
 
Plan Local d’Urbanisme d’Ablis – Orientation d’Aménagement et de Programmation 

Espace Ville –PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal 
1 

 

PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 16 octobre 2014 



 
Plan Local d’Urbanisme d’Ablis – Orientation d’Aménagement et de Programmation 

Espace Ville –PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal 
2 

 



 
Plan Local d’Urbanisme d’Ablis – Orientation d’Aménagement et de Programmation 

Espace Ville –PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal 
3 

 

Sommaire 

 

 

 

1. Revitalisation du centre bourg patrimonial……………………………………………………………………………………………………………………………...4 

2. Site de développement Ouest : mixité de fonctions : équipements et logements………………………………………...………………………………………...6 

3. Site de développement économique de la zone d’activités Nord…………………………………………………………..…………………………………..…...10 

 

 

                
[
T
a
p
e



 
Plan Local d’Urbanisme d’Ablis – Orientation d’Aménagement et de Programmation 

Espace Ville –PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal 
4 

 

 



 
Plan Local d’Urbanisme d’Ablis – Orientation d’Aménagement et de Programmation 

Espace Ville –PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal 
5 

 

Revitalisation du centre bourg  

 

 

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 ; 

 les sections subsistantes du mur d’enceinte le long de la rue du Jeu de Paume, vestige des anciennes fortifications, doit être conservé. 

 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. 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. Il s’agit également de 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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Site de développement Ouest : 

mixité de fonctions, équipements et logements 

 

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. Un secteur spécifique situé à l’angle de la rue du Jeu de Paume et de 

l’avenue des platanes pourra être ouvert à l’urbanisation préalablement à l’ensemble du site. 

 

Le site d’environ 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 présence probable de vestiges archéologiques dans 

cette zone entraîne une incertitude sur la réalité de son urbanisation 

 

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 : 

 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 la mixité sociale et intergénérationnelle 

 Assurer le lien entre des nouveaux chemins piétonniers avec le réseau de promenades existantes. 

 Définir une hauteur des constructions qui ne remette pas en cause les cônes de vues repérés dans le PADD. 

 

Concernant les infrastructures routières, des études spécifiques permettant de mesurer l’impact de projets sur les flux de circulation et de déterminer les éventuelles 

mesures à mettre en œuvre devront être fournies et imputées à l’aménageur. 
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Site de développement économique de la Zone d’Activités Nord 

 

 

Développer la Zone d’Activités Nord du côté Ouest de la RN 10 afin de permettre le développement économique et commercial de la commune en tant que pôle 

d’appui du territoire Sud Yvelines.  

 

L’extension de la zone d’activités est un projet intercommunal concerté, issue du projet de territoire porté par la CAPY. Cette zone permet de concentrer et de 

mutualiser le développement économique intercommunal  de manière à ne pas le disperser sur plusieurs zones. La zone est repérée au SDRIF 2013 comme 

secteur d’extension de l’urbanisation. 

 

Le site est privilégié pour sa situation exceptionnelle, à moins de 45 min de Paris, au croisement de l’échangeur de l’A 11, la RN 10 et la RN 191. Il dispose par 

ailleurs d’une topographie quasiment plane, de la proximité et d’un bon dimensionnement des réseaux nécessaires à l’aménagement du site.  Les accès sont 

possibles depuis la partie nord-est, en lien avec l’échangeur actuel. 

 

 

 Tirer parti de l’effet vitrine du site qui surplombe l’A11, notamment du côté Ouest, et la RN 10 par un aménagement paysager qualitatif valorisant la zone ; 

 Un site de 25 ha sur lequel s’applique des orientations paysagères (L.111-1-4 du Code de l’urbanisme) et environnementales (protection de la lisière fores-

tière). Par ailleurs, seront assurés le traitement des eaux pluviales et des aménagements paysagers le long de la RD 910 (RN10) et de l'autoroute A11. 


