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I –EXPLICATION DES CHOI X RETENUS POUR ETABLIR LE PADD, LES ORIE NTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE
PROGRAMMATION ET LES ELEMENTS REGLEMENTAI RES AU REGARD DES EN SEIGNEMENTS DU DIAGNOSTIC

Ce chapitre explique de quelle manière ont été pris en compte dans chacun des éléments du dossier de PLU :
-

Les enseignements du diagnostic
Les orientations définies par l’équipe municipale pour la révision du PLU
Les prescriptions supra-communales
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ENVIRONNEMENT ET ESPACES NATURELS

A) Explication au regard des enseignements du diagnostic

Les enseignements du diagnostic

Le PADD et les Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP)

La traduction règlementaire

Espace naturels – faune/flore
- Des milieux naturels représentant une assez faible
superficie mais diversifiés : bois, friches, prairies,
zones humides, etc. favorables à l’épanouissement
de la biodiversité dont certaines espèces de la
faune et de la flore sont protégées

Protéger les paysages naturels et les milieux
écologiques sensibles, valoriser le patrimoine

Les principaux espaces naturels de la commune
sont classés en zone N inconstructible.

Protéger les paysages :
- le paysage ouvert du plateau
- les espaces boisés et les composantes
de la trame verte (haies, cœurs d’îlots,
etc.) l’ancienne voie ferrée
- les paysages urbains : promenades
des anciens remparts bordées
d’arbres, les mares, l’étang.

Les zones boisées et forestières sont classées en
zone N inconstructible et sont classées en Espaces
Boisés Classés (EBC).

-

- Un corridor biologique majeur qui traverse le
territoire d’ouest en est
- Le potentiel de développement des énergies
renouvelables est important et diversifié : solaire,
biomasse, éolien

-

Gestion des déchets et ressources
- Un très bon fonctionnement du ramassage et du
traitement des ordures ménagères assurés par le
SICTOM.

-

-
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Prendre en compte les principaux cônes de
vue : sur l'église et son clocher aussi bien
depuis le bourg que dans le grand paysage
de la plaine
Assurer la transition ville/campagne grâce à
la création d’un "rempart" vert, limite
urbaine composée d'une agriculture
périurbaine,
de
jardins,
vergers,
équipements et espaces verts ou de loisirs
Préserver
les
espaces
écologiques
sensibles composant la trame bleue du
territoire : les zones humides, mares,
étang, ru du Perray

Classement en espaces paysagers remarquables de
certains parcs en cœurs du bourg d’Ablis afin de
préserver des éléments végétalisés non
constructibles et des cônes de vue intéressants sur
l’église d’Ablis.
Maintien en espaces agricoles (zone A) du plateau
cultivé.
L’aspect extérieur des constructions ou des
ouvrages devra être conçu de manière à porter le
moins possible atteinte au paysage, notamment
par le choix des matériaux et des couleurs.
Protection des zones humides identifiées sur le
plan de zonage au titre de l’article L 123-1-5 III 2°
du Code de l’urbanisme.
Protection des corridors écologiques repérés sur le
document graphique au titre de l’article R 123-11i
du Code de l’urbanisme.
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Les enseignements du diagnostic

Le PADD et les Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP)

La traduction règlementaire

Le tissu ancien
Le bâti ancien et le parcellaire traditionnels ont été
conservés. Les constructions d’une hauteur de
R+1+C ont été implantées à l’alignement le long des
voies étroites et autour de cours fermées situées en
retrait de la rue. Toutefois, l’alignement par rapport
à la rue est conservé par des murs en pierre de
caractère.

Un développement modéré du centre-bourg
permettant à la fois le maintien des services publics
(groupe scolaire) et des activités (commerce,
artisans…) et vecteur de renforcement de la mixité
sociale et générationnelle.

Le centre du bourg est classé en UCV (centre
village traditionnel) où les enjeux sont :
- Préserver le patrimoine architectural,
- Maitriser les évolutions du bâti

Conservation du caractère rural du cœur de ville et
protection du bâti ancien
L’ensemble des zones déjà urbanisées a été analysé
dans le cadre du diagnostic afin d’identifier les sites
mutables susceptibles d’accueillir de nouveaux
projets dans l’avenir.
- Le bourg ancien historique est constitué
d’un tissu déjà assez dense, avec un
caractère patrimonial marqué. Le potentiel
de densification supplémentaire y est donc
faible.

Le commerce de proximité situé dans le bourg est
un facteur important de la qualité de vie. Sa
préservation est une nécessité pour conserver une
animation dans le cœur de la commune.
Valoriser l’identité du bourg
Poursuivre la requalification qualitative des espaces
publics du bourg : organisation et aménagement
paysager des espaces de stationnement,
aménagement et extension si possible des
cheminements piétons sur trottoirs, création de
pistes cyclables, maintien des alignements d’arbres

L’article 11 est précisé pour veiller à la bonne
intégration des constructions nouvelles et des
extensions dans le tissu ancien traditionnel du
centre-bourg.
Une
orientation
d’aménagement
et
de
programmation encadre l’évolution du centre
bourg patrimonial.

A l’intérieur des zones urbaines existantes, donner
priorité aux sites pouvant accueillir de petites
opérations de renouvellement urbain
Plusieurs sites ont été identifiés comme sites
potentiellement évolutifs au cours des dix à quinze
prochaines années : corps de ferme, ancienne
maison de retraite...
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Les enseignements du diagnostic

Le PADD et les Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP)

La traduction règlementaire

FORMES URBAINES

- Préserver le caractère résidentiel
Les différents quartiers d’habitations individuelles
ou collectives réalisés aux cours des trente
dernières années n’apparaissent pas comme des
opportunités mutables significatives pour les dix à
quinze prochaines années. En effet, ils sont
constitués de formes urbaines très structurées et
relativement denses. Les lotissements de maisons
individuelles réalisés ces 30 dernières années ont
été conçus de manière dense, composés en
majorité de parcelles de 300 à 500 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.
Le potentiel de densification se limitera donc à
l’évolution douce du bâti existant : extension
modérée en fonction des besoins des habitants.

- Permettre les évolutions du bâti existant pour
accompagner les évolutions familiales
- Préserver des espaces réservés à la végétation, les
cœurs d’îlots verts
- Veiller au maintien de l’équilibre entre espaces
bâtis et non bâtis, protéger la couverture végétale
et les fonds de parcelles…
- Favoriser une évolution plus écologique des
quartiers et des hameaux : énergies renouvelables,
traitement des eaux pluviales, etc.
Le but est d’orienter ces quartiers bien structurés et
dont la qualité paysagère est primordiale, et où les
voiries ne sont pas en mesure d’absorber une
densification importante (places de parking,
accès…), vers une évolution douce respectueuse des
espaces verts, des jardins et des cœurs d’îlots.
Limiter le développement des hameaux à
l’intérieur de leur emprise actuelle ; en effet il
n’apparait pas opportun d’augmenter le nombre
d’habitants dans les hameaux, qui ne disposent
d’aucun équipement, commerce, ou service de
proximité. Ils seront donc maintenus dans leur
emprise actuelle et pourront faire l’objet d’un
développement modéré à l’intérieur de cette
emprise. Conformément aux orientations du SCOT,
l’extension est contenue dans les zones NA
existantes au POS approuvé en 1977 et reportées
pour partie au PLU.

Espace Ville –PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal

Ces quartiers sont classés en zones UR1 à UR3
(hameaux) en fonction de leur densité et de leur
caractéristiques paysagères et patrimoniales.
Le règlement permet une évolution : constructions
nouvelles, aménagement de bâtiments existants,
extensions, mais de manière maitrisée afin
d’encadrer l’évolution du bâti.
La protection des principaux cœurs d’îlot est
favorisée par l’ajout d’une trame d’espaces
paysagers remarquables au titre de l’article L 1231-5 III 2° du Code de l’urbanisme.
Dans les zones UR2 qui composent la majorité des
quartiers d’habitat d’Ablis, une règle de retrait de
10 m des fonds de parcelles s’impose pour les
constructions
principales
(hors
extensions
limitées).

Augmentation modérée des droits à construire par
la suppression du COS : les règles cumulées
d’emprise au sol, de hauteur et d’implantation
permettent d’optimiser les droits à construire en
général, tout en gardant un règlement qui permet
le maintien des formes urbaines actuelles.
Dans les hameaux (UR3) les fonds de parcelles sont
inconstructibles pour la construction principale.
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Les enseignements du diagnostic
Le village historique

PATRIMOINE

-

Une organisation urbaine relativement
structurée, plusieurs sites suscitent des
interrogations quant à leur devenir. Ils
devront faire l’objet d’une réflexion
particulière.

-

Un patrimoine qui témoigne du passé
d’Ablis, dont l’ancienne enceinte fortifiée
et plusieurs éléments bâtis patrimoniaux
dont le travail de mise en valeur par le
réaménagement des espaces publics se
poursuit.

-

Un territoire dont le bourg s’est urbanisé
en couronnes successives par rapport au
cœur de ville.

-

Le PADD et les Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP)

La traduction règlementaire

- Identifier, protéger et mettre en valeur le
patrimoine architectural et urbain.

Pour les travaux sur le bâti ancien ou l’extension de
constructions, l’article 11 de la zone UCV définit
des règles conformes à celles du bâti traditionnel.

- Protéger les éléments marquants du patrimoine
tels que les constructions remarquables du village,
les vieux murs.
- Une orientation particulière d’aménagement a été
réalisée sur le village afin de préserver le patrimoine
bâti et d’encadrer son évolution et sa rénovation.

La présence de plusieurs grands corps de
ferme remarquables, dans le bourg comme
dans chacun des hameaux.
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Le règlement permet également de nouvelles
constructions dans le respect des formes urbaines
existantes.
Les bâtiments et les espaces paysagers identifiés
comme constitutifs du patrimoine et de l’identité
communale sont repérés au document graphique
et protégés au titre de l’article L 123-1-5 III 2° du
Code de l’Urbanisme.
Une
orientation
d’aménagement
et
de
programmation encadre l’évolution du centre
bourg patrimonial.
Le zonage archéologique est placé en annexe du
règlement. Les dispositions générales du règlement
rappellent les obligations au titre de l’article R-5231 du Code du patrimoine
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Les enseignements du diagnostic

-

RISQUES ET NUISANCES

-

Le PADD et les Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP)

Une commune où la qualité de l’air est
légèrement dégradée par la circulation
routière d’axes structurants : A11, RN10 et
RN 191, qui entrainent également des
nuisances sonores à leur approche

-

Veiller à se prémunir des nuisances et des
risques naturels et technologiques.

-

L’économie d’énergies, le recours aux
énergies renouvelables, l’éco-construction

Des risques naturels faibles mais qui
peuvent néanmoins survenir. Des risques
liés
aux
transports
de
matières
dangereuses et aux sites potentiellement
pollués, malgré tout assez rares dans le
bourg d’Ablis.

-

La valorisation des ressources du territoire,
dans un objectif de gestion et de
valorisation des milieux, de création de
nouvelles filières et de savoir-faire (écoproduction, agro-pellets et autres…)

La traduction règlementaire

L’ensemble des risques naturels et technologiques
sont rappelés en disposition générale du règlement
(argiles,
anciennes
carrières
souterraines,
inondation, transports de matières dangereuses
(également rappelé en article 2 des zones
concernées))
Les articles 4 de chaque zone précisent que, 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.
L’excès de ruissellement peut être rejeté dans le
réseau public d’eaux pluviales après qu’aient été
mises en œuvre, sur la parcelle, des solutions
susceptibles d’infiltrer ou de stocker les apports
pluviaux.
En cas de rejet dans le réseau collectif de collecte
des eaux pluviales, devront être respectées les
prescriptions du SAGE de la nappe de Beauce et du
SDAGE Seine Normandie.
La limitation de l’emprise au sol et l’obligation
d’une proportion de pleine terre (coefficient de
biodiversité).
L’assouplissement des règles de retrait en cas
d’isolation par l’extérieur du bâti existant.
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Les enseignements du diagnostic

Les habitants
-

POPULATION / LOGEMENTS

-

Une croissance régulière de la population,
reposant sur des soldes naturel et
migratoire positifs,
Une
population
majoritairement
constituée de jeunes ménages, toutefois
marquée par une légère tendance au
vieillissement,
Une augmentation des ménages de petite
taille malgré l’arrivée de jeunes ménages
avec enfants,
Une nette représentation de la population
active faisant usage de la voiture
particulière comme moyen de transport
prédominant au quotidien.

Les logements
- Une augmentation régulière et prononcée
du nombre de logements depuis les
années 1980,
- Des logements majoritairement grands (5
pièces ou plus) principalement occupés par
des propriétaires (82,2 %),
- Un parc de logements essentiellement
composé de maisons individuelles (86,1 %),
- Un parc locatif social relativement faible
(5%), amené à se développer,
- Une prévision de nouveaux logements
portée
par
la
réalisation
future
d’opérations de logements diverses (lots
libres, logement locatif social, logement en
accession…).

Le PADD et les Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP)

La traduction règlementaire

Programmer un rythme de construction de
logements permettant d’atteindre le seuil de
5 000 habitants

- Création de zones AU et AUR2 pour répondre au
besoin en logement sur les zones les plus propices
à leur installation.

Ablis joue le rôle de petite ville et de pôle rayonnant
sur près de 10 000 habitants, rôle qui sera conforté
dans les années à venir. Cela implique de préserver
l’équilibre des fonctions urbaines (habiter, travailler,
se divertir, se déplacer, etc.) et de s’inscrire dans un
objectif de mixité sociale et générationnelle.

- Dans les zones UR1, UR2 (a-b-c-d) et UR3, les
droits à construire ont été légèrement augmentés
afin de répondre aux besoins des habitants qui
souhaitent réaliser des extensions de leur
logement mais l’objectif est de conserver le
caractère de ces quartiers et l’équilibre entre le
bâti et le végétal.

Contribuer à l’effort de construction nécessaire en
Ile-de-France et au maintien des grands équilibres
habitat/emploi avec plusieurs objectifs :
- Maintenir les équilibres démographiques mais
avec un rythme d’évolution qui soit maîtrisé afin de
tenir compte de la taille et de la capacité de la
commune, et notamment de ses équipements, et de
favoriser l’intégration sociale et culturelle des
habitants.

L’objectif de mixité sociale est inscrit dans les
zones AU au titre de l’article L. 123-1-5 II 4 du Code
de l’urbanisme.

- Poursuivre la diversification de l’offre en logement,
notamment à destination des jeunes ménages
- Développer une offre de logements adaptés pour
les personnes âgées à proximité des services et
équipements du bourg

Espace Ville –PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal

11

EQUIPEMENTS

Plan Local d’Urbanisme d’Ablis - Justifications et impacts sur l’environnement

Les enseignements du diagnostic

Le PADD et les Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP)

La traduction règlementaire

-

Un bon niveau d’équipements au regard de
la population étant donné le caractère de
ville centre de la CAPY, notamment lié aux
équipements socioculturels et sportifs

L’implantation
d’équipements
publics
est
également possible dans toutes les zones afin de
faciliter la mixité fonctionnelle.

-

Une capacité d’accueil importante des
équipements scolaires mais qui demandera
une attention particulière pour les années
à venir

Compléter le niveau de services à la population
grâce à la création ou à l’amélioration
d’équipements collectifs publics ou privés
- Développement des commerces et des services
- Equipement culturel
- Maison de retraite
- Equipements scolaires (réserve si nécessaires)

-

Des projets porteurs de développement
prévus par des emplacements réservés,
pour un groupe scolaire et un collège

-

Des problèmes d’accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite dans certains
bâtiments de la commune

-

Une rénovation énergétique est à
envisager
sur
certains
bâtiments
municipaux, notamment l’Hôtel de Ville et
les bureaux de la CAPY

Espace Ville –PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal

Un emplacement réservé est prévu pour l’accueil
d’un futur équipement public scolaire ou sportif au
sud du bourg.
Deux zones d’équipements (UE) sont conservées
même si la présence de vestiges archéologiques
peut compromettre la réalisation d’équipements
de superstructures.
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Les enseignements du diagnostic

Le PADD et les Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP)

-

Des voies structurantes (A 11, RN 10, RN
191) qui maillent le territoire communal

Renforcer les modes de déplacement alternatifs à
la voiture :

-

Emplacements réservés pour circulations
douces

-

Un contournement récent (D988) évitant
tout trafic de transit dans le bourg d’Ablis

-

Normes de stationnement et possibilité de
locaux de stationnement vélos dans les
futures constructions collectives

-

Un réseau secondaire hiérarchisé voué
principalement à la fonction de desserte

- Améliorer l'accès aux transports en commun et la
fréquence des dessertes, notamment à destination
des pôles locaux d’emploi et de transport vers
Rambouillet ou Dourdan, et vice versa, de
Rambouillet et Dourdan vers le territoire de la CAPY

-

Préservation de nombreuses circulations
douces par le zonage N inconstructible.

Une offre en stationnement bien répartie
mais
insuffisante
en
centre-ville,
notamment lors du marché hebdomadaire

- Relier, par des circulations douces, le « rempart »
vert aux autres quartiers et intégrer l'ancienne ligne
de chemin de fer

-

L’OAP d’extension Ouest prévoit que le
nouveau quartier soit relié au bourg
existant par des accès en liaisons douces.

Aucune gare mais des liaisons assurées en
cars vers Rambouillet et Dourdan,
néanmoins insuffisantes pour assurer une
alternative crédible face à l’automobile

- Développer les modes de déplacements piétons,
entre le centre du village et les quartiers.

-

-

-

Un territoire dont la taille et le relief sont
tout à fait propices aux circulations douces,
notamment les déplacements à vélo, mais
où la place de la voiture reste
prédominante

-

Un maillage partiel de liaisons douces

La traduction règlementaire

- Poursuivre l'effort de valorisation des espaces
publics, en continuité de ceux réalisés rue Pierre Trouvé ou dans l’hyper bourg (place de l’Eglise, etc.)
(voirie, stationnement...) pouvant contribuer à la
redynamisation des commerces et des services

Espace Ville –PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal
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Les enseignements du diagnostic

ACTIVITES ECONOMIQUES / AGRICULTURE / COMMERCES

Les activités économiques
-

Un indicateur de concentration d’emploi
assez satisfaisant

-

Une économie qui repose en grande partie
sur le secteur des services et sur la
présence des deux zones d’activités
(accueillant à la fois des établissements de
taille réduite et des industries dont
l’activité génère un nombre d’emplois
important)

-

Une offre commerciale concentrée en
centre-ville

-

Un tissu artisanal diversifié, qui présente
des opportunités de développement

-

Une activité agricole bien présente et
prospère mais peu liée à l’industrie
agroalimentaire locale

Le PADD et les Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP)
- Poursuivre l’action engagée vers la confortation
d’une petite ville, agréable, animée et vivante avec
un bon niveau d’équipements, de services et de
commerces aux habitants
- Prévoir la création d’une nouvelle zone
d’activités, à l’ouest de la Zone d’Activités Nord
actuelle,
d’échelle
et
de
rayonnement
intercommunal afin de pouvoir répondre aux
besoins actuels ou futurs d’implantation
d’entreprises
- Affirmer la protection des espaces agricoles afin
d’assurer la pérennité de l’activité agricole
- Préserver l’espace agricole en empêchant
le mitage
- Préserver les accès et les chemins, ne pas
entraver la circulation des engins
- Promouvoir les activités industrielles liées à
l’agriculture : industrie ou artisanat agroalimentaire, développement de filières
dans
le
domaine
des
énergies
renouvelables
- Permettre la mutation de certains
bâtiments agricoles.
- Conforter
et
promouvoir
l’activité
résidentielle : commerces, artisanat et
services de proximité, professions libérales
- Développer les activités liées au tourisme
de passage, en accompagnement de la
réhabilitation du patrimoine

Espace Ville –PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal

La traduction règlementaire

L’activité agricole fait l’objet d’une protection
forte. La zone agricole est couverte par une zone
A : zone protégée en faveur de la confortation et
du développement des activités agricoles.
Par ailleurs, pour les fermes repérées au titre du
patrimoine 123-1-5 III 2° du Code de l’urbanisme
(Long Orme et Boiteaux) un changement
d’affectation des construction est permis
(parahôtellerie, etc….
Création d’une zone AU pour le développement de
la zone d’activités économiques intercommunale
Ablis-Nord afin de répondre aux besoins de
développement et de faire face aux nombreuses
demandes.
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B) Explication au regard des projets en cours et de la vision de l’équipe municipale pour l’avenir du territoire
a) Rappel des objectifs de prescription de l’élaboration du PLU (valant révision du POS approuvé le 04 février 1977, révisé et modifié à
plusieurs reprises, la dernière modification ayant été approuvée le 10 juillet 2008)
o

o
o

o
o

Participer à la politique nationale (Plan de cohésion sociale du 18 janvier 2005, et loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, du 25
mars 2009) ainsi que départementale, en faveur du logement, et, assurer une croissance mesurée de la population, en ouvrant progressivement de
nouveaux terrains à l’urbanisation, afin de développer une offre de logements locatifs pour les jeunes, de favoriser le parcours résidentiel dans le cadre
de constructions nouvelles diversifiées, d’implanter des structures d’habitat adaptées aux personnes âgées.
Promouvoir une démarche de développement durable dans les constructions nouvelles et les rénovations
Favoriser par le développement :
Les activités industrielles, commerciales et artisanales,
Les équipements et les services dans les domaines de l’enfance, la santé, les loisirs, les sports, la sécurité.
Préserver, entretenir, valoriser les espaces naturels et agricoles ; contribuer au développement des énergies renouvelables.
Sécuriser, faciliter les déplacements routiers ; améliorer la desserte de la commune en transports en commun ; favoriser le développement des
circulations douces sur le territoire communal.

b) Les orientations de l’équipe municipale qui justifient les choix du
PLU

 Le PADD a été élaboré en s’appuyant sur les
orientations suivantes


Affirmer la vocation d’Ablis, en tant que pôle d’appui du Sud Yvelines, en
confortant son rôle de petite ville qui offre un bon niveau d’équipements et
de services à ses habitants. Bien qu’elle accueille de nombreux résidents qui
travaillent à l’extérieur, Ablis n’est pas une « ville dortoir ». Elle constitue un
petit centre urbain, pour ses habitants et pour ceux des communes
périphériques, grâce aux équipements, aux services et aux commerces qui y
sont installés. L’objectif retenu est de conforter cette vocation en poursuivant
un développement modéré et maîtrisé, conformément aux évolutions
observées depuis une vingtaine d’années. Ce développement permettra de
maintenir un niveau de services satisfaisant auprès de la population, voire de
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l’améliorer, qu’il s’agisse de services publics, ou de
services privés et d’équipement commercial ; le
seuil de +/- 5000 habitants est considéré comme
le point d’équilibre entre la volonté de garder le
caractère de gros bourg rural qui marque
l’identité d’Ablis, et le caractère de petit pôle
urbain, offrant des commerces, des services et
développant un certaine animation et une forme
de convivialité auprès des personnes qui habitent
ou qui travaillent à Ablis et dans les communes
environnantes.


Assurer la pérennité des espaces agricoles : Ablis
est une commune de tradition agricole ancienne.
L’agriculture a façonné le territoire et elle
imprègne la culture locale. Les sols sont de bonne
qualité et propices à la grande culture (céréales..),
les exploitations sont actives et solides. L’objectif
est de pérenniser l’activité agricole sur le
territoire, en mettant en place une protection
affirmée sur les espaces de grande culture du
plateau beauceron et en instaurant des règles
d’urbanisme adaptées aux besoins des
exploitants.



Protéger et mettre en valeur le patrimoine bâti qui est riche et qui
participe à la qualité du cadre de vie : les monuments civils ou
religieux, les maisons et les demeures anciennes, le patrimoine lié à
l’agriculture : fermes, anciens hangars…



Protéger les paysages et le cadre de vie auxquels les habitants sont attachés, en favorisant une évolution douce des quartiers d’habitation : dans le centre
historique du village, l’enjeu est la préservation de la forme urbaine traditionnelle, qui participe à l’identité communale et constitue un élément de patrimoine
important. L’objectif est également de conforter la fonction de centralité en y valorisant l’offre commerciale, les espaces publics et en y développant des
animations.
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Les quartiers d’habitation qui entourent le centre ancien présentent un équilibre entre les espaces bâtis et non bâtis, et le paysage. Ils sont par ailleurs un
élément constitutif de la trame verte grâce aux cœurs d’îlots verts et la couverture végétale importante. L’objectif est de préserver cet équilibre auquel les
habitants sont attachés.


Permettre aux espaces peu occupés et aux anciens bâtiment agricoles qui ne sont plus utilisées, situés dans des zones déjà urbanisées, de pouvoir évoluer pour
accueillir de nouvelles fonctions et en particulier des logements, mais aussi d’autres fonctions : des activités artisanales , des bureaux ou des activités de service



Poursuivre la tradition d’un développement radioconcentrique en couronne autour du centre bourg traditionnel. Ablis s’est développé au cours des siècles,
en couronne organisée autour du cœur traditionnel avec, à l’époque une enceinte constituée par les remparts aujourd’hui démolis, qui ont laissé place à des
voies aménagées pour les piétons et plantées d’arbres qui ceinturent le centre-ville traditionnel. Plus récemment les quartiers d’habitation se sont développés
de manière organisée autour des anciens remparts ce qui a permis de créer une petite ville assez compacte où les quartiers sont facilement reliés avec les
équipements et le centre-ville traditionnel. La vision de l’équipe municipale est de poursuivre ce mode de développement radioconcentrique et de constituer, à
terme, un rempart vert qui s’appuie sur les infrastructures routières de contournement du bourg, et qui marque la fin de l’enveloppe urbaine en assurant une
transition avec les espaces ruraux environnants. L’objectif est de faire en sorte que les nouveau habitants ne soient pas dispersés sur le territoire, mais soient
intégrés dans l’enveloppe urbaine et puissent bénéficier facilement des commerces et des services situées au cœur du centre-ville.



Maintenir les activités économiques.
- Les activités traditionnelles doivent être pérennisées et encouragées : l’activité résidentielle liée notamment à la fonction de ville « carrefour » présente
notamment dans le centre-ville : commerces, services, artisanat,
- Grâce notamment à sa situation géographique et au réseau de voirie qui dessert le territoire, Ablis constitue aussi un pôle attractif pour des entreprises
venant de l’extérieur. L’objectif est de conforter et d’affirmer cette vocation de pôle économique à la croisée d’axes de circulation majeurs. Cela est
conforme aux choix effectués par la CAPY de ne pas disperser les activités sur l’ensemble du territoire mais de les diriger sur quelques sites adossés à des
implantations existantes de sorte de limiter le mitage des paysages et offrir les meilleurs atouts routiers et ferroviaires pour accueillir des entreprises,
- Maintenir l’agriculture, sa diversification par la valorisation locale de ses productions (agroalimentaire) et les activités commerciales ou de services liées à
l’agriculture.



Protéger les zones naturelles boisées ou non boisées : sources de biodiversité, supports de la trame verte, elles jouent un rôle biologique essentiel. Ces
espaces sont par ailleurs identifiés au SDRIF. Ils sont donc protégés au PLU en zone N et pour certains en espaces boisés classés. Les zones humides sont les
principales sources de biodiversité sur la commune. L’objectif est de préserver le caractère naturel de ces espaces.

Espace Ville –PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal

17

Plan Local d’Urbanisme d’Ablis - Justifications et impacts sur l’environnement

 Le choix des sites porteurs de développement
Pour parvenir à l’objectif de 5 000 habitants vers 2027-2030, il faut conserver un rythme de construction de logements dynamique, qui est évalué à environ 40 logements
par an en moyenne.
Explication des estimations retenues :
Ablis comprend actuellement environ 1 230 résidences principales, pour une population de près de 3 700 habitants (estimation fin 2012).
En 2008 on comptait 1 083 logements pour une population de 3 260 habitants, soit une moyenne de 3 habitants par logement. Ce chiffre est assez élevé, il s’explique par la composition du parc
de logements, composé de 86% de maisons de grande taille (83% de 4 pièces et plus).
Entre 2008 et 2013, plusieurs projets réalisés ou en cours aboutiront à la construction d’environ 140 logements sur deux sites :
125 logements répartis en deux lotissements en continuité Sud de l’urbanisation,
16 logements dans la réhabilitation d’une ferme, rue de la Libération
Cela fait donc un parc d’environ 1 230 logements et, avec 2,9 personnes par logement, 3 600 habitants estimés.
Estimation du nombre de logements à construire pour atteindre le seuil de 5 000 habitants : l’hypothèse retenue est celle d’une baisse du nombre moyen de personnes par logement jusqu’à un
taux moyen de 2,8 personnes par ménage, (ce qui serait dû aux phénomènes de vieillissement de la population, d’augmentation de la part des familles monoparentales, du recul de l’âge du
premier enfant, etc.), le nombre de logements nécessaire serait de 1 785 résidences principales, auquel il faut ajouter environ 5 % de logements vacants correspondant au taux normal lié à la
fluidité du parc, soit un parc total d’environ 1880 logements. Le nombre de logements à réaliser serait d’environ 650, soit 40 logements par an.

Plusieurs sites qui, du fait de leur localisation, de leur utilisation actuelle, et de leur desserte, ont été identifiés comme ayant un réel potentiel de développement ou de
restructuration.



A l’intérieur de la zone urbanisée, un certain nombre d’opportunités ont été identifiées : site de la maison de retraite, grandes propriétés, anciens bâtiments
agricoles. Ces sites pourraient évoluer pour accueillir d’autres fonctions et notamment des logements. Néanmoins, cette évolution est conditionnée par
plusieurs impératifs :
- la protection du patrimoine et des grandes entités paysagères,
- les contraintes de stationnement : nécessité de réaliser le nombre de place de stationnement correspondant aux besoins générés par les
nouveaux usages,
- la volonté des propriétaires : en effet le changement d’affectation comme la construction nouvelle sont du ressort du libre arbitre des
propriétaires actuels ou futurs
En conséquence, il est très difficile de prévoir avec certitude l’importance et le rythme de ces mutations et donc le nombre de logements qui seront
créés sur ces sites à l’horizon du PLU, c’est à dire au cours des dix à quinze prochaines années. Néanmoins, certains de ces sites font l’objet d’une
orientation d’aménagement et de programmation dans le cadre du PLU. Toutefois, une estimation est envisagée. (cf. encadré synthétique ci-après)
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La couronne Ouest et Sud autour du centre-ville : ces espaces sont considérés comme présentant de nombreux atouts pour accueillir des logements nouveaux
au cours de 10 à 15 prochaines années : ils sont connectés aux quartiers existants, à proximité des équipements et des services présents dans le centre-ville, ils
peuvent être facilement desservis par les réseaux. Par ailleurs, situés dans la continuité du bourg, ils ne constitueront pas une enclave dans la zone agricole et
ne créeront pas de rupture susceptible de déstabiliser les exploitations. Cela devra se traduire par la création d’un rempart vert qui marquera la limite de
l’enveloppe urbaine.

Estimation de la capacité d’accueil des sites identifiés comme des sites potentiels de construction de logements
 Les sites actuels repérés dans le tissu urbain permettront la construction d’environ 50 de logements.
 Dans la partie intérieure de la « ceinture verte » : deux zones ont été identifiées pour répondre aux besoins à court et moyen termes :
- Une zone à l’ouest du bourg (classée AU). Cette zone d’une superficie d’environ 16,2 ha, pourra accueillir environ 320 logements.  Toutefois la présence probable de
vestiges archéologiques dans cette zone 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.
- Une zone sud-est (Classée AU). Cette zone d’une superficie d’environ 10 ha utiles pourra accueillir environ 280 logements.



Le site localisé au carrefour de l’A11 et de la RN 10 : site privilégié pour accueillir un développement économique de qualité dans le cadre d’un projet
d’ensemble, respectueux de la qualité du site, des paysages, de l’environnement et de la réglementation : prise en compte de la lisière le long du massif de plus
de 100 ha, article L. 111-1-4 (Loi Barnier) le long des grands axes de transport.

En contrepartie de ces choix, les zones agricoles sont protégées et confortées dans leur vocation actuelle, il n’est pas prévu de dispersion des zones d’habitat sur le
territoire, certains hameaux pourront connaitre un accroissement très modéré, (Maingérin, Guéherville) tout en restant contenus dans leur enveloppe telle que
définie dans les zones U et les anciennes zones NA du POS d’origine, les autres hameaux ou écarts resteront maintenus dans leur enveloppe urbanisée actuelle.
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C) Motifs des prescriptions retenues pour l’élaboration des orientations d’aménagement

La commune d’Ablis a défini trois orientations d’aménagement et de
programmation correspondant à des secteurs destinés à être aménagés à
moyen / long terme :
-

La revitalisation du centre bourg patrimonial
Le site de développement Ouest du bourg, à dominante logement
Le développement de la zone d’activités économiques Ablis-Nord

Pour chacun de ces secteurs, la commune et ses partenaires ont déterminé un
schéma d’aménagement global destiné à assurer la cohérence d’ensemble des
futures opérations ou aménagements, en lien avec les constructions
existantes.
Les OAP étant opposables aux pétitionnaires, les opérations devront être
compatibles avec le schéma et les orientations proposées par ces OAP,
conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme.
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1. La revitalisation du centre bourg patrimonial
Le centre-ville est inscrit dans le périmètre large des anciens remparts,
l’objectif est de conforter le centre-ville actuel dans ses fonctions et
d’améliorer le cadre de vie










la protection des caractéristiques de l’architecture traditionnelle du
centre-bourg, les alignements bâtis, les vieux murs ;
le renforcement des activités commerciales et artisanales ;
l’embellissement des espaces publics pour inscrire chaque projet dans
son environnement ;
la possibilité de réhabiliter le Prieuré (« l’Abbaye ») avec la vocation
d’accueillir un équipement public administratif et/ou culturel de
centralité ;
la protection des liaisons douces des anciens remparts ;
la possibilité de création d’un parc public en lieu et place de l’espace vert
sur l’arrière de la ferme de la Castaigne ;
la possibilité de créer un équipement public, commercial ou artisanal à
l’Est du supermarché SHOPI.

Plusieurs sites d’enjeux ont été identifiés, notamment le site de la maison de
retraite et certains corps de ferme, pour lesquels l’objectif est de concilier
protection du patrimoine bâti et possibilité de requalification.
Le programme :
Les orientations d’aménagement consistent à encadrer la requalification des sites d’enjeux dans l’intérêt général, tout en maintenant les droits à construire du POS de
1977.
- Poursuivre l'effort de valorisation des espaces publics, en continuité de ceux qui ont été réalisés rue Pierre Trouvé ou dans l’hyper bourg (place de l’Eglise, etc.)
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2. Le site de développement Ouest du bourg, à dominante logement
Engager la réalisation d’un projet urbain « durable », respectueux de
l’environnement afin de créer un quartier multi-générationnel de
qualité accueillant un programme mixte : logements diversifiés,
équipements, vastes espaces verts publics
Le site de 16,2 ha est localisé à l’ouest de la commune, le long de la rue
du Jeu de Paume. Il est en lien direct avec le centre bourg, à moins de
200 m via l’avenue des Platanes. Ses aménagements urbains, paysagers
et environnementaux seront qualitatifs. La probabilité de la présence de
vestiges archéologiques sur le site laisse toutefois planer une incertitude
sur sa capacité à être urbanisée dans des conditions économiques
acceptables et sur l’échéance prévisible de son urbanisation.
L’orientation figure néanmoins dans le PLU tant que des investigations
plus précises n’ont pas été engagées afin de vérifier cette présence de
vestiges archéologiques et les conséquences prévisibles sur la réalisation
d’une éventuelle opération d’aménagement.
Sur ce site, les objectifs sont de :
Développer une offre de nouveaux logements diversifiés de qualité :





Création de +/- 320 logements diversifiés,
Favoriser la mixité des formes urbaines en assurant des hauteurs
progressives de manière à respecter les maisons riveraines du site
de projet ;
Créer 15 à 25 % de logements sociaux répartis sur l’ensemble du
site.

Assurer la mixité des fonctions


Création d’équipements publics nécessaire au fonctionnement du quartier

Veiller à l’intégration du projet dans son milieu urbain :
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Assurer une continuité urbaine avec l’avenue des Platanes ;
Prolonger le maillage des voiries prévues au Nord et à l’Est afin que le nouveau quartier soit intégré aux quartiers riverains ;
Définir un lien direct entre le nouveau quartier et le secteur d’équipements sportifs tout proche. Celui-ci sera amené à se développer avec des équipements scolaires et
sportifs en lien avec le développement démographique

Assurer l’intégration paysagère et environnementale, et réduire les nuisances




Aménager un espace paysager modelé le long de la RD 988 permettant d’assurer la gestion écologique des eaux pluviales, diminuer les nuisances sonores, et définir des
circulations douces, en lien avec le quartier et les quartiers environnants
Réaliser un espace vert public en cœur de quartier, véritable espace de respiration et lieu de mixité sociale et intergénérationnelle
Assurer le lien entre des nouveaux chemins piétonniers et le réseau de promenades existant.
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3. Le développement de la zone d’activités économiques Ablis-Nord
Développer une zone d’activités économiques et commerciales en continuité de la Zone d’Activité d’Ablis Nord afin de permettre le développement économique de la
commune en tant que pôle d’appui du territoire Sud Yvelines.
Ce projet, porté par le SMESSY, la CAPY et la commune
d’Ablis, répond à un certain nombre d’objectifs qui
présentent un caractère d’intérêt général :
-

A l’échelle de la CAPY, Ablis a été défini 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-deFrance 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 d’emplois,
pourra contribuer à réduire ces flux donc à lutter
contre les gaz à effet de serre.

-

Grâce à la mise en place de la TPU, 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.

-

Les zones d’activités existantes aujourd’hui à Ablis
sont remplies, or il est important pour l’avenir du
territoire de planifier, dès à présent, les zones destinées à accueillir les activités économiques au cours des prochaines années.

-

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 de qualité. Ce
site se trouve à proximité immédiate de grandes infrastructures routières et est déjà desservi par un échangeur complet entre l’A 11 et la RN 10.
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-

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
infranchissables et de l’autre par un bois. Il ne correspond pas aux meilleures zones agricoles d’Ablis et il est actuellement difficile d’accès pour les exploitants. Un
accès sera créé au nord-est de la zone dans le cadre de son aménagement, en lien avec l’échangeur (localisation indicative).

-

Le site 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 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.
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D) Explication des orientations retenues au regard des prescriptions supra-communales

1- L’article L.121-1 du Code de l’urbanisme
Le plan local d'urbanisme détermine les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable :
1° L'équilibre entre :
a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;
Le PLU d’Ablis assure cet équilibre puisque le PADD prévoit notamment comme orientations :
- Permettre une évolution maitrisée des quartiers résidentiels qui préserve le cadre de vie naturel et rural d’Ablis
- Par ailleurs, il est proposé de redynamiser le cœur de village comme un véritable pôle de commerce à l’échelle de la commune, cette revitalisation du centre
bourg fait l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation (cf.OAP n°1)
b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et
paysages naturels ;
Le PLU d’Ablis insiste sur la préservation des espaces naturels et agricoles notamment par les orientations suivantes :
- Protéger les espaces naturels : la trame verte et la trame bleue, ainsi que les milieux écologiques sensibles
- Préserver les espaces agricoles et prendre des mesures favorables au maintien d’une agriculture dynamique et variée
c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquable ;
Le PLU prend en compte le patrimoine d’Ablis avec pour objectif de :
- Mettre en valeur et protéger le patrimoine en particulier dans le cœur historique de la commune,
- Préserver et valoriser les éléments patrimoniaux urbains et architecturaux du bourg : les édifices remarquables, le bâti traditionnel, les corps de ferme, les
maisons rurales ou villageoises, les murs anciens en pierre, les porches, etc.
1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ;
Le PADD prévoit de :
- valoriser les entrées de ville
- protéger le paysage et le cadre de vie
- définir un parti d’urbanisme qui assure la protection du cadre de vie et qui s’inscrit dans une perspective de développement durable
2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la
satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général
ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi,
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habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de
déplacements et de développement des transports collectifs ;
L’ensemble de ces objectifs est pris en compte dans le PADD, notamment par les orientations suivantes :
- Poursuivre une croissance modérée et maitrisée sans dépasser le seuil de 5 000 habitants
- Apporter une réponse complémentaire aux besoins en logements
- Compléter le niveau de services à la population grâce à la création ou à l’amélioration d’équipements collectifs publics ou privés, particulièrement la création d’un
équipement socioculturel
- Compléter le réseau viaire ainsi que le maillage de circulations douces
- Inscrire Ablis dans un développement économique dynamique qui repose sur les particularités de « ville carrefour », pôle d’appui et de développement de l’espace Sud
Yvelines. Conforter le tissu économique diversifié, par la création de nouvelles activités artisanales, commerciales et tertiaires. Prévoir la création d’une nouvelle zone
d’activités, à l’ouest de la zone d’activités Nord actuelle, d’échelle et de rayonnement intercommunal afin de pouvoir répondre aux besoins actuels ou futurs d’implantation
d’entreprises
3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité
de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des
continuités écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.
Le PADD est compatible avec cet objectif en définissant comme orientations :
- Mettre en place des mesures en faveur de la qualité environnementale
- Réduire l’impact environnemental des constructions en limitant les rejets de carbone :
o Pour le parc de logements existants, favoriser une évolution vers une meilleure qualité environnementale : isolation des constructions, utilisation des
énergies renouvelables tout en prenant des mesures destinées à garantir une intégration esthétique satisfaisante.
o Pour les constructions nouvelles : possibilité de mettre en œuvre les principes de l’architecture bioclimatique (choix des matériaux, orientation des
bâtiments, logements traversants, larges ouvertures du côté Sud), utilisation des énergies renouvelables
o Poursuivre la politique de développement des liaisons douces pour les petits déplacements quotidiens vers les équipements (écoles, etc.), permettant de
diminuer les nuisances sonores et la pollution de l’air.
-Valoriser la plantation d’essences locales favorables à la biodiversité
- Maitriser les risques et les nuisances
Au regard de ces éléments, le PLU est conforme à l’article L.121-1 du Code de l’Urbanisme.
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2- Les articles L.123-1-2 et L 123-1-3 du Code de l’urbanisme : Prise en compte des objectifs de modération de consommation de l’espace et de lutte contre
l’étalement urbain et justification des objectifs fixés dans le PADD au regard des objectifs de consommation de l’espace au regard des dynamiques
économiques et démographiques.
Ablis s’inscrit au niveau régional et intercommunal dans une double dynamique, affirmée par sa vocation de pôle d’appui.
- Au niveau économique c’est un pole d’emploi local bénéficiant de nombreux atouts en termes de desserte et d’attractivité
- Au niveau démographique ; la dynamique engagée permettra de conforter le niveau d’équipements et de services aux habitants et de contribuer à répondre à la
demande de logements qui reste importante dans ce secteur du Sud Yvelines.
Cette double dynamique a conduit la Municipalité a définir des orientations d’aménagement, transcrites dans le PADD, qui visent à économiser au maximum la
consommation de l’espace, sans toutefois atteindre un degré de consommation « zéro », ce qui aurait pu être possible si toutes les réponses avaient pu être apportées avec
des espaces disponibles à l’intérieur des zones déjà urbanisées. Or du fait de la configuration de l’espace déjà urbanisée il n’apparait pas possible d’envisager de manière
réaliste de pouvoir apporter des réponses à l’ensemble des besoins estimés à l’horizon 2025/2030.
-

Pour le développement économique : il n’existe que très peu d’espaces disponibles dans les zones d’activités existantes et il est nécessaire de pouvoir disposer
d’une emprise foncière d’une certaine ampleur afin de pouvoir répondre à des besoins importants d’installations d’entreprises. Par ailleurs il est nécessaire de
prévenir les risques de nuisances ou de dangers pour le voisinage et notamment le voisinage d’habitations. Enfin il faut prendre en compte le fait que la
consommation de l’espace doit être évaluée non pas à l’échelle de la commune mais à celle de la CAPY car l’emprise de la zone d’extension a été conçu comme le
pôle économique commun de l’ensemble des communes de la CAPY.

Pour accueillir les nouveaux logements programmés dans le cadre du PLU, plusieurs zones d’extension de l’urbanisation sont programmées. L’analyse foncière
effectuée dans le cadre du PLU a en effet montré que si des possibilités d’accueil de logements pouvaient exister à l’intérieur des zones urbanisées, notamment
dans le centre ville, celles-ci restaient insuffisantes et surtout très aléatoires car ce sont des propriétés privées qui ne pourront être construites et densifiées que si
les propriétaires le décident, or on ne peut avoir aucune certitude sur ce point. Par ailleurs l’analyse urbaine effectuée dans les quartiers périphériques autour du
centre ville a montré que, compte tenu de la densité actuelle, des formes urbaines et de la configuration du bâti, il y avait peu d’évolutions possibles. Par ailleurs
existent déjà aujourd’hui des problèmes liés à l’insuffisance des places de stationnement et la concertation publique a fait ressortir un fort attachement des
habitants à la protection des espaces verts et des jardins. Pour ces différentes raisons il est apparu que la seule solution crédible pour maintenir une certaine
dynamique démographique était de prévoir des sites d’extension de l’urbanisation (zones AU), mais en se fixant les objectifs permettant de maitriser cette
extension de l’urbanisation :
o Rester en continuité du bourg et ne pas disperser les habitants nouveaux sur le territoire, ne pas constituer de nouvelle enclave dans la zone agricole afin
de ne pas déstabiliser les exploitations
o Rester dans l’enveloppe définie par la voirie actuelle qui contourne le bourg actuel d’Ablis
o Aller vers une densité qui permet d’économiser au maximum la consommation de l’espace, en évitant les grandes parcelles et en diversifiant les formes
urbaines de manière à répondre à un large éventail de besoins en logements.
Par ailleurs cette consommation maitrisée de l’espace s’accompagne d’une protection stricte de la très grande majorité des zones agricoles qui restent très importantes sur
le territoire communal, ce qui correspond bien à la notion d’équilibre au travers des choix d’aménagement et d’urbanisme tel qu’elle est fixée à l’article L 121-1 du Code de
l’urbanisme.
-
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3- La prise en compte du projet de SDRIF approuvé le 23 décembre 2013

ABLIS - Extrait du SDRIF 2013

-

Ablis est identifié comme un pôle de centralité à conforter. La commune est pourvue de 3 pastilles de nouveaux espaces d’urbanisation
Les zones actuellement urbanisées à vocation logement et la zone d’activités économiques Nord sont identifiées en tant qu’espaces urbanisés à optimiser.
Ablis est identifié en tant que Pôle de centralité à conforter (hors agglomération centrale). Le projet de développement urbain et économique est cohérent avec
cette orientation.
Le SDRIF 2013 reprend 3 pastilles d’urbanisation : 2 pastilles pour le développement urbain (dominante logements) et une pastille pour le développement
économique : ce qui représente 3 x 25 = 75 ha

Le choix géographique des secteurs de développement est lié à la configuration du bourg d’Ablis. Tout en restant dans la notion de compatibilité avec le SDRIF, la pastille
située à l’Est est reportée en limite ouest de l’urbanisation afin de tenir compte des caractéristiques physiques du territoire : la pastille située à l’Est constitue une avancée
de la zone urbaine sur les terres agricoles, sans limite. A l’ouest, la rocade constitue une limite physique à l’urbanisation, il apparait inopportun d’étendre l’urbanisation à
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l’Est alors qu’il existe une zone en continuité directe du bourg à l’ouest permettant d’assurer le développement de l’urbanisation, particulièrement destiné à la production
de logements. Par ailleurs, à l’Est du territoire se trouve un pipeline (servitude), limitant de fait l’urbanisation dans ce secteur afin de se prémunir contre le risque lié au
transport de matières dangereuses.
Sont ainsi retenus dans le PLU :
-

La zone AU Nord à destination économique : environ 25 ha

-

Deux catégories de zones d’extension de l’urbanisation (zones AU) à destination principale de logements doivent être considérées. D’une part l’extension de
l’urbanisation telle qu’elle est prévue au SDRIF dans le cadre des 5 % supplémentaires par rapport aux zones urbaines existantes : cela correspond à 8 ha et d’autre
part, l’extension de l’urbanisation correspondant à une partie des pastilles d’urbanisation prévue au SDRIF, soit 13,5 ha (sud de l’urbanisation) + 8,2 ha (16,2 ha – 8
ha d’extension de 5%) située à l’ouest de l’urbanisation) sur les 50 ha possibles.
En ce qui concerne les densités retenues pour les zones :
La zone AU Ouest à destination principale de logements : environ 16,2 ha (dont environ 3 ha de zone de transition à aménager par rapport à la rocade).
Cette zone est à considérer comme une zone d’extension à l’urbanisation dans le cadre des 5% autorisés par le SDRIF à l’horizon 2030 : « hors agglomération
centrale, une extension de l’ordre de 5% de la superficie de l’espace urbanisé communal (estimé à 160 ha à Ablis) est possible pour chaque commune de
l’agglomération du pôle de centralité à conforter (dont Ablis fait partie) » , Ainsi, une partie de cette zone AU, estimée à 8 ha environ, pourra être urbanisée
sans densité imposée. L’autre partie sera soumise à une densité minimale de 35 logements par hectare. (environ 320 logements créés)
La zone AU Sud à destination principale de logements : environ 10 ha (dont 3,5 ha pour les équipements et environ 2 ha de zones de transition à aménager
par rapport à la rocade)), cette zone correspondant à l’application d’une pastille prévue au SDRIF en tant que zone d’extension, la densité prévue est de
35 logements/ha. (environ 280 logements créés)

-

Une petite zone AU dans le hameau de Mainguérin (environ 0,9 ha)

-

Une petite zone AUR2 : 0,5 ha
Le total des zones d’urbanisation future est inférieur aux pastilles d’urbanisation prévues par le SDRIF.




Préserver et valoriser
Des espaces verts boisés à protéger : la forêt de Tirepenne ainsi que les espaces boisés au nord de l’A11. Ils sont classés en zone naturelle N dans le PLU, et protégé
par de l’Espaces Boisés Classés (EBC)

Les espaces agricoles faisant partie intégrante du plateau agricole beauceron sont classés en zone agricole A et en zone naturelle N pour les zone humides situées en
zone agricole.

 Le PLU est compatible avec le SDRIF 2013
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4- La prise en compte du SCoT Sud Yvelines arrêté le 16 décembre 2013
-

Ablis est un « pôle de centralité à conforter » du Sud Yvelines
(SDRIF 2014). Le projet de développement urbain et économique
est cohérent avec cette orientation.
Le SCOT prend en compte l’obligation de participer à l’effort de
construction de logements en Ile-de-France (70 000 par an) à
hauteur de 600 logements par an.
A l’échelle des deux « pôles urbains structurants sans gare » que
sont les communes d’Ablis et de Saint-Arnoult, le projet de
territoire vise la construction de 70 logements par an.
Ablis étant la ville centre de la CAPY et la seule commune dotée
de 3 pastilles de développement, c’est elle qui concentre la
majorité des constructions nouvelles à programmer ces
prochaines années. La CAPY souhaite concentrer le
développement et le « polariser » comme le prescrit le SDRIF afin
de faire d’Ablis, une petite ville durable offrant un bon niveau de
services et rayonnante sur les communes rurales riveraines. Le
PADD table sur une perspective de construction d’environ
40 logements par an sur les 10 prochaines années, soit 53 % des
constructions des deux « pôles urbains structurants sans gare »
du territoire. L'échéance du SCOT (2023) n'est pas la même que
celle du PLU (2027 à 2030). Les perspectives démographiques et
de constructions de logements entrainant la création de zones
AU sont donc plus importantes dans le PLU. La zone AU ouest, en
raison de la présence probable de vestiges archéologiques,
entraîne une incertitude sur la réalité de son urbanisation. Elle ne
sera donc peut-être pas urbanisée à l'horizon 2023.
SMESSY - Extrait du DOG – Janvier 2012

 Le PLU est compatible avec le projet de SCoT.
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5- Le Schéma Départemental d’Aménagement pour un Développement Equilibré des Yvelines
(SDADEY)
Le Conseil général a élaboré en 2006 cet outil concourant à l’aménagement et au développement des
territoires.
Le SDADEY fixe pour le territoire d’Ablis les orientations suivantes :
Le SDADEY vise en effet l'objectif de développement prioritaire des territoires d'envergure régionale (pôles
structurants de Versailles et de Saint-Quentin-en-Yvelines, Rambouillet, et de s’appuyer sur des communes
« relais », qui ont vocation à structurer ce territoire en accueillant une offre nouvelle habitat, d'activités,
d'équipements et de services. Ablis fait partie de ces communes identifiées en tant que pôles d’appui sur le
territoire. A ce titre, son PADD envisage trois axes permettant d’assurer les caractéristiques de pôle
d’appui, en matière de création de nouveaux logements, d’équipements et d’activités économiques.
-

Poursuivre l’action engagée vers la confortation d’une petite ville, agréable, animée et vivante
avec un bon niveau d’équipements et de services aux habitants
Inscrire Ablis dans un développement économique dynamique qui repose sur les particularités de
« ville carrefour », pôle d’appui et de développement de l’espace Sud Yvelines
Programmer une croissance urbaine maîtrisée selon un parti d’urbanisme qui traduit
concrètement la prise en compte d’un développement durable

Carte de synthèse du SDADEY (2006)
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6- Le SDAGE Bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normand (2010)
Le SDAGE - Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normand - et son programme de mesures sont entrés
en vigueur le 1er janvier 2010. Il fixe pour une période de 6 ans, « les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et les objectifs
de qualité et de quantité de l’eau » à atteindre dans le bassin de la Seine. Il a défini 8 objectifs :
1 - diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques
2 - diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques
3 - réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses
4 - réduire les pollutions microbiologiques des milieux
5 - protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future
6 - protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides
7 - gérer la rareté de la ressource en eau
8 - limiter et prévenir le risque d’inondation
L’article 4 de toutes les zones indique :
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.

Le PLU a pris en compte les objectifs les plus en rapport avec le territoire communal notamment dans le PADD :


Protéger les espaces écologiques sensibles composant la trame bleue du territoire : les zones humides, mares, étang, ru du Perray

Les zones humides, sont strictement protégées et classées en zone N ou en espaces paysagers protégés au titre de l’article L 123-1-5 III 2° du Code de l’urbanisme
Le règlement des zones concernées (article 2) interdit tout aménagement et travaux affectants le fonctionnement et les caractéristiques des zones humides identifiés sur le
plan de zonage au titre de l’article L. 123-1-5 III 2° du Code de l’urbanisme.
Aucun des sites de projet (zone AU) n’est concerné par la présence partielle d’une zone humide.
Les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue protégés au titre de l’article R. 123-11-i du Code de l’Urbanisme
Le plan de zonage du PLU identifie des continuités écologiques à protéger au titre de l’article R. 123-11-i du Code de l’Urbanisme, conformément au Schéma Régional de
Cohérence Ecologique (SRCE) approuvé par délibération du Conseil Régional du 26 septembre 2013.
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7- Le SAGE Nappe de Beauce (2013)
Le SAGE de la nappe de Beauce a été approuvé par arrêté interdépartemental le 11 juin 2013. Dans le domaine de l’urbanisme, le SAGE demande que soient prises en
compte les problématiques suivantes :
- La protection des milieux aquatiques (cours d’eau, zones humides, tête de bassin)
- La préservation de la ressource en eau pour l’alimentation en eau potable
- La protection des zones d’expansion de crues et la prévention du risque d’inondation
- La maîtrise des eaux pluviales et des ruissellements
- La gestion de l’assainissement et la maitrise des rejets urbains.
L’objectif de protection des zones humide est important bien qu’Ablis ne possède que peu de zones humides. Le SAGE rappelle ces objectifs :
Préserver les zones humides (Dispo n°18, Art n°13)
- Inventorier les zones humides et identifier les Zones Humides d’Intérêt Environnemental Particulier (ZHIEP) et les Zones Humides Stratégiques pour la Gestion de
l’Eau (ZHSGE) (disposition n°18)
- Prendre en compte les objectifs de protection des zones humides dans les documents d’urbanisme (disposition n°18).
L’analyse de l’état initial de l’environnement met l’accent sur les éléments de la « trame bleue ». Le PADD porte comme engagement : « Protéger les espaces écologiques
sensibles composant la trame bleue du territoire : les zones humides, mares, étang, ru du Perray » et le règlement assure la protection de ces zones par un classement en
zone N ou en espaces paysagers protégés au titre de l’article L 123-1-5 III 2° du Code de l’urbanisme.
Dans les dispositions générales du règlement. Il est inscrit qu’en présence potentielle de zones humides, toute urbanisation devra faire l’objet d’une étude montrant le
caractère humide de la zone concernée. En cas de présence avérée de zones humides, celles-ci devront être préservées de toute construction pouvant impacter leur
conservation. Les remblais sont interdits.

Les zones humides, sont strictement protégées et classées en zone N ou en espaces paysagers protégés au titre de l’article L 123-1-5 III 2° du Code de l’urbanisme
Le règlement des zones concernées (article 2) interdit tout aménagement et travaux affectants le fonctionnement et les caractéristiques des zones humides identifiés sur le
plan de zonage au titre de l’article L. 123-1-5 III 2° du Code de l’urbanisme.
Aucun des sites de projet (zone AU) n’est concerné par la présence partielle d’une zone humide.
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La prévention des risques
Il n’y a pas de risque important sur le territoire communal. Toutefois, la prévention du risque existe :
- Prendre des mesures de prévention du risque lié aux retraits et gonflements des argiles auquel le bourg d’Ablis est soumis (aléa « moyen »)
- Prévenir le risque d’inondation (par ruissellement) en préconisant la gestion des eaux pluviales à la parcelle
- par la réglementation :
o mise en place de règles spécifiques pour les secteurs concernés par des risques (objectif 3 du SAGE)

Le règlement du PLU mentionne les risques suivants dans ses dispositions générales :
Les différents risques identifiés : canalisations de matières dangereuses, inondation, (très localisée), argiles, anciennes carrières souterraines. Ces dispositions générales
sont également rappelées dans l’article 2 des zones concernées.

Prévention du risque retrait-gonflement des argiles
Dans les zones concernées par ces risques, le constructeur doit :
- effectuer une reconnaissance du taux de travail admissible du sol et du risque de tassement,
- prendre des précautions particulières pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du
sol autorisées,
- respecter les précautions particulières pour terrasser et fonder un ouvrage.
o la rédaction des articles 4 des différentes zones du PLU prévoit des mesures visant à respecter les objectifs du
SDAGE.
o rédaction des articles 13 des différentes zones du PLU avec la mise en place d’un pourcentage minimum
d’espace végétalisé modulé suivant les zones. Exemple en UR2 : « 30 % au moins de l’unité foncière du projet
doivent rester libres de toute construction et non imperméabilisées. Les surfaces de toitures végétalisées
comptent dans cette proportion. Les espaces végétalisés sur dalle doivent comporter au moins 0,60 mètre
d’épaisseur de terre végétale comportant tous les composants techniques nécessaires à la création et au
maintien d’un espace vert de qualité. »

Prévention des nuisances
Les nuisances sonores liées aux voies bruyantes sont rappelées en dispositions générales du règlement.
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Exploitation de carrières (matériaux)
Le PLU autorise dans la zone A, protégée pour l’activité agricole, « les exploitations de carrières conformément au Schéma Départemental des Carrières (SDC) des Yvelines
approuvé par arrêté préfectoral du 22 novembre 2013, lorsqu’elles sont de nature à ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. »
Cette disposition n’est autorisée que dans la zone A. Il est interdit d’empêcher réglementairement l’exploitation des carrières dans toutes les zones du PLU. Toutefois, le
règlement précise que ces exploitations de carrières ne sont autorisées sous les conditions suivantes :
- qu’elles soient conforment au schéma départemental des carrières des Yvelines,
- qu’elles ne soient pas de nature à porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
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II – LES MOTIFS DE LA DELIMITATION DES ZONES, ET DES REGLES QUI Y SONT APPLICABLES, ET LES
EVOLUTIONS PAR RAPPORT AU POS
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A) Motifs de la délimitation des zones
A. LA ZONE HISTORIQUE

ZONE UCV

Cette zone a été délimitée en s’appuyant sur le contour des bourgs historiques qui conservent un aspect de village, avec la
présence d’un bâti rural traditionnel, constitué le plus souvent à l’alignement.
La délimitation de la zone est justifiée pour prendre en compte l’objectif de préservation et de mise en valeur des formes
bâties traditionnelles anciennes et la valorisation du bâti ancien dans ces tissus aux fonctions mixtes.
La zone prend en compte deux sous-secteurs spécifiques : Le centre-ville historique, au tissu urbain « moyenâgeux », et les
secteurs des grandes fermes et de faubourg. Une orientation d’aménagement et de programmation détaille les objectifs
visés dans cette zone historique.
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B. LES ZONES RESIDENTIELLES : UR1, UR2, UR3

ZONES UR1, UR2, UR3
Quartiers résidentiels de maisons avec jardins.
La zone UR2 comprend 4 sous secteurs UR2a UR2b UR2c UR2d

Ce sont des quartiers d’habitat résidentiel qui sont caractérisés par leur caractère paysager. La délimitation de la zone a été
faite en prenant en compte la réalité physique de l’occupation de l’espace. Elle correspond au contour réel des différents
quartiers d’habitation qui composent la zone.
Cette zone est divisée en 3 secteurs.
Pour chaque secteur, le règlement donne des possibilités d'évolution modérées des constructions existantes afin de
répondre aux besoins des habitants, tout en protégeant l'équilibre entre le bâti et le non-bâti (protection des jardins).
- UR1 : quartiers résidentiels de petits immeubles
- UR2 : quartiers résidentiels de maison avec jardins : il se subdivise en 4 sous-secteurs à densité dégressive : UR2a UR2b
UR2c UR2d.
- UR3 : hameaux de Mainguérin, Guéherville et Ménainville.
Le dispositif réglementaire doit permettre de conserver les caractéristiques de ces quartiers et de conforter leur identité tout
en favorisant les évolutions maitrisées des constructions.
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C. LES ZONES UE : ZONES ACCUEILLANT DES EQUIPEMENTS

ZONE UE
Zone d'équipements collectifs

Cette zone correspond aux grands secteurs d’équipements de la commune. Elle comprend les établissements scolaires, les
grands équipements sportifs, actuels et futurs.
Ceci permet de prendre en compte les caractéristiques spécifiques des équipements futurs. Une partie de cette zone est
soumise à la présence probable de vestiges archéologiques, entraînant une incertitude sur la réalité de son urbanisation.
Le règlement donne la possibilité d'évolution des équipements existants et permet l'implantation de nouveaux équipements
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D. LES ZONES UAE : LES ZONES ACCUEILLANT DES ACTIVITES ECONOMIQUES

ZONE UAE
Zone d’activités économiques

Cette zone regroupe les zones d’activités de la commune : ZA Ablis Nord, ZA Ablis Ouest. Elle correspond au contour
réel de ces zones d’activités.
Le règlement permet de conforter le développement des activités économiques.
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E. LES ZONES AU : ZONES DESTINEES A ETRE URBANISEES

ZONE AUR2
ZONES A URBANISER A COURT-MOYEN TERME

Il s'agit d’une petite zone non équipée destinée à l’urbanisation sous forme d’un plan d’aménagement d’ensemble à
dominante logement. Cette zone fait l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation.
Elle est située en continuité ouest du bourg, à proximité du centre-ville. Les réseaux se situent à proximité immédiate de
la zone.
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ZONE AU
Zone à urbaniser à long terme – destinée à l’accueil d’activités économiques pour celle
située en continuité de la ZA Ablis-Nord, et à l’accueil de logements pour les autres.

Il s’agit des zones actuellement non équipées, destinées à l’urbanisation sous forme de plans d’aménagement
d’ensemble et sous réserve de la réalisation des équipements publics nécessaires.
Ces zones sont actuellement inconstructibles, leur ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à
une révision du PLU.
- Deux zones AU sont situées en continuité ouest et sud du bourg. Elles sont destinées à accueillir principalement des
logements. Leur localisation à l’intérieur de la déviation d’Ablis, et en continuité du bourg permet une intégration de ces
nouveaux quartiers au bourg existant. La greffe sera possible par de nombreux axes routiers anticipés antérieurement,
ainsi que par le prolongement des réseaux existants. La surface de ces deux zones a été établie en fonction des objectifs
de logements à atteindre fixées dans le PADD et des densités imposées par les documents supra communaux. Par
ailleurs, les nuisances et les risques sont pris en compte dans la délimitation de ces zones : le risque liée à la canalisation
de transport de matière dangereuse est un frein à l’urbanisation Est ; les nuisances sonores de la déviation sont un frein
à l’urbanisation ouest et sud.
- Une zone AU est située en continuité de la ZA Ablis Nord, à l’ouest de la RN10. Elle est destinée à l’accueil d’activités
économiques. Sa localisation est propice à l’accueil d’activités économiques, au carrefour de l’A11 et de la RN 10. La
superficie de cette zone correspond aux besoins exprimés par les acteurs du monde économique, ils concordent avec la
pastille d’extension de 25 ha fixée par le SDRIF.
- Une petite zone AU est conservée au hameau de Mainguérin. Elle est destinée à l’accueil de nouveaux logements à
long terme.
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F. LA ZONE AGRICOLE

ZONE A
Zone protégée en faveur de la confortation et du développement des activités
agricoles

Cette zone a été délimitée en s’appuyant sur une analyse des zones agricoles « solides », c'est-à-dire des espaces qui
présentent un réel intérêt pour l’agriculture du fait de la qualité des sols, mais aussi de la surface utilisable pour les
exploitants et de leur accessibilité pour les engins agricoles. Exploité principalement sous forme de céréaliculture, le
plateau agricole est caractérisé par de grandes parcelles qui sont toutes desservies par le réseau de voirie ou par des
chemins ruraux, il n’y a donc pas de problème d’accès ni de circulation des engins agricoles.
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G. LA ZONE NATURELLE

ZONE N
Zone naturelle à protéger

La zone N couvre des espaces naturels ou forestiers, équipés ou non qui, compte tenu soit de la qualité des sites, des
milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère
d’espaces naturels, doivent être préservés (article R. 123-8 du Code de l’Urbanisme).
Cette zone englobe deux entités :
- N : zone naturelle stricte dont le règlement assure une protection efficace des espaces naturels
- N* : secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées pouvant accueillir des extensions de constructions (il s’agit de la
prise en compte de l’habitat dispersé dans la plaine).
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B) Motifs de la définition des règles dans les différentes zones
La présentation des dispositions réglementaires est faite en deux temps. Dans un premier temps sont exposées les dispositions communes aux différentes zones et, dans
un deuxième temps, sont présentées les dispositions particulières des différentes zones.

Les dispositions communes aux différentes zones
JUSTIFICATION DES ARTICLES 1 ET 2 - OCCUPATION DU SOL INTERDITE OU AUTORISEE SOUS CONDITIONS
L’écriture de ces deux articles est quasi identique pour les zones UCV et UR, elle traduit le principe du maintien d’une certaine mixité des fonctions à l’échelle du territoire
communal avec une vocation dominante qui est l’accueil de logements. Des catégories assez larges de constructions sont autorisées dans ces zones. Toutefois, des
restrictions sont prévues afin de prévenir toute installation ou construction susceptible de générer des dangers ou nuisances pour les habitants ; ainsi, l’industrie et les
entrepôts sont interdits dans les quartiers d’habitation. Par ailleurs, les constructions à usage agricole sont interdites dans les zones d’habitat UR mais autorisées dans le
centre historique UCV, étant donné que certaines constructions ont encore actuellement un usage agricole.
La zone UAE est une zone accueillant des activités économiques, en conséquence, toutes les catégories de constructions qui ne sont pas compatibles avec la vocation à
dominante d’activités économiques, notamment le logement sont strictement réglementées, afin d’éviter les risques de développement de logements dans cette zone qui
n’est pas conçue pour en accueillir. Aussi, seuls les logements nécessaires au fonctionnement ou au gardiennage sont autorisés.
La zone UE est destinée à accueillir des équipements. Les constructions à usage d’entrepôt, d’industrie et agricole sont interdites. Afin d’éviter toute dérive, les
constructions à usage de logement sont strictement réglementées dans la zone UE et dans la zone UAE.
La zone AUR2 a la même vocation que les zones UR, il est toutefois précisé que la réalisation de constructions est conditionnée à l’élaboration d’un projet d’aménagement
d’ensemble de la zone, conformément à l’orientation d’aménagement et de programmation.
La zone A est une zone protégée, réservée aux activités agricoles, les possibilités d’utilisation du sol sont donc limitées, seules les constructions et installations liées et
nécessaires aux activités agricoles sont autorisées.
La zone N est une zone naturelle protégée, les possibilités d’utilisation du sol sont donc très encadrées afin d’assurer une protection efficace de cette zone contre le risque
de constructions dispersées. Pour le bâti existant, sont définis des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (N*) où sont autorisées les extensions modérées en
une ou plusieurs fois à la date d’application du présent règlement : les extensions de 20% supplémentaire par rapport à la surface de plancher existante à la date
d’application du présent règlement. Cette règle est définie ainsi afin d’encadrer strictement les constructions éparses sur le territoire.
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JUSTIFICATION DE L’ARTICLE 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET REGLEMENTATION DES ACCES AUX VOIES
OUVERTES AU PUBLIC
Cet article, qui permet de définir les règles relatives aux modalités d’accès aux terrains, est écrit de manière semblable pour l’ensemble des zones.
Les règles visent deux objectifs :
- s’assurer que les constructions nouvelles seront accessibles aux services d’incendie et de secours, mais aussi aux véhicules d’enlèvement des ordures
ménagères.
- s’assurer que les voies d’accès aux parcelles constructibles ainsi que les voies nouvelles créées dans les futures opérations soient suffisamment
dimensionnées compte tenu de l’importance du projet, dans un souci de sécurité des personnes et de régulation du trafic.
Il est rappelé que :
- pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie en bon état permettant le passage des engins de lutte contre l’incendie. Il n’est pas fixé
de largeur minimale chiffrée pour les nouvelles voies à créer, mais c’est à l’appréciation du pétitionnaire : « Les voies créées sur les parcelles pour
desservir les constructions ou les parkings doivent être de ‘’dimension suffisante’’ pour répondre […] aux besoins générés par le programme de
construction projeté ». Cette règle ainsi définie, sans mesure chiffrée, permet de ne pas bloquer un projet à cause d’une largeur d’accès de quelques
centimètres trop exiguë.
- la constructibilité des terrains doit tenir compte des caractéristiques des voies qui les desservent, ainsi que du nombre, de la dimension et de la
localisation des accès dont ils disposent.
Ces règles sont justifiées pour assurer la qualité de vie dans les quartiers et la sécurité sur les voies privées. Elles sont aussi destinées à garantir la sécurité des piétons et
cyclistes.
JUSTIFICATION DE L’ARTICLE 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU POTABLE, D’ASSAINISSEMENT ET D’ELECTRICITE
Cet article rappelle les réglementations qui s’imposent en matière de réseaux. De plus il précise les règles applicables pour la desserte des futures constructions par les
réseaux. Les réseaux privatifs doivent être conçus de manière à ce que les eaux usées et les eaux pluviales soient séparées et que les eaux usées soient rejetées vers le
réseau public d'assainissement d’eaux usées.
Eaux pluviales :
L’article 4 privilégie, pour le traitement des eaux pluviales, les techniques destinées à favoriser la gestion des eaux de pluie à la parcelle : stockage, infiltration, réutilisation
pour des usages domestiques.
Seul l’excès de ruissellement peut être rejeté dans le réseau public d’eaux pluviales après qu’aient été mises en œuvre, sur la parcelle, des solutions susceptibles d’infiltrer
ou de stocker les apports pluviaux. En cas de rejet dans le réseau, il est rappelé que devront être respectées les préconisations du SAGE de la Nappe de Beauce. Cette règle
permet de diminuer fortement le risque d’inondation par la création de bassins tampon, de toitures végétalisées ou de tout autre dispositif d’écrêtage des crues.
L’article 4 veille également à ce que les eaux issues des surfaces imperméabilisées des parkings et voiries soient traitées (débourbées et déshuilées) avant l’infiltration à la
parcelle ou le rejet dans le milieu.
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JUSTIFICATION DE L’ARTICLE 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
La Loi ALUR du 26 mars 2014 a supprimé la possibilité d’instaurer une taille minimum de terrain. Cette notion est donc supprimée du règlement.
(Pour mémoire, lors du dossier arrêt du PLU, seule une petite zone possédait une taille minimum de terrain. Il s’agissait d’une zone située juste au nord du centre ancien.
Cette zone est desservie par un accès « routier » de très faible largeur qui porte le nom de promenade du Petit croissant. La densification de cette zone poserait de véritables
problèmes de sécurité en raison de l’accès limité à cette promenade plantée. Par ailleurs, le caractère paysagé des jardins de cette zone est remarquable. Leur protection
paysagère et patrimoniale s’avère indispensable à l’équilibre de ce secteur. La taille minimum des parcelles constructibles était fixée à 700 m².)

JUSTIFICATION DE L’ARTICLE 11 : L’ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS AINSI QUE LES PRESCRIPTIONS DE NATURE À
ASSURER LA PROTECTION DES ÉLÉMENTS DE PAYSAGES, DES QUARTIERS, ILOTS, IMMEUBLES, ESPACES PUBLICS, MONUMENTS, SITES ET SECTEURS À PROTÉGER
Dans la zone UCV l’article 11 a été conçu comme un outil de protection des formes urbaines et du patrimoine. Il distingue les constructions nouvelles et les travaux sur le
bâti existant. Pour les travaux sur des constructions anciennes qui peuvent présenter un intérêt architectural ou patrimonial spécifique, les prescriptions ont été renforcées
afin d’éviter que ces travaux ne viennent dénaturer l’architecture d’origine. Ces prescriptions sont complétées par un « cahier de recommandations pour la qualité
esthétique et architecturale des constructions à usage d’habitation », l’objectif est d’inciter les propriétaires à utiliser des matériaux de qualité et à reprendre les techniques
traditionnelles, pour les enduits, les toitures, les huisseries, les clôtures….
Dans les zones UR1, UR2 et UR3, l’article 11 a surtout pour objectif de préserver l’homogénéité des formes urbaines et l’aspect esthétique des constructions
existantes, ce sont des quartiers généralement sous la forme d’opération d’ensemble, avec un style de construction assez homogène. L’article 11 a pour rôle essentiel de
faire en sorte que les travaux de transformation ou d’extension des maisons ne viennent pas rompre cette harmonie. Les clôtures font aussi l’objet de prescriptions
particulières, que ce soit les clôtures existantes (conservation des murs anciens) ou les nouvelles clôtures à créer ; dans ce cas, l’objectif est de pouvoir conserver une
certaine transparence afin d’éviter l’effet rideau opaque le long des rues, ce qui les rend peu agréables et peu attractives. Ces prescriptions visent aussi à garantir une
certaine qualité esthétique des clôtures. Ainsi, murs bahut surmonté d’une grille et grillage doublés de végétation sont privilégiés. Les murs pleins sont tout de même
autorisés mais limités à une hauteur de 1,80 mètre.
Quelques règles simples sont instaurées pour garantir une certaine qualité esthétique des constructions dans la zone UE.
Dans les zones N et A les prescriptions sont très simples car les possibilités de construire sont extrêmement réduites, les projets devront être étudiés au cas par cas en
fonction du contexte paysager dans lequel ils sont situés. Sont fixées quelques prescriptions pour les constructions à usage agricoles dans la zone A.
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JUSTIFICATION DE L’ARTICLE 12 : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
La commune n’étant pas pourvue de gare, et insuffisamment équipée en matière de transport en commun, plus de 80 % des déplacements domicile/travail sont réalisés en
automobile. Les normes de place de stationnement imposées aux futurs constructeurs restent à peu près au niveau des normes habituelles ; une place est imposée pour
tout logement d’une surface de plancher inférieure à 50 m², deux places pour un logement compris entre 50 et 100 m² et trois places maximum pour un logement de plus
de 100 m². Cela parait nécessaire pour faire en sorte que les constructeurs réalisent des places de stationnement suffisantes pour répondre aux besoins induits par les
constructions, afin de ne pas encombrer les places de stationnement sur le domaine public. Pour éviter l’occupation abusive du domaine public par le stationnement, y
compris pour les logements possédant des places de stationnement sur leur unité foncière, des modalités de réalisation sont indiquées en article 12. Elles imposent la
réalisation de 2 places de stationnement non closes sur l’unité foncière dans les zones UR.
Pour les autres destinations : bureaux, commerces, industrie et artisanat, hôtels restaurants, le nombre de places a été déterminé en fonction de l’estimation des besoins
réels induits par chaque catégorie de construction.

JUSTIFICATION DE L’ARTICLE 13 : PROPORTION D’ESPACES VERTS ET PLANTATIONS
La proportion d’espaces libres traités en espaces de pleine terre perméable ou éco-aménageable pour les espaces non construits variable selon les quartiers et leurs
caractéristiques : 10 % (UCV1), 30 % (UCV2), 20% (UR1), 30 à 50 % en UR2, 50% en UR3, 30% en AUR2. Elle a été fixée en tenant compte :
- de l’existant, c’est à dire des caractéristiques actuelles des quartiers existants qui présentent des proportions d’espaces verts différentes selon leur style et leur
époque de construction,
- de la volonté municipale de faire en sorte que dans les quartiers existants (zones U) et dans les quartiers nouveaux à créer (zone AUR2), il n’y ait pas une
minéralisation excessive des sols et que soit conservée une part significative d’espace libre de pleine terre afin de maintenir un couvert végétal et de pouvoir
infiltrer les eaux pluviales, conformément aux préconisations du SAGE de la Nappe de Beauce.
Par ailleurs, des règles précises ont été fixées pour la protection des espaces identifiés comme espaces paysagers protégés au titre de l’article L. 123-1 5-7°. Les coupes et
abattages d’arbre sont soumis à déclaration préalable au titre de l’article R. 421-23 du Code de l’urbanisme.
Les éventuelles constructions à édifier en application du présent règlement devront être localisées de manière à porter le minimum d’atteinte aux éléments constitutifs de
la qualité de ces paysages, en particulier aux arbres ou éléments végétaux remarquables.

LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES PARTICULIERES RELATIVES A LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES ET DES NUISANCES

LES DIOSITIOS REGLEMENTAIRES PARTICULIERES RELATIVES A LA PRISE EN COMPTE DES
Les risques de retrait-gonflement des argiles
Une partie non négligeable des secteurs urbanisés du territoire est concernée par le risque géotechnique provoqué par les retraits et gonflements des argiles. La
cartographie (source : www.argiles.fr) mentionne qu’il y a un risque d’aléa « moyen » sur la carte réalisée par le BRGM, à surveiller. Une plaquette en annexe précise
comment réaliser des « constructions sur terrain argileux en Ile-de-France ».
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Canalisation de matières dangereuses
Une canalisation de matière dangereuses impacte le territoire conformément au document graphique.
- Dans la zone permanente d’interdiction sont interdites toutes constructions.
- Dans la zone intermédiaire sont interdites les constructions d’intérêt collectif de 1ère à 3ème catégorie, ainsi que les IGH.
- Dans la zone d’information : le transporteur devra être informé de tout projet. Des mesures compensatoires pourront être fixées par le gestionnaire, à la charge de
l’aménageur.
Cette servitude pipeline est mentionnée dans le règlement (graphique et écrit), et figure sur le plan des servitudes.
Nuisances sonores
Dans les bandes comprises entre 30 m et 250 m par rapport aux voies (routières et ferrées) de circulation classées axes bruyants, les constructions à usage d'habitation
devront respecter les règles d'isolation phonique visées par l’arrêté préfectoral relatif au « classement acoustique des infrastructures de transports terrestres et à
l’isolement acoustique des bâtiments dans les secteurs affectés par le bruit » du 10 octobre 2000. Les voies et secteurs concernés sont mentionnés dans l’annexe 7.3 du
dossier PLU.
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Dispositions spécifiques à certaines zones
Zone UCV – Centre village traditionnel
Intitulés des articles du
règlement

PLU

Justifications

Art. 6
Implantation des constructions
par rapport aux voies ou
emprises publiques

Alignement imposé sauf le long de la
rue d’Arras où elles peuvent être
implantées à l’alignement ou en
retrait.
Les extensions limitées sont autorisées
en retrait.

L’objectif est de poursuivre les alignements sur rue très présents dans le centre historique.
- Soit de permettre une l’implantation en retrait ce qui permet d’aménager une marge
paysagère entre les façades et l’espace public et de conserver ainsi une certaine
végétalisation du paysage urbain.

Art 7
Implantation des constructions
par rapport aux limites
séparatives

Implantation imposée sur au moins
une limite séparative.
Pour les autres limites séparative :
implantation en limite ou en retrait de
4 m.
Les annexes peuvent être implantées
en limites séparatives

Cette règle est conforme au tissu traditionnel de centre-ville où il existe de nombreux petits
immeubles et surtout des maisons de ville implantés en limites séparatives. L’implantation
imposée sur au moins une limite séparative permet de conserver le tissu urbain traditionnel,
mais également favoriser l’optimisation de la parcelle. La règle de retrait par rapport aux
autres limites se justifie par l’objectif de conserver suffisamment d’aération et de lumière
pour des constructions situées à proximité des limites séparatives où peuvent exister des
murs mitoyens. L’objectif est aussi de protéger les jardins et les fonds de parcelles.

Art 8
Implantation des constructions
les unes par rapport aux autres
sur une même propriété

La marge de retrait est au moins égale
à la hauteur de la construction la plus
haute avec un minimum de 8 m ou 4 m
selon la présence d’ouvertures créant
des vues ou non.
Pas de règle entre construction
principale et construction annexe.

Cette règle est conforme au tissu traditionnel de centre-village où il existe de nombreuses
maisons de village implantées à proximité les unes des autres. La règle de retrait se justifie
par l’objectif de conserver suffisamment d’aération et de lumière pour des constructions
situées en vis-à-vis. (notamment en cas de division parcellaire après construction).

Art 9
Emprise au sol des constructions

UCV1
50% de l’unité foncière
(70% pour le commerce ou l’artisanat)

Cette règle se justifie par la prise en compte du caractère du tissu urbain de centre-village où
il existe de petites parcelles presque entièrement occupées par du bâti, tout en fixant une
limite afin de ne pas aboutir à une densification excessive des grandes parcelles. Cela permet,
sur les parcelles de taille moyenne ou grande, de conserver une part d’espace perméable ainsi
que des espaces végétalisés.
L’une des orientations du PADD étant de favoriser le commerce en centre-ville, une emprise

UCV2
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Art. 10
Hauteur maximale des
constructions

40 % pour la construction principale,
et 10 % pour les annexes.

au sol plus importante est autorisée afin de permettre la création de commerces en rez-dechaussée.

UCV1 et UCV2
70 % pour les parcelles existantes
inférieures à 300 m²

Une emprise plus importante est accordée pour tenir compte des parcelles de moins de
300 m².

11 m faitage (R+1+C)

Cette hauteur est conforme au gabarit des hauteurs traditionnelles dans le centre-village. Elle
est suffisante pour permettre au bâti existant d’évoluer dans le respect du paysage urbain
environnant. Elle permet des décrochements et une harmonisation entre les constructions
nouvelles et le bâti existant.

13 m pour les services publics et
équipements collectifs)
UCV2 : 11 m au point le plus haut sur
60% de la construction. 4 m pour les
40% restant.

Art. 13
Obligations imposes aux
constructeurs en matière de
réalisation d’espaces libres,
d’aires de jeux, de loisirs et de
plantations

La proportion d’espaces perméables
ou éco aménageables est fixée à 10%
par unité foncière en UCV1 et 30% en
UCV 2.

Art 14 COS

Le COS est supprimé
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En UCV2, la règle de hauteur est couplée avec la règle de l’emprise au sol afin de permettre
une modulation des hauteurs autorisées.
Cette règle a été établie pour répondre aux besoins des habitants en matière de constructions
principales, constructions annexes et aménagements au sol qui consomment de l’emprise au
sol, sans que toute l’emprise au sol puisse être utilisée pour la construction principale, ce qui
impliquerai un gabarit trop important qui ne correspond pas aux formes urbaines
environnantes.
Cette règle permettra de conserver une certaine aération et la présence de végétation dans le
centre-village. La proportion d’espaces verts correspond aux petites cours ou jardins que l’on
trouve dans le centre-bourg.
La zone UCV2 est moins densément bâtie et justifie proportion d’espaces perméables ou éco
aménageables plus importante.
La Loi ALUR a supprimé le COS.
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Zones résidentielles de petits collectifs (UR1) et résidentiel avec jardin : UR2 et UR3
Intitulés des articles du
règlement
Art. 6
Implantation des constructions
par rapport aux voies ou
emprises publiques

PLU
UR1 : alignement ou retrait de 5 m
UR2 : retrait 5 m
UR2a : retrait 2,5 m
UR3 : retrait 5 m – 30 m maxi

Art. 7
Implantation des constructions
par rapport aux limites
séparatives

UR1 : retrait 4 m
UR2a et UR2b : en limites ou retrait
2,50 m
UR2 c et UR2d : en limites ou retrait
de 4 m
Tous les UR2 : Le fond de parcelle est
inconstructible sur une bande de 10 m
(sauf extension des constructions
existantes limitées à 40 m² et les
annexes)

UR3 : en limites ou retrait 4 m
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Justifications
En UR1, la règle correspond aux règles actuelles d’alignement sur cette petite zone où aucune
construction future n’est prévue.
Dans les zones UR2 et UR2a et UR3, l’implantation en retrait imposée est justifiée par la
volonté de conserver un caractère assez aéré au paysage urbain perçu depuis la rue où la
présence du végétal reste visible. En effet l’implantation en retrait permet d’aménager une
marge paysagère entre les façades et l’espace public et de conserver ainsi une certaine
végétalisation du paysage urbain. De plus, la marge de retrait permet de garer une ou
plusieurs voitures entre les constructions et l’alignement, ce qui incite les habitants à ne pas
laisser leur voiture dans la rue. Les règles de retrait ont été modulées selon les
caractéristiques des quartiers ou hameaux.
En UR3, ne sont autorisées que les constructions annexes et les extensions limitées au-delà
d’une bande de 30 m fixée parallèlement avec la limite de la rue. Cette règle permet de
protéger les cœurs d’îlots dans les hameaux et éviter une trop forte densification dans des
secteurs ne bénéficiant pas de réseaux et voiries suffisamment dimensionnés.
L’implantation de la construction principale en limites est permise afin de conserver une
certaine densité et un caractère urbain aux quartiers. Ce sont des quartiers au caractère
paysager marqué grâce à la présence de jardins devant la maison, il est souhaitable de
conserver cette ambiance végétale, même si les constructions sont implantées en limite.
La construction en limite séparative permet des économies d’énergie dans le bâti. De même,
l’implantation permise sur les deux limites est également un atout en termes d’évolution du
bâti pour les constructions principales qui sont implantées à 4 m, qui peuvent ainsi créer une
annexe le long de leur habitation.
Dans tous les cas, l’implantation en retrait est également permise, elle est même imposée en
UR1 en raison de la hauteur des constructions.
Les marges de retrait permettent de protéger des vues, l’aération et l’ensoleillement des
constructions en vis-à-vis des limites et de protéger l’intimité des voisins
La bande de 10m inconstructible en fond de jardin garanti leur préservation, assurant
l’aération et le respect de l’ensoleillement des constructions, mais aussi un espace d’intimité.
Elle permet également l’infiltration des eaux pluviales et participe à la préservation de la
nature dans la ville.
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Art 8
Implantation des constructions
les unes par rapport aux autres
sur une même propriété

UR1 : retrait = 4 m
UR2 : retrait = 8 m

Ces marges de retrait permettent de protéger les vues, l’aération et l’ensoleillement des
constructions en vis-à-vis les unes par rapport aux autres.
Elles permettent également de différencier les quartiers suivant leur densité, avec une
différence plus marquée dans les hameaux (UR3) qui donne un caractère rural.

UR3 : retrait = 12 m
Art 9
Emprise au sol des constructions

UR1 : 60 %
UR2 : 40 %
UR3 : 20% + 10% pour les annexes.

Art. 10
Hauteur maximale des
constructions

UR1 : 16 m au point le plus haut
UR2 : 11 m toiture à pente
8 m toiture terrasse
(UR2a : 7 m toiture terrasse)
Cette règle est modulée :
UR2a et b : 80% sur la hauteur
maximale et 20% à moins de 4 m
UR2c : 60% sur la hauteur maximale et
40% à moins de 4m
UR2d : 50% sur la hauteur maximale et
50% à moins de 4 m.
UR3 : 8 m
(11 m pour les constructions agricoles)

Art. 13
Obligations imposes aux
constructeurs en matière de
réalisation d’espaces libres,
d’aires de jeux, de loisirs et de
plantations

UR1 : 20 % des espaces libres de pleine
terre perméable ou éco aménageable
UR2 a : et b : espaces libres de pleine
terre perméable ou éco aménageable
= 30%
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L’emprise au sol a été définie par secteur en prenant en compte les caractéristiques de
chaque quartier notamment les emprises au sol actuelles. L’objectif est de permettre
l’évolution modérée du bâti, tout en évitant une trop forte occupation des parcelles afin de
conserver une proportion de surface perméable et aménagée en jardin de manière à protéger
la qualité du cadre de vie.
L’emprise au sol dans les hameaux est plus faible de manière à éviter une trop forte
densification de ceux-ci, conformément aux orientations du PADD.
En UR2 La hauteur correspond à celle d’une maison composée d’un rez-de-chaussée, d’un
étage et de combles, ce qui correspond à la hauteur normale d’une maison d’habitation dans
ce type de quartier d’habitat individuel dense.
Elle est suffisante pour permettre au bâti existant d’évoluer dans le respect du paysage
urbain environnant.
Pour les constructions nouvelles, elle garantit une bonne intégration dans le paysage urbain
environnant.
En UR3, la hauteur correspond à celle d’une maison composée d’un rez-de-chaussée et de
combles, correspondant aux hauteur habituellement rencontrées dans les hameaux, et
s’intégrant dans le paysage beauceron.
La modulation de la hauteur a été établie pour répondre aux besoins des habitants en
matière de constructions principales, constructions annexes et aménagements au sol qui
consomment de l’emprise au sol, sans que toute l’emprise au sol puisse être utilisée pour la
construction principale, ce qui impliquerai un gabarit trop important qui ne correspond pas
aux formes urbaines environnantes. De plus, cette modulation permettra une diversification
architecturale intéressante au point de vue paysager.
Cette règle permettra de conserver le caractère végétal et paysager des quartiers. Elle prend
en compte la diversité du parcellaire et la densité d’occupation du bâti. Elle est modulée selon
le caractère et la vocation de chaque quartier. L’objectif étant d’assurer l’infiltration des eaux
pluviales à la parcelle, mais également d’assurer la présence effective de la nature dans la
ville conformément aux objectifs de la loi ALUR.
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Art 14 COS

UR2 c : espaces libres de pleine terre
perméable ou éco aménageable = 40%
UR2d et UR3 : espaces libres de pleine
terre perméable ou éco aménageable
= 50%
Il sera planté au moins un arbre à
haute tige pour 200 m² de terrain
La Loi ALUR a supprimé le COS.
Le COS est supprimé

La zone UE (équipement) présente un règlement assez souple afin de permettre l’accueil d’équipements collectifs dans de bonnes conditions. L’emprise au sol et le COS ne
sont pas règlementés. La hauteur est limitée à 12 m. Les implantations sont possibles à l’alignement ou en retrait.
La zone UAE, est une zone réservée aux activités économiques. Les principaux articles du règlement sont l’emprise au sol (60 %) et la hauteur (15 mètres). Ils ont été définis
en tenant compte du volume et du gabarit des constructions existantes. En effet il s’agit d’une zone déjà entièrement bâtie, les seules évolutions prévisibles sont des
aménagements voire des extensions de l’existant. Les règles d’emprise au sol et de hauteur ont été conçues de manière à donner une certaine souplesse d’évolution afin de
conforter le caractère économique de cette zone.
Zone AU, la zone AU dite « stricte » est une zone fermée à l’urbanisation, aucune construction n’y est autorisée, le règlement est donc vide hormis les articles 6 et 7 qui
sont réglementés du fait de leur caractère obligatoire. La mixité sociale est également réglementée à hauteur d’un minimum de 15% des logements créés. Le règlement
sera élaboré et introduit dans le PLU ultérieurement, par le biais d’une modification ou d’une révision du PLU, dès lors qu’un programme et un projet auront été définis
pour la zone. Celui-ci traduira les orientations du projet retenu.
Les zones AUR2, il s’agit d’une zone ouverte à l’urbanisation selon un plan d’ensemble défini dans le cadre d’une orientation particulière d’aménagement, et à condition
que les équipements propres à la zone soient pris en charge par les futurs opérateurs. Sa vocation est l’accueil de logements.
Le règlement reprend les dispositions de la zone UR2a.
Zone A, cette zone est protégée pour favoriser le maintien des activités agricoles. Compte tenu du fait que seules les constructions liées aux activités agricoles sont
autorisées, le règlement est assez souple, il fixe simplement une règle d’implantation par rapport aux emprises publiques de 8 m (règles supérieures vis-à-vis des RD 910,
RN10 et A11) et impose un retrait de 6 m vis-à-vis des limites séparatives.
La hauteur maximum est fixée à 9 m afin de garantir l’insertion des constructions nouvelles dans le site et le paysage. La hauteur de 12 m est destinée à permettre la
réalisation dans de bonnes conditions, des constructions à usage agricole.
Afin de permettre l’entretien et la réhabilitation des bâtiments agricoles repérés au titre du patrimoine, dans des conditions économiques acceptables, des changements
d’affectation sont autorisés.
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Zone N, cette zone est protégée pour des raisons de paysage ou de qualité environnementale. L’implantation par rapport aux limites séparatives est de 8 m (règles
supérieures vis-à-vis des RD 910, RD 988, RN10, RN 191, et A11) de manière à assurer une végétalisation des abords pour toute construction éventuelle. L’implantation visà-vis des limites séparatives est égale à la hauteur mesurée à l’égout de toit sans être inférieure à 6 m, ce qui permet de conserver l’ambiance végétale qui caractérise les
zones N. La hauteur au sol est limitée à 9 m. Il est par ailleurs précisé que les constructions autorisées par le règlement ne devront pas porter atteinte à la préservation des
sols agricoles ou forestiers, à la sauvegarde des milieux naturels et des paysages.
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Le dispositif réglementaire complémentaire
Identification de secteurs de mixité sociale au titre de l’article L.123-1-5 II 4° du Code de l’urbanisme
Des secteurs de mixité sociale au titre de l’article L.123-1-5 II 4° du Code de l’urbanisme ont été fixés dans les zones AU. Une part d’au moins 15 % des logements créés
devront être des logements locatifs sociaux.

Les éléments identifiés et protégés au titre de l’article L 123-1-5 III 2°du Code de l’urbanisme
Les espaces remarquables identifiés et protégés au titre de l’article L 123-1-5 III 2°du Code de l’urbanisme sont de deux ordres :
- des éléments bâtis constructions patrimoniales
- des espaces naturels ou paysagers boisés ou non. Leur délimitation a été faite en s’appuyant sur le diagnostic qui a identifié un certain nombre d’espaces à
protéger soit en fonction de l’occupation actuelle du sol : zones humides, alignements d’arbres, ancienne voie ferrée créant une continuité écologique, ou bien de
leur impact dans le paysage urbain : ils recouvrent les sites naturels à caractère paysager pas nécessairement boisés mais qui justifient une protection.
Les éléments bâtis protégés font l’objet d’une interdiction de démolir au titre des dispositions générales du règlement.

Les Espaces Boisés Classés au titre de l’article L 130-1 du Code de l’urbanisme
Les espaces boisés remarquables existants sur le territoire communal font l’objet d’un espace boisé classé afin de garantir leur protection et leur pérennité.
Ils recouvrent les boisements significatifs de qualité situés dans les vallées, espaces boisés ou forestiers.
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Les emplacements réservés au titre de l’article L. 123-1-5 V du Code de l’urbanisme
Un certain nombre d’emplacements réservés du POS n’ont pas été conservés dans le projet de PLU en raison de l’acquisition des terrains par la commune, et, pour certains
d’entre eux, leur réalisation. Trois emplacements réservés ont toutefois été maintenus, ils sont détaillés dans le tableau suivant.
Numéro
1
2
3

Destination
Réalisation d’équipements sportifs et
scolaires au sud du stade
Aménagement d’une aire de loisirs et de
détente dans le secteur de l’Etang
Aménagement d’une promenade et d’une
aire de loisirs le long du ru du Perray, au
niveau de la rue de la Mairie et de la RN10
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Bénéficiaire

Superficie (m²)

Commune

35 500

Commune

35 900

Commune

645
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III – INCIDENCES DES ORIENTATIONS DU PLAN SUR L’ENVIRONNEMENT
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L’article R.123-2 du Code de l’Urbanisme précise que le rapport de présentation
« évalue les incidences des orientations du plan sur l’environnement et expose
la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa
mise en valeur ».
Cette évaluation vise à garantir le respect des exigences de préservation de
l’environnement, dans le cadre d’un développement durable qui réponde aux
besoins du présent sans compromettre la capacité d’évolution des générations
futures.
En effet, sur la durée du PLU (10 à 15 ans) il s’agit de :
- mesurer l’impact des orientations d’aménagement retenues sur la qualité de
l’environnement,
- présenter les mesures et précautions prises pour en limiter les effets et,
éventuellement, en compenser les impacts négatifs.

La commune d’Ablis n’est pas soumise à l’évaluation environnementale au cas
par cas conformément au décret n° 2012-995 du 23 août 2012 relatif à
l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme. En effet, « les
documents d'urbanisme dont la procédure d'élaboration ou de révision sera
er
particulièrement avancée à la date du 1 février 2013 (en raison de
l'organisation, soit de la réunion conjointe des personnes publiques associées,
soit du débat sur le projet d'aménagement et de développement durables, soit
de l'enquête publique) ne seront pas soumis aux nouvelles règles d'évaluation
environnementale ». Etant donné que le débat sur le PADD d’Ablis a eu lieu le
er
21 mars 2012 (antérieurement à la date du 1 février 2013), la commune n’est
pas soumise à cette évaluation environnementale.

Le PLU est défini à partir du Projet d’Aménagement et de Développement
Durables (PADD) dont les objectifs sont :
- Assurer la protection de l’environnement et du cadre de vie
- Conserver le caractère d’un bourg dynamique et vivant
- Adopter un mode de croissance maitrisé de manière à répondre aux besoins
actuels et futurs tout en économisant la consommation de l’espace
- Préserver la qualité de la vie quotidienne
Au regard des choix du PADD, les impacts positifs et négatifs ont été analysés.
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Aucun site Natura 2000 n’est présent sur le territoire communal, ni aucune
ZNIEFF. Le territoire d’Ablis n’est pas propice à l’accueil de biodiversité.
Cependant, le site Natura 2000 « Massif de Rambouillet et zones humides
proches » est répertorié sur la commune voisine de Sonchamp. Les incidences
prévisibles de la mise en œuvre des dispositions du PLU sur l’intégrité du site
Natura 2000 sont exposées :

Par ailleurs, les grandes entités agricoles sont préservées par le classement en
zone agricole (A).

Le site Natura 2000 apparait en violet sur cette carte, beaucoup plus au nord de
la commune d’Ablis.
Les communes d’Ablis et de Sonchamp sont limitrophes, elles sont toutefois
toutes les deux de très grande superficie (Ablis : 26 km² - Sonchamp : 46,5 km²).
Le site Natura 2000 est situé au nord de la commune de Sonchamp à une grande
distance du bourg d’Ablis, environ 12 km). Ce site recouvre des écosystèmes
forestiers et des zones humides qui sont sans aucun lien avec le territoire d’Ablis
constitué majoritairement d’espaces agricoles cultivés sous forme de culture
industrielle (champs ouverts).
Les boisements au nord du bourg d’Ablis (bois de Tirepenne) ne sont pas reliés à
l’écosystème forestier de Rambouillet et ne présentent pas les mêmes qualités
géologiques et hydrographiques : aucun recensement d’intérêt écologique n’est
connu pour ces bois.
Par ailleurs, les choix de développement d’Ablis vont dans le sens de la
préservation du site Natura 2000 de Sonchamp : le développement des
hameaux est stoppé, ou fortement limité. La croissance du bourg sera
maintenue dans les directions sud-ouest et sud-sud-est en veillant à assurer une
certaine densité afin d’économiser la consommation de l’espace. Le
développement de la zone d’activités d’Ablis-Nord-Ouest restera contenu par le
« grand parc des Faures » en limite de la commune de Prunay en Yvelines.
Un point important également : les écoulement des eaux et la pente du bassin
versant ainsi que du système hydrogéologique drainé par le ru du Perray
s’oriente vers l’ouest (Eure-et-Loir) vers le système Rémarde – rivière Morte –
Eure. Il n’y a donc aucun écoulement de la commune d’Ablis sur le territoire de
Sonchamp, et encore moins vers le site Natura 2000 beaucoup plus éloigné.
Le PLU s’attache aussi à la préservation des ensembles naturels boisés grâce aux
EBC et au zonage N (Naturel), ainsi que de leurs lisières forestières

Espace Ville –PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal

61

Plan Local d’Urbanisme d’Ablis - Justifications et impacts sur l’environnement

A) Les impacts positifs du plan sur l’environnement


La protection d’une grande majorité des terres agricoles

Mises à part les zones à urbaniser à court, moyen ou long terme afin de répondre
aux besoins en logements, équipements et activités économiques, le PLU assure
la protection de tous les espaces agricoles du territoire communal. Cette vaste
plaine agricole représente environ 2000 ha protégés et confortés pour l’activité
agricole à Ablis.
L’association de terres agricoles cultivées (milieu ouvert et plat) et d’espaces
boisés (ancienne voie ferrée, etc.) et forestiers (bois de Tirepenne) est propice à
l’évolution de la faune sauvage, particulièrement des oiseaux et du gibier.
Accompagnés également de talus herbeux le long des chemins agricoles et des
routes, ces milieux présentent de nombreux intérêts écologiques. Ils contribuent
au maintien de la diversité biologique en créant des lieux propices à de
nombreuses espèces animales : gîte, refuge, alimentation, lieux de reproduction.
Ils attirent également des insectes, des oiseaux et des mammifères qui peuvent
permettre à un écosystème de se former et d’autoréguler les populations
préjudiciables aux cultures. Des Espaces Boisés Classés (EBC) protègent les
boisements à l’intérieur des zones agricoles, par exemple en limite des hameaux
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de Mainguérin, Long-Orme, Boiteaux, Menainville, afin de garantir cet équilibre
entre espaces cultivés et espaces naturels boisés.
Ces espaces s’accompagnent de quelques zones humides que l’on rencontre
particulièrement le long du ru du Perray. Les rus ainsi que les zones identifiées
comme humides ou potentiellement humides, et les mares font l’objet d’un
classement en zone naturelle (N) de manière à assurer la protection de ces
espaces fragiles. La zone N n’empêche pas la culture agricole mais limite
fortement la constructibilité, y compris pour les constructions à usage agricole.
Le parti pris dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme est de classer en zone A
(espace agricole protégé) l’espace agricole solide qui fait partie d’un vaste
plateau agricole continu qui se prolonge sur le territoire des communes voisines,
afin de protéger cette diversité agricole historique, identitaire et paysagère de la
commune.
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La préservation des zones boisées, ainsi que leurs lisières

Les massifs boisés et les boisements épars sont protégés dans le PLU par des
zonages en N strict et des Espaces Boisés Classés pour les boisements les plus
intéressants (bois de Tirepenne, etc.). Ce classement assure la conservation d’une
couverture végétale tout en préservant le corridor écologique constitué par
l’ancienne voie ferrée. En plus du rôle paysager et écologique, ces dispositions
permettent de limiter l’imperméabilisation des sols et de stabiliser les sols étant
donné que le système racinaire des boisements joue le rôle de filtre naturel et de
« fixateur ». Les massifs boisés entourant le ru du Perray sont également
importants en termes de préservation de la qualité de l’eau dans ce milieu
naturel. Ils limitent une contamination trop importante du ru par les intrants
d’origine agricole. Il s’agit d’une orientation importante pour l’impact sur
l’environnement, car, même si le relief est peu important, la conservation du
couvert végétal du coteau,
en plus de son rôle paysager
indéniable, prévient les
phénomènes d’érosion et la
dévitalisation
des
sols
induite par le ruissellement.
Il convient aussi de noter le
rôle absorbeur de CO2 de la
végétation qui contribue
ainsi à la diminution des gaz
à effet de serre à une
échelle qui dépasse le cadre
communal.
Les quelques constructions existantes dans les bois ne sont pas couverte d’EBC et
sont classées en zone N*. Dans ces zones, seules les extensions du bâti existant
sont autorisées ; toute construction nouvelle est interdite, évitant de porter
atteinte à l’environnement.

Enfin, dans le respect des dispositions du SDRIF (Schéma Directeur de la Région
Île-de-France), une zone inconstructible de 50 m à partir des lisières des massifs
forestiers de plus de 100 ha est indiquée sur le document graphique.
En plus de la préservation des boisements, la conservation de la végétation des
cœurs d’îlots verts permet d’assurer une couverture végétale et de créer des
liens végétaux entre les quartiers. Ces liens sont repris dans le cadre de la trame
verte et bleue afin de fixer des corridors biologiques (R 123-11i du Code de
l’urbanisme).

Les bois épars et les resserres ont un rôle paysager important sur le plateau
beauceron. Il jouent également un rôle cynégétique indéniable. Tous sont
protégés par des EBC.
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La protection des milieux humides et des zones écologiques sensibles
pour la faune et la flore

Le territoire d’Ablis présente peu de milieux humides en raison de la qualité
géologique des sols assez perméables : bien que relative, la zone humide la plus
présente du territoire est l’étang situé au nord-est du bourg, à proximité du ru du
Perray, petit ru non pérenne.
Le bois de Long-Orme contient une mare qui est la source d’un ru non pérenne,
affluent de l’Orge.
Les hameaux et fermes isolées contiennent tous une mare. L’ensemble de ces
zones humides a fait l’objet dans le diagnostic d’un recensement et d’une
analyse.
A l’interface des milieux terrestres et des milieux aquatiques, les zones humides
contribuent, par leurs écosystèmes riches et diversifiés, à constituer un habitat
très recherché par une multitude d’espèces animales et végétales. Parfois
herbeux (ru du Perray autour de Menainville), parfois boisés (ru du Perray à
l’ouest de Mainguérin), ces milieux revêtent des aspects multiples : zone en eau,
abords, zone humide
pérenne ou non. Ils
assurent
des
rôles
profitables autant pour
les
êtres
humains
(randonnée) que pour la
flore et la faune qui en
dépendent. Ils sont à la
fois régulateurs, barrière,
filtre et abri. Les zones
humides ne sont pas,
pour autant, recensées au
titre de Zones Naturelles
d’Intérêt
Ecologique,
Faunistique et Floristique
(ZNIEFF) à part entière : la
commune n’en possède
pas.
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Le PLU protège l’ensemble de ces milieux remarquables, au titre de l’article
L 123-1-5 III 2°du Code de l’Urbanisme.
Les abords du ru du Perray sont par ailleurs protégés par un classement en zone
N. A cette protection s’ajoute le classement en Espace Boisés Classés sur
l’ensemble des boisements existants.



La protection de la végétalisation des jardins et des cœurs d’îlots verts

Les espaces verts de l’ensemble des quartiers, en plus de contribuer à la qualité
paysagère singulière du territoire communal, participent activement à la
biodiversité « ordinaire » de par leur composition végétale et les continuités
écologiques qu’ils forment. L’intérieur même des quartiers résidentiels, très
majoritairement composés de maisons avec jardins, recèle souvent une
biodiversité, qui peut être un lien entre différents milieux écologiquement
sensibles. Ils favorisent l’infiltration des eaux pluviales et le développement d’une
végétation spontanée qui offre des
espaces refuges et des nichoirs à certaines
espèces animales. Dans les quartiers, le
caractère ouvert par des clôtures
paysagères non «bétonnées» favorise
aussi la libre circulation des espèces.
L’un des enjeux consiste à éviter la
fragmentation de ces espaces verts, en les
reliant grâce à une trame verte interquartiers. La bande inconstructible de 10
en fond de parcelle en article 7 de la zone UR2 contribue fortement à la
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préservation de ces espaces. L’apposition d’une trame d’espaces paysagers
remarquables au titre de l’article L 123-1-5 III 2°du Code de l’Urbanisme couvrant
les principaux cœurs d’îlots, bassin de rétention paysager (cf. photo), alignements
d’arbres, permet de réglementer l’abattage d’arbres et ainsi de préserver une
couverture végétale diversifiée. Les quartiers résidentiels (UR2 et UR3) sont
également pourvus d’une emprise au sol maximale de 30 à 40 %, d’espaces libres
de pleine terre éco aménageables de 30 à 50%. Ces différentes règles permettent
d’assurer un équilibre favorable aux plantations.


Extrait de la carte des objectifs du SRCE (légende ci-contre)

La préservation de la trame verte et bleue

Extrait de la carte des composantes du SRCE
Les espaces boisés, les espaces paysagers, le plateau agricole céréalier, les zones
humides (étang, mares, ru du Perray) et les cœurs d’îlots verts constituent des
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éléments forts de la trame verte et bleue. Ce maillage est très important sur le
territoire. Des corridors écologiques ont été définis, notamment l’ancienne voie
ferrée et le ru du Perray (classé au titre de l’article R 123 11i du Code de
l’urbanisme). Ils correspondent à des réalités écologiques constatées,
notamment dans le cadre du diagnostic.
L’ensemble des composantes de la trame verte et bleue du territoire est
protégée ou valorisée dans le cadre du PLU par différents outils juridiques
applicables (zones N inconstructibles, zones A, espaces boisés classés, espaces
paysagers remarquables au titre de l’article L 123-1-5 III 2° du Code de
l’Urbanisme, etc.). Les objectifs du SRCE (Schéma Régional de Cohérence
Ecologique) pour la commune d’Ablis sont assez modestes, ce qui reflète le
niveau écologique du territoire communal cultivé de manière intensive avec
toutes les conséquences écologiques que cela entraine… Seuls sont identifiés
comme objectifs des « corridors à préserver ou restaurer » pour les cours d’eau
du ru du Perray et de petits cours d’eau annexes. Ces objectifs ont été pris en
compte dans le cadre du PLU par une protection de l’ensemble du cours du ru du
Perray, et du petit ru prenant sa source à Long-Orme : protection au titre de
l’article L 123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme, mais également, protection des
abords en zone N et en classement EBC lorsque cela le permettait.


L’action en faveur de l’amélioration de la qualité de l’eau

Le PLU prend des dispositions pour limiter les rejets d’eaux pluviales dans le
milieu naturel superficiel en favorisant la rétention à la parcelle et en respectant
les débits maximum autorisés conformément aux prescriptions du SAGE de la
nappe de Beauce. Il ne prévoit quasiment pas de construction nouvelle qui ne
puisse être raccordée au réseau d’assainissement collectif. Les zones humides
réelles sont repérées et protégés.


Une contribution à l’effort de construction qui se traduit par l’accueil
de nouvelles constructions dans l’environnement proche du bourg, et
qui permet ainsi de limiter l’étalement urbain

Ablis présente une excellente desserte routière. Le territoire est situé à proximité
de nombreux pôles d’emplois franciliens parmi lesquels Rambouillet, Saint-
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Quentin-en-Yvelines, Plateau de Saclay, mais également l’agglomération
Chartraine à environ 30 min. Elle dispose d’équipements de qualité adaptés à sa
population, et d’équipements d’échelle intercommunale (équipements sportifs et
socioculturels).
En tant que pôle d’appui, Ablis doit participer à l’effort de construction de
logements de manière à permettre l’accueil de nouveaux habitants dans la limite
de ses possibilités. Par conséquent, un certain rythme de construction de
logements a été adopté dans le cadre du PLU. Conformément au projet de SCOT,
ce rythme reflète l’objectif d’une croissance maîtrisée et constante qui tient
compte des caractéristiques morphologiques et identitaires du village ainsi que
de la capacité d’accueil des équipements.


L’identification des sites d’accueil d’habitats nouveaux en priorité dans
les zones urbanisées existantes, et sur les sites en continuité
immédiate des zones déjà urbanisées, en limitant la consommation de
l’espace.

L’analyse a été en premier lieu centrée sur les capacités des quartiers existants à
évoluer pour accueillir de nouveaux logements. Une évaluation exhaustive du
bâti potentiellement mutable a été réalisée. Certains sites n’ont pu être retenus
car leur potentiel d’évolution était trop limité ou très incertain.
L’ensemble des zones déjà urbanisées a été analysé dans le cadre du diagnostic
afin d’identifier les sites mutables susceptibles d’accueillir de nouveaux projets
dans l’avenir :
-

Le bourg ancien historique est constitué d’un tissu déjà assez dense,
avec un caractère patrimonial marqué. Le potentiel de densification
supplémentaire y est donc faible.

Plusieurs sites ont néanmoins été identifiés comme sites potentiellement
évolutifs aux cours des dix à quinze prochaines années. Parmi ces sites existent
plusieurs grands corps de ferme privés avec des bâtiments importants présentant
un potentiel de reconversion qui permettrait d’accueillir de nouvelles fonctions :
logements, bureaux, artisanat, commerces, équipements publics. De même,
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certaines grandes constructions pourraient être réaménagées pour accueillir
plusieurs logements. Le PLU pourra permettre cette évolution, tout en la
maitrisant, notamment par le respect du nombre de places de stationnement
privatives générées par les projets. Cependant, sa mise en œuvre dépendra des
propriétaires actuels ou futurs selon le jeu des initiatives privées.
Seul le site de la Maison de retraite actuelle peut être considéré comme
réellement mutable dans la mesure où, lorsque la nouvelle maison de retraite
sera réalisée, le site actuel pourra être reconverti pour accueillir un petit
programme de logements. Cependant, sa capacité reste limitée à une trentaine
de logements environ, du fait notamment de la difficulté d’y organiser le
stationnement automobile.
Les sites actuels repérés dans le tissu urbain (maison de retraite + constructions
diffuses + mutation de grands corps de ferme) pourront permettre la
construction d’une cinquantaine de logements.

-

-

Les différents quartiers d’habitation individuelle ou collective réalisés
au cours des trente dernières années n’apparaissent pas comme des
opportunités mutables significatives pour les dix à quinze prochaines
années. En effet, ils sont constitués de formes urbaines très structurées
et pour certains déjà relativement denses. Les lotissements de maisons
individuelles réalisés ces 30 dernières années sont composés en majorité
de parcelles de 300 à 500 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. Le potentiel de densification se limitera donc à
l’évolution douce du bâti existant : extension modérée en fonction des
besoins des habitants.
Limiter le développement des hameaux à l’intérieur de leur emprise
actuelle ; en effet il n’apparait pas opportun d’augmenter le nombre
d’habitants dans les hameaux, qui ne disposent d’aucun équipement,
commerce, ou service de proximité. Ils seront donc maintenus dans leur
emprise actuelle et pourront faire l’objet d’un développement modéré à
l’intérieur de cette emprise. Conformément aux orientations du SCOT,
l’extension est contenue dans les zones NA existantes au POS approuvé
en 1977 et reportées pour partie au PLU.
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Les sites d’accueil de logement en extension
Le PLU définit de futurs sites de projet selon un parti d’urbanisme qui répond aux
critères du développement durable. Cela se traduit par un développement urbain
structuré autour d’une ceinture verte qui fixe la limite de la future enveloppe
urbaine. Cette ceinture verte s’appuie sur le réseau de voirie qui entoure le bourg
(rocade- RD 988). Il constituera la limite de l’extension urbaine assurant la
transition entre la ville et la campagne en permettant des liaisons douces autour
du bourg aggloméré.
A l’intérieur de la ceinture verte, l’objectif sera d’être économe en consommation
de l’espace afin de garder du potentiel pour les besoins des générations futures.
Les espaces situés à l’intérieur de cette couronne sont en effet considérés
comme des espaces qui permettront de répondre aux besoins notamment en
logements, à court, moyen et long terme, pour les générations futures. En
conséquence, leur utilisation doit être faite avec le souci de ne pas gaspiller
l’espace, de ne consommer que ce qui est strictement nécessaire en utilisant au
mieux l’espace aménagé, et de conserver le maximum d’espace pour l’avenir, en
maintenant une activité agricole stable sur les espaces réservés pour le long
terme.
Globalement, les choix qui ont été faits s’inscrivent dans la vision d’un urbanisme
durable car ils contribuent à lutter contre l’étalement urbain, en privilégiant la
construction de logements de manière groupée à l’intérieur ou autour des zones
déjà urbanisées.
Dans la partie intérieure de la « ceinture verte » : deux zones ont été identifiées
pour répondre aux besoins à court et moyen termes :
- Une zone à l’ouest du bourg (classée AU). Cette zone d’une superficie
d’environ 16,2 ha, pourra accueillir environ 320 logements.  Voir OAP
n°2
- Une zone Sud (Classée AU). Cette zone d’une superficie d’environ
13,5 ha, dont 10 ha à vocation d’accueil de logements pourra accueillir
environ 280 logements.
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Au total, la capacité d’accueil est d’environ 650 logements ce qui est cohérent
avec les prévisions d’évolution démographique qui reposent sur la construction
de 40 logements en moyenne par an sur une durée de 10 à 15 ans.

comprend pas de gare, et la plupart des foyers disposent de 2 voitures et plus.
Plus de 7 actifs ablisiens sur 10 utilisent leur voiture particulière comme mode de
déplacement domicile-travail.

Le reste de l’espace contenu dans la partie intérieure de la ceinture verte, sera
conservé en espace agricole, réserve d’urbanisation pour les générations futures.
Il pourra être urbanisé ultérieurement en fonction des besoins qui pourront se
manifester à moyen ou long terme ; il doit faire l’objet d’une grande vigilance afin
que l’espace ne soit pas gaspillé et qu’un maximum de potentiel soit conservé
pour l’avenir.

Afin de favoriser les modes de déplacements doux (vélo, marche à pied) pour les
déplacements de proximité, des actions d’aménagement d’espaces publics sont
envisagées dans le cadre du PLU avec l’inscription d’une orientation
d’aménagement et de programmation dans le cœur du village. Le maillage du
réseau de liaisons douces sera alors très complet et permettra des déplacements
à pied et à vélo à travers tout le village, sur des « sites propres ». De même, des
installations favorisant le stationnement des vélos sont aménagées sur les
espaces publics à proximité des équipements et des commerces.



La réduction de la circulation automobile et un meilleur partage de la
voirie pour donner plus d’espace aux piétons

La dispersion de l’urbanisation sur le territoire communal, avec la présence de
hameaux favorise la circulation automobile. Toutefois, le bourg est assez
compact, il a été constitué de manière circulaire, à l’échelle du piéton. De
nombreux axes piétons existent dans les lotissements et sont utilisés pour les
déplacements de proximité. Ils se greffent sur les anciens remparts, aujourd’hui
aménagés en promenades. De plus, des aménagements d’espaces publics de
grande qualité ont été réalisés en cœur du bourg ; ils sont très favorables à
l’usage de la marche à pied. L’objectif est de réduire la place de l’automobile
pour les déplacements quotidiens et, parallèlement, de favoriser le
développement
des
transports doux. En
effet, la commune a la
chance de posséder un
contournement routier
qui évacue les flux de
transit à l’extérieur du
village. Il reste les flux
des riverains et des
cars qui se concentrent
sur quelques rues
principales.
Par
ailleurs,
la
commune
ne
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L’encadrement du développement des énergies renouvelables

L’utilisation de dispositifs ayant recours aux énergies renouvelables pour la
production d’eau chaude sanitaire, de chauffage ou d’électricité constitue un
enjeu très important en matière environnementale pour l’avenir.
Le PLU, à travers le règlement des zones et surtout de l’article 11, permet le
recours à une architecture bio climatique et notamment l’installation de
dispositifs produisant de l’énergie renouvelable soit sur les constructions neuves,
soit en intégration sur le bâti existant.
L’article 15 règlemente les obligations imposées aux constructions, travaux,
installations et aménagements en matière de performance énergétique et
environnementale.
Est ainsi privilégié l’emploi de dispositifs économisant l’utilisation des ressources
naturelles (eau, air, sols, et sous-sols etc...) limitant les rejets (eau, déchets,
pollutions) et employant des solutions énergétiques renouvelables et/ou
performantes.
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Pour toutes les futures constructions qui seront réalisées, le PLU vise à faire en
sorte que celles-ci s’inscrivent dans une démarche de haute qualité
environnementale : choix des matériaux, orientation, technique de climatisation
et de chauffage, utilisation des énergies renouvelables.
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-

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 lors de plusieurs campagnes de travaux ces dix
dernières années et répondent à l’objectif de croissance
démographique. Ils sont suffisamment dimensionnés pour assurer le
développement communal,

-

Les réseaux d’énergie : 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.

B) Les impacts mitigés ou négatifs sur l’environnement et les
mesures compensatoires


L’augmentation progressive de la population

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 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 d’ici 12 à 15 ans. 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.
Cette croissance progressive de la population, par la création d’environ
650 logements d’ici 2027 - 2030, aura inévitablement des impacts sur
l’environnement qui sont considérés comme faibles : augmentation des rejets,
des déplacements, des consommations énergétiques, des déchets :
Ces impacts avaient été anticipés. Le seuil des +/- 5 000 habitants répond, en
outre, à la capacité des réseaux :
-

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
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Par ailleurs, des mesures compensatoires ont été adoptées de façon à minimiser
ces impacts : développement des modes de déplacements doux et des transports
en commun, limitation des déperditions thermiques, notamment dans les
constructions neuves, etc.


Les extensions urbaines

Les extensions urbaines sont classées en zone AU, c’est-à-dire qu’elles ne
pourront être ouvertes à l’urbanisation qu’après une modification ou une
révision du PLU, lorsque les besoins précis seront connus, à moyen-long terme.
Ces zones AU, à destination économique pour l’extension de la ZA Ablis Nord, et
à destination principalement de logements pour les autres, sont toutes situées en
continuité de zones déjà urbanisées. Elles pourront être urbanisées sans créer de
nouveaux axes routiers structurants, la desserte principale existant déjà à
proximité immédiate, il en est de même pour les réseaux situés à l’entrée de
chacun des sites, qui s’inscrivent dans la continuité du développement de la
commune engagé depuis une quarantaine d’années.
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Les sites choisis sont peu sensibles d’un point de vue environnemental. Ils ne
présentent ni boisement ni milieux humides significatifs. Ils sont « pauvres » du
point de vue de la faune ou de la flore. Les sites choisis sont en continuité avec
d’autres milieux aux habitats sensiblement équivalents où la faune pourra se
reporter facilement.
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IV - INDICATEURS DE SUIVI
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Les indicateurs retenus pour le dispositif d’évaluation des résultats de l’application du PLU
Objectif : définir les indicateurs permettant d’apprécier les résultats de la mise en œuvre du PLU sur le territoire communal au regard de différents éléments :


La satisfaction des besoins en logements,



L’échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants,



La consommation globale de l’espace,



Les incidences sur l’environnement.

Conformément aux dispositions de l’article L.123-12-1 du Code de l’urbanisme, le PLU fera l’objet d’une analyse des résultats de son application, au plus tard à l’expiration
d’un délai de 3 ans à compter de son approbation. A l’issue de cette analyse, un débat sera organisé au sein du conseil municipal sur l’opportunité d’envisager une
évolution du PLU.
Dans cette perspective, les indicateurs présentés ci-dessous ont été retenus en s’appuyant sur les orientations définies dans le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables.
Le dispositif de suivi est constitué d’un nombre restreint d’indicateurs qui devront être mis en place, au fur et à mesure, par la collectivité. Pour chacun d’entre eux, sont
précisées :
- la source : organisme ou structure auprès desquels la donnée est disponible ;
- la périodicité de mise à jour possible, au regard de la fréquence d’actualisation de la donnée par l’organisme source, à la date d’approbation du PLU, sachant que
l’obligation d’évaluation est applicable tous les 3 ans à compter de l’approbation du PLU ;
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Variable

Indicateur

L’urbanisation

- Nombre de permis de construire

Consommation de l’espace

- Tableau des surfaces des zones U, A et N (PLU)

L’urbanisation dans les zones
présentant un risque ou une
nuisance (sonore…)

- Nombre d’habitations nouvelles dans les zones à
risques
- Nombre de constructions actuelles dans les
zones à risques

Source

Périodicité

Commune

Annuelle

Commune

Annuelle

Prim.net

A chaque nouvel arrêté

- Nombre d’arrêtés de catastrophe naturelle
- Nombre d’habitants
Objectif démographique et
perspective de construction de
logements

- Classe d’âge
- Nombre de personnes par ménage
- Vacance
- Nombre de logements construits

Commune
INSEE
SITADEL

Annuelle

FILOCOM

- Nombre de logements sociaux réalisés
La mixité sociale

- Nombre de logements spécifiques créés (primoaccédant, étudiants, foyer jeunes travailleurs,
établissement personnes âgées…)

Commune
SCoT

Annuelle

- Evolution des demandes de logements sociaux
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Variable

Indicateur

Source

Périodicité

Commune

Annuelle

Commune

Annuelle

- Nombre d’équipements livrés
Les équipements

- Travaux, d’amélioration, d’extensions,… réalisés
- Evolution des effectifs scolaires
- Capacité résiduelle des équipements
- Nombre de création de commerce

Les commerces

- Nombre de fermeture
- Nombre de reprise de commerce

Les activités économiques

- Taux d’emplois

INSEE

- Nombre d’entreprises

CCI 78

- Projet de requalification des zones d’activités

Chambre des
métiers et de
l’Artisanat

- Nombre de chômeurs
- Terres déclarées à la PAC
- Surface Agricole Utile
L’agriculture

- Nombre de sièges d’exploitation

Annuelle

Commune
DDT 78

- Nombre d’employés par exploitation

Recensement
agricole

- Nombre de constructions autorisées en zone A
(création – changement d’affectation…)

AGRESTE

Annuelle

- Nombre de fêtes et manifestations
- Nombre de visiteurs
Le tourisme / loisirs

- Nombre de journées ayant donné lieu au
paiement de la taxe de séjour

Commune

Annuelle

- Réalisation des projets tourisme / loisirs
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Variable
Les communications
numériques

La circulation

Le stationnement

Indicateur

Source

Périodicité

- Travaux d’enfouissement ou déploiement du
réseau

Commune

Annuelle

- Nombre de véhicules par jour sur le réseau
départemental

Département –

- Nombre de constructions reliées au Haut Débit

- Nombre de places de stationnement réalisées
- Mise en place de la signalétique

CG 78
Commune
Commune

Annuelle

Annuelle

Les circulations douces

- Linéaire de circulations douces sécurisées
réalisées

Département

La qualité de l’air

- Indice ATMO

ATMO

Annuelle

Le bruit (nuisances sonores)

- Nombre d’actions réalisées pour réduire les
nuisances

Commune, CG 78,
Conseil Régional

Annuelle

- Nombre de voies bruyantes

Préfecture

Annuelle

Arrêté préfectoral

- Taux de motorisation des ménages
- Arrêtés de catastrophe naturelle
- Nombre d’installations classées SEVESO

INSEE

Annuelle

- Nombre d’ICPE

Préfecture

A chaque nouvel arrêté

- Nombre de sites potentiellement pollués (BASOL)

BRGM

6 ans

Commune

Annuelle

Les risques et nuisances

- Nombre de sites industriels ou de service
susceptibles d’entraîner une pollution des sols
(BASIAS)
Traitement et gestion des
déchets

- Nombre de déchets récoltés et traités (tonnage)
- Evolution du nombre de déchets récoltés et
traités
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Variable

Indicateur

Source

Périodicité

- Nombre d’abonnés
- Nombre de branchements
- Nombre d’unités de production d’eau potable et
capacité totale en m3 par jour
La gestion de l’eau

- Nombre de réservoirs et capacité totale de
stockage en m3

AREAS
ARS

Annuelle

- Nombre de mètres linéaires de canalisations de
distribution
- Etat du réseau
- Qualité de l’eau
- Hectares des sites naturels protégés (ENS)
Les espaces naturels
protégés

- Nombre de monuments protégés
- Espèce protégé
- Surface des Espaces Boisés Classés (PLU)

Les espaces paysagers
Les espaces libres, les
espaces verts

Les surfaces perméables

Le réseau d’assainissement

Commune
DDT 78
ONF

Annuelle

INPN
CG 78

- Surface des espaces paysagers (PLU)

Commune

Annuelle

- Superficie d’espaces libres dans les projets
d’urbanisme

Commune

Annuelle

- Superficie des projets
- Surface imperméabilisée par projet/surface totale
du projet
- Nombre de constructions ou de personnes
raccordées au réseau d’assainissement collectif
- Etat des réseaux
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Commune
DDT 78
Commune et
syndicat de gestion

Annuelle

Annuelle
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Variable

Indicateur

Source

Périodicité

Commune et
syndicat de gestion

Annuelle

ADEME

Annuelle

- Capacité de stockage et d’évacuation

Les stations d’épuration

Les énergies renouvelables

- Capacité de la station d’épuration
- Conformité des stations d’épuration
- Nombre de bâtiments équipés d’installations
énergétiques bénéficiant de subventions de
l’ADEME
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