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Plan Local d’Urbanisme – Projet d’Aménagement et de Développement Durables

Préambule

Le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durables) constitue l’une des pièces essentielles du
PLU (Plan Local d’Urbanisme) : il présente les orientations d’urbanisme et d’aménagement retenues pour
conduire l’évolution du territoire communal sur les quinze prochaines années. Il fait l’articulation entre, d’une
part, le diagnostic à partir duquel un certain nombre d’enseignements ont été identifiés et, d’autre part, le
zonage et le règlement d’urbanisme du PLU.

Le contenu du PADD a été établi sur les bases suivantes :
■ La prise en compte du diagnostic, des enseignements et des grandes problématiques auxquels le PLU
s’efforce d’apporter des réponses
■ La réflexion de la municipalité et sa vision pour l’avenir du territoire
■ Le porter à connaissance et les préconisations des services de l’Etat
■ La prise en compte des principes définis aux articles L 110 et L 121-1 du Code de l’urbanisme qui
précisent les objectifs de développement durable auxquels le PLU doit s’efforcer d’apporter une réponse.
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Les grandes orientations d’aménagement du PADD se déclinent en cinq axes

1. Protéger les paysages naturels et les milieux écologiques
sensibles, valoriser le patrimoine......................................p 4

2. Affirmer la protection des espaces agricoles afin d’assurer
la pérennité de l’activité agricole.....................................p 5

3. 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......................p 6

4. 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......................................................................p 8

5. Programmer une croissance urbaine maîtrisée selon un
parti d’urbanisme qui traduise concrètement la prise en
compte d’un développement durable.............................p 10
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1. Protéger les paysages naturels et les milieux écologiques
sensibles, valoriser le patrimoine
-

Protéger les paysages :
o le paysage ouvert du plateau
o les espaces boisés et les composantes de la trame verte (haies, cœurs d’îlots, etc.)
notamment l’ancienne voie ferrée et les paysages urbains : promenades des anciens
remparts bordées d’arbres,
o les espaces écologiques sensibles composant la trame bleue du territoire : les zones humides,
mares, étang, ru du Perray

-

Préserver l'ensemble des éléments du patrimoine bâti du centre bourg, dans le périmètre des anciens
remparts et des hameaux notamment:
o l’Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul (édifice inscrit à l’ISMH le 17 juin 1950)
o l’ancienne Abbaye (édifice inscrit à l’ISMH le 7 décembre 1925)
o la Maison de retraite
o l’hôtel du Heaume
o la Castaigne
o le bâti ancien traditionnel : patrimoine agricole remarquable, maisons bourgeoises du XIXème
siècle, Mairie, école

-

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

-

Aménager la transition ville/campagne grâce à la création d’une ceinture verte, en limite de la zone
urbaine, espace naturel qui pourra accueillir certaines fonctions : agriculture périurbaine, jardins,
vergers, équipements et espaces verts ou de loisirs
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2. Affirmer la protection des espaces agricoles afin d’assurer
la pérennité de l’activité agricole
-

Préserver l’espace agricole en mettant en place un règlement qui réponde bien aux besoins actuels et
futurs des agriculteurs pour maintenir et développer leur exploitation.

-

Préserver les accès et les chemins, ne pas entraver la circulation des engins agricoles.

-

Permettre un développement des activités industrielles liées à l’agriculture : industrie ou artisanat
agro-alimentaire, développement de filières dans le domaine des énergies renouvelables (biomasse,
agro-pellets…)

-

Permettra la mutation de certains bâtiments agricoles qui ne seraient plus utilisés afin qu’ils puissent
accueillir d’autres fonctions.
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3. Poursuivre l’action engagée vers la confortation d’une
petite ville, agréable, animée et vivante disposant d’un bon
niveau d’équipements et de services
A) Poursuivre une croissance modérée et maitrisée sans dépasser le seuil de
5 000 habitants
Ablis joue le rôle de petite ville et de pôle rayonnant sur un périmètre qui englobe près de 10 000 habitants. Ce
rôle sera conforté dans les années à venir, ce qui implique de préserver l’équilibre des fonctions urbaines
(habiter, travailler, se divertir, se déplacer, etc.) tout en poursuivant un objectif d’affirmation de la mixité
sociale et générationnelle.
Le choix d’une croissance régulière et maitrisée de la population devrait permettre d’atteindre environ
5 000 habitants en 2027 à 2030. Ce seuil de 5 000 habitants est considéré comme le point d’équilibre
permettant de conserver une ambiance et un cadre de vie de village, tout en confortant voire en améliorant le
niveau d’équipements et de services publics et privés. L’objectif est d’assurer un bon niveau de commerces,
d’équipements et de services pour les habitants actuels et futurs.
Le seuil des +/- 5 000 habitants répond, en outre, à la capacité des réseaux :
3

-

La capacité de production en eau potable est de 4 M de m : elle est aujourd’hui utilisée à seulement
50 %. Les nouveaux logements prévus correspondent approximativement à une consommation
3
supplémentaire de 80 000 m . De plus, on observe une baisse de la consommation globale pour
plusieurs raisons : l’amélioration du réseau, une meilleure utilisation par les habitants, et également le
développement des récupérateurs d’eaux pluviales,

-

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

-

Les réseaux d’eau potable et d’assainissement ont fait l’objet d’une mise aux normes progressive 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’énergies : gaz et électricité sont dimensionnés pour permettre une croissance
démographique et économique,

-

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

Pour parvenir à cet objectif, il faut conserver un rythme de construction de logements dynamique, qui est
évalué à environ 37 logements par an en moyenne.
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 ont aboutis 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.
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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 environ 40 logements par an.

B) Compléter le niveau de services à la population grâce à la création ou à
l’amélioration d’équipements collectifs publics ou privés
- Promouvoir le développement des commerces et des services de proximité.
- Construire un nouvel équipement culturel à destination du public et des associations
- Construire une nouvelle maison de retraite, plus grande et plus fonctionnelle.
- Prévoir la possibilité de construction d’un collège.
- Renforcer les modes de déplacement alternatifs à la voiture :
1.

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 (Communauté de Communes
Contrée d’Ablis – Portes d’Yvelines)

2.

Relier, par des circulations douces, la ceinture verte aux autres quartiers et intégrer
l'ancienne ligne de chemin de fer
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4. 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
A) Tirer parti du potentiel de développement économique reposant sur les
qualités de pôle d’appui du Sud Yvelines
L'objectif est de tendre vers un projet offrant les conditions d’un développement qualitatif des activités en
tirant parti du potentiel de développement économique lié à sa desserte exceptionnelle et à sa situation de
ville carrefour, et de ville centre de la communauté de communes de la CAPY :
-

Offrir des emplois qualifiés

-

Permettre le maintien et l’arrivée de jeunes ménages dans la commune

-

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

L’objectif est aussi de miser sur une activité économique solide et dynamique afin de conforter cette activité et
de promouvoir les filières qui pourraient tirer parti du contexte et de la tradition agricole d’Ablis et de sa
région.

B) 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
Un site de projet identifié dans le cadre du projet de territoire de la CAPY
Dans le cadre du projet de territoire de la CAPY, une réflexion a été engagée sur les zones d’activités de la
communauté de communes. L’objectif retenu est de faire en sorte que, d’ici les 15 prochaines années, le
territoire se donne la possibilité d’accueillir de nouvelles entreprises de manière à améliorer le taux d’emploi.
En effet, le territoire accueille déjà de nombreux résidents qui travaillent à l’extérieur, vers les pôles Sud et
Ouest franciliens ou vers Chartres. Les migrations quotidiennes se faisant en grande majorité en voiture, ces
déplacements encombrent le réseau routier, sont générateurs de pollution et constituent une charge de plus
en plus lourde pour les ménages. Or, si le développement de l’habitat se fait sans développement économique,
cela ne fera qu’accentuer ces migrations quotidiennes et aggraver les problèmes actuels. Le développement de
l’emploi sur le territoire permettrait de rapprocher l’emploi de l’habitat. Cela constitue un enjeu important en
termes de développement durable pour l’ensemble du territoire.
Grâce à la mise en place de la TPU (Taxe Professionnelle Unique), le parti qui a été retenu est de ne pas
disperser les zones d’activités sur le territoire mais de les regrouper sur des lieux considérés comme ayant le
maximum d’atouts pour accueillir les activités économiques, cela permettant, par ailleurs, de ne pas disperser
la circulation des voitures et des camions sur le réseau routier local.
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L’intégration de la zone de projet dans le cadre de l’élaboration du PLU
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 et de nouvelles entreprises. Or, les zones d’activités existantes aujourd’hui à
Ablis, sont remplies ; il est donc important pour l’avenir du territoire de planifier, dès à présent, les zones
destinées à accueillir les activités économiques au cours des prochaines années.
L’un des sites retenus est situé sur le territoire de la commune d’Ablis, au carrefour de l’autoroute A11 et de la
RN 10. Il présente de nombreux atouts pour accueillir des activités économiques de bon niveau, dans le cadre
d’un projet paysagé, architectural et environnemental de qualité.

Les atouts du site :
-

La proximité de grandes infrastructures de transport, desservies par un échangeur complet A11/RN10.

-

La possibilité de réaliser un aménagement de qualité, en profitant de l’effet vitrine sur les axes de
transport et en s’adossant au massif forestier, de manière à privilégier l’insertion dans le site.

-

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

-

Un site agréable, présentant une bonne image et une bonne exposition, profitant de l’échangeur et
non loin de la gare de Rambouillet.

-

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 d’accès difficile pour les
exploitants. Ce projet permettra de valoriser un site sans grande valeur agricole mais qui présente au
contraire des atouts pour accueillir des activités de qualité.

-

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 sa gare SNCF.

Stratégie envisagée pour conduire le projet
Dans le cadre de l’élaboration du PLU, il est envisagé d’inclure le site en zone AU stricte. Par la suite, des études
devront être engagées afin de définir les conditions et les modalités d’ouverture du site à l’urbanisation. Il sera
destiné aux activités économiques, dans le cadre d’un projet de qualité. Le projet devra intégrer les critères du
développement durable, tels que la gestion écologique des eaux pluviales, le respect du terrain naturel ou
encore l’éco-conception des constructions.
L’ouverture à l’urbanisation est conditionnée par :
-

Le massif de plus de 100 ha auquel il s’adossera en respectant la bande de 50 m de protection des
lisières forestières,

-

Les infrastructures de transports (A11, RN10) qui longent le projet générant une zone non aedificandi
de 75 m le long de la RN 10 et de 100 m le long de l’A11 au titre de l’article L. 111.1-4 du Code de
l’Urbanisme.
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5. Programmer une croissance urbaine maîtrisée selon un
parti d’urbanisme qui traduise concrètement la prise en
compte d’un développement durable
A) A l’intérieur des zones urbaines existantes, donner priorité aux sites
pouvant accueillir de petites opérations de renouvellement urbain
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, 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 différents quartiers d’habitation individuelle ou collective 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 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, ni 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.

B) Apporter une réponse complémentaire aux besoins en logement
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 (rocadeRD 988). Il constituera la limite de l’extension urbaine, un peu à l’instar des remparts qui avaient ceinturé le
bourg du moyen-âge et qui aujourd’hui ont permis la création du réseau de liaisons vertes entourant le bourg
ancien. Il constituera aussi la « ceinture verte » assurant la transition entre la ville et la campagne en
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permettant des liaisons douces autour du bourg aggloméré. Ce parti d’urbanisme s’inscrit dans une tradition
historique ancienne de croissance en zones concentriques autour du cœur historique.

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 et moyen termes, mais aussi à 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.

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’une cinquantaine 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 une majorité de logements diversifiés. La densité retenue est de 25 logements à l’hectare
(cette zone étant considérée comme la zone d’extension de la zone urbanisée prévue par le SDRIF (5%
des surfaces urbanisées), elle n’est pas soumise à la règle des 35 logements à l’hectare). Si l’on estime
que sur les 16,2 hectares environ 20 % seront consacrés aux voiries et espaces publics, cela fait
environ 13 hectares affectés au logement, soit une programmation de 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-Sud-Est (Classée AU). Cette zone représente une superficie d’environ 13,5 hectares. Un
équipement scolaire et sportif est prévu sur une surface d’environ 3,5 hectares. Si on enlève la voirie
et les espaces verts ainsi qu’une bande de protection le long de la RD 988, cela fait environ 8 hectares
utiles. La densité retenue est celle qui est fixée par le SDRIF pour les pastilles d’urbanisation, soit
35 logements à l’hectare, soit une capacité totale de 280 logements.

Ces deux zones ont donc une capacité d’accueil totale de 600 logements.
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 15 ans.
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.

C) Définir un esprit « éco quartier » pour les futurs sites d’urbanisation
Les principaux sites de développement urbain seront conçus dans l’esprit « écoquartier », en s’inspirant
des principes suivants :
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-

des formes urbaines qui tendent vers davantage de mixité et de compacité, tout en répondant aux
attentes d’intimité et de confort et à l’aspiration d’un nombre important d’habitants futurs à pouvoir
disposer d’un jardin privatif ou d’une large terrasse

-

la promotion d’un art de vivre qui allie ville et campagne, des modes de déplacement moins polluants,

-

le souci d’innovation architecturale axé sur l’architecture bio climatique.

-

la mixité sociale et intergénérationnelle,

-

la valorisation des ressources du territoire et du réservoir de biodiversité, dans un objectif de gestion
et de valorisation des milieux, de création de nouvelles filières et de savoir-faire (éco-production,
biomasse, agro-pellets et autres…),

-

le traitement des interfaces urbaines et rurales, la préservation et la définition d’une fonction pérenne
pour les espaces cultivés et le renforcement des grandes continuités naturelles

-

une réflexion sur la place de la voiture dans le quartier, par la prise en compte des besoins de
stationnement, la création d’espaces réservés aux déplacements et circulations douces, notamment
les liaisons depuis, et vers, le centre bourg, les équipements, et les quartiers nouveaux et anciens.

-

La qualité environnementale : mesures prises pour assurer la performance énergétique des
constructions et pour assurer l’utilisation des énergies renouvelables valorisant la ressource locale et
réduisant les rejets de CO2 dans l’atmosphère (un minimum de 50 % pour la production d’eau chaude
produite à partir de ressources renouvelables), mesures prises pour assurer la gestion et le traitement
écologiques des eaux pluviales à l’échelle de l’opération, mesures prises pour que les plantations
effectuées sur le site soient respectueuses de l’environnement, choix de matériaux valorisant
notamment la ressource locale
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