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Présentation et justification du contenu de la modification 
 
 
 
 

La présente modification porte sur deux 
points : 

- Le point principal est  l’ouverture 
à l’urbanisation de la zone AU 
Sud d’Ablis. Cette zone AU, à 
destination principale de 
logements a une superficie 
d’environ 13,5 ha (dont 3,5 ha 
pour les équipements et environ 
2 ha de zones de transition à 
aménager par rapport à la 
déviation). L’objectif poursuivi 
est de permettre la réalisation 
d’un projet dont le principe était 
déjà inscrit dans le P.L.U 
approuvé le 16 octobre 2014, 
tant dans sa localisation que 
dans sa programmation.  

 
 

- Un autre point, de portée plus ponctuelle, inclut divers ajustements du règlement et du plan 
de zonage : 
 

o  prise en compte de mesures nouvelles pour tenir compte des observations émises 
par le Préfet lors de l’approbation du PLU ;  

o adaptation du règlement aux évolutions législatives récentes permettant la 
transformation du bâti agricole qui n’est plus utilisé par les exploitants. 
  

 
 
 
JUSTIFICATION DU CHOIX DE LA PROCEDURE 
La présente modification porte uniquement sur les points évoqués dans la présente note. Toutes les 
autres pièces du PLU en vigueur sont sans changement.  
Cette modification n’aura pas de conséquence sur la prise en compte de l’environnement dans le 
PLU, ni sur la manière dont il prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. 
Elle répond, par ailleurs,  aux critères fixés par l’article L 123-13 du Code de l’urbanisme : 

 Elle ne porte pas atteinte à l’économie générale du PADD 
 Elle ne réduit pas un espace boisé classé ou une protection édictée en 

raison de la valeur agricole des terres, des risques de nuisance, de la 
qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels 

 Elle n’induit pas le développement de graves risques de nuisances. 
 
 
 
 

Localisation du site de projet par rapport au bourg d’Ablis  
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I- EXPLICATION ET JUSTIFICATION DU PROJET D’OUVERTURE A 
L’URBANISATION DE LA ZONE AU ABLIS SUD 
 
 
Une contribution à la satisfaction des objectifs de développement de la commune fixés dans le 
projet d’aménagement et de développement durables : poursuivre une croissance modérée et 
maitrisée sans dépasser le seuil de 5 000 habitants 
 

Ablis joue le rôle de petite ville et de pôle rayonnant sur un périmètre qui englobe près de 10 000 
habitants. Ce rôle sera conforté dans les années à venir, ce qui  implique de préserver l’équilibre des 
fonctions urbaines (habiter, travailler, se divertir, se déplacer, etc.) tout en poursuivant un objectif 
d’affirmation de la  mixité sociale et générationnelle. 
Le choix d’une croissance régulière et maitrisée de la population devrait permettre d’atteindre 
environ 5 000 habitants en 2027 à 2030. Ce seuil de 5 000 habitants est considéré comme le point 
d’équilibre permettant de conserver une ambiance et un cadre de vie de village, tout en confortant 
voire en améliorant le niveau d’équipements et de services publics et privés. L’objectif est d’assurer 
un bon niveau de commerces, d’équipements et de services pour les habitants actuels et futurs.  
 
La capacité des réseaux répond, d’ores et déjà, aux besoins créés par le développement à + ou – 
5000 habitants : 
 

- La capacité de production en eau potable est de 4 M de m3 : elle est aujourd’hui utilisée à 
seulement 50 %. Les nouveaux logements prévus correspondent approximativement à une 
consommation supplémentaire de 80 000 m3. De plus, on observe une baisse de la 
consommation globale pour plusieurs raisons : l’amélioration du réseau, une meilleure 
utilisation par les habitants, et également le développement des récupérateurs d’eaux 
pluviales, 
 

- La station d’épuration, répondant aux normes ISO 14001, est dotée d’une importante 
capacité de traitement (13 500 éq/hab.) utilisée entre 50 et 60 %, 

 
- Les réseaux d’eau potable et d’assainissement ont fait l’objet d’une mise aux normes 

progressive et à l’augmentation de leur capacité de production et de traitement, lors de 
campagnes successives de travaux et répondent à l’objectif de croissance démographique. Ils 
sont suffisamment dimensionnés pour assurer le développement communal, 

 
- Les réseaux d’énergies de gaz et électricité sont dimensionnés pour permettre une 

croissance démographique et économique, 
 

- Les voies routières autoroutières, nationales et départementales sont calibrées pour assurer 
un trafic supplémentaire. 

 
Pour parvenir à cet objectif, il faut conserver un rythme de construction de logements dynamique, 
qui est évalué à environ 37 logements par an en moyenne. 
 

Lors de l’élaboration du PLU, l’ensemble des zones déjà urbanisées a été analysé dans le cadre du 
diagnostic afin d’estimer leur capacité d’accueil en termes de construction de logements. Cette 
analyse a montré qu’à l’intérieur des zones urbaines existantes, les capacités d’urbanisation existent 
mais qu’elles sont limitées ; au total elles sont estimées à une cinquantaine de logements. Cela est 
confirmé par le rythme de construction observé dans les dix dernières années ; en effet, alors que 
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l’essentiel de ce potentiel de construction existait déjà dans le POS en vigueur avant l’approbation du 
PLU, le rythme moyen de construction, dans le tissu urbain existant, n’était que de 8 logements par 
an.  
 
Le bourg ancien historique est constitué d’un tissu déjà assez dense, avec un caractère patrimonial 
marqué, les constructions anciennes méritent plutôt d’être mises en valeur et protégées ce qui ne 
favorise pas la densification.  Les différents quartiers d’habitations individuelles ou collectives plus 
récents, réalisés au cours des trente dernières années sont constitués de formes urbaines très 
structurées et pour certains déjà relativement denses. Les différents quartiers de maisons 
individuelles réalisés ces 30 dernières années sont composés en majorité de parcelles de taille  
moyenne (de 300 à 600 m²), les constructions y sont récentes et en bon état, la présence d’espaces 
verts et de jardins privés est très appréciée par les habitants. La taille des parcelles et la manière 
dont les constructions sont implantées sur les parcelles ne permettent généralement pas de 
découper une parcelle en deux lots afin d’implanter une nouvelle maison. Le potentiel de 
densification se limitera donc à l’évolution douce du bâti existant : extension modérée en fonction 
des besoins des habitants. 
 
En conséquence, il apparait nécessaire et justifié d’ouvrir la zone AU « Sud » à l’urbanisation, cette 
ouverture apparait indispensable pour que la commune d’Ablis puisse atteindre les objectifs 
démographiques fixés dans le PADD.  
 
 
• Permettre la réalisation d’un projet d’aménagement et de construction qui répondra à des 
besoins de logements diversifiés et intergénérationnels 
 
La zone AU « Sud » fait l’objet d’un projet d’aménagement initié par un opérateur privé qui, par 
ailleurs, maîtrise le foncier. Les études techniques et financières ont permis de vérifier la faisabilité 
opérationnelle d’un projet dans cette zone qui est située à l’intérieur de la couronne d’urbanisation 
délimitée dans le PLU, en continuité de l’urbanisation existante, à proximité des équipements et des 
réseaux. 
Par ailleurs, des études ont permis de vérifier la faisabilité opérationnelle de ce projet sur le site 
envisagé : 
- Absence de risques connus, 
- Le secteur est situé en dehors de la zone de sensibilité archéologique, définie par le service de 
l’archéologie, ce qui signifie que le risque de découverte de vestige archéologie, bien qu’il ne soit pas 
nul, est peu probable, à la différence de la zone AU « ouest » dont l’ouverture à l’urbanisation est 
fortement compromise par la présence probable de vestiges archéologiques, ce qui entraîne une 
incertitude sur la réalité de son urbanisation. Cette incertitude ne pourrait être levée qu’avec la 
réalisation de fouilles archéologiques, ce qui risque d’être une contrainte financière forte pour les 
éventuels opérateurs intéressés. 
- Possibilité de gestion des eaux pluviales sur le site, 
- Capacité technique du sol et sous-sol à recevoir des constructions, 
- Capacité suffisante des réseaux : alimentation en eau potable, collecte et traitement des eaux usées 
- Equipements publics suffisants pour accueillir une population supplémentaire (scolaire, culturel, de 
services, garde d’enfants …), 
- La mise en œuvre, par le STIF, à partir du 1er janvier 2016, de dessertes de transports en commun 
supplémentaires, en direction de la gare de Rambouillet. 
 
Enfin, la création de logements diversifiés dans cette zone répondra aux besoins émis par de 
nombreux habitants actuels et futurs à des prix maîtrisés, en continuité des dernières opérations, ce 
qui laisse supposer une commercialisation relativement rapide, d’autant plus que l’opération est 
envisagée en 2 phases. 
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Par ailleurs, un Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées (EHPAD) d’une capacité de 
80 lits sera également réalisé sur le site de projet. Cet établissement public répond à de nombreux 
besoins locaux. Un emplacement spécifique est prévu pour accueillir cet établissement, le long de la 
route de Boinville afin d’assurer une bonne desserte. Ce projet est subventionné par le département 
des Yvelines et l’Agence Régionale de Santé, il est corrélé à la fermeture de l’actuelle maison de 
retraite devenue trop exiguë au regard des critères fixés par les services du Conseil Départemental et 
de l’A.R.S. Les études ont montré la capacité d’accueil du site, notamment au regard du gabarit du 
projet, des espaces de stationnement, de la gestion des eaux sur le site, ainsi que la gestion des 
déchets…rendant le projet opérationnel à ce jour. 
 
 
Par ailleurs, cette  zone AU « Sud » correspond à l’application d’une pastille prévue au SDRIF 
approuvé le 27 décembre 2013 en tant que zone d’extension ; la densité maximale prévue est de 35 
logements/ha. 
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1. Analyse de l’état initial du site et de l’environnement   
          

Le secteur Sud du Bourg d’Ablis a fait l’objet depuis une dizaine d’années de deux  projets successifs 
ayant permis la création d’environ 120 logements de part et d’autre de la route de Boinville. Ces 
constructions de type maisons,  mitoyennes pour la plupart, implantées sur des parcelles de faible 
superficie (230 à 280 m² en moyenne), ont permis de répondre aux besoins locaux notamment en 
matière d’accession à la propriété.   
Ce développement a été réalisé en continuité urbaine, à proximité des principaux équipements de la 
commune. 

 

 
 

L’actuel projet s’insère en prolongement des zones urbaines existantes, à proximité des zones 
d’équipements. 
 

Site de projet 

Le site de projet par rapport aux densités bâties riveraines 
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La topographie 

 
Le territoire d’Ablis est situé au sein d’une vaste étendue relativement plane : le plateau Beauceron 
en lien avec le léger fléchissement topographique marqué par le ru du Perray au nord du bourg. 
Le site de projet est localisé sur un espace quasiment plat à 158 m d’altitude moyenne, sur une 
superficie d’environ 13,5 ha, d’une longueur maximale de 820 m par une largeur maximale de 185 m. 
Le dénivelé est de l’ordre de 4 m d’est en ouest, et de 1 m du nord au sud, ce qui signifie que les 
pentes sont insignifiantes. Toutefois, ces pentes, bien que très faibles, permettent d’assurer la 
gestion des eaux pluviales vers des bassins de rétention/infiltration. 

 

 

 
La géologie 
 

La région se situe sur les franges du bassin sédimentaire parisien. Cette "cuvette", au cœur de 
laquelle se trouve Paris, a été, au cours des temps géologiques, envahie par la mer (transgression au 
cours de laquelle s'opère une phase de sédimentation), ou laissée à l'air libre (régression pendant 
laquelle l'érosion agit). 

L’emprise totale du projet est de 13 ha, dont 3,5 ha à vocation d’équipement public 

Site de projet 
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Les avancées successives de la mer forment les différentes couches sédimentaires qui constituent le 
sous-sol du bassin parisien. 

 
La géologie d’Ablis est relativement simple : sur une assise du plateau calcaire recouvert de limons se 
sont entaillées les deux vallées qui ont mis à jour des secteurs d’argiles à meulière et de sables de 
Lozère. 
Sur le plateau, le Limon des plateaux recouvre la couche imperméable d'Argile à Meulière de 
Montmorency, qui repose sur l'énorme épaisseur des Sables de Fontainebleau (jusqu’à 60 m 
d’épaisseur). 

 
L’hydrologie et les zones humides 

 
Ablis n’est pas une commune où la présence hydrographique est notable, en raison d’un plateau 
calcaire perméable, et de la quasi absence de relief. En effet, ni cours d’eau important, ni grand 
étang ne sont visibles ici. Néanmoins, l’eau a conditionné l’implantation humaine par l’intermédiaire 
de la création de mares dans chacun des hameaux ainsi que dans le bourg (mare qui fut ensuite 

Une géologie à dominante de  Limons des plateaux sur une assise de plateau calcaire 
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bouchée dans le bourg, à l’emplacement de l’actuelle place des fêtes). Un étang de faible superficie 
existe au nord du bourg. 

 
Aucune zone humide ou potentiellement humide n’a été repérée dans le secteur de projet. 

 
 

Le climat 
 

Il n’y a pas de particularités locales notables à Ablis. La Beauce est aussi caractérisée par un régime 
venté dont les vents dominants viennent de secteur Sud-Ouest suivis de peu par les vents d’Ouest. 
Ces vents peuvent avoir un impact limité sur les zones urbaines du fait de l’absence d’obstacle pour 
les freiner. 

 
 

Le paysage 

 
Le bourg d’Ablis se caractérise par 
un îlot urbain émergeant du 
plateau céréalier façonné par 
l’agriculture. Il se compose 
d’espaces agricoles sans limite 
jusqu’à l’horizon visuel, à peine 
agrémentés par quelques 
boisements, plus nombreux vers 
l’est et le nord-est où la forêt de 
Saint-Arnoult est annonciatrice de 
la forêt de Rambouillet. 

 
Il est constitué d’un espace relativement plat, au paysage ouvert, de type openfield. La grande 
culture domine ces paysages qui changent au gré des cultures, d’année en année, tantôt des champs 
de maïs verdoyant, tantôt des champs de blé doré, parfois des cultures de colza d’un jaune marqué… 
Le grand paysage est marqué par la présence du silo, de l’église et son clocher, des hameaux et de la 
coupure de l’ancienne voie ferrée. Ces constructions imposantes sont des repères dans le paysage et 
sont visibles à plusieurs kilomètres de par leur hauteur ou leur longitudinalité. Ceci illustre la fragilité 
de ces paysages ouverts de plateau dans lesquels les éléments verticaux ont un impact paysager. 

 
L’urbanisation du 
bourg d’Ablis a pris 
place au cœur du 
plateau. La déclivité 
étant très peu 
prononcée avec les 
vallées, il n’y a pas de 
vues remarquables à 
proprement parler. La 

qualité paysagère réside dans le soin donné aux transitions entre la zone urbaine et la zone 
agricole. D’une manière générale, des haies accompagnent les clôtures, assurant un masque 
visuel des zones claires des constructions, laissant apparaitre les murs pignons, et les toitures 
d’une couleur plus sombre. 
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Le paysage du site et les 
franges 
Le site de projet est 
aujourd’hui cultivé. Il est en 
contact avec la zone très 
récemment urbanisée de 
part et d’autre de la rue de 
Boinville. Il n’y a pas de 
masque visuel étant donné 
que la végétation ne s’est 
pas encore développée et 
que la taille réduite des 
parcelles ne permet pas la plantation d’arbres de haute tige. Les constructions récentes sont 
constituées d’une architecture de type francilienne, avec des tonalités pluri chromatiques par 
l’emploi de matériaux variés et d’enduits de différentes teintes. Toutefois, le paysage n’est pas 
remarquable au sens où l’absence de végétation et la topographie plane le rendent assez 
monotone. L’impact visuel des constructions, souvent constituées d’un rez-de-chaussée et d’un 
étage complet surmonté de combles, est assez marqué. Les façades marquent fortement le 
paysage par un linéaire bâti continu.  
Du côté Est de la route de Boinville, l’architecture est également marquée par la présence de 
panneaux solaires sur les toitures ce qui, même si la couleur des toitures diffère, confère au 
quartier une homogénéité d’ensemble.   
  

Urbanisation existante d’Ablis Périmètre du projet 

Paysage partiel du site de projet en entrée de ville du côté Est de la Route de Boinville 
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L’entrée de ville 
 

 

 
 
Avec la rue de la Libération, la rue de Boinville est la principale entrée de ville d’Ablis depuis le sud du 
territoire. C’est une voie pénétrante jusqu’au cœur de ville où elle rencontre la rue d’Arras et la place 
des Fêtes.  
 

Le grand paysage 
 

Les vues sont bien dégagées depuis le site de projet vers le plateau agricole environnant, en raison de 
la topographie parfaitement plane. Par ailleurs, il est à noter la vue sur le clocher de l’Eglise depuis le 
site de projet. Cette vue est partiellement masquée par la présence des constructions récemment 
réalisées. 

Rue de Boinville 

Urbanisation existante d’Ablis Eglise Equipements sportifs 

Paysage partiel du site de projet en entrée de ville du côté ouest de la Route de Boinville 

Périmètre du projet 
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Les espaces naturels et les protections 
 

La commune d’Ablis abrite une faune et une flore communes dans la région.  
Les terres labourées, fortement artificialisées par la culture intensive constituent une telle emprise 
communale qu’ils ne laissent que peu d’espaces « naturels ». Ces terres cultivées n’ont pas, dans 
l’ensemble, d’intérêt écologique particulier. Seuls quelques grands animaux fréquentent ces champs 
(chevreuil, sanglier…), le nombre et la diversité des insectes étant réduits du fait de l’emploi de 
produits phytosanitaires néfastes à leur développement ; les oiseaux sont également rares dans ces 
milieux. Quelques oiseaux viennent s’y alimenter, tels que le pigeon ramier, la corneille noire, 
l’étourneau, l’alouette des champs, et peuvent y nicher.  
On peut également rencontrer des passereaux, des pies, des merles, des moineaux, des hirondelles 
et des rouges-gorges à la recherche de nourriture. 

 
La commune ne comprend aucun site Natura 2000 et aucune ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt 
Ecologique Faunistique et Floristique). 

 
Le site de projet étant composé totalement de zones cultivées de manière intensive ainsi que de la 
route de Boinville et des abords de la déviation, il n’y a aucun intérêt écologique dans ce secteur. 

 

Site de projet 

Carte de la trame verte et bleue 
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Les risques et nuisances 
 
L’environnement sonore 

 
Les nuisances sonores sont principalement liées à la présence d’infrastructures de transport à forte 
circulation. L’arrêté préfectoral de classement des infrastructures terrestres de transport du 27 
septembre 2001 classe les infrastructures existantes départementales ainsi que les projets de voirie, 
vis-à-vis du bruit. Les voiries sont réparties en cinq catégories et des modalités d’isolement 
acoustique leur sont associées. 

 
La délimitation de secteurs affectés par le bruit d’infrastructures terrestres oblige les constructeurs à 
respecter les normes d’isolation acoustique pour les constructions nouvelles. 

 
Des cartes de bruit stratégiques ont été réalisées en application de la directive européenne 
2002/49/CE du 25 juin 2002 (transposée en droit français par les articles L. 572-1 à L. 572-11 du Code 
de l'Environnement - décret n°2006-361 du 24 mars 2006 - arrêtés des 3 et 4 avril 2006 - circulaire 
ministérielle du 7 juin 2007). Ces cartes de bruit sont des représentations de l'exposition sonore des 
populations sur le territoire communal. 

 

  
 

Conception : DDT 78 Date de validité : 31/10/2008 © Source des données : DDEA des Yvelines - Fonds cartographiques 
numériques : IGN 
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Sur la carte ci-contre, une partie non négligeable du bourg d’Ablis est soumise à l’exposition au bruit 
des infrastructures routières (autoroute et RN 10 (et RD 910)), notamment les parties nord-ouest et 
ouest. Le niveau sonore, souvent de 55 à 60 dB peut dépasser les 60 dB à l’approche de la RD 910. 
 
L’A 11 et la RN 10 sont classées en catégorie sonore de niveau 1, ce qui signifie une largeur maximale 
de 300 m de part et d’autre de l’infrastructure affectée au bruit.  
La RD 910 est classée en catégorie 2, tout comme la RN 191.  

 
Au vu du trafic constaté, il est fort probable que les franges de la zone de projet soient affectées par 
le bruit des infrastructures de transport. Les nuisances sont toutefois faibles étant donné que des 
aménagements ont été réalisés lors de la création de la déviation de la RD 988 afin de ne pas 
impacter la zone urbaine et les projets d’extension. Ces aménagements consistent en la création de 
merlons de terre le long de la RD 988. Etant donné leur hauteur et leur constitution, ils sont efficaces. 
 

 
 

La qualité de l’air 
 

La qualité de l’air est globalement 
bonne à Ablis (301 jours par an de 
qualité de l’air bonne à très bonne). Ces 
chiffres sont un peu moins bons que 
ceux observés en moyenne sur 
l’ensemble du département des Yvelines 
mais, le caractère venté du site d’Ablis 
favorise la dispersion des polluants. 
Le graphique ci-contre présente les 
contributions des différents secteurs 
d’activités aux émissions de polluants. Il 
en ressort que le transport routier (en 
bleu foncé) contribue fortement à la 
pollution de l’air, du fait de la présence 
de l’A 11 et de la RN 10 au nord du 
territoire. Le second secteur participant 
aux pollutions est le secteur résidentiel 
et tertiaire (en jaune). Par ailleurs, 



 Commune d’Ablis – Rapport de présentation de la modification du PLU - 16 - 

l’industrie manufacturière et l’agriculture sont des sources importantes de petites et moyennes 
particules.  

 

La qualité de l’eau potable et la qualité de l’eau dans le milieu naturel 
 

Eau potable 
 

La qualité de l’eau a été mesurée en 2011 par l’A.R.S. pour l’unité de production d’Ablis dont le 
gestionnaire est le syndicat des eaux d’Ablis. L’ A.R.S. des Yvelines est réglementairement chargée du 
contrôle sanitaire de l'eau potable.  
L’eau est de très bonne qualité bactériologique, tous les prélèvements sont conformes. L’eau est 
conforme à la limite de qualité pour les pesticides puisque le maximum n’a jamais dépassé 0,05 μg/L. 
L’eau analysée contient une teneur notable en nitrates avec une moyenne de 37 mg/l et un 
maximum de 38 mg/l, sous le seuil réglementaire de 50 mg/l mais à tendance marquée, 
particulièrement par les apports agricoles. 
 

Les risques naturels  
 

Le Dossier Départemental des Risques Majeurs identifie sur le territoire d’Ablis deux risques 
naturels :  
 
- Inondation par ruissellement pluvial  
Seul le ru du Perray, petit cours d’eau non pérenne traverse la commune dans une vallée non 
urbanisée. Les risques liés à l’eau qui peuvent se poser dans la commune sont en revanche liés à 
l’écoulement des eaux de pluies, ou à l’engorgement des canalisations d’écoulement d’eau en cas de 
très forte pluviométrie ou d’évènements climatiques exceptionnels.  
D’importantes mesures ont été menées au fur et à mesure de la conception des quartiers, en termes 
de gestion écologique des eaux pluviales de manière à réduire le faible risque d’inondation qui existe 
à Ablis. 
 
- Mouvements de terrain par retrait-gonflement des argiles  
Le sous-sol argileux ou partiellement 
argileux est enclin au risque de retrait 
et gonflement des argiles qui peut 
provoquer des dégâts sur les 
infrastructures et les constructions. 
Cependant, ce risque est modéré à 
Ablis. Il n’y a pas d’aléa « fort » (en 
rouge) sur la carte. Seul l’aléa  
« moyen » (en orange) concerne une 
partie importante des espaces 
urbanisés de la commune. La zone de 
projet est en partie impactée, ce qui 
implique de veiller à la possibilité 
réelle d’infiltration des eaux pluviales, 
et à réaliser des constructions sur des 
assises solides de façon à éviter tout 
risque de fissuration en cas de 
sécheresse prolongée. 
 
 
 

L’aléa retrait et gonflement des argiles 
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Les risques technologiques  
 

Canalisation de transport de matières dangereuses 
 

La commune est concernée par plusieurs 
canalisations sous pression de matières 
dangereuses, réglementées par l’arrêté du 5 mars 
2014. Il s’agit de canalisations de transport de gaz 
exploitées par la société GRT gaz et 
d’hydrocarbures exploitées par la société TRAPIL. 
Les contraintes en matière d’urbanisation 
concernent les projets relatifs aux établissements 
recevant du public (ERP) les plus sensibles et aux 
immeubles de grande hauteur (IGH). Ces 
contraintes s’apprécient au regard des 
informations figurant dans le tableau ci-contre 
(pour les hydrocarbures). La distance à respecter 
vis-à-vis de la canalisation de gaz est 
suffisamment courte pour ne pas impacter la 
zone de projet.  

  
 
 
 
 
 

 

 
Le site de projet est assez impacté par la canalisation de transport Trapil. Des restrictions de 
construction d’établissement recevant du public (ERP) sont prévues dans une bande de 220 m de 
part et d’autre de l’axe de la canalisation. 
 
Sites et sols pollués  
 
Le site en lui-même n’est pas pollué. Il n’y a pas de site et sols potentiellement pollués à proximité du 
site de projet.  
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Les réseaux techniques urbains 
 

 
Le réseau d’eau potable 
 

Le Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable de la région d’Ablis compte 11 captages en 
exploitation, qui desservent 18 communes du sud des Yvelines et une commune d’Eure-et-Loir. La 
capacité annuelle de production dans les aquifères des sables de Fontainebleau et celui de la craie 
sont de 2,5 millions de m3. La ressource aquifère est largement suffisante pour desservir les 
nouvelles constructions. En termes de réseaux, l’adduction sera assurée par connexion au réseau 
existant dans les deux nouveaux lotissements réalisés récemment à proximité immédiate. 

 
 
Le réseau d’assainissement et d’eau pluviale 
 

Au fur et à mesure de l’urbanisation de la 
commune, une attention particulière a été 
apportée au développement des réseaux d’eaux 
pluviales et notamment au traitement 
écologique des eaux pluviales. Ainsi, un vaste 
espace constitue un bassin d’infiltration 
paysager doté d’équipements permettant le 
dessablage et le déshuilage des eaux pluviales 
recueillies, le tout équipé d’un débit de fuite 
régulé de manière à ce que les eaux rejetées 
dans le milieu naturel (le ru du Perray) 

constituent un apport supplémentaire qui ne 
modifie pas profondément le régime du petit 
cours d’eau sensible à ce point de vue. 
La station d’épuration qui traite les eaux usées 
est conforme aux normes actuelles.  

  
 
 

La gestion des déchets 
 
La gestion du service de ramassage des ordures ménagères est déléguée au SICTOM (Syndicat 
Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères) de la Région de Rambouillet 
créé le 4 juillet 1962. Depuis 1993, le SICTOM délègue son traitement et la valorisation à la SITREVA. 
En 2010, le SICTOM a en charge la collecte des déchets ménagers incinérables et valorisables 
produits par 89 579 habitants (statistiques INSEE 1er janvier 2010) répartis dans 41 communes 
adhérentes, dont la commune d’Ablis. 

 
La majeure partie des déchets ménagers sont collectés en porte à porte à Ablis, ce qui est tout à fait 
remarquable, gage de propreté et de qualité de vie pour les habitants, mais aussi gage de bonne 
pratique et de quantité importante triée à domicile. 
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2. Parti d’urbanisme retenu       

          
 

Le parti d’urbanisme retenu s’inscrit dans le respect du programme fixé par le PLU approuvé en 

octobre 2014 et exposé dans le PADD.  

- Un vaste espace, de part et d’autre de la route de Boinville est consacré à l’accueil de logements 

ainsi que de l’établissement public pour l’accueil de personnes âgées. 

- la partie à l’extrême ouest est consacrée à la réserve d’équipement pour l’avenir (projet de collège  

à long terme). 

 

 
Desserte 

Le secteur est desservi par la route de Boinville et par de multiples axes depuis les zones urbaines 

existantes. L’objectif retenu est d’assurer des jonctions avec des rues existantes, en évitant les voies 

en impasse. 

 

L’habitat 

 

Le quartier d’habitat sera constitué d’habitat individuel et d’habitat collectif.  

- L’habitat individuel sera constitué de lots libres : libre choix du constructeur mais avec un cahier des 

charges relativement strict. Environ 150 logements individuels seront créés, sous forme de maisons 

de ville pour la plupart. Les terrains sont de petite taille, de l’ordre de 250 m² en moyenne.  L’un des 

objectifs de l’opération est d’assurer sa commercialisation dans des prix raisonnables correspondant 

aux demandes locales d’accession à la propriété.  

 

- Environ 150 logements en accession à 
la propriété et environ 40 logements 
locatifs aidés 
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- Deux secteurs sont destinés à accueillir de petites opérations de logement collectif aidé qui doivent 

représenter environ 25 % des logements créés, soit environ 40 logements auxquels viennent 

s’ajouter 80 places de l’EHPAD à créer. 

o l’un est situé en face de l’EHPAD, juste à l’est de la route de Boinville,  

o l’autre est  situé à proximité de la future zone d’équipement, dans la partie sud-ouest 

du projet. Cette répartition permet de ne pas concentrer les logements aidés dans le 

même secteur, mais également de concevoir une offre partagée pour chacune des 

deux phases de l’opération. 

 

Les formes urbaines  

Le quartier comprendra une majorité de logements individuels de type maisons de ville mitoyennes 

sur un ou deux côtés. La hauteur des maisons ne dépassera pas  11 m au point le plus haut de la 

construction, ce qui signifie des maisons comprenant au maximum un rez-de-chaussée, un étage et 

des combles aménagées ou non. 

Pour les petits immeubles d’habitat collectif, les hauteurs maximum sont fixées à 13 m au point le 

plus haut de la construction, ce qui signifie des constructions comprenant un rez-de-chaussée 

surmonté de deux niveaux aménagés et de combles. 

L’entrée de ville de la route de Boinville sera très structurée, encadrée de part et d’autre par l’EHPAD 

et les logements collectifs, elle fera l’objet d’un accompagnement paysager, ce qui donnera une 

image qualitative et structurée à ce quartier.  

 

L’EHPAD 

L’établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes participera fortement à l’image 

multigénérationnelle du nouveau quartier. D’une capacité de 80 logements, il sera accompagné de 

jardins paysagers.  

 

Les espaces et équipements publics 

De nombreux espaces publics seront aménagés, en particulier les voiries et réseaux nécessaires au 

développement du projet. Il s’agit des voies d’accès principales situées de part et d’autres de la route 

de Boinville, y compris l’aménagement de carrefours sécurisés, mais également les voies de desserte 

qui prolongeront les voies existantes du quartier existant en limite nord (rue des 3 moulins, rue du 

Comté, rue Victor Schœlcher). Ce système d’aménagement permet d’éviter les voies en impasse.  

 

La desserte en eau potable 

Une canalisation d’eau potable diamètre 200 existe rue de Boinville. Un réseau diamètre 160 existe 

rue du Hurepoix ainsi que des antennes en diamètre 160 rue du Comté et rue des Trois Moulins. Il 

existe donc plusieurs possibilités de raccordement sur des canalisations de diamètre 160 et le 

diamètre 200 assurant un débit suffisant pour l’alimentation en eau potable des futures habitations 

et permettant d’assurer la défense incendie par l’implantation de nouveaux poteaux. Les poteaux 

incendie existants à proximité ont un débit minimum de : 

- poteau n°9 : 172 m3/h 

- poteau n°31 : 129 m3/h 

- poteau n°32 : 166 m3/h 

- poteau rue du Hurepoix : 165 m3/h 
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Projection de la desserte en eau potable sur le site de projet 

 

 

La gestion des eaux pluviales 

 

Deux bassins de rétention/infiltration seront destinés à recueillir l’ensemble des eaux pluviales du 

quartier. Leur situation dans les points topographiquement les plus bas et leur aménagement 

paysager en entrée de ville participeront à l’image verte du quartier. 

 

La collecte des eaux pluviales des futures voiries et habitations se fera par l’intermédiaire de 

canalisations PVC CR8 et béton série 135A d’un diamètre 300 à 700. 
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Projection de la gestion des eaux pluviales sur le site de projet 

 

Elles seront acheminées vers deux bassins de retenue, dimensionnés pour une pluie d’orage avec un 

retour d’insuffisance de 20 ans et un débit de fuite autorisé de 1l/s/ha. Ce qui donne pour le bassin 

n°1 un volume de 1 500 m3 et pour le bassin n°2 un volume de 1 300 m3. Les eaux transiteront par 

deux séparateurs hydrocarbures mis en place avant chaque bassin. Le coefficient de perméabilité du 

sous-sol étant très faible (entre 3 et 4 m de profondeur, k=7x10m-9 m/s), des pompes de refoulement 

d’un débit de 18 m3/h (5l/s) seront installées avec déclenchement différé ce qui permettra un rejet 

des eaux pluviales des bassins dans les réseaux existants après les passages pluvieux. 

- Exutoire du bassin n°1 dans le réseau existant rue du Comté 

- Exutoire du bassin n°2 dans le réseau existant rue Victor Schœlcher  

 

Le stationnement public 

 

En plus des deux places de stationnement imposé règlementairement pour chaque logement, des 

places de stationnement sont prévues pour répondre aux besoins dans tous les secteurs du nouveau 

quartier, notamment à proximité de l’EHPAD pour les nécessités des places réservées aux visiteurs et 

au personnel, mais également à proximité des logements collectifs.  

 

Les espaces verts 

 

Des espaces sont prévus en pré-verdissement, la butte de protection phonique sera agrandie et 

paysagée, des cheminements doux y seront aménagés, et l’espace de transition avec la zone 

d’équipement à l’ouest fera l’objet d’un pré-verdissement.  
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3. Présentation et justification des modifications apportées  
 
La présente modification porte uniquement sur les pièces suivantes : 

- Le plan de zonage  
- Le règlement 
- Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

 
Toutes les autres pièces du PLU approuvé le 16 octobre en 2014 sont sans changement.  

 
Le plan de zonage 
 
La volonté communale est d’ouvrir à l’urbanisation un site permettant la réalisation d’un projet 
d’aménagement d’ensemble afin de créer de nouveaux logements diversifiés (individuels et 
collectifs, en accession et en locatif aidé). La zone est classée en AU ce qui est justifié par le fait que 
des équipements doivent être réalisés pour la desserte des futures constructions à réaliser. 
 
En conséquence le plan de zonage du PLU est modifié de la manière suivante :  

- L’actuelle zone « AU sud » est transformée en zone AUR2e pour la partie est, et en zone UE à 
vocation équipement dans le secteur ouest, à l’emplacement de la réserve d’équipement. 
Cette ouverture à l’urbanisation est conforme avec le projet défini dans le cadre du PADD. La 
zone AUR2e à dominante logements permettra de mettre en œuvre l’une des principales 
orientations du PADD, à savoir la production de logements diversifiés. La zone UE restera 
couverte par un emplacement réservé pour réalisation d’équipements.   
 

Le règlement 
 
Un règlement spécifique a été conçu pour encadrer les droits à construire à l’intérieur du périmètre 
de la zone AUR 2e. D’une manière générale ce règlement est relativement souple, pour deux raisons : 

- Dans la mesure où il s’agit d’une zone AUR2, seul un projet d’ensemble peut être réalisé, 
- Un certain nombre de prescriptions sont fixées dans l’OAP qui est applicable en plus du 

règlement, mais dans un rapport de compatibilité, ce qui laisse une certaine marge 
d’innovation, de créativité aux futurs concepteurs de projet, ce qui se justifie parfaitement 
pour ce type de projet. 
 

Un certain nombre d’articles reprennent les prescriptions qui figurent dans le règlement de la plupart 
des zones du PLU. Ce sont des prescriptions transversales applicables sur la totalité du territoire 
communal et dont l’application se justifie de manière identique sur la zone AUR 2e: 

- L’article 3 portant sur les conditions de desserte des terrains par les accès et les voiries 
- L’article 4 portant sur les conditions de desserte des terrains par les réseaux  
- L’article 12 portant sur les obligations faites aux constructeurs en matière de réalisation 

d’aires de stationnement 
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Les autres articles reprennent l’essentiel des articles du règlement de la zone UR, tout en intégrant 
des dispositions spécifiques à la zone AUR2e destinées à répondre aux objectifs fixés pour 
l’aménagement de cette zone : 
 
L’article 1 : est précisé que sont interdits les mouvements de sols non nécessaires aux permis de 
construire ou aux permis d’aménager.   
 
L’article 2 : afin de garantir la réalisation d’une opération d’ensemble, il est précisé que les 
constructions nouvelles sont autorisées à condition qu'elles s’intègrent dans un schéma 
d’aménagement qui porte sur l’ensemble de la zone dans le respect des dispositions de l’orientation 
d’aménagement. Ce schéma doit garantir une bonne insertion dans le site et assurer des liaisons 
automobiles et piétonnes satisfaisantes avec le tissu environnant et avec les futures opérations 
susceptibles d'être réalisées en contiguïté. Il doit prévoir la réalisation des équipements nécessaires 
au bon fonctionnement de l'ensemble. 

 
Article 6 : les constructions peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait, en cas de retrait la 
marge de retrait est fixée à 2,50 m, ce qui correspond à la volonté de réaliser un quartier assez dense 
sur des parcelles de taille petite ou moyenne. 

 
Article 7 : les constructions peuvent être implantées en limites séparatives ou en retrait, en cas de 
retrait la distance minimale est fixée à 2,50 ou 4 m selon la présence éventuelle d’ouvertures créant 
des vues. Cela correspond à la volonté de réaliser un quartier assez dense sur des parcelles de taille 
petite ou moyenne. 

 
Article 9 : l’emprise au sol est fixée à 50 % pour les unités foncières de moins de 300 m² et à 40 % 
pour les autres parcelles, cela doit permettre de réaliser des constructions d’habitation dans de 
bonnes conditions de confort et d’habitabilité y compris sur des parcelles de taille petite ou 
moyenne. 

 
Article 10 : les hauteurs de base sont fixées à R+1+combles (11 m en cas de toitures à pentes et 7 m 
en cas de toiture terrasse) ce qui est conforme à la hauteur des constructions de maisons 
individuelles réalisées à Ablis. Ponctuellement cette hauteur pourra être portée à R+2+C sur des 
secteurs délimités sur le document graphique (plan de zonage). Ces secteurs correspondent aux 
emprises retenues pour l’accueil de petits immeubles d’habitat collectif.  

 
Article 11 : les prescriptions portant sur l’aspect extérieur des constructions font référence à 
l’architecture. Quelques points particuliers sont intégrés dans le règlement de cette zone AUR2e : 
largeur des lucarnes inférieure à 1,35  pour respecter l’harmonie des toitures à pentes, obligation de 
doubler les grillages en clôture par une haie plus haute que le grillage. 
 
Article 12 : il est précisé que les places de stationnement imposées par le règlement pourront être 
réalisées sur les futures parcelles privatives ou en dehors de ces parcelles mais sur le terrain 
d’assiette de l’opération d’ensemble.  
 
Article 13 : afin de garantir le maintien d’une couverture boisée sur le futur quartier, est imposé la 
construction d’un arbre sur chaque future parcelle.  
 
L’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) 
 
Cette OAP a pour objet de traduire l’esprit général du projet souhaité par la municipalité et de fixer 
un cadre aux futures opérations d’aménagement ou de construction qui pourront être réalisées sur 
le site.  



 Commune d’Ablis – Rapport de présentation de la modification du PLU - 25 - 

 

4. Incidence du projet sur l’environnement  
 

Bien que le projet ne soit identifié que dans ses grandes lignes, il est opportun dès à présent 
d’effectuer une analyse des incidences sur l’environnement afin de prévoir des mesures de réduction 
des impacts négatifs ou des mesures compensatoires. Cette analyse des incidences peut également 
déboucher sur des impacts positifs. 
La phase de présentation de l’état initial du site a montré toutes les qualités de ce site : 

 

- Une topographie assez douce sur l’emprise de projet 

- Un environnement urbain sur deux cotés  

- Une proximité de la route départementale assurant une bonne desserte 

- Une bonne qualité de l’air et de l’eau 

- Une absence de site sensible sur le plan de la biodiversité 

- Des réseaux d’alimentation en eau potable et d’assainissement situés non loin, ce qui permet 

un raccordement aisé. 

Les incidences : 
 
Le relief 
La topographie ne sera pas modifiée dans ses grandes lignes. L’orientation d’aménagement et de 
programmation vise à tirer parti de cette pente afin d’épanneler les constructions. Il n’y aura donc 
pas de mouvements de terres importants, et le relief naturel sera conservé. La préservation de la 
pente naturelle permet également de ne pas changer le sens d’écoulement des eaux pluviales. 
 
Exposition solaire 
Le projet va tirer parti de l’exposition sur le versant Sud mais également de son exposition solaire. En 
effet, les apports solaires sur ce léger replat du versant sont très intéressants à capter. Les façades 
principales des constructions nouvelles seront orientées principalement au sud pour absorber le 
maximum d’intensité solaire. 
 
Espaces naturels 
Le projet n’aura aucune conséquence sur les espaces naturels protégés  
 
La protection des risques 
Le site est localisé dans un espace dépourvu de risques prévisibles, aussi bien de risques naturels que 
de risques technologiques. Le projet n’est pas susceptible de provoquer de nouveaux risques. 
 
Les réseaux d’assainissement et eaux pluviales 
L’ensemble des réseaux d’assainissement sont présents autour du site de projet et permettront un 
raccordement. La capacité de la station d’épuration est suffisante pour l’accueil de ce nouveau projet. 
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II - AJUSTEMENTS PONCTUELS DU REGLEMENT ET DU PLAN DE ZONAGE : 
DECRIPTION ET AJUSTEMENTS 

 
o  Prise en compte de mesures nouvelles pour tenir compte des observations émises 

par le Préfet lors de l’approbation du PLU  
 En zones UCV, à l’article 7 les marges de retrait sont diminuées (elles passent 

de 10 mètres à 8 mètres) afin de tenir compte de l’observation du Préfet 
selon laquelle la marge existante était excessive et trop contraignante en 
termes de densification pour une zone de centre ville.  

 Pour la même raison la règle de retrait par rapport au fond de parcelle qui 
avait été fixée à 10 mètres est ramenée à 8 mètres. De même les règles 
modulant la hauteur maximum autorisée en fonction de la proportion 
d’emprise au sol consommée sont supprimées. Cela répond à la demande du 
Préfet en faveur d’un règlement qui donne plus de souplesse à l’évolution 
des quartiers d’habitations individuelles, à l’intérieur des zones urbanisées 
existantes.  

 
o Adaptations et améliorations ponctuelles du règlement : 

 En application de l’article R 123-10-1 du Code de l’urbanisme il est prévu que, 
dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur l’unité 
foncière, d’un ou plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire 
l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le 
présent règlement (article 7) s’apprécient au regard de chacun des lots. Cette 
règle est destinée à faire en sorte que les opérations d’ensemble soient 
soumises aux mêmes règles d’implantation et respectent les mêmes formes 
urbaines que les constructions isolées afin de conserver l’esprit général des 
différentes zones déjà urbanisées.  

 Une précision est apportée sur les modalités de calcul de la hauteur (page 83) 
afin de faciliter la compréhension de la règle.  

 Une précision est apportée sur la hauteur des appuis de fenêtres créant des 
vues directes.  

 la transformation du bâti agricole qui n’est plus utilisé par les exploitants : en 
application du nouvel article L 123-1 5 II  du Code de l’urbanisme, est 
autorisé dans la zone A, le changement de destination de bâtiments 
initialement à destination agricole. Cela permettra de sauvegarder ces 
bâtiments en leur donnant une vocation nouvelle et d’éviter qu’ils ne soient 
détruits abandonnés.  

 Il est précisé qu’en cas de division de propriété, la réalisation de places de 
stationnement est obligatoire. 

 En zone AUR, dans le cas d’une opération d’ensemble, et en cas 
d’impossibilité technique de réalisation de 2 places non closes sur la parcelle, 
le constructeur ou l’aménageur devra réaliser le nombre de places 
manquantes sur l’environnement immédiat (1 place pour 3 logements). 

 Le pourcentage d’emprise au sol est supprimé pour les annexes (article 9) en 
zones UCV2 et UR3. 

 En zones UR, sont interdits les entrepôts non liés à une activité commerciale 
ou artisanale. 

 Le graphisme identifiant les zones humides est amélioré.



 Commune d’Ablis – Rapport de présentation de la modification du PLU - 27 - 

Chapitre Modification/ajout/correction Demandeur et justification de la modification 

Dispositions générales  Ajout de l’article suivant : 

 

« Article R 123-10-1 du Code de l’urbanisme  

Conformément à l’article R 123-10-1 du Code de l’urbanisme, dans le cas d’un 

lotissement ou dans celui de la construction, sur l’unité foncière, d’un ou plusieurs 

bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou 

en jouissance, les règles édictées par le présent règlement s’apprécient au regard de 

chacun des lots. Cette règle s’apprécie pour les articles 6 à 13 du présent 

règlement. » 

 

(Modification à la demande de la Commune d’Ablis) 

 

La dérogation au titre de l’article R 123-10-1 du Code de l’urbanisme est prévue afin de faire 

en sorte que les règles du PLU s’appliquent à chacun des lots, indépendamment du mode de 

division. Ainsi, dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur le même 

terrain, d’un ou plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division 

en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le présent règlement s’apprécient au 

regard de chacun des lots. Cette disposition permet, quel que soit le type d’opération réalisée, 

le maintien de caractéristiques identiques de composition urbaine…  

 

 

 

 

Chapitre 1 : Dispositions 

applicables à la zone UCV 

Ajout Suppression dans l’ARTICLE 7 UCV : 

 

« …..Par ailleurs, dans la zone UCV 2, les constructions principales doivent être 

implantées en retrait des limites de fond de parcelle. La marge minimum de retrait 

est fixée à 8 mètres 10 m. Toutefois, les extensions des constructions existantes à la 

date d’approbation du présent règlement (vérandas, et autres) de moins de 40 m² et 

les constructions annexes peuvent être implantées dans cette bande de 8 mètres 10 

m. 

 

 

(Modification à la demande de la Préfecture) 

 

L’objectif général pour les évolutions proposées est de permettre de conserver les principes 

d’implantation des constructions dans la continuité de ceux qui existent aujourd’hui. Les fonds 

de parcelle sont toujours préservés par des jardins qui seront maintenus sur une profondeur 

d’au moins 8 mètres. Le passage de 10 m à 8 m permet toutefois de prendre en compte 

l’observation de la Préfecture selon laquelle la marge existante était excessive et trop 

contraignante en termes de densification pour une zone de centre-ville., tout en préservant 

les fonds de parcelles et la nature en ville.  

 

Une disposition est ajoutée pour mieux prendre en compte le cas des constructions existantes, 

en permettant une légère évolution dans cette bande de 8 m.  

 

Chapitre 1 : Dispositions 

applicables à la zone UCV 

Suppression dans l’ARTICLE 9 UCV - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

 

« En UCV 1, l’emprise au sol maximum est fixée à 50 % de l’unité foncière pour les 

constructions à usage d’habitat.  

Elle est fixée à 70 % pour les autres types de constructions notamment à usage 

dominant de commerce ou d’artisanat.  

En UCV 2, l’emprise au sol maximum est fixée à 40 % de l’unité foncière pour les 

constructions principales à usage d’habitat, à laquelle est ajoutée une emprise au sol 

 

(Modification à la demande de la Commune d’Ablis) 

 

Cette règle s’est avérée non utile et peut donc être supprimée car l’emprise au sol maximale 

de la zone est de 50 %, ce qui correspond exactement à l’emprise au sol cumulée (habitat 40 % 

+ annexes 10%). 
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de 10 % pour les constructions annexes.  

Elle est fixée à 50 % pour les autres types de constructions notamment à usage 

dominant de commerce ou d’artisanat.  

Toutefois, dans toute la zone UCV, l’emprise au sol maximum est fixée à 70 % pour les 

parcelles de moins de 300 m² existantes à la date d’approbation du présent 

règlement » 

Chapitre 1 : Dispositions 

applicables à la zone UCV 

Suppression dans l’ARTICLE 10 UCV - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS  

 

« En UCV 1 : La hauteur maximale des constructions est fixée à 11 m au point le plus 

haut de la construction (faitage), ce qui correspond à 3 niveaux de construction soit 

R+1+combles aménagés.  

En UCV 2 sur une proportion correspondant à 60 % de l’emprise batie telle qu’elle 

est fixée à l’article 9, la hauteur maximale des constructions est fixée à 11 m au point 

le plus haut de la construction (faitage), ce qui correspond à 3 niveaux de 

construction soit R+1+combles aménagés.  

Pour les 40 % restants la hauteur maximale est fixée à 4 mètres au point le plus 

haut.  

Toutefois, dans toute la zone UCV, pour les constructions et installations nécessaires 

au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif la hauteur maximale est 

fixée à 13 mètres. » 

 

(Modification à la demande de la Préfecture) 

 

Les règles modulant la hauteur maximum autorisée en fonction de la proportion d’emprise au 

sol consommée sont supprimées. Cela répond à la demande du Préfet en faveur d’un 

règlement qui donne plus de souplesse à l’évolution des quartiers d’habitations individuelles, 

à l’intérieur des zones urbanisées existantes. 

Chapitre 1 : Dispositions 

applicables à la zone UCV 

Suppression dans l’ARTICLE 11 UCV - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET 

AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS – PRESCRIPTIONS DESTINEES A ASSURER LA 

PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE, DES QUARTIERS, ILOTS, IMMEUBLES, 

ESPACES PUBLICS, MONUMENTS, SITES 

 

Constructions annexes  

« Les constructions annexes devront s'harmoniser avec la construction principale par 

leurs volumes et leurs couleurs (murs, toitures et couvertures, percements). 

Toutefois, les abris de jardin pourront être construits avec des matériaux ayant 

l’aspect du bois. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Modification à la demande de la Commune d’Ablis) 

 

L’application réelle de cette règle peut poser des problèmes à l’instruction des permis. Au vu 

de son impact insignifiant, il a été convenu de la simplifier. 
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Chapitre 1 : Dispositions 

applicables à la zone UCV 

Ajout à l’ARTICLE 12 UCV - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN 

MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT  

 

« Chaque constructeur doit réaliser, sur son unité foncière, le nombre d'aires de 

stationnement qui lui est imparti en application des normes et selon les modalités 

fixées par le présent règlement. Le nombre d'emplacements imposé par catégorie de 

construction ainsi que les modalités de réalisation de ces places sont présentés en 

annexe 2 du présent règlement.  

Cette obligation s’impose :  

- à l'occasion des constructions nouvelles,  

- aux extensions de constructions existantes,  

- aux changements d’affectation à l’intérieur du volume du bâti ainsi qu’en cas de 

création de logements supplémentaires à l’intérieur d’un volume existant, même si 

cette création ne fait pas l’objet d’un permis de construire ou d’une déclaration 

préalable.  

- En cas de division  

 

Si cette obligation n’est pas respectée, le permis de construire sera refusé ou il serait 

fait opposition à la déclaration préalable. Par ailleurs le respect de cette obligation 

s’impose y compris en cas de travaux ne faisant l’objet ni d’un permis de construire ni 

d’une déclaration préalable. 

 

(Modification à la demande de la Commune d’Ablis) 

 

Les règles de stationnement doivent s’appliquer en toutes circonstances pour des raisons 

d’égalité de traitement, mais également par souci d’efficacité dans la gestion des problèmes 

de stationnement rencontrés. 

 

Le « cas de divisions » est donc ajouté aux autres situations déjà mentionnées afin d’éviter 

tout détournement de la règle (constructions nouvelles, extensions, changements 

d’affectation). De plus, certains projets et/ou divisions foncières tendent à faire disparaitre des 

places de stationnement existantes. Le règlement interdit ces suppressions sauf si les places 

supprimées sont recréées sur le même terrain. Cette disposition permet de maintenir le 

nombre initial de places existantes. 

Chapitre 2 : Dispositions 

applicables à la zone UR1 

Ajout à l’ARTICLE 12 UR1 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN 

MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT  

 

« Chaque constructeur doit réaliser, sur son unité foncière, le nombre d'aires de 

stationnement qui lui est imparti en application des normes et selon les modalités 

fixées par le présent règlement. Le nombre d'emplacements imposé par catégorie de 

construction ainsi que les modalités de réalisation de ces places sont présentés en 

annexe 2 du présent règlement.  

Cette obligation s’impose :  

- à l'occasion des constructions nouvelles,  

- aux extensions de constructions existantes,  

- aux changements d’affectation à l’intérieur du volume du bâti ainsi qu’en cas de 

création de logements supplémentaires à l’intérieur d’un volume existant, même si 

cette création ne fait pas l’objet d’un permis de construire ou d’une déclaration 

préalable.  

- En cas de division  

 

(Modification à la demande de la Commune d’Ablis) 

 

Les règles de stationnement doivent s’appliquer en toutes circonstances pour des raisons 

d’égalité de traitement, mais également par souci d’efficacité dans la gestion des problèmes 

de stationnement rencontrés. 

 

Le « cas de divisions » est donc ajouté aux autres situations déjà mentionnées afin d’éviter 

tout détournement de la règle (constructions nouvelles, extensions, changements 

d’affectation). De plus, certains projets et/ou divisions foncières tendent à faire disparaitre des 

places de stationnement existantes. Le règlement interdit ces suppressions sauf si les places 

supprimées sont recréées sur le même terrain. Cette disposition permet de maintenir le 

nombre initial de places existantes. 
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Si cette obligation n’est pas respectée, le permis de construire sera refusé ou il serait 

fait opposition à la déclaration préalable. Par ailleurs le respect de cette obligation 

s’impose y compris en cas de travaux ne faisant l’objet ni d’un permis de construire ni 

d’une déclaration préalable. » 

 

Chapitre 3 : Dispositions 

applicables à la zone UR2 

Ajout à l’ARTICLE 1 UR2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

« Sont interdites :  

Les constructions agricoles  

Les constructions à destination d’entrepôts non liées à une activité 

commerciale ou artisanale  

Les constructions à destination industrielle  

La création de terrain de camping ou de parc résidentiel de loisirs  

L’aménagement de parcs d’attraction  

La création d’aire de dépôt de véhicule, garage collectif de caravanes 

ou résidences mobiles de loisirs  

L’installation de caravanes pendant plus d’un mois par an  

Les affouillements et exhaussements des sols non nécessaires à 

l’acte de construire  

Les dépôts à ciel ouvert de ferrailles, de matériaux, de déchets ainsi 

que des véhicules épaves  

 

 

(Modification à la demande de la Commune d’Ablis) 

 

Afin de favoriser la diversité économique, portée dans le PADD du PLU « 4. Inscrire Ablis dans 

un développement économique dynamique » et l’orientation suivante : « Conforter et 

promouvoir l’activité résidentielle : commerces, artisanat et services de proximité, professions 

libérales », la règle intègre la possibilité de réaliser des entrepôts nécessaires à l’activité 

commerciale ou artisanale dans les quartiers résidentiels. Rappelons que ces entrepôts sont 

soumis aux mêmes règes de hauteur et d’emprise au sol afin de limiter la taille des entrepôts. 

 

Chapitre 3 : Dispositions 

applicables à la zone UR2 

Ajout  et suppression dans  l’ARTICLE 7 UR2 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 

PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

 

« Dans les zones UR2a et UR2b, les constructions peuvent être implantées en limites 

séparatives ou en retrait des limites séparatives. En cas d’implantation en retrait, la 

distance comptée horizontalement depuis la façade ou les parties de façade doit être 

au moins égale à 2,50 mètres.  

Dans les zones UR2c et UR2d, les constructions peuvent être implantées en limites 

séparatives latérales ou en retrait des limites séparatives. En cas d’implantation en 

retrait, la distance comptée horizontalement depuis la façade ou les parties de façade 

doit être au moins égale à 4 mètres.  

Dans toutes les zones UR  

En application de l’article R 123-10-1 du code de l’urbanisme, en cas de lotissement 

ou de permis valant division, les règles de retrait doivent être appliquées par 

 

(Modification à la demande de la Commune d’Ablis) 

 

La dérogation au titre de l’article R 123-10-1 du Code de l’urbanisme est prévue afin de faire 

en sorte que les règles du PLU s’appliquent à chacun des lots, indépendamment du mode de 

division. Ainsi, dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur le même 

terrain, d’un ou plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division 

en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le présent règlement s’apprécient au 

regard de chacun des lots. Cette disposition permet, quel que soit le type d’opération réalisée, 

le maintien de caractéristiques identiques de composition urbaine…  

 

 

(Modification à la demande de la Préfecture) 
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rapport aux futures limites de lots issus de la division.  

Lorsque la limite séparative correspond à la limite d’emprise d’une voie privée les 

dispositions applicables sont celles de l’article 6. 

 

Règle générale d’implantation des constructions par rapport à la limite de fond de 

parcelle (cf. définition en annexe 1), les constructions doivent être implantées en 

retrait de 8 mètres 10 mètres minimum de la limite de fond de parcelle. Cette 

disposition ne concerne pas les extensions des constructions existantes à la date 

d’approbation du présent règlement dans la limite de 40 m² de surface de plancher et 

les constructions annexes qui pourront être implantées en limite de fond de parcelle.  

Exception d’implantation des constructions par rapport à la limite de fond de 

parcelle (cf. définition en annexe 1)  

Pour les parcelles existantes à la date d’approbation du présent règlement ayant une 

façade sur rue inférieure à 6 m de largeur, il n’est pas fixé de règle d’implantation par 

rapport à la limite de fond de parcelle. 

L’objectif général pour les évolutions proposées est de permettre de conserver les principes 

d’implantation des constructions dans la continuité de ceux qui existent aujourd’hui. Les fonds 

de parcelle sont toujours préservés par des jardins qui seront maintenus sur une profondeur 

d’au moins 8 mètres. Le passage de 10 m à 8 m permet toutefois de prendre en compte 

l’observation de la Préfecture selon laquelle la marge existante était excessive et trop 

contraignante en termes de densification pour une zone de centre-ville., tout en préservant 

les fonds de parcelles et la nature en ville.  

 

Une disposition est ajoutée pour mieux prendre en compte le cas des constructions existantes, 

en permettant une légère évolution dans cette bande de 8 m. 

Chapitre 3 : Dispositions 

applicables à la zone UR2 

Suppression dans l’ARTICLE 10 UR2 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS  

 

« Dans les secteurs UR2 a et UR2 b : sur une proportion correspondant à 80 % de 

l’emprise batie telle qu’elle est fixée à l’article 9, la hauteur maximale des 

constructions est fixée à 11 m en cas de toiture à pentes, 7 m en cas de toiture 

terrasse. Ces hauteurs correspondent à 3 niveaux de construction soit R+1+combles 

aménagés pour les toitures à pentes, et 2 niveaux de construction, soit R+1 en cas de 

toiture terrasse.  

Pour les 20 % restants, la hauteur maximale est fixée à 4 mètres au point le plus 

haut.  

Dans les secteurs UR2 c : sur une proportion correspondant à 60 % de l’emprise 

batie telle qu’elle est fixée à l’article 9, la hauteur maximale des constructions est 

fixée à 11 m en cas de toiture à pentes, 7 m en cas de toiture terrasse. Ces hauteurs 

correspondent à 3 niveaux de construction soit R+1+combles aménagés pour les 

toitures à pentes, et 2 niveaux de construction, soit R+1 en cas de toiture terrasse.  

Pour les 40 % restants, la hauteur maximale est fixée à 4 mètres au point le plus 

haut.  

Dans les secteurs UR2 d : sur une proportion correspondant à 50 % de l’emprise 

batie telle qu’elle est fixée à l’article 9, la hauteur maximale des constructions est 

fixée à 11 m en cas de toiture à pentes, 7 m en cas de toiture terrasse. Ces hauteurs 

correspondent à 3 niveaux de construction soit R+1+combles aménagés pour les 

toitures à pentes, et 2 niveaux de construction, soit R+1 en cas de toiture terrasse.  

 

(Modification à la demande de la Préfecture) 

 

Les règles modulant la hauteur maximum autorisée en fonction de la proportion d’emprise au 

sol consommée sont supprimées. Cela répond à la demande du Préfet en faveur d’un 

règlement qui donne plus de souplesse à l’évolution des quartiers d’habitations individuelles, 

à l’intérieur des zones urbanisées existantes. 
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Pour les 50 % restants, la hauteur maximale est fixée à 4 mètres au point le plus 

haut. » 

 

Chapitre 3 : Dispositions 

applicables à la zone UR2 

Suppression dans l’ARTICLE 11 UR2 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET 

AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS – PRESCRIPTIONS DESTINEES A ASSURER LA 

PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE, DES QUARTIERS, ILOTS, IMMEUBLES, 

ESPACES PUBLICS, MONUMENTS, SITES 

 

Les toitures :  

En cas de toiture à pentes, l’angle d’inclinaison devra être compris entre 35 et 45 

degrés, sauf pour les constructions annexes pour lesquelles il n’est pas fixé de degré 

de pente. Les percements en toiture seront constitués soit par des lucarnes de type 

traditionnel, soit par des châssis vitrés posés et encastrés dans la couverture.  

L'encombrement total des lucarnes et des châssis de toit ne pourra excéder plus du 

quart de la longueur du pan de toit sur lequel ils s'inscrivent. Dans le cas de lucarnes, 

la largeur de leur façade devra être inférieure à celle des percements situés au niveau 

inférieur  

Les châssis de toit posés sur les toitures à pentes doivent être insérés dans le rampant 

de la toiture. Leur disposition sur la surface de la toiture doit être ordonnée par 

rapport à la composition générale de la façade. Ils doivent être placés de préférence 

dans l’axe des ouvertures des niveaux inférieurs ou des trumeaux.  

 

Les annexes : devront s'harmoniser avec la construction principale par leurs volumes 

et leurs couleurs (murs, toitures et couvertures, percements). Toutefois, les abris de 

jardin pourront être construits avec des matériaux ayant l’aspect du bois. 

 

 

(Modification à la demande de la Commune d’Ablis) 

 

L’application réelle de cette règle peut poser des problèmes à l’instruction des permis. Au vu 

de son impact insignifiant, il a été convenu de la simplifier. 

Chapitre 3 : Dispositions 

applicables à la zone UR2 

Ajout à l’ARTICLE  12 UR2 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN 

MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT  

 

« Chaque constructeur doit réaliser, sur son unité foncière, le nombre d'aires de 

stationnement qui lui est imparti en application des normes et selon les modalités 

fixées par le présent règlement. Le nombre d'emplacements imposé par catégorie de 

construction ainsi que les modalités de réalisation de ces places sont présentés en 

annexe 2 du présent règlement.  

Cette obligation s’impose :  

- à l'occasion des constructions nouvelles,  

- aux extensions de constructions existantes,  

 

(Modification à la demande de la Commune d’Ablis) 

 

Les règles de stationnement doivent s’appliquer en toutes circonstances pour des raisons 

d’égalité de traitement, mais également par souci d’efficacité dans la gestion des problèmes 

de stationnement rencontrés. 

 

Le « cas de divisions » est donc ajouté aux autres situations déjà mentionnées afin d’éviter 

tout détournement de la règle (constructions nouvelles, extensions, changements 

d’affectation). De plus, certains projets et/ou divisions foncières tendent à faire disparaitre des 

places de stationnement existantes. Le règlement interdit ces suppressions sauf si les places 
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- aux changements d’affectation à l’intérieur du volume du bâti ainsi qu’en cas de 

création de logements supplémentaires à l’intérieur d’un volume existant, même si 

cette création ne fait pas l’objet d’un permis de construire ou d’une déclaration 

préalable.  

- En cas de division  

Si cette obligation n’est pas respectée, le permis de construire sera refusé ou il serait 

fait opposition à la déclaration préalable. Par ailleurs le respect de cette obligation 

s’impose y compris en cas de travaux ne faisant l’objet ni d’un permis de construire ni 

d’une déclaration préalable.  

 

Par ailleurs, une particularité s’ajoute à la règle générale dans cette zone : deux 

places de stationnement non closes doivent être réalisées sur l’unité foncière : le 

portail (s’il existe) devra être reculé de 5 m par rapport à l’alignement de la rue ou de 

l’emprise publique. 

 

……. 

Dimension d’une place : 5 m minimum x 2,50 m minimum 

..... 

 

supprimées sont recréées sur le même terrain. Cette disposition permet de maintenir le 

nombre initial de places existantes. 

 

La dimension des places (5 m x 2,50 m) doit être intégrée dans l’article12 de la zone UR3. (il 

s’agit d’un oubli dans le règlement modifié soumis à enquête). Cette erreur matérielle sera 

rétablie dans le dossier approbation 

Chapitre 4 : Dispositions 

applicables à la zone UR3 

Ajout à l’ARTICLE 1 UR3 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES  

 

« Sont interdites :  

- Les constructions à destination d’entrepôts non liées à une activité commerciale ou 

artisanale  

- Les constructions à destination industrielle  

- La création de terrain de camping ou de parc résidentiel de loisirs  

- L’aménagement de parcs d’attraction  

- La création d’aire de dépôt de véhicule, garage collectif de caravanes ou résidences 

mobiles de loisirs  

- L’installation de caravanes pendant plus d’un mois par an  

- Les affouillements et exhaussements des sols non nécessaires à l’acte de construire,  

- Les dépôts à ciel ouvert de ferrailles, de matériaux, de déchets ainsi que des 

véhicules épaves, » 

 

 

 

 

 

(Modification à la demande de la Commune d’Ablis) 

 

Afin de favoriser la diversité économique, portée dans le PADD du PLU « 4. Inscrire Ablis dans 

un développement économique dynamique » et l’orientation suivante : « Conforter et 

promouvoir l’activité résidentielle : commerces, artisanat et services de proximité, professions 

libérales », la règle intègre la possibilité de réaliser des entrepôts nécessaires à l’activité 

commerciale ou artisanale dans les quartiers résidentiels. Rappelons que ces entrepôts sont 

soumis aux mêmes règes de hauteur et d’emprise au sol afin de limiter la taille des entrepôts. 
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Chapitre 4 : Dispositions 

applicables à la zone UR3 

Suppression dans l’ARTICLE 11 UR3 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET 

AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS – PRESCRIPTIONS DESTINEES A ASSURER LA 

PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE, DES QUARTIERS, ILOTS, IMMEUBLES, 

ESPACES PUBLICS, MONUMENTS, SITES 

 

« ….. 

Les annexes : devront s'harmoniser avec la construction principale par leurs volumes 

et leurs couleurs (murs, toitures et couvertures, percements). Toutefois, les abris de 

jardin pourront être construits avec des matériaux ayant l’aspect du bois. 

…… 

«  

 

 

 

 

(Modification à la demande de la Commune d’Ablis) 

 

L’application réelle de cette règle peut poser des problèmes à l’instruction des permis. Au vu 

de son impact insignifiant, il a été convenu de la simplifier. 

Chapitre 4 : Dispositions 

applicables à la zone UR3 

Ajout à l’ARTICLE  12 UR3 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN 

MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 

 

« Chaque constructeur doit réaliser, sur son unité foncière, le nombre d'aires de 

stationnement qui lui est imparti en application des normes et selon les modalités 

fixées par le présent règlement. Le nombre d'emplacements imposé par catégorie de 

construction ainsi que les modalités de réalisation de ces places sont présentés en 

annexe 2 du présent règlement.  

Cette obligation s’impose :  

- à l'occasion des constructions nouvelles,  

- aux extensions de constructions existantes,  

- aux changements d’affectation à l’intérieur du volume du bâti ainsi qu’en cas de 

création de logements supplémentaires à l’intérieur d’un volume existant, même si 

cette création ne fait pas l’objet d’un permis de construire ou d’une déclaration 

préalable.  

- En cas de division  

 

Si cette obligation n’est pas respectée, le permis de construire sera refusé ou il serait 

fait opposition à la déclaration préalable. Par ailleurs le respect de cette obligation 

s’impose y compris en cas de travaux ne faisant l’objet ni d’un permis de construire ni 

d’une déclaration préalable. 

 

Construction à usage de logement – modalité de réalisation des places de 

 

(Modification à la demande de la Commune d’Ablis) 

 

Les règles de stationnement doivent s’appliquer en toutes circonstances pour des raisons 

d’égalité de traitement, mais également par souci d’efficacité dans la gestion des problèmes 

de stationnement rencontrés. 

 

Le « cas de divisions » est donc ajouté aux autres situations déjà mentionnées afin d’éviter 

tout détournement de la règle (constructions nouvelles, extensions, changements 

d’affectation). 

 



 Commune d’Ablis – Rapport de présentation de la modification du PLU - 35 - 

stationnement :  

Pour tout logement, les obligations fixées en annexe devront donner lieu à la 

réalisation de deux places de stationnement non closes sur l’unité foncière, en vis-à-

vis de la rue (cf. schéma). Les modalités de réalisation des autres places ne sont pas 

imposées. 

 

Chapitre 6 : Dispositions 

applicables à la zone UAE 

Ajout à l’ARTICLE 12 UAE - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN 

MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT  

 

« Chaque constructeur doit réaliser, sur son unité foncière, le nombre d'aires de 

stationnement qui lui est imparti en application des normes et selon les modalités 

fixées par le présent règlement. Le nombre d'emplacements imposé par catégorie de 

construction ainsi que les modalités de réalisation de ces places sont présentés en 

annexe 2 du présent règlement.  

Cette obligation s’impose :  

- à l'occasion des constructions nouvelles,  

- aux extensions de constructions existantes,  

- aux changements d’affectation à l’intérieur du volume du bâti ainsi qu’en cas de 

création de logements supplémentaires à l’intérieur d’un volume existant, même si 

cette création ne fait pas l’objet d’un permis de construire ou d’une déclaration 

préalable.  

- En cas de division  

 » 

 

(Modification à la demande de la Commune d’Ablis) 

 

Les règles de stationnement doivent s’appliquer en toutes circonstances pour des raisons 

d’égalité de traitement, mais également par souci d’efficacité dans la gestion des problèmes 

de stationnement rencontrés. 

 

Le « cas de divisions » est donc ajouté aux autres situations déjà mentionnées afin d’éviter 

tout détournement de la règle (constructions nouvelles, extensions, changements 

d’affectation). 

 

Chapitre 8 : Dispositions 

applicables à la zone AUR2 

Ajout à l’ARTICLE 1 AUR2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES  

Sont interdites :  

- Les constructions agricoles  

- Les constructions à destination d’entrepôts non liées à une activité commerciale ou 

artisanale  

- Les constructions à destination industrielle  

- La création de terrain de camping ou de parc résidentiel de loisirs  

- L’aménagement de parcs d’attraction  

- La création d’aire de dépôt de véhicule, garage collectif de caravanes ou résidences 

mobiles de loisirs  

- L’installation de caravanes pendant plus de trois mois par an  

- Les affouillements et exhaussements des sols non nécessaires à l’acte de construire 

et / ou d’aménager,  

 

(Modification à la demande de la Commune d’Ablis) 

 

Afin de favoriser la diversité économique, portée dans le PADD du PLU « 4. Inscrire Ablis dans 

un développement économique dynamique » et l’orientation suivante : « Conforter et 

promouvoir l’activité résidentielle : commerces, artisanat et services de proximité, professions 

libérales », la règle intègre la possibilité de réaliser des entrepôts nécessaires à l’activité 

commerciale ou artisanale dans les quartiers résidentiels. Rappelons que ces entrepôts sont 

soumis aux mêmes règes de hauteur et d’emprise au sol afin de limiter la taille des entrepôts. 
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- Les dépôts à ciel ouvert de ferrailles, de matériaux, de déchets ainsi que des 

véhicules épaves,  

 

Chapitre 8 : Dispositions 

applicables à la zone AUR2 

Ajout à l’ARTICLE  4 AUR2 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES 

RÉSEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 

 

« …… 

b) Eaux pluviales :  

En aucun cas les eaux pluviales ne pourront être rejetées dans le réseau d’eaux usées.  

Tout terrain doit être aménagé avec des dispositifs adaptés à sa topographie, à la 

nature du sous-sol et aux caractéristiques des bâtiments construits permettant 

l’évacuation qualitative et quantitative des eaux pluviales. 

 

Pour le traitement des eaux pluviales doivent être privilégiées les techniques 

destinées à favoriser la gestion des eaux de pluie à la parcelle : stockage, infiltration, 

réutilisation pour des usages domestiques sous réserve des éventuelles autorisations 

réglementaires nécessaires.  

 

Toutefois l’infiltration à la parcelle doit tenir compte des contraintes spécifiques liées 

au risque de retrait et gonflement des argiles (se référer à la carte présente en 

annexe 7.3 du dossier PLU).  

 

Les eaux pluviales ne peuvent être rejetées dans le réseau public d’eaux pluviales 

qu’en cas d’impossibilité avérée d’infiltrer sur la parcelle et après qu’aient été mises 

en œuvre des solutions susceptibles de stocker les apports pluviaux ou de les infiltrer 

sur la parcelle en tenant compte de la nature du terrain, de sa surface et de sa 

capacité d’infiltration afin de limiter au maximum le rejet dans le réseau.  

 

Afin de respecter les dispositions du SDAGE Seine-Normandie, le débit rejeté au 

réseau public pourra être limité à 1l/s/ha par la mise en œuvre de toutes les solutions 

susceptibles de limiter et étaler les apports pluviaux.  

Cette disposition s’applique aux constructions nouvelles et aux extensions 

augmentant la superficie imperméabilisée avant travaux.  

D’un point de vue qualitatif, les caractéristiques des eaux pluviales doivent être 

compatibles avec le milieu récepteur. La mise en place d’ouvrage de prétraitement de 

type dégrilleurs, dessableurs ou déshuileurs peut être imposée pour certains usages 

 

(Modification conséquente à la demande de la Préfecture et de la Mairie) 

 

Cette règle est précisée afin de déterminer les conditions de rejets des eaux pluviales, 

notamment dans le cas de surface réduite des parcelles, ce qui est désormais possible au vu 

des changements apportés au règlement suite aux observations de la Préfecture.  



 Commune d’Ablis – Rapport de présentation de la modification du PLU - 37 - 

autres que domestiques tels que les garages, les stations services… Les techniques à 

mettre en œuvre doivent être conformes aux règles de l’art et à la réglementation en 

vigueur.  

Les branchements au réseau collectif d’assainissement des eaux pluviales doivent 

être effectués conformément à la réglementation en vigueur. 

 

 

Chapitre 8 : Dispositions 

applicables à la zone AUR2 

Ajout à l’ARTICLE 6 AUR2 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 

AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES  

 

« Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport aux voies ou 

emprises publiques, la marge de retrait est fixée à 5 m minimum.  

Toutefois, dans le secteur AUR2e, les constructions doivent être implantées à 

l’alignement des voies ou emprises publiques ou en retrait. En cas de retrait, la 

marge de retrait est fixée à 2,50 m minimum. » 

 

 

(Modification à la demande de la Préfecture) 

 

L’article 6 de la zone AUR2 est ajusté afin d’être en concordance avec la zone voisine au nord : 

UR2a. Cela répond également à la demande du Préfet en faveur d’un règlement qui favoriser 

une certaine densité dans les quartiers d’habitation. 

Chapitre 8 : Dispositions 

applicables à la zone AUR2 

Ajout à l’ARTICLE 7 AUR2 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 

AUX LIMITES SEPARATIVES  

 

« Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait. 

En cas d’implantation en retrait, la distance comptée horizontalement depuis la 

façade ou les parties de façade doit être au moins égale à 4 mètres.  

Lorsque la limite séparative correspond à la limite d’emprise d’une voie privée les 

dispositions applicables sont celles de l’article 6. 

 

Toutefois dans le secteur AUR2e, les constructions peuvent être implantées en 

limites séparatives ou en retrait des limites séparatives. En cas d’implantation en 

retrait, la distance comptée horizontalement depuis la façade ou les parties de 

façade ne comportant pas d’ouverture créant des vues doit être au moins égale à 

2,50 mètres. Lorsque la façade ou les parties de façade comportent des ouvertures 

créant des vues, cette marge est fixée à 4 m minimum.  

Dans toute la zone AUR2, en application de l’article R 123-10-1 du Code de 

l’urbanisme, en cas de lotissement ou de permis valant division, les règles de retrait 

doivent être appliquées par rapport aux futures limites de lots issus de la division. » 

 

 

 

 

 

(Modification à la demande de la Préfecture) 

 

L’article 7 de la zone AUR2 est ajusté afin d’être en concordance avec les zones récemment 

urbanisées : UR2a et UR2b. Cela répond également à la demande du Préfet en faveur d’un 

règlement qui favoriser une certaine densité dans les quartiers d’habitation, sans 

compromettre la qualité de vie des habitants futurs. 

 

(Modification à la demande de la Commune d’Ablis) 

 

La dérogation au titre de l’article R 123-10-1 du Code de l’urbanisme est prévue afin de faire 

en sorte que les règles du PLU s’appliquent à chacun des lots, indépendamment du mode de 

division. Ainsi, dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur le même 

terrain, d’un ou plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division 

en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le présent règlement s’apprécient au 

regard de chacun des lots. Cette disposition permet, quel que soit le type d’opération réalisée, 

le maintien de caractéristiques identiques de composition urbaine… 
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Chapitre 8 : Dispositions 

applicables à la zone AUR2 

Ajout à l’ARTICLE 9 AUR2 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS  

 

« L’emprise au sol maximum est fixée à 40 % de l’unité foncière.  

 

Toutefois dans le secteur AUR2e, l’emprise au sol maximum est fixée à :  

- 50 % pour les unités foncières ayant une superficie inférieure à 300 m²,  

- 40 % pour les autres unités foncières. 

 » 

 

 

(Modification à la demande de la Préfecture) 

 

L’article 9 de la zone AUR2 est ajusté afin de permettre une emprise au sol légèrement 

supérieure de manière à ne pas défavoriser les petites parcelles. Cela répond également à la 

demande du Préfet en faveur d’un règlement qui favoriser une certaine densité dans les 

quartiers d’habitation. 

Chapitre 8 : Dispositions 

applicables à la zone AUR2 

Ajout Suppression l’ARTICLE 10 AUR2 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS  

«  

Sur une proportion correspondant à 80 % de l’emprise batie telle qu’elle est fixée à 

l’article 9, la hauteur maximale des constructions est fixée à 11 mètres.  

 

Pour les 20 % restants la hauteur maximale est fixée à 4 mètres au point le plus 

haut.  

 

Dans le secteur AUR2 e: la hauteur maximale des constructions est fixée à 11 m en 

cas de toiture à pentes, 7 m en cas de toiture terrasse. Ces hauteurs correspondent à 

3 niveaux de construction soit R+1+combles aménagés pour les toitures à pentes, et 2 

niveaux de construction, soit R+1 en cas de toiture terrasse.  

Ponctuellement, le règlement graphique (plan de zonage) identifie des secteurs de 

hauteur spécifique où la hauteur maximum au faîtage est de 13 mètres pour les 

toitures à pente et de 10,5 mètres pour les toitures terrasses. Ces côtes 

altimétriques correspondent à R+2+C pour les toitures à pentes et R+2 pour les 

toitures terrasses. 

 

(Modification à la demande de la Préfecture) 

 

Les règles modulant la hauteur maximum autorisée en fonction de la proportion d’emprise au 

sol consommée sont supprimées. Cela répond à la demande du Préfet en faveur d’un 

règlement qui donne plus de souplesse à l’évolution des quartiers d’habitations individuelles, 

à l’intérieur des zones urbanisées existantes. 

 

Par ailleurs, afin de favoriser la diversité architecturale et davantage de mixité sociale en 

permettant l’implantation ponctuelle d’habitat collectif dans les quartiers d’habitat 

pavillonnaire, des secteurs de hauteurs sont spécifiés au plan de zonage. 

Chapitre 8 : Dispositions 

applicables à la zone AUR2 

Ajout Suppression dans l’ARTICLE  11 AUR2 - ASPECT EXTERIEUR DES 

CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS – PRESCRIPTIONS 

DESTINEES A ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE, DES 

QUARTIERS, ILOTS, IMMEUBLES, ESPACES PUBLICS, MONUMENTS, SITES 

 

« … 

Les toitures :  

Les châssis de toit posés sur les toitures à pentes doivent être insérés dans le rampant 

de la toiture. Leur disposition sur la surface de la toiture doit être ordonnée par 

rapport à la composition générale de la façade. Ils doivent être placés de préférence 

dans l’axe des ouvertures des niveaux inférieurs ou des trumeaux.  

 

(Modification à la demande de la Commune d’Ablis) 

 

Toitures 

Cette règle se justifie pour des raisons d’intégration architecturale des constructions. 

 

Clôtures 

Le paragraphe concernant les clôtures est ajusté à la marge. 

 

La justification est la suivante : ces règles de clôtures visent à favoriser une meilleure prise en 

compte de la nature dans la ville en préférant les clôtures végétales et en limitant leur hauteur 
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L'encombrement total des lucarnes et des châssis de toit ne pourra excéder plus du 

quart de la longueur du pan de toit sur lequel ils s'inscrivent. Dans le cas de 

lucarnes, la largeur de leur façade n’excèdera pas 1,35 mètre.  

 

Les annexes : devront s'harmoniser avec la construction principale par leurs volumes 

et leurs couleurs (murs, toitures et couvertures, percements). Toutefois, les abris de 

jardin pourront être construits avec des matériaux ayant l’aspect du bois.  

 

 

Les clôtures :  

Le plus grand soin devra être apporté quant au choix des styles et des matériaux dont 

la mise en oeuvre doit s'harmoniser avec celle des façades des constructions voisines 

et le paysage dans lequel s'insère la propriété.  

Les clôtures devront respecter les hauteurs des clôtures voisines si celles-ci 

présentent un intérêt architectural. En dehors de cette exception concernant les 

hauteurs, toutes les clôtures devront respecter les règles suivantes :  

 

Sur rue :  

La hauteur totale maximum de la clôture sera de 1, 80 m.  

 

Les clôtures seront constituées d’un grillage devront être composées :  

- soit d’un mur plein de 1,80 mètre maximum.  

- soit d'un mur bahut ne dépassant pas le tiers de la hauteur totale de la clôture. Il 

sera réalisé en harmonie avec les façades de la construction et surmonté d'une 

grille à barreaudage vertical de teinte foncée. Il peut être doublé d'une haie 

végétale composée d'essences locales. L'ensemble n'excédera pas 1,80 mètre de 

hauteur.  

- soit d’un grillage, il doit être de couleur vert foncé ; les montants en béton ou en 

bois sont déconseillés ; juste devant, côté rue, le grillage sera positionné en retrait 

derrière une haie.  plantée une haie dépassant à travers le grillage afin de le 

masquer. La haie et le grillage doivent être de la même hauteur. La haie n’excèdera 

pas 1,80 mètre de hauteur et le grillage aura une hauteur au minimum de 15 cm 

inférieure à celle de la haie. 

 

En limites séparatives :  

Elles seront constituées par une haie, un grillage, une palissade de bois, un mur 

d’aspect satisfaisant (moellons, briques, ou parpaings enduits). Elles n’excéderont pas 

pour assurer la bonne tenue des quartiers et éviter tout conflit de voisinage. 
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1,80 mètre de hauteur. Dans le cas d’un grillage qui double une haie, celui-ci aura 

une hauteur au minimum de 15 cm inférieur à la haie.  la hauteur des clôtures sur 

rue. La hauteur prise en compte est celle de la clôture elle-même et non celle des 

ouvrages d’accompagnement : piliers, portes et portails. 

Les clôtures devront être composées :  

- soit d’un mur plein de 1,80 mètre maximum.  

- soit d'un mur bahut ne dépassant pas le tiers de la hauteur totale de la clôture. Il 

sera réalisé en harmonie avec les façades de la construction et surmonté d'une 

grille à barreaudage vertical de teinte foncée. Il peut être doublé d'une haie 

végétale composée d'essences locales. L'ensemble n'excédera pas 1,80 mètre de 

hauteur.  

- soit d’un grillage, il doit être de couleur vert foncé ; les montants en béton ou en 

bois sont déconseillés ; juste devant, côté rue, sera plantée une haie dépassant à 

travers le grillage afin de le masquer. La haie et le grillage doivent être de la même 

hauteur.» 

Chapitre 8 : Dispositions 

applicables à la zone AUR2 

Ajout à l’ARTICLE 12 AUR2 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN 

MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 

 

Chaque constructeur doit réaliser, sur son unité foncière, le nombre d'aires de 

stationnement qui lui est imparti en application des normes et selon les modalités 

fixées par le présent règlement. Le nombre d'emplacements imposé par catégorie de 

construction ainsi que les modalités de réalisation de ces places sont présentés en 

annexe 2 du présent règlement.  

Cette obligation s’impose :  

- à l'occasion des constructions nouvelles,  

- aux extensions de constructions existantes,  

- aux changements d’affectation à l’intérieur du volume du bâti ainsi qu’en cas de 

création de logements supplémentaires à l’intérieur d’un volume existant, même si 

cette création ne fait pas l’objet d’un permis de construire ou d’une déclaration 

préalable.  

- En cas de division  

 

Construction à usage de logement – modalité de réalisation des places de 

stationnement :  

Pour tout logement, les obligations fixées en annexe devront donner lieu à la 

réalisation de deux places de stationnement non closes sur l’unité foncière, en vis-à-

vis de la rue (cf. schéma). Les modalités de réalisation des autres places ne sont pas 

 

(Modification à la demande de la Commune d’Ablis – conséquences de la demande de la 

Préfecture) 

 

Le texte proposé par M. le Commissaire enquêteur sera repris. 

 

Justification : 

Il a été remarqué un nombre de véhicules en stationnement sans cesse croissant sur l’espace 

public, dans des conditions qui ne sont plus acceptables (stationnement sur les trottoirs, en 

virage, etc.), ce qui pose de véritables problèmes de sécurité pour les piétons, ainsi que des 

problèmes de circulation,  

notamment de bus et des camions de ramassage des ordures ménagées. Afin de favoriser un 

stationnement effectif sur les parcelles privées, et non sur l’espace public, 2 places de 

stationnement aériennes sont rendues obligatoires sur les parcelles privées, mais non closes. 

  

Par ailleurs, afin de mieux répondre aux besoins en matière de stationnement pour des 

opérations comportant plusieurs logements, la création de places complémentaires, 

notamment destinées aux visiteurs, est imposée.  

La création de plusieurs logements nécessite la prise en compte des besoins de stationnement 

visiteurs en complément des possibilités pouvant exister sur le domaine public.  
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imposées.  

 

Par ailleurs, une particularité s’ajoute à la règle générale dans la zone AUR2e : deux 

places de stationnement non closes doivent être réalisées sur l’unité foncière : le 

portail (s’il existe) devra être reculé de 5 m par rapport à l’alignement de la rue ou 

de l’emprise publique. Dans le cas d’opérations d’ensemble réalisées à compter de 

la date d’approbation du présent règlement, et en cas d’impossibilité technique de 

réalisation des 2 places non closes sur 

la parcelle, le constructeur ou l’aménageur devra réaliser le nombre de places 

manquantes en complément des places obligatoires (1 place pour 3 logements) 

dans le périmètre de l’opération. 

 

Dimension d’une place : 5 m minimum x 2,50 m minimum 

 

 

Chapitre 8 : Dispositions 

applicables à la zone AUR2 

Ajout à l’ARTICLE 13 AUR2 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN 

MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE 

PLANTATIONS  

 

Les arbres ne nécessitant pas d'être abattus pour la réalisation de la construction et 

de sa desserte doivent être préservés sauf impossibilité technique ou si leur 

suppression est rendue nécessaire pour la sécurité des personnes et des biens.  

Les espaces libres  

Un arbre est imposé pour 200 m² d’espaces libres (arbre existant conservé ou à 

planter). Le nombre minimal est arrondi au nombre entier supérieur. Les arbres 

doivent être plantés dans un espace de pleine terre au moins égal à un carré de 1,50 

mètre. Il doit être compatible avec les règles de constructibilité mentionnées dans les 

annexes sur les terrains argileux.  

Il sera conservé, sur la parcelle, une surface de pleine terre perméable ou éco 

aménageable correspondant à au moins 30 % de la surface non utilisable pour 

l’emprise au sol des constructions telle qu’elle est issue de l’application de l’article 9.  

Dans la zone AUR2e, au minimum un arbre (planté ou conservé) devra être présent 

sur le lot.  

Les aires de stationnement  

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre au moins par 

100 m² de terrain affecté au stationnement. 

 

 

(Modification à la demande de la Commune d’Ablis) 

 

Cette obligation est ajoutée, en parallèle de la règle existante de surface de pleine terre de 30 

% afin d’assurer la présence de la « nature en ville » et la qualité paysagère des quartiers 

nouveaux. 
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Chapitre 9 : Dispositions 

applicables à la zone A 

Ajout à l’ARTICLE 2 A - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS 

CONDITIONS 

« … 

Dans les zones agricoles, les bâtiments repérés au titre de l’article L.123-1-5 II 

peuvent faire l'objet d'un changement de destination à destination d’habitat, 

d’hébergement hôtelier, ou d’artisanat, dès lors que ce changement de destination 

ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.  

 » 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Modification à la demande de la Commune d’Ablis) 

 

La transformation du bâti agricole qui n’est plus utilisé par les exploitants : en application de 

l’article L 123-1 5 II du Code de l’urbanisme, est autorisé dans la zone A, le changement de 

destination de bâtiments initialement à destination agricole. Cela permettra de sauvegarder 

ces bâtiments en leur donnant une vocation nouvelle et d’éviter qu’ils ne soient détruits ou 

abandonnés.  

 

ANNEXE 1  

LEXIQUE D’EXPLICATION DE 

CERTAINS MOTS OU 

EXPRESSIONS UTILISES DANS 

LE PRESENT REGLEMENT 

Ajout  Suppression dans l’ANNEXE 1 - LEXIQUE D’EXPLICATION DE CERTAINS MOTS 

OU EXPRESSIONS UTILISES DANS LE PRESENT REGLEMENT 

 

«  

… 

Terrain naturel – sol existant :  

Sauf impossibilité technique majeure, la hauteur de la dalle en rez-de-chaussée des 

constructions est mesurée à partir du sol existant mesuré se situera au minimum au 

niveau de la bordure du trottoir, avant exécution des fouilles et remblais.  

Doit être regardé comme sol naturel ou sol existant, celui qui existe à la date de 

l’autorisation de la construction avant travaux d’adaptation liés à cette autorisation, 

même si la topographie du terrain a été, avant cette date, modifiée à la suite de 

précédents travaux de construction ou de terrassement. 

…. 

 » 

 

 

(Modification à la demande de la Commune d’Ablis) 

 

Des schémas de coupes sur le terrain sont supprimés car ne correspondent plus au règlement 

applicable. 

 

Justification : 

Cette règle est modifiée afin de tenir compte de problème d’écoulement des eaux pluviales 

sur les parcelles privées 

ANNEXE 1  

LEXIQUE D’EXPLICATION DE 

CERTAINS MOTS OU 

EXPRESSIONS UTILISES DANS 

LE PRESENT REGLEMENT 

Ajout en bas des schémas « ARTICLE 7 et 8 – Modalités de calcul 

 

Exemple indicatif d’application des articles 7 et 8 du présent règlement 

 

 

 

 

(Modification à la demande de la Commune d’Ablis) 

 

Ces schémas ont une portée pédagogiques et non règlementaire, d’où l’ajout de cette phrase. 
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ANNEXE 1  

LEXIQUE D’EXPLICATION DE 

CERTAINS MOTS OU 

EXPRESSIONS UTILISES DANS 

LE PRESENT REGLEMENT 

Ajout en bas du texte « Surface de plancher »  

 

Unité foncière  

Parcelle ou ensemble de parcelles contigües appartenant à un même propriétaire.  

 

 

(Modification à la demande de la Commune d’Ablis) 

 

Définition pour préciser cette notion d’unité foncière préférée à la notion de parcelle dans le 

cas d’instructions des PC. 

ANNEXE 1  

LEXIQUE D’EXPLICATION DE 

CERTAINS MOTS OU 

EXPRESSIONS UTILISES DANS 

LE PRESENT REGLEMENT 

Ajout en bas du texte « Vues »  

 

«  

Ne sont pas considérés comme constituant des vues au sens du présent règlement :  

 les percements en sous-sol à condition que la hauteur de l’ouverture au point le 
plus haut soit inférieure à 0,80 m par rapport au terrain naturel ;  

 les portes pleines ;  

 au rez-de-chaussée, les ouvertures autres que celles mentionnées ci-dessus 
dont les dimensions sont inférieures ou égales à 0.50m x 0.50m à condition que 
ces ouvertures soient isolées les unes des autres d’au moins 0,50m et que la 
surface totale des ouvertures de ce type n’excède pas 5% de la surface de la 
façade considérée ; à l’étage l’appui de ces ouvertures devra être positionné à 
une hauteur minimum de 1,70 mètre du plancher  

 les châssis fixes et verre translucide ;  

 »  

 

(Modification à la demande de la Commune d’Ablis) 

 

Les précisions apportées visent à éviter les vues directes contraignantes pour le voisinage. 

ANNEXE 2 : NORMES 

APPLICABLES EN MATIERE DE 

PLACES DE STATIONNEMENT 

ET MODALITES DE 

REALISATION 

Ajout à l’ANNEXE 2 : NORMES APPLICABLES EN MATIERE DE PLACES DE 

STATIONNEMENT ET MODALITES DE REALISATION  

 

I - Dimensions des places et des voies d’accès :  

Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante.  

Dans les 5 premiers mètres mesurés à partir de l’alignement, la pente ne doit pas être 

supérieure à 4 % pour les rampes d’accès aux immeubles sauf impossibilité 

technique majeure.  

Une largeur de 2,50 m par place est recommandée. 

 

(Modification à la demande de la Commune d’Ablis) 

 

Les règles de pentes sont rédigées uniquement pour les immeubles collectifs, afin de ne pas 

compromettre la construction d’un sous-sol d’habitat individuel dont l’usage a un impact 

moindre par rapport à celui de parkings souterrains collectifs. 

 

ANNEXE 2 : NORMES 

APPLICABLES EN MATIERE DE 

PLACES DE STATIONNEMENT 

ET MODALITES DE 

REALISATION 

Suppression dans l’ANNEXE 2 : NORMES APPLICABLES EN MATIERE DE PLACES DE 

STATIONNEMENT ET MODALITES DE REALISATION 

 

Règles applicables aux constructions à usage de logement :  

- Par logement de moins de 50 m² de surface de plancher : 1 place de stationnement  

- Par logement de plus de 50 m² de surface de plancher : 2 places de stationnement 

par logement et trois places maximum imposées par logement.  

 

Par exemple,  

 

(Modification à la demande de la Commune d’Ablis) 

 

Le nombre de places ne pouvant être fractionné, cette phrase est supprimée 
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- en cas de rénovation d’une grange avec la création d’un logement de 45 m² : il devra 

être réalisé une place de stationnement.  

- pour la création d’un immeuble de 4 logements de 60 m² : il devra être réalisé 8 

places de stationnement.  

- pour la création d’une maison de 170 m² de surface de plancher, il devra être réalisé 

2 places minimum, 3 places maximum.  

Lorsque le nombre de places obtenu en application des règles précédentes est 

fractionné, il est arrondi au nombre entier le plus proche.  

Il n’est pas exigé de nouvelles places de stationnement pour les extensions dans la 

limite de 20% de la surface de plancher existante à la date d’application du présent 

règlement. 
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Précisions des modifications sur les plans de zonage 

Pièce modifiée Modification/ajout/correction Demandeur et justification de la modification 

Plan de zonage général 

secteur SUD – 1/5000 ème 

Zone AU Sud remplacée par AUR2e  

(Modification à la demande de la Commune d’Ablis) 

 

La justification est précisée dans le rapport de présentation. 

Plan de zonage général 

secteur SUD – 1/5000 ème 

Création de secteurs de hauteur spécifique  

 

(Modification à la demande de la Commune d’Ablis) 

 

Afin de favoriser la diversité architecturale et davantage de mixité sociale en permettant 

l’implantation ponctuelle d’habitat collectif dans les quartiers d’habitat pavillonnaire, des 

secteurs de hauteurs sont spécifiés au plan de zonage. 

Plan de zonage général 

secteur SUD – 1/5000 ème 

Zones humides  

(Modification à la demande de la Préfecture) 

 

Le graphisme identifiant les zones humides est amélioré. 

Plan de zonage général 

secteur NORD – 1/5000 ème 

Repérage du bâti agricole au titre de l’article L.123-1-5 II  

(Modification à la demande de la Commune d’Ablis) 

 

La transformation du bâti agricole qui n’est plus utilisé par les exploitants : en application du 

nouvel article L 123-15  du code de l’urbanisme, est autorisé dans la zone A, le changement 

de destination de bâtiments initialement à destination agricole. Cela permettra de 

sauvegarder ces bâtiments en leur donnant une vocation nouvelle et d’éviter qu’ils ne soient 

détruits abandonnés. 

 
 


