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Bilan détaillé de la mise à disposition au public – Procédure de modification simplifiée n°2 du PLU – 

Synthèse des observations  

 

Sur le projet de réaliser des activités économiques dans les tribunes de l’hippodrome dans l’objectif 

de maintien et de développement de l’activité des courses, et d’adapter le règlement de la zone UHP 

et l’OAP n°5 en conséquence 

(Observations 1 à 37)  

-Localiser et définir les activités économiques autorisées sur le site de l’hippodrome, ajuster l’OAP pour 

cadrer convenablement les projets d’activités exercées dans le bâtiment rénové des tribunes de 

l’hippodrome.  

-Subordonner l’augmentation de 2 200 m² de la surface de plancher autorisée à une association 
expresse de la Ville au choix des activités correspondantes.  

-Limiter la hauteur du bâtiment des tribunes de l’hippodrome : Laisser inchanger la hauteur des 
installations des tribunes de l’hippodromes, continuer à la limiter afin de protéger le paysage des bords 
de Seine ; revoir la rédaction de la règle de hauteur.  

-Edicter 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.  

Réponses de la Ville  

Le projet qui sera présenté et mis en œuvre, le choix des activités ne relèvent pas de la procédure de 
modification simplifiée du PLU. 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. 

Pour une meilleure lisibilité de la règle de hauteur, il est proposé de préciser à quoi renvoie dans la 

rédaction de la règle ‘ les dispositions du présent chapitre relatives à la hauteur’, c’est-à-dire à 

l’article UHP.3.3.. Une modification est portée au projet de modification simplifiée en ce sens. 

 

Sur le projet de souligner 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 

(Observations 7 à 10)  

-Spécifier l’alinéa 2 article UHP 1.2 les activités économiques équestres – notamment sur le Rond 

Sainte-Hélène.  

Réponse de la Ville  

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. Ces activités 

dépendront du projet qui sera présenté. Une modification est portée au projet de modification 

simplifiée en ce sens. 
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Sur la protection des écuries et l’adaptation des règles à l’activité hippique 

(Observations 38 à 48) 

-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. 

-Revoir la hauteur des boxes en limite séparative limitée à 4,50m (article UHP.3.3.2.), laquelle est 
incompatible avec la règle relative au couronnement issue de l’article UHP.4.2.2.  

-Revoir la règle d’implantation en limite séparative conditionnée à une hauteur maximale de 4,50m.  

-Revoir l’article UHP.4.2.1. relatif au manège sur la question de la composition du couronnement sur 
tout le pourtour du manège ayant pour but de masquer complètement la couverture, afin de laisser la 
possibilité au toit de s’exprimer, de réduire la façade, et éventuellement de créer des débords de toit 
pour donner du relief à la construction.  

-Supprimer l’interdiction de pannes et rives saillantes en pignon pour les constructions existantes à 
l’article UHP.4.3. . 

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

 

Réponses de la Ville  

Conformément aux articles UHP1.1. et UHP.1.2. du PLU en vigueur, ne sont autorisées en zone UHP 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), 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.  

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

La Ville répond favorablement à la modification de la règle sur le couronnement des manèges, 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. 

Il s’agit  également de répondre favorablement à la suppression de l’interdiction des pannes et rives 

saillantes en pignon pour les constructions existantes, celles-ci faisant partie de leur qualité 

architecturale. 

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

 

Les modifications relatives à la hauteur, au couronnement des manèges, aux constructions 
existantes, au stationnement sont portées au projet de modification simplifiée. 

 

Sur le traitement des espaces libres et la protection des arbres  

(Observations 49 à 98) 

-Revoir la modification proposée des articles UE.5.1.1. et UH.5.1.1. 

-Élargir les mesures de protection des plantations actuelles du parc au reste de la ville, ne pas enlever 
tous les arbres des terrains à construire, Garder des espaces verts, surtout en centre-ville. 

-Imposer une distance d’inconstructibilité minimale entre les arbres et les nouvelles constructions pour 
protéger les arbres par une marge de recul à 5m, par une marge de recul à quantifier.  

-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.).  

-Réaliser un inventaire végétal dans le Parc et sur toute la Ville afin de les classer en Eléments du 
Paysage à Préserver. 

-Renforcer la végétalisation sur le territoire de la Commune : en zone pavillonnaire en prévoyant au 

minimum un arbre tous les 80m² ou 50m² de terrain libre dans la zones UC  ou tous les 40m² de terrain 

libre dans la zone rue des côtes, un arbre tous les 50m2 de terrain libre dans les zones UH et UE. 

-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. 

-Lier systématiquement La construction d’immeubles à la création d’un ilot de verdure en façade et 

ménager une circulation piétonne confortable. 

-Recréer des espaces verts de même surface que les jardins supprimés. 

-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. 

-Redéfinir les espaces verts : Exclure d’office des espaces verts les zones de circulation des véhicules 

et les places de stationnement des véhicules à l’intérieur des propriétés dans la définition du PLU 

relative aux espaces verts. 

-Rajouter « Espaces verts non réglementés » lorsque l’emprise au sol est non réglementée à l’article 

UA.5.2. Espaces verts dans les secteurs UAa, UAb, UAc lorsqu’il y a des commerces et une emprise au 

sol non réglementée. 

-Reporter la trame verte présente sur le document graphique du PLU - inscription graphique ayant été 

amputée de surfaces portant désormais des constructions (au nombre de 6) à d’autres endroits. 

 

Réponses de la Ville  

la Ville répond favorablement à la modification proposée des articles UE.5.1.1. et UH.5.1.1. en partie, 
notamment concernant le remplacement des arbres à grand développement et la nécessité que tout 
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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.  

Ainsi qu’à la règle relative aux espaces verts, article UA.5.2., pour les commerces et les activités 

artisanales, sur les terrains ayant une façade sur l’avenue de Longueil pour lesquels il n’est pas fixé 

d’emprise au sol à l’article UA.3.1.1., 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. Une modification est portée au projet de 

modification simplifiée en ce sens. 

Les autres items ne peuvent être acceptés dans le cadre de la procédure de modification simplifiée 

en cours, car susceptibles de réduire la constructibilité des terrains, ils sont hors champ de la 

procédure de modification simplifiée Cela concerne :  

-la création de marges d’inconstructibilité pour la protection des arbres,  

-la réalisation d’un inventaire végétal dans le Parc et sur toute la Ville pour un classement en 

Eléments du Paysage à Préserver 

Ces items feront l’objet d’un développement dans la charte de l’arbre de bonne conduite. 

-le renforcement de la contrainte de plantation d’arbre de haute tige au m², la végétalisation par le 
recul des nouveaux immeubles par rapport à l'alignement des rues, la recréation des espaces verts de 
même surface que les jardins supprimés 

-l’exclusion des zones de circulation des véhicules et les places de stationnement des véhicules de la 

définition des espaces verts : excluant ces surfaces, le seuil minimal d’espaces verts sera plus difficile à 

atteindre, et en conséquence abaissera les possibilités de construction.  

-le report de la trame verte présente sur le document graphique du PLU : inscription de surfaces 

amputée portant désormais des constructions 

-Concernant la proposition de majorer les droits à construire dans une limite de 50 % des surfaces 

concernées, dans le cadre d’une procédure de modification simplifiée, les possibilités de construction 

ne peuvent être majorées qu’à la hauteur de 20% dans une zone de l’application de l’ensemble des 

règles du plan. 

 

Sur l’information relative à l’OAP n°1 relative au secteur de mutation situé entre l’avenue du Général 

de Gaulle et la rue du Maréchal Foch 

(Observations 99 à 104) 

-Apporter plus de précisions et d’informations sur les orientations concrètes que la Ville 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, et également du secteur 2 rue du Maréchal Foch 

avenue de Saint Germain  

Réponse de la Ville  

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 
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UAe en secteur UAc. Il n’est pas question dans le cadre de la procédure en cours de définir le futur 

aménagement de la zone, mais d’en rappeler les objectifs. 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 n°1 du PLU –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. 

 

Sur l’apport de corrections d’erreurs matérielles et rédactionnelles au règlement pour le rendre plus 

cohérent et lisible  

(Observations 105 à 149) 

Sur les règles relatives aux divisions foncières 

-Appliquer les règles édictées par le plan local d’urbanisme à chacun des terrains issus de la division y 

compris au terrain portant la construction existante et non pas à l’ensemble du projet. 

Réponse de la Ville  

L’intégration de cette observation 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. 

 
-Rajouter sur le schéma des articles UE.5.2.2. et UH.5.2.2 la largeur de 12 m.  

Réponse de la Ville  

La largeur des 12m est explicitée clairement dans les dispositions textuelles des articles UE.5.2.2. et 

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

 

-Modifier les articles UE.5.2.6. et UH.5.2.6. afin de préserver une longueur de 16m minimum en tous 

points des deux bâtiments, la règle actuelle ne prévoyant pas de distance pour les bâtiments implantés 

en oblique les uns des autres.  

Réponse de la Ville  

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. 

 

Sur les règles relatives à l’emprise au sol 

-Généraliser à l’ensemble de la zone UA l’absence d’emprise au sol pour les commerces et les activités 

artisanales afin de maintenir et d’encourager l’établissement d’activité ou de commerce.  

 Réponse de la Ville  

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. 
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Sur les règles relatives à la hauteur des constructions 

-Rajouter le secteur UAa à l’article UA.3.2.2., non spécifié.  

Réponse de la Ville  

Il s’agit d’une erreur matérielle liée à une mauvaise rédaction dont la Ville prend acte et qu’elle 

souhaite en conséquence corriger. Une modification est portée au projet de modification simplifiée 

en ce sens. 

 

-Limiter la hauteur de la verticale de façade des annexes, non contiguës à la construction principale et 

implantées en limite séparative de 2,50m à 3m en zones UD, UE et UH.  

Réponse de la Ville  

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. 

 

-Généraliser à toutes les zones une autorisation de construction contre les bâtiments voisins sans en 

dépasser les dimensions à rédiger 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  

Réponse de la Ville  

La suppression de cette disposition relative à l’implantation des constructions faisant référence à la 

hauteur des constructions limitrophes en zone UC fait suite à la suppression de la règle de hauteur 

correspondante dans le cadre de la révision du POS valant 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, et relève d’une erreur matérielle. 

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

-Modifier l’article UA.3.1.1 afin d’imposer une implantation en retrait lorsqu’une maison ou une 

construction déjà en retrait est remplacée par un immeuble. Les nouveaux immeubles devraient 

s’aligner sur le recul des maisons démolies.  

Réponse de la Ville  

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. 

 

Règles d’implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même 
propriété 
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-Revoir les articles UE.3.6.1 (p 97), UH.3.6.1 (p 116) et imposer entre deux bâtiments à usage 
d’habitation non contigus une distance d’au moins 16 m et non 12 m afin d’éviter le contournement 
de la règle des 16m après division.  

Réponse de la Ville  

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. 

 

-Généraliser à toutes les zones une distance minimum de 3m entre une annexe garage et le bâtiment 
principal, voir la réduire à 2m50.  

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. Elle est hors champ de la procédure 
de modification simplifiée. 

 

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

-Etendre le correctif apporté à la zone UC à la zone UD sur l’autorisation d’utilisation du zinc  

-Préciser que les pleins doivent rester nettement plus importants que les vides au cumul des façades 
du bâtiment 

-Supprimer la partie « petits bois traversant non plaqués » 

-Autoriser le dépassement des poteaux, portails et portillons de la hauteur règlementaire relative au 
clôture sur voie pour rythmer harmonieusement l’ouvrage en rapport avec son environnement. 

Réponses de la Ville  

La Ville ne souhaite pas donner suite à ces propositions de modification relatives à la qualité 

architecturale et paysagère, et souhaite conserver les règles du PLU en vigueur en la matière. 

 

Règles relatives au stationnement  

-Supprimer en zones UE et UH le rayon de 500 m d’une station de transport public guidé ou d’un 
transport collectif en site propre 

Réponse de la Ville  

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. 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. 

 

-Fixer à 5m x 2m50 les dimensions d’une place de stationnement pour l’ensemble des zones du PLU  

Réponse de la Ville  
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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. 

 

-Généraliser les dispositions : « 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. »    à toutes les zones. 

Réponse de la Ville  

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. 

 

-Augmenter l’offre de parkings dans les nouvelles constructions pouvant être mis à la location pour 
des non habitants 

Réponse de la Ville  

Il est nécessaire sur cette question de prendre en compte les dispositions de la loi. Il s’agit de dispositions 

d’ordre public. 

 

-Réduire le coefficient à 20% pour le neuf, et l’annuler pour l’agrandissement des commerces existants. 

Réponse de la Ville  

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. 

 

Sur 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 et les interrogations en la matière  

Réponse de la Ville  

Ce sont les dispositions de la loi traduites dans le règlement de PLU que la Ville entend prendre en 
compte et respecter. Il s’agit d’un simple rappel dans les règlements de zone aux dispositions 
communes à toutes les zones de 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. 

 

Sur l’adaptation des 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 

(Observations 150 à 157) 

-Modifier la règle d’emprise au sol en ce qui concerne la question de la piscine et de pergola 

Réponse de la Ville  

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

 

-Rappeler le seuil au-delà duquel une extension est considérée comme une construction nouvelle. 

Réponse de la Ville  

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

 

-Modifier la règle relative à la pleine terre en supprimant la référence à la profondeur de 2,30m 
concernant la présence de réseaux notamment de drainage au-delà de cette profondeur 

Réponse de la Ville  

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

 

-Préciser que les terrasses sans être strictement de plain-pied, ne présentant ni une surélévation 
significative par rapport au terrain, ni des fondations profondes doivent également être considérées 
comme non constitutives d’emprise au sol. 

Réponse de la Ville  

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. 

 

Demande de reclassement de parcelles  

-Modifier le zonage 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, ce terrain 
faisait partie de la parcelle anciennement cadastrée section AP numéro 65 qui a été divisée en deux : - 
la parcelle AP 197 (sans écuries, ni boxes, ni aucune activité équestre),  
- et la parcelle cadastrée AP 196 (qui supporte toujours des écuries) (Observation 42) 

Réponse de la Ville  

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. 

 

-Modifier le zonage des parcelles AT247 et AT265, au 1 avenue La Fayette de la zone UE vers le secteur 
UEa, ces 2 parcelles ayant une surface au totale inférieure à 1000m² (Observation 158) 

Réponse de la Ville  

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. 

 

-Classer la parcelle cadastrée AK514, située en zone UCa à dominante d’activités, en zone d’habitation 

(Observations 171 et 172) 

Réponse de la Ville  

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 
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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. 

 

Divers   

Plus de protections – moins de bétonnage  

-Préserver les maisons du centre ville qui sont des richesses architecturales pour certaines : les lister 

et empêcher leur destruction. (Observations 159, 166) 

Réponse de la Ville  

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. 

 

-Trop de constructions neuves. Préserver une moindre densité à Maisons-Laffitte. Non au bétonnage, 

quid de l’augmentation du trafic. Relayer la densification par des espaces verts publics, la création 

d’îlot de verdure en façade, ménager une circulation piétonne confortable… (Observations 160 à 165, 

168 à 170, 173) 

Réponse de la Ville  

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 qualité architecturale des 

programmes, qui doivent s’insérer dans le paysage et comportés des espaces verts conformément aux 

dispositions du PLU. 

 

 


