création de piscines :  

Il est proposé la rédaction suivante :  

Une piscine non couverte est une construction soumise aux règles d'urbanisme applicables dans la 

zone où elle est construite, les règles relatives au bâtiment ne seraient lui être appliquées. Une piscine 

peut être construite dans le prolongement de la construction principale sans condition de distance. 

Une piscine située au niveau du sol ou au-dessous du niveau du sol ne génère pas d’emprise au sol. 

 

 

 


