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Tableau de synthèse des observations du public émises entre le 01/12/2020 et le 11/01/2021 – procédure de modification simplifiée n°2 du PLU 

 

 Synthèse des observations regroupées par thème 
 

Nom des 
personnes 
ayant émis 
l’observation  

Nombre de 
personnes 
ayant émis 

cette 
observation 

Propositions 
relevant ou non 
du champ de la 
procédure de 
modification 

simplifiée 

Réponse de la Ville  Propositions à intégrer au projet de 
modification simplifiée (en bleu) 
 

       

 Approbation du projet de modification simplifiée n°2 Mme Jorge, 
M. 
Mourgues, 
Mme 
Mourgues, 
Mme 
Vivien, 
Signature1,  
Signature2, 
Mme 
Laheurte, 
Mme 
Godaert, 
M. Gayet, 
Mme 
Coutant, 
M. 
Godaert, 
Signature 
4, Mme 
Duflot 
 

13    

 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 
 

     

 Sur la définition des activités       
1 UHP.1.2. (p 128)  

« Les activités permettant la mise en valeur économique du site de l’hippodrome pour le 
maintien et le développement de l’activité des courses. »  
Proposition  
« Les activités exercées dans le bâtiment des tribunes permettant la mise en valeur 
économique du site de l’hippodrome pour le maintien et le développement de l’activité des 
courses. » 

ASP, Le 
Patrimoine, 
M. De 
Chauvigny, 
M. Guiot, 
Mme 
Moulin, M. 
Ioos, M. 
Linge 
 

7 Champ de la 
procédure de 
modification 

simplifiée 

La Ville refuse d’intégrer cette proposition, 
car les tribunes ne sont pas le seul bâtiment 
existant, des activités pourraient également 
être créées dans le bâtiment annexe abritant 
des bureaux.  
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 Synthèse des observations regroupées par thème 
 

Nom des 
personnes 
ayant émis 
l’observation  

Nombre de 
personnes 
ayant émis 

cette 
observation 

Propositions 
relevant ou non 
du champ de la 
procédure de 
modification 

simplifiée 

Réponse de la Ville  Propositions à intégrer au projet de 
modification simplifiée (en bleu) 
 

2 Les activités exercées dans le bâtiment des tribunes et des bureaux permettant la mise en 
valeur économique du site de l’hippodrome pour le maintien et le développement de 
l’activité des courses.  
 

M. Pottier, 
Signature3 

2 Idem idem  

3 Zone UHP : les activités économiques autorisées sur le site de l’hippodrome ne devraient 
être que des activités liées à l’activité hippique et localisées sur les tribunes et les bureaux. 
 

Mme 
Chiozzi 

1 Champ de la 
procédure de 
modification 

simplifiée 

L’objet du projet de modification du PLU est 
d’autoriser la réalisation d’activités sur le 
site de l’hippodrome pour sa mise en valeur 
économique afin d’équilibrer l’exploitation 
du site et maintenir et développer l’activité 
de courses hippiques. 

 

4 UHP.1.1 et 1.2 → Aucune indication sur la localisation des activités permettant la mise en 
valeur économique du site de l’hippodrome. 
 

M. Linge 1 Hors champ 
de la 

procédure de 
modification 

simplifiée 

La localisation des activités dépendra du 
projet qui sera mis en œuvre (voir réponse 
ci-dessous) 

 

5 p.12 (UHP.4.3.2).  La formulation « mise en valeur économique du site de l’hippodrome » est 
très vague : de quelles activités s’agit-il ? La formulation est à préciser impérativement. 
Pourquoi ranger à part le bâtiment de l’hippodrome pour les lois régissant les hauteurs ? Au 
contraire, il s’insère bien dans la perspective de la Seine. 
 

Mme 
Camugli 
Gallardo 

1 Hors champ 
de la 

procédure de 
modification 

simplifiée 

Les destinations et sous destinations qui 
peuvent être précisées sont encadrées par le 
code de l’urbanisme (articles R.151-27 et 
R.151-28). Le choix des activités doit 
intervenir via le lancement d’un Appel à 
Manifestation d’Intérêt (AMI), puis d’un 
appel à projet, à destination des opérateurs 
économiques intéressés par le site de 
l’hippodrome, dont l’objectif sera 
d’identifier des opérateurs ayant la capacité 
de mettre en oeuvre un projet 
entrepreneurial sur le site de l’hippodrome 
de Maisons-Laffitte, se basant sur un modèle 
financier pérenne pouvant financer la 
reprise des courses avec la Société des 
courses hippiques de Maisons-Laffitte 
(SCHML). Sur la hauteur, voir réponse dans 
l’encadré relatif à la hauteur. 

 

6 il est nécessaire de revoir de manière très conséquente la rédaction de la modification des 
articles : -UHP.1.2 (en listant précisément des catégories d’activité économique admises ou 
en liant les activités économiques exercées à un accord de la Ville) (…) 
 

M. Moquin, 
M.Rubino 

2 Idem Idem  

       

7 Merci de prendre en considération en page 8 n°2 
Spécifier l’alinéa 2 article UHP 1,2 
Les activités économiques équestres – notamment sur le Rond Sainte-Hélène. 
Pour le reste, j’approuve  
 

M. Gayet 1 Champ de la 
procédure de 
modification 

simplifiée 

Concernant la modification de l’article 
UHP.1.2. relative au Rond Sainte Hélène, le 
projet de modification simplifiée propose : 
« Les activités équestres notamment sur le 
Rond Saint-Hélène cadastré AC19 et la 
parcelle attenante cadastrée AC70p, de 
surface de 3625m²,  supportant des 

Il est proposé de retenir la rédaction suivante : 
UHP.1.2. Types d’activités, destinations et sous-
destinations autorisées sous conditions  
(…) 
- Les activités économiques équestres 
notamment sur le Rond Saint-Hélène cadastré 
AC19 et la parcelle attenante cadastrée AC70p, 
de surface de 3625m², supportant des 
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 Synthèse des observations regroupées par thème 
 

Nom des 
personnes 
ayant émis 
l’observation  

Nombre de 
personnes 
ayant émis 

cette 
observation 

Propositions 
relevant ou non 
du champ de la 
procédure de 
modification 

simplifiée 

Réponse de la Ville  Propositions à intégrer au projet de 
modification simplifiée (en bleu) 
 

équipements de France Galop avenue Saint-
Hélène. » 
 
L’évolution proposée permet de spécifier la 
volonté de créer des activités liées à 
l’économie équestre, comme indiqué dans 
l’exposé des motifs de la notice de 
présentation sur ce point. 
 

équipements de France Galop avenue Saint-
Hélène. 
 

8 Dans le cadre de la modification du PLU simplifiée que j'approuve, il me semble utile de bien 
spécifier, une activité économique dans la zone UHP 1.2 de l'hippodrome et rond Sainte-
Hélène en complément de celle équestre. 
 

Mme 
Godaert 

1 Champ de la 
procédure de 
modification 

simplifiée 

idem  

9 J’approuve totalement la modification simplifiée n°2 du PLU approuvée le 27/02/2017.  
En prenant en considération qu’une activité économique soit incluse dans la zone UHP, 
notamment sur les sItes de l’hippodrome et Rond Sainte-Hélène. 
 

M. Godaert 1 Champ de la 
procédure de 
modification 

simplifiée 

Idem  

10 Quelles sont les activités liées à l’économie équestre envisagées ? Est-il possible de les 
préciser et de contraindre la remise en l’état en cas de changement d’objet ? Ces deux 
questions concernent les zones UHP et plus précisément les parcelles du rond Sainte Hélène 

M. Ioos 
 

1 Champ de la 
procédure de 
modification 

simplifiée 

Les activités autorisées doivent être liées à 
l’économie équestre, elles ne sont pas 
encore connues à ce jour. Elles seront liées 
au projet qui sera présenté. 

 

11 L’adaptation proposée à l’article UHP 1.2, page 127 et 128 du règlement s’attache à deux 
objectifs :  
- La possibilité d’implanter des activités équestres notamment sur le Rond Saint-Hélène, en 
accompagnement des équipements de France Galop sur l’avenue Saint-Hélène, par la 
modification de l’article UHP. 1.2., page 127 du règlement du PLU. 
 
Le texte proposé, en gras rouge au bas de la page 127 du règlement du PLU, ne propose 
aucune norme de droit nouvelle par rapport à l’ensemble des normes de droit s’imposant 
dans l’ensemble de la zone UHP. 
La rédaction proposée vise simplement à permettre l’implantation d’activités équestres su le 
rond Saint-Hélène et sur une parcelle attenante. 
 
- La mention, en gras rouge, de la page 128 « les activités permettant la mise en valeur 
économique du site de l’hippodrome » est particulièrement générale dans sa formulation, 
de sorte que toute activité économique possible contribuant à la « mise en valeur 
économique du site de l’hippodrome est accueillie favorablement. 
 
On ne voit pas ce qui pourrait être reproché à ces deux formulations les plus larges 
possibles, dans la perspective de satisfaire les objectifs affichés. 
Sauf à introduire des formulations plus précises, et par là-même plus limitatives, ce qui 
contreviendrait aux objectifs poursuivis par l’objectif défini en préambule de la zone UHP 
(haut de la page 127) et au premier alinéa de l’article UHP.1.2.,  
 
D’éventuelles dispositions restrictives ou limitatives, qu’apporteraient nécessairement des 
rédactions plus précises que celles proposées, ne pourraient que conduire à leur rejet par la 

Mme 
Günther-
Fumat, M. 
Prunet, 
Mme 
Rossigneux
-Bartissol 

3 Hors champ 
de la 

procédure de 
modification 

simplifiée 

La Ville prend bonne note des commentaires 
émis.  
La question de la propriété foncière et 
immobilière ne relève pas de la procédure 
de modification simplifiée du PLU.  
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 Synthèse des observations regroupées par thème 
 

Nom des 
personnes 
ayant émis 
l’observation  

Nombre de 
personnes 
ayant émis 

cette 
observation 

Propositions 
relevant ou non 
du champ de la 
procédure de 
modification 

simplifiée 

Réponse de la Ville  Propositions à intégrer au projet de 
modification simplifiée (en bleu) 
 

Mairie pour motif « Hors sujet » par rapport à l’ouverture maximale recherchée du champ 
des possibles activités économiques dont l’accueil est souhaité. 
Il aurait pu être souhaitable d’écarter toute idée de « vendre » des droits à construire et 
d’affirmer le principe de l’intangibilité de la propriété foncière actuellement existante, de 
sorte que l’accueil d’activités économiques nouvelles soit effectué dans des bâtiments 
respectant la propriété foncière actuelle de leur terrain d’implantation. 
Si le terrain d’accueil est propriété municipale, alors ces activités économiques nouvelles ne 
pourraient être accueillies que dans des constructions appartenant au domaine municipal. 
Si le terrain d’accueil était propriété de France-Galop, alors ces activités économiques 
nouvelles ne pourraient être accueillies que dans des constructions appartenant à France-
Galop. 
Ainsi serait évitée la vente de terrains pour l’accueil de ces activités nouvelle, qui ne 
pourraient être accueillies que dans des constructions louées à la ville ou à France-Galop. 
 
L’absence d’une telle disposition de protection de la propriété foncière ouvre la voie à la 
vente de parcelles de terrains actuellement propriété de la Ville ou de France-Galop. 
 
Cependant l’absence de toute disposition en gras rouge dans le texte propose sur la 
question de la propriété foncière et immobilière des installations d’accueil de ces activités 
économiques nouvelles ouvre la possibilité pour la Ville de qualifier de telles suggestions 
nouvelles comme « hors sujet », lui permettant d’organiser par la suite, en accord avec 
France-Galop , et de manière discrétionnaire, et hors toute procédure, la vente de parcelles 
à construire, en démembrement du Rond Saint-Hélène. 
 
La question de la nature du statut de la propriété foncière et immobilière pour l’accueil 
d’activités économiques nouvelles sur les terrains de la zone UHP, à commencer par le Rond 
Saint-Hélène, mériterait d’être traitée ouvertement, car il s’agit là d’une forme de « 
privatisation rampante » du domaine public, inacceptable à bien des égards, notamment au 
vu des résultats des expériences de même nature menées à ce jour (Rond Sévigné, et 
autres…) 
 

       

 Sur la limitation de la surface de plancher       
12 il est nécessaire de revoir de manière très conséquente la rédaction de la modification des 

articles (…) - UHP.3.1. (en subordonnant l’augmentation de 22 000 m² de la surface de 
plancher autorisée à une association expresse de la Ville au choix des activités 
correspondantes sur la base d’une information détaillée en amont des décisions d’utilisation 
de la surface totale d’activités ainsi accrue), 

M. Moquin, 
M.Rubino 

2 Hors champ 
de la 

procédure de 
modification 

simplifiée 

La procédure de choix des activités ne relève 
pas de la procédure de modification 
simplifiée du PLU. 

 

13 L’article UHP.3.1., page 129 du règlement du PLU, introduit, en gras rouge, une norme de 
droit nouvelle, s’imposant à toute activité économique nouvelle souhaitant s’implanter dans 
les tribunes de l’hippodrome. 
 
Il est en effet stipulé que les activités économiques nouvelles dans les tribunes de 
l’hippodrome ne peuvent occuper une surface supérieure à 13.200 m2, correspondant à un 
dépassement de 20% de la surface actuellement utilisable de ces tribunes, soit 13.200 / 1,20 
= 11.000 m2.  

Mme 
Günther-
Fumat, M. 
Prunet, 
Mme 
Rossigneux
-Bartissol 

3 Champ de la 
procédure de 
modification 

simplifiée 

La Ville prend bonne note des observations 
émises, et constate que les observations 
sont favorables au projet. 
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 Synthèse des observations regroupées par thème 
 

Nom des 
personnes 
ayant émis 
l’observation  

Nombre de 
personnes 
ayant émis 

cette 
observation 

Propositions 
relevant ou non 
du champ de la 
procédure de 
modification 

simplifiée 

Réponse de la Ville  Propositions à intégrer au projet de 
modification simplifiée (en bleu) 
 

Cela veut dire que sur ces 11.000 m2 de surface maximum actuellement utilisable de 
planchers du bâtiment de l’hippodrome, la réalisation et la construction de niveaux 
intermédiaires à concurrence de 2.200 m2 maximum serait possible, et donc autorisée, sous 
forme de mezzanines aux formes diverses, vu la grande hauteur sous-plafond des niveaux 
principaux des tribunes de l’hippodrome. 
 
Dans cet article UHP.3.1., l’élément essentiel est le chiffre de 20%. 
Et c’est sur ce chiffre que pourraient porter les appréciations différenciées du public, sur la 
base de la référence proposée par la Mairie, à savoir 20% de surface de plancher 
supplémentaire maximum. 
 
En la matière la mention d’un tel chiffre de 20% est une obligation. 
Il serait en effet illusoire de vouloir attirer des activités économiques nouvelles dans les 
locaux des tribunes de l’hippodrome, en leur imposant une hauteur de plafond de grande 
hauteur, incompatible en termes de coût d’entretien et de chauffage, s’agissant de locaux 
de bureaux ou de services courants, là où l’on s’attend à des hauteurs de 2,50m à 3,20m 
sous plafond pour être économiquement gérables. 
Rendre possible la création de mezzanines d’activités est donc une obligation pour 
l’accueil d’activités nouvelles à coût raisonnable de fonctionnement. 
 
En la matière la mention d’un tel chiffre de 20% n’est ni sous dimensionné ni 
surdimensionné. 
Porter le chiffre proposé de 20% à 50% ou 60% conduirait à une multiplication des niveaux 
intermédiaires de planchers, pouvant conduire à une dénaturation de l’esprit même du 
bâtiment : l’accueil d’un public important pour des compétitions hippiques et équestres, ce 
qui par nature nécessite de grands espaces libres et couverts. 
En outre, alors qu’aucun projet d’investisseur n’existe à ce jour, ni a-fortiori aucun projet 
architectural d’aménagement global des tribunes, ni qu’aucune demande économique réelle 
n’existe à ce jour, porter ce chiffre de 20% à 50% voire plus apparaît totalement irréaliste à 
ce jour et ne peut être retenu. 
A l’inverse, limiter ce chiffre à 5% voire 10%, c’est limiter drastiquement la possibilité de 
réalisation de locaux de bureaux ou de services courants à des coûts de gestion économique 
acceptables, voisine de ceux observables pour des locaux classiques d’activité. Et ce serait 
donc obérer les chances de succès des actions entreprises pour l’accueil d’activités 
économiques dans les tribunes de l’hippodrome. 
Enfin, si ce chiffre de 20% devait dans le temps, devoir être augmenté, au vu d’une réelle 
demande économique d’implantation d’activités nouvelles dans les tribunes de 
l’hippodrome, il sera toujours temps alors de modifier ce chiffre en le faisant passer de 20% 
à 25% voire 30%, d’ici quelques années et à une date bien au-delà de la réalisation de ce 
projet. 
 
En définitive, ce chiffre de 20%, actuellement proposé en gras rouge dans l’article UHP.3.1, 
apparaît comme un juste équilibre raisonnable, au stade actuel de l’élaboration du projet 
poursuivi par la Mairie, pouvant conduire à son adoption sans modifications. 
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 Synthèse des observations regroupées par thème 
 

Nom des 
personnes 
ayant émis 
l’observation  

Nombre de 
personnes 
ayant émis 

cette 
observation 

Propositions 
relevant ou non 
du champ de la 
procédure de 
modification 

simplifiée 

Réponse de la Ville  Propositions à intégrer au projet de 
modification simplifiée (en bleu) 
 

 Sur la hauteur       

 Limiter la hauteur du bâtiment des tribunes de l’hippodrome     Champ de la 
procédure de 
modification 

simplifiée 

Il n’est pas nécessaire d’adopter une limite à 
la hauteur du bâtiment qui sera en tout état 
de cause limitée par la surface de plancher 
autorisée. Tout projet sur les tribunes de 
l’hippodrome nécessitera l’avis conforme de 
l’Architecte des Bâtiments de France, lequel 
garantira l’esthétisme et l’insertion du 
projet. Il sera ainsi particulièrement veillé à 
la qualité du projet. 

 

14 Que la hauteur des installations des tribunes de l’hippodromes reste inchangée. 

 

M. 
Cornieti, 
M. Gelli 

2 Idem Idem  

15 Que la hauteur des installations sur les tribunes de l’hippodrome continue à être limitée 
afin de protéger le paysage des bords de Seine. 
 

M. 
Daudonnet
, M. 
Vrancken, 
M. 
Daubard, 
Mme Gelli, 
Mme 
Jolles, 
Mme 
waltzer,   
 

6 Idem Idem  

16 Préservation du paysage du bord de Seine : Revoir la rédaction de la modification UHP.4.3.2 
(UHP.3.3.3) dont les dispositions particulières rendent possible le rehaussement sans limite, 
de la toiture des tribunes de l’hippodrome. Il convient de laisser une marge de manœuvre 
pour la réfection de la toiture à condition que sa hauteur reste sous contrôle. 
 

M. 
Collombell
e, Mme 
Nguyen-
Trong, M. 
Lacoume, 
Mme 
Ledoux, 
Mme 
Guyader, 
M.Ollivier, 
Mme 
Marquis 
Diers 
 
 
 

7 Idem Idem  

17 Préservation du paysage du bord de Seine  M. Debut 
Prinsloo 

1 Idem Idem  

18 UHP.3.3 Afin de conserver un côté paysagé, la hauteur des installations concernant les 
tribunes de l’hippodrome doit demeurer inchangée 

M. Linge 1 Idem Idem  
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 Synthèse des observations regroupées par thème 
 

Nom des 
personnes 
ayant émis 
l’observation  

Nombre de 
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ayant émis 
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observation 
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relevant ou non 
du champ de la 
procédure de 
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simplifiée 

Réponse de la Ville  Propositions à intégrer au projet de 
modification simplifiée (en bleu) 
 

19 La modification UHP.4.3.2. permettra, lors de la réhabilitation des tribunes de l'hippodrome, 
d'avoir toute liberté de construction en hauteur. Cet article est excessif. L'hippodrome est 
déjà un bâtiment très haut qui aujourd'hui, ne pourrait plus être construit car étant situé 
dans le périmètre du PPRI. Oui à une réhabilitation raisonnable, non à un agrandissement. 
La règle commune à la zone devrait être maintenue pour l'hippodrome. 
 

Mme 
Cornieti 
 

1 Idem  
Idem 

 

20 Le PLU doit préciser la hauteur maximale autorisée pour le rehaussement de la toiture des 
tribunes de l’hippodrome. 
 

M. Faivre 
 

1 Idem Idem  

21 Garder sous contrôle les modifications des tribunes de l'hippodrome: cf UHP.4.3.2 à revoir; 
le rehaussement de la toiture doit ester limité lors de sa rénovation. 
 

M. Sahores 1 Idem Idem  

22 - UHP.3.3. (en limitant la hauteur du bâtiment des tribunes de l’hippodrome, soit par une 
valeur absolue, soit par une référence à un ou plusieurs repères naturels, architecturaux ou 
urbanistiques compatibles avec l’inscription du bâtiment rénové dans le site au regard du 
château et des autres points donnant une vue sur le bâtiment (par exemple, depuis le Parc, 
les quais de Seine opposés, le pont de la 2ème DB…). 

M. Moquin 1 Idem Idem  

23 Entre autre, quelle est cette « fulmineuse » idée du réaménagement de la toiture de 
l’hippodrome. Quelle justification pour un tel projet de densification.  
 

M. Eragne 1 Idem Idem  

24 Suis contre la possibilité de déroger à la hauteur maximale de 2 m pour la tribune de 
l'hippodrome.  
 

Mme 
Lemercier 

1 Idem Idem  

25 La concession faite à France Galop, de pouvoir refaire la toiture des tribunes de 
l’hippodrome sans limitation de hauteur, me parait trop laxiste. 
 

Mme 
Berthon 

1 Idem Idem  

26 L’article UHP.3.3.3, en page 130 du règlement du PLU, propose de stipuler, en gras rouge, 
que les hauteurs des constructions, définies aux articles UHP 3.3.1 et UHP.3.3.2 ne 
s’applique pas au bâtiment des tribunes de l’hippodrome. 
 
S’agissant d’un équipement public de grande hauteur, les dispositions de cet article sont 
fréquentes en la matière. 
Les éventuelles discussions sur les aspects esthétiques ou non des constructions en toiture 
sont renvoyées en pratique aux discussions entre la collectivité locale, le maître d’ouvrage et 
le maître d’œuvre, au stade des différentes étapes de l’élaboration du projet, comme cela se 
pratique habituellement. 
De surcroît, ici, les projets de travaux devront obtenir l’aval de l’architecte des bâtiments de 
France et de la commission des sites, avant de pouvoir faire l’objet d’une adoption 
définitive.(…) Préserver le bord de Seine.  
 
 
 

Mme 
Günther-
Fumat, M. 
Prunet, 
Mme 
Rossigneux
-Bartissol 

3 Champ de la 
procédure de 
modification 

simplifiée 

La Ville prend bonne note de l’observation 
émise.  
 

 

       

 Revoir la rédaction de la règle de hauteur       

27 La remarque concerne les modifications apportées à l’article U.H.P.3.3.3 du règlement. 
L’objectif d’autoriser la réalisation d’activités économiques dans les tribunes de 

Mme Gelli, 
M. Gelli 

2 Champ de la 
procédure de 

Pour une meilleure lisibilité du projet de 
règle, il est proposé de préciser à quoi 

Il est proposé la rédaction suivante pour plus de 
clarté :  
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 Synthèse des observations regroupées par thème 
 

Nom des 
personnes 
ayant émis 
l’observation  

Nombre de 
personnes 
ayant émis 

cette 
observation 

Propositions 
relevant ou non 
du champ de la 
procédure de 
modification 

simplifiée 

Réponse de la Ville  Propositions à intégrer au projet de 
modification simplifiée (en bleu) 
 

l’hippodrome se traduit par la volonté de permettre l’adaptation du dernier étage et du toit 
des tribunes. 
La notice de présentation explique en pages 9 et 10 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 10 m. » 
 
On note cependant à la lecture de l’article U.H.P.3.3.3. modifié que ce rappel du respect de 
la disposition générale, énoncée par l’article U.H.P.3.3.2 n’apparaît pas : 
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 ne s’appliquent 
pas au bâtiment des tribunes de l’hippodrome. 
 
Quel est le chapitre auquel la phrase rajoutée fait référence ? S’agit-il de l’article 
U.H.P.3.3.3. ou bien du chapitre de la zone U.H.P ? La rédaction est sujette à interprétation. 
 
Suggestion proposée : 
Modifier la rédaction de l’article U.H.P.3.3.3 pour lire : 
UHP.3.3.3. Dispositions particulières 
La hauteur des locaux ou ouvrages techniques d’intérêt général ne peut excéder 2 m. 
Les dispositions particulières du présent article ne s’appliquent pas au bâtiment des tribunes 
de l’hippodrome.  

 modification 
simplifiée 

renvoie les dispositions du présent chapitre 
relatives à la hauteur, c’est-à-dire à l’article 
UHP.3.3.. 
 
Le projet de modification simplifiée 
propose :  
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 
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.   
 

 
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 
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.   
 
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. 
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 Synthèse des observations regroupées par thème 
 

Nom des 
personnes 
ayant émis 
l’observation  

Nombre de 
personnes 
ayant émis 

cette 
observation 

Propositions 
relevant ou non 
du champ de la 
procédure de 
modification 

simplifiée 

Réponse de la Ville  Propositions à intégrer au projet de 
modification simplifiée (en bleu) 
 

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

       

 Sur la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère       
28 UHP.4.3.2 (en édictant des prescriptions minimales relatives à la toiture, aux murs et 

façades du bâtiment rénové des tribunes de l’hippodrome pour garantir son inscription 
satisfaisante dans le site). 

M. Moquin, 
M.Rubino 

2 Champ de la 
procédure de 
modification 

simplifiée 

Tout projet sur les tribunes de l’hippodrome 
nécessitera l’avis conforme de l’Architecte 
des Bâtiments de France, garant de sa 
qualité architecturale et de son insertion 
dans l’environnement. La création de 
dispositions particulières propres au 
bâtiment des tribunes de l’hippodrome se 
justifie par ses spécificités architecturales, 
celui-ci se composant en partie d’une toiture 
terrasse et de parties des façades largement 
vitrées ne concordant pas avec les 
dispositions de l’article UHP.4.3. Règles 
spécifiques aux constructions existantes 
relatives aux toitures, et murs et façades. 

 

29 UHP 4.3.2 Il semble inconcevable d’exclure le bâtiment du champ d’application des règles 
contraignantes. C’est la porte ouverte à tous les abus, toutes les folies d’architectes 
loufoques ou ayant la folie des grandeurs pouvant aboutir à la création d’une verrue 
défigurant le lieu. Ou bien, pour de sordides motifs d’économie sur les coûts de 
construction, aboutir à un bâti d’aspect sous-qualitatif, se dégradant rapidement sous les 
intempéries. Car nous savons très bien, par expérience personnelle, que le prétendu barrage 
de l’architecte des bâtiments de France, ou des autres commissions est fictif dès lors qu’il 
s’agit de projets d’aménagement conduits par la puissance publique. Il s’agit de 
fonctionnaires faisant carrière, soumis à une hiérarchie chapeautée par des hommes 
politiques. Ainsi, ils peuvent recevoir des ordres qu’ils sont tenus d’appliquer, quand bien 
même ces ordres violent la loi. Le filet de sécurité d’une action en justice subséquente est 
lui-même une duperie. Les procédures durent des années, les chantiers prospèrent dans 
l’intervalle, le fait accompli règne, peu de juges ordonnent la rectification et encore moins 
de préfets veillent à l’exécution.  
Par ailleurs, l’exonération totale des règles du chapitre pour ce seul bâtiment, qui ne serait 
pas justifiée par une nécessité impérieuse d’ordre public (mention totalement absente dans 
le texte en rouge gras), me semblerait relever d’une rupture manifeste d’égalité devant les 
charges publiques, qui pourrait être censurée par le juge.  
Enfin, l’éventuel emploi de fonds publics dans l’opération de transformation impose une 
rigueur toute particulière dans la recherche de l’esthétique, de la durabilité, de l’intégration 
dans le paysage. Les contribuables doivent obtenir, en contrepartie de leur versement 
contraint, un résultat réel faisant consensus et évitant l’allumage de querelles dégradant la 
cohésion sociale, ou atteignant à la respectabilité et à l’autorité de la puissance publique. 
Les élus, personnes morales de droit public et agents publics doivent conserver à l’esprit que 
la loi leur fait obligation du bon emploi des fonds publics et, postérieurement, de rendre 
compte de leur administration. 

M. Petit 1 Hors champ 
de la 

procédure de 
modification 

simplifiée 

Idem 
 
Les observations émises sont diffamantes 
sur les prérogatives relatives à l’Architecte 
des Bâtiments de France, aux juges ou au 
Préfet et ne peuvent être que récusées. 
 
L’utilisation de fonds publics ou la mise en 
œuvre du projet de réhabilitation et 
d’adaptation des tribunes de l’hippodrome 
ne relève pas d’une procédure de 
modification simplifiée de PLU. 
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 Synthèse des observations regroupées par thème 
 

Nom des 
personnes 
ayant émis 
l’observation  

Nombre de 
personnes 
ayant émis 

cette 
observation 

Propositions 
relevant ou non 
du champ de la 
procédure de 
modification 

simplifiée 

Réponse de la Ville  Propositions à intégrer au projet de 
modification simplifiée (en bleu) 
 

Ainsi, l’aspect extérieur du bâtiment doit être enserré dans un minimum de garde-fous. En 
particulier, il semble primordial de disposer de la hauteur des toitures et de leur aspect.  
 

30 L’article UHP.4.3.2., en page 134 du règlement du PLU, propose, en gras rouge, dans la 
même logique que l’article UHP.3.3.3 ci-dessus, que les dispositions relatives aux murs, 
toiture et façades des constructions existantes dans l’ensemble de la zone UHP ne 
s’applique pas au bâtiment des tribunes de l’hippodrome. 
 
Les mêmes observations que celles indiquées ci-dessus au titre de l’article UHP 3.3.3 ; 
conduisent à accepter le texte proposé en renvoyant en pratique aux discussions entre la 
collectivité locale, le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre, au stade des différentes 
étapes de l’élaboration du projet, comme cela se pratique habituellement. 
 
De surcroît, ici, les projets de travaux devront obtenir l’aval de l’architecte des bâtiments de 
France et de la commission des sites, avant de pouvoir faire l’objet d’une adoption 
définitive. 
 
Ainsi, en l’absence de projets plus précis d’aménagement et de construction, il n’y a donc 
pas lieu ici d’introduire de limitations quelconques, qui seraient alors qualifiées à ce stade 
de « hors sujet », tant à l’article UHP.3.3.3. qu’à l’article UHP.4.3.2.et compte tenu des 
discussions plus en aval, sur des projets concrets, avec l’architecte des bâtiments de France 
et la commission des sites. 

 

Mme 
Günther-
Fumat, M. 
Prunet, 
Mme 
Rossigneux
-Bartissol 

3  La Ville prend bonne note des observations 
émises. 
 

 

       

 Sur l’OAP n°5 : Développement hippique       
31 L’orientation n°2 de l’OAP n°5 : Développement hippique devrait être ajustée pour cadrer 

convenablement les projets d’activités exercées dans le bâtiment rénové des tribunes de 
l’hippodrome. 
 

M. Moquin, 
M. Rubino 

2 Hors champ 
de la 

procédure de 
modification 

simplifiée 

Le choix des activités ne relève pas de la 
procédure de modification simplifiée du PLU. 
Il s’agit ici d’adapter l’OAP n°5 en cohérence 
avec la modification souhaitée de l’article 
UHP.1.2. 

 

32 L’Orientation d’Aménagement et de Programmation n° 5, relative au développement 
hippique, en page 14 du document n° 3, ne fait que mentionner, en gras rouge, l’objectif de 
- « 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 ». 
Il s’agit là d’une simple mention, de coordination, et de cohérence avec les modifications 
proposées dans le règlement du PLU lui-même, n’appelant aucun commentaire à ce 
niveau. 
 

Mme 
Günther-
Fumat, M. 
Prunet, 
Mme 
Rossigneux
-Bartissol 

3 Champ de la 
procédure de 
modification 

simplifiée 

La Ville prend bonne note de l’observation 
émise.  
 

 

       

 Observations complémentaires sur l’opportunité des modifications proposées       

33 Dans leur majorité, les modifications du PLU offrent à France Galop des possibilités très 
importantes de construction (hippodrome et rond Ste Hélène). Quelles compensations la 
commune y trouve-t-elle ?  
 

 

Mme 
Cornieti 
 

1 Hors champ 
de la 

procédure de 
modification 

simplifiée 

Le bénéfice recherché est la reprise des 
courses dans le cadre d’une exploitation de 
site équilibré, et le maintien de l’activité sur 
site. 
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 Synthèse des observations regroupées par thème 
 

Nom des 
personnes 
ayant émis 
l’observation  

Nombre de 
personnes 
ayant émis 

cette 
observation 

Propositions 
relevant ou non 
du champ de la 
procédure de 
modification 

simplifiée 

Réponse de la Ville  Propositions à intégrer au projet de 
modification simplifiée (en bleu) 
 

34 La modification simplifiée n°2 du PLU comporte notamment des dispositions destinées à 
permettre l’exercice d’activités « permettant la mise en valeur économique » du site de 
l’hippodrome. 
En soi, cette perspective peut être bénéfique pour la ville de Maisons-Laffitte mais les 
rédactions proposées semblent constituer avant tout une valorisation sans aucune 
contrepartie du patrimoine d’un propriétaire unique, France Galop, dont on peut rappeler 
qu’il est à l’origine d’une décision unilatérale d’arrêt des courses hippiques qui porte déjà 
préjudice à la Ville et qui diminue sensiblement ses ressources directes et indirectes. 
Car qui peut croire que la Ville aura alors plus de poids pour négocier avec ce difficile 
interlocuteur une fois que ce dernier aura à sa main des moyens lui permettant de 
rentabiliser un équipement qui aujourd’hui lui coûte sans générer de recette ? 
Accepter ainsi de telles modifications place la Ville dans une position de faiblesse accrue, 
puisqu’elle n’a aucune garantie de pouvoir peser ultérieurement sur les choix du 
propriétaire de l’hippodrome davantage qu’elle l’a fait dans le passé récent.  
Il est donc préférable de renoncer à procéder immédiatement à ces dispositions et de 
procéder à une modification simplifiée n°3 du PLU lorsque la Ville jouira de droits réels sur le 
bâtiment de l’hippodrome pour pouvoir concilier de façon équilibrée ses intérêts et ceux du 
propriétaire des terrains et des tribunes de l’hippodrome. A défaut de renoncer à de telles 
modifications, il est nécessaire de revoir de manière très conséquente la rédaction de la 
modification des articles 
 

M. Moquin, 
M. Rubino 
 

2 Hors champ 
de la 

procédure de 
modification 

simplifiée 

Idem  

35 Pour les modifications liées à l’hippodrome, ne devraient-elles pas être soumises à 

l’approbation et la finalisation du projet de relance des courses à Maisons-Laffitte ? 

 

M. Ioos 
 

1 Hors champ 
de la 

procédure de 
modification 

simplifiée 

C’est l’objectif recherché par la Ville.  

36 UHP.1.2. 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 :  
UHP.3.1. Possibilité d'augmenter la surface de plancher de 20% 
 
Il me semble qu'il existe ici un risque majeurs lié à la propriété des lieux qui est à l'heure 
actuelle celle de France Galop ; l'assouplissement et l'ouverture que cette modification 
impliqueraient pourraient conduire France Galop à faire des choix d'activités peu 
respectueux du caractère du Parc de Maisons-Laffitte, génératrices de nuisances. A 
l'extrême, France Galop pourrait choisir des partenaires de son choix, sans inclure la 
municipalité et dans obtenir son aval. 
 

Mme 
Singer  
 

1 Hors champ 
de la 

procédure de 
modification 

simplifiée 

La procédure de choix des activités 
économiques ne relève pas de la procédure 
de modification simplifiée. 

 

37 Au-delà du champ des activités économiques qu’il est souhaité d’accueillir dans les tribunes 
de l’hippodrome, est posée la question de la manière de les accueillir. 
 
Aucune disposition n’est indiquée concernant le statut juridique et financier du mode 
d’occupation des 13.200 m2 de locaux qu’il est envisagé de consacrer à des activités 
économiques nouvelles envisagée. 
 

Mme 
Günther-
Fumat, M. 
Prunet, 
Mme 
Rossigneux
-Bartissol 

3 Hors champ 
de la 

procédure de 
modification 

simplifiée 

Le statut juridique et financier du mode 
d’occupation des lieux, tout comme le choix 
des activités, ne relève pas de la procédure 
de modification simplifiée. 
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 Synthèse des observations regroupées par thème 
 

Nom des 
personnes 
ayant émis 
l’observation  

Nombre de 
personnes 
ayant émis 

cette 
observation 

Propositions 
relevant ou non 
du champ de la 
procédure de 
modification 

simplifiée 

Réponse de la Ville  Propositions à intégrer au projet de 
modification simplifiée (en bleu) 
 

Certes la Mairie entend se garder les mains libres pour lancer un « appel à projet », et ne 
souhaite pas se lier à des dispositions en la matière pouvant être inscrites dans le règlement 
du PLU. 
Mais de là à ne rien préciser, il y a une grande marge. 
Car en matière de zones à aménager, le règlement du PLU peut prévoir des dispositions 
d’aménagement pour l’avenir 
 
Ne rien prévoir, en gras rouge, permet à la Ville de traiter discrétionnairement de telles 
questions, et sans avoir à rendre compte de ses choix pour l’avenir en la matière. 
Et suggérer des dispositions, en l’absence de toute proposition initiale de la Ville, inscrites 
en gras rouge dans une proposition de modification du règlement actuel PLU, conduit à 
s’exposer à leur mise à l’écart, parce que « hors sujet ». 
 

       

 La protection des écuries et l’adaptation des règles à l’activité hippique 

 

  Hors champ 
de la 

procédure de 
modification 

simplifiée 

  

 Article UHP.1. : Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, 
constructions et activités 

     

38 Renforcer les articles U.H.P.1.1. et U.H.P.1.2. pour empêcher le changement de destination 
des parcelles et en particulier leur transformation en logement. 
 

M. 
Daudonnet
, Mme 
Benezit 

2  Conformément aux dispositions des articles 
UHP1.1. et UHP.1.2. du PLU en vigueur, ne 
sont autorisées que les constructions et 
installations liées directement aux activités 
hippiques et équestres,  propres à leur 
exercice,  dont les manèges pour chevaux, 
ainsi que les logements liés aux activités 
hippiques admises dans la zone (logements 
de l’exploitant et du personnel). Une 
transformation de destination en zone UHP  
n’est donc pas autorisée. Les possibilités de 
construction sont limitées aux constructions 
et logements uniquement liées aux activités 
hippiques, sachant que la surface de 
plancher pour les logements est limitée en 
fonction de la taille des terrains 
conformément aux dispositions de l’article 
UHP.3.1. 
 

 

39 De renforcer les articles U.H.P.1.1 et U.H.P.1.2 afin d’empêcher le changement de 
destination des parcelles 

M. 
Cornieti, 
M. Gelli 

2  Idem  

40 Je demande que la modification du plu, empêche de transformer les zone UHP1.1 et UHP1. 
2 pour empêcher une transformation de destination et notamment ne pas permettre 
d'éventuelles édification de bâtiments. 

Mme 
Lemercier 

1 Hors champ 
de la 

procédure de 

Idem   
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 Synthèse des observations regroupées par thème 
 

Nom des 
personnes 
ayant émis 
l’observation  

Nombre de 
personnes 
ayant émis 

cette 
observation 

Propositions 
relevant ou non 
du champ de la 
procédure de 
modification 

simplifiée 

Réponse de la Ville  Propositions à intégrer au projet de 
modification simplifiée (en bleu) 
 

 
 

modification 
simplifiée 

41 L’activité hippique de Maisons-Laffitte est menacée. Les objectifs de maintenir et de 
permettre son développement sont une bonne chose. 
La pression immobilière est forte à Maisons-Laffitte. 
La zone UHP supporte principalement des constructions à usage d’activités hippiques et 
équestres, ses articles U.H.P.1.1 et U.H.P.1.2 définissent les destinations des sols de cette 
zone. 
 
Suggestion proposée : 
Renforcer les articles U.H.P.1.1. et U.H.P.1.2. pour empêcher le changement de destination 
des parcelles et en particulier leur transformation en logement.  
Empêcher le changement de destination des parcelles de la zone UE (parc) actuellement 
liées à une activité hippique ou équestre, et en particulier leur transformation en logement. 

Mme Gelli, 
M. Gelli 
 

2  Idem  

42 « Nous sommes co-propriétaires de la parcelle AP197, située 18 avenue Béranger et angle 
avenue Crébillon, comportant une maison d’habitation de 93 m² et un jardin clos, sur un 
terrain de 550m² que nous avons acquise au mois d’août dernier. Cette parcelle 
actuellement située en zone UHP ne supporte pas d’écurie, ni de boxes.  
A l’origine, notre terrain faisait partie de la parcelle anciennement cadastrée section AP 
numéro 65 qui a été divisée en deux :  
- notre parcelle AP 197 (sans écuries, ni boxes, ni aucune activité équestre)  
- et la parcelle cadastrée AP 196 (qui supporte toujours des écuries). 
Nous vous précisions également que notre parcelle n’est ni inscrite, ni monument historique 
et que la maison a été construite en 1986. Elle n’a jamais hébergé de personnel ou de 
professionnel du monde hippique depuis le 28 mai 1997. 
Notre parcelle n’a donc pas de caractère hippique depuis plus de 20 ans et nous 
souhaiterions que le zonage soit modifié en conséquence. » 
 

M. Jumel, 
Mme 
Lachoque 
 

2  Avant son détachement parcellaire, cette 
maison était liée à l’écurie limitrophe, la Ville 
ne souhaite pas donner suite à cette 
demande de déclassement de la zone 
hippique.  

 

       

 Article UHP.2. : Mixité sociale       

43 Le nouveau plan d'occupation des sols distingue 2 types 2 zones équestres 
la première concerne la zone de l'hippodrome et celle du rond racine dont la mairie et partie 
prenante dans ces 2 opérations . 
sur ces 2 dossiers il n'y a aucune condition relative à la création de logements sociaux. En 
revanche pour toutes les écuries qui seraient à construire il y a une mention d'obligation de 
création de logements sociaux en fonction du nombre de boxes de chevaux ou des surfaces 
du foncier . 
il n'est pas concevable de créer des logements sociaux dans ces zones hippiques pour 2 
raisons .la première parce que l'emprise au sol étant très limitée et exclusivement consacré 
à la création des installations manège box à chevaux salle de soins , il ne sera possible de 
créer les logements en question en plus des logements du personnel que dans la hauteur 
mais le PLU prévoyant un faîtage maximum de 4 mètres 50 il n'y aura possibilité de créer les 
logements en questions vraisemblablement coup dessus des manèges ou en mitoyenneté 
puisque leur auteur sera au maximum de 10 mètres. 
ce sujet dun.de vue pratique apportera le chaos car seules des personnes vivant dans le 
milieu du cheval peuvent cohabiter dans son environnement. 

M. 
Hinderze 
 

1 Hors champ 
de la 

procédure de 
modification 

simplifiée 

Dans le PLU approuvé le 27/02/2017, le 
secteur de mixité sociale défini à la section 
IV des dispositions communes à toutes les 
zones s’applique à l’ensemble des zones 
urbaines de la commune dont la zone UHP. 
La correction d’erreurs matérielles indiquées 
au c) du chapitre 4 de la notice de 
présentation consiste au juste renvoi à 
chaque article 2 du règlement de zone aux 
dispositions de la section IV des dispositions 
communes à toutes les zones. Aucune 
disposition nouvelle n’est apportée par la 
correction de cette erreur matérielle. Le 
secteur de mixité sociale apparaît ainsi sur le 
document des inscriptions graphiques du 
PLU en vigueur incluant la zone UHP. 
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il n'est pas concevable que des personnes non averties vivent comme dans un immeuble 
traditionnel alors que les équidés ont besoin de repos de tranquillité. 
n'y a-t-il pas une autre option à envisager pour que les promoteurs ou les constructeurs 
d'écurie et une alternative à cette cohabitation improbable . 
 
Il est à noter que le logement du personnel d'écurie est déjà en soi du logement de 
logement social car les loyers sont très faibles du fait de peu de revenus du personnel 
concerné  
ne faudrait il pas créer une convention avec les instances des centres de formation pour 
être certain que les locaux soient utilisés au profit du personnel d'écurie qui 
systématiquement à le profil de l'éligibilité au logement social . 
Si vous validez ce sujet tel qu'il est dessiné vous ne pourrez avoir de personnel lié aux 
activités hippiques sur le site, aucune surveillance, et des locataires totalement etrangers au 
monde des chevaux qui ne peuvent cohabiter. 

 
 

       

 Article UHP.3. : Volumétrie et implantation des constructions      

44 UHP boxe impossible en limite séparative 
Le PLU indique « UHP.3.3.1. Modalités du calcul de la hauteur. Toutefois, la hauteur des 
boxes pour chevaux implantés en limite séparative ne doit pas excéder 4,50 m. » 
Compte tenu de la pente des toits qui ne peuvent être inférieur à 35°, si le sommet de la 
toiture est à 4m50, la hauteur de la gouttière au niveau des portes de boxe et de 1m70 !! 
Proposition : Toutefois, la hauteur des boxes pour chevaux implantés en limite séparative 
ne doit pas excéder 7,50 m. Lorsque qu’un bâtiment voisin implanter en limite séparative à 
une hauteur supérieure, la construction peut si adosser sans en dépasser les dimensions. 

M. Lebette 
 

1 Champ de la 
procédure de 
modification 

simplifiée 

L’impossibilité technique constatée de 
construire un boxe en limite séparative dans 
le respect des dispositions de l’article 
UHP.3.3.2 relatives à la hauteur et de 
l’article UHP.4.2.2. relatif à la toiture des 
boxes nécessite de revoir les dispositions  de 
l’article UHP.3.3.2.. L’article UHP.4.2.2. 
dispose que : « Sont admis les toitures à 
pente. Cette dernière doit être comprise 
entre 35 et 45 ° à pente régulière. » 
 
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. 
 

Les dispositions actuelles de l’article 
UHP.3.2.2. :  
« 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 
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. » 
 
Il est proposé de retenir la rédaction suivante :  
« 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 
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 5,50 m. » 

45 UHP.3.5.1. Dispositions générales 
Le PLU indique : « 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. » 
Cet article fige la totalité de la hauteur des bâtiments à 4m50 s’il touche la limite séparative 
alors que le chapitre sur les hauteurs permet de construire plus haut. 

M. Lebette 
 

1 Champ de la 
procédure de 
modification 

simplifiée 

La possibilité d’implantation d’un bâtiment 
en limite séparative est conditionnée à une 
hauteur limitée au faîtage à 4,50m ; M 
LEBETTE souhaite que cette limitation 
s’applique à la hauteur à l’égout. 
 
La Ville accepte de revoir la règle 
d’implantation en la conditionnant à la limite 

Les dispositions actuelles de l’article 
UHP.3.5.1. : 
« 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 
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Proposition : soit en limite séparative pour celles d’une hauteur de la verticale de la façade 
de 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. 

de hauteur acceptée de 5,50m à la 
modification de la règle UHP.3.2.2. ci-dessus 
afin d’harmoniser les hauteurs dans ces 2 
règles, ces 2 hauteurs étant identiques 
actuellement dans le règlement du PLU. 

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. » 
 
Il est proposé de retenir la rédaction suivante :  
« 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 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. » 
 
 

       

 UHP.4. : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère       

46 Manèges 
Le PLU indique : « UHP.4.2.1. 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. » 
L’obligation de créer un couronnement ayant pour but de masquer complètement la 
couverture n’est pas souhaitable. Cette disposition rend ces grandes constructions plus 
massives qu’elles ne sont en réalité et augmente la verticale de façade sans intérêt. Il faut 
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. 
Proposition : (…) d’une toiture dont la pente est adaptée au matériau de couverture, 
éventuellement masquées 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. 

M. Lebette 
 

1 Champ de la 
procédure de 
modification 

simplifiée 

La Ville adhère à la demande de 
modifications de M. Lebette, la verticale de 
façade étant augmentée artificiellement 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. 

Les dispositions actuelles de l’article 
UHP.4.2.1. relatives au manège :  
« 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. » 
 
Il est proposé de retenir la rédaction suivante :  
« Le manège est composé d’un soubassement 
distinct du corps de façade - qui peut n’être 
qu’un vide – et d’une toiture dont la pente est 
adaptée au matériau de couverture, 
éventuellement masquées derrière un 
couronnement sur tout le pourtour du manège 
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de telle sorte que les matériaux ne soient pas 
visibles de l’extérieur et que leur nature ne soit 
pas limitative. » 

47 UHP.4.3. Règles spécifiques aux constructions existantes 
Le PLU indique : « Les pannes et les rives saillantes en pignon sont interdites. » 
Presque toutes les écuries existantes du parc ont des pannes et des rives saillantes en 
pignon ! 
Proposition : Il faut supprimer cette phrase. 

M. Lebette 
 

1 Champ de la 
procédure de 
modification 

simplifiée 

La Ville adhère à la demande de 
modifications de M. Lebette car les pannes 
et rives saillantes existent sur les 
constructions existantes, et font partie de 
leur qualité architecturale. Elle accepte donc 
de supprimer leur interdiction concernant 
les règles spécifiques aux constructions 
existantes.  

Les dispositions actuelles de l’article UHP.4.3. 
relatives à la toiture :  
« 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. 
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. » 
 
Il est proposé de retenir la rédaction suivante :  
« 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. 
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. » 
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 UHP.6. : Stationnement      

48  UHP.6.2. Normes de stationnement pour les véhicules motorisés 
Le PLU indique : 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. » 
Cette demande est trop importante et n’est pas en rapport avec l’exploitation des écuries. 
Le stationnement des véhicules à proximité des boxes et des aires d’activité des chevaux 
est incompatible. De plus les surfaces disponibles dans les écuries ne permettent pas 
d’intégrer la quantité des stationnements demandée. 
Proposition : 
- 1 place de stationnement pour 10 boxes 
- Pour les activités n’utilisant pas de boxes, une place de stationnement par 100 m² de 
surface de plancher. 
- 1 place de stationnement par logement. 

M. Lebette 
 

1  Cette proposition a du sens pour les écuries, 
car 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 contraints d’une écurie. 
 

L’article UHP.6.2. relatif aux normes de 
stationnement pour les véhicules motorisés 
dispose que : « 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.   
 
Il est proposé la formulation suivante :  
« Pour les écuries, une place de stationnement 
pour dix 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. » 
 
 

       

 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 
 

     

 La protection des arbres :       
49 UE.5.1 (p 101), UH.5.1.1 (p 120)  

Projet de modification simplifiée du PLU  
« Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations 
équivalentes, étant précisé que les arbres à planter seront des essences locales présentes 
dans l’environnement du parc (chênes à privilégier ou essences équivalentes lors du 
remplacement d’arbres à grand développement, et non des arbres fruitiers type cerisier, 
pommier), replantées autant que possible à proximité directe de la zone d’abattage.  
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. »  
Proposition  

ASP, Le 
Patrimoine, 
M. De 
Chauvigny, 
M. Guiot, 
Mme 
Moulin, M. 
Ioos, 
Signature3, 

9 Relève en 
partie du 

champ de la 
procédure de 
modification 

simplifiée 

L’objectif de cette proposition de 
modification était de préciser la disposition 
suivante du PLU : « Les plantations 
existantes doivent être maintenues ou 
remplacées par des plantations 
équivalentes. » 
La Ville accepte la reformulation proposée 
en partie, notamment concernant le 
remplacement des arbres à grand 
développement et la nécessité que tout 

La Ville propose d’intégrer la rédaction 
suivante :  
« 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 
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« 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 (d’une hauteur minimum de 20 m à l’âge adulte).  
A la plantation les sujets de remplacement doivent être de haute tige et la circonférence 
du tronc doit mesurer au minimum 15/20 cm à 1m30 du sol.  
Tout arbre planté ou replanté qui n’aurait pas survécu doit être remplacé dans les mêmes 
conditions décrites ci-dessus.  
Toute construction nouvelle doit respecter une marge minimale de recul de 5 m par 
rapport au collet des arbres à grand développement.  
L’imperméabilisation des sols (béton, ciment, pavage…) est interdite à proximité des 
arbres, dans un rayon de 3 m autour du tronc, afin d’éviter l’asphyxie ou la dégradation 
des racines, de préserver la perméabilité des sols et ainsi de favoriser l’absorption des 
eaux pluviales. » 

M. Fouque, 
M. Linge 

arbre planté ou replanté qui n’aurait pas 
survécu soit remplacé dans les mêmes 
conditions décrites ci-dessus. 
Il est proposé d’intégrer les dimensions 
mentionnées à la replantation et à l’âge 
adulte dans la rédaction d’une charte de 
l’arbre constituant un guide des bonnes 
pratiques. 
 
La Ville ne peut toutefois accepter de marge 
d’inconstructibilité dans le cadre de la 
procédure de modification simplifiée en 
cours, celle-ci ne pouvant diminuer les 
possibilités de construire. 
Il est proposé d’intégrer cette marge de 
retrait dans la charte de l’arbre de bonne 
conduite. 

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. » 
 

 

50 UE 5.1 (p.101) et UH 5.1.1 (p.120)  
Arbres à grand développement : les arbres à planter seront également des essences à grand 
développement (maxi 20 à l’âge adulte). Idem pour l’imperméabilisation des sols qui devrait 
être interdite à proximité des arbres dans un rayon de 3 mètres autour du tronc. 
 

M. Pottier 
 
 

1 Idem Idem Idem 

51 En désaccord total avec les propositions de modification proposées par l’Association 
Syndicale du Parc dans son courrier du 28/11/2020 et partie de l’avis des personnes 
publiques associées. 
En particulier pour leurs propositions n°1, n°3, n°5 et n°9. Ces règles entraînent des 
contraintes assimilables à une atteinte au droit et à la liberté de propriété. 
 

M. Le Fur 1  La Ville prend bonne note de l’observation 
émise. 
 

 

52 Sur les arbres : une règlementation plus contraignante sur les essences replantées (et sur 
cette obligation de replanter un arbre abattu) est nécessaire. Halte aux décors à base de 
palmier (voir avenue Berryer). 
 

Mme 
CHIOZZI 

1  Idem    Idem 

53 Il conviendrait d’inscrire dans le PLU la nécessité de protéger les arbres, car d’ici peu le Parc 
ne sera plus le Parc. Nombreuses divisions et constructions engendrent des abattages 
massifs. 
L’inscription, sur la parcelle AC76 au 9 avenue Wagram, des cinq chênes centenaires en 
bouquet reconnus à caractère remarquable selon l’avis de l’association Nationale « Arbres », 
spécialisée dans l’identification et l’inventaire des arbres d’exception et conformément à 
l’arrêté municipal du 13/07/2020 mentionnant la nécessité de préserver ces arbres. 
De plus les parcelles situées dans le Parc dans la zone des monuments historiques doivent 
faire l’objet d’une attention particulière au niveau des espaces paysages. 
 

Mme 
Verdier 

1 Hors champ 
de la 

procédure de 
modification 

simplifiée 

La procédure de modification simplifiée en 
cours ne peut réduire les possibilités de 
construction. 
Cette question fera l’objet d’un 
développement dans la charte de l’arbre. 
 
 

 

54 Une meilleure protection des espaces boisés en centre ville : 
- empêcher les vieux arbres du centre ville d'être détruits pour aligner des immeubles le 
long des rues (même si le PLU prévoit leur remplacement par de nouveaux arbres chétifs ! Et 
qui de plus se trouveront derrière les immeubles. Les riverains n'e profiteront pas) ! Ceci 

M. Redslob 1 Idem Idem  
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 Synthèse des observations regroupées par thème 
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simplifiée 

Réponse de la Ville  Propositions à intégrer au projet de 
modification simplifiée (en bleu) 
 

permettra aux nouvelles constructions de se trouver en fond de terrain et de laisser le soleil 
passer dans les rues étroites du centre ville. 
 

       

 Imposer une distance d’inconstructibilité minimale entre les arbres et les nouvelles 
constructions :  

     

55 De mieux protéger les arbres et donc de préciser la rédaction des articles U.E.5.1 et U.H.5.1 
en proscrivant l’implantation de constructions à moins de 5m et de prendre en compte 
l’ensemble des propositions de l’Association Syndicale du Parc. 
 
 
 
 
 

M. 
Daubard, 
M. 
Vrancken,   
Mme Gelli, 
Mme 
waltzer, 
Mme Jolles 
 
 

 

5 Hors champ 
de la 

procédure de 
modification 

simplifiée 

La Ville ne peut accepter une marge 
d’inconstructibilité dans le cadre de la 
procédure de modification simplifiée en 
cours, celle-ci ne pouvant diminuer les 
possibilités de construire. 
Il est proposé la rédaction d’une charte de 
l’arbre de bonne conduite. 

 

56 De mieux protéger les arbres et donc de préciser la rédaction des articles U.E.5.1 et U.H.5.1 
en quantifiant la « proximité immédiate » et en proscrivant l’implantation de constructions 
en deçà de cette proximité. Afin de concrétiser cette règle, avec l’institution de pénalités 
financières en cas de non-respect. 
 

M. 
Daudonnet
, M. 
Cornieti, 
M. Gelli 

3 Idem Idem  

57 Protection des arbres à grand développement dans le Parc  : Préciser les articles U.E.5.1 et 
U.H.5.1 en proscrivant l’implantation de constructions à moins de 5 m de ces arbres (qui 
seront identifiés dans un inventaire prévu par l’Association Syndicale du Parc). 
 

M. 
Collombell
e, Mme 
Nguyen-
Trong, M. 
Lacoume, 
Mme 
Ledoux, 
Mme 
Lanciani, 
Mme 
Guyader,M
me 
Marillier, 
M.Ollivier, 
Mme 
Marquis 
Diers 
 
 

9 Idem Idem  

58 Proscrire l’implantation de constructions à moins de 5 m de grands arbres  
 

M. Debut 
Prinsloo 
 

 Idem Idem  
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59 les articles U.E.5.1. et U.H.5.1 demandent à être précisés pour être efficaces. Ils doivent 
proscrire l'implantation de constructions à moins de 5 m des arbres de haut jet plantés sur le 
terrain. 
 

Mme 
cornieti 

1 Idem Idem  

60 Dans le parc, les arbres doivent trouver une meilleure protection. La modification du PLU 
prévoit que « L’implantation de constructions à proximité immédiate d’arbres à grand 
développement doit être évitée au maximum ». Cette injonction est trop vague pour avoir 
une réelle portée. 
 

Mme 
Berthon 

1 Idem Idem  

       

61 - protéger certains grands arbres dans le Parc (cf inventaire ASP à venir): interdire les 
constructions à moins de 5m de ces derniers (cf U.E.5.1 & U.H.5.1) 

M. Sahores 1 Idem Idem  

62 U.E.5.1 et UH5-1 → Définir un périmètre d’au moins 2 mètres de rayon à partir du tronc 
pour protéger la zone racinaire de l’arbre du compactage du sol par un élément quelconque 
(stationnement, passage de véhicules, stockage de matériaux etc.) 
 

M. Linge 1 Hors champ 
de la 

procédure de 
modification 

simplifiée 

Idem Il est proposé d’intégrer cette 
observation à la rédaction de la charte de 
l’arbre de bonne conduite. 

 

63 Introduire, une distanciation minimale suffisante avec les arbres, pour éviter que les racines 
n'ai un impact sur les éventuelles nouvelles construction après quelques années. 

Mme 
Lemercier 

1 Idem Il est proposé d’intégrer cette observation à 
la rédaction de la charte de l’arbre de bonne 
conduite. 

 

       

64 La remarque concerne les modifications apportées aux articles U.E.5.1 et U.H.5.1 du 
règlement des zones UE et UH [constituant le Parc, mais non le Petit Parc] dans l’objectif de 
conservation du caractère paysager remarquable du Parc. 
 
Et plus particulièrement l’ajout “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 termes utilisés sont très imprécis. Qu’est-ce qu’une « proximité immédiate » ? Que veut 
dire « éviter au maximum » ? 
 
Ces imprécisions laissent exister le risque d’une implantation de construction trop proche 
d’un arbre à grand développement, qui en se développant risque de dégrader la 
construction et/ou de souffrir de la proximité de la construction pour son développement 
racinaire. L’arbre sera alors abattu, car c’est toujours la construction qui sera préférée à 
l’arbre. Les arbres à grand développement ont un développement lent. Le problème 
surviendra après plusieurs années, voire dizaines d’années. L’arbre sera éventuellement 
remplacé, mais ces années auront été perdues. Mieux vaut prévoir dès la plantation ou la 
construction les bonnes distances. 
 
Suggestion proposée :  
Renforcer la rédaction des articles U.E.5.1 et U.H.5.1 en quantifiant la « proximité 
immédiate » et en proscrivant l’implantation de constructions en deçà de cette proximité. 
Afin de concrétiser cette règle nous proposons l’institution de pénalités financières en cas 
de non-respect. 

Mme Gelli, 
M. Gelli 
 

2 Idem La Ville ne peut accepter une marge 
d’inconstructibilité dans le cadre de la 
procédure de modification simplifiée en 
cours, celle-ci ne pouvant diminuer les 
possibilités de construire. 
Il est proposé la rédaction d’une charte de 
l’arbre de bonne conduite. 
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65 “mieux protéger les arbres que ce soit en centre ville ou dans le parc, notamment en 
imposant une distance minimale entre les arbres et les nouvelles constructions” 
 

Mme Bezot 1 Idem Idem  

66 A la lecture du projet de modification du PLU, je m'aperçois que les espaces verts et les 
arbres font l'objet de beaucoup d'attentions et d'égards pour peu qu'ils soient situés dans le 
parc. Si par malheur, ceux-ci se trouvent en dehors du parc, ils seront sacrifiés aux calculs 
immobiliers ou éventuellement remplacés par de jeunes arbrisseaux, plantés dans 50 cm de 
terre, coincés entre 2 murs, sans soucis de leur croissance future.  
C'est au centre-ville, là où ces arbres et cette verdure ont peu à peu disparu, que le besoin 
d'espace verts , d'arbres et de végétation est le plus nécessaire pour le bien-être de ses 
nombreux habitants.  
Pour illustrer mon propos, le terrain voisin situé au 21 rue de Lorraine comprend 3 grands 
marronniers et un tilleul majestueux. Que deviendront-ils lors du projet immobilier qui est à 
venir? Ce sont les derniers grands survivants dans une rue qui était autrefois pavillonnaire et 
qui maintenant est constituée d'immeubles de grande hauteur sans plantation aucune. Il me 
semble qu'il y a là une contradiction entre le respect de l'environnement et la politique de 
développement de la ville.... 
Au-delà de l'équité citoyenne, ne devrait-on pas élargir les mesures de protection des 
plantations actuelles du parc, au reste de la ville? » 

M. 
Eschbach 

1 Idem Idem 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

67 ) Parce que la couverture arborée du Parc a précédé les constructions, le système racinaire 
des arbres doit être respecté par une INTERDICTION de construire à proximité de ceux-ci, de 
les détruire comme on le fait trop, et non une invitation à « éviter au maximum ». Ce qui fait 
la caractéristique et l’attrait de ML est à conserver absolument. 
Définir un périmètre d’au moins 2 mètres de rayon à partir du tronc pour protéger la zone 
racinaire de l’arbre du compactage du sol par un élément quelconque (stationnement, 
passage de véhicules, stockage de matériaux etc.) 
 

Mme 
Camugli 
Gallardo 

1 Idem Idem  

68 La protection des arbres du parc devrait faire l’objet d’un texte plus contraignant ; les grands 
arbres doivent à tout prix rester en place.  
 

M. Faivre 1 Idem Idem  

69 UE/UH 5.1.1 
La disposition « L’implantation de constructions à proximité immédiate d’arbres à grand 
développement doit être évitée au maximum (…) » est particulièrement vague et contraire à 
l’exigence de rigueur de la rédaction des règles de droit. C’est là aussi une porte ouverte à 
tous les débordements et à toutes les querelles. 
En premier lieu, le terme « à proximité immédiate » est en effet dépourvu de tout élément 
permettant son appréciation objective. Il jure à côté des deux paragraphes suivants 
comprenant des éléments d’appréciation chiffrés objectifs (100m², 70%...). 
Dès lors, il semble nécessaire d’introduire une distance chiffrée dans le texte. S’agissant de 
grands arbres, une limite de cinq mètres prise au pied de l’arbre semble appropriée. 
En second lieu, le terme « doit être évitée au maximum » laisse une marge d’interprétation 
excessive, qui jure également à côté des paragraphes suivants particulièrement 
contraignants. L’appréciation objective de la situation est impossible, n’importe quel motif 
pouvant être invoqué pour justifier une implantation excessivement proche.  

M. Petit 1 Idem Idem 
Cette question fera l’objet d’un 
développement dans la charte de l’arbre. 
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Dès lors, en lien avec la proposition précédente, il semble nécessaire de prohiber purement 
et simplement toute implantation à moins de cinq mètres d’un grand arbre, et en 
complément d’interdire l’abattage des grands arbres existants. 
Pour s’affranchir de la règle de droit, des constructeurs n’hésitent pas en effet un instant à 
abattre discrètement les arbres qui les gênent dans leurs projets. Il est urgent de procéder, 
dès maintenant, à un recensement des arbres à protéger permettant, en cas d’abattage 
sauvage, si ce n’est l’arrêt des manœuvres, si ce n’est des poursuites judiciaires et la 
replantation immédiate. 
 

70 Ne pas enlever tous les arbres des terrains à construire comme cela a été fait notamment à 
la Villa Adèle avenue de Saint Germain 
 

M. 
Normand 

1 Idem Idem  

71 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. » en 
page 13 de la Notice de présentation 
Pourquoi ne pas être plus précis en spécifiant notamment une distance par exemple 5m ou 
plus (après conseil d'un expert sur ce qui est nécessaire) ? Par ailleurs, il ne me semble pas 
défini clairement ce qui est entendu par un « grand arbre », s’agit-il de la hauteur, la 
circonférence, l’âge ? Est-ce régit par la loi, opportun de le préciser ? Ces éléments ont leur 
importance car un arbre élagué à proprement parlé n’est plus grand et ne serait donc ainsi -
même si très ancien- plus protégé par cette mesure. On assiste depuis plusieurs années à 
l’abattage ou à la mise en péril par des constructions proches de nombreux spécimens que 
ce soit dans la zone pavillonnaire, le centre-ville mais aussi le parc qui bien que plus protégé 
n’est pas à l’abris.  
 

Mme 
Menez 

1 Idem La Ville ne peut accepter la marge 
d’inconstructibilité dans le cadre de la 
procédure de modification simplifiée en 
cours, celle-ci ne pouvant diminuer les 
possibilités de construire. 
Il est proposé la rédaction d’une charte de 
l’arbre de bonne conduite. 

 

       

72 Ces dispositions s’inscrivent dans le courant général de l’opinion publique, tendant à porter 
une attention croissante aux paysages et à la biodiversité. 
C’est à ce titre que la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, 
de la nature et des paysages est intervenue pour créer un cadre juridique nouveau et 
beaucoup plus large qu’antérieurement, afin d’améliorer la prise en compte dans les 
politiques publiques des objectifs de protection de la biodiversité, de la nature et des 
paysages.  
Cependant de nombreux textes juridiques restent à intervenir afin de donner une dimension 
concrète et opérationnelle à de très nombreuses dispositions de cette loi, de plus de 170 
articles et de plus de 40 pages du Journal Officiel du 9 août 2016… 
 
C’est dans ce contexte que se situe la proposition de modification simplifiée du PLU,  
- en proposant d’améliorer les modalités de remplacement rendu nécessaires des arbres 
actuels, 
- et en suggérant d’éviter l’implantation de constructions à proximité de grands arbres. 
 
Les dispositions relatives au remplacement éventuel d’arbres existants (premier paragraphe 
ci-dessus) peuvent se suffire à eux même et peuvent constituer en soi une règle de droit, 
quant bien même les conditions de replantation peuvent apparaître très peu directives. 
 

Mme 
Günther-
Fumat, M. 
Prunet, 
Mme 
Rossigneux
-Bartissol 

3  La proposition de la modification simplifiée 
« 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. » concerne les 
nouvelles constructions au sens large sur un 
terrain et ne désigne pas uniquement les 
murs de clôture en limites séparatives 
auxquels les dispositions de l’article 671 du 
code civil s’appliquent. 
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Mais en sens opposé, les dispositions du second alinéa ci-dessus apparaissent trop 
permissives, voire même assez laxistes au regard des dispositions d’ordre public du code 
civil, notamment de son article 671 qui propose une donnée quantifiée à valeur normative, 
quand bien même cette valeur peut apparaître bien faible de nos jours : 
 
Article 671 
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de 
chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne 
pourront dépasser la crête du mur. Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit 
d'y appuyer les espaliers. 
 
Cet article 671 a été précisé par une loi de 1881, toujours en vigueur, et qui fonde la norme 
de droit public en la matière à ce jour. 
 
L’attention de la ministre de la Justice a été attirée sur l’adaptation éventuelle de l’article 
671 du Code civil résultant d’une loi du 20 août 1881 non modifiée depuis qui dispose qu’« il 
n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété 
voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants ou 
par des usages constants et reconnus, et à défaut de règlements et usages, qu’à la distance 
de deux mètres de la ligne séparatrice des deux héritages pour les plantations dont la 
hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations 
». 
 
L’absence de toute donnée quantitative dans la proposition de modification du PLU de 
Maisons-Laffitte rendent ces dispositions en retrait des dispositions, pourtant d’ordre 
public, de l’article 671 du code civil et de son application par la loi du 20 août 1881, toujours 
en vigueur. 
Dès lors il est permis de douter de la légalité du deuxième alinéa proposé ci-dessus, au titre 
de « l’amélioration » de la protection des arbres, et de la pérennité de son insertion 
proposée par la Ville pour la modification du PLU. 
 
Il est vraisemblable que les textes à venir pour l’application de la loi n°2016-1087 du 8 août 
2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages viendront définir 
des règles et des normes plus ambitieuses que les objectifs purement indicatifs et sans 
portée juridique de la proposition envisagée actuellement pour la modification du PLU de 
Maisons-Laffitte. 

       

 Réaliser un inventaire végétal sur toute la Ville afin de les classer en Eléments du 
Paysage à Préserver 

     

73 Pour toute la ville, un inventaire végétal doit être réalisé des arbres remarquables, cœurs 
d’îlots verdoyants ou jardins de qualité afin de les classer en Eléments du Paysage à 
Préserver (L 123-1-5,7° du code de l’urbanisme). 
 

M. 
Dreuilhe, 
M. 
Vrancken, 
M. 
Daubard, 
Mme Gelli, 

16 Hors champ 
de la 

procédure de 
modification 

simplifiée 

Cette question fera l’objet d’un 
développement dans la charte de l’arbre.  
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Mme 
waltzer, M. 
Collombell
e, M. 
Debut 
Prinsloo, 
Mme 
Nguyen-
Trong, M. 
Lacoume, 
Mme 
Ledoux, 
Mme 
Guyader, 
Mme 
Marillier, 
Mme 
Dupuy-
Sahores, 
Mme 
Jolles, 
M.Ollivier, , 
Mme 
Marquis 
Diers 
 

74 Réaliser un inventaire végétal pour toute la ville y compris les bords de Seine rue des cotes 
jusqu'au mesnils. Il doit recenser les arbres remarquables, cœurs d’îlots verdoyants et 
jardins de qualité afin de les classer en Eléments du Paysage à protéger. 
 

M. Berial 1 Idem Idem  

75 La Ville du Mesnil a répertorié ses arbres remarquables. Pourquoi en sommes-nous 
incapables ?  
 

Mme 
Camugli 
Gallardo 

1  Idem  

76 Il parait indispensable d'assurer la protection des arbres sur tout le territoire de la commune 
par un inventaire végétal. Il doit recenser les arbres remarquables (notion à préciser selon 
l'âge, la taille et l'essence) et les ilots de verdure pour les classer en éléments du paysage 
(article L113-1 du code de l'urbanisme ). 
 

Mme 
Cornieti 

1 Idem Idem  

77 Réaliser un inventaire végétal pour toute la Ville (déjà prévu pour le grand Parc) destiné à 
recenser les arbres remarquables, cœurs d’îlots verdoyants et jardins de qualité afin de les 
permettre de les classer en éléments du paysage à protéger (article L113-1 du code de 
l’urbanisme) en cas de divisions de terrains conduisant à des constructions nouvelles. 
 

M. Moquin, 
, M.Rubino 

2 Idem Idem  

78 Réaliser un inventaire végétal pour toute la ville (déjà prévu pour le grand Parc). Il doit 
recenser les arbres remarquables, cœurs d’îlots verdoyants et jardins de qualité afin de les 
classer en Eléments du Paysage à protéger (article L113-1 du code de l’urbanisme). 

Mme 
Marquis 
Diers 

1 Idem Idem  
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79 Il me semble que ce PLU ne permet pas la protection des arbres existants lors de 
constructions neuves "en ville" (hors parc) et ne prévoit pas le remplacement des arbres en 
conséquence dans le même quartier. (…) 
Si vous pouviez vous assurer que que PLU nous permette de continuer a avoir un 
environnement avec de la verdure la ou il y en avait (verdure visible de la rue) (…),cela nous 
permettrait de vivre un peu mieux la densification nécessaire. 
 

Mme 
Poussin 

1  Les dispositions de l’article 5.1 oblige au 
remplacement des arbres supprimés ; Une 
proportion d’arbres de hautes tiges par 
surfaces libres de toute construction et aires 
de stationnement est également imposée. 
L’article 5.2 oblige à ce qu’un pourcentage 
de surface de terrain soit traité en espaces 
verts. 

 

80 Il me semble urgent de renforcer les mesures de protection de notre végétation sur tout le 
territoire de la commune ! Pourquoi ne s’intéresser ici dans cette procédure de modification 
simplifiée qu’au territoire du Parc ? La nécessite de préserver les espaces verts et les arbres 
dans le Parc et Petit Parc l’est tout autant dans le secteur centre-ville et zone pavillonnaire, 
si ce n’est plus par la densité des constructions. Il me semble nécessaire de prendre les 
dispositions pour protéger les arbres sur l’ensemble du territoire de la commune, d’autant 
avec le réchauffement climatique qui s’accentue.  
Un arbre abattu ou « mis à mort » par suite des constructions adjacentes, ne peut être 
équivalent à un arbre replanté. Bien que cette mesure soit déjà une étape et certes qu’il 
s’agit souvent de propriétés privées, il est urgent de recenser cette végétation pour pouvoir 
la préserver au mieux en poursuivant le dialogue avec les propriétaires et sans pour 
autant se refuser à toute évolution de la ville. 
Le recensement avec des critères clairement définis, notamment la circonférence du tronc, 
emprise au sol, hauteur, essence me semble une première étape pour déjà pouvoir 
identifier plus spécifiquement sur les demandes de travaux et les permis de construire la 
végétation existante et qui pourrait être modifiée. 

Mme 
Menez 

1 Hors champ 
de la 

procédure de 
modification 

simplifiée 

Cette question fera l’objet d’un 
développement dans la charte de l’arbre. 
 
 

 

       

81 L’attractivité de Maisons-Laffitte et du Parc en particulier réside dans son cadre forestier 
exceptionnel. 
Le challenge du PLU est à la fois de se plier aux nouvelles réglementations sans pour autant 
renoncer au caractère exceptionnel du Parc. 
Mes commentaires portent plus particulièrement sur la zone UH. 
❖ Protection du cadre forestier 

o UH.5.1.1 Dispositions générales 
Il faut conserver le caractère forestier du Parc et le PLU doit garantir cette spécificité : 
1.1. Une étape importante est d’identifier les arbres « remarquables » dans les îlots de 
construction (voir comme exemple l’AVAP de Villers sur Mer §5 règles paysagères 
notamment §5.1 et §5.3). Les arbres remarquables ne peuvent être abattus. 
1.2. Dans l’article « les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par 
des plantations équivalentes ». On ne peut pas remplacer un arbre de 30, 50 ou 100 ans par 
une plantation équivalente. La destruction d’arbres anciens est irréversible et non 
compensable. La partie soulignée de l’alinéa doit être supprimée. L’incidence actuelle de cet 
alinéa a conduit de nombreux îlots de la zone UH à perdre leur caractère forestier et 
ressembler de plus en plus aux zones pavillonnaires hors Parc. 
1.3. Proposition : chaque demande de permis de construire (extension ou construction 
neuve) doit être accompagnée d’un dossier (succinct mais étayé) d’analyse 
environnementale prouvant la volonté d’améliorer le cadre existant. 

M. Verdier 1 Hors champ 
de la 

procédure de 
modification 

simplifiée 

Idem 
 
Un dossier d’analyse environnemental n’est 
pas une pièce exigée par le Code de 
l’Urbanisme. 
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 Synthèse des observations regroupées par thème 
 

Nom des 
personnes 
ayant émis 
l’observation  

Nombre de 
personnes 
ayant émis 

cette 
observation 

Propositions 
relevant ou non 
du champ de la 
procédure de 
modification 

simplifiée 

Réponse de la Ville  Propositions à intégrer au projet de 
modification simplifiée (en bleu) 
 

 

       

 Renforcer la végétalisation       
82 Prevoir une "vegetalisation" de la ville, et que des arbres soient implantés dans le secteurs 

pavillonnaire notamment ou sur la place du marechal Juin, pour permettre une certaine 
fraicheur les jours de grosses chaleurs.  
 

Mme Bezot 1 Hors champ 
de la 

procédure de 
modification 

simplifiée 

L’article 5 du PLU règlemente cette 
végétalisation. La place du Maréchal Juin est 
une place urbaine accueillant des 
manifestations, sa végétalisation n’est donc 
pas préconisée. Les rues du secteur 
pavillonnaire sont étroites, la végétation est 
présente essentiellement via les jardins 
privés. 

 

83 Renforcer la végétalisation en zone pavillonnaire en prévoyant au minimum un arbre tous 
les 80m² de terrain libre dans les zones UC.  
Pour information, cette disposition est prévue dans le PLU de la ville de Saint Germain en 
Laye. La ville de Versailles va plus loin en prévoyant un arbre tous les 50 m² de terrain libre.  
 
 
 
 
 
 
 

M. 
Dreuilhe, 
M. 
Vrancken, 
M. 
Daubard, 
Mme Gelli, 
Mme 
waltzer, M. 
Collombell
e, M. 
Debut 
Prinsloo, 
Mme 
Nguyen-
Trong, M. 
Lacoume, 
Mme 
Ledoux, 
Mme 
Guyader, 
Mme 
Marillier, 
Mme 
Dupuy-
Sahores, 
Mme 
Jolles, 
M.Ollivier, 
M. Moquin, 
M. Rubino, 
Mme 
Marquis 
Diers 

 

18 Hors champ 
de la 

procédure de 
modification 

simplifiée 

Il apparaît très difficile d’augmenter la 
contrainte de plantation d’arbre de haute 
tige au m² dans l’ensemble de la Ville. 
Notamment, les terrains en zone UC sont 
déjà très contraints par leur taille ou leur 
forme le plus souvent en lanière. 
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 Synthèse des observations regroupées par thème 
 

Nom des 
personnes 
ayant émis 
l’observation  

Nombre de 
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ayant émis 

cette 
observation 
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relevant ou non 
du champ de la 
procédure de 
modification 

simplifiée 

Réponse de la Ville  Propositions à intégrer au projet de 
modification simplifiée (en bleu) 
 

 
 
  

84 Renforcer la végétalisation en zone pavillonnaire, incluant un arbre au minimum tous les 
40m² de terrain libre dans la zone rue des côtes. 
 

M. Berial 1 Idem Idem  

85 L’objectif de conservation du caractère paysager remarquable du Parc est louable, mais les 
modifications proposées ne concernent effectivement que le Parc. 
 
De plus ces modifications sont insuffisantes comme le montre la communication de 
l’Association Syndicale du Parc du 9 décembre sur son site web. 
(https://parcmaisonslaffitte.org/lmodification-simplifiee-du-plan-local-durbanisme). 
 
Le document de Justification précise en son article 1.3 page 11 « L’organisation urbaine de 
Maisons-Laffitte est porteuse d’ambiances riches et diversifiées. Les entités urbaines variées 
définissent un paysage à préserver mêlant espaces naturels et résidentiels (secteur ancien et 
cœur de ville, secteur d’habitat collectif, secteur pavillonnaire, demeures de caractère, 
secteur à dominante hippique, espaces naturels…). 
Le PADD rappelle cette nécessité de préservation des caractéristiques de l’organisation 
urbaine en insistant plus particulièrement sur les enjeux écologiques […]. L’enjeu de 
préservation du Parc Inscrit (espace boisé qui occupe 60% du territoire communal), du Petit 
Parc et des secteurs pavillonnaires (comptabilisant de nombreux jardins boisés) est ainsi 
clairement affiché. » 
 
Actuellement, aucune action en faveur d’un renforcement de la végétalisation n’est prévue. 
Le nombre exigé d’arbres en fonction de la superficie de terrain libre est inférieur à celui de 
nombreuses autres villes. 
 
Le PLU, malgré les modifications proposées pour les zones UE et UH, n’est toujours pas à la 
hauteur des objectifs du PADD (Plan d’Aménagement et de Développement Durables). 
 
Suggestions proposées :  
Modifier les articles concernant les zones du Petit Parc et zones pavillonnaires de la même 
façon que pour les zones du Parc. 
Prendre en compte les propositions de l’Association Syndicale du Parc. 
Prévoir au minimum un arbre tous les 50m2 de terrain libre dans les zones UH et UE. 
 
 

Mme Gelli, 
M. Gelli 

2 Hors champ 
de la 

procédure de 
modification 
simplifiée en 

partie 

idem 
Voir réponse à l’observation n°50. Un tel 
ratio risque également de réduire la 
constructibilité des terrains. 

 

86 De prendre en compte les propositions de l’Association Syndicale du Parc et de prévoir au 
minimum un arbre tous les 50m2 de terrain libre dans les zones UC, UH et UE. 

M. 
Daudonnet
, Mme 
Benezit 
 
 

2 idem idem  
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 Synthèse des observations regroupées par thème 
 

Nom des 
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ayant émis 
l’observation  

Nombre de 
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ayant émis 

cette 
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procédure de 
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simplifiée 

Réponse de la Ville  Propositions à intégrer au projet de 
modification simplifiée (en bleu) 
 

87 Végétaliser le plus possible en reculant les nouveaux immeubles par rapport à l'alignement 
des rues afin de donner de l'espace et de réduire les nuisances entre les immeubles face à 
face (les rues sont étroites !) 
 

M. Redslob 1 Hors champ 
de la 

procédure de 
modification 

simplifiée 

Le recul des immeubles implique la mise en 
place de pare-vues sur les clôtures, lesquels 
peuvent être disgracieux. 
Ce recul implique une réduction des droits à 
construire ne pouvant rentrer dans le cadre 
de la procédure de modification simplifiée.  

 

88 La ville de St Germain lie la plantation d’arbres à l’autorisation de construire. Pourquoi ne 
pas partager cette démarche ?  
 

Mme 
Camugli 
Gallardo 

1  C’est également le cas à Maisons-Laffitte 
puisque les projets de construction doivent 
intégrés à travers les articles 5.1 des 
règlements de zone du PLU la plantation 
d’arbres de haute tige en fonction de la 
surface d’espaces libres de toute 
construction et les délaissés des aires de 
stationnement. 

 

89 En ville, lorsque des maisons avec jardin sont remplacées par des immeubles, il faut 
impérativement recréer des espaces verts de même surface que les jardins supprimés, qui 
seront des ilots de fraîcheur lors des canicules estivales. 
 

M. Faivre 

 
1 Hors champ 

de la 
procédure de 
modification 

simplifiée 

Une proportion d’espaces verts est 
demandée dans chaque règlement de zone. 
Renforcer cette norme sur la base d’une 
surface identique à la surface d’espaces 
verts existant induirait une diminution des 
droits à construire, ne pouvant rentrer dans 
le cadre d’une procédure de modification 
simplifiée du PLU. 
 
 

 

90 Trouver des modes d'encouragement aux propriétaires privés à ne pas "déboiser" (la nature 
en ville étant majoritairement issue de jardins privés...encourager fortement sans aller à 
l'encontre de la "propriété privée": certaines communes le font (fiscalité locale , aides etc...) 
 

Mme 
Dupuy-
Sahores 

 

1 Hors champ 
de la 

procédure de 
modification 

simplifiée 

Il est proposé la rédaction d’une charte de 
l’arbre de bonne conduite. 

 
 
 

 

91 Introduire, l'obligation d'un renforcement de la vegetalusation du centre ville. 
 

Mme 
Lemercier 

1  Voir réponses aux observations précédentes  
 

 

92 faciliter par des mesures incitatives (incluant par exemple des majorations de droits à 
construire dans une limite de 50 % des surfaces concernées) le développement de surfaces 
végétales compensant l’artificialisation des sols et l’étanchéité des toitures des 
constructions existantes. 
 

M. Moquin, 
M. Rubino 

2 Hors champ 
de la 

procédure de 
modification 

simplifiée 

Dans le cadre d’une procédure de 
modification simplifiée, les possibilités 
construction ne peuvent être majorées qu’à 
la hauteur de 20% dans une zone de 
l’application de l’ensemble des règles du 
plan. 

 

       

93 Etudier la création de forêts jardin, en centre ville. 
 

M. Berial 1 Hors champ 
de la 

procédure de 
modification 

simplifiée 

Il est proposé d’intégrer cette question dans 
les études d’aménagement relatives au 
secteur de mutation. 

 

94 Exiger des promoteurs une contribution systématique de reboisement d’arbres 
remarquables par construction en fonction de la surface construite. 

M. Berial 1  Il est proposé d’intégrer cette question dans 
la rédaction de la charte de l’arbre de bonne 
conduite. 
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 Synthèse des observations regroupées par thème 
 

Nom des 
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ayant émis 
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Nombre de 
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ayant émis 
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relevant ou non 
du champ de la 
procédure de 
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Réponse de la Ville  Propositions à intégrer au projet de 
modification simplifiée (en bleu) 
 

 

       

 Rédéfinir les espaces verts       

95  
 Chapitre III. Définition Espaces vert (p 9)  
« Les espaces verts sont constitués par des terrains aménagés sur terre végétale ou substrat. 
La surface de ces terrains doit recevoir des plantations herbacées, arbustives ou arborées. »  
Proposition  
« Les espaces verts sont constitués par des terrains aménagés sur terre végétale ou substrat. 
La surface de ces terrains doit recevoir des plantations herbacées, arbustives ou arborées. 
Sont exclus d’office des espaces verts les zones de circulation des véhicules et les places de 
stationnement des véhicules à l’intérieur des propriétés. » 
  
Par expérience, dans les PC accordés récemment, les voies de circulation et/ou les places de 
stationnement prévues en espace vert sont finalement après construction soit pavées, bétonnées, en 
cailloux, ou en grave et ne rentrent plus dans les % d’espace vert.  

 

ASP, Le 
Patrimoine, 
M. De 
Chauvigny, 
M. Guiot, 
Mme 
Moulin, 
Signature3, 
M. Fouque, 
M. Linge,  
M. Verdier 
 
 

9 Hors champ 
de la 

procédure de 
modification 

simplifiée 

Le traitement en evergreen des accès et des 
places de stationnement, ou avec une bande 
de  roulement enherbée concernant les 
accès rentre dans le décompte des espaces 
verts. Augmenter les contraintes aura pour 
effet de rendre plus difficile dans la 
réalisation des projets le seuil minimal 
d’espaces verts, et en conséquence 
d’abaisser les possibilités de construction.  
 
Cette observation entraîne une réduction 
des possibilités de construction, et est en 
conséquence hors champ d’application de la 
procédure de modification simplifiée. 

 

96 UA.5.2. Espaces verts 
« Dans les secteurs UAa, UAb, UAc : 
15% de la surface totale du terrain devra être traitée en espaces verts. » 
Cette disposition n’est pas possible lorsqu’il y a des commerces et une emprise au sol non 
réglementée. 
Proposition : Rajouter « Espaces verts non réglementés lorsque l’emprise au sol est non 
réglementée. 
 

M. Lebette 
 

1  La Ville est favorable à cette proposition en 
partie :  
L’article UA.3.1.1. du PLU dispose que : « Il 
n’est pas fixé d’emprise au sol pour les 
commerces et les activités artisanales, sur 
les terrains ayant une façade sur l’avenue 
de Longueil. «  
 
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. 
 
Les espaces verts sont en effet constitués 
par des terrains aménagés sur terre végétale 
ou substrat. La surface de ces terrains doit 
recevoir des plantations herbacées, 
arbustives ou arborées. 
Ce qui laisse la possibilité de les réaliser sur 
terrasse végétalisée ou mur végétalisé. 
 

L’article UA.5.2. dispose que :  
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 est proposé la rédaction suivante :  
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 
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.  
 
 

97 Annexe : Inscription graphique  
La trame verte ayant été amputée de surfaces portant désormais des constructions (au 
nombre de 6, cf PJ), il est souhaitable de reporter ces surfaces à d’autres endroits. 

ASP, Le 
Patrimoine, 
M. De 

8 Hors champ 
d’application 

de la 

Cette proposition induit la réduction de 
surface d’espaces protégés rentrant dans 
une procédure de révision du PLU. 
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Chauvigny, 
M. Guiot, 
Mme 
Moulin, M. 
Ioos, M. 
Fouque, M. 
Linge 
  
 

procédure de 
modification 

simplifiée 

98 En désaccord total avec les propositions de modification proposées par l’Association 
Syndicale du Parc dans son courrier du 28/11/2020 et partie de l’avis des personnes 
publiques associées. 
En particulier pour leurs propositions n°1, n°3, n°5 et n°9. Ces règles entraînent des 
contraintes assimilables à une atteinte au droit et à la liberté de propriété. 
 

M. Le Fur 1  La Ville prend bonne note de l’observation 
émise. 
 

 

       

 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 

     

99 Changement radical de position sur la zone UAC général de Gaulle maréchal Foch  
 
le dernier plan d'occupation des sols a été approuvé le 27/2/2017  
dans ce document qui a été validé il est précisé en page 6 dans le paragraphe objectif de 
révision du plan d'occupation des sols  
 
« le potentiel d'urbanisation présenté dans le diagnostic territorial identifient 5,6 hectares 
de foncier faisant l'objet de programmes de logement ….rue du maréchal Foch , avenue du 
général-de-gaulle, avenue de Saint-Germain . 
 
page 7 il est acté : 
l'objectif de la SDRIF impose l'augmentation de la densité de 15 % des logements autour des 
gares , de facto la zone concernée se situant à 200 mètres du RER en fait pleinement partie. 
page 7  
« il s'agit ainsi d'augmenter la densité humaine et des espaces d'habitants «  
page 8  
« les programmes devront comporter au moins 40 pourcent de logements locatifs «  
page 13  
« La polarité commerciale majeure se situe sur l'avenue de Longueuil et se prolonge dans les 
artères voisines directement desservies par cette avenue «  
la zone maréchal-Foch général-de-gaulle est éloignée de la zone de l'avenue de Longueuil 
elle se trouve de l'autre côté de la voie de chemin de fer de cette dernière  
page 15 point 3 .1 
« …Développer un habitat répondant aux besoins et à la structure de la population «  
« la SDRIF impose que les documents d'urbanisme locaux permettent une augmentation 
minimale de 10 pourcent de la densité humaine et des espaces d'habitats «  
en conséquence la mairie a créé en 2017 une OAP p afin de préciser cette volonté . 
c'est grâce à cette réglementation que la parcelle se trouvant à l'angle de maréchal Foch et 

M. 
Hinderze 
 

1 Hors champ 
de la 

procédure de 
modification 

simplifiée 

Le projet de modification simplifiée rappelle 
pour information 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.  
En particulier, 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. » 
 
 
Il n’est pas question dans le cadre de la 
procédure en cours de définir le futur 
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de général-de-gaulle et qui se trouve donc être totalement mitoyenne à la zone prédéfinie 
,que la société de promotion QUARTUS a développé un programme qui a été accepté le 17 
septembre 2018 à travers son permis de construire numéro 07 83 58 18 10 017 afin d'y 
construire 30 logements dont 30 % de logements sociaux avec une emprise au sol 
nettement supérieure à 60 % 
 
Dans le PLU acté en 2017 il a été noté : 
au point 1.2 principes d'aménagement : 
« maintenir un rythme et une offre de logement attractive et diversifiée ,….permettre 
l'évolution de l'habitat existant …,encadrer l'effort de construction sur le territoire en 
priorité sur les secteurs du centre-ville bien desservi en transports. » 
page 43  
il est précisé : 
« l’OAP n°1( général de Gaulle et maréchal Foch )… »ce secteur en mutation impose de 
permettre la construction de logements diversifiés intégrant une offre de logement social  
il y a donc dans ce secteur en 2017 une ferme volonté de développer le logement afin d'y 
construire des programmes d'habitation avec une petite proportion de locaux d'activité ou 
de commerces. 
 
suite à la validation du 27/2/2017 la mairie a demandé à l'établissement public foncier des 
Yvelines de prendre à tâche avec nous messieurs 
-SCHUMACHER 
-HINDERZE 
-PERELONGUE 
-TALBI 
 
Afin d'envisager une opération de remembrement dont la mairie est à l'initiative  
Après avoir reçu l'établissement public foncier des Yvelines ces derniers ont indiqué qu'il 
n'était pas de leur ressort d'effectuer le remembrement qui serait long et fastidieux et qu'ils 
allaient en référer à la mairie et qu'il fallait s'orienter vers un promoteur privé. 
cela une fois fait la mairie en la personne de SERGE GODAERT élu à l'urbanisme à mandaté 
plusieurs promoteurs afin de nous rencontrer pour envisager le remembrement . 
l'un des promoteurs concerné que la mairie nous a recommandé la société idéal groupe a 
réussi à réunir les 4 signatures et établira un remembrement dont les compromis de vente 
ont été signés en novembre 2019 afin d'y construire 100 logements dont 40 % de Logements 
sociaux et locaux d'activité commerces. 
 
du fait des élections municipales et de la période de confinement préalable la mairie a 
demandé au promoteur que le permis de construire ne soit déposé qu'une fois les élections 
passées . 
le promoteur s'est donc exécuté et a souhaité un entretien dès le début du mois de juillet 
2020 entretien qui lui a été accordé seulement mi septembre 2020 . 
lors de cet entretien houleux la mairie à finalement indiqué qu'elle ne souhaitait plus de 
logements mais des locaux d'activité sur cette zone . 
Hormis l'incompréhension et la motivation non justifiée de la mairie il faut savoir que cette 
zone ne s'y prête pas et qu'elle est contraire au PLU en vigueur. 
le terrain qui donne sur général de Gaulle était auparavant utilisé à des fins commerciales 

aménagement de la zone, mais d’en 
rappeler les objectifs. 
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qui ont cessée du fait de l'impossibilité d' exercer une activité en plein centre ville . 
l'artère principale de Maisons-Laffitte étant constamment bouchée du fait de l'entrée et 
sortie de camions,et le stationnement impossible les locataires successifs en sont partis . 
 
consterné de la situation le promoteur le 24/9/2020 indique à la mairie qu’il va déposer son 
projet en vertu du PLU en place . 
elle profite de l'instant pour déposer un certificat d'urbanisme . 
devant la situation et en urgence le 30 septembre la mairie fait ajouter le jour même à son 
ordre du jour une mention visant à la révision du plan local d'urbanisme dont le maire 
adjoint monsieur Godaert se targuera d'obtenir en conséquence un sursis à statuer sur 
quelconque permis de construire qui serait déposé .  
 
devant cette incompréhension totale et ce revirement de situation personne ne comprend. 
Que ce soient les propriétaires des parcelles , les voisins de ce quartier d'habitation et même 
l'agglomération de commune consultée aucun ne peut imaginer qu'une zone d'activité va 
être créée à cet endroit en plein centre ville et dans une rue bouchée le matin du fait de 
l'ecole BOIS BONNET a 100 mètres , ni la raison pour laquelle un tel revirement de situation 
est intervenu . 
 
la mairie réclame un programme de locaux d'activités qui n'a aucun avenir ni débouché 
puisque la vacance des locaux d'activité dépassent les 40 % sur la ville de Maisons-Laffitte 
essentiellement résidentielle  
 
il est important de noter que l'agglomération de commune à participée à 2 réunions en 
présence des promoteurs et de la mairie et que cette institution a indiqué qu'il n'était pas 
légitime de construire des locaux d'activité à la fois dans cette zone géographique et encore 
plus en la période où il n'y aura aucun débouché. 
 
pour tous ces faits nous sollicitons le commissaire enquêteur pour qu'il apporte un soin 
particulier à l'étude de ce sujet primordial et un regard objectif là où personne ne comprend 
et où la mairie ne parvient pas à justifier auprès des propriétaires et des habitants du 
quartier un tel projet. 
 

100 « 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 - secteur UAc du PLU - 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. » et « 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 ». Cette rédaction obscure laisse 
perplexe le lecteur : s’agit-il d’une correction d’erreur ou d’une modification plus 
substantielle destinée à limiter ma construction de logements sociaux ? Une telle rédaction 
semble aller à l’encontre de l’intelligibilité des textes administratifs et peut donc représenter 
une source de contentieux. 
Enfin, des dispositions additionnelles pourraient être prévues afin de préserver le capital 

M. Moquin, 
M. Rubino 

2 Idem Idem 
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environnemental de la Ville sans entraver des évolutions limitées des constructions : 
 

101 La formulation de ce troisième objectif, dans le texte même de la délibération n°20/105 du 
Conseil Municipal, en date du 30 septembre 2020, n’a donné lieu à aucune modification 
rédactionnelle des pages 4 et 5 du document n°3 intitulé Orientations d’Aménagement et de 
Programmation du Plan Local d’Urbanisme. 
 
C’est en réalité le texte même du document « Orientations d’Aménagement et de 
Programmation » approuvé en 2017 qui est repris ici, sans aucune modification. 
Dès lors on peut légitimement se demander quelles sont les raisons qui ont conduit à 
inscrire cette priorité en point n° 3 dans les objectifs de la modification simplifiée du PLU 
dans cette délibération du Conseil Municipal de septembre 2020. 
 
Partant de la constatation que ce texte a été approuvé lors de l’enquête publique de 2016-
2017 d’approbation du PLU, et qu’aucune modification n’est ainsi proposée en gras rouge, il 
va de soi que toute suggestion proposée en modification des pages 4 et 5 du document « 
Orientations d’Aménagement et de Programmation », inséré dans le dossier diffusé dans le 
cadre de la présente procédure de modification simplifiée du PLU ne peut qu’être rejeté par 
la Ville, car se situant alors « hors enquête ». Car le texte de ce document, identique à celui 
de 2016, a été approuvé par les conclusions de l’enquête publique de 2016-2017. 
 
Il est toutefois regrettable que la Ville n’ait pas profité de l’opportunité de cette 
modification simplifiée du PLU pour apporter plus de précisions et d’informations sur les 
orientations concrètes qu’elle envisage de prendre dans la réalisation de cette opération 
d’aménagement et d’urbanisme, s’agissant du secteur 1 avenue Général de Gaulle rue du 
maréchal Foch qui apparaît bien avancé, semble-t-il, notamment au regard des permis de 
construire en cours de négociation, voire déjà accordés. 
Pour ce qui concerne l’aménagement du secteur 2, rue du Maréchal Foch avenue de Saint 
Germain, les documents de la modification simplifiée du PLU n’apporte aucune précision 
nouvelle, par rapport au texte approuvé par l’enquête publique de 2016-2017. 
 
Là aussi, la Mairie aurait pu apporter des précisions sur les objectifs poursuivis, notamment 
en ce qui concerne l’acquisition du pavillon du 36 avenue de Saint Germain, et de son jardin. 
L’hypothèse de la réalisation d’une école en cœur d’îlot, d’un passage public reliant la rue du 
Maréchal Foch à l’avenue de saint Germain, voire la réalisation de logement, aurait mérité 
bien des précisions de la part de la Mairie.  
Mais aucune indication n’est donnée concernant l’avenir de ce secteur, qui ne fait pas partie 
de cette procédure de modification simplifiée du PLU. 
 

Mme 
Günther-
Fumat, M. 
Prunet, 
Mme 
Rossigneux
-Bartissol 

3  Idem concernant le secteur Foch 
 
Concernant le secteur Saint Germain, le 
secteur Saint-Germain fait également partie 
de la zone UAc du Plan Local d’Urbanisme, et 
de l’Orientation d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) n°1 du PLU – Secteurs 
de mutation : permettre une mixité 
activité/logement/équipement. Il fait l’objet 
d’une convention d’intervention foncière 
entre la Ville et l’Etablissement Public 
Foncier d’Ile-de-France (EPFIF) en date du 18 
juillet 2017. Il s’agit d’un secteur de veille 
foncière, sur lequel l’EPFIF procède au cas 
par cas à l’acquisition des parcelles 
constitutives d’une opportunité foncière. 
A ce jour, aucun projet n’est encore défini 
sur ce périmètre (et aucun calendrier ne 
peut être établi). 
 

 

       

102 Les années 2019/2020 auront été marquées par la concrétisation de projets immobiliers 
aberrants sur Maisons-Laffitte qui ne conduisent qu’à une densification et une bétonisation 
de la commune, sans aucun respect de l’environnement existant (multiplication des surfaces 
construites, surenchère dans la construction des étages, abattages sans état d’âme d’arbres, 
fortes pertes d’ensoleillement pour les constructions avoisinantes restantes, fenêtres 
historiques d’habitations de riverains murées…).  

M. et Mme 
Brigant 

2 Hors champ 
de la 

procédure de 
modification 

simplifiée 

Le secteur Saint-Germain fait partie de 
l’Orientation d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) n°1 du PLU – Secteurs 
de mutation : permettre une mixité 
activité/logement/équipement. Il fait l’objet 
d’une convention d’intervention foncière 
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Tous ces projets ne sont que des désastres environnementaux et écologiques. 
 
La modification simplifiée du PLU n’apporte rien de concret. Elle permet juste de constater 
que les projets immobiliers devraient se poursuivre, la mairie restant inaudible à la colère 
des riverains qui voient l’âme de Maisons Laffitte s’en aller …… 
Pour le projet de l’avenue de Saint Germain traversant jusqu’à l’avenue Maréchal Foch, dans 
sa démarche de transparence que semble aujourd’hui vouloir mener la mairie, peut-elle 
apporter des précisions sur ses objectifs :  
Quels numéros de voirie sont précisément visés ? 
Quel est le détail du projet  ? 
Quel calendrier indicatif pour ces travaux ? 
Des projections de plans sont elles en cours ? Si oui, il serait fortement souhaitable que les 
riverains concernés par les nuances de ce projet soient pleinement associés, très en amont, 
aux décisions qui seront prises. 

 

entre la Ville et l’Etablissement Public Foncier 
d’Ile-de-France (EPFIF) en date du 18 juillet 
2017. Il s’agit d’un secteur de veille foncière, 
sur lequel l’EPFIF procède au cas par cas à 
l’acquisition des parcelles constitutives d’une 
opportunité foncière. 
A ce jour, aucun projet n’est encore défini sur 
ce périmètre (et aucun calendrier ne peut 
être établi). 
 
 

103 La citoyenne que je suis est très inquiète de l'urbanisation incontrôlée du centre ville et de la 
zone pavillonnaire et de son impact chaque jour plus visible sur la qualité de la vie dans 
notre commune. 
Les dispositions de l'AOP N°1 en particulier. Ces textes techniques nous disent entre les 
lignes que la municipalité a décidé de sacrifier des zones:  
"La présente OAP entend insuffler une nouvelle dynamique au quartier en requalifiant le 
tissu urbain afin de développer un secteur vivant, multifonctionnel." 
Après le traumatisme de la destruction de la Villa Adèle la municipalité doit protéger ces 
zones de la prédation des promoteurs. Le projet Avenue de Saint Germain semble déjà 
engagé. Il ne s'agit pas de s'opposer à toute évolution mais de proposer des projets qui 
soient au bénéfice de la population et notamment: 
-une augmentation des espaces végétalisés par rapport aux anciennes construction 
- une conservation du caractère de chaque artère (Avenue de Saint Germain singulièrement) 
- une incitation forte à une circulation en vélo et non des construction de nouveaux parkings 
qui ne font qu'augmenter les flux déjà insoutenables dans notre ville 
- une utilité validée par les habitants de ces quartiers pour les activités prévues 
Il serait bien que la municipalité engage vraiment un dialogue avec les habitants de ces 
quartiers afin de mieux concevoir les projets immobiliers 

 

Mme 
Drouard 

1 Hors champ 
de la 

procédure de 
modification 

simplifiée 

Le PLU intègre à travers l’axe 3 du PADD la 
nécessité de construire, la Ville entend 
contrôlé son urbanisme tout en intégrant ses 
contraintes et obligations afin de répondre 
aux besoins de la population en logements,  
c’est ce qu’elle fait à travers les secteurs de 
mutation qu’elle a défini. 
Concernant les programmes nouveaux, les 
projets démesurés qui portent atteinte à la 
qualité de vie des quartiers ou compliquent 
leurs accès sont refusés. Il est veillé à la 
qualité architecturale des programmes, qui 
doivent  s’insérer dans le paysage et 
comportés des espaces verts à minima 
conformément aux dispositions du PLU. 
A ce jour, aucun projet n’est encore défini 
sur le périmètre du secteur Saint Germain. 
Une attention particulière sera portée à 
l’insertion du projet, et en particulier du côté 
de l’avenue Saint Germain, dans le respect 
des éléments de patrimoine à protéger du 
règlement du PLU présents sur l’avenue 
Saint Germain. 

 

104 Je trouve regrettable que la Ville n’ait pas profité de l’opportunité de cette modification 
simplifiée du PLU pour apporter plus de précisions et d’informations sur les orientations 
concrètes qu’elle envisage de prendre dans la réalisation de cette opération 
d’aménagement et d’urbanisme, s’agissant du secteur 1 avenue Général de Gaulle rue du 
maréchal Foch qui apparaît bien avancé, semble-t-il, notamment au regard des permis de 
construire en cours de négociation, voire déjà accordés. Pour ce qui concerne 
l’aménagement du secteur 2, rue du Maréchal Foch avenue de Saint Germain, les 
documents de la modification simplifiée du PLU n’apporte aucune précision nouvelle, par 

Mme 
Menez 

1 Hors champ 
de la 

procédure de 
modification 

simplifiée 

Idem 
Le projet de modification simplifiée rappelle 
pour information 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 

 



Tableau de synthèse des observations du public émises entre le 01/12/2020 et le 11/01/2021 – procédure de modification simplifiée n°2 du PLU – Annexe à la délibération d’approbation n°21/086 du 7 juin 2021 

 

35 
 

 Synthèse des observations regroupées par thème 
 

Nom des 
personnes 
ayant émis 
l’observation  

Nombre de 
personnes 
ayant émis 

cette 
observation 

Propositions 
relevant ou non 
du champ de la 
procédure de 
modification 

simplifiée 

Réponse de la Ville  Propositions à intégrer au projet de 
modification simplifiée (en bleu) 
 

rapport au texte approuvé par l’enquête publique de 2016-2017. 
Qu’est-il concrètement prévu ? 
Si on prend le cas du 36 avenue de St Germain, racheté par la ville, pourrait-on préserver et 
aménager le jardin ? Cela pourrait permettre par exemple d'y accueillir un espace de jeu et 
un parc manquant cruellement dans cette zone et qui serait le bienvenu, notamment après 
l’abattage et la construction dense qui se profile en face en lieu et place du pavillon Adèle. 
Ce serait aussi un lieu d’échange intergénérationnel possible avec la résidence seniors qui va 
se construire à proximité. 
Quant à cette belle bâtisse, ne lui laissons pas subir le sort de nombreuses demeures 
dernièrement en la préservant et l'aménageant pour par exemple accueillir une maison des 
associations, un lieux plus adapté pour nos jeunes, nos ainés. Il me semble indispensable de 
consulter la population et les riverains sur ces futurs projets. 

développement d’un programme mixte 
alliant activité et logement.  
 
Le secteur Saint-Germain fait partie de 
l’Orientation d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) n°1 du PLU – Secteurs 
de mutation : permettre une mixité 
activité/logement/équipement. Il fait l’objet 
d’une convention d’intervention foncière 
entre la Ville et l’Etablissement Public Foncier 
d’Ile-de-France (EPFIF) en date du 18 juillet 
2017. Il s’agit d’un secteur de veille foncière, 
sur lequel l’EPFIF procède au cas par cas à 
l’acquisition des parcelles constitutives d’une 
opportunité foncière. 
A ce jour, aucun projet n’est encore défini sur 
ce périmètre (et aucun calendrier ne peut 
être établi). 
 
Une attention particulière sera portée à 
l’insertion du projet, et en particulier du côté 
de l’avenue Saint Germain, dans le respect 
des éléments de patrimoine à protéger du 
règlement du PLU présents sur l’avenue 
Saint Germain. 

       

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

     

 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  
 
Règles relatives aux divisions foncières  

     

105 Chapitre II (p 5), 91 (intro Zone UE), 109 (intro Zone UH) 
« … 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. » 
Proposition 
« … les règles édictées par le plan local d’urbanisme s’appliquent à chacun des terrains issus 
de la division y 
compris au terrain portant la construction existante et non pas à l’ensemble du projet. » 
 

ASP, Le 
Patrimoine, 
M. De 
Chauvigny, 
M. Guiot, 
Mme 
Moulin, M. 
Ioos, M. 
Pottier 
Mme 
Chiozzi, 
Signature3, 

11 Hors champ 

de la 

procédure de 

modification 

simplifiée 

La section II des dispositions communes à 

toutes les zones précise ainsi que les 

préambules des articles UE et UH précisent 

que : « 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’intégration de cette observation au projet de 
modification simplifié induirait un contrôle de 
densité intégrant le reliquat bâti existant non 
prévu par les dispositions de l’article R.151-21  
code de l’urbanisme, et en conséquence une 
réduction des droits à construire. 
 
Cette observation entraîne une réduction des 
droits à construire, et est en conséquence hors 
champ d’application de la procédure de 
modification simplifiée. 
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M. Fouque, 
M. Linge 
 
 

l’ensemble du projet ». Ces dispositions 

issues de l’article R.151-21 du code de 

l’urbanisme concernent le périmètre du 

lotissement ou du permis de construire 

valant division, soit l’assiette de l’opération 

de division, laquelle peut ne pas inclure le 

terrain portant la construction existante 

conformément à l’article L.442-1-2 du code 

de l’urbanisme, lequel dispose que : « Le 

périmètre du lotissement comprend le ou les 

lots destinés à l'implantation de bâtiments 

ainsi que, s'ils sont prévus, les voies de 

desserte, les équipements et les espaces 

communs à ces lots. Le lotisseur peut 

toutefois choisir d'inclure dans le périmètre 

du lotissement des parties déjà bâties de 

l'unité foncière ou des unités foncières 

concernées. 

10
6 

 UE.3.1.1 (p 93), UE.3.2 (p 94), UE.3.3 (p 95), UE.3.4 (p 96), UE.5.2.1 (p 102), UH.3.1 (p 111), 
UH.3.2 (p 112), UH.3.3 (p 113), UH.3.4 (p 114), UH.3.5 (p 115), UH.3.6 (p 116)  
« Précision d’application des règles : En cas de division foncière, les règles ci-dessous 
s’appliquent en référence aux terrains issus de la division. »  
Proposition  
« Précision d’application des règles : En cas de division foncière, les règles ci-dessous 
s’appliquent en référence aux terrains issus de la division y compris au terrain portant la 
construction existante. » 

ASP, Le 
Patrimoine, 
M. De 
Chauvigny, 
M. Guiot, 
Mme 
Moulin, M. 
Ioos, Mme 
Chiozzi, 
Signature3, 
M. Fouque, 
M. Linge 
  
 

10 Idem Idem  
Cette observation entraîne une réduction 
des droits à construire, et est en 
conséquence hors champ d’application de 
la procédure de modification simplifiée. 

 

107 Division de propriétés 
Dans le PLU, les divisions de parcelles doivent faire l’objet d’un règlement non contournable 
(actuellement possibilité d’une stratégie de division avant ou après la nouvelle construction, 
souvent utilisée). 
UH.3.1 
Proposition : « En cas de division foncière, les règles ci-dessous s’appliquent en référence 
aux terrains issus de la division y compris au terrain portant la construction existante ». 
(…) 
 

M. Verdier 
 

1 Idem Idem  

108 En désaccord total avec les propositions de modification proposées par l’Association 
Syndicale du Parc dans son courrier du 28/11/2020 et partie de l’avis des personnes 
publiques associées. 

M. Le Fur 1  La Ville prend bonne note de l’observation 
émise. 
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En particulier pour leurs propositions n°1, n°3, n°5 et n°9. Ces règles entraînent des 
contraintes assimilables à une atteinte au droit et à la liberté de propriété. 
 

109 Division parcellaire 
En zone UE et UH le PLU indique : 
« Pour les terrains issus d’une division parcellaire, afin de préserver des espaces de jardins 
en prolongement des constructions principales, un espace libre de toute construction doit 
être préservé 
en vis-à-vis entre la façade existante ou le pignon existant et la façade projetée ou le pignon 
projeté. Cet espace doit avoir une largeur minimale de 12 m et une longueur d’au moins 16 
m. » 
Cette rédaction est compliquée et ne prévoit pas de distance pour les bâtiments implantés 
en oblique les uns des autres. 
Proposition : (…) un espace libre de toute construction doit être préservé d’une longueur 
de 16m minimum en tous points des deux bâtiments. 

M. Lebette 
 

1 Hors champ 
de la 

procédure de 
modification 

simplifiée 

Les articles UE.5.2.6. et UH.5.2.6. prévoient 
que :  
« Cas de divisions parcellaires : 
Pour les terrains issus d’une division 
parcellaire, afin de préserver des espaces de 
jardins en prolongement des constructions 
principales, un espace libre de toute 
construction doit être préservé en vis-à-vis 
entre la façade existante ou le pignon 
existant et la façade projetée ou le pignon 
projeté. Cet espace doit avoir une largeur 
minimale de 12 m et une longueur d’au 
moins 16 m. » 
 
Comme l’indique M. Lebette, cette règle est 
compliquée et ne prévoit pas de distance 
pour les bâtiments implantés en oblique les 
uns des autres. 
 
Toutefois, la proposition réalisée ne prend 
plus en compte de largeur minimale  
 
Il apparaît que cette règle de largeur des 
12m est impactant pour les terrains qui ont 
une largeur inférieure à 12m, lesquels ne 
peuvent satisfaire à l’obligation de disposer 
d’un espace devant avoir une largeur 
minimale de 12 m. De même pour les 
terrains ayant une forme oblique, et cela 
même si une distance de 16m entre les 
façades des 2 constructions est respecté, 
rendant ainsi tout projet de construction 
impossible dans le cas d’une division 
parcellaire pour ce type de terrains.  
Toutefois, cette nouvelle rédaction est 
susceptible d’augmenter les droits à 
construire en l’état de la règle dans une 
proportion se situant en dehors du champ 
de la procédure de modification simplifiée, 
ne permettant pas dans le cadre de cette 
procédure d’y donner une suite favorable.  
 

 

110 UE.5.2.2. (Schéma p 103) et UH.5.2.2 (Schéma p 122)  
Proposition  

ASP, Le 
Patrimoine, 

10  La largeur des 12m est explicitée clairement 
dans les dispositions textuelles des articles 
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 Synthèse des observations regroupées par thème 
 

Nom des 
personnes 
ayant émis 
l’observation  

Nombre de 
personnes 
ayant émis 

cette 
observation 

Propositions 
relevant ou non 
du champ de la 
procédure de 
modification 

simplifiée 

Réponse de la Ville  Propositions à intégrer au projet de 
modification simplifiée (en bleu) 
 

Rajouter sur le schéma la largeur de 12 m. M. De 
Chauvigny, 
M. Guiot, 
Mme 
Moulin, M. 
Ioos, 
Signature3, 
Mme 
Chiozzi, M. 
Fouque, M. 
Linge 
 

UE.5.2.2. et UH.5.2.2., cette demande 
apparaît en conséquence sans objet. 
 

111 Je soutiens totalement les demandes de de l’ASP et du Patrimoine concernant les règles 
d’application de PLU sur les parcelles issues de division. En l’état la porte est grande ouverte 
à une densification qu’il faut arrêter. 
 

Mme 
Chiozzi 
 
 

1  La Ville prend bonne note de l’observation 
éme. 
 

 

       

 Règles relatives à l’emprise au sol      

112 Commerce 
En zone UA le PLU indique : 
« Il n’est pas fixé d’emprise au sol pour les commerces et les activités artisanales, sur les 
terrains ayant une façade sur l’avenue de Longueil. » 
Proposition : Afin de maintenir et d’encourager l’établissement d’activité ou de commerce, 
cette disposition pourrait être généralisée à l’ensemble de la zone UA. 

M. Lebette 
 

1 Hors champ 
de la 

procédure de 
modification 

simplifiée 

La Ville refuse cette proposition, une 
suppression de limite d’emprise au sol 
entraînerait une augmentation significative 
au-delà du seuil de 20% accepté dans le 
cadre d’une procédure de modification 
simplifiée. Les emprises au sol acceptées 
sont en effet en zone UA de 60%, dans les 
sous-secteurs UAa à l’exception de l’avenue 
de Longueil et UAb de 75%, dans le sous-
secteur UAc à minima de 50%. 
Les transformations opérées risqueraient 
également d’être importantes en terme de 
densification, avec le risque de changement 
de destination en habitation. 

 

       

 Règles relatives à la hauteur des constructions      

113 UA.3.2.2. Dispositions générales 
« Dans l’ensemble de la zone UA et les secteurs UAb et UAc : » 
La zone UAa n’est pas spécifiée ! 

M. Lebette 
 

1 Champ de la 
procédure de 
modification 

simplifiée 

Il s’agit d’une erreur matérielle liée à une 
mauvaise rédaction dont la Ville prend 
acte et qu’elle souhaite en conséquence 
corriger,  
  
L’article UA.3.2.2. fixe en effet les 
dispositions générales liées à la hauteur des 
constructions dans l’ensemble de la zone UA 
et ses secteurs, intégrant les secteurs UAa, 
UAb, UAc ; les dispositions particulières 
portent en effet sur les linéaires de hauteur 
spécifique ce que la justification de la règle 

La Ville souhaite retenir la rédaction suivante :  
UA.3.2.2. Dispositions générales 
« Dans l’ensemble de la zone UA ses secteurs 
UAa, UAb et UAc: » 
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 Synthèse des observations regroupées par thème 
 

Nom des 
personnes 
ayant émis 
l’observation  

Nombre de 
personnes 
ayant émis 

cette 
observation 

Propositions 
relevant ou non 
du champ de la 
procédure de 
modification 

simplifiée 

Réponse de la Ville  Propositions à intégrer au projet de 
modification simplifiée (en bleu) 
 

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 corrobore bien. 

114 En zone UD, UE et UH le PLU indique : 
« La hauteur des annexes, non contiguës à la construction principale et implantées en limite 
séparative, ne doit pas excéder 2,50 m dans le cas de toiture-terrasse ou de toiture à très 
faible pente, inférieure à 6°, dissimulée derrière un mur d’acrotère périphérique. » 
La rédaction de cet article n’est pas correcte. 
1/ Il ne précise pas de limite de hauteur pour les toitures en pentes supérieures à 6° !! 
2/ La hauteur est trop faible pour un garage avec une toiture-terrasse. En effet un acrotère 
fait environ 20 cm de haut, la dalle fait environ 20 cm et la poutre au-dessus de la porte de 
garage fait également environ 20 cm, ce qui oblige à prévoir des portes de garage de 1m90 
de haut. Cette dimension n’est pas standard, les portes de garage du commerce font 
minimum 2m de haut, et avec les véhicules actuels, il est préférable de choisir une hauteur 
de 2m20. 
Proposition : La hauteur de la verticale de façade des annexes, non contiguës à la 
construction 
principale et implantées en limite séparative est limitée à 3m. 

M. Lebette 
 

1  La Ville refuse la présente demande de 
modification en raison du risque de 
transformation ultérieure de ces 
constructions implantées en limite 
séparative, les annexes à usage d’habitation 
situées en limite séparative sont en effet 
interdites en zones UD, UE, UH. 

 

115 Garage impossible en zone UD 
Le PLU indique : 
« UD.1.1. (…) sont interdits : Les garages lorsqu’ils se présentent sous forme d’annexe 
adossée à la construction principale et les annexes à usage d’habitation situées en limite 
séparative. » 
« UD.3.5.1 : Les constructions doivent être implantées (…) sans être inférieures à 8m (…) 
avec un minimum de 2,50 m » 
Un garage ne peut être adossé à la construction principale et ne peut être implanté contre 
les limites séparatives !! Il ne peut donc qu’être isolé au centre du terrain ce qui n’est pas 
une bonne règle. 
Proposition : La hauteur de la verticale de façade des annexes, non contiguës à la 
construction principale et implantées en limite séparative est limitée à 3m. 

M. Lebette 
 

1  Un garage n’est pas une annexe à usage 
d’habitation, sa construction est donc 
autorisée en limite séparative avec une 
hauteur limitée à 2,50m, conformément aux 
dispositions de l’article UD.3.3.3. 
La Ville ne donne donc pas suite à la 
demande de modification proposée. 

 

       

 Règles relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques  

     

116 Modifier l’article UA.3.1.1 afin d’imposer une implantation en retrait lorsqu’une maison ou 
construction déjà en retrait est remplacée par un immeuble. 
Les nouveaux immeubles devraient s’aligner sur le recul des maisons démolies. 
 

M. 
Collombell
e, Mme 
waltzer, 
Mme 
Nguyen-
Trong, M. 
Debut 
Prinsloo, 
M. 
Lacoume, 
Mme 

11 Hors champ 
de la 

procédure de 
modification 

simplifiée 

Imposer que les nouveaux immeubles 
s’alignent sur le recul des maisons démolies 
implique une réduction des droits à 
construire ne pouvant rentrer dans le cadre 
de la procédure de modification simplifiée. 
La Ville négocie quoi qu’il en soit ce point 
avec les porteurs de projet. 
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 Synthèse des observations regroupées par thème 
 

Nom des 
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Nombre de 
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cette 
observation 
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relevant ou non 
du champ de la 
procédure de 
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simplifiée 

Réponse de la Ville  Propositions à intégrer au projet de 
modification simplifiée (en bleu) 
 

Ledoux, 
Mme 
Guyader, 
Mme 
Marillier, 
Mme 
Jolles, 
M.Ollivier, 
Mme 
Marquis 
Diers 

117 Imposer une implantation en retrait à un nouvel immeuble lorsque celui-ci remplace une 
maison ou construction déjà en retrait et de modifier en conséquence l’article UA.3.1.1. 

M. 
Daubard, 
M. 
Vrancken, 
M. 
Dreuilhe, 
M. 
Cornieti, 
M. Gelli, 
Mme 
Benezit 

6 Idem Idem  

118 La densification du centre-ville s’effectue à vive allure. De nombreux immeubles sont 
construits dans la zone UA en remplacement de pavillons et de belles demeures. 
Le règlement stipule en son article UA.3.1.1 que les constructions doivent être implantées à 
l’alignement ou en retrait.  
 
Systématiquement les nouveaux immeubles sont implantés à l’alignement, et les jardins et 
cours sont derrières à l’intérieur de la résidence. 
Par le passé cela n’était pas systématique et plusieurs résidences ont des frontages ou des 
jardins donnant sur la rue. 
 
Les rues du centre-ville sont étroites (cf le nombre de rues en circulation à sens unique). 
Construire systématiquement les immeubles sur l’alignement de nos rues étroites cela 
conduit à un assombrissement de la rue et à un champ visuel restreint pour les habitants et 
pour les passants. Cela tend à donner un sentiment d’oppression, cela dégrade l’esthétique 
de nos rues, cela diminue la qualité de vie. Cela est contraire aux orientations du Plan 
d’Aménagement et de Développement Durables de « développement urbain maitrisé, […] 
du souci permanent du respect, de l’harmonie et de la diversité architecturale ». 
 
Il est possible de continuer à densifier le centre-ville tout en maintenant la qualité de vie. 
Simplement ne laissons pas les immeubles se construire systématiquement à l’alignement. 
Suggestion proposée :  
Modifier l’article UA.3.1.1 pour imposer une implantation en retrait lorsqu’une maison ou 
construction déjà en retrait est remplacée par un immeuble. 
 

Mme Gelli, 
M. Gelli 

2 Idem Idem  
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 Synthèse des observations regroupées par thème 
 

Nom des 
personnes 
ayant émis 
l’observation  

Nombre de 
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ayant émis 
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procédure de 
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simplifiée 

Réponse de la Ville  Propositions à intégrer au projet de 
modification simplifiée (en bleu) 
 

119 Végétaliser le plus possible en reculant les nouveaux immeubles par rapport à l'alignement 
des rues afin de donner de l'espace et de réduire les nuisances entre les immeubles face à 
face (les rues sont étroites !) 
 

M. Redslob 1 Idem Idem  

120 Pour les nouvelles constructions, un retrait des ces nouvelles constructions par rapport au 
trottoir serait nécessaire, pour éviter d'avoir des murs de plusieurs mètres de haut 
directement sur le trottoir. Je pense notamment à la rue des plantes: avoir l'immeuble en 
retrait aurait éviter cette impression de "bloc" et d'oppression. Le meme immeuble en 
retrait aurait aéré la rue, et aurait été bien mieux accepté. C'était le cas pour les 
constructions précédentes.  
 

Mme Bezot 1 Idem Idem  

121 En ville actuellement, des maisons sont démolies pour être remplacées par des immeubles 
neufs. Ceux-ci sont construits au ras du trottoir, ils rendent les rues encore plus sombres et 
obèrent tout élargissement des voies dans le futur. Il paraitrait bien judicieux d'ajouter un 
article au PLU prévoyant que le nouvel immeuble s'aligne sur le recul de la maison qu'il 
remplace. 
 

Mme 
Cornieti 
 

1 Idem Idem  

122 (…) il n'y a pas de mention pour demander le retrait des constructions neuves par rapport au 
trottoir. En conséquence, les trottoirs sont de plus en plus sombres et donne une impression 
d'oppression aux endroits ou il y a avait des maisons avec verdure auparavant. 
 
Si vous pouviez vous assurer que que PLU nous permette (…) de garder les immeubles en 
retrait, cela nous permettrait de vivre un peu mieux la densification nécessaire. 

Mme 
Poussin 

1 Idem Idem  

       

123 - Pour éviter un assombrissement des rues du centre-ville, les nouveaux immeubles 
devraient être construits en retrait, ce qui permettrait une meilleure fluidité de la circulation 
piétonnière. 
 

M. Faivre 
 

 

1 Idem Idem  

124 Pour toute nouvelle construction d'immeuble , prévoir l'implantation en retrait du trottoir, 
en particulier s'il prendla place d'une maison, respecter le recul (et dans certains cas l'espace 
vert) qui pré-existait avec la dite maison (toujours dans l'optique de préserver la végétation 
en zone urbaine privée et réduire l'impression "d'étouffement" dans certaines rues) 
 
 

Mme 
Dupuy-
Sahores 
 

1 Idem Idem  

125 Eviter les constructions au "raz de trottoir" (cf UA.3.1.1), prévoir un retrait des immeubles, 
identique à celui pré-existant, protéger la verdure sur rue. 
 
 

M. Sahores 1 Idem Idem  

126 D’autre part, l’implantation des immeubles au bord du trottoir, va petit à petit rendre nos 
rues encore plus étroites et sombres. Les nouveaux immeubles devraient s’aligner sur le 
recul des maisons démolies. 
 

Mme 
Berthon 

1 Idem Idem  

127 Maintenir le retrait existant pour les nouvelles constructions et ne pas construire au ras du 
trottoir (exemple Rue des Plantes) 
 

M. 
Normand 

1 Idem Idem  

128 Stopper la création de barres d’immeubles en bordure de rue.  M. Eragne 1 Idem Idem  
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129 UA.3.3.1. Dispositions générales :  Dans la zone UA, tous secteurs compris : Les 
constructions doivent être implantées : à l’alignement ou en retrait  
Aucune modification n’est proposée à ce paragraphe alors qu’il conviendrait pour des 
constructions à destination d’habitation que le retrait soit privilégié. Cela offrirait de 
nombreux avantages à plusieurs publics :  
-Esthétique, aération des rues déjà très étroites  
-Verdissement avec possibilité d’implanter des espaces verts sur la bande de retrait  
-Meilleure qualité de vie des habitants des rez de chausse de ces bâtiments  
-Diminution du risque sécurité pour de jeunes enfants sortant de ces bâtiments comparés à 
une sortie directement sur la voirie, compte-tenu de l’extrême étroitesse de certains 
trottoirs. 
 

Mme 
Julliand 

1 Idem Idem  

  
 

     

130 Isolation extérieure des bâtiments existants 
Permettre de réaliser une isolation par l’extérieur pour les bâtiments qui ne respectent pas 
le recul par rapport à l’alignement. Dans l’ensemble des zones du PLU, il est indiqué en 
chapitre UA.3.3.2 : 
PLU existant 
Pour les constructions existantes devant faire l’objet d’une isolation thermique par 
l’extérieur, une réduction du retrait minimum est autorisée au sein de l’unité foncière dans 
la limite de 0,25 mètre correspondant à l’épaisseur des matériaux d’isolation, finition 
extérieure comprise. 
Ce qui correspond à réduire le retrait minimum de 25 cm, et ne s’applique donc pas aux 
bâtiments qui ne respecte pas le recul minimum.  
Proposition 
La pose d’une isolation par l’extérieur est autorisée dans la limite d’une épaisseur de 25 cm 
pour les bâtiments existants qui ne respectent pas le recul minimum. 
 

M. Lebette 
 

1 Champ de la 
procédure de 
modification 

simplifiée 

Le sens de la règle est d’autoriser l’isolation 
par l’extérieur des constructions en saillie 
dans la limite de 25 cm des constructions 
mal implantées par rapport à la voie. 
 
La règle fait référence aux constructions 
existantes, et s’applique à la possibilité de 
réduire la règle du retrait minimum pour les 
constructions existantes, elle s’applique à 
l’ensemble des constructions existantes qui 
seraient dans cette bande de retrait quelle 
que soit leur implantation par rapport à la 
voie. Il n’y a pas lieu d’apporter de précisions 
complémentaires. 

 

131 Largeur des terrains 
Rectification de la rédaction dans l’ensemble des zones du PLU, dans les articles UA.3.4.1 
pour se conformer aux définitions du lexique. 
PLU existant  
Il est écrit : « Sur les terrains dont la façade sur rue est (…) », or les terrains n’ont pas de 
façade. 
Proposition  
Sur les terrains dont la longueur à l’alignement est (…) 

M. Lebette 
 

1 Champ de la 
procédure de 
modification 

simplifiée 

C’est une question de formulation, la Ville ne 
souhaite pas donner suite à la formulation 
proposée. 

 

       

132 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  
Je pense que la suppression de l’article permettant de construire contre les bâtiments 
voisins sans en dépasser les dimensions est une erreur. 
En effet, les anciens bâtiments ont été édifiés sans les règles actuelles et il existe à de 
nombreux endroits dans la ville des murs aveugle plus ou moins hauts et qui ne sont pas très 
beaux. 

M. Lebette 
 

1 Hors champ 
de la 

procédure de 
modification 

simplifiée 

La Ville prend acte de l’observation émise. La 
suppression de cette disposition relative à 
l’implantation des constructions faisant 
référence à la hauteur des constructions 
limitrophes fait suite à la suppression de la 
règle de hauteur correspondante dans le 
cadre de la révision du POS valant 
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Aujourd’hui la règlementation interdit la réalisation de grand bâtiment en limite séparative 
au-delà des 25m pour privilégier des bâtiments bas qui permettent à chacun de profiter des 
jardins en cœur d’ilots. Ce qui est une bonne chose. 
L’article autorisant d’habiller les murs des voisins sans en dépasser les dimensions permet 
de faire un passage entre les règles passées et actuelles. Les bâtiments existants en limite ne 
vont pas disparaître et interdire toute harmonisation entre l’urbanisme hérité et à venir 
n’est pas une règle qui améliorera notre environnement. 
Proposition : Cette permission devrait être généralisée à toutes les zones et rédigée dans les 
dispositions particulières de l’article sur les hauteurs des constructions et non dans l’article 
sur l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. 

approbation du PLU. La suppression de cette  
disposition à l’article UC.3.4.1. est 
nécessaire, comme indiqué dans la notice de 
présentation de la modification simplifiée, 
car elle contrevient à la règle de hauteur.  
Généraliser la règle antérieure à toutes les 
zones équivaut à augmenter les droits à 
construire dans une proportion ne relevant 
pas d’une procédure de modification 
simplifiée. 

 

       

 Règles d’implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur 
une même propriété 

     

133 UE.3.6.1 (p 97), UH.3.6.1 (p 116)  
« Une distance d’au moins 12 m est imposé entre deux bâtiments à usage d’habitation non 
contigus. »  
Proposition  
« Une distance d’au moins 16 m est imposé entre deux bâtiments à usage d’habitation non 
contigus. »  
Afin d’éviter le contournement de la règle des 16m après division.  

 

ASP, Le 
Patrimoine, 
M. De 
Chauvigny, 
M. Guiot, 
Mme 
Moulin, M. 
Ioos, M. 
Pottier, M. 
Fouque, M. 
Linge,  
M. Verdier 
 
 
 
 

10 Hors champ 
de la 

procédure de 
modification 

simplifiée 

Les articles U.3.6.1. et UH.3.6.1. portent sur 
les règles d’implantation des constructions 
par rapport aux autres constructions sur une 
même propriété : Une distance d’au moins 
12 m est imposé entre deux bâtiments à 
usage d’habitation non contigus. 
La proposition vise à augmenter ce retrait et 
de le fixer à 16m, à l’instar de la règle 
relative aux espaces verts en cas de divisions 
foncières fixée par l’article UE.5.2.2, 
imposant un espace libre de toute 
construction d’une longueur de 16m avec la 
construction projetée.  
 
Cette observation entraîne une réduction 
des droits à construire, et est en 
conséquence hors champ d’application de 
la procédure de modification simplifiée. 

 

134 Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même 
propriété 
Cas des annexes pour le stationnement des véhicules. La distance avec le bâtiment principal 
est parfois trop importante et il est parfois difficile de maintenir un garage existant. 
Proposition : Généraliser à toutes les zones une distance minimum de 3m entre une annexe 
garage 
et le bâtiment principal, voir la réduire à 2m50. 

M. Lebette 
 

1  En zones UD, UE et UH, la distance 
d’implantation des constructions par rapport 
aux autres constructions sur une même 
propriété est au minimum de 4m. La Ville ne 
souhaite pas donner une suite favorable à 
cette proposition de réduction à une 
distance de 3m. 
 

 

       

 Règles relatives à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et 
paysagère 

     

135 « Article UC.4.3.2. : Toiture - 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 

M. Moquin, 
M. Rubino 

2  Le PLU ne s’oppose pas à la réalisation de  
toitures végétalisées ou de toitures équipées 
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mécanique s’il en existait au préalable et d’origine, l’aspect de l’ardoise ou du zinc. ». 
Comme dans le reste des zones du PLU, les modifications introduites sont minimalistes et la 
rédaction en résultant continue de faire obstacle à l’introduction de toitures végétalisées ou 
équipées de panneaux solaires. C’est à nouveau une occasion manquée de faciliter la 
transition écologique et les constructions respectueuses de l’environnement. Une telle 
disposition gagnerait à être introduite pour la totalité des zones constituant la commune. 
 

de panneaux solaires. Au contraire, la 
définition des espaces verts dans les 
dispositions communes à toutes les zones 
prévoit la réalisation des espaces verts sur 
substrat, et pas uniquement sur terre 
végétale. 

136 Zinc 
Le correctif apporté à la zone UC est une bonne chose, il faudrait l’étendre à la zone UD. 

M. Lebette 
 

1  La Ville ne souhaite pas donner suite à cette 
proposition de modification, et souhaite 
conserver la règle du PLU en vigueur. 
 

 

137 Dans de nombreuses zones il est rappelé : « Les pleins doivent rester nettement plus 
importants que les vides. » 
Cette obligation doit être appliquée sur l’ensemble du bâtiment et non par élément de 
façade. La règlementation thermique actuelle et celle à venir nous obligent à concevoir des 
bâtiments avec de meilleures performances, ce qui implique de prévoir plus largement les 
baies au Sud et à l’inverse de les réduire au Nord. 
Proposition : Supprimer la phrase ou la modifier par : Les pleins doivent rester nettement 
plus importants que les vides au cumule des façades du bâtiment ». 

M. Lebette 
 

1  Idem  

138 Dans de nombreuses zones il est rappelé : « Les menuiseries des baies, même refaites, 
conserve l’esprit des menuiseries anciennes : ouverture à la française, deux ou trois 
carreaux par fenêtre selon hauteur, petits bois traversant non plaqués, coloration... » 
Avec la règlementation thermique et les doubles vitrages, les petits bois sont 
obligatoirement plaqués (ou intégrés dans le double vitrage mais ce qui est moins beau, car 
sans relief sur le 
vitrage.) 
Proposition : Supprimer la partie « petits bois traversant non plaqués » 

M. Lebette 
 

1  Idem  

139 Clôture 
La hauteur des clôtures sur voie est trop limitative avec une hauteur maximale à 2m20 et 
même 2m en zone UC et UD. Cette règle interdit la réalisation de beaux portails et portillons 
comme on en trouve fréquemment en ville et dans le parc. 
Proposition : La hauteur maximale des parties courantes des clôtures sur voie est limitée à 
2m20, les poteaux, portails et portillons peuvent dépasser cette hauteur pour rythmer 
harmonieusement l’ouvrage en rapport avec son environnement. 

M. Lebette 
 

1  Idem  

       

 Règles relatives au stationnement       

140 UE.6.2 (p 104) et UH.6.2. (p 123)  
Logement et logement locatif  
• Pour toute construction à destination d’habitation située à moins de 500 m d’une 
station de transport public guidé ou d’un transport collectif en site propre : 1 place de 
stationnement par logement.  
• Pour toute construction à destination d’habitation située à plus de 500 m d’une 
station de transport public guidé ou d’un transport collectif en site propre :  
 
Proposition  

ASP, Le 
Patrimoine, 
M. De 
Chauvigny, 
M. Guiot, 
Mme 
Moulin, M. 
Ioos, M. 
Linge 
 

7  La station de transport public concernée sur 
la Ville en l’état de son territoire est la gare 
RER. 
La zone UE est en partie située dans le 
périmètre de 500 m autour de la gare, 
comme le montre le document des 
inscriptions graphiques, la zone UH est 
située au-delà.  
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•  Pour toute construction à destination d’habitation située à moins de 500 m d’une 
station de transport public guidé ou d’un transport collectif en site propre : 1 place de 
stationnement par logement.  
• Pour toute construction à destination d’habitation située à plus de 500 m d’une 
station de transport public guidé ou d’un transport collectif en site propre :  
 
➢ Dans le Parc, le nombre de places de stationnement devrait être en fonction de la surface de 
l’habitation. De plus en zone UH toutes les habitations sont à plus de 500m de la gare.  

 Cette disposition issue du code de 
l’urbanisme est d’ordre public, la loi 
s’applique en conséquence. 
La zone UH étant située au-delà de 500m, 
ces dispositions ne s’appliquent tout 
simplement pas en zone UH en l’état du 
territoire de la Ville. 
 

141 Les dimensions d’une place de stationnement varient entre les zones du PLU, 5m x 2m50 en 
ville et 5m50 x 2m50 dans les zones du parc UE, UH, UHP. 
Proposition : 5m x 2m50 pour l’ensemble des zones du PLU. 
 
Dans le cadre des projets de stationnement commun, la dimension de 5m x 2m50 est trop 
rigide. 
Proposition : Les stationnements communs doivent respecter les normes pour les 
stationnements 
Privée ou Public. (NF P 91-100 & NF P 91-120). 
Elles permettent de faire varier les dimensions des places de stationnement suivant 
différents cas. (Voir pièces jointes) 

M. Lebette 
 

1 Hors champ 
de la 

procédure de 
modification 

simplifiée 

Diminuer les surfaces de stationnement 
exigées en zones UE, UH peut avoir pour 
conséquence d’augmenter les droits à 
construire dans une proportion se situant en 
dehors du champ de la procédure de 
modification simplifiée, ne permettant pas 
dans le cadre de cette procédure d’y donner 
une suite favorable. 

 

142 Dans les zones en ville le règlement permet : « 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. » 
Cet article est absent des zones dans le parc et pénalise les petits terrains, notamment vers 
le fond du parc, et empêche l’agrandissement de logement existant. 
Proposition : généraliser l’article à toutes les zones. 

M. Lebette 
 

1  La Ville ne souhaite pas donner une suite 
favorable à cette proposition de 
modification, le tissu étant plus contraint 
dans la partie Ville que dans le Parc. 

 

143 UB.6.2. Normes de stationnement pour les véhicules motorisés  
 
Il est prévu pour un nombre de stationnement d’une place par logement inférieur à 100m² , 
voire 0,5 en cas de logement locatif financé avec un prêt aidé par l’Etat quelque soit sa 
superficie.  
 
Cette mesure ne semble pas préparer de manière adéquate la Ville aux besoins des futures 
années.  
Les divers lois visant à la densification des villes périphériques (Ex. ALUR etc) avaient été 
présentées comme un moyen de favoriser les transports en commun et de diminuer 
l’emprise de la voiture individuelle. Or les diverses études qui ont été conduites suite à la 
réalisation de programmes immobiliers ces dernières années en zone périurbaine montrent 
qu’il n’en est rien. On ne remarque aucune diminution du parc automobile pour les 
habitants de ces nouvelles constructions. La densification vient juste augmenter le nombre 
de véhicules.  
Le ratio de 1 place par logement de faible superficie apparaît un strict minimum – et ce quel 
que soit le type de logement (prêt aidé par l’Etat ou non). 
Par ailleurs, les études sur la mobilité de 2030 à 2050 indiquent toutes une augmentation de 
la mobilité douce (vélo…) mais aussi une augmentation de la voiture individuelle. La voiture 
individuelle sera certes décarbonnée mais restera le moyen de transport privilégié. La 
densification conduira donc à une augmentation du parc automobile et une augmentation 
du nombre de vélos.  

Mme 
Julliand 

1  Il est nécessaire sur cette question de 
prendre en compte les dispositions de la loi. 
Il s’agit de dispositions d’ordre public. 
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Maisons-Laffitte a des rues étroites. L’unique moyen de créer des pistes cyclables vraiment 
sécurisées et d’ancrer la ville dans la mobilité douce est de supprimer le stationnement sur 
voirie (et notamment sur le secteur UC). Cela n’est réalisable que si des places de 
stationnement en dehors de la voirie sont mises à disposition (il peut s’agir parkings 
municipaux, ou d’offres privées ou publiques de parkings  dans les nouveaux logements 
construits). 
Le PLU ne devrait donc t-il pas encourager :  
-Une augmentation de l’offre de parkings dans les nouvelles constructions pouvant être mis 
à la location pour des non habitants (possibilité non offerte avec un ratio de 1 (ou moins) 
stationnement par nouveau logement avec cette version modifiée du PLU). 
-Repenser la densification qui empêche la mise en place d’une mobilité douce sécurisée. 
Pourquoi la ville n’envisagerait-elle pas de préempter certains terrains afin de permettre 
cette suppression / forte diminution de parking sur la voirie ?  
La ville ne serait que mieux préparée aux défis futurs mais pourrait aussi mieux répondre 
aux défis rencontrés actuellement. 
 

144 UA.6.2. Normes de stationnement pour les véhicules motorisés 
« Commerce et activités de service. 
Artisanat et commerce de détail, restauration, activités de service où s’effectue l’accueil 
d’une clientèle, cinéma : 
La surface affectée au stationnement au moins égale à 40% de la surface de plancher de 
l’immeuble l’établissement » 
Cette disposition freine la création de nouveau commerce et pénalise les petits commerces 
existants qui souhaitent s’agrandir. 
Proposition : réduire le coefficient à 20% pour le neuf, et l’annuler pour l’agrandissement 
des commerces existants. 

M. Lebette 
 

1  La rectification de libellé en spécifiant 
établissement à la place d’immeuble permet 
de répondre aux besoins de stationnement 
des établissements de commerce et activités 
de service. 
 

 

       

 Règlementation thermique      

145 Imposer des exigences de qualité de construction pour réduire les besoins en chauffage, 
isolation type BBC 2020. 
 

M. 
Daudonnet 
 

1 Hors champ 
de la 

procédure de 
modification 

simplifiée 

Ce sont les dispositions de la loi qui 
s’appliquent en la matière aux demandes 
d’autorisation d’urbanisme. 

 

146 Transformation énergétique absence de règlementation noise et d’obligations  
L'ensemble des collectivités nationales et de leurs municipalités considère l'amélioration 
énergétique comme une nécessité le nouveau PLU ne prévoit aucune obligation ni aucune 
contrainte relative à l'amélioration de l'environnement énergétique  
Pour chacune des zones dans chaque rubrique précisant les obligations réglementaires en 
matière de rénovation énergétique ou de construction, il est écrit sans objet où néant 
comme cela est précisé sur les points suivants  
page 27 pour la zone Ua au point 3.6 
page 46 pour la zone UB point 3.6 
page 65 pour la zone UC point 3.6 
page 80 pour la zone UD point 3.7 
 
Du fait du changement de la législation et des impératifs climatologiques il me semble 

M. 
Hinderze 
 

1 Hors champ 
de la 

procédure de 
modification 

simplifiée 

Idem  



Tableau de synthèse des observations du public émises entre le 01/12/2020 et le 11/01/2021 – procédure de modification simplifiée n°2 du PLU – Annexe à la délibération d’approbation n°21/086 du 7 juin 2021 

 

47 
 

 Synthèse des observations regroupées par thème 
 

Nom des 
personnes 
ayant émis 
l’observation  

Nombre de 
personnes 
ayant émis 

cette 
observation 

Propositions 
relevant ou non 
du champ de la 
procédure de 
modification 

simplifiée 

Réponse de la Ville  Propositions à intégrer au projet de 
modification simplifiée (en bleu) 
 

judicieux d'apporter une attention particulière à ce sujet et d'en envisager la remédiation 
par des obligations à imposer lors de la construction de bâtiments  
 
 

       

 4.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 

   La disposition actuelle ne retranscrit pas les 
dispositions de la loi alors qu’elle s’y réfère 
(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 ».  
 

 

147 UA2, UB2, UC2 
Je m’interroge sur la capacité juridique de la commune à définir les conditions dans 
lesquelles un projet doit ou non comporter un pourcentage de logements sociaux (et sur ce 
pourcentage lui-même), dans la mesure où notre maire ne cesse de répéter que le préfet a 
dépossédé la commune de tout pouvoir en la matière, et impose ses décisions de mixité 
dans les projets d’immeubles collectifs neufs. La notice de présentation du projet de révision 
du PLU pèche sur cet aspect pourtant cardinal. 
 

M. Petit 1  Ce sont les dispositions de la loi traduites 
dans le règlement de PLU que la Ville entend 
prendre en compte et respecter. 

 

148 « 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. » page 15-16 de la Notice de 
présentation 
Pourquoi au-delà de 12, cela va encore augmenter notre « carence » en logements sociaux 
et entretient l’appétit des promoteurs en les incitant à construire toujours plus ? Ne serait-il 
pas préférable au contraire de réduire ce chiffre et par exemple préciser « au-delà de 6 » ? 
Ainsi cela permettrait d’une part de limiter notre carence en logement social en évitant 
d’accentuer notre déficit ; d’autre part de restreindre l’enthousiasme des promoteurs et la 
bétonisation qui s’accentue dans notre belle ville. En effet, le rachat de parcelle en vue de 
détruire souvent une maison existante pour y construire un immeuble serait moins rentable 
pour les promoteurs si plus de logements sociaux devaient y être inclus. Ils seraient ainsi 
peut-être un peu moins à l’affut de la moindre parcelle de jardin constructible après 
démolition du logement existant et cela permettrait de préserver notre environnement tout 
en nous conformant à la loi en vigueur. 
 

Mme 
Menez 

1  Idem  
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149 L’article L.151.15 du code de l’urbanisme dispose que « le règlement du PLU peut délimiter 
dans les zones urbaines ou à urbaniser des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un 
programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de 
logements qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale ». 
 
Le code de l’urbanisme pas plus que le code de l’habitation, ne définissent ni ne donnent de 
précisions sur l’importance de ce pourcentage, dont la détermination est de ce fait laissée à 
l’appréciation des auteurs du PLU. 
 
Fixé initialement dans le règlement du PLU approuvé en 2017 à 12 logements ou 800 m2 de 
surface de planchers, il est proposé que ce dispositif s’applique désormais à des opérations 
de division foncière ou de division immobilière de plus de 12 logements et de plus de 800 
m2 de surface de plancher. 
 
De ce fait, un nombre plus important d’opérations de division foncière ou de division 
immobilière pourront échapper à l’obligation de comporter au moins 40% de logements 
sociaux ; 
 
En d’autres termes, là où des opérations de division foncière ou de division immobilière de 
11 logements pouvaient échapper à l’obligation de prévoir 40% de logements sociaux, ce 
sont désormais des opérations de division foncière ou de division immobilière de 12 
logements qui permettent d’échapper à cette obligation. 
 
Cette règle nouvelle vient ainsi à rebours des intentions de l’Etat d’augmenter le nombre de 
logements sociaux en n’améliorant pas la situation de carence de Maisons-Laffitte en ce 
domaine. 
 
Cette modification du PLU vient ainsi conforter les avantages acquis des propriétaires 
fonciers et/ou immobiliers et favoriser la situation des propriétaires pouvant ainsi réaliser 
non plus 11 logements mais désormais 12 logements en franchise d’obligation de réaliser 
des logements sociaux, ce qui ne peut que conduire à améliorer leur situation financière 
globale ou la situation financière individuelle de quelques particuliers. 
 
 

Mme 
Günther-
Fumat, M. 
Prunet, 
Mme 
Rossigneux
-Bartissol 

3  Idem  

       

 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 

     

150 De lutter contre l’imperméabilisation du sol et de renoncer à la modification du PLU qui 
prévoit que la construction d’une piscine au niveau du sol ne constitue pas une emprise au 
sol. En revanche, la modification du PLU ne doit pas assimiler la surface d’une pergola à une 
emprise au sol (voir p 26 et 27 de la présentation simplifiée de la modification du PLU). 
 

M. 
Vrancken, 
M. 
Daubard, 
Mme Gelli 
 
 

3  Une piscine est constitutive d’emprise au sol 
dès lors que celle-ci est surélevée par 
rapport au niveau du sol. 
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151 Emprise au sol - Il est précisé qu’une pergola, étant supportée par des poteaux, est 
constitutive d’emprise au sol. ». Selon le Larousse, une pergola est une « tonnelle formée de 
poteaux ou de colonnes et de poutrelles à claire-voie servant de support à des plantes 
grimpantes. ». Que veut-on empêcher, sinon l’embellissement des jardins par des règles 
bien complexes à faire comprendre aux mansonniens et par de nouvelles contraintes 
réglementaires ? L’abandon de cette modification ou la réécriture complète de cette 
dernière semblerait sage, s’agissant d’une disposition qui ne paraît pas fondée sur un 
objectif d’intérêt général et est susceptible d’entraîner la Ville dans des contentieux à l’issue 
hasardeuse.  
 

M. Moquin, 
M. Rubino 

2  Idem  
La projection verticale de la pergola au sol 
nécessite que son emprise soit prise en 
compte dans le calcul de l’emprise au sol. 

 

152 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. ». Comment comprendre cette rédaction ? 
Qu’une piscine qui ne serait pas construite dans le prolongement de la construction 
principale serait soumise à une condition de distance ? Cela aura vraisemblablement pour 
effet de contrarier les projets de piscine sur les seules plus petites parcelles. Une rédaction 
plus claire et moins discriminatoire mériterait d’être substituée à celle projetée. 
 

M. Moquin, 
M. Rubino 

2    

153 Les pages 5 à 14 du règlement du PLU ainsi que les pages 25, 26 et 27 du document Projet 
de modification simplifiée n° 2 du PLU propose d’apporter des précisions de définition 
terminologique concernant notamment les pergolas, les terrasses, les cours anglaises et les 
piscines et leur implication dans le calcul de l’emprise au sol des constructions actuelles et 
des projets à venir.  
 
En réalité, ces précisions apportées par la Mairie ne correspondent en rien à des initiatives 
en propre de la Mairie visant à instaurer certaines règles spécifiques nouvelles. 
 
L’ensemble des dispositions proposées en gras rouge aux pages 26 et 27, relatives en 
particulier au calcul de la surface d’emprise au sol, résultent des modifications législatives et 
règlementaires du code de l’urbanisme, intervenues postérieurement à l’approbation du 
PLU et à son entrée en vigueur en avril 2017. 
 
Ainsi, la présente procédure simplifiée de modification du PLU ne fait qu’introduire dans le 
PLU des dispositions législatives et règlementaires du code de l’urbanisme intervenues entre 
2017 et 2020 qui de toute façon sont d’application légale, même en l’absence de leur 
transcription dans le PLU.  
Il s’agit en réalité de « mettre à jour » les dispositions du PLU de Maisons-Laffitte relatives 
aux pergolas, aux cours anglaises, aux terrasses et aux piscines au regard des dispositions 
législatives et réglementaires récentes. 
Ainsi cette « mise à jour » du PLU conduit-elle à éviter des incompréhensions dans la lecture 
du règlement du PLU, et des risques de contentieux dans leur application, du fait 
d’éventuelles contradictions apparentes entre les dispositions actuelles du code de 
l’urbanisme et le texte du règlement du PLU, datant de 2015-2016, s’il n’était pas ainsi « mis 
à jour ». 
 

Mme 
Günther-
Fumat, M. 
Prunet, 
Mme 
Rossigneux
-Bartissol 

3  La Ville prend bonne note des commentaires 
émis. 
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De sorte que proposer des modifications aux dispositions proposées par la Ville en gras 
rouge aux pages 26 et 27 conduirait alors à établir autant d’illégalités manifestes par rapport 
aux textes législatifs et règlementaires du code de l’urbanisme, qui priment sur les 
dispositions, même non mises à jour, du règlement du PLU. 
C’est dans cette perspective qu’il convient de comprendre la transcription et l’application 
pure et simple de dispositions proposées par la Ville, qui s’imposent par ailleurs et dont les 
modifications éventuelles relèvent des Pouvoirs Publics, législatif et règlementaire, et non 
de l’autorité municipale. 
 

154 Toutes zones : Je suis surpris de l’exclusion des piscines et terrasses au niveau du sol, de la 

notion d’emprise. Ces types de constructions sont, de mon point de vue, des éléments 

d’artificialisation des sols et de perturbation du cycle de l’eau (déjà très problématique au 

vu des évolutions climatiques). 

 

M. Ioos 
 

1  La projection verticale de la pergola au sol 
nécessite que son emprise soit prise en 
compte dans le calcul de l’emprise au sol. 
Une piscine est constitutive d’emprise au sol 
dès lors que celle-ci est surélevée par 
rapport au niveau du sol. 

 

 Propositions de modifications à apporter au lexique       

155 Extension - Surélévation 
Pour se rapprocher des jurisprudences actuelles, rappeler le seuil au-delà duquel une 
extension est considérée comme une construction nouvelle. 
PLU existant : Il s’agit d’une construction destinée à faire partie intégrante d’un bâtiment 
préexistant notamment par un accès commun et de circulation intérieure ou une contiguïté 
de volume. 
Proposition : Rajouter : Une extension ne peut dépasser les dimensions du bâtiment auquel 
elle s’intègre, au-delà, l’ensemble est considéré comme une construction nouvelle. 
 

M. Lebette  1  Sur cette question, la Ville applique la 
jurisprudence dégagée par les Tribunaux 
administratifs. 
 

 

156 Pleine terre 
Il arrive souvent d’avoir des réseaux notamment de drainage à une profondeur supérieure à 
2m30. 
PLU existant : sur une profondeur de 2,30 m à compter de sa surface, il ne comporte que le 
passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, 
internet, eau potable, eaux usées ou pluviales) ; 
 
 Proposition : sur une profondeur de 2,30 m à compter de sa surface, il ne comporte que le 
passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, 
internet, eau potable, eaux usées ou pluviales) ; 
 

M. Lebette 1  Cette modification semble avoir un intérêt 
limité et ne change pas l’objet de la règle.  

 

157 Terrasse 
Les terrasses extérieures d’agrément en prolongation du rez-de-chaussée sont toujours 
construites au-dessus du niveau du sol avec une légère pente pour éviter l’accumulation 
d’eau de pluie, alors que ces aménagements extérieurs n’ont pas à générer d’emprise au sol. 
Je propose de rapprocher la définition à l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme. 
Projet de modification de la règle du PLU :  
Il est précisé que les terrasses construites au-dessus du niveau du sol sont constitutives 
d’emprise au sol. 
Proposition : En ce qui concerne les terrasses de plain-pied, elles ne constituent pas 
d'emprise au sol dès lors qu'aucun élément ne dépasse du niveau du sol, ou qui sans être 

M. Lebette 1  La Ville ne souhaite pas donner suite à cette 
proposition, les terrasses étant constitutives 
d’emprise au sol dès lors qu’elles sont 
construites au-dessus du sol.  
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strictement de plain pied, ne présentent ni une surélévation significative par rapport au 
terrain, ni des fondations profondes doivent également être considérées comme non 
constitutives d’emprise au sol. 
 
 

       

 Demande de modification de zonage de parcelle       

158 Monsieur Le Maire, je demande, s’il vous plaît, la modification de zonage de mon habitation 
terrain. Je suis propriétaire de la parcelle AT247 et AT265, au 1 avenue La Fayette à 
Maisons-Laffitte. 
En effet pour faire suite à nos rendez-vous et courriers de l’année dernière, je vous 
demande aujourd’hui, lors de la révision du PLU de bien vouloir classer mes parcelles en 
zone UEA, comme cela a déjà été le cas pour d’autre parcelles comme les miennes inférieurs 
à 1000m² dans le parc de Maisons-Laffitte et mon secteur. En vous remerciant de prendre 
en considération ma demande. 
 
 

Mme 
Bodiguel  

1  La Ville ne peut donner suite à cette 
demande de reclassement, le secteur UEa 
recensant les parcelles de surface inférieure 
à 1000 m² au 1er janvier 1981. 
 

 

       

 Divers        

159 Préserver les maisons du centre ville qui sont des richesses architecturales pour certaines : 
les lister et empêcher leur destruction. 
 
 

M. Redslob 1  Dans le cadre de l’élaboration du PLU 
approuvé le 27/02/2017, la Ville a procédé à 
ce travail par le référencement, à travers 
l’annexe d du règlement du PLU, des 
éléments de patrimoine à protéger au titre 
de l’article L.151-19 du code de l’Urbanisme 
sur l’ensemble du territoire de la Ville. 

 

160 Je souhaite être informée des modifications du Plu. Il fait redresser la barre et arrêter cette 
dégradation de Maisons-Laffitte par du béton et des arbres arrachés et pas entretenus. 
 
 

Mme 
Baillet, 
Mme Jolles 

2  Une information se fera via les supports de 
communication et de publication habituels 
et réglementaires. 

 

161 Trop de constructions neuves M. 
Bazetoux 

1  La Ville entend contrôler son urbanisme tout 
en intégrant ses contraintes et obligations 
afin de répondre aux besoins de la 
population en logements dans le respect de 
son cadre de vie exceptionnel, des 
spécificités de son tissu urbain existant et de 
son patrimoine, c’est ce qu’elle fait à travers 
les secteurs de mutation qu’elle a définis, les 
dispositions réglementaires du PLU de 
protection des éléments de patrimoine à 
protéger ou d’un certain nombre d’espaces 
verts. 
Concernant les programmes nouveaux, les 
projets démesurés qui portent atteintes à la 
qualité de vie des quartiers ou compliquent 
leurs accès sont refusés. Il est veillé à la 
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qualité architecturale des programmes, qui 
doivent s’insérer dans le paysage et 
comportés des espaces verts conformément 
aux dispositions du PLU. 
 

162 Preserver une moindre densité a ML. Ces hautes facades changent totalement l aspect de 
notre ville. et quid de l augmentation du traffic? Il est urgent a ce que le plus preserve notre 
environnement. 
 

Bonsignori 1  Idem  

163 Non au bétonnage Mme 
Borges 

1  Idem 
 

 

164 Attention a ne pas dénaturer la ville. IL faut garder des espaces verts, surtout en centre-ville. 
Pourquoi ne pas faire un parc pour enfants végétalisé par exemple ? le parce pour enfants 
derrière la gare est entouré de béton. 
le parc doit rester le parc avec protection des arbres. 
le centre-ville est bétonné, pourquoi ne pas obliger les nouveaux immeubles à produire de 
l'électricité verte ? 
 

M. Silvere 1    

165 Monsieur Le Maire, j’approuve les modifications du PLU. 
Par ailleurs je vous demande d’utiliser tout votre pouvoir pour protéger notre parc des 
abattages de plus en plus fréquents d’arbres magnifiques en vue de constructions. Non aux 
divisions et appartements de grandes propriétés qui engendrent du bruit. Trafic important 
de voitures. Protégez notre parc pour qu’il soit toujours digne de ce nom. 
 

Signature 4 1  Idem  

166 Le charme de notre ville doit être conservé, cela passe par la protection de certaines 
maisons, une réglementation stricte des ventes aux promoteurs et la protection des espaces 
verts. 
 

M Frenot 1  Idem  

167 Affecté par la destruction du parc du pavillon Adèle : arbres (en bonne santé, contrairement 
à ce qui est écrit dans le permis de construire accordé) que je voyais de ma fenetre...., je 
vous fais part des remarques suivantes. Merci de ce que vous pourrez faire pour que 
Maisons-laffitte de demain reste une ville exceptionnelle. 
 

M. 
Collombell
e 

1  Idem  

168 En centre-ville, on compte actuellement une douzaine chantiers d’immeubles en 
construction et on vient de voir la complète disparition de la charmante Villa Adèle ainsi que 
de son vaste jardin planté de nombreux grands arbres (face à ID Brico).  
 
- D’une part, la densification se fait au détriment des jardins privés qui ne sont pas relayés 
par des espaces verts publics. Pendant les canicules, où trouvera-t-on la protection des 
arbres en ville pour lutter contre les îlots de chaleur urbains ? 
 

Mme 
Berthon 

1  Idem 
 

 

169 Constructions nouvelles  
Tous les immeubles nouveaux ont été construits au ras de la chaussée ne laissant que des 
trottoirs étroits, donc dangereux et qui vont transformer ML cité verte en une ville sombre 
et très chaude les étés de canicule. Du fait de leur déclivité pour l’écoulement de la pluie, 
ces trottoirs sont plus qu’inconfortables pour la marche. Or ML compte une population âgée 

Mme 
Camugli 
Gallardo 

1 Hors champ 
de la 

procédure de 
modification 

simplifiée 

Les règles de construction définis dans le 
PLU par zone répondent à la typologie 
urbaine de ces zones et aux obligations et 
orientations définies dans le Projet 
d’Aménagement et de Développement 
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à laquelle il serait généreux de penser. 
La construction d’immeubles devrait être liée systématiquement à la création d’un ilot de 
verdure en façade et ménager une circulation piétonne confortable (cf. Le Havre à la 
reconstruction). 
 

 Durable du PLU. La possibilité de construire 
à l’alignement dépend de l’article 3 de 
chaque règlement de zone, cette 
construction à l’alignement est possible en 
zone dense (UA, UB) , elle ne l’est pas dans 
les autres zones où un retrait est 
systématiquement demandé par rapport à la 
voie. Une proportion d’espaces verts et une 
obligation de planter des arbres de haute 
sont exigés à l’article 5. 
Imposer un recul des immeubles ou la 
création d’îlot de verdure implique une 
réduction des droits à construire ne pouvant 
rentrer dans le cadre de la procédure de 
modification simplifiée.  

170 Les constructions poussent de partout et vont rendre notre vie impossible à cause de cette 
concentration. 
Il faut faire réviser ces lois absurdes qui obligent à construire de façon dogmatique 
Le parc qui fait l entité de notre ville doit être plus protégé des promoteurs à l affût des 
opportunités. Ces personnes se moquent de notre ville et de ces habitants.  
Il faut stopper cela 
 

M. Dumas 1  La Ville prend bonne note de cette 
observation. 

 

171 dans le cadre de ce projet de modification simplifié, il est regrettable que de nombreux 
points ne puissent être abordés.  
Quand est-il prévu une révision complète du PLU qui commence désormais à dater ? On 
peut relever des points qui soulèvent des questions dans le PLU existant, notamment sur la 
parcelle AK514 située en secteur UCa du PLU, destinée à recevoir de l’activité et de 
l’habitation suscitée par ces activités. Cela semble incohérent au vu des bureaux à proximité 
qui sont en bonne partie vides (et également ceux du centre-ville), du cabinet médical 
existant à proximité au Mesnil et en construction en lieu et place de l’ancien pavillon Adèle 
également à proximité ainsi que la demande forte de logement. Pourquoi ne pas classer 
cette parcelle, enclavée dans la zone pavillonnaire, en zone d’habitation ? 
 

Mme 
Menez 

1 Hors champ 
de la 

procédure de 
modification 

simplifiée 
 

La Ville a besoin de créer des activités afin 
de répondre aux besoins de la population de 
disposer d’emplois localement, dans le but 
de répondre aux orientations du PADD de 
favoriser l’implantation d’entreprises et la 
mixité des fonctions 
 
La Ville a défini plusieurs secteurs en zone 
UCa à dominante d’activités qu’elle entend 
conserver, d’autant qu’une telle 
modification irait à l’encontre de l’axe II du 
PADD et relèverait de ce fait d’une 
procédure de révision. 

 

172 Je m'interroge sur l'absence de révision de la partie concernant la parcelle AK514 située en 
secteur UCa. 
Celle-ci est actuellement destinée à recevoir de l'activité (+habitation liée à l'activité). Cela 
ne semble pas judicieux du fait de la proximité de la parcelle avec une zone de bureaux 
(limitrophe) peu exploitée, des cabinets médicaux existants et à venir (limite Mesnil, pavillon 
Adèle), une zone commerciale (avenue saint germain), alors que par ailleurs, la ville fait face 
à une pression croissante pour proposer davantage de logements. 
 

M. Menez 1 Idem Idem  

173 Maisons-Laffitte a t elle besoin d’un tel afflux de population? Sa configuration géographique 
le permet-elle, le supportera-t-elle ??? 
On voit dans le contexte contemporain que la densification n’est plus à l’ordre du jour: doit-

Mme 
Marquis 
Diers 

1  La Ville doit prendre en compte les normes 
supra communales de production de 
logements imposés par le SDRIF et la 
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on continuer la politique des annees 70 et construire un autre Asnieres/ Levallois/ Rueil ??? 
D autre part les projets immobiliers qui sortent de terre ne répondent pas aux objectifs de la 
loi ALUR, et en augmentant le bâti ils ne dont que creuser le déficit en logements sociaux de 
façon proportionnelle..... spirale infernale de constructions sans fin .  
Je suis très inquiète du devenue de la commune dont la transformation à grande vitesse ne 
me semble pas contrôlée. 
 

 territorialisation de ses objectifs, et de 
création de logements sociaux à travers la loi 
ALUR, que la Ville entend maîtriser à travers 
les axes de protection et de production du 
Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable. 

174 Nous nous opposons à un mur antibruit le long de la voie ferrée rue Guynemer, en face de la 
future construction portant l’école maternelle du Clos Lainé, afin d’éviter la réflexion des 
ondes sonores renvoyées en face vu notre maison située au 9 rue Croix Castel. Nous avons 
déjà souffert lors de la construction des immeubles Place du Maréchal Juin qui nous a 
renvoyé tout le bruit qui se dispersait avant de ce côté. 
 

M. et Mme 
Chemin 

1 Hors champ 
de la 

procédure de 
modification 

simplifiée 
 

Cette question d’installation de murs anti-
bruit ne relève pas de la procédure en cours. 

 

       

 Commerces      

175 serait-il possible d'envisager l'obligation pour les promoteurs: 
1) De remplacer à surface identique ou plus grande les commerces existants 
antérieurement. 
2) De créer de nouveaux commerces de proximité. 
Cette obligation serait motivée par : 
1) la création d'emplois dans le centre ville 
2) les besoins engendrés, (notamment dans les commerces de "bouche") par l’afflux 
important de nouveaux habitants. 
Les files d'attente sont de plus en plus longues et les temps d'attente dans la rue et dans les 
parkings s'allongent de plus en plus. 
 
 

M. Sotto 1  Cette obligation existe déjà à travers l’article 
2 des règlements en zones UA et UB relatif 
aux axes commerciaux à préserver (au titre 
de l’article L151-16 du Code de l’Urbanisme) 
identifiés sur le document graphique, lequel 
dispose que : « Le changement de 
destination des locaux commerciaux, ou des 
locaux artisanaux à l’intérieur desquels 
l’activité de vente est exercée, situés en rez-
de-chaussée, le long des voies classées 
comme « linéaires commerciaux » dans 
l’ensemble de la zone UA, secteurs compris, 
et identifiés sur le document graphique par 
un linéaire violet, est interdit. 
Dans le cas d’une démolition d’un bâtiment 
accueillant un local commercial, ou un local 
artisanal à l’intérieur duquel l’activité de 
vente est exercée, un local à destination 
commerciale devra être prévu dans la 
nouvelle construction. » 

 

       

176 Améliorer les services de l’urbanisme, concernant l’accompagnement, orientation sur les 
démarches administratives liées à des modifications du bâtis (ex. Rénovation de fenêtres, 
rénovation thermique de bâtiments de particuliers, telle qu’une isolation par l’extérieur). De 
plus, il est nécessaire d’initier un travail sur les délai de traitement de dossier (ex. Par 
exemple par une numérisation des services). 
 

M. Rubino 1  La saisine par voie électronique et la 
numérisation de l’instruction des dossiers 
d’urbanisme est imposée par la loi ELAN au 
01/01/2022. Pour ce faire, la Ville de 
Maisons-Laffitte s’est dotée d’un Guichet 
Numérique des Autorisations d’Urbanisme 
afin de répondre à cette obligation 
règlementaire, ouvert depuis le 1er/04/2021 
au dépôt des demandes de Certificat 
d’Urbanisme et des Déclarations d’Intention 
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d’Aliéner. Ce guichet participe à la 
modernisation des procédures 
administratives. 
 
A noter que le Service de l’Urbanisme reçoit 
les administrés sur rendez-vous sur leur 
projet afin de les éclairer sur les règles 
applicables, et les conseiller sur les 
démarches administratives à respecter. 

177 Il est difficile de décrypter la complexité du PLU en un temps limité sur des documents 
papiers ainsi que le projet de modification simplifié. Est-ce possible de disposer de cette 
documentation sur format numérique pour nous permettre de bien comprendre ? Je 
comprends qu’il est sur le site de la mairie 

M. Ioos 1  Le projet de modification simplifiée n°2 est 
accessible en format numérique sur le site 
internet de la Ville de Maisons-Laffitte. 

 

 


