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1. Présentation et justification du contenu de la modification 
 

La modification du PLU porte sur deux points :  

 l’ouverture à l’urbanisation d’une zone AU destinée au développement de l’activité 
économique,  

 quelques ajustements réglementaires nécessaires à l’application du règlement dans les zones 
urbaines de la commune d’Ablis. 

 

L’objet principal de la modification du PLU est lié à l’ouverture à l’urbanisation d’une zone AU d’un 

peu moins de 25 ha, destinée au développement d’activités économiques. Le site de projet du « parc 

d’activités d’Ablis Nord 2 » est délimité à l’est par la nationale 10, au sud par l’autoroute A11, à 

l’ouest par une parcelle agricole et au nord par une parcelle forestière.  

 

 

 

Un projet déjà prévu dans le PLU de 2014 

Le projet de développement économique faisait déjà l’objet d’une OAP dans le cadre de l’élaboration 

du PLU d’Ablis approuvé le 16 octobre 2014. L’OAP mentionnait notamment le principe d’interdiction 

d’urbaniser les lisières forestières sur une distance de 50 m par rapport au massif afin d’assurer la 

protection des massifs boisés de plus de 100 ha. 

 
OAP du dossier de PLU approuvé par délibération du Conseil municipal du 16 octobre 2014 
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Le projet de développement économique est porté par la Commune d’Ablis. Le suivi est également 

assuré par la Communauté d’agglomération Rambouillet Territoires (CART) qui détient la 

compétence de la gestion des zones d’activités depuis peu. 

 

Parallèlement, cette ouverture à l’urbanisation est soumise à la création d’un accès sur l’échangeur 

Ablis-nord. Cet accès routier étant situé sur le territoire de la commune de Prunay-en-Yvelines, cette 

dernière réalise une procédure de déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU pour 

permettre le déclassement d’EBC (environ 0,5 ha à déclasser), seule possibilité pour permettre la 

création d’un accès routier desservant le site de projet de la zone d’activités économiques créée.  

 

Les deux procédures (modification du PLU et déclaration de projet) étant liées au même projet, elles 

feront l’objet d’une enquête publique concomitante sur chaque territoire communal concerné.  

 

 

Le site de projet (zone d’activités économiques) est principalement implanté sur des parcelles 

agricoles à urbaniser.  



Rapport de présentation – Modification n°2 du PLU – Dossier approbation  7 

 
  



Rapport de présentation – Modification n°2 du PLU – Dossier approbation  8 

Incidences de la modification du PLU sur le contenu du PLU 

Il sera nécessaire d’adapter trois pièces du PLU : le plan de zonage, le réglement et les orientations 

d’aménagement et de programmation. Par ailleurs, la note de présentation réalisée dans le cadre de 

la modification viendra enrichir l’actuel rapport de présentation du PLU. 

L’actuelle zone AU sera reclassée en zone AUAE (à urbaniser à vocation d’activités économiques) 

 

Le règlement sera adapté au projet : 

Les autres modifications du règlement du PLU annexes à la création de la zone AUAE sont présentées 

dans le chapitre 3 : présentation et justification des modifications apportées. 
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Résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de 

l’environnement, le projet d’ouverture à l’urbanisation de la zone AU a été retenu 

Ablis a été défini à l’échelle intercommunale comme « pôle d’appui », ce qui doit se traduire 

notamment par l’accueil de nouveaux habitants. Or, si cela se fait sans développement économique, 

cela ne fera qu’accentuer les migrations alternantes vers le sud de l’Ile-de-France ou vers Chartres 

qui sont déjà très nombreuses et qui se font en très grande majorité en voiture. Promouvoir le 

développement économique, donc favoriser la création de plusieurs centaines d’emplois, pourra 

contribuer à réduire ces flux de migrations pendulaires donc à lutter contre les émissions de gaz à 

effet de serre. 

 

 

Ce site se trouve à 

proximité immédiate de 

grandes infrastructures 

routières, et est déjà 

équipé d’un échangeur 

complet entre l’A 11 et la 

RN 10, sur un axe porteur 

en termes d’attractivité 

économique : la RN 10 : 

axe 

Ablis/Rambouillet/Saint-

Quentin-en-Yvelines. Le 

parti qui a été retenu est 

de ne pas disséminer les 

zones d’activités mais de 

les regrouper sur quelques 

sites choisis du fait de leur 

bon niveau de desserte par 

la voirie, dans le but de ne 

pas disperser la circulation 

sur le réseau routier 

secondaire. 

 

Les zones d’activités 

existantes aujourd’hui à 

Ablis sont remplies. Or, il est important, pour l’avenir du territoire, de créer une zone d’activités 

destinée à accueillir les activités économiques, d’autant plus qu’un porteur de projet est en place, 

avec un client et des centaines d’emplois prévues à court terme. 
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Ce projet permettra de valoriser un site qui ne présente pas une très grande valeur agricole et qui 

présente des atouts pour accueillir des activités. Le site ne constituera pas une enclave dans la zone 

agricole, dans la mesure où il est déjà bordé de deux cotés par des infrastructures routières 

importantes, et de l’autre par un bois. Il ne correspond pas aux meilleures zones agricoles d’Ablis et il 

est d’accès difficile pour les exploitants.  

Il est possible de réaliser un aménagement de qualité, en profitant de l’effet vitrine sur les axes de 

transport et en s’adossant au massif forestier, de manière à privilégier l’insertion dans le site. 

Le site présente des atouts importants pour la faisabilité opérationnelle d’un projet :  

 il est localisé en contact direct avec les voiries et les réseaux, il pourra être équipé dans des conditions 
économiques favorables permettant de sortir des coûts de terrains équipés compétitifs. Le site est 
localisé à proximité immédiate d’une station d’épuration, d’une capacité suffisante, ainsi que des 
réseaux d’eau potable, d’assainissement, de gaz et d’électricité. 

 il présente une image attractive pour les entreprises : très bonne desserte routière, paysage agréable, 
bonne exposition, proximité du bourg d’Ablis, non loin de Rambouillet et de la gare SNCF, 

 il présente de nombreux atouts pour accueillir des activités économiques de bon niveau, dans le cadre 
d’un projet paysagé, architectural et environnemental de qualité, 

 il n’existe pas de capacités d’urbanisation aujourd’hui inexploitées dans les zones urbaines à Ablis et 
sur le territoire Sud-Yvelines permettant de répondre à cet objectif d’accueil d’activités économiques 
dans des conditions aussi favorables, 

 il n’est pas concerné par des inventaires ou des mesures de protections environnementales (pas de 
site Natura 2000, pas de ZNIEFF, pas de captage d’eau potable…). 

 

  



Rapport de présentation – Modification n°2 du PLU – Dossier approbation  11 

2. Parti d’urbanisme retenu       

          
 

Le parti d’urbanisme retenu s’inscrit dans le respect des orientations fixées par le PLU approuvé en 

2014 et exposées dans l’orientation d’aménagement.  

Le pôle d’activités constitue une extension de l’actuelle « zone d’activités (ZA) d’Ablis Nord », celle-ci 

étant aujourd’hui saturée. L’ambition pour ce site est d’accueillir les activités dans le prolongement 

de la ZA. 

Ce projet constitue une opportunité pour l’accueil d’emplois sur le territoire de l'Agglomération de 

Rambouillet (CART) qui souffre d’un déséquilibre entre ses nombres d’emplois et d’habitants. Cette 

nouvelle zone d’activités se trouve en lisière d’espaces qualitatifs au regard de l’environnement. 

Les éléments de programmation : 

• Réaliser un parc d’activités multifonctionnel ouvert sur son environnement 

• Compte tenu de sa localisation (50 km de Paris) au carrefour de la N10 et de l'échangeur de la A11, 

il permettra notamment l’accueil d’activités de : 

- Plateformes de transit (hubs) pour le marché parisien (messagerie, produits frais) ; 

- Bâtiments à forte valeur ajoutée qui seront acquis par les exploitants, gage de pérennité et 

d'emplois ; 

- … 

Principes généraux 

Le plan guide soumet l’extension de la zone d’activités d'Ablis-Nord 2 à 5 grands principes : 

• Une organisation innovante avec une implantation optimisée et un foncier maîtrisé. 

• Un parc d’activités multifonctionnel ouvert sur son environnement. 

• Un langage architectural qualitatif et un paysage infrastructurel valorisé. 

• Des services mutualisés sur la ZA existante Nord (Hôtel, restauration rapide, parking co-

voiturage...). 

• Des innovations et des exigences énergétiques spécifiques : des architectures performantes, 

l’utilisation de nouvelles technologies pour une meilleure gestion des mobilités des personnes et des 

marchandises, et une performance énergétique augmentée. 
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Plan guide de l’aménagement de la ZA Ablis Nord. 

 

Légende du plan guide de l’aménagement de la ZA Ablis Nord. 

Créer un pôle d’activités en extension de l’actuelle zone d’activités Ablis nord 
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Plan des voiries internes 

L’accès principal sera réalisé du côté de Prunay-en-Yvelines au niveau de la bretelle d’accès de la RN 

10 vers l’A11, et un accès de secours est prévu au sud-ouest, à proximité de la station d’épuration 

par une voirie existante. L’accès de secours par la station d’épuration pourra, de manière provisoire, 

accueillir les engins dans le cadre de l’aménagement préalable en attendant la réalisation du giratoire 

sur la RN10 sur la commune de Prunay. Il sera nécessaire que la circulation des engins agricoles soit 

pris en compte. 

 

Insertion d’un des bâtiments envisagé dans le site - Image fournie à titre indicatif 
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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 
- L’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) 
- Les annexes mises à jour : arrêté préfectoral du 30 juin 2017 instituant des servitudes 

d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de 
transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques sur la 
commune d’Ablis ; plans actualisés du réseau d’eau potable et d’assainissement 

 

Toutes les autres pièces du PLU élaboré en 2014 et modifié en 2015 sont sans changement.  

 

Le plan de zonage 

Le plan de zonage du PLU approuvé le 16 octobre 2014 fait apparaitre, à l’ouest de la RN 10, une 

zone AU (à urbaniser) fermée à l’urbanisation. La présente modification du PLU vise à ouvrir à 

l’urbanisation cette zone AU. Cela nécessite la création d’une zone AUAE (à urbaniser à destination 

d’accueil d’activités économiques) en respectant les prescriptions de l’orientation d’aménagement et 

de programmation (cf. pièce n°2 du présent dossier) ainsi que le dispositif réglementaire 

(zonage/règlement).   

 

Le règlement  

Il est créé une zone AUAE destinée à l’ouverture à l’urbanisation de la zone d’activités.  Il s’agit d’une 

zone actuellement non équipée, destinée à l’urbanisation, sous la forme d’un plan d’aménagement 

d’ensemble, dédiée aux activités économiques. Cette zone fait l’objet d’une orientation 

d’aménagement et de programmation opposable. 

La zone AUAE a été créée en s’inspirant du règlement de la zone urbaine existante à destination 

d’activités économique (UAE). Sont justifiés ici uniquement les ajustements par rapport à la zone 

UAE. 

 

 

 

 occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières (article 2) 

L’article 2 prévoit 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 et de programmation intitulée « Site de développement 
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économique Ablis Nord 2, en extension de la zone d’activités Ablis Nord ». Ce schéma peut être mis 

en œuvre en une ou plusieurs fois. Il doit garantir une bonne insertion dans le site et assurer la 

réalisation des équipements d’infrastructure (routes, réseaux) nécessaires au bon fonctionnement de 

l'ensemble. 

Justification : 

L’objectif est que l’ensemble des routes et réseaux nécessaires à l’aménagement de la zone soient 

pris en charge par l’aménageur dans le cadre d’une opération d’ensemble définie et encadrée par 

une orientation d’aménagement et de programmation opposable à tout permis de construire. 

 

 Emprise au sol (article 9) 

L’emprise au sol des constructions est fixée à 50 % de la parcelle. Une bonification d’emprise au sol à 

hauteur de 20 % maximum peut être autorisée en cas d’exemplarité énergétique de la construction 

conformément à l’article L.151-28 du code de l’urbanisme.  

Justification : 

Une emprise au sol de 50 % permet l’accueil d’activités économiques dans de bonnes conditions. 

Toutefois, pour des activités notamment à usage d’entreposage ou de plateforme de stockage 

nécessitant une emprise au sol importante, cette emprise au sol apparait assez limitée. C’est 

pourquoi, en accord avec l’article L 151-28 du Code de l’urbanisme, un bonus d’emprise au sol de 

20 % est défini en article 9 pour les constructions exemplaires en matière de qualité énergétique.  

Extrait article L 151-28 du Code de l’urbanisme « Dans les zones urbaines ou à urbaniser, un 

dépassement des règles relatives au gabarit qui peut être modulé mais ne peut excéder 30 %, pour les 

constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie 

positive. La limitation en hauteur des bâtiments ne peut avoir pour effet d'introduire une limitation du 

nombre d'étages plus contraignante d'un système constructif à l'autre. Un décret en Conseil d'Etat 

détermine les conditions d'application de la majoration ».  

 Implantation par rapport aux voies ou emprises publiques (article 6) 

Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport aux voies ou emprises publiques. La 

marge minimum de retrait est fixée à 6 m. Toutefois, pour les constructions dont la hauteur excède 

10 m au droit des voies et emprises publiques, le retrait est porté à 10 m. 

 

La marge minimum de retrait est fixée à 75 m vis à vis de la RN 10 et 100 m de l’A11. 

Justifications : 

La règle de retrait permet d’assurer une bonne insertion paysagère des constructions. Un retrait est 

obligatoirement défini  (6 m ou 10 m si la construction dépasse les 10 m de hauteur au droit des 

voies et emprises publiques). Ces retraits peuvent être végétalisés.  
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 Implantation par rapport aux limites séparatives (article 7) 

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives. La distance comptée 

horizontalement depuis la construction 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. 

La marge minimum de retrait est fixée à 75 m de la RN 10 et 100 m de l’A11. 

Justifications : 

Cette règle impose un retrait d’un minimum de 4 mètres ce qui permet de ménager des espaces 

libres de part et d’autre des constructions. Ces espaces peuvent éventuellement être paysagers.  

 

 Aspect extérieur des constructions (article 11) 

Les règles d’aspect extérieur (article 11) seront adaptées à un parc d’activités économiques, tout en 

assurant une gestion écologique des espaces publics et de la question des eaux pluviales : 

Les façades 

Concernant les principes architecturaux, une cohérence est recherchée dans le traitement des 

façades, des toitures, des clôtures ainsi que la qualité des matériaux. Les façades devront être 

travaillées. Le bardage métallique, matériau de façade couramment utilisé pour ce type de 

construction, devra être de qualité avec une mise en œuvre soignée. 

Les matériaux tels que le bois, le métal sont vivement recommandés, seuls ou associés au bardage 

métallique. Le recours à un trop grand nombre de matériaux différents sur une même façade est à 

proscrire. L’usage du béton est accepté à condition d’avoir de bonnes finitions et mises en œuvre. 

Les façades pourront être végétalisées. 

L’ensemble des façades d’un même volume sera traité de manière cohérente. L’éventuel 

changement de matériau sur une partie des façades devra s’articuler et respecter l’unité du volume 

(éviter le contraste trop fort entre façade principale et façade secondaire). Les installations 

techniques (groupe froid, transformateur) ne doivent pas être accrochées ou accolées aux façades, 

même secondaires mais intégrées au volume ou traitées dans un édicule séparé. 

Traitement des toitures 

Les toitures doivent être intégrées comme des dispositifs à part entière pour la gestion des eaux 

pluviales. Les solutions de type toitures végétalisées sont donc encouragées. Le cas échéant, les 

dispositifs de gestion et d’évacuation seront intégrés au bâti. 

Les lignes de toit devront être simples, c’est-à-dire que les enseignes « débordantes », seront à 

proscrire. Les lignes de toit seront horizontales. 

Afin d’offrir la possibilité aux locaux d’avoir une lumière naturelle synonyme de réduction de la 

consommation électrique, les toits des nouvelles constructions pourront être en partie constitués de 

systèmes de prise de lumière permettant à la lumière de s’infiltrer. Les édicules techniques devront, 
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dans la mesure du possible, être intégrés dans le bâti ou masqués afin de ne pas être visibles depuis 

les espaces utilisés par le public. 

 

Traitement des clôtures et des limites 

Les clôtures devront être conçues de manière à permettre le développement de la biodiversité et le 

passage de la petite faune. La transparence au sol sera recherchée. L’intégration des coffrets 

techniques (de préférence sur les voies de livraison quand c’est possible) devra être assurée. Les 

limites devront être traitées de manière à filtrer la vue vers les aires techniques au moyen de 

végétation et de dispositifs ajourés, murets ou auvents de paroi opaque intégrés à la volumétrie 

générale. La hauteur maximale des clôtures est limitée à 2,50 m. 

Enseignes et affichages  

Elles devront s’inscrire dans le volume existant. Elles ne devront pas être peintes sur les façades. Les 

enseignes lumineuses seront à éviter ; si elles sont toutefois utilisées, les aménagements veilleront à 

réduire les nuisances nocturnes et la pollution lumineuse (éclairages orientés vers le sol, réduction 

ou extinction de l’éclairage en fonction des besoins des activités). 

Aménagement des espaces extérieurs 

• Les dispositifs de rétention/infiltration des eaux pluviales doivent être plantées d’essences 

aquatiques résistantes et aux propriétés phytoépuratoires. 

 

La trame viaire 

Le principe de la trame viaire du plan d’aménagement est une hiérarchisation de la voirie en 

cohérence avec sa fréquentation (usages et flux) et une largeur permettant la circulation des poids 

lourds. Les voiries structurantes doivent assurer une continuité écologique. Les largeurs de voirie 

proposées sont : 

• 14 mètres pour les voies structurantes 

• 10 mètres pour les voies secondaires 

Accessibilité, circulation, stationnement 

• Aires de stationnement : 

Certaines parcelles devront être équipées d’un stationnement poids lourds. Le stationnement poids 

lourds s’effectuera obligatoirement à l’intérieur des parcelles. 

• Continuités écologiques : 

Des grands principes s’appliquent aux parcelles privées, visant à renforcer et pérenniser les 

continuités écologiques : 
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• des espaces paysagers pour gérer des limites entre les espaces privés et les espaces publics 

• l’utilisation d’éléments paysagers pour masquer les zones techniques et pour assurer de 

manière pérenne une biodiversité augmentée et permettre la libre circulation des espèces 

Insertion paysagère des cheminements piétons 

Le revêtement des cheminements devra être perméable et stabilisé afin de réduire le taux 

d’imperméabilisation. 

Plantations, espaces paysagers 

L’identité paysagère de la zone d’activités reposera sur une palette végétale favorable à la 

biodiversité, et sera essentiellement composée de plantes endémiques et indigènes. L’identité 

paysagère répondra aux critères suivants : 

• Les essences choisies seront adaptées à l’environnement urbain et ne nécessiteront pas d’arrosage 

spécifique en dehors de quelques périodes critiques dans l’année. Elles ne nécessiteront pas 

d’entretien particulier ; 

• Les végétaux seront non toxiques, non allergènes et non propices au développement de la chenille 

processionnaire ; 

• Les arbustes à baies et à fleurs seront privilégiés en vue de favoriser la présence de la faune par la 

mise en place progressive d’un écosystème, cette préconisation sera aussi valable pour les haies 

séparatives ; 

• La diversité végétale permettra d’agrémenter toutes les saisons ; les caractéristiques ornementales 

et décoratives seront échelonnées tout au long de l’année : coloration automnale du feuillage, fleurs 

odorantes, fructification, écorce et floraison remarquable ; 

• Les prairies fleuries ou de graminées seront préférées à des pelouses tondues pour les espaces 

communs. 

Végétaux conseillés (liste non exhaustive) : 

Arbres feuillus (tige, forme libre, cépée) : quercus robur, prunus avium Fagus sylvatica, Tillia cordata, 

Carpinus betulus, Acer campestre, Acer platanoïde, Acer pseudoplatanus, juglans nigra, alnus incana 

ou glutinosa, salix caprea, salix alba... Baliveau (forme libre, branchu) : érable, charme, merisier, 

bouleau, aulne, alisier.  

Arbustes : Sureau, noisetier, fusain d’Europe, prunelier saules, charmille, cornouiller mâle et sanguin, 

troène, amélanchier, lilas, ribes, lierres, deutzia... 

Végétation d’essences aquatiques résistantes le long des noues : salicaire, laîche, phragmite, 

massette, jonc, menthe... 
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Orientations destinées à assurer la qualité environnementale 

L’objectif est de favoriser le développement de constructions s’inscrivant dans une recherche 

d’efficacité et de sobriété énergétique et plus particulièrement par un travail d’optimisation de 

l’enveloppe et l’isolation afin de faire baisser les charges pour les utilisateurs. 

Les projets viseront à mettre en œuvre un choix de matériaux à moindre impact sur l’environnement. 

Ils doivent contribuer à une conception bio-climatique des bâtiments et par conséquent à leur 

isolation. 

Les matériaux seront de qualité et réemployés, recyclables et/ou recyclés ; à bilan énergétique le 

plus faible possible (production/acheminement/mise en œuvre) ; robustes et durables, nécessitant 

peu d’entretien et faciles à nettoyer ; sains, pérennes et économes. 

Un coefficient d’intérêt écologique de ces différents dispositifs est établi en fonction de leur valeur 

écologique, et exprimé dans le tableau qui suit. 

 

Ce coefficient sera variable en fonction de la nature du projet. Chaque projet offre des possibilités 

différentes pour favoriser le développement de la biodiversité. Il sera privilégié les dispositifs 

agrandissant les surfaces de végétation au sol, tels que jardins en pleine terre et zones humides. 

Ensuite d’autres dispositifs comme les aires minérales perméables, toitures et façades vertes 

pourront être pris en compte. 

 

Gestion des eaux pluviales : 

Règle inchangée : 

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

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). 

 

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. 

 

(végétalisées) 
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Gestion des déchets 

La réflexion portera en amont sur l’impact des déchets induits par le projet d’aménagement, lors de 

la phase « chantier » et sur les dispositifs à prévoir concernant leur gestion. 

Les aires de stockage des déchets devront être réduites au maximum et l’intégration aux bâtiments 

est à privilégier. Les zones déchets se situant à l’extérieur des bâtiments devront être masquées. 

 

Justifications : 

Par rapport à la zone UAE existante (zone d’activités économiques), les règles de la zone AUAE seront 

plus propices à une meilleure qualité environnementale que ce soit pour l’aspect extérieur des 

constructions où les aménagements extérieurs, en phase avec les obligations en matière de 

protection de la « nature en ville » (Loi ALUR) ou le Grenelle de l’environnement.  
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Autres points de la modification du PLU (hors projet d’ouverture à l’urbanisation par création de la 

zone AUAE) pour une meilleure lecture et une plus grande clarté des règles : 

 

  

Modification apportée Justification 

Inscrire, dans le règlement, la distance des 
zones non aedificandi par rapport aux voies 
(ex : RN 10 : bande inconstructible de 75 m de 
part et d’autre de l’axe de la voie). 

Cette précision est nécessaire dans toutes les 
zones du règlement concernées par ces voies à 
grande circulation. 

 

 

Modification apportée Justification 

Dans les annexes du règlement : la définition du 
« terrain naturel » est précisée : le deuxième 
paragraphe concernant le sol naturel. « Doit 
être regardé comme sol naturel […] 
terrassement. » est supprimé. 
 
Rédaction : 
 

Terrain naturel – sol existant :  

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

Il s’agit d’une précision de cette définition pour 
éviter toute ambigüité d’interprétation lors de 
l’instruction des permis de construire. 

 

 

Modification apportée Justification 

En zones UR2, UR3 et AUR2 / précision quant à 
la notion de localisation de la haie le long de la 
clôture sur rue :  
Ancienne rédaction :  
« Les clôtures devront être composées : 
[…]  
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. » 
 

Il s’agit d’une précision de cette règle pour éviter 
toute ambigüité d’interprétation lors de 
l’instruction des permis de construire. 
 
Par ailleurs, en ce qui concerne les clôtures en 
limites séparatives, le terme « elles n’excéderont 
pas la hauteur des clôtures sur rue » est 
supprimé, afin de ne pas lier la hauteur des 
clôtures en limite séparative à la hauteur des 
clôtures sur rue. 
En effet, les clôtures sur rues peuvent 
potentiellement avoir une hauteur très basses 
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Nouvelle rédaction : 
 
Sur rue […] les clôtures seront constituées : 
- soit […] 
- soit d’un grillage doublé d’une haie, 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. Le grillage doit 
être implanté en retrait sur la propriété, la haie 
végétale doit être positionnée devant le 
grillage, du côté de l’espace public. La haie et le 
grillage doivent être de la même hauteur. 
 
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 la hauteur des 
clôtures sur rue. Les clôtures implantées en 
limites séparatives pourront être constituées de 
plaques de béton préfabriquées ; ces plaques 
devront être peintes dans la masse et à joints 
pleins. La hauteur prise en compte est celle de 
la clôture elle-même et non celle des ouvrages 
d’accompagnement : piliers, portes et portails. 
 

(en fonction des choix des propriétaires), ce qui 
n’est pas nécessairement adapté aux clôtures en 
limites séparatives. 
 
Il est ajouté que des murs en plaques de béton 
préfabriqués peintes peuvent être mis en œuvre 
en limite séparative. Leur finition « peinte dans 
la masse » garantie un aspect satisfaisant et une 
grande durabilité, contrairement à la mise en 
œuvre de moellons, briques ou parpaings déjà 
autorisés. 

 

 

Modification apportée Justification 

Dans toutes les zones du règlement, article 7, 
modification des termes « façades ou parties de 
façades » par les termes « construction » 
 
Rédaction : 
Par rapport aux autres limites séparatives, elles 
peuvent être implantées sur les limites ou en 
retrait. En cas d’implantation en retrait, la 
distance comptée horizontalement depuis la la 
façade ou les parties de façade construction 
doit être au moins égale à 4 mètres.  
 

La distance de retrait qui s’applique entre la 
construction et la limite séparative reste 
totalement inchangée. A la demande de la DDT, 
le terme « façade ou partie de façade » est 
remplacé par « construction » pour préciser la 
règle et la rendre plus facile d’application.  
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Modification apportée Justification 

Ajout dans les zones UCV, UR1, UR2 et UR3, 
articles 6 et 7 d’une exception réglementaire 
pour les « constructions ne respectant pas la 
règle à la date d’application du présent 
règlement » 
 
Rédaction : 
Dans le cas d’une construction existante à la 
date d’approbation de la modification du 
règlement du PLU (XXXXXX) ne respectant pas 
les dispositions figurant ci-dessus, son 
changement de destination, son extension 
horizontale et sa surélévation dans le 
prolongement de l’existant sont admises dans 
le respect des autres règles. 

En effet, si une construction existante ne 
respectait pas la règle de retrait définie par 
l’article 6 ou 7, son évolution était impossible 
puisqu’illégale dans le PLU actuel. 
Hors, à la demande de la DDT, la présente 
modification permettra à ces constructions 
d’évoluer (changement de destination ou 
extension par exemple) sans aggraver la non-
conformité, tout en respectant les autres règles. 
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L’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) 

L’orientation d’aménagement et de programmation qui existait dans le PLU de 2014 est précisée. 

La nouvelle OAP intégrée à la présente modification du PLU détaille les accès, la desserte interne, 

l’implantation des constructions et leur aspect extérieur, ainsi que les protections paysagères  

 

Orientation d’aménagement et de programmation du dossier de modification 
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4. Analyse de l’état actuel du site et incidence du projet sur 
l’environnement  
 

La zone AUAE nouvellement créée, à destination économique pour l’extension de la ZA Ablis Nord, 

est située en continuité de zones déjà urbanisées dans la zone UAE existante de l’autre côté de la 

RN10. Elle pourra être urbanisée sans créer de nouveaux axes routiers structurants, la desserte 

principale se fera depuis l’échangeur à proximité immédiate, en continuité nord du site (Prunay-en-

Yvelines). Il en est de même pour les réseaux situés à l’entrée du site. 

Cette zone s’inscrit dans la continuité du développement de la commune engagé depuis une 

quarantaine d’années. 

 
 

Analyse de l’état actuel 

Des éléments géographiques favorables 

Le site présente une légère pente descendante depuis le bois des Faures vers l’A11. Il n’y a aucune 

présence hydrographique sur le périmètre de la zone AUAE nouvellement créée.  

De par l’abri aux vents qu’offre le bois des Faures sur la partie nord et la légère inclinaison vers le 

sud, l’exposition au rayonnement solaire est optimale. 

 

Des paysages ordinaires 

En terme paysager, le site est ouvert notamment sur la partie ouest agricole. Au nord et au sud, la 

présence de boisements ou haies ferment le paysage. Sur la partie est, la présence de l’échangeur, de 

l’espace routier de la RN 10 et de l’actuelle zone d’activités Ablis nord participent à l’ambiance 

anthropisée proche du site. Le site de projet n’est impacté parc aucun site classé ou inscrit. 

 

Aucune protection particulière en matière de biodiversité  

Le site et son environnement n’est référencé par aucun inventaire de protection de biodiversité (il 

n’y a ni site Natura 2000, ni ZNIEFF, ni protection de biotope). 
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La carte des composantes de la trame verte et bleue d’Île-de-France fait apparaitre le site en lisière 

agricole de plus de 100 ha et est bordé au sud d’un corridor fonctionnel des prairies, friches 

dépendances vertes. Le corridor est toutefois interrompu par le passage de la nationale 10. 
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Carte des objectifs de préservation et de restauration de la trame verte et bleue d’Île-de-France. Le 

site n’est concerné par aucun objectif de préservation et de restauration de la trame verte et bleue 

d’Île-de-France. 

Bien que le site ne soit concerné par aucun objectif de préservation et de restauration de la trame 

verte et bleue, il est aujourd’hui traversé par un corridor de la sous-trame herbacée identifié dans le 

SRCE (lisière boisement/parcelle agricole). Néanmoins ce corridor est interrompu par le passage de la 

nationale 10, véritable fracture écologique à ce jour. 

Une compensation peut être proposée par les aménageurs du site, comme l’implantation d’une haie 

aux abords de la future zone d’activités pour restaurer et garantir la continuité du corridor sous-

herbacé. 

 

Aucune zone potentiellement humide sur le site de projet  

   

Le repérage des zones humides Carmen ne fait pas état de zones potentiellement humides sur le 

périmètre du projet. 

Par ailleurs, le site n’est concerné par aucun périmètre de protection de captage d’eau potable. Le 

projet est concerné par le SAGE de la nappe de Beauce. 
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Une absence de site potentiellement pollués  

Il n’existe pas de site BASIAS sur le site de projet à Prunay. Toutefois, des sites sont présents non loin, 

à l’est de la RN 10 et au sud de l’A11 sur le territoire de la commune d’Ablis. 

 

Base de données Basias 

 

De faibles risques et nuisances 

Aucun risque particulier : 

- aléa argile faible 

- pas de risque d’inondation 

- pas de risque technologique (sauf transport de matières dangereuses par voie routière) 

 

Au sein du territoire communal les principales sources de bruit proviennent des infrastructures 

routières notamment l’autoroute A11 qui passe au sud du site dans une direction est-ouest, et, la 

N10 qui longe la limite Est du site de projet. La commune est concernée par l’arrêté préfectoral du 10 

octobre 2000 de classement des infrastructures de transport terrestre pour l’A11 et la N10. 



Rapport de présentation – Modification n°2 du PLU – Dossier approbation  29 

 

Ressource en eau 

Sur la commune, la gestion de la ressource en eau potable est assurée par le Syndicat intercommunal 

pour l’adduction d’eau potable d’Ablis. Le SIAEP d’Ablis, regroupe 17 communes de la région. Outre 

la gestion, le syndicat est chargé de la distribution de l’eau potable, de la maintenance et du 

développement du réseau AEP (forage – canalisation – branchements) et de la sécurité des critères 

de potabilité de l’eau.  

Le réseau est interconnecté. La ressource permet de répondre aux besoins du projet.  

 

Assainissement des eaux 

La station d’épuration (STEP) d’Ablis répondant aux normes ISO 14001, est dotée d’une importante 

capacité de traitement (13 500 éq/hab.) utilisée entre 50 et 60 %, l’écoulement pourra être gravitaire 

vers cette STEP ; 

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

lors de plusieurs campagnes de travaux ces dernières années et répondent à l’objectif de croissance 

démographique. Ils sont suffisamment dimensionnés pour assurer le développement communal. 
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Des incidences limitées 

Le site choisi est peu sensible d’un point de vue environnemental. Il ne présente ni boisement ni 

milieux humides significatifs. Il est « pauvre » du point de vue de la faune ou de la flore. Le site choisi 

est en continuité avec d’autres milieux non bâtis équivalents où la faune éventuelle pourra se 

reporter facilement. 

Cette zone AUAE, à destination économique pour l’extension de la ZA Ablis Nord, est située en 

continuité d’une zone UAE déjà urbanisée à vocation d’activités économiques. Elle pourra être 

urbanisée aisément, la desserte principale sera créée à proximité immédiate, il en est de même pour 

les réseaux situés à l’entrée du site, qui s’inscrit dans la continuité du développement de la commune 

engagé depuis une quarantaine d’années. 

L’impact de l’urbanisation de la zone AUAE à Ablis est la suppression de 25 ha d’une zone AU 

aujourd’hui à usage de cultures céréalières, ainsi que le déclassement de 5 000 m² d’espace boisés 

classés (nécessaire pour la création de l’accès sur le territoire de Prunay-en-Yvelines dans le cadre 

d’une procédure de déclaration de projet) qui seront intégralement compensés et reportés en 

espaces boisés classés sur le futur site de projet, en continuité de la zone boisée existante. 

En termes de déplacement, la pré-étude menée en concertation avec la DIRIF fait état d’un taux 

d’accroissement de trafic à prendre en compte inférieur à 1,00 %.La qualité de l’eau ne sera pas 

dégradée par le projet. Les réseaux d’alimentation en eau potable se situent à proximité immédiate 

facilitant le raccordement. Il ne sera pas nécessaire de recalibrer ces réseaux. La capacité de la 

station d’épuration est suffisante pour l’accueil de ce nouveau projet. 

En tout état de cause, une procédure d’autorisation environnementale auprès du guichet unique 

sera menée : dossier loi sur l’eau (zones humides, eaux pluviales, assainissement nappe prélèvement) 

ainsi qu’un dossier lié aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). 
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6- Justification du choix de la procédure et demande d’accord du 

représentant de l’Etat au titre de l’article L 122-2-1 du Code de l’urbanisme 

 

Cette modification répond 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, (un déclassement d’espaces boisés classés (EBC) à 
lieu sur la commune de Prunay-en-Yvelines dans le cadre de la déclaration de projet.  

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

 

Une délibération motivée pour justifier de l’ouverture à l’urbanisation 

Afin de respecter le Code de l’urbanisme, une délibération motivée a été votée par le Conseil 

municipal pour prévoir l’ouverture à l’urbanisation de cette zone AU. 

 

Article L153-38 du Code de l’urbanisme  

« Lorsque le projet de modification porte sur l'ouverture à l'urbanisation d'une zone, une délibération motivée 

de l'organe délibérant de l'établissement public compétent ou du conseil municipal justifie l'utilité de cette 

ouverture au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la 

faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones. » 

Selon l’article L 122-2-1 du Code de l’urbanisme, l’urbanisation envisagée doit répondre aux 

objectifs suivants: 

- Ne pas nuire à la protection des espaces naturels, agricoles ou forestiers ou à la protection et 

à la remise en état des continuités écologiques 

- Ne pas conduire à une consommation excessive de l’espace 

- Ne pas générer d’impact excessif sur les flux de déplacements 

- Ne pas nuire à une répartition équilibrée entre emplois, habitat, commerces et services 

 

 

L’urbanisation envisagée ne nuit pas à la protection des espaces naturels, agricoles ou forestiers ou 

à la protection et à la remise en état des continuités écologiques 

 

 

L’urbanisation envisagée ne conduit pas à une consommation excessive de l’espace  

 

L’urbanisation envisagée ne génère pas d’impact excessif sur les flux de déplacements 
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L’urbanisation ne nuit pas à une répartition équilibrée entre emplois, habitat, commerces et 

services 

 

L’urbanisation envisagée participera à créer sur le territoire une offre nouvelle d’emplois permettant 

de renforcer la répartition équilibrée entre emplois/habitat/commerces et services. Elle oriente la 

création de nouveaux emplois sur un site qui présente l’ensemble des atouts nécessaires au 

développement de ces fonctions. Cela s’inscrit parfaitement dans la vision de l’ensemble du territoire 

et du maintien des grands équilibres tels qu’ils sont fixés au travers du PADD,  


