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7Introduction

1. Présentation du contexte 

La commune d’Ollai ville se trouve dans le
département de l’Esso e, à une trentaine de
kilomètres au sud de Paris, sur l’a e de la RN20 Paris-
Orléans. Elle compte une population d’e vi o 4 700
habitants en 2015 (4 550 habitants en 2010 – source
INSEE) pour une superficie de 11 km², soit une densité
d’e vi o 430 habitants par km² (700 hab./km² en
Essonne).

Elle est membre de Cœu d’Esso e Agglomération.
Créée le 1er janvier 2016, Cœu d’Esso e
Agglomération est née de la fusion de la Communauté
d’Agglo atio du Val d’O ge et la Communauté de
Communes de l’A pajo ais. Elle rassemble
aujou d’hui 203 000 habitants et 21 communes.

Sa localisation sur la RN20, et la proximité de deux
gares RER, qui lui confèrent une très bonne
accessibilité, ont accéléré son développement depuis
plus de vingt ans. Ollainville est passée d’u village de
villégiature à forte dominante agricole à une petite
ville attractive pour les actifs des pôles d’e plois du
nord de l’Esso e, Massy et Orly notamment, qui y
cherchent la qualité de vie d’u e commune rurale et
la proximité des zones d’e plois. Par conséquent, la
pression urbaine y est forte depuis le début des
années 80.

Les principales caractéristiques de la commune
d’Ollai ville sont l’a ueil sur une grande partie Nord
de son territoire de terrains militaires (370 hectares)
et la présence de deux entités urbaines : La Roche et
le bourg d’Ollai ville.

Contexte géographique d’Ollainville

Carte de localisation 
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1. Présentation du contexte 

La commune d’Ollai ville appartenait à la
Communauté d’Agglo atio du Val d’O ge. Le
1er janvier 2016, la Communauté de Communes de
L’Arpajonnais et la Communauté d Agglo atio
du Val d'Orge ont fusionné pour devenir Cœu
d’Esso e Agglomération. Celle-ci est composée de
21 communes regroupant une population de plus
de 203 000 habitants sur une surface totale de près
de 119 km².

Son rôle est d’ la o e et de réaliser des projets à
l’ helle de l’agglo atio et de renforcer la
cohérence territoriale sur le principe de la solidarité
entre les communes et le respect de leur
autonomie.

La communauté d’agglo atio de Cœu
d’Esso e dispose de multiples compétences. Le
développement économique, l’e ploi, le logement
et les transports font partie de ses principaux axes
d’i te ve tio .

Cœu d’Esso e Agglomération agit également
dans de nombreux services de proximité : accueil
des enfants de moins de 3 ans, entretien des
voiries, collecte des déchets, gestion de l’eau
potable, des équipements culturels et sportifs ou
encore éclairage public.

Les compétences de la Communauté
d’Agglo atio Cœu d’Esso e Agglomération
sont les suivantes :

• Développement économique
• Équilibre social de l’ha itat
• Aménagement du territoire
• Politique de la ville
• Collecte et traitement des déchets ménagers
• Accueil des gens du voyage

Cœur d’Essonne Agglomération 

• Gestion de l’eau potable
• Gestion de l’assai isse e t
• Gestion de la voirie d’i t t communautaire
• Environnement
• Gestion des équipements sportifs et culturels
• Action sociale (santé, Préventions spécialisée

et accès au droit)
• Aménagement de « LA BASE » (ancienne base

aérienne 217)
• Gestion des structures Petite Enfance d’i t t

communautaire
• Gestion de la maison des syndicats
• Éclairage public et signalisation lumineuse

tricolore
• Gestion des poteaux incendie
• Réseau Très Haut Débit
• Soutien aux actions culturelles
• Mise en réseau de la lecture publique
• Aménagement de la Vallée de l’O ge et des

espaces boisés

Introduction
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LES ESPACES À PROTÉGER
Le bois de Saint-Eutrope au nord de la commune est
identifié comme un espace boisé et naturel à
protéger.

Une liaison agricole et forestière entre Marcoussis
et Ollainville est identifiée au nord. Elle constitue
une continuité spatiale concourant aux paysages et
à l’ide tit des lieux. Une continuité écologique est
identifiée au sud de la commune, dans le fond de la
vallée de l’O ge et de la Rémarde. Elle permet la
circulation des espèces entre des réservoirs de
biodiversité.

Des dispositifs spécifiques doivent être mis en place
pour garantir les continuités.

2. Les documents supra – communaux en vigueur

A. Le SDRIF

Le Schéma Directeur de la Région Île-de-France a
été approuvé par le Conseil l’État par décret du 27
décembre 2013, publié le 28 décembre 2013 au
Journal officiel.

Le SDRIF fixe des orientations générales sur les
espaces urbanisés, les espaces agricoles, les espaces
boisés et les espaces naturels, les espaces verts et
les espaces de loisirs.

LES ESPACES URBANISÉS
A l’ho izo 2030, à l'échelle communale, le PLU doit
permettre une augmentation minimale de 15 % de
la densité humaine ainsi que de la densité
moyenne des espaces d’ha itat.

Soit environ 250 logements à construire au sein de
ces espaces sur la période 2013/2030.

Zoom de la carte de destination des sols du SDRIF 2013

LES SECTEURS DE DÉVELOPPEMENT À PROXIMITÉ
DES GARES
La commune d’Ollai ville doit permettre une
densification à proximité des gares. Le cercle offre
une extension de l’u a isatio de l’o d e de 5%
de la superficie de l’espa e urbanisé communal, en
continuité de ce dernier (soit environ 9,6 hectares).

LES SECTEURS À FORT POTENTIEL DE
DENSIFICATION
Il s’agit de secteurs comprenant des emprises
mutables importantes ou des secteurs disposant
d’u fort potentiel de valorisation.

Chaque pastille orange offre 25 hectares
d’u a isatio . Cette urbanisation doit être
localisée à l’e d oit de la pastille. La densité
minimale sur ces secteurs d’e te sio est de 35
logements par hectare.

Introduction
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Les dispositions réglementaires du Plan Local
d’U a is e (PLU) en termes de stationnement,
doivent respecter les prescriptions du PDUIF (Plan
des Déplacements Urbains d’Île-de-France)
approuvé le 19 juin 2014.

Le PDUIF fixe des prescriptions pour le
stationnement véhicule et vélo selon le type de
construction :

STATIONNEMENT VÉHICULE

Les constructions à destination d’ha itatio

Le PLU ne peut exiger la création d’u nombre de
places de stationnement supérieur à 1,5 fois le
niveau moyen de motorisation des ménages
constaté dans la commune (soit pour Ollainville :
1,47) :

1,47 x 1,5 ≈ 2,2 places par logement maximum

La commune peut également si elle le souhaite
inclure une disposition pour les places visiteurs.

A moins de 500 mètres d’u e station de transport, il
est interdit de fixer des obligations supérieures à :

• 1 place par logement

• 0,5 place par logement social

Les terrains situés au sud de l’ave ue d’Egl ne
pourront pas avoir des obligations supérieures à 1
place par logement.

Bureaux :

Le PDUIF fixe pour les bureaux une norme maximale
afin de limiter le nombre de places de
stationnement créées :

• À moins de 500 m d’u e station de TC, il ne
pourra être construit plus d’1 place pour 45
m² (norme plafond).

• À plus de 500 m d’u e station de TC, ne
pourront pas être fixées des obligations
supérieures à 1 place pour 55m² (borne à la
norme plancher).

STATIONNEMENT VELO

Les normes proposées par le PDUIF sont minimales.

Habitat collectif :

0,75 m² par logement pour les logements jusqu'à
deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans
les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m²

Bureaux :

1,5m² pour 100 m² de surface de plancher

Activités / commerces de plus de 500 m², industrie
et équipements publics :

A minima une place pour 10 employés

Etablissements scolaires (écoles primaires,
collèges, lycées, universités) :

Une place pour 8 à 12 élèves.

2. Les documents supra – communaux en vigueur

B. Le Plan de Déplacements Urbains d'Île-de-France

Introduction

Par ailleurs, le Code de l’u a is e fixe des normes
stationnement pour les constructions de logements
sociaux et des résidences universitaires.
Conformément à l’a ti le L. 151-35 du Code de
l’u a is e, il ne pourra être réalisé à Ollainville
plus d’1 place de stationnement par logement de ce
type.



11

Le schéma régional de cohérence écologique, co-
élaboré par l’Etat et la Région, est le volet régional
de la trame verte et bleue. Il a pour objet principal
la préservation et la remise en bon état des
continuités écologiques. A ce titre :

• il identifie les composantes de la trame verte
et bleue (réservoirs de biodiversité, corridors
écologiques, cours d’eau et canaux,
obstacles au fonctionnement des continuités
écologiques) ;

• il identifie les enjeux régionaux de
préservation et de restauration des
continuités écologiques, et définit les
priorités régionales dans un plan d’a tio
stratégique ;

• il propose les outils adaptés pour la mise en
œuv e de ce plan d’a tio .

Ce document a été approuvé par délibération du
Conseil régional du 26 septembre 2013. Il est
composé notamment de différentes cartes : une
identifiant les composantes de la trame verte et
bleue, et une autre les objectifs de préservation et
de restauration de la trame verte et bleue.

2. Les documents supra – communaux en vigueur

C. Le Schéma Régional de Cohérence Écologique 

Introduction

Le SRCE est un document supra communal qui doit
être pris en compte dans le projet de PLU.

À Ollainville, le SRCE identifie les objectifs de
préservation et de restauration de la trame verte et
bleue suivants :

• Préserver le corridor fonctionnel de la sous-
trame arborée dans le bois de Saint-Eutrope

• Restaurer le corridor à fonctionnalité réduite
entre les réservoirs de biodiversité au nord
de la commune

• Restaurer le corridor alluvial multitrame en
contexte urbain dans le fond de la vallée de
la Rémarde

• Traiter prioritairement le secteur de
concentration de mares et de mouillères qui
est actuellement recoupé par des
infrastructures de transport
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1. L’évolution urbaine

Les premières populations se sont certainement
implantées à Ollainville à l’ po ue néolithique,
comme en témoignent les outils et armes en
pierre polie découverts dans la vallée de l’O ge,
au lieu dit Moulin de Trévoix.

Le premier document faisant référence à
Ollainville date de la fin du VIIe siècle. Le nom
d’o igi e de la commune serait OLINVILLE, du
latin AOLINVILLA. Le sufixe VILLA désignant une
ferme, le nom de la commune désignait
vraisemblablement à l’o igi e « la ferme d’Oli ».
Village agricole, Olinville pourrait s’ t e
développé avec la construction d’u monastère
aujou d’hui disparu, qui se situait certainement à
l’e d oit que l’o appelle actuellement « Les
Moines Blancs » à la sortie Ouest de
l’agglo atio sur la route de Bruyères (CD 152).

La Guerre de 100 ans ’ pa g e pas Ollainville,
alors rattaché à la commune de Bruyères-le-
Châtel. On ne compte plus en 1462 u’u ménage
à La Roche et six à Ollainville.

Le nom d’Ollai ville reste attaché au roi Henri III
(1574-1586) qui y acquit une résidence pour la
reine Louise en 1576. On peut voir les vestiges de
ce château démoli en 1831 place de la Rocade aux
terrasses du château.

En 1709 on compte une soixantaine de ménages à
Ollainville. En 1792, Ollainville devient une
commune englobant les hameaux de La Roche, de
Baillot et de Trou (situé sur le plateau de Couard
près de Marcoussis), mais reste rattaché à la
paroisse de Bruyères-le-Châtel. Ceci explique
l’a se e aujou d’hui d’u e église dans le centre
bourg. En 1885, le Conseil Municipal demande la
construction d’u e église sur l’e pla e e t de
l’a ie château d’He i III, mais l’auto isatio de
la préfecture est retirée et l’e pla e e t devient
une place publique. Une petite chapelle est
implantée dans le village depuis 1966.

A. L’évolution historique 

Diagnostic territorial
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1. L’évolution urbaine
B. L’urbanisation récente

En 1896, la commune compte 485 habitants, dont
215 dans le bourg. Elle se compose à l’ po ue
d’u chef lieu et des hameaux et écarts de La
Roche, Baillot, Bel-Air, Couard, Moulin-Neuf,
Moulin de la Bête, Trévoyes et le Rué. La
commune est desservie par la ligne ferroviaire
reliant Paris à Tours par Vendôme. Il ’ a pas de
gare sur le territoire, mais à Arpajon, ainsi u’u e
halte à Egly. L’ag i ultu e évolue vers le
maraîchage, notamment la tomate et le haricot,
ainsi que les arbres fruitiers. Une carrière située à
Maison-Rouge produira des pierres de Meulières
qui serviront à la construction du métro parisien.
Les nombreux vestiges de fermes et les moulins
de la Vallée de l’O ge témoignent aujou d’hui des
activités rurales très présentes à Ollainville.

L’u a isatio au début du XIXème

Diagnostic territorial

L’u a isatio en 1980

L’u a isatio en 2018

L’évolutio  de l’u a isatio  depuis  a s 
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2. L’analyse urbaine
A. L’occupation du sol

Aujou d’hui, la commune est constituée par trois
grands ensembles :

• L’espa e urbain, situé au sud-est, qui
couvre 250 hectares (23% du territoire)

• L’espa e agricole, qui enserre les deux
bourgs (357 ha, 31% du territoire). Celui–ci

’est pas homogène : la partie Ouest et
Nord, composée de champs de tailles
importantes, apparait plus pérenne que les
champs exploités à l’Est, entourés par
l’u a isatio , peu accessible, et dont
certains sont en friche.

• L’espa e boisé, qui occupe une grande
partie de la moitié Nord de la commune,
(368 ha, 32% du territoire)

Ollainville a également quelques spécificités sur
son territoire :

• Des terrains militaires sur une grande
partie du territoire communal.

• Des espaces humides des rives de la
Rémarde et de l’O ge. Ces milieux abritent
une biodiversité importante.

En 2015, la commune compte 4 714 habitants
pour une superficie de 1 133 ha. La densité
moyenne est d’e vi o 415 habitants par km².

L’espa e bâti :

L’espa e bâti se situe quasiment intégralement
dans la moitié Sud du territoire communal.

Il s’o ga ise autour du double œu historique
constitué par :

• le hameau de La Roche

• le Bourg d’Ollai ville.

Le Bourg d’Ollai ville est bordé par d’i po ta ts
bâtiments, durs ou légers, liés à l’a tivit agricole
(serres et bâtiments de stockage).

Diagnostic territorial

Ca te de l’o upatio   du sol

L’espa e bâti est relativement concentré et plutôt
dense, constitué en majeure partie de typologies
traditionnelles de bourg et de lotissements. On note
également la présence ponctuelle de quelques
collectifs.
Un mitage des espaces périurbains est constaté le
long des principaux axes routiers, notamment route
de Limours.
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2. L’analyse urbaine

Hors ZAC des Belles Vues, ce sont 7
projets qui sont actuellement en cours
de finalisation ou réalisés depuis 2012.

La consommation d’espa e naturels,
forestiers et agricoles sur l’e se le de
la commune (Bourg et hameau de la
Roche) est d’e vi o 9,5 hectares.

En comptant la ZAC Belles Vues en cours
de réalisation, le total est porté à
environ 41,5 hectares.

Ces 41,5 hectares ont permis d’a ueilli
de nouveaux logements pour poursuivre
les efforts de construction en vue de
respecter les objectifs du SDRIF et de la
loi SRU (25% de logements sociaux). De
nouveaux équipements ont également
été créés (station de traitement des eaux
usées) et permettent de répondre aux
besoins de la population tout en
anticipant la croissance démographique.

Les projets en cours/réalisés

Diagnostic territorial

B. La consommation d’espaces naturels, forestiers et agricoles
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2. L’analyse urbaine
C. Les formes urbaines

Diagnostic territorial

La structure urbaine d’Ollai ville est composée de
nombreuses typologies.

Les centres de la Roche et du Bourg sont marqués
par du bâti traditionnel de village, maisons de ville
et corps de ferme. Le développement s’est
ensuite fait différemment dans les deux pôles
urbains.

Le bourg a connu des extensions organisées,
majoritairement sous forme de lotissements. La
Roche s’est développée par un habitat plus
spontané, moins uniforme aussi.

Dans l’e se le, le Bourg et la Roche sont
composés de bâti relativement dense en emprise
au sol, mais peu élevé. On trouve tout de même
quelques collectifs en entrée de bourg
notamment, mais ’e da t pas deux ou trois
niveaux.

Ollainville ’a pas énormément souffert du
phénomène de mitage de ses espaces, naturels et
agricoles. Ce phénomène reste circonscrit à la
route de Limours et au site des Belles Vues.

Enfin, de grandes emprises sont remarquables,
avec des bâtiments imposants. Equipements ou
activités, ces emprises se situent principalement
entre la Roche et le Bourg.

Carte des formes urbaines
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Le Bourg Ancien

22

Ce tissu correspond aux parties les plus anciennes
de l’u a isatio . Il constitue une part relativement
faible des espaces urbanisés de la commune, on le
trouve dans les centres du Bourg d’Ollai ville et de
la Roche.

Il se compose d’u bâti relativement dense, continu
et implanté à l’alig e e t des voies. Le Bourg est
toutefois plus dense et abrite une plus grande
mixité fonctionnelle que la Roche.

Ce bâti est souvent assez bien conservé. Il convient
de l’ide tifie et de le préserver dans le PLU.

Diagnostic territorial

2. L’analyse urbaine

Localisation sur le territoireLocalisation sur le territoire

Assez faiblement représenté sur le territoire
communal, ce type d’ha itat se situe en limite de
centre bourg. Il constitue souvent une transition
entre le bourg ancien et les quartiers d’ha itat plus
pavillonnaires.

Il se caractérise par des maisons de ville accolées,
en retrait par rapport aux voies. Cette forme
urbaine permet une relative densité en restant dans
de l’ha itat individuel.

L’habitat individuel groupé
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Les extensions spontanées

23

C’est la forme urbaine la plus présente sur le
territoire communal. Elle s’est développée autour
des bourgs et le long des axes de communication,
notamment entre Arpajon et le Bourg d’Ollai ville.

Contrairement aux extensions organisées, le bâti et
le parcellaire ne présentent ni homogénéité, ni
régularité. Ce sont souvent des espaces peu denses
avec une couverture végétale importante.

Certaines constructions sont dispersées dans les
espaces agricoles et naturels.

Diagnostic territorial

2. L’analyse urbaine

Localisation sur le territoireLocalisation sur le territoire

Si beaucoup d’e t ep ises se sont implantées dans
le tissu urbain au gré d’oppo tu it s foncières, on
recense quelques grands sites d’a ueil d’a tivit s
sur la commune :

• La briquetterie PACEMA entre le Bourg et la
Roche

• Le « Moulin-Neuf » au Sud-Est du bourg dans
la vallée de l’O ge

• Le site du C.E.A. à l’ouest : Le TGCC (Très
Grand Centre de Calcul) a été livré en 2010 a
proximité du CEA.

Les activités
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Les équipements

La commune possède un bon niveau d’ uipe e t
général. Si la majorité est regroupée dans le bourg,
la Roche dispose tout de même de quelques
équipements de proximité.

A La Roche

• Ecoles maternelle et primaire

• Parc public de la Butte aux Grès

• Bâtiment de l’O a ge ie – bibliothèque
annexe

• Cuisine centrale communale

• Centre de loisirs primaire et maternel

Au bourg

• Mairie

• Ecoles primaire et maternelle

• Terrain multisports

• Espace Louis Aragon

• Bibliothèque municipale …

Le collège est implanté entre les deux, avec le
gymnase.

Diagnostic territorial

2. L’analyse urbaine

Localisation sur le territoireLocalisation sur le territoire

Les secteurs d’ha itat des gens du voyage
sédentarisés sont répartis de manière aléatoire en
limite des bourgs, le long de la Rémarde ou au sein
d’espa es agricoles. Ces installations souvent
illégales participent au mitage des terres agricoles
et déqualifient les entrées de ville.

L’habitat léger
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Un certain nombre d’espa es sous utilisés a été
relevé dans l’espa e urbain constitué, notamment
dans le centre bourg :

• Des friches urbaines

• Parkings sauvages

• Dépôt de matériel…

Certains de ces espaces sont bien situés (proximité
commerces, services et équipements), et
constituent des opportunités pour l’i pla tatio de
nouveaux logements ou d’ uipe e ts.

Des terrains dans les quartiers pavillonnaires ont un
potentiel de densification moyen voire important.
Les parcelles ciblées peuvent faire l’o jet de
divisions parcellaires. Un des objectifs est de
permettre des évolutions douces sans dénaturer
l’esp it et l’ide tit de ces quartiers.

Diagnostic territorial

2. L’analyse urbaine
D. Le diagnostic foncier

Les espaces sous utilisés

Les programmes immobiliers à venir et connus à la
date de fin septembre 2018 sont nombreux. Hors
ZAC, l’e se le de ces programmes devraient
permettre la construction de 250 logements
supplémentaires.

La ZAC des Belles Vues devrait permettre la
construction d’e vi o 300 logements
supplémentaires, dont 60 logements locatifs
sociaux.

Les projets en cours ou réalisés

D’aut es sites sont repérés et représentent pour le
moment une réserve foncière. Certains sont d’o es
et déjà identifiés dans le plan de zonage du PLU de
2012 comme zone AU. Ces sites ont vocation à
muter dans les prochaines années pour répondre
aux besoins grandissants de la population mais aussi
de répondre aux objectifs de construction de
logements fixés dans les documents supra
communaux (État, SDRIF…).

Les sites de projet potentiel

Les espaces sous utilisés

Les sites de projet 
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2. L’analyse urbaine

La ZAC des Belles-Vues, située sur le
territoire des communes d’A pajo et
d’Ollai ville, constitue une potentiel
d’a age e t urbain à l’ helle
communautaire. Le site, de 56 hectares
environ (dont 24 ha sur Arpajon et 32 ha
sur Ollainville), est essentiellement
constitué de terrains agricoles et il est
bordé par la RN20 à l’Est. Il a vocation à
devenir un quartier mixte mêlant
logements, activités, commerces et
équipements, assurant la connexion
entre les différents quartiers alentours.

À Ollainville la ZAC représente environ
300 logements dont 60 logements
locatifs sociaux.

Sur l’e se le du périmètre, le projet
prévoit la construction d’e vi o
192 000 m² de surface de plancher, hors
équipement de superstructure :

• 49,5% pour du logement dont 
30% en locatif social. 

• 43,2% pour des activités mixtes, 
artisanales, tertiaires et 
commerces

• 7,3% pour des équipements 
publics (équipement scolaire, 
sportif et parc public) 

Les projets en cours/réalisés

Diagnostic territorial

Localisation de la ZAC

ZAC des Belles Vues
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Numéro Superficie Type Nombre lgts

Site 1 0,69 hectare Lgt intermédiaire

Site 2 0,51 hectare Individuel groupé 21 

Site 3 0,44 hectare Individuel groupé 12

Site 4 3,39 hectares Équipement -

Site 5 0,2 hectare Collectif urbain

Site 6 2,38 hectares Mixte 120 (83 LLS)

Site 7 1,63 hectare Mixte -

2. L’analyse urbaine

Hors ZAC des Belles Vues, ce sont 8
projets qui sont actuellement en cours
ou réalisés depuis 2012.

Les sites de projet réalisés ou en cours
ont en majorité accueilli de nouveaux
logements soit environ 250 unités.

Les opérations de logements :

Les sites 1, 2, 3, 5 et 7 ont été de petites
et moyennes opérations immobilières,
avec une densité importante. En effet,
ces opérations ont permis de construire
de l’ha itat sous forme de logement
intermédiaire, individuel groupé et
collectif urbain.

Le site 6 est plus conséquent par sa
superficie. Il est en cours de réalisation.
L’op atio de logements permettra la
construction de 120 logements
supplémentaires dont 87 qui seront des
logements locatifs sociaux.

Le site 8, localisé dans le hameau de la
Roche, est une opération pas encore
terminée, qui va engendrer la création
d’e vi o 37 logements supplémentaires
avec une mixité des formes urbaines.

Les nouveaux équipements :

L’op atio sur le site 4 a permis la
construction d’u e nouvelle station de
traitement des eaux usées aux abords de
la Rémarde, nécessaire pour le bon
fonctionnement de la commune.

27

Les projets en cours/réalisés

Diagnostic territorial

Le bourg

Le hameau de la Roche

1
2

3

4

5

6

8

Numéro Superficie Type Nombre lgts

Site 8 1,82 hectare Mixte 37

7
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2. L’analyse urbaine

Un site actuellement classé en zone
AUAE (cf PLU de 2012), d’u e superficie
de 21,8 hectares, pourrait faire l’o jet
d’u projet d’e ve gu e dans les
prochaines années.

Il est idéalement situé, entre le bourg et
le hameau de la Roche.

Diagnostic territorial

Localisation du site mutable

Site mutable 

Les sites de projet potentiel

D. Le diagnostic foncier
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2. L’analyse urbaine

Des sites de projet potentiel sont
identifiés. Il en existe 3 dont le potentiel
pourrait permettre la réalisation d’u
projet d’a age e t dans les
prochaines années.

Les sites 1 et 2 localisés dans le Bourg
ont une superficie importante, environ
3,3 hectares et 3,9 hectares. Ils
permettront l’a ueil de logements
mixtes et l’i pla tatio d’a tivit s
économiques.

Le site 3 se situe dans le hameau de la
Roche. Le terrain ’est pas encore
viabilisé mais le projet est d’o es et déjà
défini. Ce site permettra l’a ueil de 20
logements sociaux et 17 lots à bâtir.

Les sites de projet potentiel

Diagnostic territorial

Le bourg

Le hameau de la Roche

1

2

Numéro Superficie Type
Estimation 

nombre lgts

Site 1 3,27 hectares
Mixte + activités 

éco
36 LLS

Site 2 3,84 hectares Mixte 70

Numéro Superficie Type Nombre lgts

Site 3 1,39 hectare Mixte
20 LLS + 17 lots à 

bâtir

3
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La commune a conservé sur son territoire des traces
de son passé de commune agricole et de sa fonction
de villégiature :

• 2 moulins au bord de la Rémarde, qui
fonctionnaient jus u’à la fin du 19ème siècle.

• Quelques corps de ferme disséminés dans les
zones urbaines, relativement bien conservés.

• De petits châteaux ou maisons de maître
intégrés dans des parcs privés : le château de
la Roche et la salle de l’O a ge ie ainsi que le
château de l’EREA.

• Un belvédère route de Limours

• La villa de la Tourelle : bâtisse du 18ème
siècle, achetée par la commune et
transformée en nouvelle mairie avec son
parc de 5 000m².

• La façade de l’ ole primaire de La Roche

• La rue des Prés : la plus ancienne rue
d’Ollai ville. Elle est pavée.

Diagnostic territorial

2. L’analyse urbaine
E. Le patrimoine bâti
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2. Le fonctionnement urbain 

Le réseau routier

Échelle régionale
La commune est bordée par des axes routiers
importants :

• La RN 20 qui la rend facilement accessible
depuis Paris et les pôles d’e plois du nord
de l’Esso e.

• La Francilienne, troisième périphérique de
l Île-de-France.

Échelle communale
Deux axes supportent un trafic important : la RD
116 qui relie Arpajon et Dourdan et la RD 97 qui
relie Arpajon et Limours, principal axe de traversée
Est-Ouest de la ville.

Les coupures urbaines
Les traversées Nord-Sud sont plus difficiles
notamment à cause de la présence des terrains
militaires et deux axes principaux (RD 116 et RD 97)
qui créent des coupures fortes entre le nord et le
sud du territoire communal.

Le Schéma Départemental des déplacements 2020
Le SDP 2020 vise à répondre à 3 enjeux :

• Enjeu économique

• Enjeu de solidarité

• Enjeu de préservation de l’e vi o e e t

Il établit un diagnostic et donne les grandes
orientations concernant la mobilité en Essonne. De
plus, il permet de rendre cohérent les différents
projets menés par la pluralité d’a teu s du contexte
francilien.

Le trafic en 2015/2016
D152 : le trafic est relativement faible (entre 1 000
et 2 500), notamment grâce à une desserte Est-
ouest satisfaisante (D97 ; D116D).

D97 : le trafic journalier est supérieur à 15 000 en
entrant dans la commune depuis la N20, il est de
fait conséquent. Le trafic diminue fortement par la
suite, car une partie du flux emprunte la D161D.

D116D : la traversée d’Ollai ville est importante,
avec des flux compris entre 10 000 et 15 000
véhicules par jour.

A. Les transports et mobilités

Trafic routier en 2015-2016

Réseau viaire

Source : CD91 Essonne
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2. Le fonctionnement urbain 

Le stationnement

Il ’ a pas véritablement de problème de
stationnement en centre-bourg.

Il y a environ 49 place de stationnement public sur
l’e se le du territoire communal :

• 25 places publiques dans le centre bourg

• 7 places minute

• 10 places, place de la Fresque

• 8 places en face de la chapelle

A. Les transports et mobilités

Sou e : Cœu  Esso e Agglo é atio

Les pistes/bandes cyclables

La voirie de centre bourg rend difficile
l’i pla tatio de pistes cyclables.

L’ o ua tie des Belles Vues sera l’o asio de
développer des modes de déplacement alternatifs
sur la commune : pistes cyclables, liaisons
piétonnes, transports en commun.

Une piste cyclable reliant le centre et le site de
Belles Vues dessert le collège.

Il existe une liaison douce (la « trame verte ») entre
la gare et la Roche, via le collège.

Les transports en commun

La commune, si elle ne dispose pas de gare sur son
territoire, est proche du réseau SNCF RER C des
gares d’A pajo et d’Egl (à moins d’u kilomètre
du centre ville) et dispose de liaisons de bus :

• Liaison bus DM20 (KEOLIS) centre ville – Gare
d’Egl (RER C) fonctionne matin et soir.

• Liaison bus DM20S qui dessert les lycées
Belmondo (Arpajon), Michelet (Arpajon) et
Cassin (La Norville)

• Ligne 68,100 Bruyères-le-Châtel – Ollainville
(Ormont Transport)

• Ligne 39-18 entre la gare d’A pajo et la gare de
Limours (SAVAC) : un arrêt au rond point de la
Roche.

• Liaison bus DM26 (KEOLIS) permet une liaison
entre le hameau de la Roche et la gare
d’A pajo .
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Entre 2010 et 2015, la population a augmenté de 164
habitants, soit une augmentation de 3,5%. La ZAC de
Belles Vues, actuellement en cours, devrait permettre
la création de près de 300 logements soit environ 800
habitants supplémentaires.

À l’heu e actuelle, le niveau d’ uipe e t ’est pas
suffisant pour faire face à la croissance
démographique. Il est nécessaire pour la commune de
créer de nouveaux équipements.

Les effectifs scolaires :

Pour la rentrée 2018-2019, les effectifs scolaires a été
de 607 élèves. Ce chiffre est en constante progression
depuis 2014 avec une augmentation d’e vi o 11%.

Il est nécessaire de tenir compte des nouveaux projets
de construction afin de ne pas saturer les
équipements.

Un projet de construction et d’a age e t
d’ uipe e ts scolaires est en cours

Les équipements au regard de 
l’évolution démographique

Diagnostic territorial

2. Le fonctionnement urbain 

La commune d’Ollai ville est bien dotée en termes
d’ uipe e ts publics, que ce soit dans les
domaines du sport, de la petite enfance et même
de la culture.

On note toutefois un déséquilibre entre la Roche et
le Bourg, ce dernier concentrant la quasi-totalité
des équipements.

Certaines associations manquent de place,
notamment dans le domaine culturel et social.

Le déplacement de la mairie dans la villa de la
Tourelle a permis la création d’u e « maison pour
tous ». L’a age e t de la place et de ses abords
a permis de donner une lecture aux deux bâtiments
et ouvrir ce secteur sur le reste de la ville.

B. Les équipements

Localisation des équipements

Les équipements existants

À l’ tude dans le quartier des Belles Vues :

• Un projet de crèche

• Construction et aménagement
d’ uipe e ts scolaires

• Création équipements sportifs

• Un pôle multi-services et petite enfance (à
l’ tude)

Les équipements à l’étude
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Diagnostic territorial

2. Le fonctionnement urbain 

La commune s’o ga ise autour de ses deux
polarités, jointes par des espaces d’a tivit s et
d’ uipe e ts. Elle est fortement tournée vers l’Est
et le Sud, c'est-à-dire vers Arpajon, la RN 20 et Egly.
Cela s’e pli ue par la présence de gares ou
d’i f ast u tu es de transport dans ces communes.

Ollainville est en revanche totalement coupée de
son extrême nord par une vaste zone militaire
boisée. L’autod o e ’est pas accessible depuis la
commune.

La vie se concentre donc principalement dans sa
moitié Sud, où certains grands enjeux ont été
constatés :

• Une dichotomie entre le Bourg et la Roche
en matière d’ uipe e ts, de commerces et
de services.

• Un phénomène de mitage le long, entre
autres, de la route de Limours.

C. Les enseignements et enjeux

Le fonctionnement

Le projet de PLU devra permettre de répondre à
certains enjeux à venir au vu des besoins de la
population et pour le bon fonctionnement général
du territoire communal.

Le bourg a des problématiques d’ha itat léger, et la
commune devra prendre compte des besoins
spécifiques liés à ce type d’ha itat pour répondre
notamment aux demandes des gens du voyage.

Les équipements sont concentrés essentiellement
dans le centre-bourg. L’a iv e prévue de nouveaux
habitants issus de l’ o ua tie Belles Vues
nécessite de nouveaux équipements. Le projet de
PLU devra alors encourager la création d’u e
seconde polarité dans ce quartier.

Un des enjeux est également de favoriser le
parcours résidentiel dans la commune. Le projet
Belles Vues devrait permettre la création de
nouveaux logements à destination de public
spécifique comme les personnes âgées, les
personnes à mobilité réduite ou les étudiants.

Les enjeux à venir

Atelier thématique des Belles Vues
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Diagnostic socio-économique
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A. L’ volutio  du pa  de loge e ts

B. Les caractéristiques du parc de logements
a) La taille des logements

) La fo e de l’ha itat
) L’a ie et  des loge e ts

C. Les logements sociaux
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a) Les se teu s d’a tivit s
b) La taille des établissements
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Les g a des te da es d’évolutio  dé og aphi ue

La commune d’Ollai ville compte 4 714 habitants au
dernier recensement de 2015 (chiffre officiel INSEE –
population municipale).
La population ’a pas cessé de croître depuis la fin
des années 1960. Néanmoins, deux phases se
distinguent :

• Une première phase de 1968 à 1990 est
marquée par une croissance constante et
importante avec un taux annuel moyen de
7%. Le nombre d’ha ita ts a quasiment
doublé entre 1968 et 1982 (+186%) et a été
multiplié par 2,5 jus u’e 1990. Cette
première phase de croissance a donc vu la
population augmenter de 1 159 habitants en
14 ans, pour atteindre 3 555 habitants en
1990. Cette croissance démographique
soutenue peut s’e pli ue par la construction
importante de logements dans les espaces
périurbains dans les années 1960-1970, et
l’a iv e d’u e population jeune venue des
centres urbains.

1. Les habitants

A. L’évolution de la population

Diagnostic socio-économique

• Une seconde phase marque un
essoufflement de la croissance annuelle à
partir de 1990. Si la croissance était de
4,6% entre 1982 et 1990, la décennie
suivante enregistre un taux beaucoup plus
faible (1,1%) qui se poursuit jus u’e 2015.
Un léger sursaut a lieu entre 1999 et 2010
avec une croissance de 1,5% et un gain de
654 habitants, ce qui reste toutefois faible
en comparaison avec ce u’elle a pu
connaître auparavant. Au total, la
commune comptabilise un gain de 1 210
habitants ces 25 dernières, soit moins que
celle a gagné en 14 ans sur la première
période.

L’ volutio démographique au cours des
dernières années montre une tendance à une
croissance démographique moins soutenue, voire
nulle. En effet, entre 2010 et 2015, la commune a
gagné environ 164 habitants, avec une croissance
démographique de + 0,7% en moyenne par an.
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1. Les habitants

Diagnostic socio-économique

Les facteurs d’évolutio de la population

Pour comprendre l’ volutio de la population, il
faut s’i t esse aux flux de population entrant et
sortant. En effet, cette dernière est liée à deux
facteurs : le solde naturel1 et le solde migratoire2.

• Le solde naturel a été faible mais positif et
régulier sur toute la période. Il varie entre
0,6 et 1 sur l’e se le de la période. Il a
atteint son niveau le plus haut (+ 1% par an
en moyenne) entre 1982 et 1990, ce qui
peut correspondre à un taux de natalité
résultant des populations jeunes ayant
emménagé durant la décennie
précédente.

• Le solde migratoire a connu des variations
bien plus importantes. Très élevé entre
1968 et 1975 en raison de la réalisation de
nombreux logements, il a alors connu une
baisse progressive pour atteindre 0,3 entre
1990 et 1999.

Sur la période suivante, les soldes migratoire et
naturel restent faibles. C’est notamment la
baisse du solde migratoire qui explique les taux
de variation faibles de la fin de période.
De 2010 à 2015, la commune comptabilise des
départs de population : le solde migratoire
devient négatif (-0,1). Il est cependant compensé
par un solde naturel positif qui maintient le taux
de variation à 0,7% pour cette période.
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B. La structure par âge de la population

Diagnostic socio-économique

La population d’Ollai ville a une structure par âge
assez équilibrée. Les classes d’âge les plus
représentées sont celles des 30-44 ans, (21,8%),
devant les 45-59 ans (21%), puis les 0-14 ans
(20,8%). Les 15-29 ans représentent eux 19,3%. À
Ollainville, près de deux tiers des habitants (soit
61,9%) ont moins de 45 ans tandis que les
personnes de 60 ans et plus représentent 17%
des habitants de la commune.

La comparaison avec les chiffres à différentes
échelles permet de constater que la commune
s’i s it dans les tendances départementales et
régionales, avec des parts de personnes de 0-14
ans, de 15-29 ans, de 30-44 ans et de 45-59 ans
relativement égales. Ollainville compte cependant
légèrement plus de personnes en âge de travailler

u’à l’ helle de l’Esso e (42,8% de 30-59 ans
pour 40,4%).

La part des personnes âgées est également plus
faible de 2,4 points à Ollainville que dans le
département ou la région. En moyenne, la
population y est plus jeune. La structure de la
population laisse donc penser u’il s’agit d’u e
commune familiale.
Toutefois, la part regroupant les étudiants et
jeunes actifs étant inférieure à celles des enfants,
des 30-44 ans et à la moyenne régionale, on peut
conclure à un départ de la commune à cette
période de leur vie.

Les chiffres INSEE comparés de 2010 et 2015
permettent de faire ressortir plusieurs
tendances :

• Une diminution des parts de 0-14 ans
(-0,2%), de 15-29 ans (-2,1%) et de 30-44
ans (-1,3%).

• Une augmentation des 45-59 ans de 0,9%
• Une augmentation des plus de 60 ans

(+2,7%), et notamment des plus de 75
ans (+1,8%).

Ces évolutions sont caractéristiques d’u
vieillissement de la population constaté dans les
communes de grande couronne francilienne, dû
au départ des jeunes adultes vers le centre
urbain et d’u ancrage des tranches les plus
âgées.
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1. Les habitants
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C. La structure des ménages

Diagnostic socio-économique

La structure familiale des ménages

Les couples avec enfant sont les ménages les plus
nombreux à Ollainville en 2015, ce qui confirme
l’h poth se d’u e commune familiale. Ils
représentent légèrement plus de 2 ménages sur 5
(41,9%).

Viennent ensuite les couples sans enfant (29,6%),
puis les ménages d’u e seule personne (19,7%
des ménages). Les familles monoparentales
représentent 7,9% des ménages de la commune.

La comparaison avec les chiffres à l’ helle du
Département et de la Région permet de mettre
en avant plusieurs caractéristiques de la
composition de la population Ollainvilloise :

• La principale concerne la part des couples
avec enfant(s) qui est bien plus
représentée à Ollainville (41,9%) u’au
niveau du Département (33,6%) ou de la
Région (28,8%). Dans une moindre
mesure, on observe cette différence pour
les couples sans enfant.

• A contrario, les ménages d’u e personne
sont nettement sous représentés (-6,9
points par rapport à la moyenne
départementale ; -16,5 points par rapport
à la moyenne régionale).

Entre 2010 et 2015, la structure familiale a peu
évolué. Les parts des couples avec enfant et des
familles monoparentales ont diminué (-3,8 points)
au profit des ménages sans enfant (+4,1 points).
La catégorie de ménage ayant eu la hausse la plus
importante est celle des couples sans enfant
(+3,4), qui comprend notamment les jeunes
couples ou les retraités. Cela conforte l’id e d’u
vieillissement de la population à Ollainville.
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Le nombre de personnes par logement

Le nombre moyen de personnes par logement est
de 2,7 en 2014.

Ce chiffre a diminué de manière régulière depuis
1968, tout en restant supérieur à la taille
moyenne des ménages dans le département et la
région. En effet, le nombre moyen de personnes
par logement à Ollainville est passé de 3,4
personnes en 1968 à 2,7 personnes en 2015. Lors
de cette dernière année, le nombre moyen de
personnes par logement dans l’Esso e est de 2,5
et 2,3 en Île-de-France.

Le desserrement des ménages est une tendance
qui se constate à l’ helle nationale. Il apparaît
ainsi que la diminution du nombre de personnes
par logement devrait continuer, tout en
s’att ua t légèrement. De plus, cette diminution
de la taille moyenne des ménages alimente la
demande en logements de petite taille.
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D. Les caractéristiques socio-économiques de la population

La population active

Le nombre d’a tifs est de 2 502 en 2015 à
Ollainville, soit 79,1% de la population en âge de
travailler (15-64 ans selon la définition de l’INSEE).
Ce taux est légèrement plus élevé que celui à
l’ helle du Département (75,9%) et de la Région
(76,3%).

Le taux d’e ploi, qui correspond aux actifs ayant
un emploi, est de 73,8%. Ce taux est nettement
plus élevé u’à l’ helle de l’Esso e (67,3%) et
de l’Ile-de-France (66,5%).

Le taux de chômage (au sens du recensement) est
de 6,6% à Ollainville en 2015. Il s’agit d’u taux
faible, qui se situe en deçà de celui de l’Esso e
(11,3%) ou de l’Ile-de-France (12,8%). Cependant,
il est en nette progression entre 2010 et 2015 (+
2,2 points). Il s’agit d’u e hausse plus forte u’à
l’ helle départementale (+2 points) et u’à
l’ helle régionale (+ 1,7 point).

En 2015, 20,9% de la population d’Ollai ville
ayant entre 15 et 64 ans sont considérés comme
inactifs au sens de l’INSEE. Ce taux est légèrement
plus faible u’au échelles départementale (24%)
et régionale (23,8%). Il s’agit notamment
d’ tudia ts (à hauteur de 8,8%) et retraités ou
préretraités (6,5%), dont la part a fortement
diminué entre 2010 et 2015 (-3,9 points).
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Les catégories socioprofessionnelles (CSP) des
actifs

La catégorie socioprofessionnelle la plus
représentée à Ollainville est celle des employés,
avec 29,5% des actifs habitant la commune,
devant les professions intermédiaires et les
cadres et professions intellectuelles supérieures
qui représentent respectivement 28,3% et 20,2%
des actifs.

Les ouvriers représentent 15,3% des actifs, tandis
que les artisans, commerçants, chefs
d’e t ep ises en représentent 6,3%. Les
agriculteurs exploitants représentent la plus
petite part des actifs, soit 0,3%.

Entre 2010 et 2015, on note une baisse de la part
des employés (-2,4 points) ainsi que des cadres et
professions intellectuelles supérieures (-1,8
point), au profit des ouvriers (+2,9 points) et des
artisans, commerçants et chefs d’e t ep ise (+1,8
point).
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Les modes de déplacement pour se rendre au
travail

En 2015, 16,6% des actifs résidant à Ollainville
exercent leur emploi sur le territoire communal.
En 2010 il s’agissait de 22,6% de la population (+6
points).

Ce chiffre est nettement moins élevé que la
moyenne à l’ helle départementale (19,3%) et
moitié moins u’à l’ helle régionale (30%).

A Ollainville, près de trois quarts des
déplacements se font en voiture, camion ou
fourgonnette. Ce moyen de transport est loin
devant la part des trajets effectués en transport
en commun, qui ne représente que 15,5%.

En effet, 71,6% des actifs ayant un emploi
empruntent leur véhicule pour rejoindre leur lieu
de travail alors que 15,5% prennent les transports
en commun. Ce chiffre est loin des moyennes
départementale et régionale (28,1% en Essonne
et 43,5% en Ile-de-France) et s’e pli ue par
l’a se e de gare RER au sein du territoire
communal (les plus proches étant celles d’A pajo
et d’Egl , à moins d’u kilomètre du centre-ville).
De plus, la N20, axe Nord-Sud structurant du
territoire essonnien, et la N104 reliant l’A10, se
trouvent à proximité immédiate d’Ollai ville.

En 2015, en comparaison avec les moyennes
départementale et régionale, il est à noter que les
actifs Ollainvillois emploient davantage leur
voiture u’à l’ helle départementale (61,1%) et
régionale (41,0%).

Il est à noter que ces chiffres ne prennent en
compte, pour les actifs utilisant plusieurs moyens
de transport pour se rendre à leur travail, que le
moyen principal. De même, il ’est ici pris en
compte que les déplacements domicile-travail, et
non les autres déplacements, notamment pour
des activités de loisirs.
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Le niveau de diplôme de la population

Le taux de scolarisation des jeunes de 18 à 24 ans
d’Ollai ville est de 43,7% en 2015, et se situe en
dessous des moyennes départementale (55,6%)
et régionale (60,5%).

En 2015, 46,9% des habitants de 15 ans et plus
non scolarisés sont titulaires au minimum d’u
BAC, ce qui est inférieur à la moyenne
départementale (52,6%) et régionale (56,9%).

Le taux de personnes non ou faiblement
diplômées à Ollainville (27,2%) est inférieur à
ceux des échelles départementale (26,6%) et
régionale (26,3%). Celui des personnes ne
possédant u’u CAP ou BEP est également bien
au-delà des parts constatés aux échelles
supérieures (+5,1 points par rapport à l’Esso e,
+9 points par rapport à l’Ile de France), et
représente un quart de la population communale
(25,8%).

La population d’Ollai ville est dans l’e se le
moins diplômée que dans le reste du
département et de la région.
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Le niveau de revenus de la population

Le revenu médian1 disponible par unité de
consommation2 est de 25 688 euros en 2015 à
Ollainville. C’est 11,7% de plus que le revenu
médian à l’ helle départementale et 13,5% de
plus u’à l’ helle régionale.

Par ailleurs, la part des foyers fiscaux non
imposables en 2015 (25,6%) est nettement plus
faible que celle au niveau départemental (32,4%)
et régional (33,9%).

Ollainville est ainsi une commune marquée par
des revenus médians supérieurs à la moyenne.

1. Les habitants



49

2. Les logements

Diagnostic socio-économique

Le dernier chiffre officiel de 2015 indique un parc
de logements de 1 737 logements au sein de la
commune. Parmi ces logements il y a :

• 1 661 résidences principales (soit 95,6% du
parc)

• 14 résidences secondaires ou logements
occasionnels (soit 0,8% du parc)

• 61 logements vacants (soit 3,5% du parc)

Le parc de logements est passé de 476 logements
à la fin des années 1960 à 1 737 logements en
2015. Celui-ci a donc été multiplié par presque
quatre au cours des cinq dernières décennies.
L’ volutio du parc de logements ’a pas suivi un
rythme régulier depuis les années 1975. En effet,
le rythme de construction de logements a connu
un pic dans les années 1975 à 1982 (36
logements/an), a légèrement diminué dans la
décennie suivante (33 logements/an) pour
ralentir fortement de 1990 à 1999 (23
logements/an). Le rythme de construction
remonte légèrement pour atteindre les 28
logements/an les cinq dernières années.

Durant la période récente (2010-2015), le parc de
logements a augmenté de 142 logements avec un
rythme de construction à la hausse (une moyenne
de 28 logements par an).
L’ volutio du parc de logements correspond aux
variations annuelles moyennes u’a connu la
population d’Ollai ville depuis la fin des années
1960.

A. L’évolution du parc de logements
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B. Les caractéristiques du parc de logements

La taille des logements

Le parc de logements d’Ollai ville se compose
d’u e part importante de logements de grande
taille. En effet, 75,3% des logements sont
composés de 4 pièces ou plus. Plus de la moitié
du parc est constitué de logements de 5 pièces ou
plus.

Les petits logements (1 ou 2 pièce(s))
représentent 11,7%, avec une différence
importante entre les 2 pièces (8,8% des
logements de la commune) et les studios (2,9%).
Les logements sont davantage enclins à accueillir
des ménages de moyenne et grande taille
(couples avec enfant(s), couples sans enfant etc.),
et correspondent de fait à la part importante des
familles avec enfants sur la commune.

En comparant avec les chiffres du département et
de la région, on constate que la proportion de
logements de grande taille est largement
supérieure aux deux autres échelles: l’Esso e a
58,4% de logements de 4 pièces et plus, et l’Ile-
de-France 42%.

A l’i ve se, la part des studios, deux pièces et
trois pièces est faible (voire très faible pour les
plus petits logements) comparativement aux
moyennes départementale et régionale.
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La forme d’ha itat

Le parc de logements de la commune se compose
en très grande partie de maisons individuelles.
Elles représentent 81,5 % des logements de la
commune.
Cette proportion est particulièrement élevée en
comparaison des moyennes départementale
(+34,1 points) et régionale (+55 points). Cette
proportion élevée de maisons individuelles est la
conséquence du tissu urbain pavillonnaire,
caractéristique de la périurbanisation des années
1960-70 de la grande couronne francilienne, et
majoritaire à Ollainville.

Ancienneté des logements

Le parc de logements d’Ollai ville ’est pas
caractérisé par son ancienneté. En effet, plus de
trois logements sur quatre ont été construits
après 1971, et environ 10% l’o t été avant 1946.
La spécificité du parc de logements se confirme
avec la comparaison avec d’aut es échelles. La
part de logements anciens et très anciens (datant
d’ava t 1945) est moins élevée à Ollainville

u’au échelles départementale (-2,5 points) et
régionale (-16,2 points). À l’i ve se, les logements
récents sont plus représentés à Ollainville (31,8%)

u’à l’ helle du département (23,7%) et celle de
la région (18,7%).
Il est à noter que trois logements sur quatre ont
été construits après 1975 soit après la mise en
vigueur des premiers dispositifs de
réglementation thermique.
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C. Les logements sociaux

2. Les logements

À Ollainville, le nombre de logements locatifs
sociaux en 2018 selon le Répertoire du Parc Locatif
Social (RPLS) est de 156 logements, dont 35% de
collectif.

Les logements sociaux sont répartis selon la
typologie suivante :

• 1% de logements avec 1 pièce

• 14% de logements avec 2 pièces

• 28% de logements avec 3 pièces

• 24% de logements avec 4 pièces

• 33% de logements avec 5 pièces

A l’i age du parc de logements global de la ville, les
logements locatifs sociaux (LLS) sont
majoritairement de grande taille (57% de 4 pièces
et plus).

En 2018, les logements sociaux représentent
environ 9,4% du parc de logements total
d’Ollai ville. Pour l’heu e, la commune ’attei t
donc pas la part de LLS imposée par la loi SRU, soit
25 %.

Ollainville a pour objectif, avant 2020, de réaliser
entre 250 et 270 logements sociaux
supplémentaires pour répondre aux objectifs
triennaux.

Les projets d’o es et déjà identifiés permettront la
construction d’e vi o 280 logements sociaux à
échéance PLU. La commune d’Ollai ville, avec les
projets de construction identifiés et les projets en
cours, devrait respecter les objectifs triennaux.

Si les entreprises sociales de l’ha itat sont
nombreuses sur ce territoire, elles ne gèrent que
38% du parc locatif social. La majeure partie des
logements est gérée par une Société Coopérative
de Production. L’Offi e Public de l’Ha itat a quant à
lui seulement 11% des logements sociaux
d’Ollai ville.

Source : RPLS

Les organismes du territoire en 2016
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D. Le statut d’occupation des résidences principales

La répartition entre propriétaires et locataires

A Ollainville, 80,4% des résidences principales est
occupé par leurs propriétaires. Ainsi, seul 13,2%
des logements est occupé par des locataires et 4%
par des locataires du parc social. Entre 2010 et
2015, la répartition des types d’o upa ts a peu
évolué : la part des propriétaires a légèrement
diminué (-1,3 point) au profit des locataires (+0,2
point) et des personnes hébergées gratuitement
(+0,4 point).
Par ailleurs, 121 logements locatifs sociaux ont
été recensés en 2016 sur la commune, soit 7%
des logements. Ollainville ’ tait par ailleurs pas
référencée comme une commune carencée au
titre du bilan SRU 2011-2013 d’av il 2015.

Ollainville détient une part de propriétaires
(80,4%) qui est nettement plus élevée que la
moyenne départementale (59,8%), et encore
davantage de la moyenne régionale (47,3%).
A l’i ve se, la part des locataires est bien plus
faible à Ollainville (17,2%) u’au niveau du
département (38,4%) et de la région (49,8%).

Concernant la part de résidences principales
occupées par des locataires du parc social, elle est
particulièrement faible à Ollainville (4%) en
comparaison avec la moyenne départementale
(-15,4 points) et régionale (-18,2 points).
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L’a ie eté d’e é age e t dans les
résidences principales

Globalement, les habitants d’Ollai ville résident
depuis 15,3 ans en moyenne dans leur commune
actuelle. Ce chiffre est supérieur aux moyennes
départementale (14,6 ans) et régionale (13,8 ans).

En 2015, plus de la moitié des ménages
d’Ollai ville a emménagé depuis plus de 10 ans
(54,1%), et plus d’u quart depuis moins de 5 ans
(26,%). Les ménages ayant emménagé depuis
moins de deux ans est faible (7,7%) et inférieure
aux chiffres à l’ helle de l’Esso e (11,1%) et de
l’Ile de France (12,1%).

La comparaison de l’a ie et d’e age e t
aux différentes échelles met en lumière l’i s iptio
de la moyenne d’a ie et des ménages
propriétaires Ollainvillois (17,6 ans) dans les
tendances départementales (18,3 ans) et régionales
(17,7 ans). En revanche, les ménages locataires de
la commune restent bien moins longtemps dans
leur commune de résidence que les ménages
locataires Essonniens (8,9 ans) et Franciliens (10,2
ans).
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3. Les activités économiques

Diagnostic socio-économique

Au total, il est recensé 1 351 emplois au sein de la
commune en 2015 (donnée INSEE).

L’i di ateu de concentration d’e plois1 (57,6)
indique u’il existe un peu plus d’u emploi à
Ollainville pour deux actifs occupés résidant au
sein de la commune. Cet indicateur, en deçà des
chiffres de l’Esso e (78,7) et de l’Île-de-France
(105,1) permet d’affi e un profil plutôt
résidentiel de la commune.

L’i di ateu de concentration d’e plois a
diminué de 5,9 points entre 2010 et 2015,
passant de 63,5 à 57,6. Ce phénomène s’e pli ue
par une diminution du nombre d’e plois, avec 93
emplois de moins durant cette période (une
baisse de 6,4% sur la période).
La diminution du nombre d’e plois (-6,4 points)
s’est accompagnée d’u e baisse importante du
nombre d’a tifs (-12,6 points).

Enfin, les deux graphiques ci-contre montrent que
la tendance décroissante que poursuit Ollainville
est inverse à l’ volutio de l’e ploi et du nombre
d’a tifs du département et de la région. La
commune fait donc partie des communes qui
perdent des emplois, au profit d’aut es
territoires.

A. Le nombre d’emplois

No re d’e plois, d’a tifs et i di ateur de 
o e tratio  d’e plois :

1 L’i di ateu de concentration de l’e ploi, ou taux d’att a tio de l’e ploi, désigne le rapport entre le nombre d’e plois offerts dans une

commune et les actifs ayant un emploi qui résident dans la commune. On mesure ainsi l’att a tio par l’e ploi u’u e commune exerce sur les

autres.
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Les secteurs d’a tivité

Le secteur tertiaire est majoritaire dans l’a tivit
économique de la commune. Il représente plus de
la moitié des établissements (54%) pour
cependant seulement 8,6% des emplois salariés
de la commune.

En 2015, le secteur des transports et services
représente le plus grand nombre
d’ ta lisse e ts actifs (41%), devant la
construction (21,1%), le commerce/réparation
(16,5%) et l’ad i ist atio publique (13%).

En termes de postes salariés, ’est le secteur de
l’ad i ist atio publique qui est le plus
pourvoyeur d’e plois (41,6%). Viennent ensuite
l’i dust ie (28,7%), qui ne représente pourtant
que 6,5% des établissements, puis la construction
(20,4%). Les transports et services divers ne
représentent que 8,6% des postes salariés, et le
commerce 3%.

A noter que si la part des emplois dans l’ag i ultu e
et la sylviculture est faible en comparaison avec les
autres secteurs d’a tivit (1,6%), Ollainville affiche
un score plus élevé que l’Esso e et l’Île-de-France
(0,1% aux deux échelles).

A l’i sta du département et de la région, mais dans
une moindre mesure, ’est le secteur tertiaire qui
concentre le plus d’ ta lisse e ts et d’e plois. Le
secteur des transports et services ne concentrant
pas autant d’e plois u’au échelles supra-
communales, ce sont les emplois issus de
l’ad i ist atio publique qui permettent
d’attei d e ce chiffre élevé.

Par ailleurs, l’ o o ie ollainvilloise se distingue
par certains secteurs d’a tivit accueillant
davantage d’e plois : l’i dust ie et la construction.

Tout comme les transports et services, le
commerce ’est pas autant pourvoyeur d’e plois

u’au échelles supérieures.

B. Le tissu économique

1,0%

4,0%

12,5%

51,5%

17,3%

13,7%

0,1%

10,4%

7,6%

37,5%

14,6%

29,7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Agriculture, sylviculture et pêche

Industrie

Construction

Transports, services divers

Commerce et réparation automobile

Administration publique, enseignement, santé,
action sociale

R É P A R T I T I O N  D E S  É T A B L I S S E M E N T S  E T  P O S T E S  S A L A R I É S  E N  
F O N C T I O N  D E S  S E C T E U R S  D ' A C T I V I T É

Postes salariés Établissements actifs

3. Les activités économiques

Source : INSEE
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La taille des établissements

Le tissu économique d’Ollai ville se compose
essentiellement de très petites structures (TPS) et
micro-entreprises (TPE). 95% des établissements
de la commune sont composés de moins de 10
salariés, 70,5% des établissements ’o t aucun
salarié. Ces établissements accueillent peu
d’e plois salariés (16,6%).

Les petits et moyens établissements de plus de 10
salariés sont représentés à la hauteur de 3,1%
dans le tissu économique communal. Ils sont
pourvoyeurs de 12,6% des emplois. Les 5
établissements de 50 salariés ou plus sont à
l’o igi e de 864 emplois, soit 70,9%. 0%
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70%

80%
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100%
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Etablissements actifs Postes salariés

3. Les activités économiques

Répartition des postes salariés et des établissements 
a tifs selo  le t pe d’e t ep ise e  

Source : INSEE

Source : INSEE
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Le territoire d’Ollai ville comporte plusieurs parcs
d’a tivit s, dont deux sont gérés par Cœu
d’Esso e Agglomération : la ZAE La Roche et la
ZAE La Remarde. La commune accueille
également un site du CEA, également sur le
territoire de Bruyères-le-Chatel.

C. Les parcs d’activités 

ZAE
Superficie 

(en ha)

Nb. 
d’éta lisse

ments

Nb. 
d’e plois

La Remarde 13,33 2 334

La Roche 18,65 15 184

La Roche 
(extension)

10 - -

CEA 33,48 1 -

Sou e : O se vatoi e des zo es d’a tivités é o o i ues 
et de l’i o ilie  d’e t ep ise e  Esso e

3. Les activités économiques
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La géologie
La commune appartient au Hurepoix, avancée Nord
de la plate-forme de Beauce, constituée d'une vaste
plate-forme sablonneuse et calcaire entaillée par
l'Orge et ses principaux affluents.
Les alluvions modernes de la vallée de l’O ge sont
des dépôts sableux et tourbeux amenés par les
cours d’eau existants. Elles reposent sur des strates
de calcaire de Brie qui affleurent sur les coteaux.
Ces alluvions poreuses sont propices à une
végétation hygrophile de prairies marécageuses et à
des aulnaies-peupleraies.
Les coteaux sont constitués par une formation de
calcaire de Brie qui compose l’e ta le e t du
plateau de Brie. En surface, il apparaît localement
des formations argileuses et fossilifères jalonnées
de gros blocs de meulière.
Le plateau est formé par une alternance de marnes
et calcaires avec des formations de grès. Cette
pédologie explique la présence de formations
végétales buissonnantes et denses de chênaies et
charmaies alternant avec des prairies herbacées.
Les limons de plateau au nord sont propices à la
grande culture (céréales).

État initial de l’environnement

1. Les caractéristiques physiques du territoire

A. La topographie et la géologie

Le relief
La commune possède un relief marqué, façonné par
la vallée de l’O ge au sud.

Le plateau au nord, occupé par des espaces
agricoles, culmine à 167 m.

En descendant vers le sud, le relief s’a e tue et les
coteaux, présentant une forte pente, sont boisés.

Ensuite, le relief s’adou it et ’est sur ce « plateau »
qui s’ tage entre 90 et 100 m que l’u a isatio
s’est développée.

Le relief s’a e tue à nouveau : les versants de la
vallée de l’O ge oscillent entre 50 et 80 mètres
d’altitude pour atteindre la vallée de la Rémarde et
de l’O ge. L’u a isatio s’est un peu développée
sur les coteaux, par contre dans la vallée, la
présence de nombreuses zones humides limite les
possibilités d’u a isatio .

Carte du relief

Carte de la géologie
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Quel que soit l’e pla e e t envisagé en zone de
type 1 bis ou 2, en application de la réglementation
des installations classées pour la protection de
l’e vi o e e t, il appartient au porteur d’u
projet de démontrer la compatibilité de son projet
avec les enjeux en présence.

Le Schéma Départemental des Carrières (SDC)
Le schéma départemental des carrières (SDC) de
l’Esso e en vigueur a été approuvé par arrêté
préfectoral du 12 mai 2014. Il identifie les
matériaux disponibles à l’ helle du Département,
ainsi que les zones dans lesquelles l’e ploitatio de
ces matériaux est possible.
On distingue trois catégories de zones où l’o peut
installer des carrières :

• les zones de type 1 dans lesquelles
l’e ploitatio des carrières est interdite ;

• les zones de type 1 bis peu propices à
l’e ploitatio des carrières dans lesquelles
l’auto isatio d’u e carrière relève d’u
régime dérogatoire lorsque l’i pa t est jugé
acceptable au regard de dispositions
compensatoires particulières;

• les zones de type 2 dans lesquelles une
attention particulière doit être apportée à la
compatibilité de l’e ploitatio de carrière
avec les enjeux en présence.

État initial de l’environnement

1. Les caractéristiques physiques du territoire

A. La topographie et la géologie

Classification des contraintes

Les gisements de matériaux de carrières

Le tableau suivant récapitule les divers types de
protections environnementales en fonction de leur
catégorie (1, 1 bis ou 2).
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Les documents supracommunaux en vigueur

Le SDAGE (Schéma Directeur d’A age e t et de
Gestion des Eaux) du bassin Seine-Normandie fixe
les orientations fondamentales d’u e gestion
équilibrée de la ressource en eau et a comme
enjeux principaux la gestion et la protection des
milieux aquatiques, la gestion qualitative et
quantitative de la ressource, la prévention et la
gestion des risques, en particulier d’i o datio . La
commune est également concernée par le SAGE
Orge Yvette. Ces enjeux devront être respectés et
pris en compte dans les projets de PLU.

État initial de l’environnement

1. Les caractéristiques physiques du territoire

B. L’hydrographie

L’h d ogéologie

Il existe deux nappes aquifères principales séparées
par l’ a imperméable constitué par les marnes
vertes mais ’est la nappe des sables de
Fontainebleau et des calcaires de Brie qui constitue
la nappe phréatique principale. La nappe a son
exutoire au contact des marnes vertes et
supragypseuses et alimente ainsi des sources et des
rus qui se jettent dans l’O ge. La nappe peut
également être directement en relation avec les
alluvions de l’O ge.
Les enregistrements du niveau piézométrique de la
nappe des sables de Fontainebleau montrent que
celui-ci se trouve à environ 61 m de profondeur
pour une altitude de 95 m au droit de la commune
d’Ollai ville.

L’h d ologie

La commune est traversée par la Rémarde, affluent
de l’O ge, au sud de la commune.

De nombreux ruisseaux (La Boëlle, le ruisseau du
Grand Rué, le ruisseau de la Fontaine aux Bergers)
et mares (mare de la Fosse, étang d’Ollai ville) sont
disséminés sur le territoire. Ceci laisse supposer une
sensibilité importante aux variations de la nappe
phréatique.

La présence de ces cours d’eau temporaires est à
mettre en lien avec la nature du sol et du sous-sol
(calcaire et argiles à meulière). Après des épisodes
pluvieux, les couches géologiques peu perméables
(argiles) stockent temporairement l’eau en surface
à certains endroits, avant u’elle ne finisse par
s’ oule ou s’i filt e .

Au sud, la vallée de la Rémarde et de l’O ge est
occupée par des zones et milieux humides qui
jouent un rôle important dans la régulation du débit
de la Rémarde et plus largement de l’O ge.

Carte du réseau hydrographique
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Plusieurs enjeux ont été définis dans le cadre de la
révision du SAGE :

Qualité des eaux
• Réalisation d’u zonage d’assai isse e t

collectif et non collectif par commune
• Mise à jour des schémas directeurs

d’assai isse e t
• Le SDAGE recommande l’i te di tio de

l’i pla tatio de réseaux de drainage à
moins de 50m des cours d’eau et dans les
zones humides.

• Maintien des éléments du paysage pour
limiter le ruissellement et l’ osio

Fonctionnalité des milieux aquatiques et des zones
humides

• Bande enherbée obligatoire de 5m autour
des cours d’eau

• Zones humides (cf. pages suivantes).

Les documents locaux d'urbanisme doivent être
compatibles avec l'objectif de préservation des
zones humides du SAGE.

A cet effet, dans le cadre de leur révision, les
documents locaux d’u a is e tiennent compte
dans leur document cartographique des zones
humides identifiées par le SAGE, ou par les autres
collectivités du territoire. Ils prennent en compte en
particulier les enjeux spécifiques identifiés sur les
zones humides prioritaires en intégrant ces
dernières dans un zonage spécifique et en précisant
les dispositions adaptées dans leur règlement en
vue de leur préservation.

Gestion quantitative des ressources en eau
• Etat quantitatif des nappes et cours d’eau
• Gestion des eaux pluviales

Définition d’u objectif de « zéro rejet » avec une
infiltration maximale recherchée pour les eaux de
pluie à l’a o t
Si le « zéro rejet » ne peut pas être mis en œuv e,
respect du débit de fuite suivant : 1,2L/s/ha pour
une pluie de référence, au minimum, 50 mm sur 4
heures.

État initial de l’environnement
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B. L’hydrographie

Le Schéma Directeur d’A é age e t et de
Gestion des Eaux (SDAGE du Bassin de la Seine et
des cours d’eau côtiers normands)

Le SDAGE et son programme de mesures sont
entrés en vigueur le 1er janvier 2016. Il fixe pour
une période de 6 ans, « les orientations
fondamentales d’u e 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.

Le SDAGE 2016-2021 compte 44 orientations et 191
dispositions qui sont organisées autour de grands
défis comme :

• la diminution des pollutions ponctuelles ;
• la diminution des pollutions diffuses ;
• la protection de la mer et du littoral ;
• la restauration des milieux aquatiques ;
• la protection des captages pour

l'alimentation en eau potable ;
• la prévention du risque d'inondation.
• L’o je tif d’attei te de qualité des cours

d’eau

Schéma d’A é age e t et de Gestion des Eaux
(SAGE Orge-Yvette)

La commune est concernée par le Schéma
d’A age e t et de Gestion des Eaux (SAGE)
Orge-Yvette, outil de planification de la gestion de
l’eau, approuvé le 2 juillet 2014, qui fixe les grandes
orientations pour une gestion globale de l’eau.

Unité 

hydrograp

hique

Etat 

écologique à 

atteindre

Etat chimique à 

atteindre

Le

Rouillon
Orge-

Yvette

Bon état 

d’i i 
Bo  tat d’i i 
2027
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1. Les caractéristiques physiques du territoire

B. L’hydrographie

Les zones humides

La vallée de la Rémarde comporte de nombreuses
zones humides et est bordée à certains endroits par
des boisements parfois issus de prairies qui se sont
enfrichées. Les zones humides sont importantes car
elles permettent de limiter les inondations et
constituent un lieu important pour la biodiversité
dans la trame verte et bleue de la vallée de l’O ge.
Un certain nombre de zones humides et de zones
de frayères potentielles a par ailleurs été identifié
dans le SAGE (Schéma d’A age e t et de
Gestion des Eaux) Orge-Yvette.

Une étude visant à consolider la connaissance des
secteurs potentiellement humides de la région Ile-
de-France a été menée par la Direction Régionale et
Interdépartementale de l’E vi o e e t et de
l’É e gie d’Île-de-France (DRIEE) selon les deux
critères suivants : critères relatifs au sol et critères
relatifs à la végétation.

Cette étude a abouti à une cartographie de
synthèse qui partitionne la région en cinq classes
selon la probabilité de présence d’u e zone humide
et le caractère de la délimitation qui conduit à cette
analyse.

Sur le territoire communal, on retrouve des zones
humides de classes 3 et 5. La classe 3 correspond à
des zones pour lesquelles les informations
existantes laissent présager une forte probabilité de
présence d’u e zone humide, qui reste à vérifier et
dont les limites sont à préciser, et la classe 5
correspond aux zones en eau.

Le Rouillon est identifié comme zone en eau. Ses
abords sont considérés comme des zones humides
ou potentiellement humides de classe 3. Il faudra
donc vérifier dans ces zones la présence effective
ou non d’u e zone humide avant de construire.

Dans le SAGE Orge-Yvette, aucune zone humide
supplémentaire ’est identifiée par rapport à
l’ tude de la DRIEE.

Carte des zones humides
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1. Les caractéristiques physiques du territoire

C. Le climat

Ollainville, comme l’e se le de l’Ile-de-France, est
sous l’i flue e d’u climat océanique dégradé,
caractérisé par des températures plutôt douces et
une pluviométrie modérée.

Les relevés proviennent de la station
météorologique de Villemoisson-sur-Orge.

Les graphiques ci-contre présentent les moyennes
de température et de précipitations sur la période
1981-2010.

L’évolutio des températures (1981 et 2010)

Durant cette période, la température moyenne
annuelle est de 11,6°C, la température maximale
moyenne est de 16,1°C et la température minimale
moyenne est de 7,5°C. Quelques extrêmes
significatifs sont à relever : température la plus
élevée : 38,7°C en 2012 et température la plus
basse : -12,3°C en 2010.

L’évolutio des précipitations (1981 et 2010)

Durant cette période, les précipitations ont atteint
640 mm de cumul par an en moyenne. Les mois les
plus secs sont avril, août, septembre et octobre.

Les températures et précipitations en 2015

La température maximale moyenne correspond à
celle de la période 1981-2010. La température
moyenne et la température minimale moyenne
sont un peu plus élevées (respectivement 12,4°C et
8,5°C) sur cette période.
Le cumul de précipitation est très inférieur à celui
de la période 1981-2010 (396 mm). Août,
septembre et octobre ont été les mois dépassant
les moyennes.

Graphiques de la climatologie
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2. Les espaces naturels et protections 

A. La trame verte et bleue

Trame verte et bleue

Il s’agit d’u e démarche qui vise à maintenir et à
reconstituer un vaste réseau de territoires reliés
entre eux, tant au plan national que local, pour
permettre les échanges entre milieux naturels et
entre les espèces animales et végétales qui y vivent.
On parle de continuités écologiques.

Elle inclut deux composantes indissociables l’u e de
l’aut e, le vert qui fait référence aux milieux
naturels et semi-naturels terrestres (forêts, prairies
etc.) et le bleu qui fait référence au réseau
aquatique et humide (fleuves, rivières, étangs,
marais etc.).

L’o je tif est de contribuer à enrayer la perte de
biodiversité en garantissant la libre circulation de la
faune et de la flore, menacée aujou d’hui par la
fragmentation croissante du territoire. En plus de
ses fonctions écologiques, la trame verte et bleue
assure des fonctions paysagères (qualité et
diversité) et sociales (cadre de vie, support de
modes de déplacement doux etc.).

La trame verte et bleue ne doit pas être pensée
seulement à l’ helle communale, mais doit aussi
s’i s i e dans un cadre plus large à l’ helle
intercommunale.

Carte trame verte et bleue

La trame verte d’Ollai ville est constituée des
différents boisements, resserres et haies agricoles
qui ponctuent le paysage et qui servent d’espa e
relais pour la faune.
Elle s’i s it dans un cadre plus large de grands
boisements (bois de la forêt) en particulier à l’ouest
de la commune et de resserres relativement
nombreuses servant de support aux connexions
biologiques.

La trame bleue d’Ollai ville est composée de
nombreuses mares et rus ainsi que de la Rémarde
qui s’i s it dans le cadre plus large de la vallée de
l’O ge.

La trame verte et bleue est traitée dans le SRCE
présenté en introduction.
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2. Les espaces naturels et protections 

B. Les espaces boisés

Carte des espaces boisés 
et naturels

Les espaces naturels occupent 345 ha (308 ha
d’espa es boisés et 37 ha de zones humides), soit
plus de 30% du territoire communal.

A une échelle plus large, la commune s’i s it dans
des continuums écologiques que sont la vallée de
l’O ge et les boisements. Ces espaces participent à
la trame verte et bleue de la région.

Le bois de Saint-Eutrope est l’espa e boisé le plus
important de la commune.

Les boisements épars à proximité du bois de Saint-
Eutrope constituent des réserves de biodiversité et
ont un rôle cynégétique (abri et relais pour la
faune). Ils sont de taille suffisante et assez peu
éloignés pour assurer cette fonction.

Le parc de la Butte aux Grès à La Roche constitue un
espace boisé bien entretenu ouvert au public.

La vallée de la Rémarde comporte de nombreuses
zones humides et est bordée à certains endroits par
des boisements parfois issus de prairies qui se sont
enfrichées. Les zones humides sont importantes car
elles permettent de limiter les inondations et
constituent un lieu important pour la biodiversité
dans la trame verte et bleue de la vallée de l’O ge.
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2. Les espaces naturels et protections 

C. Les espaces agricoles Carte des espaces agricoles

Les espaces agricoles couvrent 357 ha. Les
exploitations sont majoritairement tournés vers
certains types de cultures.

Le nord de la commune est occupé par un plateau
agricole important, entouré d’espa es boisés. On y
constate des cultures de blé et de céréales en
général, d’o ge et de protéagineux.

Plus au sud, les espaces agricoles sont plus ou moins
disséminés, grignotés au fur et à mesure par
l’u a isatio ,
Les parcelles sont de taille moyenne, rappelant une
structure de bocage car souvent délimitées par des
haies qui structurent cet espace et ferment les
perspectives.
Les exploitations sont essentiellement de trois types
: culture de blé, de maïs grain et ensilage et de
légumes. La présence de ces derniers donne un
potentiel de développement en faveur des circuits
courts.

Type de culture
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Les ZNIEFF

Au même titre que les richesses culturelles, la
nature fait partie de notre patrimoine commun. Elle
contribue à la qualité de notre vie quotidienne en
raison de sa valeur biologique et paysagère.
L'inventaire comporte deux types de ZNIEFF (Zone
Naturelle d’I t t Ecologique, Faunistique et
Floristique) :

• ZNIEFF de type 1 : secteur de superficie
généralement limitée, défini par la présence
d'espèces, d'associations d'espèces ou de
milieux rares, caractéristiques du patrimoine
naturel national ou régional. Exemples :
tourbière, prairie humide, mare, falaise. Ces
espaces doivent faire l'objet d'une attention
toute particulière lors de l'élaboration de
tout projet d'aménagement et de gestion.

• ZNIEFF de type 2 : grands ensembles naturels
riches ou peu modifiés par l'homme ou
offrant des potentialités biologiques
importantes. Dans une ZNIEFF de type 2,
certains secteurs particulièrement riches
peuvent aussi être inventoriés en ZNIEFF de
type 1. Exemples : massifs forestiers,
plateaux.

Dans la vallée de l’O ge deux sites naturels ont été
classés en ZNIEFF au droit de la commune
d’Ollai ville :

• une ZNIEFF de type 1 : « Bassin de Trévoix et
Prairie de Guisseray »

• une ZNIEFF de type 2 : « Vallée de l’O ge de
Dourdan à la Seine »

Les milieux déterminants du point de vue
écologique sont les roselières et les formations
amphibies, les rives exondées, ainsi que des étangs.
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Localisation des ZNIEFF

Le PRIF

La ZNIEFF de type 1 Bassin de Trévoix et prairie de
Guisseray est également concernée par le PRIF
(Périmètre Régional d’i te ve tio Foncière)
« Orge Aval ».

Le PRIF est un secteur classé naturel ou agricole
dans les documents d’u a is e, délimité et voté
par les conseils municipaux concernés, le conseil
d’ad i ist atio de l’AEV (Agence des espaces
verts) puis par le conseil régional d’Île-de-France,
au sein duquel l’Age e est autorisée à acquérir
des espaces naturels, à l’a ia le, par voie de
préemption, ou, dans certains cas par
expropriation.
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Les ENS

Les espaces naturels sensibles (ENS) sont des zones
naturelles remarquables et fragiles qui bénéficient
d'une action de protection et de promotion menée
par le Département en collaboration avec différents
partenaires (collectivités locales, associations, ...).
Menée depuis 1989, la politique active de
préservation des espaces naturels sensibles se
définit autour de trois critères :

• la richesse naturelle (au plan floristique,
faunistique, écologique et géologique)

• la qualité du cadre de vie (paysages naturels,
culturels, intérêt pédagogique ou de
détente)

• la fragilité (pression de l'urbanisation,
urbanisation non contrôlée, espaces
abandonnés, présence de nuisances ou de
pollutions diverses).
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Les Espaces Naturels Sensibles

Espace naturel sensible

C'est une notion définie par la loi (du 18 juillet 1985,
modifiée par celles du 2 février 1995 et du 7 février
2002). Le texte officiel dispose u’afi de préserver
la qualité des sites, des paysages, des milieux
naturels et d'assurer la sauvegarde des habitats
naturels, des champs naturels d'expansion des
crues, le Département est compétent pour élaborer
et mettre en œuv e une politique de protection, de
gestion et d'ouverture au public des espaces
naturels sensibles, boisés ou non."

Les milieux humides présentent un intérêt majeur,
aussi bien sur le plan écologique (accueil d’u e
biodiversité riche) que pour la régulation du débit
des eaux (et donc la limitation du risque
d’i o datio ).
Les espaces boisés constituent des corridors
biologiques, aussi bien pour la faune que pour la
flore et participent à la qualité du paysage de la
commune.
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Le Conseil départemental de l’Esso e a engagé en
2007 l’ la o atio d’u schéma départemental des
paysages. Ce document a identifié 7 grands
ensembles de paysages qui participent à la diversité
et à l’ag e t du cadre de vie. Ollainville se situe
dans l’e se le paysagé dénommé « les paysages
urbains du centre Essonne ».
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Le paysage est composé de quatre entités
paysagères :

Le plateau agricole au nord

Le relief très peu marqué du site permet d’off i des
points de vue dégagés aux alentours. Cependant, la
présence des lignes haute tension marque
fortement le paysage et représente un point noir
visuel important. Vers le sud, les perspectives sont
fermées par le bois de Saint-Eutrope.

Le bois Saint-Eutrope

Ces boisements ont un impact fort dans le paysage
car ils marquent l’ho izo et ferment les vues. La
route de Limours est fortement marquée par les
bois dans la partie où elle les traverse.

Le plateau mêlant agriculture et urbanisation

La partie Nord de cette entité est relativement plate
et compose avec des espaces urbanisés (hameau de
La Roche, CEA) des boisements épars et des espaces
agricoles. Les espaces agricoles se situent entre le
bocage et l’ope field. En effet, les parcelles sont
pour la plupart de taille importante mais certaines
sont bordées par des haies.
La partie Sud présente un relief plus important,
descendant vers la vallée de la Rémarde. De ce fait,
il existe des relations de co-visibilité avec Egly. Des
dégagements visuels sont offerts vers les bois de
Baville au sud ouest.
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La vallée de la Rémarde

Du fait des risques d’i o datio , cette partie est
très peu urbanisée. Elle est en continuité des
bassins de l’O ge.

La vallée est marquée par la présence d’esp es
adaptées au milieu humide (peupleraie, saules).
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Les entités paysagères

Bois Saint-
Eutrope

Plateau 
agricole

Plateau 
agricole et 

urbain

Vallée de la 
Rémarde
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Le contexte inter-communal

La commune d’Ollai ville dispose d’u territoire
vaste et diversifié qui abrite une richesse naturelle
importante. Avec la vallée de l’O ge, le bois de
Saint-Eutrope, et les landes de terres cultivées
entrecoupées çà et là par des haies vives ou encore
des resserres (petits boisements insérés dans les
champs ouverts), la biodiversité est abondante. Des
écosystèmes se sont développés grâce à la présence
de l’eau (mares, rus, Rémarde et Orge). La diversité
des habitats sur le territoire a également permis le
développement d’u e faune et une flore variées.

Les ZNIEFF constituent un complexe de zones
humides très attrayant pour l’avifau e nicheuse et
hivernante dans un secteur de plus en plus
urbanisé. Les habitats sont relativement diversifiés,
allant de la végétation de berges, végétation
aquatique, cariçaies, phragmitaires et diverses
formations d’h loph tes, aux formations riveraines
de saules et boisements plus ou moins humides.
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La flore locale
La flore est riche de 279 espèces végétales
recensées : une diversité non négligeable dans un
milieu assez urbanisé : frêle, saule, aulne, peuplier,
iris, rubanier, salicaire, etc.

Une espèce végétale déterminante : la Zannichellie
palustre, espèce rare et protégée en Ile-de-France,
est présente dans une portion de l’O ge encore bien
préservée et reconnue de bonne qualité piscicole.
D’aut es espèces végétales du site ont un fort
intérêt patrimonial : la petite naïade, très rare, et la
grande naïade, rare.

La faune locale
La multitude de niches potentielles présentes sur
l’e se le de la ZNIEFF est favorable à diverses
espèces d’oiseau , la plupart en effectifs
remarquables pour le secteur. C’est le cas du
Chevalier Guignette sur les berges, les Bruants des
roseaux, la Locustelle tachetée et la Rousserolle
effarvatte au sein des roselières et prairies, la rare
Bergeronnette des ruisseaux, ainsi que des espèces
hivernantes en grand nombre (Foulque macroule,
Luligules milouin et morillon, Grèbe castagneux…).
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Mises à part ces espèces rares, la biodiversité riche
de ces milieux permet l’o se vatio d’esp es plus
communes : 63 espèces d’oiseau dans la vallée de
l’O ge dont le Canard colvert, la Poule d’eau, le Pic-
vert, le Pic-éipèche, les Mésanges bleues et
charbonnières, les Sitelles torchepot, les Serins Cini
et les Verdier d’Eu ope…

La faune piscicole est aussi intéressante avec trois
espèces particulièrement dominantes : le goujon, la
loche et le gardon, suivies de la perche, l’ pi o he
et le chevaine.

Trois espèces d’oiseau déterminantes :
• Phragmite des joncs
• Bouscarle de Cetti
• Blongios nain

La gestion de la vallée de l’O ge

C’est le Syndicat de l’O ge qui gère ces milieux
fragiles de la vallée de l’O ge. La gestion des fonds
de vallée vise à la fois la préservation des zones
humides et l’ag e t des promeneurs. Ainsi, les
pistes sont régulièrement entretenues alors que les
berges et les prairies font l’o jet d’u fauchage
minimal de façon à sauvegarder des habitats
sensibles pour la faune et la flore.

Des milieux fragiles à protéger

Les menaces pèsent sur les ZNIEFF : la vocation
d’a ueil du public et la pêche provoquent une
dégradation des berges localement forte ainsi

u’u e banalisation et une rudéalisation de la flore
au détriment des groupements d’h loph tes. Le
dérangement de l’avifau e nicheuse lié à la
fréquentation est un second problème
d’i po ta e, en particulier à l’est de la ZNIEFF «
Bassin de Trévoix et Prairie de Guisseray ». Les
espèces végétales rares sont des espèces
aquatiques.
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3. Les risques et nuisances

A. Les nuisances sonores

Niveau sonore 

de référence 

Laeq (6h- 22h) 

en dB (A)

Catégorie 

de 

l'infrastruc

ture

Largeur maximale des 

secteurs affectés par 

le bruit de part et 

d'autre de 

l'infrastructure

L>81 1 d=300m

76<L<81 2 d=250m

70<L<76 3 d=100m

65<L<70 4 d=30m

60<L<65 5 d=10m

Classement des infrastructures

Le classement des infrastructures routières
Selon le Code de l’E vi o e e t et en application
de la loi relative à la lutte contre le bruit du 31
décembre 1992, le préfet de l’Esso e a établi par
arrêté préfectoral, le classement sonore des
infrastructures de transport.

Ce classement compte 5 catégories de nuisance
sonore (la catégorie 1 étant la plus bruyante) et des
modalités d’isole e t acoustique leurs sont
associées. La délimitation de secteurs affectés par le
bruit d’i f ast u tu es terrestres oblige les
constructeurs à respecter les normes d’isolatio
acoustique pour les constructions nouvelles.

• l’a t préfectoral de classement du réseau
routier national du 20 mai 2003 classe les
infrastructures existantes nationales.

• l’a t préfectoral de classement du réseau
routier départemental du 28 février 2005
classe les infrastructures existantes
départementales dont le trafic dépasse les
5000 véhicules par jour ainsi que les projets
du Schéma directeur de la voirie
départementale de l’Esso e 2015, vis-à-vis
du bruit.

Le réseau national
Ils identifient la RN20 en catégorie 2. Cet axe ne
traverse pas la commune mais la longe à l’Est. La
largeur maximale des secteurs affectés par le bruit
est de 250 mètres, de fait la commune est
concernée par cet arrêté.

Le réseau départemental
Concernant les voies qui traversent Ollainville :

• la RD97, au niveau de l’e t e de ville depuis
Arpajon, est classée en catégorie 2 soit une
largeur maximale des secteurs affectés par le
bruit de 250 mètres de part et d’aut e de la
voirie.

• La RD97 après le rond point et l’i te se tio
avec la RD116, est classée en catégorie 3 soit
100 mètres de part et d’aut e de la voirie.

• La RD116 est également classée en catégorie
3 soit une largeur maximale de 100 mètres
de secteurs affectés par le bruit.
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A. Les nuisances sonores

Conformément aux exigences de la directive
européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à
l'évaluation et à la gestion du bruit dans
l'environnement, le Conseil départemental de
l’Esso e doit élaborer un PPBE qui s’i t esse aux
routes départementales principales où le trafic est
supérieur à 3 millions de véhicules par an.

Ce PPBE a été établi sur la base des cartes
stratégiques de bruit réalisées par le Département
et l’Etat, et arrêtées par le Préfet le 12 août 2014.

Dans le cadre de ce plan, 5 principaux objectifs sont
poursuivis, chacun étant décliné en différentes
mesures :

• Protéger le public, les collégiens et les agents
départementaux

• Poursuivre les aménagements prévus
permettant de diminuer les nuisances sonores

• Observer, communiquer et sensibiliser au bruit

• Protéger les riverains dans les zones prioritaires

• Préserver les zones départementales de
ressourcement

Le territoire ’est concerné par aucune mesure
particulière, ’ ta t pas traversé par une route
ayant été étudiée (seules les routes suivantes ont
été étudiées : A6, A10, RN104 et RN118).

Le PPBE

Le Plan de Prévention du Bruit dans
l’E vi o e e t est un document stratégique qui a
pour but d’opti ise sur un plan technique,
stratégique et économique les actions à engager
afin d’a lio e l’e vi o e e t sonore, préserver
la qualité des endroits remarquables et prévenir
toute évolution prévisible du bruit, et ce à l’ helle
du territoire.

Niveau sonore (dB)

Les cartes stratégiques de bruit

Ces cartes, réalisées à l’ helle du département et
approuvées par arrêté préfectoral n°2010-DDT-SE
1121 du 14 octobre 2010, présentent les niveaux de
bruit liés aux grandes infrastructures routières et
autoroutières (dont le trafic annuel est supérieur à
6 millions de véhicules).

La carte ci-dessous présente les niveaux sonores
Lden (sur 24h) des routes nationales et
départementales.

Le territoire est concerné par les nuisances sonores,
notamment aux abords de la RN20. Cependant, très
peu d’ha ita ts subissent un niveau sonore
supérieur à 65 dB, qui représente le réel seuil où le
bruit devient contraignant.
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Les principales causes de pollution de l’ai

Les principaux polluants qui existent sont :
• NOx : oxydes d’azote,
• SO2 : dioxyde de soufre,
• COVNM : composés organiques volatils non

méthaniques,
• PM10 : particules dont le diamètre est

inférieur à 10um,
• PM25 : particules dont le diamètre est

inférieur à 25um,
• GES : gaz à effet de serre.

Ce graphique recense la part des secteurs d’a tivit
dans l’ issio de polluants :

• Le trafic routier et le secteur résidentiel et
tertiaire sont les principaux responsables des
pollutions atmosphériques.

• Les chantiers et carrières sont responsables
d’u e partie des émissions de COVNM, de
NOx, PM10 et de PM25.

• L’i dust ie est responsable d’u e partie des
émissions de COVNM.

État initial de l’environnement

3. Les risques et nuisances

B. La qualité de l’air

La qualité de l’ai se mesure depuis 2011 par l’i di e
CITEAIR, qui varie 0 à plus de 100, selon 5
qualificatifs (de très faible à très élevé).

En 2018, la qualité de l’ai est globalement bonne à
Ollainville (266 jours par an de pollution faible soit
plus des 3 quarts de l’a e, pour seulement 6
jours de pollution élevée). Ces chiffres sont
légèrement meilleurs u’à l’ helle de l’e se le
du département (245 jours par an de pollution
faible, pour 13 jours de pollution élevée).

Qualité de l’ai  pou  
Les rejets de pollution à Ollainville

Les principales causes de pollution de l’ai

Les principaux polluants qui existent sont :
• NOx : oxydes d’azote,
• SO2 : dioxyde de soufre,
• COVNM : composés organiques volatils non

méthaniques,
• PM10 : particules dont le diamètre est

inférieur à 10um,
• PM25 : particules dont le diamètre est

inférieur à 25um,
• GES : gaz à effet de serre.
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C. Les risques naturels

Selon le DDRM (Dossier Départemental des Risques
Majeurs), les risques naturels suivants sont recensés
sur le territoire : inondation, retrait-gonflement des
argiles.

Le risque inondation par remontée de nappes

On appelle zone «sensible aux remontées de
nappes» un secteur dont les caractéristiques
d'épaisseur de la Zone Non Saturée, et de
l'amplitude du battement de la nappe superficielle,
sont telles qu'elles peuvent déterminer une
émergence de la nappe au niveau du sol, ou une
inondation des sous-sols à quelques mètres sous la
surface du sol.

Risques de remontée de nappes

La consultation du site du
BRGM « Remontées de
nappes » indique que la
nappe est sub-affleurante
dans la vallée de la
Rémarde et le long du
Fossé de la Grande
Vidange. Même si la
plupart des secteurs où la
sensibilité au risque est
forte concernent des
terres agricoles, une
partie de la zone
urbanisée dans le hameau
de la Roche présente un
risque fort de remontée
de nappe.

Le risque inondation par débordement de cours
d’eau

La commune d’Ollai ville est soumise à des risques
d’i o datio et a déjà été reconnue en état de
catastrophe naturelle suite à d’i po ta tes
inondations. Le PPRi de l’O ge et de la Sallemouille a
été approuvé le 16 juin 2017.

Un atlas des plus hautes eaux connues ainsi u’u
atlas de l’O ge recensent les zones inondées sur la
commune.

De plus, le SAGE Orge-Yvette approuvé le 9 juin
2006 et révisé en avril 2011 donne des
préconisations, en particulier en ce qui concerne la
réduction de risques de crues.

Le PPRI
Le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) a
pour objet principal de réglementer l’o upatio et
l’utilisatio du sol sur les zones à risque. Élaboré par
les préfectures de département en association avec
les communes et en concertation avec la
population, il délimite les zones exposées aux
risques, et réglemente l’o upatio et l’utilisatio
du sol sur ces zones, en fonction de l’al a et des
enjeux. Cinq zones réglementaires permettent
d’ value le niveau de risque pour la population.
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La commune ayant été par deux fois reconnue en
état de catastrophe naturelle consécutivement à
des mouvements de sols provoqués par des
phénomènes météorologiques anormaux (1er
janvier 1993 au 31 janvier 1997 et du 1er juin 1989
au 31 décembre 1992), l’atte tio des futurs
acquéreurs, propriétaires, constructeurs est attirée
sur les risques que peuvent engendrer ces couches
argileuses sur les fondations des constructions. Il
appartient donc, dans les zones où sont
répertoriées ces couches argileuses, d’appo te un
soin particulier à l’ tude du sol local, à la conception
des assises et des appuis des constructions et à leur
mise en œuv e dans les règles de l’a t.

État initial de l’environnement

3. Les risques et nuisances

C. Les risques naturels

Le risque de mouvements de terrain

Le risque de mouvements de terrain en raison d’u
déplacement d’u e partie du sol ou du sous-sol est
faible à Ollainville.

Le retrait-gonflement des sols argileux

La commune d’Ollai ville est, compte tenu de la
nature des sols qui le compose, exposée au risque
de retrait-gonflement des sols argileux. Ce risque
résulte de la sécheresse (phénomène de
dessiccation) ou d’u e forte augmentation de
teneur en eau au cours du retour à une
pluviométrie normale (ré-imbibition rapide).

Les formations géologiques d’a giles vertes de
Romainville et les argiles à meulière de Brie
composent une partie importante au sud
d’Ollai ville, au droit de la vallée de la Rémarde et
de la vallée de l’O ge. L’a gile verte est assez pure,
plastique et est très sensible à l’eau présente
localement. L’a gile à meulière provenant de
l’alt atio des calcaires de Brie présente
localement des caractéristiques de plasticité et de
retrait comparables à celles de l’a gile verte.
Cependant, compte tenu du caractère résiduel de
cette argile, ses minéraux constitutifs sont moins
actifs que ceux de l’a gile verte, ’est pourquoi
l’effet lié à la sécheresse est plus lent à se déclarer
pour l’a gile à meulière.

Le sud de la commune, le long des abords du cours
d’eau de la Rémarde, l’al a est fort. Il est de niveau
moyen au niveau du Bourg jus u’à la Roche.

L’aléa
Un « aléa fort » signifie que des variations de
volume ont une très forte probabilité d’avoi
lieu. Ces variations peuvent avoir des
conséquences importantes sur le bâti (comme
l’appa itio de fissures dans les murs).

Ca tog aphie de l’aléa des sols a gileu
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C. Les risques naturels

Les arrêtés de catastrophe naturelle
La commune d’Ollai ville est concernée par 10
arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1982.

Le tableau ci-dessous en dresse la liste.

Tableau des arrêtés de catastrophes naturelles
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D. Les risques anthropiques

Le risque lié au transport de matières dangereuses

La commune est exposée au risque lié au transport
de matières dangereuses.

Les canalisations de matières dangereuses
Une canalisation de matières dangereuses
achemine du gaz naturel, des produits
pétroliers ou chimiques à destination de
réseaux de distribution, d’aut es ouvrages de
transport, d’e t ep ises industrielles ou
commerciales de sites de stockage ou de
chargement. La carte représente les
implantations présentes dans la commune.

Ca tog aphie de l’aléa des sols a gileu

Les produits dangereux sont nombreux ; ils peuvent
être inflammables, toxiques, explosifs, corrosifs ou
radioactifs. La commune est citée au dossier
départemental des risques majeurs pour les risques
liés au transport par canalisation.
En effet, elle est traversée par plusieurs
canalisations sous pression de transport de gaz
exploitées par la société GRT gaz, et
d’h d o a u es exploitées par la société TOTAL.
La canalisation d’h d o a u e est située au nord
de la commune u’elle traverse d’est en ouest dans
le camp de Linas-Montlhéry. La canalisation de Gaz
à Haute pression traverse le territoire au sud et au
nord.
Les contraintes en matière d’u a is e concernent
les projets nouveaux relatifs aux établissements
recevant du public (ERP) les plus sensibles et aux
immeubles de grande hauteur (IGH). (cf tableau ci-
contre pour les canalisations de gaz)

Caractéristique de la 
canalisation

Zones justifiant des restrictions en matière de 
d veloppe e t de l’u a isatio

Zone justifiant vigilance 
et information

Zone permanente 
d’i te di tio  de toutes 
nouvelles constructions 
ou e te sio s d’IGH et 
d’ERP sus epti les de 
recevoir plus de 100 
personnes

Zone intermédiaire où 
des restrictions de 
construction ou 
d’e te sio  d’IGH et 
d’ERP sus epti les de 
recevoir plus de 100 
personnes existent

)o e d’i fo atio  du 
transporteur de tout 
p ojet d’u a is e

DN 150 (de part et 
d’aut e de l’a e de la 
canalisation)

5m 30m 30m
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Les sites et sols pollués
La base de données BASOL recense les sites et sols
pollués, en activité ou non. Sur la commune deux
sites sont recensés : AKZO NOBEL (fabrication de
peinture) et VERNET (réalisation de composants
thermostatiques)
• AKZO NOBEL : sur ce site de 3 hectares environ

se sont succédées sur quelques décennies
plusieurs sociétés de fabrication de peintures.
Une partie des déchets produits a été enfouie
sur place provoquant ainsi une pollution des sols
et du sous sol. Toute activité sur le site a cessé
depuis fin juillet 2001 et il est depuis
pratiquement dépollué.

• Le site de la société VERNET est implanté sur
une emprise de 40 000 m², localisée en bordure
d'un cours d'eau. Cette société est implantée
depuis 1971 dans une zone initialement agricole
qui s'est peu urbanisée. Son activité consiste en
la réalisation de composants thermostatiques.
Les eaux à proximité sont contrôlées deux fois
par an.

Par ailleurs, une industrie a déclaré des rejets de
polluants potentiellement dangereux dans l’ai ,
l’eau ou les sols : le VERNET (mécanique, électrique,
traitement de surface).

Anciens sites industriels et activités de service
Ollainville détient des sites BASIAS sur son
territoire. Les anciens sites industriels sont au
nombre de 14 et les implantations dans la
commune sont représentées sur la carte.

Les risques industriels majeurs
Le risque industriel majeur correspond à un
événement accidentel se produisant sur un site
industriel et pouvant entraîner des conséquences
immédiates graves pour le personnel, les
populations avoisinantes, les biens et/ou
l’e vi o e e t.
Deux industries sont classées pour la Protection de
l’E vi o e e t (ICPE). Ces industries sont
TECNOLIB et AKZO NOBEL INDUSTRIAL COATINGS.
Aucune de ces installations industrielles ’est
classée SEVESO.

État initial de l’environnement

3. Les risques et nuisances

Localisation des sites BASOL

Localisation des sites BASIAS

D. Les risques anthropiques
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Les risques nucléaires
La commune d’Ollai ville est soumise à un risque
nucléaire étant donné la présence du CEA
(Commissariat à l’E e gie Atomique) de Bruyères-
le-Châtel qui est un centre de recherche, de
développement et d’i ovatio qui travaille dans le
domaine de l’ e gie, des technologies pour
l’i fo atio et la santé, ainsi que la défense
militaire.

En cas d’a ide t majeur sur le CEA de Saclay ou sur
Cis Bio International un dégagement d’iode
radioactif peut se produire. Les scénarios d’a ide t
montrent que la prise des comprimés d’iode
pourrait être nécessaire dans le périmètre du Plan
Particulier d’I te ve tio . Cependant la commune
d’Ollai ville ’est pas concernée par le PPI (Plan
Particulier d’I te ve tio ) relatif aux accidents
pouvant survenir au sein du CEA (Commissariat à
l’E e gie Atomique) de Saclay ou au sein de l’usi e
de l’UDIL l’U it de Démantèlement de
l’i stallatio nucléaire de la base 106). Le PPI ne
concerne que les communes de Saclay, Villiers-le-
Bâcle, Saint-Aubin et Gif-sur-Yvette.

Le Plan Particulier d’I te ve tio
Le département a mis en place le Plan Particulier
d’I te ve tio pour le CEA de Saclay et pour le
centre de Bruyères le Châtel selon l’a t du 30
novembre 2001 portant sur la mise en place d’u
dispositif d’ale te d’u ge e autour d’u e
installation nucléaire.

Le département a aussi créé, par arrêté
interministériel du 23 avril 2004, la commission
d’i fo atio auprès de l’i stallatio nucléaire du
Commissariat à l’E e gie Atomique DAM île de
France à Bruyères-le-Châtel. Présidée par le Préfet,
elle est composée de représentants des services de
l’Etat, de représentants des intérêts économiques
et sociaux, de représentants d’asso iatio s agréées
de protection de l’e vi o e e t et de
représentants des collectivités locales. Mission :
information du public sur l’i pa t des activités
nucléaires sur la santé et l’e vi o e e t.

État initial de l’environnement

3. Les risques et nuisances

Localisation des risques industriels et 
nucléaires en Essonne

D. Les risques anthropiques
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Les ondes radio
La carte ci-dessous présente la localisation des
différentes antennes radios et téléphoniques
émettant des ondes électromagnétiques. Dans la
commune d’Ollai ville, 2 antennes sont installées
sur le territoire.

Une antenne se situe au hameau de La Roche à la
frontière avec la commune d’A pajo et une au
niveau du CEA.

Une mesure dans la commune a été réalisée le 15
juin 2017 à route de La Roche. Cela a débouché sur
un rapport de mesure qui conclut au respect des
valeurs limites d’e positio fixées par le décret du 3
mai 2002.

Le niveau global d’e positio est de 0,10 V/m et
est donc inférieur à la valeur limite la plus faible
fixée par le décret soit 28V/m.

État initial de l’environnement

3. Les risques et nuisances

Localisation des antennes

A al se détaillée de l’e positio

Évaluation globale de l’e positio
Le niveau global d'exposition est le résultat de
la mesure des champs électromagnétiques émis
globalement par l'ensemble des émetteurs
environnant le point de mesure, visibles ou non,
qui sont en fonctionnement au moment de la
mesure.

Une évaluation détaillée de l’e positio par
fréquence a été réalisée. Le résultat de ces mesures
détaillées est présenté agrégé par service (colonne
mesure), suivi, le cas échéant, du résultat d'un
calcul d'extrapolation. Seuls les résultats supérieurs
à [0,05] V/m sont mentionnés.

D. Les risques anthropiques
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Le réseau d’eau potable

L’eau potable est gérée par Véolia. Le réseau est
alimenté par un mélange d’eau de la rivière Essonne
(traitée à la station d’Itteville) et d’eau souterraine
(6 forages). Le mélange et la chloration ont lieu à la
station de Cheptainville Bois Blanc.

Les résultats des analyses lors du contrôle sanitaire
du 2 octobre 2018 ont débouché sur la conclusion
suivante : l’eau d’ali e tatio est conforme aux
exigences de qualité en vigueur pour l’e se le
des paramètre mesurés.

Le réseau d’assai isse e t et d’eau pluviale

La commune présente un réseau de type séparatif.
La commune est aujou d’hui assainie par la station
d’ pu atio d’Ollai ville mise en place à la fin 2009.
Elle permet aujou d’hui le traitement de 10 500 m3
d’eau usées par jour (soit 60 000 équivalents
habitants). Une fois traitées, elles sont rejetées à
40% dans l’O ge et 60% dans la Rémarde qui
bordent le site.

Les eaux pluviales sont collectées par le réseau
communal puis rejetées dans l’O ge. Afin de
prévenir les inondations, le SAGE exige la mise en
œuv e d’ tude du rejet zéro, de rétention à la
parcelle et de limitation des débits de fuite
autorisés.

État initial de l’environnement

4. Les réseaux techniques urbains

A. Les réseaux d’eau
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Le SIREDOM

La collecte des déchets est assurée par le SIREDOM
(Syndicat Intercommunal pour le Recyclage et
l’É e gie par les Déchets et Ordures Ménagères).
Elle a pour priorité de répondre aux objectifs du
Grenelle de l’e vi o e e t.

Sur le territoire du SIREDOM, les déchets ménagers
sont collectés par les communes, mais ensuite, le
syndicat prend en charge leur traitement et leur
valorisation. Créé en 1957 à l’i itiative de 9
communes, le SIREDOM en compte aujou d’hui 177
réparties en Essonne et Seine et Marne, ce qui en
fait le 2e syndicat intercommunal de traitement des
déchets ménagers et assimilés en France.

La fusion Sictom du Hurepoix / Siredom
La Commission Départementale de Coopération
Intercommunale (CDCI) s’est réunie en date du
13 octobre 2017 en présence des services de
l’Etat et de nombreux élus du territoire pour
acter de la fusion Sictom du Hurepoix et du
Siredom. Au 1er janvier 2018, le nouveau
syndicat SIREDOM, issu de la fusion a été créé.

État initial de l’environnement

4. Les réseaux techniques urbains

La collecte des déchets

Les déchets ménagers sont collectés une fois par
semaine (mercredi après-midi), les emballages
papiers une fois par semaine (vendredi matin), le
verre en apport volontaire, les déchets verts une
fois toutes les deux semaines (seulement impaires)
le mardi après-midi de mars à novembre. Pour les
encombrants, les habitants ont accès aux 15
déchetteries du SIREDOM dont la déchetterie
d’Egl , Ils peuvent également être retirés
gratuitement sur rendez-vous. Un badge
magnétique remplace la carte d’a s utilisée
auparavant.

Une fois collectées, les ordures ménagères sont
acheminées jusqu'à l'usine d'incinération (UIOM)
située à OUARVILLE dans l'Eure-et-Loir (28).

B. La gestion des déchets

Carte du SIREDOM 2018
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Les lois Grenelle

La loi Grenelle I de l’e vi o e e t
Promulguée 3 août 2009 dessine les grands
enjeux en termes énergétiques pour la France à
court et moyen termes notamment en ce qui
concerne la réduction les consommations dans
les constructions neuves :
• 2012 : bâtiments basse consommation

(50kWh/m²/an : chauffage, éclairage, eau
chaude sanitaire) ;

• 2020 : bâtiments à énergie positive
(consommation d’ e gie primaire
inférieure à la quantité d’ e gie u’ils
produiront à partir de sources
renouvelables)

• Réduction des consommations d’ e gie du
parc des bâtiments existants publics et
tertiaires d’au moins 38% d’i i 2020.

La loi Grenelle II de l’e vi o e e t
La loi portant engagement national pour
l’e vi o e e t, dite "Grenelle II", a été
promulguée le 12 juillet 2010. Ce texte doit
permettre de "décliner de manière concrète les
orientations du "Grenelle I" qui a déterminé les
objectifs du Gouvernement dans le domaine
environnemental".

Comportant plus de 100 articles ce texte définit
six grands chantiers (bâtiment et urbanisme,
transports, énergie et climat, préservation de la
biodiversité, protection sanitaire et gestion des
déchets, définition d’u e « nouvelle
gouvernance écologique »).

État initial de l’environnement

5. Les énergies renouvelables

A. Rappel du contexte

Le Plan Climat-Air-Énergie Territorial (PCAET)

Le PCAET de l’Esso e définit aussi des orientations
spécifiques pour permettre de lutter contre l’effet
de serre.

S'inscrivant dans les objectifs internationaux et
nationaux de lutte contre le changement climatique
(protocole de Kyoto et objectif européen des
"3*20" en 2020), il s'appuie sur un état des lieux
réalisé en 2008, le Bilan carbone essonnien qui
évalue les principaux postes d'émissions de gaz à
effet de serre induits par le territoire essonnien
(émissions directes et indirectes).

Il s'organise autour des trois leviers dont dispose le
Département pour mettre en mouvement les
acteurs essonniens :
• l'exemplarité,
• le rôle d'incitateur,
• le rôle d'animateur.

Il traite 7 thématiques
• bâtiment/énergie,
• déplacements/mobilité,
• achats/consommation/déchets,
• activités économiques,
• agriculture/biodiversité,
• urbanisme/aménagement du territoire,
• animation.

Il met en cohérence l'ensemble des actions
contribuant à la réduction des gaz à effet de serre
essonnienne et à l'adaptation du territoire à
l'impact du changement climatique
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La géothermie

Le BRGM, l'ADEME, la région Ile de France et EDF
ont développé un système d'information
géographique d'aide à la décision, qui indique si, en
un endroit donné, l'installation de pompes à chaleur
sur nappe aquifère est envisageable. Le SIG ne
montre que la productivité des nappes
superficielles, sans prendre en compte les nappes
profondes.

Sur le territoire d’Ollai ville, le potentiel relevé est
faible voire nul sur la partie Sud du territoire et de
faible à moyen sur la partie Nord. Cependant, il faut
noter u’il est difficilement envisageable de
développer un réseau de géothermie dans une
commune majoritairement pavillonnaire. Cela
pourrait être fait à l’ helle d’u nouveau quartier
mixte.

État initial de l’environnement

5. Les énergies renouvelables

Le potentiel solaire

La durée d’e soleille e t moyen dans l’Esso e est
de 1 750 à 2 000h par an. Le potentiel énergétique
moyen en kwh thermique par an et par m² est de
1 220 à 1 350 kwh d’ e gie récupérable par an.

Données plus précises à l’ helle du Département :
ensoleillement moyen annuel : 1618 h, alors que la
moyenne française est de 1 968 heures. (Source :
Météo France)

L’e soleille e t en Essonne est suffisant pour
l’e ploitatio de panneaux solaires thermiques
utiles pour l’eau chaude sanitaire. Il convient, lors
des études de faisabilité, d’a al se l’o ie tatio et
l’adapta ilit environnementale des projets
(conception bioclimatique). Néanmoins, la
production d’ e gie solaire reste limitée pour
subvenir aux besoins de chauffage ou d’ le t i it ,
sans mise en place d’u e énergie complémentaire.

Le potentiel éolien

Selon les études réalisées pour constituer le Schéma
Régional de juillet 2012, aujou d’hui annulé par le
Conseil d’État, Ollainville est une commune qui ne
possède aucune zone favorable au développement
de l’ olie .

B. Les potentiels sur le territoire

Localisation du potentiel géothermique
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ADEME : Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie

BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et Minières

CSP : Catégories Socioprofessionnelles

DCE : Di e tive Cad e su  l’Eau
DRIEE : Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de l'Energie

IAU : I stitut d’A age e t et d’U a is e
ICPE : Installations Classées pour la Protection de l'Environnement

INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques

PDUIF : Pla  de D pla e e ts U ai s d’Île-de-France 

PLD : Plan Local de Déplacements

PLH : P og a e Lo al de l’ha itat
PPBE : Pla  de P ve tio  du B uit da s l’E vi o e e t

PCET : Plan Climat Energie Territorial

PREDAS : Pla  R gio al d’Eli i atio  des D hets d’A tivit s de Soi s
PREDD : Pla  R gio al d’Eli i atio  des D hets Da ge eu

PREDEC : Plan Régional de Prévention et de gestion des Déchets de Chantiers

PREDIF : Plan Régional de Réduction des Déchets en Ile-de-France

PREDMA : Pla  R gio al d’Eli i atio  des D hets M age s et Assi il s
SAGE : S h a d’A age e t et de Gestio  des Eau

SDAGE : Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux

SDC : Schéma Départemental des Carrières

SDRIF : Schéma Directeur de la Région Ile-de-France

SIG : S st e d’I fo atio  G og aphi ue
SRCAE : Schéma Régional Climat Air Energie 

SRCE : Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

SRE : Schéma Régional Eolien

STIF : S di at des T a spo ts d’Île-de-France

TCSP : Transports Collectifs en Site Propre

TMD : Transport de Matières Dangereuses

ZNIEFF : )o e Natu elle d’I t t É ologi ue, Fau isti ue et Flo isti ue
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Révisio  du Pla  Lo al d’Urbanisme 

2.2. Justification des choix 

PLU arrêté par délibération du Conseil Municipal en date du 17 décembre 2019 
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Introduction 
 

Ce document constitue la deuxième partie du rapport de présentation. Il présente les explications et justifications des différents choix retenus dans le cadre de la 

révision du PLU pour établir le PADD, les OAP et le dispositif réglementaire. 

 

Rappel de l’a ti le L.1 1-  du Code de l’u a is e 

Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de 

programmation et le règlement. 

Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de 

surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre 

social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. 

Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du 

document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il 

expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les 

objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement 

durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques 

et démographiques.  

Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés.  

Ce document est complété par l’évaluatio  environnementale (2.3 Evaluation Environnementale) jointe dans le dossier rapport de présentation du PLU révisé.  
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Explication des choix retenus pour établir le PLU 
 

1. Explication des choix retenus pour établir le PADD 
 

➢ Les objectifs de la délibération prescrivant la révision du PLU  

La révisio  du PLU s’i itie par u e volo té o u ale d’adapter so  PLU au  ouveau  o je tifs u i ipaux. Par délibération en date du 23 janvier 2018, le Conseil 
Mu i ipal a pres rit la révisio  du Pla  Lo al d’Ur a is e, sur l’ensemble du territoire communal. À cette occasion, le Conseil Municipal a délibéré sur les objectifs 
poursuivis.  

Le projet de te itoi e, soit le P ojet d’A é age e t et de Développe e t Du a les s’est tout d’a o d o st uit autou  des o je tifs suivants décrits dans la 
délibération :  

• Maîtriser le développement urbain de la Commune en favorisant la reconstruction de la ville sur elle-même, fondée sur une requalification des espaces 
pu li s, u e valo isatio  du âti a ie , u  e ouvelle e t u ai  et u e de sifi atio  de l’ha itat, tout en répondant aux exigences de la loi ALUR 

• Développer et conforter les continuités permettant les déplacements alternatifs en centre-ville, inter-quartiers et avec les communes limitrophes, 
• Pérenniser le développement des activités économiques et les commerces de proximité du centre-ville. 
• Préserver les espaces agricoles 
• Adapter les équipements, services et commerces aux besoins des habitants et aux moyens de la collectivité, tant en termes de construction que de gestion 

courante 
• Dive sifie  l’off e de loge ents en fonction des besoins tout en développa t le se teu  pavillo ai e et l’a essio  à la propriété. 
• P o ouvoi  u  u a is e du a le s’i tég a t da s le pa sage, p ivilégia t la pe fo a e é e géti ue et le e ou s au  é e gies renouvelables. 
• Prendre en compte les évolutions réglementaires (Grenelle II, ALUR, NOTRe, décret du 28 décembre 2015) 
• Affi e  la pla e de la o u e au sei  de Cœu  d’Esso e Agglo é atio  
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Par ailleurs cette révision aura pour objectif de mettre le PLU en compatibilité avec le SDRIF app ouvé e   ai si u’ave  les lois Grenelle 2 et ALUR et avec 
l’O do a e ° -1174 du 23 septembre 2015 et le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 :  

• Mise en compatibilité du PLU avec les dispositions de la Loi Grenelle 2, ce qui implique de p e d e e  o pte, da s l’e se le des pièces constitutives du 
PLU des données nouvelles portant sur : 
- Le développement des communications électroniques ; 

- La é essité de fi er des o je tifs de odératio  de o so atio  de l’espa e et la justifi atio  des objectifs retenus ; 

- La diminution des obligations de déplacement ; 

- La maitrise de la conso atio  d’é ergie, l’utilisatio  des é ergies re ouvela les, la rédu tio  des é issio s de gaz à effet de serre ; 

- La préservation de la biodiversité, la préservation et la mise en état des continuités écologiques. 

 

• Apporter des réponses adaptées aux objectifs de densification des zones urbaines fixés par le SDRIF en tenant compte du caractère et des spécificités du 
territoire communal 

• La prise en compte de la loi n°2014-  du  a s  pou  l’a s au logement et un urbanisme rénové (dite loi ALUR) qui modifie le contenu du rapport 
de présentation du PLU et introduit la nécessité de faire un diagnostic foncier de la commune 

• La révision du PLU devra conforter les nouvelles dispositions introduites dans la modification et notamment les nouveaux outils liés à la loi ALUR 
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➢ Justification des choix retenus pour établir le PADD au regard des principales conclusions du diagnostic  
 

Les tableaux ci-après font apparaitre la synthèse des principaux éléments du diagnostic par thème et la manière dont ils sont pris en compte dans le PADD. Ce chapitre 

e pli ue de uelle a i re les e seig e e ts du diag osti  o t été pris e  o pte da s l’éla oratio  des orie tatio s du PADD. Le diagnostic a mis en évidence les 

caractéristiques de la commune, ses atouts, ses faiblesses et ses besoins. Le PADD a été réalisé da s le sou i o sta t de respe ter, de protéger, de valoriser l’ide tité et 
la diversité de la commune et de mettre en œuvre les réponses nécessaires à la prise en compte des besoins de la commune et de ses habitants au regard des principes 

de l’arti le L. -  du Code de l’ur a is e. 

Enseignements et enjeux du diagnostic Les orientations du PADD 

 
 
 
 
À Ollainville, le nombre de logements locatifs sociaux en 2018 selon le Répertoire du 
Parc Locatif Social (RPLS) est de 156 logements, dont 35% de collectif. 
En 2018, les logements sociaux représentent environ 9,4% du parc de logements total 
d’Ollai ville. Pour l’heure, la o u e ’attei t do  pas la part de LLS imposée par 
la loi SRU, soit 25 %.  
 
 
 
 
 
Le parc de loge e ts d’Ollai ville se o pose d’u e part i porta te de loge e ts 
de grande taille. En effet, 75,3% des logements sont composés de 4 pièces ou plus. 
Plus de la moitié du parc est constituée de logements de 5 pièces ou plus.  
Les petits logements (1 ou 2 pièce(s)) représentent 11,7%, avec une différence 
importante entre les 2 pièces (8,8% des logements de la commune) et les studios 
(2,9%).  
Les logements sont davantage enclins à accueillir des ménages de moyenne et grande 
taille (couples avec enfant(s), couples sans enfant etc.), et correspondent de fait à la 
part importante des familles avec enfants sur la commune.  
Un des enjeux est également de favoriser le parcours résidentiel dans la commune. Le 
projet Belles Vues devrait permettre la création de nouveaux logements à destination 

Apporter une épo se à la de a de e  loge e ts et pou suiv e l’effort 
en faveur de la diversification du parc et de la mixité sociale afin de 
répondre aux besoins. 

Tendre vers les objectifs de la loi SRU en termes de mixité sociale : 
• Sur le site de la ZAC des Belles Vues, per ettre le développe e t d’u e 

opération de 300 logements, dont 30% de logements locatifs sociaux, ainsi 
u’u e stru ture d’ha itat adapté de  loge e ts e tra t égale e t 

dans le contingent de logements locatifs sociaux. 
• Favoriser le développement de petites opérations de logements sociaux 

dans les secteurs déjà urbanisés, en veillant à leur bonne intégration 
paysagère et sociale. 

  
Répondre à la diversité des besoins des habitants : 

• Per ettre l’évolution des logements existants (extensions) pour répondre 
au  esoi s d’aujourd’hui. 

• Garantir la bonne évolution des logements existants 
• Per ettre à tous d’effe tuer u  par ours réside tiel o plet à Ollai ville, 

e  e ouragea t la ise e  œuvre d’u e offre de logements adaptée à 
différents types de ménages et différents âges :  

• Favoriser l’i pla tatio  d’u e réside e 
intergénérationnelle rue du Gay Pigeon, 

• E gager u e réfle io  sur le développe e t d’u e 
structure spécifique pour personnes âgées (maison de 
retraite, foyer-loge e t, …  ou pour jeu es résidence 
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de publics spécifiques comme les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite 
ou les étudiants.  
 
Durant la période récente (2010-2015), le parc de logements a augmenté de 142 
logements avec un rythme de construction à la hausse (une moyenne de 28 
logements par an). 
L’évolutio  du par  de loge e ts orrespo d au  variatio s a uelles o e es u’a 
o u la populatio  d’Ollai ville depuis la fin des années 1960. 

 

pour jeu es a tifs, réside e étudia te, …  
• Pre dre e  o pte l’ha itat et les esoi s spé ifi ues des ge s du vo age 

  
Maîtriser le développement : 

• Ga a ti  u  th e d’évolutio  aît isé afin de tenir compte de la taille 
et de la capacité de la commune, et notamment de ses équipements 
(rythme de construction annuel de logements envisagé à inscrire). 

• Eviter une densification anarchique, notamment dans les quartiers 
d’ha itat i dividuel. 

  
Objectif de constru tio  de loge e ts à l’ho izo   :  

• Les projets e visagés à l’horizo   i lua t la )AC des Belles Vues 
permettent de tabler sur une production d’e vi o   loge e ts. Cet 
o je tif per ettra à la Ville de se rappro her de l’o je tif de 25% de 
logements sociaux imposé par la loi SRU. 
 

La o u e s’est développée à partir de ses deu  pôles historiques que sont La 
Ro he et le Bourg. Par la suite, l’ur a isatio  s’est faite pri ipale e t le lo g des 
axes de communication, vers Arpajon depuis le bourg et vers la RN20 depuis la 
Roche. Le Nord de la o u e, o upé aujourd’hui ajoritaire e t par des terrains 

ilitaires, est resté à l’é art de e développe e t. O   trouve les pri ipau  
boisements de la commune.  

 

Les espaces sous utilisés 

Un certain nom re d’espa es sous utilisés a été relevé da s l’espa e ur ai  o stitué, 
notamment dans le centre bourg : 

• Des friches urbaines 

• Parkings sauvages 

• Dépôt de atériel… 

Certains de ces espaces sont bien situés (proximité commerces, services et 
équipements), et o stitue t des opportu ités pour l’i plantation de nouveaux 
loge e ts ou d’é uipe e ts. 
Des terrains dans les quartiers pavillonnaires ont un potentiel de densification moyen 
voire i porta t. Les par elles i lées peuve t faire l’o jet de divisio s parcellaires. 
Un des objectifs est de permettre des évolutio s dou es sa s dé aturer l’esprit et 

Mett e e  œuv e u  t pe d’u a is e ui li ite l’étale e t u ai , et ui 
oriente les projets futurs vers des sites précis et déter i és soit l’i té ieu  des 
zones urbaines existantes, soit sur des zones situées à proximité des équipements 
et des moyens de transport. 
 
 
 
Conforter le bourg : 

• Per ettre la ise e  œuvre de petites opératio s de logement bien 
intégrées dans le tissu urbain du centre-bourg (et des quartiers 
résidentiels) en fonction des opportunités foncières. 

• Favoriser le développement de commerces en rez-de-chaussée pour les 
opératio s de loge e t au œur du e tre ourg 
  

Limiter l’e te sio  de l’u a isatio  et p e d e en compte les risques : 
• Prioriser le développement d’a ord da s les de ts reuses tout e  

préserva t les espa es aturels d’i tér t o u al lo alisés au sei  de 
l’e veloppe ur ai e. 
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l’identité de ces quartiers.  

 

Les projets en cours ou réalisés 

Les programmes immobiliers à venir et connus à la date de fin septembre 2018 sont 
nombreux. Hors ZAC, l’e se le de es progra es devrait permettre la 
construction de 250 logements supplémentaires.  

La )AC des Belles Vues devrait per ettre la o stru tio  d’e viro   loge e ts 
supplémentaires, dont 60 logements locatifs sociaux.  

 

Les sites de projet potentiel 

D’autres sites so t repérés et représentent pour le moment une réserve foncière. 
Certai s so t d’ores et déjà ide tifiés da s le pla  de zo age du PLU de  o e 
zone AU. Ces sites ont vocation à muter dans les prochaines années pour répondre 
aux besoins grandissants de la population mais aussi aux objectifs de construction de 
loge e ts fi és da s les do u e ts supra o u au  État, SDRIF… .  
 

• Favoriser une extension urbaine limitée, e  o ti uité de l’ur a isation 
existante, principalement sur des friches agricoles entre le Bourg et la 
Roche. 

• E visager le développe e t d’u  a é age e t ur ai  adapté au site sur 
le se teur des Mouli s d’Ollai ville da s le respe t du PPRi. 
 

Créer de l’u ai  ualitatif, ie  i tégré et agréable à vivre : 
• Favoriser le développement de nouvelles opérations de logement dans la 

continuité des formes urbaines existantes (maisons individuelles et 
maisons groupées en priorité). 

• Privilégier, au sein des nouveaux quartiers, des espaces publics généreux 
plutôt que de grandes surfaces privatives.  

 

 

 

 

À l’étude da s le uartier des Belles Vues :  
• Un projet de crèche 

• Co stru tio  et a é age e t d’é uipe e ts s olaires 

• Création équipements sportifs  

• Un pôle multi-services et petite enfance (à l’étude) 

La o u e poss de u  o  iveau d’é uipe e t général. Si la majorité est 
regroupée dans le bourg, la Roche dispose tout de même de quelques équipements 
de proximité. 

A La Roche 

•  Ecoles maternelle et primaire 

• Parc public de la Butte aux Grès 

• Bâtiment de l’Ora gerie – bibliothèque annexe 

• Cuisine centrale communale 

• Centre de loisirs primaire et maternel 

 

Mai te i  u  iveau de se vi e e  p e a t e  o pte l’évolutio  des 
esoi s et l’a ivée d’u e populatio  supplémentaire. 

 
A ti ipe  l’a ivée de populatio  liée au projet du quartier des Belles Vues : 

• Poursuivre les études pour la réalisation du projet de crèche au sein du 
quartier des Belles Vues 

• A o pag er l’aug e tatio  de la populatio  et l’arrivée de fa illes par 
u  re ali rage de l’offre e  a ueil de loisirs et périscolaire. 
 

Co fo te  l’off e e  é uipements : 
• Envisager la création et le réaménagement d’é uipe e ts sportifs pour 

répondre aux besoins des habitants, tels que : 
• Gymnase au sein du quartier des Belles Vues, 
• Terrains de football, 
• Tennis couverts, 
• Dojo, 
• … 
• Créer u e uisi e e trale route d’Arpajon 
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Au bourg 

• Mairie 

• Ecoles primaire et maternelle 

• Terrain multisports 

• Espace Louis Aragon 

• Bi lioth ue u i ipale … 

Le collège est implanté entre les deux, avec le gymnase. 

 

Entre 2010 et 2015, la population a augmenté de 164 habitants, soit une 
augmentation de 3,5%. La ZAC de Belles Vues, actuellement en cours, devrait 
permettre la création de près de 300 logements soit environ 800 habitants 
supplémentaires. 

À l’heure a tuelle, le iveau d’é uipe e t ’est pas suffisant pour faire face à la 
croissance démographique. Il est nécessaire pour la commune de créer de nouveaux 
équipements. 

 

Les effectifs scolaires : 

Pour la rentrée 2018-2019, les effectifs scolaires a été de 607 élèves. Ce chiffre est en 
constante progressio  depuis  ave  u e aug e tatio  d’e viro  %.  
Il est nécessaire de tenir compte des nouveaux projets de construction afin de ne pas 
saturer les équipements.  

Un projet de construction et d’a é age e t d’é uipe e ts s olaires est e  ours 

 

 

• Etudier la construction ou des aménagements sur les équipements 
s olaires o stru tio  d’u e é ole da s le uartier des Belles Vues  
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La vie se concentre donc principalement dans la moitié Sud de la commune, où 
certains grands enjeux ont été constatés : 

• Une dichotomie entre le Bourg et la Roche en matière 
d’é uipe e ts, de o er es et de servi es. 

 

 

La ZAC des Belles-Vues, située sur le territoire des o u es d’Arpajo  et 
d’Ollai ville, o stitue u e pote tiel d’a é age e t ur ai  à l’é helle 
communautaire. Le site, de 56 hectares environ (dont 24 ha sur Arpajon et 32 ha sur 
Ollainville), est essentiellement constitué de terrains agricoles et est bordé par la 
RN  à l’Est. Il a vo atio  à deve ir u  uartier mixte mêlant logements, activités, 
commerces et équipements, assurant la connexion entre les différents quartiers 
alentour.  

 

Conforter la polarité commerciale et de services du bourg tout en 
développant une offre complémentaire dans le cadre de la création du 
quartier Belles Vues : 

Valoriser et développer le commerce et les services de centre bourg : 
• Co ti uer la d a isatio  de l’offre o er iale e  e tre-ville par son 

développement et la structuration de linéaires commerciaux. 
• Contribuer au maintien des services à la personne, notamment 

médicaux. 

Co pléte  l’off e o e iale et de se vi es : 
• Etudier la possi ilité de ettre e  œuvre u  projet de zo e d’a tivités e  

entrée de ville, sur la RD 116 
• Le projet des Belles Vues per ettra le développe e t d’une offre de 

commerces et de services de proximité, complémentaires avec ceux du 
centre bourg. 
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Les pistes/bandes cyclables 

L’é o uartier des Belles Vues sera l’o asio  de développer des odes de 
déplacement alternatifs sur la commune : pistes cyclables, liaisons piétonnes, 
transports en commun. 

 

Une piste cyclable reliant le centre et le site de Belles Vues dessert le collège. 

 

Il existe une liaison douce (la « trame verte ») entre la gare et la Roche, via le collège. 

 

 

Encourager la pratique des loisirs supports de découverte du territoire 
communal : 

Encourager la découverte du territoire communal : 
• Favoriser le développement des liaisons douces sur le territoire 

communal : 
• En bordure des rivières à des fins de loisirs, 
• En lien avec la réatio  d’opérations de logements 

importantes, en particulier entre le centre-ville et les gares. 
• Créer des sentiers balisés de découverte du territoire communal 

Ga a ti  la ualité des sites et ai te i  u e off e d’hé e ge e t 
touristique : 

• Porter un regard attentif sur le devenir des étangs, en particulier sur 
le site du camping suite à sa fermeture. 

• Étudier et a o pag er la pote tielle réatio  d’u e stru ture privée 
éloig ée des espa es d’ha itat pour les év e e ts privés, afi  d’e  
li érer l’Espace Aragon. 
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La tra e verte d’Ollai ville est o stituée des différents boisements, resserres et 
haies agricoles ui po tue t le pa sage et ui serve t d’espa e relais pour la fau e. 
Elle s’i s rit da s u  adre plus large de gra ds oise e ts ois de la forêt) en 
particulier à l’ouest de la o u e et de resserres relativement nombreuses servant 
de support aux connexions biologiques.  

La tra e leue d’Ollai ville est o posée de o reuses ares et rus ai si ue de la 
Ré arde ui s’i s rit da s le adre plus large de la vallée de l’Orge.  
 
 
 

 

 

La vallée de la Rémarde comporte de nombreuses zones humides et est bordée à 
certains endroits par des boisements parfois issus de prairies qui se sont enfrichées. 
Les zones humides sont importantes car elles permettent de limiter les inondations et 
constituent un lieu important pour la biodiversité dans la trame verte et bleue de la 
vallée de l’Orge.  
 

 

 

L’espa e agri ole, ui e serre les deu  ourgs 57 ha, 31% du territoire), ’est pas 
homogène : la partie Ouest et Nord, composée de champs de tailles importantes, 
apparait plus pére e ue les ha ps e ploités à l’Est, e tourés par l’ur a isatio , 
peu accessibles, et dont certains sont en friche. 

 

Les espaces agricoles couvrent 357 ha. Les exploitations sont majoritairement 
tournées vers trois types : blé, maïs grain et ensilage et légumes. La présence de ces 
derniers donne un potentiel de développement en faveur des circuits courts. 

 
• La o u e d’Ollai ville est sou ise à des ris ues d’i o datio  et a déjà été 

reconnue en état de catastrophe aturelle suite à d’i porta tes inondations. Le 
PPRi de l’Orge et de la Salle ouille a été approuvé le 16 juin 2017.  

• En , la ualité de l’air est glo ale e t o e à Ollai ville  jours par a  
de pollution faible soit plus des 3 quarts de l’a ée, pour seule e t  jours de 

Conforte  et valo ise  l’e vi o e e t et développer des espaces 
supports de biodiversité 

Conforter et mettre en valeur la trame verte et bleue : 
• Protéger les haies et resserres (petits boisements insérés dans des 

champs ouverts).  
• Préserver les vues : du collège sur Arpajon, au niveau du parc de la 

Butte aux  grès, ainsi que sur Egly. 
• Créer un grand espace vert public sur le site des Belles  Vues. 
• Appu er l’i tégratio  pa sag re des ouveau  uartiers Belles Vues 

notamment) en respectant la trame agricole, les haies, les dénivelés 
et la couverture végétale 
 

Protéger les zones humides, notamment la vallée de l’O ge 
• Identifier les éléments du patrimoine naturel à protéger : la mare de 

la Fosse, la rivière de la Villange, les berges de la Remarde etc. 
• Protéger les zo es hu ides, ota e t la vallée de l’Orge ; porter 

un regard attentif sur le devenir des étangs 
• Préserver ou reconstituer les cours d’eau  i ter itte ts 
• Protéger les secteurs de concentration de mares et mouillères 

 
Mai te i  l’a tivité ag i ole et soutenir le développement des circuits courts: 

• Protéger les espaces agricoles qui peuvent être fragilisés par 
l’e te sio  de l’espa e urbanisé.  

• Favoriser l’i stallatio  de jeu es e ploita ts agri oles o ve tio s 
ave  la ha re d’agri ulture, su ve tio s, …  ayant pour but de 
commercialiser en circuit court 

• Encourager un approvisionnement des cuisines centrales en circuit 
court 

• Demeurer attentifs au devenir des exploitations agricoles en cas de 
essatio  d’a tivité. 
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pollution élevée). 
• Les résultats des analyses lors du contrôle sanitaire du 2 octobre 2018 ont 

dé ou hé sur la o lusio  suiva te : l’eau d’ali e tatio  est o for e au  
e ige es de ualité e  vigueur pour l’e se le des paramètre mesurés. 

• Le territoire est concerné par les nuisances sonores, notamment aux abords de 
la RN . Cepe da t, tr s peu d’habitants subissent un niveau sonore supérieur 
à 65 dB, qui représente le réel seuil où le bruit devient contraignant. 

Assurer la prévention des risques et réduire la pollution : 
• Prévenir les risques d’i o datio  
• Veiller à ai te ir la ualité de l’air en développant les modes de 

déplacement doux et en favorisant le recours aux énergies 
renouvelables. 

• A éliorer la ualité de l’eau e  appu a t u e gestio  plus écologique 
des eaux pluviales notamment. 

• Favoriser l’i pla tatio  sur la o u e d’e treprises respectueuses 
de l’e viro e e t. 

• Lutter contre les nuisances sonores et visuelles notamment liées au 
trafic routier et à certaines activités économiques. 

La commune a conservé sur son territoire des traces de son passé de commune 
agricole et de sa fonction de villégiature : 

  

• 2 moulins au bord de la Ré arde, ui fo tio aie t jus u’à la fi  du e 
siècle. 

• Quelques corps de ferme disséminés dans les zones urbaines, relativement 
bien conservés. 

• De petits châteaux ou maisons de maîtres intégrés dans des parcs privés 
(château de la Roche, château de l’EREA . La salle de l’Ora gerie du par  de 
la Buttes aux Grès. 

• Un belvédère route de Limours 

• La villa de la Tourelle : bâtisse du 18ème siècle, achetée par la commune et 
transformée en nouvelle mairie avec son parc de 5 000m². 

• La façade de l’é ole primaire de La Roche 

• La rue des Prés : la plus a ie e rue d’Ollai ville. Elle est pavée. 
 

 

 

Valoriser et entretenir le patrimoine Ollainvillois : 

• Procéder à la réha ilitatio  de l’Ora gerie de la Butte au  Gr s 
• Protéger les éléments marquants du patrimoine local : le château 

d’Ollai ville, les grottes à l’italie e, le puits ouvert rue de la Sour e, 
la façade de l’é ole élémentaire, la rue des Prés, la grande rue de la 
Roche, la gloriette route de Limours etc.. 

• Porter une attention particulière au devenir du château de la Roche 
• Mettre en valeur et organiser la découverte du patrimoine 

Ollainvillois souvent peu connu : mise en pla e d’u  ir uit pédestre 
et/ou cycliste reliant les principaux éléments naturels et bâtis de la 
commune 
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L’espa e ag i ole : 
L’espa e agri ole d’Ollai ville ouvre e viro   ha.  
Le nord de la commune est occupé par un plateau agricole important, entouré 
d’espa es oisés 

 

Plus au sud, les espaces agricoles sont plus ou moins disséminés, mis en péril au fur et 
à esure par l’ur anisation. 

Les parcelles sont de taille moyenne, rappelant une structure de bocage car souvent 
délimitées par des haies qui structurent cet espace et ferment les perspectives. 

 

Les principaux enjeux à horizon PLU sont de li iter l’étale e t ur ai  e  o servant 
une ceinture agricole et d’enrayer le mitage des terres agricoles. Il serait également 
nécessaire pour la commune de Ollainville, dans un souci de préserver son identité, 
de protéger, diversifier et soutenir la filière agricole sur le territoire. 

 

 

L’emploi :  

À Ollai ville, l’i di ateur de o e tratio  d’e ploi est de ,  e  . Il  a ,  
emplois pour 100 actifs résidant dans la commune. Cet indicateur est en baisse par 
rapport à 2010, où il était de 63,5. De fait, le o re d’a tifs augmente plus vite que 
le o re d’e plois.  

Les établissements actifs :  

E  , l’INSEE a dé o ré e viro   éta lisse e ts a tifs à Ollainville.  

• 58% sont dans le commerce, transport et services  

• 21% dans la construction  

• 1 % da s l’ad i istratio  pu li ue 

• 7% dans l’i dustrie 

• % da s l’agri ulture 

Au 1er janvier 2008, on recensait 113 entreprises sur le territoire. En 2015, il en existe 
près de 200, soit une augmentation de 43,5%.  

 

Pou suiv e le développe e t de l’a tivité économique sur le 
territoire. 

Assurer la pé e ité de l’a tivité ag i ole : 
• Mai te ir voire diversifier l’a tivité agri ole 
• Permettre le déplacement des serres du centre-ville vers des secteurs 

agricoles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accueillir de nouvelles entreprises et développe  l’a tisa at, e  p oposa t 
des emplois adaptés à la population locale : 

• Favoriser le développe e t d’u e a tivité d’artisa at da s u  site 
accessible et visible, le long de la RD 116. Cela permettrait également 
le déplacement des petites entreprises situées au sein du tissu 
pavillonnaire du hameau de la Roche. 

• Etudier le développement des activités économiques existantes 
Ver et, Bio oop, …  et/ou souhaita t s’i staller sur le territoire 

Ollainvillois. 
• Favoriser les a tivités é o o i ues réatri es d’emplois et pouvant 

correspondre aux caractéristiques socio-économiques de la 
population ollainvilloise. 
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Energies renouvelables 

• Sur le territoire d’Ollainville, le potentiel relevé de développement des 
énergies renouvelables est faible voire nul sur la partie Sud du territoire et 
de fai le à o e  sur la partie Nord. Cepe da t, il faut oter u’il est 
difficilement envisageable de développer un réseau de géothermie dans une 
commune majoritairement pavillo aire. Cela pourrait tre fait à l’é helle 
d’un nouveau quartier mixte. 

• L’e soleille e t e  Esso e est suffisa t pour l’e ploitatio  de pa eau  
solaires ther i ues utiles pour l’eau haude sa itaire. Il convient, lors des 
études de faisa ilité, d’a al ser l’orie tatio  et l’adapta ilité 
environnementale des projets (conception bioclimatique). Néanmoins, la 
produ tio  d’é ergie solaire reste li itée pour subvenir aux besoins de 
hauffage ou d’éle tri ité, sans ise e  pla e d’u e é ergie 

complémentaire. 

• Selon les études réalisées pour constituer le Schéma Régional de juillet 2012, 
aujourd’hui a ulé par le Co seil d’État, Ollai ville est u e o u e ui e 
possède aucune zone favorable au développement de l’éolien. 

 

Favoriser une évolution plus écologique des quartiers : énergies 
renouvelables, traitement des eaux pluviales, etc. 

• Favoriser, pour les nouvelles constructions ainsi que les constructions 
existantes, le développement des énergies renouvelables (solaire, 
éolie … . 

• Veiller, pour les bâtiments publics, au meilleur respect possible de 
l’e viro nement, voire à la construction de bâtiments à énergie 
positive uisi e e trale, é ole, g ase, …  

 

Couverture téléphonie mobile 

Ollai ville dispose d’u e très bonne couverture réseau de téléphonie mobile sur 
l’e se le du territoire o u al.  
 

Couverture internet fixe 

L’o servatoire - Fra e Tr s Haut Dé it prése te e  artographie l’ava ée du pla  
France Très Haut Débit qui vise à apporter un accès à internet très haut débit sur 
l’e se le du territoire. 

Le réseau i ter et fi e d’Ollai ville a u e ouverture numérique inégale. En effet, les 
espa es ur a isés pro hes de la o u e d’Arpajo  so t éligi les à la DSL entre 8 et 
30 MBIT/S. 

E  reva he, à l’est du centre-bourg, le territoire urbanisé est éligible pour une 
couverture comprise entre 3 à 8 MBIT/S voire moins de 3 MBIT/S à certains endroits.  

Afi  de re for er l’attra tivité territoriale et gara tir une meilleure qualité de vie 
pour les habitants, des travaux sont nécessaires afin de permettre aux utilisateurs de 
disposer de la fibre optique. Au u e date ’est fi ée à l’heure a tuelle par l’État. 

 

Assu e  u  a s pe fo a t au  éseau  su  l’e semble du territoire. 

• Encourager le développement des réseaux de communication 
numérique sur le territoire communal (fibre optique, réseaux mobiles 
4G/5G, …  

• Etudier les possi ilités d’i stallatio  d’u e a te e ou de ouveau  
moyens de communication sur des se teurs i lés et ’i pa ta t pas 
le cadre de vie des habitants 
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La prise en compte des documents supra-communaux 
 

Au-delà du diagnostic, le PADD a également été élaboré en veillant à respecter la prise en compte 

et la compatibilité avec les différents do u e ts supra o u au  SDRIF, PDUIF, SRCE… .  La prise 

en compte des autres documents supra-communaux (SRHH, PLHi, PGRi, SRCAE, PCAET) est traitée 

dans le document Evaluation Environnementale.  

A. Le SDRIF 
 

Le Schéma Directeur de la Région Île-de-France est un document d'urbanisme et d'aménagement 

du territoire qui définit une politique à l'échelle de la Région Île-de-France.  

Il vise à contrôler la croissance urbaine et démographique ainsi que l'utilisation de l'espace, tout en 
garantissant le rayonnement international de la région. Il préconise des actions pour:  

• corriger les disparités spatiales, sociales et économiques de la région ; 

• coordonner l'offre de déplacement ; 

• préserver les zones rurales et naturelles.  

Le SDRIF applicable a été approuvé le 27 décembre 2013. Le PLU d’Ollai ville doit être compatible 

avec le schéma directeur, qui donne plusieurs orientations sur la commune, principalement dans un 

o je tif de o fortatio  de l’e ista t et de préservatio  des espa es aturels et agri oles. 
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Orientation du document Prise en compte dans le PLU 

LES ESPACES URBANISÉS À OPTIMISER 

A l’horizon 2030, à l'échelle communale, le PLU doit permettre une 

augmentation minimale de 15 % de la densité humaine (24,7 

habitants + emplois par hectare en 2013) ainsi que de la densité 

o e e des espa es d’habitat en 2012 (aujourd’hui de 12,5 

logements / ha sur les 135,5 ha d’espaces d’habitat que comptait la 

commune en 2012).  

La commune comptait 1699 logements en 2013 selon le Référentiel 

Territorial de l’IAU. Une augmentation de la densité moyenne des 

espaces d’habitat conduirait ainsi à la construction d’environ 255 

logements au sein de ces espaces sur la période 2013/2030.  

La densité humaine étant estimée par le Référentiel Territorial de 

l’IAU à 24,7 habitants + emplois par hectare en 2013, l’augmentation 

de la densité humaine de 15% induit une densité humaine à 

échéance 2030 de l’ordre de 28,4 habitants + emplois par hectares. 

 

 
Au sei  de l’e veloppe ur ai e zo es U  du PLU, la commune espère permettre la réalisation de 
nouveaux logements en priorité dans les secteurs d’OAP, avec une volonté de diversité de l’offre 
(avec notamment la réalisation de logements sociaux). Les productions sont réparties comme 
suit dans les secteurs d’OAP au sein des espaces urbanisés : 

- Environ 30 logements sur le secteur de la Fresque, 
- 35 logements sur le se teur d’e trée Nord du e tre-ville, 
- E viro   loge e ts sur le se teur des Mouli s d’Ollai ville, 
- 30 à 50 logements sur le secteur de la route de Limours. 

Dans les secteurs d’OAP à l’intérieur de l’enveloppe urbaine, il est ainsi rendu possible la création 
d’environ 115 à 135 nouveaux logements. 

Par ailleurs, sur la période 2013-2017, 228 logements ont été commencés à Ollainville selon les 
données Sitadel. Le rythme de construction sur la commune est ainsi de l’ordre de 14 logements 
par an. L’ensemble de ces logements ont été réalisés dans les espaces urbanisés. 

L’addition de la production déjà réalisée entre 2013 et 2017, selon les données Sitadel, et le 
nombre de logements prévus au sein des secteurs d’OAP permettrait la réalisation d’environ 340 
à 365 nouveaux logements, soit une augmentation d’environ 20 à 21,5% de la densité des espaces 
d’habitat. 
 
Enfin, outre les logements commencés entre 2017 et 2019 (69 ont notamment été autorisés en 
2018), le règlement permet le développement de nouveaux logements dans les zones UCV 
(centre village), UR (habitat pavillonnaire) et UE (secteurs de projets visant à accueillir une offre 
de logements diversifiée, intégrant une part de logements sociaux). Malgré un resserrement des 
règles en zone UR, un potentiel d’évolution et de densification reste à noter, notamment du fait 
de la présence de grands terrains et de la superficie de cette dernière, qui recouvre une grande 
partie des espaces urbanisés de la commune. 
 
Une légère inflexion du rythme de construction dans ces zones entre 2019 et 2030, avec un 
rythme de construction de l’ordre d’environ 12 logements par an, conduirait à la création 
d’environ 130 logements supplémentaires d’ici à 2030. 
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Ainsi, entre les logements réalisés depuis 2013 au sein des espaces urbanisés (228 logements), la 
densification prévue sur des sites ciblés (secteurs d’OAP : 115 à 135 nouveaux logements 
envisagés),  et les possibilités données en diffus (environ 130 de logements), le PLU permettra de 
poursuivre l’effort de constructions de logements de manière à créer, sur la période 2013-2030, 
environ 470 à 495 logements au total dans les espaces d’habitat selon le Référentiel Territorial de 
l’IAU (en 2012). 
 
Les espaces d’habitat en 2012 selon le Référentiel Territorial de l’IAU accueilleraient alors entre 
2 170 et 2 195 logements en 2030. Leur densité serait alors de 16 à 16,3 logements par ha, 
représentant une augmentation de la densité des espaces d’habitat de l’ordre de 28 à 30% entre 
2013 et 2030, respectant largement les objectifs fixés par le SDRIF. 
 
Concernant la densité humaine, outre la création d’emplois rendue possible notamment par la 
création de commerces dans les secteurs d’OAP de la Fresque et de l’entrée Nord du centre-ville, 
la réalisation de nouveaux logements devrait consolider la densité humaine des espaces urbanisés 
au sens strict. Ainsi, si on considère à horizon 2030 une légère inflexion de la taille des ménages 
(2,7 occupants par résidence principale en 2016), notamment du fait de la diversification du parc 
de logements au profit de logements de taille petite et moyenne, le nombre de logements créés 
permettrait une augmentation du nombre d’habitants d’environ 1 250 nouveaux habitants (470 à 

495 x 2,6 = 1 200 à 1 290 nouveaux habitants). 
 
Selon l’INSEE, la commune compte 4 732 habitants et 1 298 emplois en 2016. Avec 
l’augmentation du nombre d’habitants induite par la réalisation des nouveaux logements dans les 
espaces urbanisés au sens strict en 2012, la commune compterait environ 6 000 habitants. Dans la 
perspective a minima d’un maintien du nombre d’emplois, la commune compterait environ 7 200 
habitants + emplois sur les espaces urbanisés au sens strict en 2012 selon le Référentiel territorial 
de l’IAU, soit une densité humaine de 28,6 habitants + emplois par hectare en 2030, soit une 
augmentation, a minima (dans la perspective d’une réduction de la taille des ménages et avec une 
stabilisation du nombre d’emplois), de 15,8 %. 
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LES SECTEURS DE DÉVELOPPEMENT À PROXIMITÉ DES GARES 

La o u e d’Ollainville doit permettre une densification à 
proximité des gares. Le cercle offre u e e te sio  de l’u a isatio  
de l’o d e de % de la supe fi ie de l’espace urbanisé communal, en 
continuité de ce dernier (soit environ 9,6 hectares). 
 
 
 

 
L’extension de l’urbanisation de la commune d’Ollainville d’environ 9,6 hectares est rendue 
possible par la présence de secteurs de développement à proximité des gares est une enveloppe 
maximale. Les secteurs identifiés doivent par ailleurs être situés en continuité des espaces 
actuellement urbanisés. 
 
Par ailleurs, le PADD fixe plusieurs objectifs quantitatifs et qualitatifs pour la production de 

logements. Il s’agit ainsi de permettre la réalisation d’environ 690 logements, dans une 

perspective de qualité et de diversité de la production. Il s’agit ainsi de privilégier la réalisation de 

logements de manière organisée, dans des secteurs de projet identifiés et maîtrisés par la 

puissance publique, notamment grâce à l’outil de l’OAP. Le PADD fixe ainsi les objectifs suivants : 

- « Tendre vers les objectifs de la loi SRU en termes de mixité sociale », 

- « Per ettre à tous d’effectuer un parcours résidentiel complet à Ollainville, en 

encouragea t la ise e  œuvre d’u e offre de logements adaptée à différents types de 

ménages et différents âges :  

o Favoriser l’i pla tatio  d’u e réside e i tergé ératio elle rue du Ga  Pigeo , 
o Engager u e réfle io  sur le développe e t d’u e stru ture spé ifi ue pour 

personnes âgées (maison de retraite, foyer-loge e t, …  ou pour jeu es 
(résidence pour jeu es a tifs, réside e étudia te, …  », 

- « Eviter une densification anarchique, notamment dans les uartiers d’ha itat 
individuel ». 

Ainsi, afin de répondre aux objectifs de création de 690 logements à horizon 2030 identifiés dans 

le PADD dans une perspective de qualité, le PLU identifie dans son zonage les zones suivantes en 

extension de l’urbanisation : 

- La ZAC des Belles Vues (15,5 ha en zones AUp et AUpa, 11,1 ha en zone AUi et 

5,8 ha en zone Ne) 

- Se teur d’ur a isatio  Sud du e tre-bourg – première phase (2,5 ha en zone 

Aur) 

- Secteur des Corlues (1,5 ha en zone Aur) 
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Par ailleurs, s’ajoute le se teur d’ur a isatio  Sud du e tre-bourg - deuxième phase constitue 

une zone à urbaniser fermée à l’urbanisation sur une superficie d’environ 4 ha. 

Il est à noter que la ZAC des Belles Vues correspond aux secteurs d’urbanisation préférentielle 

identifiés par la SDRIF et n’est de ce fait pas comprise parmi les 9,6 hectares d’extension des 

espaces urbanisés identifiés au titre de la présence de secteurs de développement à proximité 

des gares. 

Ainsi, les sites prévus en extension de l’urbanisation correspondent à une superficie de 8 ha (les 

2,5 ha du se teu  d’u a isatio  Sud du e t e-bourg - première phase + les 4 ha de ce même 

secteur – phase 2 + les 1,5 ha du secteur des Corlues). Le PLU d’Ollainville est ainsi compatible 

avec le SDRIF au sujet de la consommation d’espaces au titre de la présence de secteurs de 

développement à proximité des gares. 

LES SECTEURS D’URBANISATION PRÉFÉRENTIELLE 

Il s’agit de se teurs comprenant des emprises mutables importantes ou 
des se teurs disposa t d’u  fort pote tiel de valorisation. 

Cha ue pastille o a ge off e  he ta es d’u a isatio . Cette 
urbanisation doit être localisée à l’e droit de la pastille. La de sité 
minimale sur ces se teurs d’e te sio  est de  loge e ts par he tare.  

 
 

Trois pastilles orange pour les secteurs d’urbanisation préférentielle sont identifiées pour la 

réalisation de la ZAC intercommunale des Belles Vues, correspondant à une enveloppe maximale 

de consommation d’un total de 75 ha pour l’ensemble du projet. Deux d’entre-elles sont situées 

sur le territoire d’Ollainville, soit un potentiel théorique de 50 ha. 

 

Le plan de zonage identifie, sur la commune d’Ollainville, plusieurs zones pour permettre la 

réalisation du projet de ZAC : les zones AUp et AUpa (15,5 ha), la zone AUi (11,1 ha) et la zone Ne 

(5,8 ha). Cette dernière est délimitée pour la réalisation d’un parc urbain et n’induit pas 

d’imperméabilisation du sol. Les différentes zones prévues pour la ZAC représentent un total de 

32,4 hectares, dont 26,6 ha sont prévus pour la création de logements et activités économiques. 

Dès lors, la consommation d’espace prévue sur le secteur d’urbanisation préférentielle identifié 

au SDRIF est nettement inférieure à l’enveloppe rendue possible par les pastilles orange, 

permettant la garantie d’une compatibilité du PLU avec le SDRIF. 
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LES ESPACES À PROTÉGER 

Le bois de Saint-Eutrope au nord de la commune est identifié comme 
un espace boisé et naturel à protéger.  
Une liaison agricole et forestière entre Marcoussis et Ollainville est 
identifiée au nord. Elle constitue une continuité spatiale concourant aux 
pa sages et à l’ide tité des lieux. Une continuité écologique est 
identifiée au sud de la commune, dans le fond de la vallée de l’Orge et 
de la Rémarde. Elle permet la circulation des espèces entre des 
réservoirs de biodiversité.  
Des dispositifs spécifiques doivent être mis en place pour garantir les 
continuités. 

 

Les espaces à protéger au titre du SDRIF le sont également au sein du PLU, par l’intermédiaire de 

différents documents. 

Ainsi, le PADD entend « Conforter et valoriser l’environnement et développer les espaces 

supports de biodiversité ». Pour cela sont déclinées plusieurs orientations dans les sous-titres 

suivants : 

- « Conforter et mettre en valeur la trame verte et bleue », 

- « Mai te ir l’a tivité agri ole et soute ir le développe e t des ir uits ourts » 

- « Assurer la prévention des risques et réduire la pollution » 

 

Les orientations du PADD sont déclinées en premier lieu au sein de l’OAP Trame Verte et Bleue, 

qui vise à valoriser les continuités écologiques existantes et d’échelles différentes, ainsi que les 

grands espaces de nature de la commune, u’il s’agisse de la forêt de la Roche Turpin 

(comprenant notamment le Bois Talon ou le Bois de St-Eutrope , la vallée de l’Orge et de la 
Rémarde, les mares, mouillères et rus, les espaces agricoles ou les haies et bosquets ponctuant 

ceux-ci. 

 

Enfin, les orientations du PADD sont déclinées à travers le dispositif réglementaire par un 

règlement adapté pour les zones A, N et Nzh (zones humides), ainsi que par des prescriptions 

surfaciques différenciées au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme : espaces paysagers 

non constructibles et zones humides avérées et présumées humides. Par ailleurs, des espaces 

boisés classés au titre de l’article L.113-1 du Code de l’urbanisme sont délimités sur les espaces 

boisés de la forêt de la Roche Turpin. 

 

L’ensemble de ces dispositifs garantissent la compatibilité du PLU avec le SDRIF en ce qui 

concerne les espaces à protéger. 
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B. Le SRCE 
 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique est le volet régional de la trame verte et bleue. Il a pour objet principal la préservation et la remise en bon état des 

continuités écologiques. A ce titre :  

• Il identifie les composantes de la trame verte et bleue (réservoirs de biodiversité, corridors é ologi ues, ours d’eau et a au , o sta les au 
fonctionnement des continuités écologiques) ; 

• Il identifie les enjeux régionaux de préservation et de restauratio  des o ti uités é ologi ues, et défi it les priorités régio ales da s u  pla  d’a tio  
stratégique ; 

• Il propose les outils adaptés pour la mise e  œuvre de e pla  d’a tio . 

Ce document a été approuvé par délibération du Conseil régional du 26 septembre 2013. Il est composé notamment de différentes cartes : une identifiant la 

trame verte et bleue et une autre les objectifs de préservation et de restauration de la trame verte et bleue. 

Le PLU s’i s rit dans un rapport de prise en compte du SRCE. 

À Ollainville, le SRCE identifie les objectifs de préservation et de 

restauration de la trame verte et bleue suivants : 

• Préserver le corridor fonctionnel de la sous-trame arborée dans le 
bois de Saint-Eutrope 

• Restaurer le corridor à fonctionnalité réduite entre les réservoirs 
de biodiversité au nord de la commune 

• Restaurer le corridor alluvial multitrame en contexte urbain dans le 
fond de la vallée de la Rémarde 

Traiter prioritairement le secteur de concentration de mares et de 
mouillères qui est actuellement recoupé par des infrastructures de 
transport. Le traite e t des lisi res doit faire l’o jet de prescriptions 
spécifiques de manière à prendre en compte les enjeu  d’é os st es 
pour certaines espèces (avifaune en particulier). 
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ORIENTATION DU SRCE PRISE EN COMPTE DANS LE PADD 

4 objectifs : 

• Préserver le corridor fonctionnel de la 
sous-trame arborée dans le bois de Saint-
Eutrope 

• Restaurer le corridor à fonctionnalité 
réduite entre les réservoirs de biodiversité 
au nord de la commune 

• Restaurer le corridor alluvial multitrame 
en contexte urbain dans le fond de la 
vallée de la Rémarde 

• Traiter prioritairement le secteur de 
concentration de mares et de mouillères 
qui est actuellement recoupé par des 
infrastructures de transport 

L’a e du PADD « Conforter et valoriser l’e viro e e t et développer des espa es supports de iodiversité » répond 
aux orientations fixées par le SRCE, à travers les principes suivants : 
 
 

Conforter et mettre en valeur la trame verte et bleue : 
 

• Protéger les haies et resserres (petits boisements insérés dans des champs ouverts).  
• Préserver les vues : du collège sur Arpajon, au niveau du parc de la Butte aux grès, ainsi que sur Egly. 
• Créer un grand espace vert public sur le site des Belles Vues. 
• Appu er l’i tégratio  pa sag re des ouveau  quartiers (Belles Vues notamment) en respectant la trame 

agricole, les haies, les dénivelés et la couverture végétale 
 
Protéger les zones humides, notamment la vallée de l’Orge 

• Identifier les éléments du patrimoine naturel à protéger : la mare de la Fosse, la rivière de la Villange, les 
berges de la Remarde etc. 

• Protéger les zones humides, notamment la vallée de l’Orge ; porter u  regard atte tif sur le devenir des étangs 
• Préserver ou reconstituer les cours d’eaux intermittents 
• Protéger les secteurs de concentration de mares et mouillères  
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C. Le SCOT 
 

Le Schéma de Cohérence Territoriale est un document d'urbanisme et d'aménagement du territoire qui définit une politique à l'échelle de la région Communauté 

d’Agglo ératio  Cœur d’Esso e Agglo ératio . Le SCOT, prescrit par délibération du 31 mars 2016, a été arrêté durant le conseil communautaire du 21 février 

. Il ’est pas e ore approuvé, le SDRIF est donc toujours le document de référence vis-à-vis duquel le PLU d’Ollai ville doit tre o pati le. Néanmoins, le 

SCOT a été plei e e t pris e  o pte lors de la o stru tio  du PLU afi  d’ tre également compatible avec celui-ci. 

Le PADD entend décliner la politi ue gé érale d’a é age e t ise e  œuvre sur le territoire de Cœur d’Esso e Agglo ératio , avec les axes suivants : 

• Vivre dans une agglomération entre ville et campagne, 

• Vivre dans une agglomération relevant des défis des transitions, • Vivre dans une agglomération de projets ambitieux, actrice de la Région Ile de France, 

• Vivre dans une agglomération solidaire. 

Dès lors, le SCOT entend poursuivre les objectifs suivants : 

• Préserver les terres agricoles et limiter les extensions urbaines aux coups partis, soit environ 150 ha à vo atio  d’ha itat, i tes ou d’é uipe e ts, et 
250 ha à vocation économique, • Préserver le cadre de vie et la biodiversité, • Per ettre la ise e  œuvre des projets stru tura ts de Cœur d’Esso e Agglo ératio  : le projet Sésame, le projet de la base aérienne, Ter@tec, etc., • Assurer le développe e t de l’offre de loge e t, soit  loge e ts par a , e  lie  ave  l’a élioratio  des o ditio s de desserte et de tra sports et 
le respect des formes urbaines existantes, • Protéger le commerce de proximité, • Assurer u  o  iveau d’é uipe e t et de service, en particulier dans le domaine de la santé, 

• E gager l’agglo ératio  da s les tra sitio s é ergéti ues agri oles et ali e taires. 

Le SCOT donne plusieurs orientations sur la commune, principale e t da s u  o je tif de o fortatio  de l’e istant et de préservation des espaces naturels et 

agricoles. Ollainville est considérée au sein du SCOT, comme pôle structurant complémentaire (deuxième niveau dans la structure urbaine du territoire). 

Concerna t la o pati ilité du PLU d’Ollai ville ave  le SCOT, plusieurs orie tatio s du Do u e ts d’Orie tatio s et d’O je tifs doive t tre parti uli re e t 
prises e  o pte, ota e t o er a t l’orga isation du développement urbain (enveloppes possibles de consommation, densités minimales devant être 

rendues possibles… . 
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Cartographie des enveloppes limitatives des projets urbains 

Par rapport à la cartographie des projets urbains : « Conjuguer développement urbain 
compact et qualité des espaces vécus, projets mi tes ou à vo atio  d’ha itat », le PLU 
d’Ollai ville est pleinement compatible sur les sites de projet identifiés dans le PLU 
(par des OAP et/ou des zones AU). 

En effet, sont identifiés comme projets en intensification des tissus urbains, les 
projets : 

- des Corlues, 

- du se teur d’ur a isatio  Sud du e tre-bourg (dans sa partie est)  

- du se teur d’e trée de ville Nord du centre-bourg. 

 

Par ailleurs, les secteurs de la ZAC des Belles Vues et de la Route de Limours sont 
identifiés pour u e e te sio  à desti atio  de projets i tes. L’e veloppe ur ai e 
prévue pour ce dernier est par ailleurs plus importante au sein du SCOT, que celle 
réellement urbanisée au sein du PLU e  parti ulier da s l’OAP . D s lors, les 
enveloppes foncières prévues pour le développement urbain en extension prévues au 
SCOT ne sont pas utilisées dans leur totalité au sein du PLU. 

Il est enfin à noter que la partie ouest du se teur d’ur a isatio  Sud du e tre-bourg 
est identifiée o e se teur d’e tension urbaine (enveloppes foncières maximales 
autorisées). 



 

        PLU d’Ollai ville – Justification des choix       Page 28 sur 104 
  

Respect des densités du SCOT : 

Dans les secteurs e  e te sio  de l’ur a isatio  à plus de 10   de la gare d’Egl , la densité brute devra être comprise entre 35 et 40 logements par hectare. 
Seul le secteur de projet de la ZAC des Belles Vues, fléché dans le PLU, et faisa t l’o jet d’OAP, est considérée comme étant en extension de l’ur a isatio  et 
donc concerné. Au sein de cette ZAC des Belles Vues, il est prévu, pour ce qui concerne la commune d’Ollainville, la réatio  sur e site d’e viro   loge e ts 
pour une superficie des espaces accueilla t de l’ha itat de 15,5 ha (21,3 ha en comprenant le parc urbain). La densité brute à Ollainville est ainsi de 19,4 
loge e ts par he tare. Néa oi s, e projet d’a é age e t éta t i ter o u al, il doit tre pris e  o pte sur l’e se le du se teur de projet. Or, il 
prévoit, sur les o u es d’Ollai ville et Arpajo , la réatio  de  loge e ts, soit une densité en logeme ts prévue sur les espa es d’ha itat de 35 
logements par hectare. Le projet, dans sa globalité, est ainsi bien compatible avec le SDRIF. 

Dans les secteurs e  e te sio  de l’ur a isatio  situés à moins de 10   de la gare d’Egl  sud du e tre-ville), la densité devra être a minima de 50 logements 
/ ha. Le se teur d’a é age e t du sud du e tre-bourg est concerné. La densité sur les projets de la premi re phase éta t d’e viro   loge e ts / ha 
(résidence intergénérationnelle exclue), la densité devra être a minima de 53 logements par hectare sur la seconde phase du projet, conduisant à la construction 
d’e viro   loge e ts.  

Dans les secteurs en renouvellement urbain de plus de 5000 m², les programmes de logement devront avoir une densité comprise entre 30 et 80 logements par 
hectare. A Ollainville, sont concernés : 

• Le site des Corlues qui devrait accueillir sur sa partie déjà programmée environ 37 logements sur une superfi ie d’e viro   500 m², soit une densité 
d’e viro   loge e ts par he tare. 

• Le se teur d’aménagement route de Limours qui devrait accueillir entre 30 et  loge e ts sur u e superfi ie d’e viro  ,8 ha, soit une densité 
comprise entre 17 et 28 logements par hectare. 

Le SCOT met en évidence par ailleurs que : « Les objectifs de densité correspondent à une moyenne minimale à atteindre par commune sur l’e semble de la 

période d’appli atio  du SCoT. L’i s riptio  de densités moyennes minimales permet la réalisatio  d’opératio s affi ha t des orphologies et des de sités 
différentes au sein de la commune ». D s lors, u e péré uatio  peut tre ise e  œuvre entre les différents projets sur des secteurs en renouvellement urbain 

afin de parvenir à une compatibilité avec le SCOT (densité minimale de 30 logements par hectare sur ces secteurs).  

Ainsi, les deux projets concernés (Corlues et se teur d’a é age e t route de Li ours) permettront la création de 67 à 87 sur une superficie totale de 2,65 ha 

soit, au global, une densité moyenne de 30 logements par hectare. 
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La deuxième phase des Corlues, sur laquelle la programmation n’est pas encore définie à ce jour, devra donc a minima respecter une densité de 30 logements / 

hectare pour maintenir cette densité minimum exigé par le SCoT. 

Enfin, le SCoT, conformément aux orientations du SDRIF, affiche l’objectif d’une augmentation de +15% de la densité des espa es d’ha itat. Comme cela a été 

démontré dans le chapitre précédent démontrant la compatibilité du PLU avec le SDRIF, le PLU respecte bien cet objectif. 

Cartographie de la trame verte et bleue 

Par rapport à la cartographie de la trame verte et bleue, la compatibilité du PLU avec le SCOT 
est assurée par différents documents. 

L’OAP Tra e Verte et Bleue du PLU o forte à l’é helle communale les orientations 
proposées au sein du DOO du SCOT. So t ide tifiés au sei  de l’OAP Trame Verte et Bleue 
l’e se le des se teurs aturels spé ifi ues espa es oisés, se teurs de zo es humides, 
continuités écologiques (notamment au sein des espaces boisés et le long de la vallée de 
l’Orge et de la Rémarde) et la confortation de la fonction des espaces agricoles dans la trame 
verte et leue. L’OAP ide tifie par ailleurs égale e t les principaux espaces paysagers en 
milieu urbain, de la même manière que le DOO du SCOT. 

Par ailleurs, le dispositif réglementaire, et notamment le plan de zonage identifie plusieurs 
dispositifs permettant de répondre aux orientations du SCOT. Ainsi, les zones humides du 
territoire sont identifiées au plan de zonage comme « zone humide avérée à protéger au titre 
de l’arti le L. -  du Code de l’Ur a is e ». Des zones Nzh sont également identifiées 
pour y garantir une préservation totale de leurs caractéristiques par une interdiction de toute 
modification du sol. 

Les espaces boisés de la Forêt départementale de la Roche Turpin sont protégés dans leur 
grande majorité par des Espaces Boisés Classés (ceux qui ne le sont pas sont en zone UM 
destinée aux installations militaires), tandis que des « espaces paysagers non constructibles 
au titre de l’arti le L. -23 du Code de l’Ur a is e » sont délimités pour la confortation 
des espa es de ature e  ville, des ords des ours d’eau et autres espa es pa sagers de la 
commune (nota e t le lo g de la vallée de la Ré arde et de l’Orge et da s les espa es 
agricoles). 
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D. Le PLH 
 

Le Programme Local de l’Habitat de Cœur d’Essonne Agglomération est le document cadre en matière d’habitat pour la Communauté d’Agglomération. Le PLU 

doit être compatible avec lui. Le PLH a été arrêté lors du Conseil Communautaire du 2016 juin 2019. 

Il fixe pour les 6 prochaines années les objectifs du territoire en termes de construction neuve de logement, de rénovation des résidences existantes, 
d’é uili res de peuple e t. Il porte à la fois sur les loge e ts privés et so iau , le lo atif o e l’a ession à la propriété, et sur les besoins spécifiques de 
certaines catégories de population (jeu es, perso es âgées, ge s du vo age…  

Les élus communautaires ont choisi de fixer un rythme de développement de la production neuve soutenable pour le territoire, de 1 100 logements neufs par 
an, correspondant aux tendances observées au cours des 5 dernières années. Le projet de PLH soulig e u’u e a élioratio  de l’e ploi lo al et des tra sports 
routiers et en commun est indispensable pour poursuivre cette dynamique. 

Le PLH décline des objectifs quantitatifs et qualitatifs, mais également des orientations thématiques. Pour ce faire, le programme d’action du PLH décline ainsi 
quatre grandes orientations : 

1. Orga iser les o ditio s d’u  développe e t réside tiel adapté aux besoins du territoire et de qualité, 
2. Réhabiliter et mai te ir l’attra tivité des loge e ts existants 
3. S’assurer des répo ses adaptées au  esoi s spécifiques des ménages 
4. Mettre en place les outils de mise en œuvre de la politi ue de l’ha itat 

Concernant la commune d’Ollainville, l’objectif de production en logements pour le PLH 2018-2023 est a minima de 367 logements. Pour cela, plusieurs projets 
ont été identifiés par la commune. L’ensemble des logements nécessaires pour être conforme à l’objectif quantitatif du PLH pourront être réalisés au sein des 
secteurs ciblés par des Orientations d’Aménagement et de Programmation. Les secteurs et leurs programmations déjà identifiées sont les suivants : 

- Environ 30 logements sur le secteur de la Fresque, 
- 35 logements sur le se teur d’e trée Nord du e tre-ville, 
- Environ 100 logements sur le secteur d’ur a isatio  Sud du e tre-bourg, 
- Environ 10 logements sur le secteur des Moulins d’Ollainville, 
- 30 à 50 logements sur le secteur de la route de Limours, 
- 37 logements sur le site des Corlues, 
- Environ 300 logements ZAC des Belles Vues. 

Ainsi, les secteurs d’OAP permettent la réalisation de 542 à 562 logements, sur une temporalité plus longue que le PLH. Au sein des éléments de programmation 
du PLH, sont identifiés la ZAC des Belles Vues, les logements créés sur le se teur d’e trée Nord du e tre-ville et un projet en cours de construction à l’angle de 
la rue de la République et de la rue de la Roche. 
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Entre 2018 et 2023, le PLH prévoit parmi les 367 logements à réaliser, la construction de 208 logements locatifs sociaux, dans une perspective de rattrapage des 
objectifs de la loi SRU. Pour ce faire, les secteurs d’OAP prévoient la construction d’une part conséquente de logements locatifs sociaux. Par ailleurs, plusieurs 
emplacements sont réservés pour mixité sociale au titre de l’article L. 151-41 4° du Code de l’urbanisme de 30% et 100%. Ainsi : 

- La ZAC des Belles Vues doit permettre la réalisation d’environ 90 logements sociaux, 
- La première phase du site des Corlues doit permettre la réalisation d’a minima 20 logements locatifs sociaux, 
- Le secteur de la route de Limours prévoit la création de 9 à 15 logements locatifs sociaux, 
- Le se teur d’ur a isatio  Sud du e tre-bourg prévoit dans sa première phase la réalisation d’environ 25 logements locatifs sociaux, 
- Le se teur d’e trée Nord du e tre-ville doit permettre l’accueil d’environ 16 logements locatifs sociaux. 

Ainsi, au sein des sites d’OAP sont identifiés entre 160 et 166 logements locatifs sociaux. À ceux-ci s’ajoutent un certain nombre de projets identifiés par la 
commune : 

- 8 logements locatifs sociaux route d’Arpajon, 
- 7 logements locatifs sociaux rue du Coteau, 
- 2 logements locatifs sociaux rue de la République, 
- 79 logements locatifs sociaux route d’Arpajon, 
- 33 logements locatifs sociaux rue des Primevères. 

Ces projets représentent un total de 129 logements locatifs sociaux. De ce fait, le total des logements locatifs sociaux identifiés dans le tissu urbain sur des 
projets déjà engagés ou dans les OAP représente environ 290 logements, excédant les objectifs du PLH. Le PLU permet donc à la commune d’assurer une 
compatibilité avec le PLH 2018-2023 de Cœur d’Essonne Agglomération. 
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E. Le PDUIF 
 

Le Pla  de Dépla e e ts U ai s d’Île-de-France (PDUIF) est un document stratégique relatif aux modes de déplacement des franciliens et des marchandises, à 
l’horizo  . Il traite des politi ues de o ilité sur l’e se le du territoire régional, intègre tous les modes de transport (transports collectifs, voitures 
particulières, deux-roues motorisés, marche et vélo) ainsi que les politi ues de statio e e t ou e ore d’e ploitatio  routi re. Il fi e ai si les o je tifs des 
politiques de dépla e e t d’i i à . 

Le Code de l’ur a is e i troduit u e hiérar hie e tre les différe ts do u e ts d’ur a is e, pla s et progra es, et u  rapport de compatibilité entre certains 

d’e t e eu . La otio  de o pati ilité ’est pas défi ie juridiquement. Cependant la doctrine et la jurisprudence nous permettent de la distinguer de celle de 

conformité, beaucoup plus exigeante. Le rapport de compatibilité exige que les dispositio s d’u  do u e t e fasse t pas o sta le à l’appli atio  des 
dispositions du document de rang supérieur. 

Le PLU doit être compatible avec le PDUIF. 

PRESCRIPTIONS DU PDUIF POUR LA COMMUNE D’OLLAINVILLE : 

Normes vélos : 

• Habitation : 

0,75 m² par logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales et 1,5 m² par 

logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m² 

• Bureaux : 

1,5m² pour 100 m² de surface de plancher 

• Activités / commerces / industrie de plus de 500 m² de surface de plancher : 

A minima une place pour 10 employés  

• Équipements scolaires : 

Une place pour 8 à 12 élèves 

 

 

 



 

        PLU d’Ollai ville – Justification des choix       Page 33 sur 104 
  

PRISE EN COMPTE AU SEIN DU PLU : 

Le dispositif réglementaire répond aux prescriptions du PDUIF en termes de stationnement vélos, en imposant les normes vélos prescrites dans le PDUIF. 

Normes véhicules : 

• Bureaux : 

Le PDUIF fixe pour les bureaux une norme maximale afin de limiter le nombre de places 
de stationnement créées : 

• À moins de   d’u e statio  de TC, il e pourra tre o struit plus d’  pla e 
pour 45 m² (norme plafond). 

• À plus de   d’u e statio  de TC, e pourro t pas être fixées des obligations 
supérieures à 1 place pour 55m² (borne à la norme plancher). 
 

PRISE EN COMPTE AU SEIN DU PLU : 

Le dispositif réglementaire prend en co pte les pres riptio s du PDUIF e  i posa t es or es plafo d pour l’e se le des zones.  

PRESCRIPTIONS DU PDUIF POUR LA COMMUNE D’OLLAINVILLE : 

• Logements :  

Le PLU e peut e iger la réatio  d’un nombre de places de stationnement supérieur à 1,5 fois le niveau moyen de motorisation des ménages constaté 
dans la commune (soit pour Ollainville : 1,47) : 

,   ,  ≈ ,  pla es pa  loge e t a i u  
La commune peut également si elle le souhaite inclure une disposition pour les places visiteurs.   
A moins de  tres d’u e statio  de tra sport, il est i terdit de fi er des o ligatio s supérieures à :  

• 1 place par logement 
• 0,5 place par logement social 

Les terrai s situés au sud de l’ave ue d’Egl  e pourront pas avoir des obligations supérieures à 1 place par logement. 
 

PRISE EN COMPTE AU SEIN DU PLU : 

Le dispositif réglementaire prend en compte les prescriptio s du PDUIF e  i posa t es or es plafo d pour l’e se le des zones.  
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F. Le SDAGE 
 

ORIENTATIONS DU SDAGE PRISE EN COMPTE DANS LE PADD 
Le Schéma Dire teur d’A é age e t et de 
Gestion des Eaux (SDAGE du Bassin de la Seine et 
des ours d’eau ôtiers normands) et son 
programme de mesures sont entrés en vigueur 
le 1er janvier 2016. Il fixe pour une période de 6 
a s, « les orie tatio s fo da e tales d’u e 
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.  

Le SDAGE 2016-2021 compte 44 orientations et 
191 dispositions qui sont organisées autour de 
grands défis comme : 

• la diminution des pollutions ponctuelles ; 

• la diminution des pollutions diffuses ; 

• la protection de la mer et du littoral ; 

• la restauration des milieux aquatiques ; 

• la protection des captages pour 
l'alimentation en eau potable ; 

• la prévention du risque d'inondation. 

• l’o je tif d’attei te de ualité des ours 
d’eau  

 

Le PADD prend en compte les orientatio s du SDAGE par le iais de l’a e « Co forter et valoriser l’e viro e e t 
et développer des espaces support de biodiversité ». 
 
Assurer la prévention des risques et réduire la pollution : 

• Préve ir les ris ues d’i o datio  
• Veiller à maintenir la qualité de l’air e  développa t les odes de dépla e e t dou  et e  favorisa t le 

recours aux énergies renouvelables. 
• A éliorer la ualité de l’eau e  appu a t une gestion plus écologique des eaux pluviales notamment. 
• Favoriser l’i pla tatio  sur la o u e d’e treprises respe tueuses de l’e viro e e t. 
• Lutter contre les nuisances sonores et visuelles notamment liées au trafic routier et à certaines activités 

économiques. 
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G. Le PGRI (Plan de Gestion des Risques d’Inondation) 
 

Le Plan de Gestion des Risques d'Inondation (PGRI) est un des outils prévus par la directive européenne du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et à la gestion 

des risques d'inondation pour réduire les conséquences négatives des inondations sur la santé, l'économie, l'environnement et le patrimoine. Ce document de 

planification est élaboré sous l'égide du préfet coordonnateur de bassin Seine-Normandie en étroite collaboration avec les parties prenantes. Le PGRI a été 

approuvée par le Préfet coordonnateur de Bassin par arrêté du 7 décembre 2015. 

Le contenu du PGRI est précisé par l'article I-.566-7 du Code de l'environnement. Ce document fixe des objectifs à atteindre à l'échelle du bassin, édictant des 

dispositio s à ettre e  œuvre pour  parve ir. Le PGRI s'i s rit da s un cycle de gestion de 6 ans pour lequel la directive inondation fixe les principales 

échéances. Il sera révisé u e pre i re fois e   et sa ise e  œuvre fera l'o jet d'u e évaluation. Ollainville n’est pas considéré comme Territoire à Risque 

Important d’inondation. 

Ce premier plan fixe un cadre priorisé et proportionné au travers de quatre grands objectifs à atteindre d'ici 2021, déclinés respectivement suivant diverses 
dispositions  

- réduire la vulnérabilité des territoires, 
- agir sur l'aléa pour réduire le coût des dommages, 
- raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés, 
- mobiliser tous les acteurs pour consolider les gouvernances adaptées et la culture du risque. 

 

Il est pris en compte dans le PLU à travers plusieurs documents : 

• Dans le PADD sont inscrites les orientations suivantes : « Prévenir les risques d’inondation » et « Améliorer la ualité de l’eau e  appu a t u e gestio  
plus écologique des eaux pluviales notamment », 

• Dans l’OAP Trame Verte et Bleue sont inscrites les orientations suivantes : « Préserver les secteurs de mares et mouillères et leurs fonctions 

écologiques », « Prendre en compte la présence présumée de zones humides, notamment en entretenant une bonne perméabilité des sols », « Protéger 

l’Orge et la Ré arde, leurs erges, ainsi que les zones humides attenantes, notamment par un retrait minimal de 10 m des constructions depuis les 

a ords des ours d’eau » et « Préserver les erges et l’é oule e t des rus e  i terdisa t l’i per éa ilisatio  de leurs erges et e  gara tissant leur bon 

écoulement », 

• Dans le règlement est identifié une orientation pour garantir un retrait de 10m depuis les berges des cours d’eau. Une zone Nzh est également délimitée 

pour garantir une protection intégrale des secteurs de zones humides. 
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Justification des objectifs de o so atio  de l’espa e et de lutte o tre 

l’étale e t ur ai  au regard des dynamiques économiques et démographiques 
 

1. La p odu tio  de loge e ts e visagée au ega d de l’o je tif fixé dans le PADD  
 

/ Le appel de l’o je tif de production de logements à horizon 2030 

Le PADD fi e l’o je tif de production de logements suivant : « Les projets e visagés à l’horizo   i lua t la )AC des Belles Vues  per ette t de ta ler sur 
une productio  d’e viro   loge e ts. » 

 

2/ La production de logements p évue pou  attei d e l’o je tif fixé dans le PADD 

Le dispositif réglementaire a été mis en place de ma i re à per ettre la réalisatio  d’u  o re suffisa t de loge e ts pour attei dre et o je tif, mais 

également en permettant une diversité de la production des logements afin de répondre aux orientations suivantes du PADD, qui fixe un objectif de qualité pour 

la production des logements : 

- « Tendre vers les objectifs de la loi SRU en termes de mixité sociale », 

- « Per ettre à tous d’effectuer u  par ours réside tiel o plet à Ollai ville, e  e ouragea t la ise e  œuvre d’u e offre de logements adaptée à 

différents types de ménages et différents âges :  

o Favoriser l’i pla tatio  d’u e réside e i tergé ératio elle rue du Ga  Pigeo , 
o Engager u e réfle io  sur le développe e t d’u e stru ture spé ifi ue pour perso es âgées aiso  de retraite, foyer-loge e t, …  ou pour 

jeu es réside e pour jeu es a tifs, réside e étudia te, …  », 

- « Eviter une densification anarchique, notamment dans les quartiers d’ha itat i dividuel ». 
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Pour ce faire, le dispositif réglementaire et les OAP entendent mettre en œuvre une production qualitative et ordonnée, en priorisant notamment la construction 

de nouveaux logements au sein d’opérations organisées et maîtrisées. Ainsi, les sites d’OAP doivent permettre d’assurer une majeure partie de la production de 

logements, par la réalisation d’entre 540 et 560 logements (entre 78 et 81% de l’objectif fixé par le PADD) : 

- Environ 300 logements ZAC des Belles Vues 
- Environ 30 logements sur le secteur de la Fresque, 
- 35 logements sur le se teur d’e trée Nord du e tre-ville, 
- Environ 100 logements sur le se teur d’ur a isatio  Sud du e tre-bourg, 
- Environ 10 logements sur le secteur des Moulins d’Ollainville, 
- 30 à 50 logements sur le secteur de la route de Limours, 
- 37 logements sur le site des Corlues. 

Les 130 à 150 logements devant être réalisés pour garantir le respect de l’objectif fixé dans le PADD (soit 12 / 13 logements par an) pourront l’être en 

densification des zones UCV, UE et UR. Pour ce faire, le dispositif réglementaire permet une densification maîtrisée des espaces urbanisés. Il s’agit ainsi, dans ces 

espaces, de permettre la conservation d’un rythme de construction de logements semblable à celui constaté entre 2013 et 2017 (14 logements par an), tout en 

garantissant une meilleure protection de la nature en ville dans la zone UR. Dans cette même zone UR, un ajustement du dispositif règlementaire, avec pour 

objectif une amélioration de la qualité de vie, et une meilleure maitrise de son évolution, induira un rythme de construction légèrement plus lent qu’aujourd’hui. 
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2. La mise en œuv e d’u e p odu tio  de logements dans une logique de modération de la consommation 
de l’espa e et de lutte o t e l’étale e t u ai  

 

Afin de permettre l’atteinte de l’objectif fixé dans le PADD de production de 690 logements à horizon PLU (2030), la construction suivant une forme organisée est 

privilégiée, notamment dans des secteurs couverts par des OAP, qui doivent permettre la réalisation de 78 à 81% de la production de logements dans la 

commune. Ces secteurs sont délimités dans l’espace urbain (zones U du PLU actuel et révisé) et en extension des espaces déjà urbanisés. 

Sont mises en œuvre sur des espaces déjà urbanisés les OAP sur les secteurs suivants :  

- Le secteur de la Fresque, 

- Le secteur de la route de Limours, 

- Le secteur des Moulins d’Ollainville, 

- Le se teur d’e trée Nord du e tre-ville. 

 

Par ailleurs, le PLU identifie les zones suivantes en extension de l’urbanisation, ouvertes à l’urbanisation : 

- La ZAC des Belles Vues (15,5 ha en zones AUp et AUpa, 11,1 ha en zone AUi et 5,8 ha en zone Ne) 

- Le se teur d’ur a isatio  Sud du e tre-bourg – première phase (2,5 ha en zone Aur) 

- Le secteur des Corlues (1,5 ha en zone Aur) 

 

Enfin, le se teur d’ur a isatio  Sud du e tre-bourg – deuxième phase constitue une zone à urbaniser fermée à l’urbanisation sur une superficie d’environ 4 ha. 

Le total des superficies des zo es d’ur a isatio  future prévues au futur PLU (zones AU ouvertes à l’urbanisation et zones AU fermées) est de 40,4 hectares, dont 

23,5 ha à destination de logements. Cette extension représente une augmentation limitée à environ 13% de l’espa e urbanisé1 sur le territoire communal et 3,6% 

de la superficie de la commune. 

Néanmoins, il est à noter que la totalité des 40,4 ha de consommation d’espaces naturels ou agricoles constitue une enveloppe qui n’est pas urbanisée et 

imperméabilisée dans son ensemble. A titre d’exemple, le parc de la ZAC des Belles Vues (zone Ne du PLU sur une superficie de 5,8 ha) est intégré dans cette 

enveloppe. Or, cet espace conservera un caractère vert et naturel et ne constituera pas des terrains imperméabilisés. 

 
1 Les espaces urbanisés au sens strict représentent, selon l’IAU, 309 hectares en 2012. 
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Par ailleurs, l’essentiel des projets sont déjà engagés à court terme. Ainsi, la ZAC des Belles Vues (32,4 ha, dont 5,8 ha destinés à accueillir un parc urbain) est un 

secteur d’urbanisation d’ampleur intercommunale. De même, plusieurs secteurs d’échelle communale font l’objet de projets en cours ou sur le point d’être 

lancés (Se teur d’ur a isatio  Sud du e tre-bourg - première phase et Secteur des Corlues). 

Ainsi, seule la zone d’urbanisation future fermée à l’urbanisation (Se teur d’ur a isatio  Sud du e tre-bourg - seconde phase) constitue une extension sans 

projet véritablement défini à l’heure actuelle. Toutefois, ce secteur constitue une dent creuse au œur du centre-bourg, à proximité de la gare RER d’Egly, 

aujourd’hui occupée par des serres dont l’accessibilité est limitée et dont la viabilité économique à long terme ne peut être garantie. 

Dès lors, il peut apparaître que les extensions de l’ur a isatio  so t li itées aux stricts besoins de la commune, dans le cadre d’une modération de la 

consommation d’espace. Enfin, il est à noter qu’une zone AUAE a été supprimée route de Limours, au profit de la zone agricole et d’une zone Nzh, couverte par 

l’OAP, sur un total de 8,2 ha. 
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Justification des OAP 
 

Pour a o pag er la ise e  œuvre du PADD, 9 OAP ont 
été définies : 

1. Une OAP sur le centre-bourg déclinée sur les sites 
spécifiques suivants : 
1. Le secteur de la Fresque 

2. L’e trée Nord du centre-bourg 

3. Le se teur d’ur a isatio  Sud du e tre-bourg 

4. Le ouli  d’Ollai ville 

5. Se teur pour la réatio  d’u  é uipe e t de f tes 

 

2. Des OAP sur les pri ipau  sites d’e jeu  hors ourg  : 

1. Le se teur d’ur a isation de la Route de Limours 

(secteur encore en cours de réflexion) 

2. Les Corlues 

3. La ZAC des Belles Vues 

 

1 OAP thématique sur la Trame Verte et Bleue. 
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1. Le centre-bourg 
 

Noyau historique de la co u e d’Ollai ville, le ourg a ueille 
aujourd’hui la ajorité des commerces et des équipements du territoire. 

Lieu de vie, de re o tres, il doit faire fa e aujourd’hui à des e jeu  
importants. Le commerce de proximité, élément primordial de 

l’a i atio  d’u  œur de village, doit tre pére isé. Les lieux de vie et 

les espaces de rencontre doivent tre développés. Il s’agit, da s le adre 
de ette orie tatio  d’a é age e t et de progra atio , de 
pére iser l’a i atio  d’u  ourg à notre époque, où les déplacements 

en voiture peuvent souvent éloigner les habitants de leur centre-ville. 

 

1 

4 

2 

3 
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1.1. Le secteur de la Fresque 

Orientations du PADD O ie tatio s d’A é agement et de Programmation 

Répondre à la diversité des besoins des habitants : 
• Permettre à tous d’effectuer un parcours résidentiel complet à 

Ollainville, en e ouragea t la ise e  œuvre d’u e offre de logements 
adaptée à différents types de ménages et différents âges :  

 
Conforter le bourg : 

• Per ettre la ise e  œuvre de petites opérations de logement bien 
intégrées dans le tissu urbain du centre-bourg (et des quartiers 
résidentiels) en fonction des opportunités foncières. 

• Favoriser le développement de commerces en rez-de-chaussée pour les 
opératio s de loge e t au œur du centre bourg 

 
Li ite  l’e te sio  de l’u a isatio  et p e d e e  o pte les risques : 

• Prioriser le développe e t d’a ord da s les dents creuses tout en 
préserva t les espa es aturels d’i tér t o u al localisés au sein de 
l’e veloppe ur ai e. 
 

C ée  de l’u ai  ualitatif, bien intégré et agréable à vivre : 
• Favoriser le développement de nouvelles opérations de logement dans 

la continuité des formes urbaines existantes (maisons individuelles et 
maisons groupées en priorité). 

• Privilégier, au sein des nouveaux quartiers, des espaces publics généreux 
plutôt que de grandes surfaces privatives.  
 

Valoriser et développer le commerce et les services de centre bourg : 
• Co ti uer la d a isatio  de l’offre o er iale e  e tre-ville par son 

développement et la structuration de linéaires commerciaux. 
 

 

 

 
 
Secteur situé au œur du e tre-bourg, le site de projet doit permettre la réalisation 

d’u e trentaine de logements et conforter la polarité commerciale, tout en valorisant 

le caractère de centre-bourg du secteur (par exemple par la conservation ou la 

re réatio  d’élé e ts ide titaires de la ferme originelle tels que des porches). Inclus 

dans le réseau de places du centre-bourg (place de la Paix, place du Marché et place à 

l’i terse tio  de la rue de la Répu li ue et de la rue Charles Baudelaire), il constitue 

l’o asio  d’u e e te sio  et d’u e valorisation de la place de la Paix. La réalisation 

du projet doit par ailleurs permettre une amélioration et une sécurisation des liaisons 

douces au sein du centre-ville par une valorisation des espaces publics et un 

apaisement de la circulation de la rue de la République. Enfin, la dénivellation nord-

sud doit permettre la réalisation d’u  par  de statio e e t se i-enterré. Une 

quinzaine de places de parking public doivent être réalisées sur le site de projet.  
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Encourager la découverte du territoire communal : 
• Favoriser le développement des liaisons douces sur le territoire 

communal : 
• E  lie  ave  la réatio  d’opérations de logements importantes 

 

Prendre en compte le besoin en stationnement résidentiel futur et la 
problématique du stationnement actuel : 

• Développer des espaces de stationnement en corrélation avec les 
nouveaux besoins induits par les projets. 

• Faciliter le stationnement à proximité des polarités commerciales et 
d’é uipe e ts. 

 

L’OAP doit ainsi permettre une valorisation de ce site par la réalisation d’une 

opération de logements comprenant des commerces en rez-de-chaussée, bien 

intégrée dans l’organisation urbaine du œur de ville. 

Ce se teu  d’OAP est sus epti le d’ t e i pa t  pa  des zones humides (voir plan 

DRIEE des zones présumées humides en annexe e  PLU . Afi  d’ vite  toute 

destruction de ces dernières, pour tout projet de construction, le porteur de projet 

devra conduire une étude de caractérisation et de délimitation de la zone afin de 

prendre en compte ses enjeux spécifiques.  
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1.2. L’e t ée o d du centre-ville 

Orientations du PADD O ie tatio s défi ies da s l’OAP 
Accueillir de nouvelles entreprises et développer l’a tisanat, en proposant 
des emplois adaptés à la population locale : 

• Favoriser le développe e t d’u e a tivité d’artisa at da s u  site 
accessible et visible, le long de la RD 116. Cela permettrait également 
le déplacement des petites entreprises situées au sein du tissu 
pavillonnaire du hameau de la Roche. 

• Etudier le développement des activités économiques existantes 
(Vernet, Biocoop, …  et/ou souhaita t s’i staller sur le territoire 
Ollainvillois. 

• Favoriser les a tivités é o o i ues réatri es d’e plois et pouvant 
correspondre aux caractéristiques socio-économiques de la population 
ollainvilloise. 

 

Tendre vers les objectifs de la loi SRU en termes de mixité sociale : 
• Favoriser le développement de petites opérations de logements 

sociaux dans les secteurs déjà urbanisés, en veillant à leur bonne 
intégration paysagère et sociale. 

 

C ée  de l’u ai  ualitatif, ie  i tég é et ag éa le à vivre : 
• Favoriser le développement de nouvelles opérations de logement dans 

la continuité des formes urbaines existantes (maisons individuelles et 
maisons groupées en priorité). 

• Privilégier, au sein des nouveaux quartiers, des espaces publics 
généreux plutôt que de grandes surfaces privatives.  

 

Encourager la découverte du territoire communal : 
• Favoriser le développement des liaisons douces sur le territoire 

communal : 
• En lien avec la créatio  d’opérations de logements 

importantes, en particulier entre le centre-ville et les gares. 

 

Se teur d’e trée du e tre-bourg, celui-ci se prête à l’accueil de petites activités 

économiques permettant une confortation de la dynamique économique de la ville, au 

service de ses habitants et permettant la créatio  d’e plois de proximité. En effet, sa 

situation permet aux a tivités i pla tées de é éfi ier d’u e o e visi ilité. 

L’a é age e t de e site est prévu e  deu  phases, afi  de permettre une adaptation 

la plus fi e possi le à l’évolutio  des esoi s e  fo ier d’a tivités. De plus, ce site doit 

également, dans sa partie sud, accueillir une opération de logements comportant au 

moins 50% de logements sociaux. 

L’OAP proposée sur e site a pour ambitio  de ettre e  œuvre u e i tégratio  
paysagère et urbaine optimale grâce notamment au ménagement de transitions 
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Orientations du PADD O ie tatio s défi ies da s l’OAP 
paysagères, au maintien et à la valorisatio  de l’alig e e t d’arbres existants, ainsi 

que la création de continuités douces. 

Ce site fait par ailleurs l’o jet d’u e étude spé ifi ue au titre de l’arti le L. 111-6 du 

Code de l’Ur a is e. 

 

1.3. Se teu  d’u a isatio  Sud du e t e-bourg 

 

Orientations du PADD O ie tatio s d’Aménagement et de Programmation 

Tendre vers les objectifs de la loi SRU en termes de mixité sociale : 
• Favoriser le développement de petites opérations de logements 

sociaux dans les secteurs déjà urbanisés, en veillant à leur bonne 
intégration paysagère et sociale. 

 
Répondre à la diversité des besoins des habitants : 

• Permettre à tous d’effe tuer u  par ours réside tiel o plet à 
Ollainville, en encourageant la mise e  œuvre d’u e offre de 
logements adaptée à différents types de ménages et différents âges :  

• Favoriser l’i pla tatio  d’u e réside e i tergé ératio elle 
rue du Gay Pigeon, 
 

Conforter le bourg : 
• Per ettre la ise e  œuvre de petites opérations de logement bien 

intégrées dans le tissu urbain du centre-bourg (et des quartiers 
résidentiels) en fonction des opportunités foncières. 

 
C ée  de l’u ai  ualitatif, ie  i tég é et agréable à vivre : 

• Favoriser le développement de nouvelles opérations de logement dans 
la continuité des formes urbaines existantes (maisons individuelles et 
maisons groupées en priorité). 
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• Privilégier, au sein des nouveaux quartiers, des espaces publics 

généreux plutôt que de grandes surfaces privatives.  
Assurer la prévention des risques et réduire la pollution : 

• Prévenir les ris ues d’i o datio  
• A éliorer la ualité de l’eau en appuyant une gestion plus écologique 

des eaux pluviales notamment. 
• Lutter contre les nuisances sonores et visuelles notamment liées au 

trafic routier et à certaines activités économiques. 
 

Protéger les zo es hu ides, ota e t la vallée de l’O ge 

• Identifier les éléments du patrimoine naturel à protéger : la mare de la 

Fosse, la rivière de la Villange, les berges de la Remarde etc. 

• Protéger les zones humides, nota e t la vallée de l’Orge ; porter u  
regard attentif sur le devenir des étangs 

• Préserver ou reconstituer les cours d’eau  i ter itte ts 

• Protéger les secteurs de concentration de mare et mouillères 

 

 
Espace actuellement agricole enclavé au sein des espaces urbanisés, le secteur est à 
proximité directe du centre- ourg d’Ollai ville, ai si ue de la gare d’Egl . Ce secteur 
doit ai si per ettre la réatio  d’u e offre diversifiée de logements (dont environ 30% 
de logements sociaux et une résidence intergénérationnelle), bien intégrée au sein du 
tissu ur ai  de la ville. L’ur a isatio , effe tuée e  plusieurs temps, devra mettre en 
œuvre des pri ipes pa sagers et de préservatio  de l’e viro e e t, ai si u’u e 
prise en compte fine de la pente, des zones humides au sud du secteur et du 
positionnement de la ligne aérienne à haute tension. 
 
Ce se teu  d’OAP est sus epti le d’ t e i pa t  pa  des zo es hu ides voi  pla  DRIEE 
des zo es p su es hu ides e  a exe e  PLU . Afi  d’ vite  toute dest u tion de ces 

dernières, pour tout projet de construction, le porteur de projet devra conduire une 

étude de caractérisation et de délimitation de la zone afin de prendre en compte ses 

enjeux spécifiques. 
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1.4. Les Mouli s d’Ollai ville 

 
Orientations du PADD Orie tatio s d’A é age e t et de P og a atio  

Tendre vers les objectifs de la loi SRU en termes de mixité sociale : 
• Favoriser le développement de petites opérations de logements 

sociaux dans les secteurs déjà urbanisés, en veillant à leur bonne 
intégration paysagère et sociale 

 
Conforter le bourg : 

• Per ettre la ise e  œuvre de petites opératio s de logement 
bien intégrées dans le tissu urbain du centre-bourg (et des 
quartiers résidentiels) en fonction des opportunités foncières. 

• Favoriser le développement de commerces en rez-de-chaussée 
pour les opératio s de loge e t au œur du e tre ourg 

 
Limiter l’e te sio  de l’u anisation et prendre en compte les risques : 

• Envisager le développement d’u  a é age e t ur ai  adapté au 
site sur le se teur des Mouli s d’Ollainville dans le respect du PPRi. 

 
C ée  de l’u ai  ualitatif, ie  i tég é et ag éa le à vivre : 

• Favoriser le développement de nouvelles opérations de logement 
dans la continuité des formes urbaines existantes (maisons 
individuelles et maisons groupées en priorité). 

• Privilégier, au sein des nouveaux quartiers, des espaces publics 
généreux plutôt que de grandes surfaces privatives.  

 
Valoriser et entretenir le patrimoine Ollainvillois : 

• Mettre en valeur et organiser la découverte du patrimoine 
Ollainvillois souve t peu o u : ise e  pla e d’u  ir uit 
pédestre et/ou cycliste reliant les principaux éléments naturels et 
bâtis de la commune. 

 
 
Le secteur des Mouli s d’Ollai ville e tend permettre la réalisatio  d’u e offre de 
logements bien intégrée dans son environnement urbain et naturel. 
Le projet prévoit la réatio  d’u e dizai e de loge e ts sous la forme de logements 
individuels et une petite opération de logements collectifs en réhabilitatio  de l’a ie  
moulin. Une attention particulière est portée sur l’i tégratio  pa sag re de l’opératio  par 
rapport aux espaces naturels de la vallée de l’Orge et de la Rémarde, ai si u’à la 
préservation et à la valorisation du patrimoine bâti existant. 
 
Ce se teu  d’OAP est sus epti le d’ t e i pacté par des zones humides (voir plan DRIEE des 

zo es p su es hu ides e  a exe e  PLU . Afi  d’ vite  toute dest u tio  de es 
dernières, pour tout projet de construction, le porteur de projet devra conduire une étude 

de caractérisation et de délimitation de la zone afin de prendre en compte ses enjeux 

spécifiques. 
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1.5. Secteur pour la éatio  d’u  é uipe e t évènementiel 

 
Orientations du PADD O ie tatio s d’A é age e t et de P og a atio  

Garantir la qualité des sites et maintenir une off e d’hé e ge e t 
touristique : 

• Étudier et a o pag er la pote tielle réatio  d’u e stru ture privée 
éloig ée des espa es d’ha itat pour les év e e ts privés, afi  d’e  
li érer l’Espa e Arago . 

 
C ée  de l’u ai  ualitatif, bien intégré et agréable à vivre : 

• Privilégier, au sein des nouveaux quartiers, des espaces publics 
généreux plutôt que de grandes surfaces privatives.  

 
Assurer la prévention des risques et réduire la pollution : 

• Préve ir les ris ues d’i o dation 
• Veiller à maintenir la ualité de l’air en développant les modes de 

déplacement doux et en favorisant le recours aux énergies 
renouvelables. 

• A éliorer la ualité de l’eau e  appu a t u e gestio  plus é ologi ue 
des eaux pluviales notamment. 

 
Favoriser une évolution plus écologique des quartiers : énergies 
renouvelables, traitement des eaux pluviales, etc. 

• Favoriser, pour les nouvelles constructions ainsi que les constructions 
existantes, le développement des énergies renouvelables (solaire, 
éolie … . 

• Veiller, pour les bâtiments publics, au meilleur respect possible de 
l’e vironnement, voire à la construction de bâtiments à énergie 
positive uisi e e trale, é ole, g ase, …  

 

 
 
La prése te OAP e te d per ettre la réatio  d’u  é uipe e t de f tes, de structures 
légères d’hébergement et de deux aires de jeux. Le secteur de projet est isolé des 
habitations pour permettre une limitation des nuisances auditives pour les habitants 
alentour. Aujourd’hui o stitué d’u  oise e t peu ualitatif, le projet e te d 
s’appu er néanmoins sur la végétation existante (notamment les arbres principaux), 
pour garantir une bonne intégration paysagère du projet et limiter son impact dans le 
grand paysage agricole. De surcroît, une attention particulière est apportée à une 
limitation forte de l’imperméabilisation du sol, ota e t par l’e ploi de matériaux 
per éa les pour les ir ulatio s et l’espa e de stationnement. 
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2. Les sites d’e jeu  ho s e t e-bourg 
La )AC des Belles Vues doit per ettre, à l’é helle de la ville, de 
faire le lien entre le centre-bourg et le hameau de la Roche, les 

deux polarités histori ues de la o u e. D’autres se teurs 
(route de Limours et les Corlues) doivent par ailleurs permettre de 

conforter la partie nord-est de la commune, à la fois par la 

création de nouveaux logements, et par la confortation des 

activités économiques.  
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2.1 Secteur Route de Limours 

Orientations du PADD Orientatio s d’A é age e t et de P og a atio  

Tendre vers les objectifs de la loi SRU en termes de mixité sociale : 
• Favoriser le développement de petites opérations de logements 

sociaux dans les secteurs déjà urbanisés, en veillant à leur bonne 
intégration paysagère et sociale. 

 
Li ite  l’e te sio  de l’u a isatio  et p e d e e  o pte les is ues : 

• Prioriser le développe e t d’abord dans les dents creuses tout en 
préserva t les espa es aturels d’intérêt communal localisés au sein 
de l’e veloppe ur ai e. 

• Favoriser une extension urbaine limitée, en continuité de 
l’ur a isatio  e ista te, pri ipale e t sur des fri hes agri oles entre 
le Bourg et la Roche. 

 
Créer de l’u ai  ualitatif, ie  i tég é et agréable à vivre : 

• Favoriser le développement de nouvelles opérations de logement dans 
la continuité des formes urbaines existantes (maisons individuelles et 
maisons groupées en priorité). 

• Privilégier, au sein des nouveaux quartiers, des espaces publics 
généreux plutôt que de grandes surfaces privatives.  

 
Assurer la prévention des risques et réduire la pollution : 

• Lutter contre les nuisances sonores et visuelles notamment liées au 

trafic routier et à certaines activités économiques. 

  
 
L’OAP entend permettre : 

• En partie Ouest, la sanctuarisation des zones humides et la renaturation du 
site. 

• En partie Est la réalisatio  d’u e offre de loge e ts o pre a t u e part 
minimale de 30 % de logements sociaux, dans le prolongement de l’opératio  
déjà ise e  œuvre sur le secteur. Cette opération sera conditionnée à la 
suppression des nuisances liées aux activités économiques industrielles au 
sud du site et à l’a élioratio  de l’a essi ilité du terrain. 
 

L’OAP a pour but de valoriser le site, en particulier les caractéristiques naturelles des 
secteurs de zones humides. La réalisatio  d’u  projet de loge e t est o ditio ée à 
la suppressio  des uisa es liées à l’a tivité i dustrielle prése te au sud du site afin 
de li iter l’e position de futurs habitants à celles-ci. 
 
Ce se teu  d’OAP est sus epti le d’ t e i pa t  par des zones humides (voir plan DRIEE 

des zo es p su es hu ides e  a exe e  PLU . Afi  d’ vite  toute dest u tio  de es 
dernières, pour tout projet de construction, le porteur de projet devra conduire une 

étude de caractérisation et de délimitation de la zone afin de prendre en compte ses 

enjeux spécifiques.  
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2.2 Les Corlues 

Orientations du PADD O ie tatio s d’A é agement et de Programmation 

Tendre vers les objectifs de la loi SRU en termes de mixité sociale : 
• Favoriser le développement de petites opérations de logements 

sociaux dans les secteurs déjà urbanisés, en veillant à leur bonne 
intégration paysagère et sociale. 

 

Objectif de o st u tio  de loge e ts à l’ho izo   :  
• Les projets envisagés à l’horizo   i lua t la )AC des Belles Vues) 

permettent de tabler sur une production d’e vi o   loge e ts. 
Cet o je tif per ettra à la Ville de se rappro her de l’objectif de 25% 
de logements sociaux imposé par la loi SRU. 

 

  

Dans le cadre de ses obligations triennales de production de logements 
sociaux, la o u e d’Ollai ville et e  pla e les o ditio s de réalisatio  
d’u  projet de o stru tio  de loge e ts o pre a t u  inimum de 50% de 
logements locatifs sociaux, pour la première phase, et un minimum de 30% 
pour la seconde. 

L’opératio  aura deu  phases su essives : 

• La première permettant la réalisation de 37 logements dont 20 
logements locatifs sociaux. 

• La seconde entend égale e t per ettre le développe e t d’u e 
offre de logements mixtes avec un minimum de 30% de logements 
lo atifs so iau . Ce progra e e pourrait tre réalisé u’à l’issue de 
la réalisation de la phase 1 et en fonction des besoins identifiés. 
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2.3 La ZAC des Belles Vues 

Orientations du PADD Orientations d’A é age e t et de Programmation 

O je tif de o st u tio  de loge e ts à l’ho izo   :  
• Les projets e visagés à l’horizo  2030 (incluant la ZAC des Belles Vues) 

permettent de tabler sur une production d’e vi o   loge e ts. 
Cet objectif permettra à la Ville de se rapprocher de l’o je tif de 25% 
de logements sociaux imposé par la loi SRU. 

 
Tendre vers les objectifs de la loi SRU en termes de mixité sociale : 

• Sur le site de la ZAC des Belles Vues, permettre le développement 
d’u e opératio  de  loge ents, dont 30% de logements locatifs 
so iau , ai si u’u e stru ture d’ha itat adapté de  loge e ts 
entrant également dans le contingent de logements locatifs sociaux. 

 

Li ite  l’e te sio  de l’urbanisation et prendre en compte les risques : 

• Prioriser le développe e t d’a ord dans les dents creuses tout en 

préserva t les espa es aturels d’i tér t o u al lo alisés au sei  
de l’e veloppe urbaine. 

• Favoriser une extension urbaine limitée, en continuité de 

l’urbanisation existante, principalement sur des friches agricoles entre 

le Bourg et la Roche. 

 

Valoriser le développement de liaisons douces entre la Roche et le Bourg, via le 

nouveau quartier des Belles Vues 

 

 

 

 
 



 

        PLU d’Ollai ville – Justification des choix       Page 53 sur 104 
  

Accueillir de nouvelles entreprises et développe  l’a tisa at, e  p oposa t 
des emplois adaptés à la population locale : 

• Favoriser les a tivités é o o i ues réatri es d’e plois et pouva t 
correspondre aux caractéristiques socio-économiques de la population 

ollainvilloise. 

 

Conforter et mettre en valeur la trame verte et bleue : 

• Créer un grand espace vert public sur le site des Belles Vues. 

• Appu er l’i tégratio  pa sag re des ouveau  uartiers Belles Vues 
notamment) en respectant la trame agricole, les haies, les dénivelés et 

la couverture végétale 

 

Conforter l’offre en équipements : 

• Envisager la création et le réaménage e t d’é uipe e ts sportifs 
pour répondre aux besoins des habitants, tels que : 

• Gymnase au sein du quartier des Belles Vues 

• Etudier la construction ou des aménagements sur les équipements 

s olaires o stru tio  d’u e é ole dans le quartier des Belles Vues) 

 

 

Le projet d’é o uartier des Belles Vues, situé sur les o u es d’Ollai ville et 
d’Arpajo  s’i s rit da s u e démarche ambitieuse de développement durable. 
À l’é helle d’Ollai ville, le projet doit per ettre la réatio  d’u e véritable 
continuité urbaine entre les deux pôles de la ville : le centre-bourg et le 
quartier de la Roche. 

Le projet se fonde sur le respect et la mise en valeur de la topographie 
générale du site.  Structuré autour des pentes et courbes naturelles du site, le 
projet doit garantir une intégration harmonieuse au paysage. 

Il s’agit de per ettre la ise e  œuvre d’u  é o uartier ave  u e o e i ité 
fonctionnelle. Ainsi, le uartier doit per ettre à ter e l’a cueil d’u  illier de 
logements (dont environ 300 à Ollainville, comprenant environ 30 % de 
loge e ts lo atifs so iau  et u e stru ture d’ha itat adapté de  loge e ts 
entrant également dans le contingent de logements locatifs sociaux), ainsi 

u’u e offre d’a tivités é o o i ues deva t tre réatri e d’e plois locaux, 
d’é uipe e ts et d’u  par  e tral de  he tares. 

E  e ui o er e l’offre d’ha itat, il s’agit d’o te ir u e ertai e diversité, 
avec à la fois la construction de maisons de ville de 90 à 120 m² avec jardin, de 
de petits immeubles collectifs et de parcelles constructibles de tailles variées. 
Les logements doivent par ailleurs répondre à des objectifs architecturaux 
ambitieux, notamment par le développement, dans la mesure du possible, 
d’u e architecture bioclimatique. 

Une végétalisation importante des espaces publics et privés entend 
ota e t per ettre u e o e per éa ilité des sols, ai si u’u  adre de 

vie paysager. 

Ce se teu  d’OAP est sus epti le d’ t e i pa t  pa tielle e t pa  des zo es 

humides (voir plan DRIEE des zones présumées humides en annexe en PLU). 

Afi  d’ vite  toute dest u tio  de es de i es, pou  tout p ojet de 
construction, le porteur de projet devra conduire une étude de caractérisation 

et de délimitation de la zone afin de prendre en compte ses enjeux spécifiques. 
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3. Trame verte et bleue 
 

Ollainville a la particularité de posséder de grands espaces de nature, diversifiés et 

qualitatifs, u’il s’agisse de la forêt de la Roche Turpin (comprenant notamment le Bois Talon 

ou le Bois de St-Eutrope , la vallée de l’Orge et de la Rémarde, les mares, mouillères et rus, 

les espaces agricoles ou les haies et bosquets ponctuant ceux-ci. 

La vallée de l’Orge et de la Rémarde induit par ailleurs une dénivellation importante sur 

l’e se le de la ville, qui doit être prise en compte. Toutes ces ressources participent 

aujourd’hui à la ualité de vie ollainvilloise et la préservation de ces richesses naturelles 

constitue un enjeu important pour une ville inscrite dans une démarche de développement 

durable (nature en ville, déplacements doux, îlots de fraîcheur… . Les espaces naturels inclus 

dans la ville sont également à prendre en compte, permettant une valorisation de la nature 

en ville et un développement de la biodiversité au sein des espaces urbanisés. 

L’agriculture diversifiée est également mise en avant en tant qu’elle joue un rôle important 

dans la trame verte et bleue de la commune, notamment par la présence  des haies et 

resserres, et la valorisation d’un site pour le projet SESAME d’échelle intercommunale. 

L’OAP e te d de sur roît permettre une valorisation des continuités écologiques existantes 
et d’échelles différentes. 
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Orientations du PADD Orie tatio s d’A é age e t et de Programmation 
Conforter et mettre en valeur la trame verte et bleue : 

• Protéger les haies et resserres (petits boisements insérés dans des 
champs ouverts).  

• Préserver les vues : du collège sur Arpajon, au niveau du parc de la Butte 
aux grès, ainsi que sur Egly. 

• Créer un grand espace vert public sur le site des Belles Vues. 
• Appu er l’i tégratio  pa sag re des ouveaux quartiers (Belles Vues 

notamment) en respectant la trame agricole, les haies, les dénivelés et la 
couverture végétale 
 

Protéger les zones hu ides, ota e t la vallée de l’O ge 
• Identifier les éléments du patrimoine naturel à protéger : la mare de la 

Fosse, la rivière de la Villange, les berges de la Remarde etc. 
• Protéger les zo es hu ides, ota e t la vallée de l’Orge ; porter un 

regard attentif sur le devenir des étangs 
• Préserver ou reconstituer les cours d’eau  i ter itte ts 
• Protéger les secteurs de concentration de mares et mouillères 

 
Mai te i  l’a tivité ag icole et soutenir le développement des circuits courts : 

• Protéger les espaces agri oles ui peuve t tre fragilisés par l’e te sio  
de l’espa e urbanisé.  

• Favoriser l’i stallatio  de jeu es e ploitants agricoles (conventions avec la 
ha re d’agri ulture, subventio s, …  a a t pour ut de o er ialiser 

en circuit court 
• Encourager un approvisionnement des cuisines centrales en circuit court 
• Demeurer attentifs au devenir des exploitations agricoles en cas de 

cessatio  d’a tivité. 
 

Assurer la prévention des risques et réduire la pollution : 
• Prévenir les risques d’i o datio  
• Veiller à mai te ir la ualité de l’air e  développa t les odes de 

déplacement doux et en favorisant le recours aux énergies renouvelables. 
• Améliorer la ualité de l’eau e  appu a t u e gestion plus écologique des 

eaux pluviales notamment. 
• Favoriser l’i pla tatio  sur la o u e d’e treprises respe tueuses de 

l’e viro e e t. 
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• Lutter contre les nuisances sonores et visuelles notamment liées au trafic 
routier et à certaines activités économiques. 

 
Développer les modes de déplacement alternatifs à la voiture : vélos, piétons, 
transports en commun, et faciliter les déplacements intra-communaux entre La 
Roche et Le Bourg : 

• Poursuivre l’amélioration de la desserte en transports en commun 
notamment vers les gares d’Egl  et d’Arpajo  S hro isatio  des 
horaires, etc.) 

• Valoriser le développement de liaisons douces entre la Roche et le Bourg, 
via le nouveau quartier des Belles Vues 

• Encourager le développement d’é uipe e ts pour la re harge des 
véhicules électri ues pla e de l’Ora gerie, e  e tre-ville, au sein de la 
ZAC des Belles Vues, au sei  du ha eau de La Ro he…  

• Encourager les modes de transport alternatifs à la voiture, notamment 
par une politique de limitation des circulations automobiles et de 
réduction de la vitesse 

• Encourager la pratique du vélo par le développement d’e pla e e ts 
pour la recharge des vélos électriques et la sécurisation des espaces de 
parkings-vélos des gares 

• Aménager des parcs de stationnement pour les vélos dans le centre bourg 
et à proximité des équipements (écoles, gymnases… . 
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Justification de la délimitation des zones et du règlement 
 

1. Motifs de la délimitation des zones 
 
Le plan de zonage a été revu dans le cadre de la révision du PLU. Celui- i s’appuie d’u e part sur la réalité de l’o upatio  des sols et d’autre part sur les objectifs 

d’évolutio , de préservatio , de ise e  œuvre de projets tels que les définissent les orientations du PADD complétées par les OAP. 

Une analyse fine des quartiers a été réalisée dans le cadre du diagnostic de manière à respecter au mieux, au sein du dispositif règlementaire, les caractéristiques de 

chaque quartier ou ensemble urbain. Le PADD définit plusieurs sites de projet spécifiques. Il définit par ailleurs des orientations e  ter es de préservatio  de l’é uili re, 
de respect des caractéristiques, des quartiers existants, ou encore de préservation des espaces urbains, naturels ayant une valeur patrimoniale, paysagère ou encore 

environnementale en se basant entre autres sur le travail réalisé dans le diagnostic. Tous ces éléments ont été pris en compte dans le nouveau plan de zonage et 

règlement. 
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La carte des formes urbaines et les cartes du PADD Plan de zonage 
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Le plan de zonage a été élaboré à partir des formes urbaines existantes, des orientations définies dans le PADD et des OAP. Pour les zo es ur ai es, l’orie tatio  
générale du PADD est de respecter les caractéristiques des différents quartiers (centre-bourg, la Roche, uartier d’ha itat individuel et collectifs plus ou moins dense… , 
ainsi plusieurs zones ont été définies pour répondre à cet objectif. Par ailleurs, les secteurs de projet en cours de réalisation ou présents dans la zone urbaine ont été 

classés en zone urbaine UE. Les secteurs de projet en e te sio  de l’ur a isatio  (ZAC des Bellesvues) ont été classés en zone AUp et sont encadrés par une OAP et un 

règlement spécifique. Les espaces naturels à préserver et à mettre en valeur sont classés en zone naturelle N.  

Le plan de délimitation des zones du PLU se compose ainsi de trois grandes familles de zones, à savoir :  

1) Les zones urbaines mixtes et résidentielles 

• UCV, Centre Village : bourg d’Ollai ville et la Roche 

• UE, Zone mixte évolutive : habitat, activités 

• UR, Quartiers réside tiels d’ha itations 

• UAE, Zones desti ées pri ipale e t à l’a ueil de constructions destinées aux activités économiques 

• UEC, Zone principalement destinée à l’a ueil d’é uipe e ts collectifs publics et privés 

• UM, Zone réservée à la Défense Nationale 
 

2) Les zones à urbaniser  

• AU, Zone à urbaniser 

• AUp, AUpa et AUi, Secteur de la ZAC des Belles Vues 

• AUr, Zone à urbaniser da s le adre d’u  projet d’a é age e t logements & équipement) 
 

3) Les zones agricoles et naturelles 

• N, naturelle 

• A, agricole 
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Les modifications de zonage instaurées par la révision du PLU 

Le plan de zonage du PLU actuel Le plan de zonage révisé 
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Tableau récapitulatif de superficie des zones : 

PLU révisé 
ZONES SURFACES en ha 

Zones urbaines 

UCV 9 ha 

UE 7,8 ha 

UR 110,3 ha 

UAE 61,3 ha 

UEC 35,6 ha 

UM 319,8 ha 

TOTAL 543,8 ha 

Zone à urbaniser 

AUr + AUp + AUpa 4 + 13,4 + 2,1 = 19,5 ha 

AUi 11,1 ha 

AU 4 ha 

TOTAL 34,6 ha 

Zones naturelles 

N 181,4 ha (dont 30,1 ha Nzh) 

A 387,5 ha 

TOTAL 568,9 ha 
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1. Dispositions réglementaires 

A. Les destinations et sous destinations correspondant aux chapitres I du règlement de chaque zone 

➢ Les zones urbaines mixtes et résidentielles / Les zo es u ai es d’a tivités, d’é uipe e ts  
 

Zones Justifications 

UCV L’é riture de ce chapitre traduit le principe du ai tie  d’u e i ité des fo tio s dans cette zone de centralité. Ainsi des catégories assez larges 

de constructions sont autorisées ou autorisées sous conditions dans ces zones (logements, bureaux, commerces, équipements, etc.). 

Toutefois, des restrictions sont prévues afin de prévenir toute installation ou construction susceptible de générer des dangers ou nuisances pour 

les habitants. Les industries, activités agricoles et forestières sont interdites. 

UE L’é riture de ce chapitre traduit le principe du maintien ou du développement d’u e i ité des fo tio s dans les secteurs de projet. Ainsi des 

catégories assez larges de constructions sont autorisées ou autorisées sous conditions dans ces zones (logements, bureaux, commerces, 

équipements, etc.). 

Toutefois, des restrictions sont prévues afin de prévenir toute installation ou construction susceptible de générer des dangers ou nuisances pour 

les habitants. Les industries, activités agricoles et forestières sont interdites. 

UR La vocation première de ces zones résidentielles reste le logement. Si les o stru tio s à desti atio  d’usage o er ial, artisanal ou de bureaux 

sont autorisées, elles sont donc fortement encadrées et ne doivent pas être supérieures à 200 m² de surface de plancher. Ces dispositions 

s’e pli ue t par la volo té de ai te ir le adre de vie de ces quartiers et de limiter les nuisances liées à ces différentes activités. 

UAE La zo e UAE, ui orrespo d au  zo es d’a tivités présentes sur la commune, est largement ouverte à toutes les catégories de constructions 

sus epti les d’a ueillir des activités : bureaux, artisanat, industrie, entrepôts. 

Ces zones étant dédiées à l’a tivité é o o i ue, les o stru tio s à usage d’habitation ne sont autorisées que si leur présence est indispensable 

au fonctionnement des activités. 

UEC Les constructio s à usage d’é uipe e ts d’i tér t olle tif et de servi es publics sont autorisées da s l’e se le des zo es du PLU. Toutefois, les 
pri ipales e prises d’é uipements existantes sont classées en zone UE. Elles disposent d’un règlement adapté à l’évolution des équipements 

publics. L’ha itat orrespo da t au  esoi s de gardiennage est autorisé. 

UM Ce chapitre traduit la spécificité de cette zone et autorise ainsi les constructions liées à l’a tivité ilitaire 
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Tableau de synthèse des destinations interdites et autorisées par zone 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Destinations / sous destinations UCV UE UR UAE UEC UM   

Habitation 
Logement         

Hébergement         

Commerce et 
activités de 
service 

Artisanat et commerce de détail         

Restauration          

Commerce de gros         

A tivit s de se vi es où s’effe tue l’a cueil d’u e lie t le         

Hébergement hôtelier et touristique         

Cinéma         

Autres 
activités des 
secteurs 
secondaires et 
tertiaires 

Industrie         

Entrepôt         

Bureau         

Centre de o g s et d’expositio          

Equipements 
d’i té t 
collectif et 
services 
publics 

Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés         

Locaux techniques et industriels des administrations pub.         

Etablissements d’e seig e e t de sa t  et d’a tio  so .         

Salles d’a t et de spe ta les         

Equipements sportifs         

Autres équipements recevant du public         

Exploitations 
agricoles et 
forestières 

Exploitation agricole         

Exploitation forestière         

Autorisé Interdit Soumis à condition 
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➢ La zone à urbaniser / Les zones naturelles 
 

Zones Justifications 

AU L’é riture de ce chapitre traduit le pri ipe d’u e zo e fer ée à l’ur a isation et constituant une réserve foncière pour le futur. L’e se le des 
destinations et sous destinations sont donc interdites à ce stade, hormis des extensions limitées pour les constructions à destination d’habitation 

existantes. 

AUp / AUpa / 

AUi 

L’é riture de ce chapitre traduit le projet de )AC des Belles Vues et per et d’  réaliser la programmation prévue. Le présent chapitre est donc 

ajusté selon les différents sous-secteurs : certains à vocation mixte et résidentielle (AUp et AUpa  et d’autres à vocation d’a tivités é o o iques 

(AUi).  

AUr Tout comme pour la zone UR, l’é riture de e hapitre traduit le principe d’u e zo e résidentielle. Si les constructions à desti atio  d’usage 
commercial, artisanal ou de bureaux sont autorisées pour garantir une certaine mixité des fonctions, elles restent fortement encadrées et ne 

doivent pas être supérieures à 200 m² de surface de plancher.  

A La rédaction de ce chapitre pour les zones agricoles a pour objectif de préserver et de pérenniser les espaces agricoles dans leur rôle paysager 

mais aussi d’activité économique en permettant de répondre aux besoins de cette dernière. 

La zone A intègre un Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) A1 qui permet l’implantation d’une salle des fêtes. 

N La zone N est une zone naturelle protégée, les possibilités d’utilisatio  du sol so t do  tr s e adrées afi  d’assurer une protection efficace de 

cette zone contre le risque de constructions dispersées. 

La zone Ne est délimitée pour prendre en compte le projet de parc urbain prévu au sein de la ZAC des Belles Vues. 

La zone Nzh permet la protection des zones humides, en interdisant tout affouillement ou exhaussement de sol. 

La zone N intègre des Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) N1 qui ont vocation a accueillir des parcs de stationnement 

paysagers à destination du CEA. 
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Tableau de synthèse des destinations interdites et autorisées par zone 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Destinations / sous destinations AU AUp AUr A N 

Habitation 
Logement      

Hébergement      

Commerce et 
activités de 
service 

Artisanat et commerce de détail      

Restauration       

Commerce de gros      

Activités de services où s’effe tue l’a ueil d’u e lie t le      

Hébergement hôtelier et touristique      

Cinéma      

Autres 
activités des 
secteurs 
secondaires et 
tertiaires 

Industrie      

Entrepôt      

Bureau      

Ce t e de o g s et d’expositio       

Equipements 
d’i té t 
collectif et 
services 
publics 

Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés      

Locaux techniques et industriels des administrations pub.      

Eta lisse e ts d’e seig e e t de sa t  et d’a tio  so .      

Salles d’a t et de spectacles      

Equipements sportifs      

Autres équipements recevant du public      

Exploitations 
agricoles et 
forestières 

Exploitation agricole      

Exploitation forestière      

Autorisé Interdit Soumis à condition 
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2. Justification des règles spécifiques à chaque zone correspondant aux chapitres II et III du règlement de chaque zone 
 

➢ Les zones urbaines mixtes et résidentielles  
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Justifi atio  des gles d’u a is e i stitu es par le PLU 

• La zone UCV 
 

Règlement  Justification 

 
Implantation des constructions par rapport aux voies 

Le règlement de la zone UCV a été o struit ave  l’o jectif de 
conforter les formes urbaines du centre-ville. De ce fait, les règles 

ises e  œuvre se placent dans la continuité des formes urbaines 
ue l’a al se issue du diagnostic a constatée. 

De plus, les règles visent à encadrer la densification du centre-ville 
où la densité est déjà élevée, dans le but de permettre une 
perpétuation des caractéristiques patrimoniales traditionnelles du 
centre-ville. Ainsi, les règles entendent limiter davantage les 
constructions et préserver les continuités urbaines. 
Le dispositif réglementaire est de surcroît complété par les 
orie tatio s de l’OAP Centre bourg. 

 

Il ’est pas fi é de r gle.  

 
L’i pla tatio  des constructions par rapport aux limites séparatives 

Implantation en limite séparative ou en retrait 

En cas de retrait : 
- si la façade en vis-à-vis de la limite séparative comporte des ouvertures créant des vues directes,  la 

marge de retrait sera au moins égale à 5 mètres 
- si la façade en vis-à-vis de la li ite séparative e o porte pas d’ouvertures réa t des vues directes,  

la marge de retrait sera au moins égale à 2 mètres. 

Retrait par rapport aux limites de fond de parcelles. 

 

 
L’i pla tatio  des o structions sur un même terrain 

Les constructions non contigües implantées sur une même unité foncière devront respecter les marges de 
retrait minimum suivantes : 

- la marge de retrait est égale à un minimum de 8 m, 
toutefois si aucune des façades implantées en vis-à-vis e o pre d d’ouverture génératrice de vue 
directe, cette marge est ramenée à un minimum de 4 m. 
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Règlement  Justification 

 

L’e prise au sol a i ale des constructions 

70 % de la surfa e de l’u ité fo i re. 

 
La hauteur des constructions 

La hauteur maximale des constructions est fixée à : 

- 6 tres à l’égout du toit.   
- 9 m au point le plus haut (faîtage) 

 

Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des 
constructions 

15 % du terrain doit être de pleine terre et végétalisé, en évitant leur morcellement. 
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• La zone UE 
 

Règlement  Justification 

 
Implantation des constructions par rapport aux voies 

Le dispositif réglementaire de la zone UE vise à encadrer des 
projets de constructions afin de garantir leur bonne 
intégration dans un tissu urbain constitué. 

Les constructions peuvent être implantées en limite par rapport aux voies et emprises publiques ou en retrait. 

En cas d’i pla tation en retrait la marge minimum de retrait est fi ée à   au oi s par rapport à l’a e des voies. 

 
L’i pla tation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Implantation en limite séparative ou en retrait 

En cas de retrait : 
- si la façade en vis-à-vis de la limite séparative comporte des ouvertures créant des vues directes,  la marge 

de retrait sera au moins égale à 6 mètres 
- si la façade en vis-à-vis de la li ite séparative e o porte pas d’ouvertures créant des vues directes,  la 

marge de retrait sera au moins égale à 3 mètres. 

Retrait par rapport aux limites de fond de parcelles 

 
L’implantation des constructions sur un même terrain 

Les constructions non contigües implantées sur une même unité foncière devront respecter les marges de retrait 

minimum suivantes : 

- la marge de retrait sera au moins égale à 9 mètres 
toutefois si aucune des façades implantées en vis-à-vis ne comprend d’ouverture gé ératrice de vue 
directe, cette marge est sera au moins égale à 3 mètres. 

 

L’e prise au sol maximale des constructions 

L’e prise au sol a i u  autorisée est fi ée à  % de la surfa e de l’unité foncière. A l’i térieur de es 60 % : 

- 60 % pourront être utilisés pour construire au maximum de la hauteur autorisée 

- 40% pourront être utilisés pour les co stru tio s d’u e hauteur maximum de 3,50 m (annexe ou 

construction principale). 
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La hauteur des constructions 

La hauteur maximale des constructions est fixée à 9 m au point le plus haut soit : 

en cas de toiture à pentes :  

- 6 mètres à l’égout du toit et 9 mètres au faîtage.  

- e  as de toiture terrasse :  tres à l’a rot re 
 

 

Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des 
constructions 

Pour chaque unité foncière est fixé un coefficient de biodiversité : ,  ² d’espace perméable ou écoaménageable 
pour 1 m² imperméabilisé (emprise au sol des constructions, aires de stationnement, allées, terrasses, … . Ces 
espaces pourront inclure des places de stationnement à conditio  u’elles soient constituées de matériaux 
perméables.  

Toutefois cette dispositio  ’est pas appli a le da s les e pla e e ts réservés pour mixité sociale figurant sur le 
plan de zonage en applicatio  de l’arti le L 151-  ° du ode de l’ur a is e. 

Dans les opérations d’e se le porta t sur une surface d’au moins un hectare, sera prévue et conservée une 
surfa e d’au oi s  % de l’e prise de l’opération, aménagée en espace vert collectif 

30 % du terrain doit être de pleine terre et végétalisés, en évitant leur morcellement. 
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• La zone UR 
 

Règlement  Justification 

 
Implantation des constructions par rapport aux voies 

Le dispositif réglementaire de la zone UR a pour objectif de 
préserver les caractéristiques des se teurs réside tiels d’ha itat 
diffus, notamment la présence de la nature en ville, dans une 
perspective de qualité urbaine. Le règlement de cette zone a été 

is e  œuvre de façon à maîtriser la densification de ces secteurs, 
notamment sur les types de formes urbaines possibles. 
Ainsi, les règles visent à garantir une bonne intégration des 
nouvelles constructions dans le tissu urbain de ces secteurs. Un 
encadrement spécifique des terrains issus de division permet 
également de limiter une densification potentiellement 
anarchique et de préserver les formes urbaines de ces secteurs. 
De même, afin de conforter la présence de la nature en ville et de 
limiter les constructions e  œurs d’îlot, il a été is e  œuvre des 
règles différentes en second rideau.  

Les constructions doivent s'implanter à une distance minimale de 5 mètres par rapport à la limite ave  l’e prise 
publique. 

 
L’i pla tatio  des o stru tio s par rapport aux limites séparatives 

• Pour les terrains existants : 

Dans une bande de 25 mètres par rapport aux voies : 
- Terrains présentant jus u’à   de largeur de façade sur rue : Les constructions peuvent s'implanter 

sur les 2 limites séparatives latérales. 
- Terrains entre 13 m et moins de 20 m de largeur de façade sur rue : Les constructions peuvent 

s'implanter sur une limite séparative latérale maximum. 
- Terrains de 20 m et plus de largeur de façade sur rue : Les constructions doivent s'implanter en retrait 

des limites séparatives latérales. 
 

• Pour les terrai s issus d’une division apr s la date d’approbation du présent règlement : 
Les retrait des limites séparatives sont fixées à : 

- 3 m minimum si la façade ne o porte pas d’ouvertures réa t des vues dire tes 
- 8 m minimum si la façade comporte une ou plusieurs ouvertures créant des vues directes 

 
Au-delà de la bande de 25 m par rapport aux voies : 
Les constructions doivent s'implanter en retrait de toutes les limites séparatives. 
 
Les retrait des limites séparatives sont fixées à : 
Pour les terrai s prése ta t jus u’à   de largeur de façade : 

- 2 m minimu  si la façade e o porte pas d’ouvertures créant des vues directes 
- 8 m minimum si la façade comporte une ou plusieurs ouvertures créant des vues directes 

Pour les terrains entre 13 m et moins de 20 m de largeur de façade : 
- 3 m minimum si la façade ne co porte pas d’ouvertures réa t des vues directes 
- 8 m minimum si la façade comporte une ou plusieurs ouvertures créant des vues directes 
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Pour les terrains de 20 m et plus de largeur de façade : 

- 4 m minimum si la façade ne co porte pas d’ouvertures créant des vues directes 
- 8 m minimum si la façade comporte une ou plusieurs ouvertures créant des vues directes 

 
L’implantation des constructions sur un même terrain 

Les constructions non contigües implantées sur une même unité foncière devront respecter une marge de 
retrait égale à : 

- 8 m minimum si les façades e o porte t pas d’ouvertures créant des vues directes 
- 16 m i i u  si l’u e des façades o porte u e ou plusieurs ouvertures créant des vues directes 

 

L’e prise au sol maximale des constructions 

• Pour les terrains existants : 

L'emprise au sol maximum des constructions de toute nature (constructions principales, annexes, terrasse 
située à plus de 0,60 m au-dessus du terrain naturel, pisci e, a ri…  est fi ée à : 

- Pour la première tranche de 500 m² de terrain : 30 % de la superficie du terrain.  
- Pour la deuxième tranche de 500 à 1000 m² de terrain : 25 % de la superficie du terrain.  
- Pour la dernière tranche, au-delà de 1000 m² de terrain : 20% de la superficie du terrain. 

Par ailleurs, chaque constructio  d’u  seul te a t e devra pas e éder  ² d’e prise au sol. 
 

• Pour les terrains issus d’u e divisio  apr s la date d’approbation du présent règlement : 

L'emprise au sol maximum des constructions principales est fixée à 25%, y compris les constructions principales 
et les o stru tio s d’autre nature (annexes, terrasse située à plus de 0,60 m au-dessus du terrain naturel, 
pis i e, a ri… . L’e prise au sol a i u  des o stru tio s d’autre nature est fixée à 5 %. 
Par ailleurs, chaque constructio  d’u  seul te a t e devra pas e éder  ² d’emprise au sol 
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La hauteur des constructions 

- La hauteur maximale des constructions est fixée à 6 mètres à l’égout ou à l’a rot re, 
- La hauteur maximale des construction est fixée à 9 mètres au point le plus haut. 

 

Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des 
constructions 

- Il sera planté au moins un arbre à haute tige pour 200 m² de terrain. 
- Da s les opératio s d’ensemble portant sur une surface d’au oi s u  he tare, sera prévue et conservée 

une surfa e d’au oins 10 % de l’e prise de l’opératio , a é agée en espace vert collectif.  
 

• Pour les terrains existants : 

La part d’espa e vert de plei e terre i i u  à o server est fixée à : 
- pour la première tranche de 500 m² de terrain : 50 % de la superficie du terrain.  
- Pour la deuxième tranche de 500 à 1000 m² de terrain : 55 % de la superficie du terrain.  
- Pour la dernière tranche, au-delà de 1000 m² de terrain : 60 % de la superficie du terrain. 

 
• Pour les terrai s issus d’u e divisio  apr s la date d’approbation du présent règlement : 

La part d’espa e vert de pleine terre minimum à conserver est fixée à 50 % de la superficie du terrain. 
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➢ Les zo es d’a tivités et d’équipements 
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Les zones UAE 
 

Règlement  Justification 

 
Implantation des constructions par rapport aux voies 

Le dispositif réglementaire des zo es UAE poursuit l’o je tif de 
répondre aux besoins des entreprises actuelles et futures afin 
d’assurer leur maintien et leur développement. De ce fait, les 
règles sont adaptées aux formes urbaines actuelles des secteurs 
de concentratio  d’a tivités. 

Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport aux voies et emprises publiques. 
La marge minimum de retrait est de 2,5 m par rapport à l’alig e e t. 
 

 
L’i pla tatio  des o stru tio s par rapport aux limites séparatives 

Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport aux limites séparatives. 
La marge de retrait doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sans être inférieure à 5 m. 

 
L’i pla tatio  des o stru tions sur un même terrain 

Lorsque deux constructions implantées sur la même propriété ne sont pas contiguës, elles doivent respecter 
entre elles une distance au moins égale à 5 m. 

 

L’e prise au sol maximale des constructions 

L'emprise au sol maximum des constructions ne peut excéder 60 % de la superfi ie de l’u ité fo i re. 

 
La hauteur des constructions 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu'au point le plus élevé du bâtiment 

(acrotère, faîtage), ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. 

La hauteur maximale des constructions est fixée à 11 m au point le plus haut. 

 



 

        PLU d’Ollai ville – Justification des choix       Page 76 sur 104 
  

Règlement  Justification 
En zone UAE* uniquement, la hauteur maximale des constructions est fixée à 15 m au point le plus haut du 

bâtiment (acrotère, faîtage), ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. 

 

 

Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des 
constructions 

Il sera planté au moins un arbre à haute tige pour 200 m² de terrain. 

La part d’espa e vert de pleine terre est fixée à 10% minimum de la superficie du terrain. 
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• La zone UEC 
 

Règlement  Justification 

 
Implantation des constructions par rapport aux voies 

Le dispositif réglementaire de la zone UEC vise à prendre en 
compte de manière spécifique les équipements situés au sein de 
cette zone. Il entend permettre, par un règlement offrant une 
certaine liberté, une évolution en fonction des besoins identifiés 
pour les équipements présents, ou futurs, sans entraver leur 
développement. 

Les constructions peuvent être implantées à l’alig e e t des voies ou en retrait. 
E  as d’i pla tatio  e  retrait, la marge minimum de retrait est de ,   par rapport à l’alig e e t. 

 
L’i pla tatio  des constructions par rapport aux limites séparatives 

Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait. 
Lors u’elles so t i pla tées en retrait, la marge minimum de retrait est égale à la hauteur de la façade 
mesurée à l’égout ou à l’a rot re de la façade située e  vis-à-vis de la limite avec un minimum de 3 m. 

 
L’i pla tation des constructions sur un même terrain 

Il ’est pas fi é de règle 

 

L’e prise au sol maximale des constructions 

L'emprise au sol maximum des constructions ne peut excéder 85 % de la superficie du terrain. 

 
La hauteur des constructions 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu'au point le plus élevé du bâtiment 

(acrotère, faîtage), ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. 

La hauteur est fixée à 9 mètres au point le plus haut.. 

 

Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des 
constructions 

La part d’espa e vert de pleine terre est fixée à 20% minimum de la superficie du terrain. 
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• La zone UM 
 

Règlement  Justification 

 
Implantation des constructions par rapport aux voies 

Le dispositif réglementaire de la zone UM est adapté à la 
spécificité de ces terrains qui accueillent les activités militaires. 
Elle vise à prendre en compte de manière spécifique les besoins 
liées à cette activité. 

Il ’est pas fi é de r gle 

 
L’i pla tatio  des o stru tio s par rapport aux limites séparatives 

Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait avec un minimum de 1 

mètre. 

 
L’i pla tatio  des constructions sur un même terrain 

Il ’est pas fixé de règle 

 

L’e prise au sol a i ale des constructions 

Il ’est pas fi é de r gle 

 
La hauteur des constructions 

La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 m au point le plus haut. 

 

Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des 
constructions 

Les parties boisées doivent être préservées. 
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➢ Les zones à urbaniser 
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La zone AU 
 

Règlement  Justification 

 
Implantation des constructions par rapport aux voies 

Cette zone est aujourd’hui fermée à l’urbanisation dans l’attente 
de la définition d’un projet d’ensemble. Seules sont règlementées 
les extensions des constructions existantes à destination 
d’habitation. Le jour où cette zone sera ouverte à l’ur a isation 
par le biais d’u e pro édure d’évolutio  du PLU, il sera nécessaire 
de ettre e  œuvre u  r gle e t adapté au projet voulu. 

Les constructions doivent être édifiées à 5 m minimum des limites avec les emprises publiques. 

 
L’i pla tatio  des constructions par rapport aux limites séparatives 

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives. La distance de retrait sera au moins 
égale à 5 m. 

 
L’i pla tatio  des onstructions sur un même terrain 

Les constructions non contigües implantées sur un même terrain devront respecter une marge de retrait au 
moins égale à 5 m. 

 

L’e prise au sol aximale des constructions 

L’e prise au sol a i ale des e te sio s des o stru tio s e ista tes à date d’appro atio  du prése t 
règlement (XX/XX/XXXX) à destination de logement est fi ée à  ² supplé e taire par rapport à l’e prise au 
sol e ista te à la date d’appro atio  du présent règlement). Dans le cas de la démolition d’u e o stru tio   à 
destination de logement édifiée régulièrement exista te à date d’appro atio  du prése t règlement 

(XX/XX/XXXX), sa reconstruction est possible avec la même emprise au sol, augmentée de 50 m². 

 
La hauteur des constructions 

La hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres au point le plus haut. 
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Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des 
constructions 

Il ’est pas fi é de r gle 
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 • La zone AUp 
 

Règlement  Justification 

 
Implantation des constructions par rapport aux voies 

Le dispositif réglementaire des zones AUp a été défini pour 
permettre une traduction optimale du projet urbain définis dans 
l’OAP « ZAC des Belles Vues » et ainsi permettre la ise e  œuvre 
de cette ZAC, sur sa partie destinée à accueillir de l’habitat. 

Les constructions peuvent être implantées en limites des emprises publiques ou en retrait. 

L’i pla tatio  des constructions devra respecter les fiches de lots relatives à la ZAC des Belles Vues. 

Le long des axes routiers RD116D et RD97, les co stru tio s devro t s’i pla ter e  retrait, comme préconisé 

da s les études d’entrée de ville annexées au présent règlement. 

 
L’i pla tatio  des o stru tio s par rapport au  li ites séparatives 

Les constructions, y compris les constructions annexes, peuvent être implantées en limites séparatives ou en 

retrait. 

L’i pla tatio  des constructions devra respecter les fiches de lots relatives à la ZAC des Belles Vues. 

 
L’i pla tatio  des constructions sur un même terrain 

Non réglementé. 

 

L’e prise au sol maximale des constructions 

• Dans le secteur AUp, l'emprise au sol maximum des constructions de toute nature (constructions 
principales, annexes, terrasse située à plus de 0,60 m au-dessus du terrain naturel, piscine, abri…  est fi ée 
à 75 % de la superficie du terrain.  

• Dans le secteur AUpa, l’e prise au sol ’est pas régle e tée. 

En appli atio  de l’arti le L. 7-  du Code de l’Ur a is e, e  as de réalisatio  d’u e opératio  de logements 
aidés, l’e prise au sol a i ale peut être majorée de 20%. 
L’e prise au sol des o stru tio s et i stallations nécessaires au fonctionnement des services publics ou 
d’i tér t olle tif ’est pas régle e tée. 
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La hauteur des constructions 

• Dans le secteur AUp, la hauteur maximale des constructions est fixée à 11 mètres à l’égout du toit 
• Dans le secteur AUpa, la hauteur maximale des constructio s est fi ée à  tres à l’égout du toit ou 

R+3. 

 

Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des 
constructions 

Il sera a é agé, sur ha ue u ité fo i re au oi s % d’espa es pla tés paysagés en espace de pleine-terre. 

Les ar res de haute tige e ista ts doive t si possi le tre ai te us. E  as d’i possi ilité de o server les 

plantations existantes, la plantatio  d’u  ar re de haute tige pour  ² de terrai  li re doit tre réalisée. Les 

aires de stationnement aérien devront compter au minimum1 arbre pour 4 places. 
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• La zone AUr 
 

Règlement  Justification 

 
Implantation des constructions par rapport aux voies 

Le dispositif réglementaire de la zone AUr a été défini afin de 
permettre la production de formes urbaines équivalentes à celles 
des zones UR. Il est également adapté afin de permettre la 
traduction réglementaire des projets urbain définis dans les OAP 
« Les Corlues » et de l’OAP « Se teur d’ur a isatio  Sud du 
centre-bourg » et ainsi permettre leur mise en œuvre. 

Les constructions doivent s'implanter à une distance minimale de 5 mètres par rapport à la limite avec l’e prise 
publique. 

 
L’i pla tation des constructions par rapport aux limites séparatives 

• Pour les terrains existants : 

Dans une bande de 25 mètres par rapport aux voies : 
- Terrains prése ta t jus u’à   de largeur de façade sur rue : Les constructions peuvent s'implanter 

sur les 2 limites séparatives latérales. 
- Terrains entre 13 m et moins de 20 m de largeur de façade sur rue : Les constructions peuvent 

s'implanter sur une limite séparative latérale maximum. 
- Terrains de 20 m et plus de largeur de façade sur rue : Les constructions doivent s'implanter en retrait 

des limites séparatives latérales. 
 

• Pour les terrai s issus d’u e divisio  apr s la date d’appro ation du présent règlement : 
Les retrait des limites séparatives sont fixées à : 

- 3 m minimum si la façade e o porte pas d’ouvertures créant des vues directes 
- 8 m minimum si la façade comporte une ou plusieurs ouvertures créant des vues directes 

 
Au-delà de la bande de 25 m par rapport aux voies : 
Les constructions doivent s'implanter en retrait de toutes les limites séparatives. 
 
Les retrait des limites séparatives sont fixées à : 
Pour les terrains présenta t jus u’à   de largeur de façade : 

- 2 m minimum si la façade ne comporte pas d’ouvertures réa t des vues dire tes 
- 8 m minimum si la façade comporte une ou plusieurs ouvertures créant des vues directes 

Pour les terrains entre 13 m et moins de 20 m de largeur de façade : 
- 3 m minimum si la façade ne comporte pas d’ouvertures réant des vues directes 
- 8 m minimum si la façade comporte une ou plusieurs ouvertures créant des vues directes 
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Pour les terrains de 20 m et plus de largeur de façade : 

- 4 m minimum si la façade e o porte pas d’ouvertures créant des vues directes 
- 8 m minimum si la façade comporte une ou plusieurs ouvertures créant des vues directes 

 
L’i pla tatio  des o structions sur un même terrain 

Les constructions non contigües implantées sur une même unité foncière devront respecter une marge de 
retrait égale à : 

- 8  i i u  si les façades e o porte t pas d’ouvertures réa t des vues directes 
- 16  i i u  si l’u e des façades comporte une ou plusieurs ouvertures créant des vues directes 

 

L’e prise au sol a i ale des onstructions 

• Pour les terrains existants : 

L'emprise au sol maximum des constructions de toute nature (constructions principales, annexes, terrasse 
située à plus de 0,60 m au-dessus du terrai  aturel, pis i e, a ri…  est fixée à : 

- Pour la première tranche de 500 m² de terrain : 30 % de la superficie du terrain.  
- Pour la deuxième tranche de 500 à 1000 m² de terrain : 25 % de la superficie du terrain.  
- Pour la dernière tranche, au-delà de 1000 m² de terrain : 20% de la superficie du terrain. 

Par ailleurs, chaque constructio  d’u  seul te a t e devra pas e éder  ² d’e prise au sol. 
 

• Pour les terrains issus d’u e divisio  apr s la date d’appro ation du présent règlement : 

L'emprise au sol maximum des constructions de toute nature (constructions principales, annexes, terrasse 
située à plus de 0,60 m au-dessus du terrai  aturel, pis i e, a ri…  est fi ée à 20%. 
Par ailleurs, ha ue o stru tio  d’u  seul tenant ne devra pas excéder  ² d’e prise au sol 
 

 
La hauteur des constructions 

La hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres au point le plus haut soit : 

en cas de toiture à pentes :  

- 6 mètres à l’égout du toit et  tres au faitage.  

- en cas de toiture terrasse :  tres à l’a rot re 
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Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des 
constructions 

- Il sera planté au moins un arbre à haute tige pour 200 m² de terrain. 
- Da s les opératio s d’e se le porta t sur u e surfa e d’au oi s un hectare, sera prévue et conservée 

une surfa e d’au oi s  % de l’e prise de l’opératio , aménagée en espace vert collectif.  
 

• Pour les terrains existants : 

La part d’espa e vert de pleine terre minimum à conserver est fixée à : 
- pour la première tranche de 500 m² de terrain : 50 % de la superficie du terrain.  
- Pour la deuxième tranche de 500 à 1000 m² de terrain : 55 % de la superficie du terrain.  
- Pour la dernière tranche, au-delà de 1000 m² de terrain : 60 % de la superficie du terrain. 

 
• Pour les terrai s issus d’u e divisio  apr s la date d’appro atio  du prése t r gle e t : 

La part d’espa e vert de pleine terre minimum à conserver est fixée à 50 % de la superficie du terrain. 
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• La zone AUi 
 

Règlement  Justification 

 
Implantation des constructions par rapport aux voies 

Le dispositif réglementaire des zones AUi a été défini pour 
permettre une traduction optimale du projet urbain définis dans 
l’OAP « )AC des Belles Vues » et ai si per ettre la ise e  œuvre 
de cette ZAC sur sa partie devant accueillir des activités 
économiques.  

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

La marge minimum de retrait est de 2,5 m par rapport à l’alignement. 

Le long des axes routiers RD116D et RD , les o stru tio s devro t s’i pla ter e  retrait omme préconisé 

da s les études d’e trée de ville annexées au présent règlement. 

 
L’i pla tation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport aux limites séparatives. 

La marge de retrait doit être au moins égale à 5 m. 

 
L’i pla tatio  des constructions sur un même terrain 

Lorsque deux constructions implantées sur la même propriété ne sont pas contiguës, elles doivent respecter 
entre elles une distance au moins égale à 5 m. 

 

L’e prise au sol a i ale des o structions 

L'emprise au sol maximum des constructions ne peut e éder  % de la superfi ie de l’u ité foncière 

 
La hauteur des constructions 

La hauteur a i ale des o stru tio s est fi ée à   à l’égout du toit. 

 

Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des 
constructions 

La part d’espace vert de pleine terre est fixée à 20% minimum de la superficie du terrain. 

Il sera planté au moins un arbre à haute tige pour 200 m² de terrain 

Les aires de stationnement en surfa e doive t tre pla tées à raiso  d’u  ar re de haute tige i i u  pour  
places de stationnement. 
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➢ Les zones naturelles et agricoles 
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La zone A 
 

Règlement  Justification 

 
Implantation des constructions par rapport aux voies 

Le dispositif réglementaire de la zone A a pour objectif de prendre 
en compte la spécificité de cette zone agricole en préservant les 
espaces agricoles tout en permettant de répondre aux besoins des 
agriculteurs pour leur activité. 

Les constructions devront être implantées à une distance minimum de   i i u  de l’e prise des voies et 
emprises publiques. 

 
L’i plantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Les constructions devront être implantées en retrait. La marge de retrait sera au moins égale à 6 m. 

 
L’i pla tation des constructions sur un même terrain 

Il ’est pas fi é de r gle 

 

L’e prise au sol maximale des constructions 

Il ’est pas fixé de règle 

 
La hauteur des constructions 

La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 9 m au point le plus haut, cheminées et superstructures 
exclues. 
Toutefois cette hauteur pourra être dépassée, si cela est nécessaire pour des raisons techniques liées au 

fonctionnement des installations et être portée à 15 m. 

 

Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des 
constructions 

Les arbres existants devront être maintenus ou remplacés par des plantations équivalentes. 
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• La zone N 
 

Règlement  Justification 

 
Implantation des constructions par rapport aux voies 

Le dispositif réglementaire de la zone N a été défini ave  l’o jectif 
de préserver les espaces naturels. La constructibilité y est 
fortement encadrée et elle ne doit pas porter atteinte à la 
sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 

En zone N : Les constructions doivent être édifiées à 6 m minimum des limites avec les emprises publiques..  
En zone N1 : Les constructions doivent être édifiées à 6 m minimum des limites avec les emprises publiques.  
En zone Nzh : Les constructions doivent être édifiées à 6 m minimum des limites avec les emprises publiques.  
En zone Ne : Les constructions peuvent tre édifiées à l’alig e e t ou e  retrait des li ites ave  les emprises 
publiques. 

 
L’i pla tatio  des o stru tions par rapport aux limites séparatives 

En zone N : Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives. La distance de retrait 
sera au moins égale à 5 m. 
En zone N1 : Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives. La distance de retrait 
sera au moins égale à 5 m. 
En zone Nzh : Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives. La distance de retrait 
sera au moins égale à 5 m. 
En zone Ne : Les constructions peuvent être implantées à l’alig e ent ou en retrait des limites séparatives. 

 
L’i pla tatio  des o stru tio s sur un même terrain 

En zone N : Les constructions non contigües implantées sur une même unité foncière devront respecter une 
marge de retrait au moins égale à 5 m.  
En zone N1 : Les constructions non contigües implantées sur une même unité foncière devront respecter une 
marge de retrait au moins égale à 5 m.  
En zone Nzh : Les constructions non contigües implantées sur une même unité foncière devront respecter une 
marge de retrait au moins égale à 5 m.  
En zone Ne : Il ’est pas fi é de r gle pour l’i pla tatio  des constructions les unes par rapport aux autres sur 
une même unité foncière. 

 

L’e prise au sol maximale des constructions 

Disposition générale : 

L’e prise au sol maximale des constructions est fixée à 5% de l’u ité fo i re. 
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Règlement  Justification 
L’e prise au sol a i ale des a ris de jardi  liés à u e o stru tio  à desti atio  d’ha itatio  e ista te est 
fixée à 8 m² par unité foncière. 

 

Dispositions particulières :  

E  zo e N : L’e prise au sol maximale des extensions des constru tio s e ista tes à date d’appro atio  du 
présent règlement (XX/XX/XXXX) à destination de logement est fixée à 20 m² supplémentaire par rapport à 
l’e prise au sol e ista te à la date d’appro atio  du prése t règlement). Dans le cas de la démolitio  d’une 
o stru tio  édifiée réguli re e t e ista te à date d’appro atio  du prése t r glement (XX/XX/XXXX), sa 

reconstruction est possible avec la même emprise au sol, augmentée de 20 m². 

E  zo e N  : L’e prise au sol maximum des constructions est limitée à 50 m². 

E  zo e Nzh : L’e prise au sol a i ale des e te sio s des o stru tio s e ista tes à date d’appro atio  du 
présent règlement (XX/XX/XXXX) à destination de logement est fixée à 20 m² supplémentaire par rapport à 
l’e prise au sol e ista te à la date d’approbation du présent règlement). 

En zone Ne : L’e prise au sol de l’e se le des bâtis, après extension ou travaux, ne doit pas être supérieure 

à  ² sur l’e se le de la zo e Ne. 

 
La hauteur des constructions 

La hauteur maximale des constructions est fixée à 6 mètres 

 

Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des 
constructions 

A l’e eptio  du se teur N1, les plantations existantes sont maintenues ou remplacées par des plantations en 

nombre et espèces équivalents. 

Au sein du secteur N1, les espaces, hors parcs de stationnement, leurs accès et les aménagements afférents 

(tels que les bassins de rétention), devront être conservés en pleine terre et plantés. 

Au sein du secteur Ne et e  as d’i possi ilité de conserver les plantations existantes, la plantatio  d’u  ar re 
de haute tige pour 100 m² de terrain libre doit être réalisée. 
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3. Les dispositions transversales correspondant aux chapitres III du règlement de chaque zone 
 

➢ Les règles de stationnement   
 
En matière de stationnement, les prescriptions du PDUIF ont été prises en compte da s l’e semble du dispositif réglementaire. 
 

PADD Règlement Justifications 

Prendre en compte le 
besoin en stationnement 
résidentiel futur et la 
problématique du 
stationnement actuel 

• Développer des 
espaces de 
stationnement en 
corrélation avec 
les nouveaux 
besoins induits par 
les projets. 

• Répondre aux 
besoins de 
stationnement 
résidentiel. 

• Faciliter le 
stationnement à 
proximité des 
polarités 
commerciales et 
d’é uipe e ts 

I - Dimensions des pla es et des voies d’a s : 
Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante 
Une largeur de 2,50 m par place est recommandée. 
 
II - Nombre de places à réaliser par catégorie de construction 
Règles applicables pour constructions à destination de logement : 
A oi s de  t es d’u e statio  de t a spo t : 

• il est imposé au minimum 1 place par logement créé. 

• Pour les logements locatifs sociaux, il est imposé au minimum 0,5 place par 
logement créé. 
 

A plus de  t es d’u e station de transport :  

• il est imposé au minimum 2 places par logement créé. 

• Pour les logements locatifs sociaux, il est imposé au minimum 1 place par 
logement créé. 

 
Règles applicables pour les constructions à destination de bureaux : 

• À moins de 500 m d’u e station de TC, il ne pourra être construit plus d’  
place pour 45 m² de surface de plancher. 

• À plus de 500 m d’u e statio  de TC, e pourro t pas tre fixées des 
obligations supérieures à 1 place pour 55m² de surface de plancher 
 

Règles applicables pour les constructio s à desti atio  d’a tisa at et de o e e 
et d’a tivités de se vi es ho s hé e gement hôtelier et touristique) : 
La surface affectée au stationnement doit être au moins égale à : 

• 1 place pour 60 m² de surface commerciale. 

• Toutefois il ’est pas exigé de place de stationnement en zone UCV pour les 
commerces de moins de 300 m² 

Les dispositions concernant le stationnement doivent 
permettre d’i tégrer da s tous les projets de 
construction la réalisation des places de stationnement 
nécessaires au bon fonctionnement de la construction. Il 
s’agit e  parti ulier d’éviter l’e o rement des voies 
publiques. 

Les règles de ce chapitre correspondent à une estimation 
des besoins en places de stationnement par catégorie de 
construction. Les besoins en stationnement demeurent 
importants et ne doivent pas être sous-estimés dans les 
nouvelles constructions en particulier à usage de 
logement. 

Ainsi, les normes de stationnement imposent un nombre 
minimal de places. Le nombre de places est fixé suivant 
la destination de la construction (habitations, bureaux, 
activités artisanales, établissements commerciaux, 
équipements). 

Ces principes généraux et normes de stationnement 
permettent de satisfaire les orientations du PADD. 

Par ailleurs ces règles prennent en compte les 
orientations du PDUIF. 
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Règles appli a les pou  les o st u tio s à desti atio  d’hébergement et 
d’hé e ge e t hôtelie  et tou istique :  

• 1 place pour 3 chambres 
 
Règles applicables pour les constructions à desti atio  d’i dust ie et d’e t epôt : 
La surface affectée au stationnement doit être au moins égale à : • 1 place pour 100 m² de surface de plancher affectée aux activités 

industrielles. • 1 place pour 60 m² de surface de plancher affectée aux ateliers artisanaux • 1 place pour 200 m² de surface de plancher affectée aux activités de dépôts 
 

 
 

➢ Les règles de condition de desserte des terrains par les voies publiques ou privées, accès et obligations imposés en 

mati e d’i f ast u tu es 

Cet article, qui permet de définir les règles relatives aux modalités d’a s aux terrai s, est é rit de a i re se la le pour l’e se le du r gle e t. 

Les règles visent trois éléments essentiels à savoir : 

- les conditions de desserte des terrains par les voies publiques : voies adaptées à l’i porta e ou à la desti atio  des constructions ou encore permettant 
l’appro he du atériel de lutte o tre l’i e die et des services de sécurité  

- les o ditio s d’a s au  voies ouvertes au public afin que chaque terrain présente un accès suffisant, adapté et aux normes 
- la réglementation des voies de desserte privées et des accès avec notamment une dimension minimale à respecter. 

Il s’agit aussi de veiller à gara tir des o ditio s d’a s et de desserte compatibles avec les projets réalisés que ce soit en termes de fonctionnement ou de sécurité. 
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             Justification des autres dispositions particulières du PLU  
 

Les e pla e e ts ése vés au tit e de l’a ti le L. -41 1° du 
Code de l’u a is e 
 

L’objectif du PADD sur lequel s’appuie la délimitation des emplacements réservés 
est le suivant : « Développer les modes de déplacement alternatifs à la voiture : 
vélos, piétons, transports en commun, et faciliter les déplacements intra-
communaux entre La Roche et Le Bourg » 
Pour répondre à ces objectifs 33 emplacements réservés ont été identifiés, 
représentant une surface totale de 12 960 m².  
 
E  vertu des dispositio s de l’article L.151-  du Code de l’Ur a is e, « Le 
règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 

1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la 

localisation et les caractéristiques » 

Le PLU désigne par « emplacement réservé » tout terrain bâti ou non bâti pouvant 

faire l’o jet, à l’ave ir, d’u e a uisitio  par la ollectivité publique da s le ut d’  
implanter un ouvrage public, u e voie pu li ue, u e i stallatio  d’i tér t gé éral 

ou un espace vert.  

Selo  l’article L.152-2 du Code de l’Ur a is e, le propriétaire d’u  terrain sur 

lequel le PLU a inscrit un emplacement réservé « peut, dès lors que ce plan est 

opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été 

opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au 

bénéfice duquel le te ai  a t  se v  u’il soit procédé à son acquisition dans les 

conditions et délais mentionnés aux articles L 230-1 et suivants. 

Par rapport au PLU précédent, 32 emplacements réservés ont été créés et 

l’emplacement réservé pré-existant a été conservé. 
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Tableau des emplacements réservés au titre de l’a ti le L. -41 1° du Code 
de l’u a is e :  
 

 



 

        PLU d’Ollai ville – Justification des choix       Page 96 sur 104 
  

Les emplacements réservés pour mixité sociale 

 

Environ 250 logements sociaux sont nécessaires pour tendre vers le taux de 25 % de logements 
sociaux imposé par la loi SRU. Pour répondre à cet objectif, la commune a délimité au plan de 
zonage 8 emplacements réservés pour mixité sociale au titre de l’article L.151-41 4° du Code de 
l’ur a is e. Ceux-ci sont de surcroît renforcés par la programmation imposée dans les OAP. 

L’article L.151-  ° du Code de l’Ur a is e indique que : « le règlement peut délimiter des terrains 

sur lesquels sont institués, dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue 

de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il 

définit. ».  

Cet outil est mobilisé sur les sites de projet ponctuels (22,4 ha au total) où l’o je tif est de 
développer des programmes de logements sociaux dans un objectif de rattrapage. Sur les 
emplacements réservés pour mixité sociale, il est imposé, suivant les sites, entre 30%, et 50% de 
logements locatifs sociaux (au titre de la loi SRU).  

PADD Règlement Justifications 

Tendre vers 
les objectifs 
de la loi SRU 
en termes de 
mixité sociale 

Au sein des emplacements réservés 

en vue de la réalisation d’u  
programme de logements sociaux 

identifiés sur le plan de zonage au 

titre de l’arti le L -41 4° du Code 

de l’ur a isme, une part minimale 

de logements sociaux, indiquée sur 

le plan de zonage, doit être réalisée. 

Les emplacements réservés pour mixité 
sociale ont été délimités sur des secteurs de 
projet identifiés par la commune et 
majoritairement concernés par des OAP et 
doivent permettre de répondre pour partie 
aux objectifs de rattrapage des orientations 
de la loi SRU. Ils visent à garantir la réalisation 
d’au moins 30 à 50 % de logements locatifs 
sociaux à l’é helle de l’e pla e e t réservé. 

 

Par rapport au PLU précédent, 4 emplacements réservés pour mixité sociale ont été conservés, 4 

ont été supprimés en tant qu’ils ont permis la réalisation de programmes accueillant la part 

souhaitée de logements sociaux, et 4 ont été créés (ZAC des Belles Vue, se teur d’e trée Nord du 
centre-ville et secteur route de Limours). Il est à noter qu’un emplacement réservé pour mixité 

sociale est passé d’une part de 100 % à 30 %, afin d’accroitre la faisabilité d’un projet sur ce site. 
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Les Espaces Boisés Classés  

 

Des Espaces Boisés Classés (EBC) sont localisés sur la partie nord du territoire communal, 

ils représentent une surface de 242,8 ha. 

 
➢ Les lisières des massifs boisés de plus de 

100 hectares en application du SDRIF 
 

Les lisières inconstructibles de 50 mètres des massifs boisés de plus de 100 hectares en 

dehors des sites urbains constitués sont identifiées sur le plan de zonage en bordure de la 

Forêt de la Roche Turpin, située au nord de la commune.  

 

➢ Les espaces paysagers et arbres 
remarquables 
 

Des espaces paysagers non constructibles au titre de l’article L.151-23 du Code de 

l’ur a is e o t été identifiés sur le plan de zonage. Ils s’éte de t sur 66,1 hectares. 

Il s’agit, à travers la prote tio  de ertai s jardi s, d’espa es oisés ou encore d’espaces 
naturels à valoriser, de pérenniser un paysage urbai  do t l’i tér t e se situe pas da s la 
qualité exceptionnelle de telle ou telle parcelle isolée mais de considérer le caractère 
d’e se le et le uartier défi i, leurs a ords, de re o aître l’i portance du paysage 
perçu depuis la voie publique. Il s’agit également de protéger des espaces ayant une 
fonctionnalité écologique particulière, notamment dans la vallée de l’Orge et de la 
Rémarde. 
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Le choix des éléments protégés répond donc à plusieurs critères :  

1. Les éléments retenus doivent être considérés comme faisant partie du patrimoine 
de la commune au sens large du terme, ’est-à-dire comme faisant partie de son 
histoire, de son identité ou encore de son environnement écologique. 

2. Les ensembles paysagers nécessitent une protection pour les motifs principaux ci-
dessous : 
• par leur contenu naturel : les espaces paysagers liés au passage des cours 

d’eau à l’air libre, les espaces arborés, 
• par leur fonction de maillage écologique : les espaces verts en œur d’îlot. 

 

PADD Règlement 
Justifications 

Conforter et valoriser 
l’environnement et 
développer des espaces 
supports de biodiversité : 
 
Conforter et mettre en valeur la 
trame verte et bleue : 
• Protéger les haies et resserres 

(petits boisements insérés dans 
des champs ouverts).  

• Préserver les vues : du collège 
sur Arpajon, au niveau du parc 
de la Butte aux  grès, ainsi que 
sur Egly. 

• Créer un grand espace vert 
public sur le site des Belles  Vues. 

• Appu er l’i tégratio  pa sag re 
des nouveaux quartiers (Belles 
Vues notamment) en respectant 
la trame agricole, les haies, les 
dénivelés et la couverture 
végétale 

Les espaces boisés classés : 
Les espaces classés en espaces boisés classés et figurant comme tels sur 

le plan de zonage sont soumis aux dispositio s de l’article L 130-1 du 

Code de l’ur a isme.  

Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les 

bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou 

non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des 

habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres 

isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. 

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode 

d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la 

protection ou la création des boisements. 

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein 

droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux 

chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier. 

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable 

prévue par l'article L. 421-4. 

 
 

Les protections au titre des Espaces Boisés Classés, des 
lisières d’un massif de plus de 100 ha et des Espaces 
paysagers non constructibles permettent de garantir 
une protection adaptée des éléments naturels et de 
paysage de manière adaptée à chaque type d’espace. 
 
Ainsi, les espaces boisés classés sont réservés aux 
espaces boisés de la forêt de la Roche Turpin qui a 
vocation à conserver une vocation strictement 
forestière, tandis que les espaces paysagers permettent 
une gestion adaptée aux fonctionnalités différentes de 
ces sites. Sont notamment protégés au titre de l’article 
L. 151-23 du Code de l’Urbanisme : 

- Les principaux parcs de la ville, 
- Des espaces boisés et œurs d’îlots urbains, 
- Les espaces de prairie et espaces paysagers de 

la vallée de l’Orge et de la Rémarde, 
- Des resserres dans l’espace agricole, 
- Les abords des cours d’eau, dans le cadre d’une 

protection des berges et de leur caractère 
naturel. 
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 Les lisières : 
Dans les zones de protection mentionnées sur le plan de zonage, 

comme marge de protection des lisières de bois et forêts, toute 

construction est interdite. Toutefois il est précisé que : 

• Cette protection ne s’appli ue pas da s les sites ur ai s 
constitués 

• Cette limite graphique est indicative, la marge de 50 m 

s’appré ie par rapport à la limite physique réelle de la forêt 

telle u’elle existe réellement au o e t de l’i struction du 

permis de construire ou du per is d’a é ager.  
 

Les espaces paysagers non constructibles 

Dans les espaces identifiés sur le plan de zonage comme des espaces 

paysagers non constructibles au titre des dispositio s de l’arti le L 1-

23 du Code de l’urbanisme toute construction est interdite, ces espaces 

peuvent seulement accueillir des aménagements et installations 

extérieurs et des constructions annexes : kiosque, abris de jardin, si elles 

ne compromettent pas la qualité paysagère du site. Les coupes et 

abattages d’ar re so t sou is à déclaration préalable au titre de 

l’arti le R -1 du Code de l’ur a isme. 

 

Évolution par rapport au PLU actuel :  
Les principales évolutions entre le PLU actuel et le PLU 
révisé tiennent dans l’augmentation très importante de 
la surface protégée par des espaces paysagers non 
constructibles au titre de l’article L 151-23, notamment 
dans le cadre de la protection des secteurs de la vallée 
de l’Orge et de la Rémarde et la protection des abords 
des cours d’eau. Ils remplacent des Espaces Boisés 
Classés lorsque cette protection n’apparaissait pas la 
plus adaptée pour leur gestion, notamment dans les 
espaces boisés épars, au sein des espaces agricoles, 
dans la vallée de l’Orge et de la Rémarde, et dans les 
espaces urbains. Enfin, des Espaces Boisés Classés ont 
été ajustés aux sein de la zone UM dans le cadre d’une 
prise en compte de l’existant et des besoins à venir. 
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Les éléments de patrimoine 
 

Plusieurs constructions ou ensembles de constructions sont identifiés au titre de 

l’arti le L. -  du Code de l’ur a is e. Il s’agit, à travers la protection de certaines 

propriétés et éléments remarquables de pére iser u  pa sage ur ai  do t l’i térêt ne 

se situe pas dans la qualité exceptionnelle de telle ou telle construction, mais de 

o sidérer le ara t re d’e se le de e u’apporte ce patrimoine aux différents 

quartiers, à la commune de manière globale, et à l’a ia e ui e  ressort.  

Les éléments protégés au titre des articles L.151-  du Code de l’ur a is e sont les 
suivants : 

• 2 moulins au bord de la Rémarde, qui fonctionnaient jus u’à la fi  du e 
siècle.  

• Quelques corps de ferme disséminés dans les zones urbaines, relativement 
bien conservés.  

• De petits châteaux ou maisons de maître intégrés dans des parcs privés : le 
hâteau de la Ro he et la salle de l’Ora gerie ai si ue le hâteau de l’EREA. 

• La façade de l’é ole primaire de La Roche  
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PADD Règlement 

Valoriser et entretenir le patrimoine Ollainvillois : 
 
• Pro éder à la réha ilitatio  de l’Orangerie de la Butte aux Grès 
• Protéger les éléments marquants du patrimoine local : le château d’Ollainville, 

les grottes à l’italienne, le puits couvert rue de la Sour e, la façade de l’é ole 
élémentaire, la rue des Prés, la grande rue de la Roche, la gloriette route de 
Limours etc.. 

• Porter une attention particulière au devenir du château de la Roche 
• Mettre en valeur et organiser la découverte du patrimoine Ollainvillois souvent 

peu connu : mise en place d’u  ir uit pédestre et/ou cycliste reliant les 
principaux éléments naturels et bâtis de la commune 
 

Les bâtiments remarquables repérés sur le plan de zonage sont régis par les 

dispositio s de l’arti le L.151-19 du Code de l'urbanisme. 

Ces bâtiments remarquables repérés comme patrimoine ne pourront supporter la 

démolition du bâti pri ipal ai si ue l’isolatio  par l’e térieur. 
 

Justifications 
Les principaux éléments de patrimoine de la commune sont repérés afin de garantir leur protection et leur valorisation dans le cadre de l’application du PLU, 

conformément aux objectifs du PADD. En effet, le règlement entend garantir l’interdiction de leur démolition, ainsi que la conservation de l’intégrité de la façade par 

l’interdiction d’une isolation par l’extérieur. 

 

Évolution par rapport au PLU actuel :  
Des ajustements mineurs ont été effectués concernant les éléments repérés au titre de la protection du patrimoine bâti. Ainsi, la mairie n’est plus identifiée, tandis 
qu’un moulin le long de la Rémarde a été intégré pour garantir sa préservation dans le cadre de la réalisation d’un projet en lien avec l’OAP sur le secteur des Moulins 
d’Ollainville. 
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Linéaires commerciaux au titre de l’a ti le L.151-16 du Code de 
l’u a is e 

 
Un linéaire commercial à conserver est identifié au plan de zonage dans le centre-ville de la 
commune.  

 

PADD Règlement 
Justifications 

Valoriser et 
développer le 
commerce et les 
services de centre 
bourg : 
• Continuer la 

dynamisation de 
l’offre o er iale 
en centre-ville par 
son 
développement et 
la structuration de 
linéaires 
commerciaux. 

• Contribuer au 
maintien des 
services à la 
personne, 
notamment 
médicaux. 

 

Le changement de 

destination des 

commerces situés à rez-

de-chaussée donnant sur 

rue, en une autre 

destination est interdit sur 

les axes commerciaux 

figurant au plan de 

zonage. 

 

Deux linéaires commerciaux sont 
identifiés rue de la République 
pour garantir la pérennité de la 
polarité commerciale du centre 
bourg. Le plus à l’ouest est créé en 
cohérence avec l’OAP Secteur de la 
fresque, qui prévoit la création de 
commerces en rez-de-chaussée. 
 

Évolution par rapport au PLU 
actuel :  
Le premier linéaire commercial à 
créer ou à conserver est déjà 
présent dans le PLU actuel. Un 
second est créé afin de conforter 
l’orie tation de l’OAP Se teur de la 
fresque visant à la réalisation de 
commerces en rez-de-chaussée. 
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Linéaires de hauteur de clôture spécifique  
 

Un linéaire de hauteur de clôture est ide tifié à l’ouest de la o u e, e  
zone N.  

 

PADD Règlement 
Justifications 

Permettre les 
évolution des 
sites du Centre 
de l’E e gie 
Atomique et 
installations 
militaires 

Le long du linéaire de hauteur 
spécifique identifié sur le plan de 
zonage, la hauteur maximale des 
clôtures ne doit pas dépasser 
2,50 m. La clôture doit être 
o stituée d’u e grille ou grillage 

pouva t tre o plété d’u e 
haie vive. 

 

Un linéaire de hauteur 
de clôture spécifique à 
2,5 m maximum est 
identifié au nord du site 
du Centre de l’E ergie 
Atomique. Il doit 
permettre la réalisation 
de clôtures permettant 
une bonne sécurisation 
de ce site sensible. 

Évolution par rapport 
au PLU actuel :  
Cette disposition, 
introduite lors de la 
déclaration de projet 
approuvée le 26 mars 
2019, est conservée au 
sein du plan de zonage 
révisé. 
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I. LE CADRE JURIDIQUE DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PLAN 
LOCAL D’URBANISME 
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1. Le contexte réglementaire 

La Loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) du 13 décembre 2000 a instauré 
le pri ipe d’u e évaluatio  e viro e e tale des do u e ts d’ur a is e do t les 
pla s lo au  d’ur a is e PLU . Da s e adre, les pla s lo au  d’ur a is e 
sus epti les d’avoir des incidences sur un site Natura 2000 sont soumis à évaluation 
environnementale stratégique telle que définie aux articles L.104-1 et suivants du 
Code de l’ur a is e.  
 
Le décret n° 2012-995 du 23 août 2012 relatif à l'évaluation environnementale des 
documents d'urbanisme a modifié les conditions pour déterminer si les communes 
doive t faire l’o jet d’u e évaluatio  e viro e e tale ; e  effet, il a i troduit la 

otio  de as par as, ui ’e istait pas auparava t.  
 
Les articles R.104-28 à R.104-33 défi isse t la pro édure à suivre pour l’e a e  au 
as par as des do u e ts d’ur a is e.  

 
Dans ce cadre, la Ville a donc saisi au cas par as l’autorité e viro e e tale le 25 
février 2019 défi ie à l’arti le R. -  du Code de l’ur a is e  afin de connaitre 
sa décision de soumettre à une évaluation environnementale ou non, la procédure 
de révisio  du PLU d’Ollai ville. 
 
L’autorité e viro e e tale a répo du par ourrier e  date du 30 Avril 2019 que la 
révisio  du PLU était sou ise à l’o ligatio  de réaliser une évaluation 
environnementale. 

Le dé et po ta t éfo e de l’auto ité e vi o e e tale a été pu lié au jou al 
officiel du 29 avril 2016. Il prévoit ota e t ue la fo tio  d’autorité 
environnementale pour les plans et programmes et certains projets relève 
désor ais d’u e issio  régio ale d’autorité e viro e e tale MRAE  du Co seil 
gé éral de l’e viro e e t et du développe e t dura le (CGEDD).  
La DRIEE préparera les projets d’avis et dé isio s ui sero t e a i és par la MRAE 
pour l’Ile-de-Fra e. Les saisi es de l’autorité e viro e e tale pour e a e  au as 
par cas de la nécessité de soumettre ou non à évaluation environnementale ainsi 

ue les saisi es pour avis sur l’évaluatio  e viro e e tale doive t tre adressées 
à la DRIEE qui en accusera réception. 
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Les considérants de la MRAE 

 
« Considérant que le projet de PLU vise notamment à construire environ 700 
loge e ts à l’horizo  2030 dont 36  sur la zo e d’a é age e t o erté )AC  des 
Belles-Vues (déjà autorisée par le PLU en vigueur), induisant une consommation de 
37,6 hectares. 
 
Co sidéra t ue selo  les élé e ts du dossier tra s is à l’appui de la présente 
de a de, le projet de PLU e fi e pas d’o je tifs hiffrés e  termes de croissance 
démographique et de li itatio  de la o so atio  d’espa es ; 
 
Co sidéra t u’il o vie t de s’assurer ue les esoi s d’accroissement 
démographique portés par le projet de PLU d’Ollai ville justifie t, algré les efforts 
de densification et du poi t de vue des i pa ts sur l’e viro e e t, la é essité 
d’u e o so atio  d’espaces supplémentaires, et que cette consommation 
respecte les orientations en la matière du SDRIF, avec lequel le PLU doit être 
o pati le e  appli atio  de l’article R.131-  du ode de l’ur a is e ; 

 
Considérant par ailleurs que le territoire communal est concerné par des enjeux 
environnementaux prégnants liés : 
• à la préservatio  de la tra e verte et leue o stituée e  parti ulier d’espaces 
agricoles, de orridors é ologi ues, d’u  se teur de concentration de mares et de 

ouill res, d’u  orridor alluvial da s la vallée de l’Orge et de la Rémarde identifiés 
par le SDRIF ou le SRCE, et de zones humides potentielles, au sens des enveloppes 
d’alerte zo es hu ides e  Île-de-France (cf. http://carto.-geo-ide.application. 
developpement-durable.gouv.fr/73/Zones_humides.map) ; 

• au  ris ues aturels d’i o datio  par re o tée de appe et de mouvements de 
terrains liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles ; 
• au  ris ues te h ologi ues e ge drés par la prése e de canalisations de 
transport de gaz et d’h dro ar ures d’u e part et du e tre d’é ergie ato i ue 
d’autre part ; 
• à la ualité de l’air et au  uisa es so ores i duites par la prése e 
d’infrastructures de transport routier bruyantes (route nationale 20, routes 
départementales RD116D et RD97) ; 
 
Considérant que plusieurs secteurs de développement du projet de PLU sont 
concernés par es e jeu  e viro e e tau , e  parti ulier le site « ave ue d’Egly » 
et la « zone A* en œur de ville » (risques naturels, trame verte et bleue), la « route 
de la Roche » (risque technologique et nuisances sonores), la « route de Limours » 
(nuisances sonores, concentration de mares et mouillères) ; 
 
Considérant que la mise en œuvre du projet de PLU d’Ollainville est ainsi susceptible 
d’avoir des effets sur la préservatio  de la tra e verte et leue et égale e t 
d’exposer davantage de personnes aux risques et nuisances existants ; 
 
Co sidéra t, au vu de l’e se le des i for atio s four ies par la personne 
publique responsable, des éléments évoqués ci-avant et des connaissances 
disponibles à la date de la prése te dé isio , ue la révisio  du PLU d’Ollai ville est 
sus epti le d’avoir des incidences notables sur l'environnement et sur la santé 
humaine au sens de l’annexe II de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à 
l’évaluation environnementale de certains plans et programmes. »

  

http://carto.-geo-ide.application/
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2. Le contenu du document 

Lorsque le Plan Local d'Urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation 
environnementale, le rapport de présentation doit être renforcé et complété au 
regard des dispositions de l’a ti le R. -  du Code de l’U a is e. En effet, cet 
article précise que le rapport de présentation du PLU :  
« 1° Décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les 

plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du Code de l'environnement 

avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ;  
2° Analyse les perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement en 

exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de 

a i e ota le pa  la ise e  œuv e du pla  ;  
3° Expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des 

zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier 

l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du Code de 

l'environnement ;  
4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 151-4 au 

regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau 

international, communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient le choix 

opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des 

objectifs et du champ d'application géographique du plan ;  
5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, 

s'il y a lieu, les conséquences dommagea les de la ise e  œuv e du pla  su  
l'environnement ;  
6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenues pour l'analyse des résultats 

de l'application du plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le 

bilan de l'application des dispositions relatives à l'habitat prévu à l'article L. 153-29. 

Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur l'environnement 

afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et 

envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ;  

7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description 

de la manière dont l'évaluation a été effectuée.  
 

 

Le rapport de présentation au titre de l'évaluation environnementale est 

proportionné à l'importance du plan local d'urbanisme, aux effets de sa mise en 

œuv e ai si u'aux e jeux e vi o e e taux de la zo e o sid e. » 

 
La révisio  d’u  do u e t d’ur a is e o e le PLU est sus epti le d’avoir des 
i pa ts sur l’e viro e e t. Ai si, l'e te sio  ou la création de zones 
constructibles à vocation résidentielle ou économique peut avoir des impacts 

égatifs o so atio  d’espa e, ultipli atio  des tra sports, destru tio  
d’ha itats aturels, de sols agri oles, dégradatio  de pa sages . A l'i verse, le PLU 
peut contribuer à maîtriser ces impacts (limitation des extensions et du mitage, 
hoi  perti e t des zo es o stru ti les, réserves d’e prises fo i res pour des 

é uipe e ts olle tifs, prote tio  d’élé e ts aturels… . 
L’o je tif de ette évaluatio  est d'évaluer le plus tôt possible l'impact sur 
l'environnement des projets autorisés dans le PLU en amont de leur réalisation. 
Ai si, l’évaluatio  per et de pre dre e  o pte les i ide es éve tuelles et 
d'envisager des solutions pour éviter, réduire et compenser s'il y a lieu, les 
o sé ue es do agea les de la ise e  œuvre du do u e t d'ur a is e. 
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L’éla oratio  du PLU doit pre dre e  o sidératio  les orie tatio s des pla s, progra es et do u e ts a a t u e i ide e sur l’environnement et qui sont applicables à la 
ville d’Ollai ville. Il s’agit de do u e ts d’ur a is e et d’a é age e t adre, de do u e ts relatifs à la prote tio  de la iodiversité et de la ature, à la gestio  de l’eau et des 
déchets, aux risques et nuisances, au li at et à l’é ergie, au patri oi e. O  peut iter ota e t les do u e ts suiva ts :  
 
• Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) 
 
• Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 
 
• Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestio  des Eau  SDAGE  du Bassi  de la Sei e et des ours d’eau ôtiers or a ds 
 
• Le S hé a d’A é age e t et de Gestio  des Eau  SAGE  Orge-Yvette 
 
• Le Pla  Régio al d’Eli i atio  des Dé hets Mé agers et Assi ilés de l’Ile-de-France et le Plan Départe e tal d’Eli i atio  des Dé hets Mé agers et Assi ilés de 

l’Esso e 
 
• Le classement sonore des infrastructures de transport terrestre 
 
• Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) de la Région Ile-de France 
 
• Le Plan de Déplacement Urbain (PDUIF  d’Île-de-France 
 
• Le Plan de Préve tio  des Ris ues d’I o datio s PPRI  de l’Orge et de la Salle ouille 
 

• Le S hé a de Cohére e Territoriale SCOT  de Cœur d’Esso e Agglo ératio  
 

• Le Pla  de Gestio  du Ris ue d’I o datio  Sei e Nor a die 
 
 
 
Le PLU d’Ollai ville prend en compte les orientations définies dans ces différents documents. 
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II. ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET CARACTÉRISTIQUES DES SECTEURS LES 

PLUS SUSCEPTIBLES D’èTRE TOUCHÉS PAR LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN 
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Le diagnostic territorial et environnemental réalisé dans le cadre du rapport de 

présentation du PLU a déjà permis d'identifier les enjeux environnementaux sur 

l'ensemble du territoire communal. 

Il s'agit donc là d'une présentation des principaux enjeux du diagnostic 

environnemental considérés comme significatifs dans le cadre de cette 

évaluation et localisés principalement sur les zones de projet. 

 

La o u e d’Ollai ville o pte  ha ita ts au der ier re e se e t de 

2015 (chiffre officiel INSEE – population municipale). 

La populatio  ’a pas essé de roître depuis la fi  des a ées . Néa oi s, 
deux phases se distinguent : 

- Une première phase de 1968 à 1990 est marquée par une croissance constante 

et i porta te ave  u  tau  a uel o e  de %. Le o re d’ha ita ts à plus 

que triplé entre 1968 et 2014. Cette croissance démographique soutenue peut 

s’e pli uer par la o stru tion importante de logements dans les espaces 

périurbains dans les années 1960- , et l’arrivée d’u e populatio  jeu e ve ue 
des centres urbains. 

- Une seconde phase marque un essoufflement de la croissance annuelle à partir 

de 1990. Si la croissance était de 4,6% entre 1982 et 1990, la décennie suivante 

e registre u  tau  eau oup plus fai le , %  ui se poursuit jus u’e  . U  
léger sursaut a lieu entre 1999 et 2010 avec une croissance de 1,5% et un gain de 

654 habitants, ce qui reste toutefois fai le e  o paraiso  ave  e u’elle a pu 
connaître auparavant. Au total, la commune comptabilise un gain de 1210 

habitants ces 25 dernières années, soit moins que celle a gagné en 14 ans sur la 

première période. 

L’évolutio  dé ographi ue au ours des der i res années montre une tendance 

à une croissance démographique moins soutenue, voire nulle. En effet, entre 

2010 et 2015, la commune a gagné environ 164 habitants, avec une croissance 

démographique de 0,7% en moyenne par an. 

 

 

 

 

Source : INSEE 
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1. Les enjeux environnementaux du territoire 

 
      Géographie physique 
 
 
La o u e poss de u  relief ar ué, faço é par la vallée de l’Orge au 
sud. 
Le plateau au nord, occupé par des espaces agricoles, culmine à 167 m. 
 
En des e da t vers le sud, le relief s’a e tue et les oteau , prése ta t 
une forte pente, sont boisés. 
 
E suite, le relief s’adou it et ’est sur e « plateau » ui s’étage e tre  et 

  ue l’ur a isatio  s’est développée. 
 
Le relief s’a e tue à ouveau sur les versa ts de la vallée de l’Orge qui 
os ille t e tre  et  tres d’altitude pour attei dre la vallée de la 
Ré arde et de l’Orge L’ur a isatio  s’est u  peu développée sur les 
coteaux. En revanche dans la vallée, la présence de nombreuses zones 
hu ides li ite les possi ilités d’ur a isatio . 
 
Ollai ville se situe da s l’e se le pa sagé dé o é « les pa sages 
urbains du centre Essonne » par le CAUE de l’Esso e. Ce paysage est 
composé de quatre entités paysagères : 
 
- Le plateau agricole au nord qui se caractérise par un relief très peu 

ar ué du site per et d’offrir des poi ts de vue dégagés sur les alentours. 
Cependant, la présence des lignes haute tension marque fortement le 
paysage et représente un point noir visuel important. Vers le sud, les 
perspectives sont fermées par le bois de Saint Eutrope. 
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- Le bois Saint-Eutrope qui se définit par des reliefs très peu marqués du 
site per et d’offrir des poi ts de vue dégagés sur les alentours.  
 
- Le plateau mêlant agriculture et urbanisation qui se caractérise au nord 
par un relief très peu marqué avec des espaces urbanisés (hameau de La 
Roche, CEA), des boisements épars et des espaces agricoles qui se situent 
e tre le o age et l’ope field. E  effet, es par elles so t pour la plupart de 
taille importante mais certaines sont bordées par des haies. La partie Sud 
présente un relief plus important, descendant vers la vallée de la Rémarde. 
De ce fait, il existe des relations de co visibilité avec Egly. Des dégagements 
visuels sont offerts vers les bois de Baville au sud-ouest. 
 
- La vallée de la Rémarde ui est ar uée par la prése e d’esp es 
adaptées au milieu humide (peupleraies, saules) du fait des risques 
d’i o datio  da s e ilieu tr s peu ur a isé. 
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Les espaces naturels 
 
La tra e verte d’Ollai ville est principalement constituée des différents boisements, 
resserres et haies agri oles ui po tue t le pa sage et ui serve t d’espa es relais pour la 
faune 
Elle s’i s rit da s u  adre plus large de gra ds oise e ts ois de la for t  e  parti ulier 
à l’ouest de la o u e et de resserres relativement nombreuses servant de support aux 
connexions biologiques. 
La tra e leue d’Ollai ville est o posée de o reuses ares, rus et zones humides 
ai si ue de la Ré arde ui s’i s rit da s le adre plus large de la vallée de l’Orge. 
 
Les espa es aturels o upe t  ha  ha d’espa es oisés et  ha de zo es 
humides), soit plus de 30% du territoire communal. 
A u e é helle plus large, la o u e s’i s rit da s des o ti uu s é ologi ues ue so t la 
vallée de l’Orge et les oisements situés dans la partie nord de la commune. Ces espaces 
participent à la trame verte et bleue de la région. 
Le SRCE identifie plusieurs objectifs de préservation et de restauration de la trame verte et 
bleue : 

- Préserver le corridor fonctionnel de la sous trame arborée dans le bois de Saint 
Eutrope 

- Restaurer le corridor à fonctionnalité réduite entre les réservoirs de biodiversité 
au nord de la commune 

- Restaurer le corridor alluvial multitrame en contexte urbain dans le fond de la 
vallée de la Rémarde 

- Traiter prioritairement le secteur de concentration de mares et de mouillères qui 
est actuellement recoupé par des infrastructures de transport 

 
Le SDRIF identifie plusieurs continuités : une liaison agricole et forestière au nord et une 
continuité é ologi ue au sud, au iveau de l’Orge. 
 
Le ois de Sai t Eutrope est l’espa e oisé le plus i porta t de la o u e. 
Les boisements épars à proximité du bois de Saint Eutrope constituent des réserves de 
biodiversité et ont un rôle cynégétique (abri et relais pour la faune). Ils sont de taille 
suffisante et assez peu éloignés pour assurer cette fonction. 
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Le parc de la Butte aux Grès à La Roche constitue un espace boisé bien entretenu ouvert au 
public. 
 
La vallée de la Rémarde comporte de nombreuses zones humides et est bordée à certains 
endroits par des boisements parfois issus de prairies qui se sont enfrichées. Les zones 
humides ont un rôle déterminant car elles permettent de limiter les inondations et 
constituent un lieu important pour la biodiversité dans la trame verte et bleue de la vallée 
de l’Orge. 
 
Au même titre que les richesses culturelles, la nature fait partie de notre patrimoine 
commun. Elle contribue à la qualité de notre vie quotidienne en raison de sa valeur 
biologique et paysagère. 
L'i ve taire o porte deu  t pes de )NIEFF )o e Naturelle d’I tér t E ologi ue, 
Faunistique et Floristique) : 
 
• )NIEFF de t pe  : secteur de superficie généralement limitée, défini par la présence 
d'espèces, d'associations d'espèces ou de milieux rares, caractéristiques du patrimoine 
naturel national ou régional (Exemples tourbière, prairie humide, mare, falaise). Ces 
espaces doivent faire l'objet d'une attention toute particulière lors de l'élaboration de tout 
projet d'aménagement et de gestion. 
 
• )NIEFF de t pe  : grands ensembles naturels riches ou peu modifiés par l'homme ou 
offrant des potentialités biologiques importantes. Dans une ZNIEFF de type 2, certains 
secteurs particulièrement riches peuvent aussi être inventoriés en ZNIEFF de type 1 
(Exemples : massifs forestiers, plateaux). 
 
Da s la vallée de l’Orge deu  sites aturels o t été lassés e  )NIEFF au droit de la 
o u e d’Ollai ville : 

• u e )NIEFF de t pe  « Bassi  de Trévoi  et Prairie de Guissera  » 
• u e )NIEFF de t pe  « Vallée de l’Orge de Dourda  à la Sei e » 
 
Les milieux déterminants du point de vue écologique sont les roselières et les formations 
amphibies, les rives exondées, ainsi que des étangs. 
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Les espaces naturels sensibles (ENS) sont des zones naturelles remarquables et fragiles qui 
bénéficient d'une action de protection et de promotion menée par le Département en 
collaboration avec différe ts parte aires olle tivités lo ales, asso iatio s… . Menée 
depuis 1989, la politique active de préservation des espaces naturels sensibles se définit 
autour de trois critères : 
• la ri hesse aturelle au pla  floristi ue, fau isti ue, é ologi ue et géologique) 
• la ualité du adre de vie pa sages aturels, ulturels, i tér t pédagogi ue ou de 
détente) 
• la fragilité pressio  de l'ur a isatio , ur a isatio  o  o trôlée, espa es a a do és, 
présence de nuisances ou de pollutions diverses). 
 

Les espaces boisés constituent des corridors biologiques, aussi bien pour la faune que pour 
la flore et participent à la qualité du paysage de la commune. 
 
Par ailleurs, les ZNIEFF de type 1 et de type 2 sont préservées par le dispositif 
réglementaire du PLU. Elles sont ainsi entièrement en zone naturelle et protégées par un 
espa e pa sagé protégé au titre de l’arti le L -  du Code de l’ur a is e afi  d’assurer 
la protection des zones paysagères et humides. 
 
La o u e d’Ollai ville a rite des ri hesses aturelles i porta tes grâce à la diversité 
des paysages. La flore est riche de 279 espèces végétales recensées (frêle, saule, aulne, 
peuplier, iris, rubanier, salicaire, etc …  une diversité non négligeable dans un milieu assez 
urbanisé. 
Une espèce végétale déterminante la Zannichellie palustre, espèce rare et protégée en Ile 
de Fra e, est prése te da s u e portio  de l’Orge e ore ie  préservée et re o ue de 
bonne qualité piscicole. 
D’autres esp es végétales du site ont un fort intérêt patrimonial la petite naïade, très 
rare, et la grande naïade, rare. 
Mises à part es esp es rares, la iodiversité ri he de es ilieu  per et l’o servatio  
d’esp es plus o u es :  esp es d’oiseau  da s la vallée de l’Orge do t le Ca ard 
olvert, la Poule d’eau, le Pi  vert, le Pi  épeiche, les Mésanges bleues et charbonnières, les 

Sitelles tor hepot, les Seri s Ci i et les Verdier d’Europe. 
La faune piscicole est aussi intéressante avec trois espèces particulièrement dominantes : 
le goujo , la lo he et le gardo , suivies de la per he, l’épi o he et le hevai e. 
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     Les risques et les nuisances 
 
Plusieurs ris ues d’origi es aturelles ou a thropi ues so t répertoriés sur le 
territoire : 
 
- Risque d’i o datio   : La o u e d’Ollai ville est sou ise à des ris ues 
d’i o datio  et a déjà été re o ue e  état de atastrophe aturelle à la suite 
d’i porta tes inondations. Le PPRi de l’Orge et de la Salle ouille a été approuvé le 
16 juin 2017. Un atlas des plus hautes eau  o ues ai si u’u  atlas de l’Orge 
recensent les zones inondées sur la commune. 
De plus, le SAGE Orge Yvette approuvé le 9 juin 2006 et révisé en avril 2011 donne 
des préconisations, en particulier en ce qui concerne la réduction de risques de 
crues. 
Le Plan de Gestion des Risques du Bassin Seine Normandie (PGRI) identifie le 
territoire de la métropole francilienne comme étant un Territoire à Risque 
i porta t d’I o datio s TRI  et développe ainsi une Stratégie Locale de gestion 
des ris ues d’i o datio s à l’é helle lo ale. 
- Ris ue d’i o datio  pa  e o tée de appes  : La nappe est sub-affleurante 
dans la vallée de la Rémarde et le long du Fossé de la Grande Vidange (source : 
BRGM « Remontées de nappes »). Même si la plupart des secteurs où la sensibilité 
au risque est forte concernent des terres agricoles, une partie de la zone urbanisée 
dans le hameau de la Roche présente un risque fort de remontée de nappe. 
 
- Risque de retrait gonflement des argiles (3) : La commune d’Ollai ville est, 
compte tenu de la nature des sols qui la compose, exposée au risque de retrait 
gonflement des sols argileux Ce risque résulte de la sécheresse (phénomène de 
dessi atio  ou d’u e forte aug e tatio  de te eur e  eau au ours du retour à 
une pluviométrie normale (ré imbibition rapide). 
Les for atio s géologi ues d’argiles vertes de Ro ai ville et les argiles à euli re 
de Brie o pose t u e partie i porta te au sud d’Ollai ville, au droit de la vallée 
de la Ré arde et de la vallée de l’Orge. L’argile verte est assez pure, plasti ue et est 
tr s se si le à l’eau. L’argile à euli re prove a t de l’altératio  des al aires de 
Brie présente localement des caractéristiques de plasticité et de retrait 
o para les à elles de l’argile verte. 

Cependant, compte tenu du caractère résiduel de cette argile, ses minéraux 

2 3 

1 

1 

Source : 2 et 3 : 

BRGM 
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o stitutifs so t oi s a tifs ue eu  de l’argile verte, ’est pour uoi l’effet lié à la 
sé heresse est plus le t à se dé larer pour l’argile à euli re. Le sud de la 
commune, le lo g des a ords du ours d’eau de la Ré arde, l’aléa est fort. Il est de 

iveau o e  au iveau du Bourg jus u’à la Ro he. 
La commune ayant été par trois fois reconnue en état de catastrophe naturelle 
consécutivement à des mouvements de sols provoqués par des phénomènes 
météorologiques anormaux 1 er janvier 1993 au 31 janvier 1997 et du 1 er juin 1989 
au 31 décembre 1992. L’atte tio  des futurs a uéreurs, propriétaires, 
constructeurs, est attirée sur les risques que peuvent engendrer ces couches 
argileuses sur les fondations des constructions. Il appartient donc, dans les zones où 
so t répertoriées es ou hes argileuses, d’apporter u  soi  parti ulier à l’étude du 
sol local, à la conception des assises et des appuis des constructions et à leur mise 
e  œuvre da s les r gles de l’art. 
 
- Risque de Transport de Matières Dangereuses (TMD) (4) : Les produits dangereux 
sont nombreux ; ils peuvent être inflammables, toxiques, explosifs, corrosifs ou 
radioactifs. La commune est citée au dossier départemental des risques majeurs 
pour les risques liés au transport par canalisation. En effet, elle est traversée par 
plusieurs canalisations sous pression de transport de gaz exploitées par la société 
GRT gaz, et d’h dro ar ures e ploitées par la so iété TOTAL. La a alisatio  
d’h dro ar ure est située au ord de la o u e u’elle traverse d’est e  ouest 
dans le camp de Linas-Montlhéry. La canalisation de Gaz à Haute pression traverse 
le territoire au sud et au ord. Les o trai tes e  ati re d’ur a is e o er e t 
les projets nouveaux relatifs aux établissements recevant du public (ERP) les plus 
sensibles et aux immeubles de grande hauteur (IGH). 
 
- Nuisances sonores (5) : Ollainville est exposé aux nuisances sonores à cause de 
différents axes de communication : 

• La RN20 en catégorie 2. Cet axe ne traverse pas la commune mais la longe 
à l’est. La largeur maximale des secteurs affectés par le bruit est de 250 
mètres ; de fait la commune est concernée par cet arrêté 

• La RD , au iveau de l’e trée de ville depuis Arpajo , est lassée e  
catégorie 2 soit une largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de 

 tres de part et d’autre de la voirie • La RD97 après le rond-poi t et l’i terse tio  ave  la RD , est lassée e  

4 

5 

5 6 
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atégorie  soit  tres de part et d’autre de la voirie • La RD116 est également classée en catégorie 3, soit une largeur maximale 
de 100 mètres de secteurs affectés par le bruit. 

Une carte stratégique des bruits a été élaborée pour présenter les niveaux de bruits 
liés aux infrastructures routières. Le territoire est concerné par les nuisances 
so ores, ota e t au  a ords de la RN . Cepe da t, tr s peu d’ha ita ts 
subissent un niveau sonore supérieur à 65 dB, qui représente le réel seuil où le bruit 
devient contraignant. 

 
- Les sites et sols pollués (6) : La base de données BASOL recense les sites et sols 
pollués, en activité ou non. Sur la commune deux sites sont recensés : AKZO NOBEL 
(fabrication de peinture) et VERNET (réalisation de composants thermostatiques). 

- AKZO NOBEL : sur ce site de 3 hectares environ se sont succédées sur 
quelques décennies plusieurs sociétés de fabrication de peintures. Une 
partie des déchets produits a été enfouie sur place provoquant ainsi une 
pollution des sols et du sous-sol. Toute activité sur le site a cessé depuis fin 
juillet 2001. 

- Le site de la société VERNET est implanté sur une emprise de 40 000 m², 
localisée en bordure d'un cours d'eau. Cette société est implantée depuis 
1971 dans une zone initialement agricole qui s'est peu urbanisée. Son 
activité consiste en la réalisation de composants thermostatiques. Les eaux 
à proximité sont contrôlées deux fois par an. 

Les anciens sites industriels sont au nombre de 14 et les implantations dans la 
commune sont représentées sur la carte. 

 
Deu  i dustries so t lassées pour la Prote tio  de l’E viro e ent (ICPE). Ces 
industries sont TECNOLIB et AKZO NOBEL INDUSTRIAL COATINGS. Aucune de ces 
i stallatio s i dustrielles ’est lassée SEVESO. 
 
- Le risque nucléaire (7) : La o u e d’Ollai ville est sou ise à u  ris ue 
nucléaire étant donné la présence du CEA Co issariat à l’E ergie Ato i ue  de 
Bruyères-le-Châtel qui est un centre de recherche, de développement et 
d’i ovatio  ui travaille da s le do ai e de l’é ergie, des te h ologies pour 
l’i for atio  et la sa té, ai si ue la défe se ilitaire. 
En cas d’a ide t ajeur sur le CEA de Sa la  ou sur Cis Bio I ter atio al u   

6 

7 

Source : 4 : CEREMA ; 6 : BASIAS et BASOL  
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Les réseaux urbains 
 
L’eau pota le est gérée par CDEA Régie de l’Eau. Le réseau est alimenté par un 

éla ge d’eau de la rivi re Esso e traitée à la statio  d’Itteville  et d’eau 
souterraine (6 forages). Le mélange et la chloration ont lieu à la station de 
Cheptainville Bois Blanc. 
Les résultats des analyses lors du contrôle sanitaire du 2 octobre 2018 ont 
dé ou hé sur la o lusio  suiva te : l’eau d’ali e tatio  est o for e au  
e ige es de ualité e  vigueur pour l’e se le des para tre esurés. 
 
Le éseau d’assai isse e t et d’eau pota le 
 
La o u e prése te u  réseau de t pe séparatif. La o u e est aujourd’hui en 
partie assai ie par la statio  d’épuratio  d’Ollai ville ise en place à la fin 2009. 
Elle per et aujourd’hui le traite e t de    d’eau  usées par jour soit 
60  000 équivalents habitants). Une fois traitées, elles sont rejetées à 40% dans 
l’Orge et % da s la Ré arde ui orde t le site. 
Les eaux pluviales so t olle tées par le réseau o u al puis rejetées da s l’Orge. 
Afin de prévenir les inondations, le SAGE Orge-Yvette e ige la ise e  œuvre 
d’études du rejet zéro, de rétention à la parcelle et de limitation des débits de fuite 
autorisés. 

 
La gestion des déchets 
 

 

dégage e t d’iode radioa tif peut se produire. Les s é arios d’a ide ts montrent 
ue la prise des o pri és d’iode pourrait tre é essaire da s le péri tre du 

Pla  Parti ulier d’I terve tio . Cepe da t la o u e d’Ollai ville ’est pas 
o er ée par le PPI Pla  Parti ulier d’I terve tio  relatif au  a ide ts pouva t 

surve ir au sei  du CEA Co issariat à l’E ergie Ato i ue  de Sa la  ou au sei  
de l’usi e de l’UDIL l’U ité de Dé a t le e t de l’i stallatio  u léaire de la ase 
106). Le PPI ne concerne que les communes de Saclay, Villiers-le Bâcle, Saint-Aubin 
et Gif-sur-Yvette 
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La collecte des déchets est assurée par le SIREDOM (Syndicat Intercommunal pour 
le Re lage et l’É ergie par les Dé hets et Ordures Mé ag res). Elle a pour priorité 
de répo dre au  o je tifs du Gre elle de l’e viro e e t. Sur le territoire du 
SIREDOM, les déchets ménagers sont collectés par les communes, mais ensuite, le 
syndicat prend en charge leur traitement et leur valorisation. Créé en 1957 à 
l’i itiative de  o u es, le SIREDOM e  o pte aujourd’hui  réparties e  
Essonne et Seine-et-Marne, ce qui en fait le 2e syndicat intercommunal de 
traitement des déchets ménagers et assimilés en France. 

 

Les énergies renouvelables 
 
Le SRCAE définit les orientations et objectifs à suivre en matière de maîtrise de la 
demande énergétique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre 
associées, de développement des énergies renouvelables, de lutte contre la 
pollutio  at osphéri ue et d’adaptation aux effets probables du changement 
climatique. 
 
La géothermie : Sur le territoire d’Ollai ville, le pote tiel relevé est fai le voire ul 
sur la partie Sud du territoire et de faible à moyen sur la partie Nord. Cependant, il 
faut oter u’il est difficilement envisageable de développer un réseau de 
géothermie dans une commune majoritairement pavillonnaire. Cela pourrait être 
fait à l’é helle d’u  ouveau uartier i te. 
 
L’é e gie solai e : L’e soleille e t e  Esso e est suffisa t pour l’e ploitation de 
pa eau  solaires ther i ues utiles pour l’eau haude sa itaire. Il o vie t, lors des 
études de faisa ilité, d’a al ser l’orie tatio  et l’adapta ilité e viro e e tale des 
projets o eptio  io li ati ue . Néa oi s, la produ tio  d’é ergie solaire 
reste li itée pour su ve ir au  esoi s de hauffage ou d’éle tri ité, sa s ise e  
pla e d’u e é ergie o plé e taire. 
 
L’é e gie éolie e : Ollainville est une commune qui ne possède aucune zone 
favora le au développe e t de l’éolie . 

 
  

Source : BRGM ; Région Ile-de-France  
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Enjeux environnementaux : 

E jeu  de l’e positio  de la populatio  au  is ues et 
nuisances, état de la ualité de l’ai  

Enjeux écologiques /biodiversité/ trame 
Verte et Bleue 

Enjeux paysagers et patrimoniaux 

Ollai ville est e posé au  ris ues d’i o datio s par dé orde e t de 
l’Orge et de la Rémarde, et par remontée de nappe. La commune est 
également affectée par des risques telluriques comme le risque de 
retrait gonflement des argiles (avec un aléa diminuant avec la distance 
de l’Orge . 
La populatio  est e posée à ertai s ris ues d’origi e a thropi ue tels 
que le transport de matières dangereuses, les nuisances sonores, la 
pollution de certains sites et le risque nucléaire. 

La préservation du patrimoine naturel dont le 
Bois Saint-Eutrope ainsi que tous les éléments 
permettant de supporter la trame verte et bleue 
identifié au SRCE. 
Les enjeux liés aux zones humides présentes sur 
le territoire communal. 
La protection des ZNIEFF « Bassin de Trévoix et 
Prairie de Guisseray » et « Vallée de l’Orge de 
Dourdan à la Seine » localisée à proximité 
i édiate de l’Orge et de la Ré arde. 

La préservation du patrimoine naturel, bâti 
et de la diversité des paysages (plaine 
agricole, milieux arborés, l’Orge et ses 

erges…  
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U e a se e d’i pa t du PLU su  les sites Natu a  éloig és de la ville d’Ollai ville  

Le territoire ’est pas o er é par u  site Natura . Le site le plus pro he est elui de « MASSIF DE RAMBOUILLET ET ZONES HUMIDES PROCHES » (FR1112011) situé sur 

36 communes sur une superficie de 17110 ha. Le principal enjeu de conservation est lié à la préservation du milieu humide favorable à certains oiseaux migrateurs. Le 

massif de Rambouillet est caractérisé par la présence de vastes landes humides et/ou sableuses et d'un réseau hydraulique constitué par Louis XIV pour l'alimentation du 

Château de Versailles ayant occasionné la création de vastes étangs. La diversité des sols et la présence de nombreuses zones humides sont à l'origine de la richesse 

biologique du site. En dehors des nombreuses espèces hivernantes, le site se démarque par la présence d'espèces nicheuses.  

La grande distance (12 km) séparant Ollainville de e site lassé Natura  per et d’éviter toutes uisa es. Le projet de PLU prévoit une protection des zones humides 

et des grands massifs boisés par le iais de la réatio  de zo es Nzh Naturelle )o es Hu ides  et d’Espa es Boisés Classés, e ui per ettra d’assurer la prote tio  de 
milieux qui pourraient servir de relais pour les espèces identifiées dans le site Natura 2000. 

 

 

 
Source : Géoportail 
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Peu d’impacts du PLU sur les ZNIEFF présentes dans les communes voisines 

Le territoire o pre d u e )NIEFF zo e aturelle d’i tér t é ologi ue, fau isti ue et floristi ue  de type 1 

nommée « Bassin de Trévoix et Prairie de Guisseray » et une ZNIEFF de type 2 nommée « Vallée de l’Orge 
de Dourdan à la Seine ». Ces deux ZNIEFF se situent dans la partie Sud du territoire. Les )NIEFF ue l’o  
retrouve da s les o u es voisi es e so t ue la partie a o t des )NIEFF ue l’o  retrouve à Ollai ville. 
De ce fait, aucun impact ne peut avoir lieu étant donné que les règles s’appli ue t égale e t à Ollai ville. 

De plus, le projet de PLU prévoit une protection des zones humides et des grands massifs boisés, ce qui 

per ettra d’assurer la prote tio  de ilieu  ui pourraie t servir de relais pour les esp es ide tifiées da s 
les ZNIEFF de type 1 et 2.  

  

ZNIEFF 2 Vallée de 

l’Orge de Dourda  
à la Seine 

ZNIEFF 1 Bassin de 

Trévoix et Prairie 

de Guisseray 
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2. Caractéristiques des pa elles sus epti les d’ t e tou hées pa  la ise e  œuv e du PLU 

La o u e a ide tifié des se teurs de projet ui fo t l’o jet d’OAP. Ces péri tres so t ota e t les espa es les plus sus epti les d’ tre impactés par 
la ise e  œuvre du PLU. 
L’OAP e tre-bourg regroupe 5 OAP : 

- Le secteur de la fresque 
- L’e trée ord du e tre-bourg 
- Le se teur d’ur a isatio  sud du e tre-bourg 
- le ouli  d’Ollai ville  
- Se teur pour la réatio  d’u  é uipe e t évènementiel 

 

Localisation et état initial du site 
 
Cette OAP englobe 5 sous OAP. Elle se situe dans la partie 
urbanisée sud de la commune. Le centre bourg est le noyau 
histori ue de la o u e d’Ollai ville. Il a ueille aujourd’hui la 

ajorité des o er es et des é uipe e ts du territoire. C’est u  
lieu de vie et de rencontres qui doit faire face à des enjeux 
importants. Le commerce de proximité, élément primordial de 
l’a i atio  d’u  œur de village, doit tre pére isé. Les lieu  de 
vie et les espa es de re o tre doive t tre développés. Il s’agit, 
dans le cadre de cette orie tatio  d’a é age e t et de 
progra atio , de pére iser l’a i atio  d’u  ourg à otre 
époque, où les déplacements en voiture peuvent souvent éloigner 
les habitants de leur centre-ville. C'est un espace majoritairement 
minéralisé avec une présence tout de même non négligeable de la 
nature en ville. 
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Projet et traduction dans le PLU 
 

Extrait du PADD 
 
Conforter le bourg en 
per etta t la ise e  œuvre 
de petites opérations de 
logement bien intégrées 
dans le tissu urbain du 
centre-bourg et en y 
favorisant la perpétuation et 
l’i pla tatio  de o er es 
en rez-de-chaussée 
 
Conforter la polarité 
commerciale et de services 
du bourg et permettre le 
développe e t d’u e offre 
de commerces et de services 
de proximité au sein du 
projet des Belles Vues 
 
Protéger les éléments 
marquants du patrimoine 
local. 
 
Consolider le paysage urbain 
des rues anciennes et leur 
valeur patrimoniale. 
 
Préserver les vues 
 
Développer les liaisons 
douces 

Zonage 
 
 
 

 

Extrait des OAP 
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Impact sur l’e vi o e e t 
Incidences positives 

 
 
Développement des liaisons douces 
et piétonnisation des pôles 
commerciaux et administratifs 
li ita t ai si l’utilisatio  des 
véhicules motorisés 
 
Développe e t d’u e offre de 
logements diversifiée, et aux normes 
thermiques en rigueur. 
 
Mise en valeur du patrimoine bâti et 
naturel 
 
Optimisation de sites urbains, à 
proximité des commerces, services, 
équipements, transports en commun, 
et donc non-consommateurs 
d’espa es aturels ou agri oles. 
 

Incidences mitigées ou négatives 
 
 
L’ur a isatio  future de e site pourra e ge drer u e aug e tatio  de la 
circulation et par conséquent produira des nuisances sonores et une 
dégradatio  de la ualité de l’air 
 
 
 
Le programme de logement influera sur les réseaux (eau, assainissement, 
énergies) 
 
Imperméabilisation du sol engendrée par le projet 
 
Suppressio  d’espa es aujourd’hui per éa les du fait des ouvelles 
constructions, ce qui peut entraîner un phénomène de ruissellement plus 
important 
 
L’aug e tatio  de la populatio  aura u  i pa t sur les i frastru tures 
publiques 
 
 
Co so atio  d’espa es aturels et agri oles 
 
L’apparitio  de ouvelles o stru tio s pourrait i pa ter le pa sage 
ollainvillois en cas de mauvaise insertion dans le paysage 
 
Certains espaces sont traversés par des ouvrages à haute ou très haute tension 
(cf. illustrations ci-dessous) 
 
 
 

Mesu es d’évite e t, de édu tio  ou de 
compensation 

 
La création de circulations douces 
supplémentaires doit permettre de favoriser ce 
type de déplacements et de limiter les 
circulations motorisées supplémentaires ainsi 
que les pollutions atmosphériques 
 
Les réseaux seront dimensionnés en 
conséquence, au regard des besoins estimés des 
usagers. L’e se le des réseau  est déjà 
présent le long du site et ne nécessitent pas 
d’e te sio  parti uli re. La ualité ther i ue 
des futures constructions, permettra de réduire 
la demande en énergie 
 
Pour li iter l’i per éa ilisatio  des sols, des 
espaces doivent être réservés pour conserver 
u e part d’espa es aturels per etta t 
l’i filtratio  des eau .  Un pourcentage de 
pleine-terre obligatoire sera appliqué. 
 
Afi  d’éviter d’i pa ter le paysage, les règles 
d’ur a is e per ette t de li iter l’i pa t des 
constructions à venir, tant en matière de 
volu étrie ue d’i pla tatio , ui vie dro t 
s’i sérer da s le pa sage du quartier 
 
Pour pallier le ris ue lié à l’ouvrage et per ettre 
son bon entretien, des règles précises prescrites 
par RTE doivent être mises en place 
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Parcelles impactées par les lignes électriques 

Source : Données RTE 
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OAP 1.2 : Entrée Nord du centre-ville 

Localisation et état initial du site 
 
Cette OAP se situe au nord du centre-ville proche du collège la Fontaine Aux 
Bergers.  Il se caractérise par des milieux agricoles visibles et par la présence 
de serres à pro i ité. Peu d’e jeu  é ologi ues so t ide tifia les sur ce 
secteur, ota e t e  raiso  de l’a tivité d’agri ulture i te sive ui  est 
exercée et qui rend impossible le développement de toute autre forme de 
végétation. Ce site est impacté par des nuisances sonores liées aux axes 
routiers environnants (catégorie 3). 
 
Surface = 3,6 ha. 
 

 
 

 

1.2 

2.1 

1.3 

2.2 

2.3 

1.4 

1.5 

1.1 

1 



30 
 
 

 

Projet et traduction dans le PLU 
Accueil de petites activités économiques permettant une confortation de la dynamique économique de la ville, au service de ses habitants et permettant la création 
d’e plois de p o i ité.  De plus, e site doit égale e t, da s sa pa tie sud a ueilli  u e opération de logement comportant au moins 50% de logements sociaux. 
Extrait du PADD 

 
- Etudier le 
développement des 
activités 
économiques 
existantes et 
favoriser les 
activités 
économiques 
réatri es d’e plois 

et pouvant 
correspondre aux 
caractéristiques 
socio-économiques 
de la population 
ollainvilloise 
 
- Co forter le œur 
économique de la 
ville en permettant 
les évolutions des 
activités existantes 
(rendre possible par 
exemple une 
potentielle 
extension de 
l’ur a isatio  
 

 

Zonage 
 

 
 

UAE : Sont autorisés les commerces et activités de services, ainsi que 
l’i dustrie, les ureau  et les e tres de o gr s et d’e positio  
UE : So t autorisés l’ha itatio , o er es et a tivités de servi es  
<  ², les ureau  et les é uipe e ts d’i tér t olle tif 
 

Extrait des OAP 
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I pa t su  l’e vi o e e t 
Incidences positives 

 
Création d’u  espa e permettant aux PME-
PMI de s’i pla ter 
 
Diversifi atio  de l’offre de loge e t 
 
Création de liaisons douces 
 
Garantir une bonne intégration paysagère 
grâce aux transitions paysagères, à la 
préservatio  ou la réatio  d’espa es 
paysagers et à la conservation et valorisation 
des alig e e ts d’ar res 

Incidences mitigées ou négatives 
 
L’ur a isatio  future de e site pourra e ge drer u e aug e tatio  de 
la circulation et par conséquent produira des nuisances sonores et une 
dégradatio  de la ualité de l’air 
 
Exposition potentielle aux nuisances sonores existantes. 
 
Le programme de logement influera sur les réseaux (eau, 
assainissement, énergies) 
 
Co so atio  d’espaces naturels et agricoles induisant une 
aug e tatio  de l’i per éa ilisatio  du sol et do  u e aggravatio  
potentielle du phénomène de ruissellement  
 
L’aug e tatio  de la populatio  aura u  i pa t sur les i frastru tures 
publiques 
 
 

 
 

Mesures d’évite e t, de édu tio  ou de 
compensation 

 
La création de circulations douces 
supplémentaires doit permettre de favoriser ce 
type de déplacements et de limiter les 
circulations motorisées supplémentaires, les 
pollutions atmosphériques et ne créera pas de 
nuisances sonores supplémentaires. 
 
Les réseaux seront dimensionnés en 
conséquence au regard des besoins estimés des 
usagers. L’e se le des réseau  est déjà présent 
le lo g du site et e é essite pas d’e te sio  
particulière. La qualité thermique des futures 
constructions, permettra de réduire la demande 
en énergie 
 
Pour li iter l’i per éa ilisatio  des sols, des 
espaces doivent être réservés pour conserver 
u e part d’espa es aturels per etta t 
l’i filtratio  des eau . Un pourcentage de pleine-
terre obligatoire sera appliqué. 
 
Des r gles d’ur a is e per ette t de li iter 
l’i pa t des o stru tio s sur le paysage en 
agissant sur la volumétrie et l’i pla tatio  e qui 
permettra aux nouveaux bâtiments de s’i sérer 
dans le paysage  

Appo ts de l’Évaluatio  E vi o e e tale : Réorga isatio  de l’OAP afi  d’i pla ter les loge e ts au plus loi  de l’a e routier et ai si préserver les futurs ha ita ts des 
pollutions visuelles, sonores et atmosphériques. 
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OAP 1.3 : Se teu  d’u a isatio  sud du e t e-bourg 

Localisation et état initial du site 
 
Espace actuellement agricole enclavé au sein des espaces urbanisés, le secteur est à 
proximité directe du centre- ourg d’Ollai ville, ai si ue de la gare d’Egl . 
L’agri ulture sous serre do i e sur e se teur. 
Peu d’e jeu  é ologi ues sur e se teur du fait de l’a tivité agricole présente et de 
l’ur a isatio  e viro a te. 
Les parcelles 155 et 156 sont traversées par des ouvrages à haute et très haute 
tension constituant une zone présentant des prescriptions particulières.   
 
Surface  = 6,63 ha. 

* 
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Projet et traduction dans le PLU 
 

Ce se teu  doit ai si pe ett e la éatio  d’u e off e dive sifiée de loge e ts do t e vi o  % de loge e ts so iau  et u e résidence intergénérationnelle), bien 
intégrée au sein du tissu urbain de la ville.  

Extrait du PADD 
 
 

- Permettre le développement 
d’opératio s de loge e ts ie  
intégrées favorisant le parcours 
résidentiel sur le territoire 
communal 
 
- Préserver les vues 
 
- Permettre le déplacement 

des serres du centre-ville 
vers des secteurs agricoles 

 
- Favoriser l’i pla tatio  d’u e 
résidence intergénérationnelle 
rue du Gay Pigeon 

Zonage 
 

 
AUr : Sont autorisés les habitations, les commerces et 
activités de services < 200 m², les bureaux, les centres de 
o gr s et d’e positio  et les é uipe e ts d’i tér t 

collectif et services publics 
 
UE : So t autorisés l’ha itatio , o er es et a tivités de 
servi es <  ², les ureau  et les é uipe e ts d’i tér t 
collectif 

Extrait des OAP 
 

 

 
Appo t de l’Évaluatio  E vi o e e tale : les lignes THT figurent 
désor ais sur l’OAP. 
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Impact sur l’e vi o e e t 
Incidences positives 

 
Diversifi atio  de l’offre de loge e t 
 
Amélioration de la qualité paysagère en envisageant le 
déplacement des serres en milieu agricole qui, 
actuellement, impactent le paysage en milieu urbain. 
 

 
 
Intégration paysagère grâce à des transitions 
végétalisées 
 
Développement des liaisons douces 
 
 
 

Incidences mitigées ou négatives 
 
Imperméabilisation du sol engendrée par le projet 
 
Co so atio  d’espa es agri oles 
 
 
Le programme de logement influera sur les réseaux 
(eau, assainissement, énergies) 
 
L’ur a isatio  future de e site pourra e ge drer 
une augmentation de la circulation et par 
conséquent produira des nuisances sonores et une 
dégradatio  de la ualité de l’air 
 
 
L’aug e tatio  de la populatio  aura u  i pa t sur 
les infrastructures publiques 
 
 
Fragilisation des zones humides au sud du secteur 
 
Lo alisatio  d’ouvrage à haute et tr s haute te sio  
à proximité induisant un risque potentiel 

Mesu es d’évite e t, de édu tio  ou de o pe satio  
 
Pour li iter l’i per éa ilisatio  des sols, des espaces 
doive t tre réservés pour o server u e part d’espa es 

aturels per etta t l’i filtratio  des eau . U  
pourcentage de pleine-terre obligatoire sera appliqué. 
 
Des r gles d’ur a is e per ette t de li iter l’i pa t des 
constructions sur le paysage en agissant sur la volumétrie 
et l’i pla tatio  e qui permettra aux nouveaux 
bâtiments de s’i sérer da s le pa sage  
 
Les réseaux seront dimensionnés en conséquence au 
regard des esoi s esti és des usagers. L’e se le des 
réseaux est déjà présent le long du site et ne nécessite 
pas d’e te sio  parti uli re. La ualité ther i ue des 
futures constructions, permettra de réduire la demande 
en énergie 
 
La création de circulations douces supplémentaires doit 
permettre de favoriser ce type de déplacements et de 
limiter les circulations motorisées supplémentaires ainsi 
que les pollutions atmosphériques 
 
Pour pallier le ris ue lié à l’ouvrage et per ettre so  o  
e tretie , des r gles pré ises d’o upatio  du sol, de 
hauteur et d’a essi ilité so t re uises 

 

 



35 
 
 

OAP 1.4 : Les ouli s d’Ollai ville 

Localisation et état initial du site 
 
Ce site s’i s e da s u  o te te géog aphi ue naturel, boisé à 
proximité de la Rémarde au sud de la commune. Cet espace est 
concerné par des zones humides liées à plusieurs crues de la 
Ré a de. T s peu d’u a isatio  visi le su  e se teu  d’étude 
garantissant un paysage naturel. Ce secteur se situant aux 
abords de la ZNIEFF de type 2, la dé a he d’évite e t, de 
réduction et de compensation des i pa ts de l’OAP su  
l’e vi o e e t sera adoptée avec attention afin de conserver 
les habitats naturels. Cette OAP a do  tout d’a o d été 
pensée pour éviter le plus possible les impacts 
environnementaux. 
 
Surface = 1,34 ha. 
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Projet et traduction dans le PLU 
 
Le se teu  des Mouli s d’Ollai ville doit pe ett e la éalisatio  d’u e off e de loge e ts ie  i tég ée da s so  e vi o e e t u ai  et atu el. 
Le p ojet p évoi  la éatio  d’u e dizai e de loge e ts sous la fo e de loge e ts i dividuels et u e petite opération de logements collectifs en 
éha ilitatio  de l’a ie  ouli  

Extrait du 
PADD 

 
- Envisager le 
développemen
t d’u  
aménagement 
urbain adapté 
au site sur le 
secteur des 
Moulins 
d’Ollai ville 
dans le respect 
du PPRi 
 
- Protéger les 
éléments 
marquants du 
patrimoine 
local 
 
- Favoriser le 
développemen
t des liaisons 
douces sur le 
territoire 
communal 

Zonage 
 

 
 

N : Au u e o stru tio  ’est autorisée 
UR : Les constructions liées aux logement, commerces et activités de 
servi es <  ², les ureau , les é uipe e ts d’i tér t collectif et 
services publics 

 
 
 

Extrait des OAP 
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Extrait DRIEE – zones humides.  
Classe B : Probabilité importante de zones humides mais le caractère 
humide et les limites restent à vérifier et à préciser 
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I pa t su  l’e vi o e e t 
Incidences positives 

 
Diversifi atio  de l’offre de loge e t, resta t tout de 
même limitée pour conserver le paysage 
 
Préservation du patrimoine bâti et naturel 
 
Développer les liaisons douces et les aménagements 
paysagers 
 
Garantir une bonne intégration paysagère 

Incidences négatives 
 

L’ur a isatio  future de e site pourra e ge drer 
une augmentation de la circulation et par 
conséquent produira des nuisances sonores et une 
dégradatio  de la ualité de l’air 
 
Le programme de logement influera sur les réseaux 
(eau, assainissement, énergies) 
L’aug e tatio  de la populatio  aura u  i pa t sur 
les infrastructures publiques 
 
 
 
Co so atio  d’espa es aturels 
L’ur a isatio  de et espa e vie drait ajouter de 
nouveaux enjeux et de nouvelles vulnérabilités dans 
un milieu initialement naturel, et notamment 
concerné par des zones humides. 
 
 
 
 
Imperméabilisation du sol engendrée par le projet 
dans des espaces naturels 
 
 
 
Impact paysager des habitats dans un secteur 
naturel 
 

Mesu es d’évite e t, de édu tio  ou de o pe satio  
 
La création de circulations douces supplémentaires doit 
permettre de favoriser ce type de déplacements et de 
limiter les circulations motorisées supplémentaires ainsi 
que les pollutions atmosphériques 
 
Les réseaux seront dimensionnés en conséquence au 
regard des esoi s esti és des usagers. L’e se le des 
réseaux est déjà présent le long du site et ne nécessite 
pas d’e te sio  parti uli re. La ualité ther i ue des 
futures constructions, permettra de réduire la demande 
en énergie 
 
Urbanisation limitée par une réhabilitation du moulin et 
par la création de seulement 5 à 6 pavillons, et préservant 
le plus possible les espaces naturels. Le sud du périmètre, 
à proximité de zones humides avérées, est exempt 
d’ur a isatio .  
 
Le règlement met en place des dispositions permettant la 
protection des zones humides. 
 
Pour li iter l’i per éa ilisatio  des sols, des espa es 
doivent être réservés pour o server u e part d’espa es 

aturels per etta t l’i filtratio  des eau . Un 
pourcentage de pleine-terre obligatoire sera appliqué. 
 
Des r gles d’ur a is e per ette t de li iter l’i pa t des 
constructions sur le paysage en agissant sur la volumétrie 
et l’i pla tatio  e qui permettra aux nouveaux 
bâtiments de s’i sérer da s le pa sage  
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OAP 1.5 : C éatio  d’u  é uipe e t év e e tiel 

 

 
 

Localisation et état initial du site 
 
Le secteur est isolé des habitations au nord-ouest du œur 
de ville. C’est u  os uet isolé au sei  d’u  espa e agri ole. 
 
Surface = 1,28ha 
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Projet et traduction dans le PLU 
 

La p ése te OAP e te d pe ett e la éatio  d’u  é uipe e t évènementiel, de st u tu es lég es d’hé e ge e t e  lie  ave  l’a tivité et de deux aires de jeux dans 
un espace boisé 

Extrait du PADD 
 
- Protéger les espaces 
agricoles qui peuvent être 
fragilisés par l’e te sio  
de l’espa e ur a isé 

 
- Protéger les haies et 
resserres (petits 
boisements insérés dans 
le champs ouverts) 

Zonage 
 

 
A1 : Sont autorisés les équipements de restauration, les 
constructions à destination d’a tivités de servi es où 
s’effe tue l’a ueil d’u e lie t le, les o stru tio s à 
desti atio  d’hé erge e t touristi ue 

 
 
 
 
 
 

Extrait des OAP 
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I pa t su  l’e vi o e e t 
Incidences positives 

 
Créatio  d’é uipe e t de divertisse e t 
 
Préservation des espaces boisés existants 
 
Garantir une bonne intégration paysagère 
 
Pas de nuisances sonores liées à sa 
localisation excentrée 

Incidences négatives 
 

 
Mi éralisatio  et i per éa ilisatio  d’u  espa e aturel pouva t avoir u  
rôle dans la trame verte  
 
Impact paysager 
 

 
 
Nuisances sonores : dérangement de la faune forestière 
 
Né essité d’allo ger les réseau  : eaux, électricité, ramassage des ordures 

é ag res… 

Mesu es d’évite e t, de édu tio  ou de 
compensation 

 
L’utilisatio  de atériau  per éa les pour les 
ir ulatio s et l’espa e de statio e e t pour 

li iter l’i pa t. 
 
Utilisatio  de l’espa e oisé e ista t pour 
li iter l’i pa t pa sager 
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OAP 2.1 : Secteur Route de Limours 

 

Localisation et état initial du site 
 
Cette OAP se situe sur u  a ie  os uet ar oré à l’est de la 
commune.  Une grande partie du secteur est concernée par 
des zo es hu ides présu ées d’où le lasse e t de la partie 
boisée en Nzh indiquant des enjeux écologiques non 
négligeables. La partie en zone UE accueille des logements, 
faisa t le lie  ave  l’a tivité é o o i ue i dustrielle se 
trouva t à l’Est  
 
Superficie = 9,88 ha 
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Projet et traduction dans le PLU 
En partie Ouest, la sanctuarisation de zones humides et la renaturation du site. En partie Est, la éalisatio  d’u e off e de loge e ts o p e a t u e 
part i i ale de  % de loge e ts so iau , da s le p olo ge e t de l’opé atio  déjà mise en œuv e sur le secteur.  

Extrait du 
PADD 

 
-  Encadrer 
la 
densificatio
n des 
quartiers 
d’ha itat 
individuel 
afin de 
garantir la 
préservation 
de leur 
qualité 
urbaine et 
paysagère 
 
- Préserver 
les espaces 
naturels de 
proximité, 
intégrés au 
tissu urbain 
et/ou 
espaces 
végétalisés 
à proximité 
des espaces 

Zonage 
 

 
Nzh : Toutes constructions, affouillements ou exhaussements de sol 
sont interdits. 
 
UR : Sont autorisés les habitations, les commerces et activités de 
services < 2  ², les ureau , les e tres de o gr s et d’e positio  
et les é uipe e ts d’i tér t olle tif et servi es pu li s 
 
AU : Cette zone est actuellement inconstructible, son ouverture à 
l’ur a isatio  est su ordo ée à u e odifi atio  ou à u e révisio  
du PLU 

Extrait des OAP 
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I pa t su  l’e vi o e e t 
Incidences positives 

 
Préservation des espaces boisés et des zones humides 
 
Intégration paysagère grâce à la réatio  d’u e haie végétale 
 
Amélioration de la qualité paysagère et atténuation des 
nuisances visuelles (Algeco) et sonores grâce au projet 
 

Incidences négatives 
 

 
Impact des nouvelles habitations sur les réseaux 
et sur la consommation des ressources (eau, 
éle tri ité …  
 
L’ur a isatio  future de e site pourra 
engendrer une augmentation de la circulation 
et par conséquent produira des nuisances 
so ores et u e dégradatio  de la ualité de l’air 
 
Impact paysager 
 
Possible impact de la nouvelle urbanisation sur 
les espaces boisés et les zones humides 
limitrophes 
 
 

Mesu es d’évite e t, de édu tio  ou de 
compensation 

 
Les réseaux seront dimensionnés en conséquence au 
regard des esoi s esti és des usagers. L’e se le 
des réseaux est déjà présent le long du site et ne 

é essite pas d’e te sio  parti uli re. La ualité 
thermique des futures constructions, permettra de 
réduire la demande en énergie 
 
Afi  d’éviter d’i pa ter le pa sage, les r gles 
d’ur a is e per ette t de li iter l’i pa t des 
constructions à venir, tant en matière de volumétrie 

ue d’i pla tatio , ui vie dro t s’i sérer da s le 
paysage du quartier 
 
Le règlement met en place des dispositions 
permettant la protection des zones humides. 

urbanisés 
 
-  Conforter 
le coeur 
économique 
de la ville en 
permettant 
les 
évolutions 
des activités 
existantes 
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E  effet, l’a tivité é o o i ue se trouva t à l’est de l’OAP a u  
impact paysager non négligeable que l’OAP vie drait orriger 
 
L’e ourage e t d’u e re aturatio  et d’u e dés 
imperméabilisation des sols partiellement minéraux aujourd’hui 
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OAP 2.2 : Les Corlues 

 

Localisation et état initial du site 
 
Cette OAP se situe sur un ancien os uet ar oré à l’est de la o u e. En raison 
de la suppression actuelle de ce bosquet due au démarrage du projet, il ’  a plus 
d’e jeu é ologi ue lié à e ilieu. 
 
Superficie = 1,52ha 

 
 

 

 
 

1.2 
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Projet et traduction dans le PLU 
 

Dans le cadre de ses o ligatio s t ie ales de p odu tio  de loge e ts so iau , la o u e d’Ollai ville et e  pla e les o ditio s de éalisatio  d’u  p ojet de 
construction de logements comprenant un minimum de 50% de logements locatifs sociaux. 

Extrait du PADD 
 

- Permettre le développement 
d’opératio s de loge e ts ie  
intégrées favorisant le parcours 
résidentiel sur le territoire communal 
 
- Préserver les espaces naturels de 
proximité, intégrés au tissu urbain 
et/ou espaces végétalisés à proximité 
des espaces urbanisés 
- Encadrer la densification des 

uartiers d’ha itat i dividuel afi  de 
garantir la préservation de leur 
qualité urbaine et paysagère 

Zonage 
 

 
AUr : Sont autorisés les habitations, les commerces 
et activités de services < 200 m², les bureaux, les 
ce tres de o gr s et d’e positio  et les 
é uipe e ts d’i tér t olle tif et servi es pu li s 

 

Extrait des OAP 
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I pa t su  l’e vi o e e t 
Incidences positives 

 
Diversifi atio  de l’offre de loge e t 
 
Intégration paysagère grâce à la réatio  d’u e haie 
végétale 

Incidences négatives 
 

L’ur a isatio  future de e site pourra e ge drer 
une augmentation de la circulation et par 
conséquent produira des nuisances sonores et une 
dégradatio  de la ualité de l’air 
 
Le programme de logement influera sur les réseaux 
(eau, assainissement, énergies) 
 
Imperméabilisation du sol engendrée par le projet 
dans des espaces initialement naturels 
 
Co so atio  d’espa es aturels qui pouvait avoir 
un rôle de relais dans la trame verte et bleue 
 
Impact paysager des habitats dans un secteur 
naturel 

Mesu es d’évite e t, de édu tio  ou de o pe satio  
 
Les réseaux seront dimensionnés en conséquence au 
regard des esoi s esti és des usagers. L’e se le des 
réseaux est déjà présent le long du site et ne nécessite 
pas d’e te sio  parti uli re. La ualité ther i ue des 
futures constructions, permettra de réduire la demande 
en énergie 
 
Pour li iter l’i per éa ilisatio  des sols, des espaces 
doivent être réservés pour o server u e part d’espa es 

aturels per etta t l’i filtratio  des eau . Un 
pourcentage de pleine-terre obligatoire sera appliqué. 
 
Des r gles d’ur a is e per ette t de li iter l’i pa t des 
constructions sur le paysage en agissant sur la volumétrie 
et l’i pla tatio  e ui per ettra au  ouveau  

âti e ts de s’i sérer da s le pa sage  
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OAP 2.3 : La ZAC des Belles Vues 

 

Localisation et état initial du site 
 
Cette OAP se situe au sud-est de la commune et se trouve sur des sols occupés 
majoritaire e t par l’agri ulture et par u e ur a isatio  plus po tuelle. Le 
ara t re agri ole du site, petit, e lavé et déjà ur a isé, deve ait i ertai . C’est 

pour uoi les i pa ts e viro e e tau  peuve t tre relativisé, il s’agit 
d’ava tage d’u e urbanisation en « dent creuse » que de réelle consommation 
d’espa es agri oles. 
 

Superficie = 33,17 ha 
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Projet et traduction dans le PLU 
 

 Sur le site de la ZAC des Belles Vues, permettre le développe e t d’u e opé atio  de  loge e ts, do t % de loge e ts lo atifs so iau , ai si u’u e st u tu e 
d’ha itat adapté de  loge e ts e t a t égale e t da s le o ti ge t de loge e ts lo atifs so iau , favo ise  u e e te sio  urbaine limitée en continuité de 
l’u a isatio  e ista te et e  p io ité su  des f i hes ag i oles 

Extrait du PADD 
 

Poursuivre les études pour la 
réalisation du projet de crèche au 
sein du quartier des Belles Vues 
 
Etudier la construction ou des 
aménagements sur les équipements 
s olaires o stru tio  d’u e é ole 
dans le quartier des Belles Vues) 
 
Conforter la polarité commerciale et 
de services du bourg et permettre le 
développe e t d’u e offre de 
commerces et de services de 
proximité au sein du projet des 
Belles Vues 
 
Créer un grand espace vert public sur 
le site des Belles Vues 

 
Encourager le développement 
d’é uipe e ts pour la re harge des 
véhicules électriques (place de 
l’Ora gerie, e  e tre-ville, au sein 
de la ZAC des Belles Vues, au sein du 
ha eau de La Ro he…) 
 
Développement des liaisons douces 

 

Zonage 
Ne : So t autorisés les é uipe e ts d’i tér t olle tif et 
services publics et les équipements sportifs 
 
AUp : Sont autorisés les habitations, les commerces et activités 
de services < 200 m², industrie, bureau et centre de congrès et 
d’e positio  ai si ue les é uipe e ts d’i tér t olle tif et 
services publics 
 
AUpa : Dans ce sous-se teur, l’e prise au sol ’est pas 
réglementée et la hauteur maximale des constructions est 
fi ée à  tres à l’égout du toit ou R+3 
 
AUi : Sont autorisés les commerces et services, activités du 
se teur se o daire et tertiaire, é uipe e ts d’i tér t olle tif 
et services publics 

Extrait des OAP 
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I pa t su  l’e vi o e e t 
Incidences positives 

 
Diversification de l’offre de loge e t 
 
Amélioration de la qualité paysagère à travers la mise 
e  œuvre d’espa es pa sagers et de tra sitio s 
paysagères 
 
Préservation des ruisseaux pour limiter le 
ruissellement 

Incidences négatives 
 

Imperméabilisation du sol engendrée par le projet 
dans des espaces naturels 
Co so atio  d’espa es aturels  
 
Le programme de logement influera sur les réseaux 
(eau, assainissement, énergies) 
 
L’ur a isatio  future de e site pourra e ge drer 
une augmentation de la circulation et par 
conséquent produira des nuisances sonores et une 
dégradatio  de la ualité de l’air 
 
Impact paysager des habitats dans un secteur 
naturel 
 

Mesu es d’évite e t, de édu tio  ou de o pe satio  
 
Pour li iter l’i per éa ilisatio  des sols, des espa es 
doivent être réservés pour conserver une part d’espa es 

aturels per etta t l’i filtratio  des eau . Un 
pourcentage de pleine-terre obligatoire sera appliqué. 
 
Les réseaux seront dimensionnés en conséquence au 
regard des esoi s esti és des usagers. L’e se le des 
réseaux sont déjà présents le long du site et ne 

é essite t pas d’e te sio  parti uli re. La ualité 
thermique des futures constructions, permettra de 
réduire la demande en énergie 
 
 
Afi  d’éviter d’i pa ter le pa sage, les r gles d’ur a is e 
per ette t de li iter l’i pa t des o stru tio s à ve ir, 
ta t e  ati re de volu étrie ue d’i pla tatio , ui 
vie dro t s’i sérer da s le pa sage du uartier  
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III. L’ANALYSE DES EFFETS NOTABLES DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT 
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Cette analyse a été effectuée de manière thématique à partir des enjeux environnementaux mais également des autres thématiques environnementales, en identifiant 
pour chacun les impacts positifs, mitigés et négatifs dans les différents documents composant le PLU. Les mesures compensatoires qui ont dû être prises au fur et à mesure 
de l’étude so t aussi détaillées.  
 
Rappel du PADD en lien avec les questions environnementales  
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P ése tatio  des esu es e visagées pou  évite , édui e et si possi le o pe se  les o sé ue es do agea les du PLU su  l’environnement  
 
L’a al se suiva te a été effe tuée de a i re thé ati ue, e  ide tifia t pour ha u e les i pa ts positifs, itigés et négatifs dans les différents documents composant le 
PLU. Les esures d’évite e t, de rédu tio  et de o pe satio  ui o t dû tre prises au fur et à esure de l’étude so t aussi détaillées.  
D’u e a i re gé érale, le travail d’évaluatio  des i ide es du PLU sur l’e viro e e t a o sisté e  pre ier lieu à éviter la ajeure partie des i ide es prévisi les. Le 
travail a do  été ava t tout d’assurer la eilleure i tégratio  possi le des gra ds e jeu  e viro e e tau  da s l’éla oration du PADD et des pièces réglementaires 

zo age et r gle e t . C’est do  u  travail itératif e tre la o stru tio  du PLU et l’évaluatio  e viro e e tale propre e t dite ui a été is e  œuvre. 

A. Mesures envisagées  
 
Les mesures de préservation de la flore et des habitats naturels doivent être proportionnées en fonction des enjeux et des impacts observés.  
Le projet ne présentant pas d'impacts significatifs sur les milieux et la flore, aucune mesure pour leur préservation n'est envisagée.  
Nous rappelons tout de même que les orientations d'aménagement du PLU permettent de préserver les principaux milieux boisés en les classant en EBC et les zones 
naturelles en zone N.  
De plus, le règlement du PLU et les OAP prévoient le respe t de ertai es o ditio s d’a é age e t esp es végétales lo ales privilégiées, sauvegarde des ar res, 
a é age e t d’espa es verts pour les futurs projets d’e se le…  afi  d'a order u e pla e i porta te à la végétatio . 

B. Mesures au bénéfice de la faune  
 
1. Avifaune  
Afi  e pas détruire ou pertur er la reprodu tio  des oiseau  protégés sur les sites ouverts à l’ur a isatio , les défri he ents préalables aux travaux de terrassement 
devront être réalisés en dehors de la saison de reproduction de l'avifaune. Les travaux ne devront pas être effectués entre la mi-avril et la fin-juillet.  
De ette a i re, au u  spé i e , ue e soit au stade œuf, juvé ile ou adulte, e sera détruit par les travau . Cette esure est perti e te au iveau de l’OAP Les moulins 

d’Ollai ville qui se situe à proximité de zones humides et des ZNIEFF. 

 
 
2. Autre faune  
Les esures de préservatio  o er a t les autres groupes fau isti ues a if res, i se tes, a phi ie s …  doive t tre proportionnées en fonction des enjeux et des 
impacts observés. 
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1. Enjeux paysagers et patrimoniaux 

Les incidences du PADD 
 

Incidences positives Incidences mitigées ou négatives 
Le PADD d’Ollai ville se divise e  plusieurs thé ati ues. Il pré o ise de favoriser le 
développement de nouvelles opérations de logement dans la continuité des formes 
urbaines existantes (maisons individuelles et maisons groupées en priorité) afin de 
conserver des formes et des hauteurs maximales acceptables. Ces opérations seront 
intégrées dans le paysage grâce à des éléments naturels et garantissant la 
protection de la trame agricole, les haies, les dénivelés et la couverture végétale. 
 
L’i tégratio  pa sagère des nouvelles opérations permettra de conserver un 
paysage attractif et de conserver également les vues de manière générale (le 
collège sur Arpajon, au niveau du parc de la Butte aux grès, ainsi que sur Egly). 
 
L’a e du PADD i titulé « l’e viro e e t naturel et agricole » a pour objectif de 
o forter et valoriser l’e viro e e t à travers la prote tio  des espa es aturels, 
oisés et des zo es hu ides. Il s’agit égale e t de valoriser les élé e ts pa sagers 

ainsi que les perspectives. 
 
L’axe « patrimoine » et l’a e t sur la protection et la valorisation des éléments 
marquants du patrimoine local. 
 
Le PADD identifie de manière cartographique ces éléments, dont la protection sera 
traduite d’u e part da s les OAP et d’autre part da s le dispositif réglementaire. 

 
 

Le PLU autorise de nouvelles constructions sur des secteurs ciblés, mais également 
d’u e a i re gé érale, de par les droits à o struire, u  re ouvelle e t ur ai  
est possi le da s tous les se teurs du PLU respe ta t l’o je tif d’opti isatio  
ur ai e du SDRIF  sus epti le d’avoir des o sé ue es sur le pa sage auvaise 
i sertio  des o stru tio s, ar hite ture ui e s’i t gre pas ave  les o stru tio s 
e viro a tes…  algré les r gles o er a t l’i tégratio  pa sag re des 
constructions.  

 

Mesu es d’évite e t, de édu tio  ou de o pe satio  
 
Pour éviter tout risque de banalisation du paysage urbain, les éléments 
patri o iau  âtis o t été ide tifiés et protégés. Ils parti ipe t de l’ide tité de la 
commune.  
De e, le r gle e t stipule ue les o stru tio s ouvelles doive t s’i sérer 
harmonieusement dans leur environnement en respectant des hauteurs maximales. 
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Les incidences des OAP 
 

Incidences positives Incidences mitigées ou négatives 

 
L’e t ée No d du e t e-bourg : L’OAP proposée sur e site a pour a itio  de ettre e  œuvre 
une intégration paysagère et urbaine optimale grâce notamment au ménagement de transitions 
pa sag res, le ai tie  et la valorisatio  de l’alig e e t d’ar res e ista t, ai si ue la réatio  
de o ti uités dou es. So  rôle d’e trée de ourg doit tre soig ée pour re vo er u e i age 
positive du centre-bourg. Les logements ne pourront pas dépasser une hauteur R+2. 
 
Le se teu  d’u a isatio  sud du e t e-bourg : Cette OAP a pour ambition de garantir une 
bonne intégration paysagère grâce aux transitions paysagères. De plus, le déplacement des serres 
e  zo e agri ole per ettrait égale e t d’a éliorer la ualité pa sag re du site. 
 
Le moulin de la Rémarde : Cette OAP souhaite porter u e atte tio  sur l’i tégratio  pa sag re de 
l’opératio  par rapport au  espa es aturels de la vallée de l’Orge et de la Ré arde, ai si u’à la 
préservation et à la valorisation du patrimoine bâti existant avec notamment le Moulin de la 
Rémarde. 
 
Se teu  pou  la éatio  d’u  é uipe e t évènementiel : Cette OAP s’appuiera sur le oise e t 
existant pour limiter au maximum son impact paysager et garantir son intégration paysagère. 
 
Les Corlues : Afin de garantir une intégration paysagère, cette OAP propose la créatio  d’u e haie 
végétale permettant une transition douce avec les terrains avoisinants. Des hauteurs maximales 
de 9 m (R+1+c) ont été fixées pour li iter l’i pa t visuel. 
 
La ZAC des Belles Vues : Cette OAP a pour ambition de créer un parc et des espaces paysagers le 
lo g du ruisseau, de ettre e  œuvre des tra sitio s pa sag res le lo g de la RD  pour e  
limiter les nuisances sonores et visuelles. 

La période de travaux induite par la réalisation des constructions sera 
de nature à créer des nuisances en matière de pa sage, u’il faudra 
prendre en compte pour les réduire. 
 
Les nouvelles constructions peuvent avoir un impact paysager à cause 
de hauteurs disproportionnées. 

 
 

Mesu es d’évite e t, de édu tio  ou de o pe satio  
 
Afin de garantir une harmonie paysagère, des règles de hauteurs sont 
prescrites par le règlement pour fixer des hauteurs maximales.  
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Les incidences du dispositif réglementaire 
 

Incidences positives Incidences mitigées ou négatives 

 
Le PLU délimite des zones naturelles (zones N) qui protègent les éléments de patrimoine 
naturels identifiés dans le PADD et les OAP tels que les espaces boisés, les espaces 

aturels par s et jardi s , les zo es hu ides …   
Le PLU définit aussi des outils de protection tels que les EBC ou les espaces paysagers 
(L.151-  du Code de l’ur a is e .  Ces espa es a o pag e t le patri oi e âti da s 
son ensemble cohérent et participent à l’é uili re e tre espa es o struits et espa es 
paysagers environnants. Ce zonage et ces prescriptions permettent de protéger le 
patrimoine naturel du territoire.  
 
De plus, le zo age ide tifie des élé e ts de patri oi e âti au titre de l’arti le L. -19 
du Code de l’Ur a is e, ui assure u e prote tio  de es élé e ts. 
 
Les règles défi ies da s les différe tes zo es, ota e t d’ha itat, o er a t les 
règles de gabarit (hauteur, emprise, implantation des constructions) permettent 
d’assurer u e har o ie des for es ur ai es ; les r gles so t adaptées au  différe tes 
formes urbaines rencontrées sur le territoire.  
 
Par ailleurs, le règlement définit des prescriptions de construction qui permettent une 
bonne intégration paysagère des constructions dans leur environnement. Les règles de 
pleine terre associées au coefficient de biodiversité ont été rédigées afin de maintenir 
l’é uili re e tre les espa es o struits et leurs a ords pa sagers. De e, les r gles de 
retrait par rapport aux limites séparatives sont aussi définies pour assurer la protection 
des espaces verts interstitiels entre les constructions, modulés en fonction de la 
sensibilité environnementale et paysagère des quartiers.  
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2. Enjeux écologiques / biodiversité 

Les incidences du PADD 
 

Incidences positives Incidences mitigées ou négatives 
 Le PADD cherche, de manière générale, à conforter et valoriser l’e viro e e t et développer 
des espaces supports de biodiversité. 
 
Plusieurs dispositions sont proposées : 
-  Protéger les haies et resserres (petits boisements insérés dans des champs ouverts). La 
protection de ces haies est majeure dans les continuités écologiques. Ces haies permettent à la 
petite faune de se déplacer entre les réservoirs de biodiversité. De plus, sur le plan écologique 
elles per ette t d’apporter de la iodiversité da s des espa es agri oles. 
-  Créer un grand espace vert public sur le site des Belles Vues. Les espaces verts urbains ont un 
rôle important pour la faune en ville. Ils per ette t da s u  pre ier te ps d’apporter de la 
biodiversité en ville. Ils jouent également le rôle de relais vers des espaces plus riches, mais 
également de refuge pour certaines espèces. Par ailleurs, ces espaces sont des ilots de fraicheur 
lors des épisodes caniculaires ou de forte chaleur. 
-  P ése ve  les zo es hu ides, ota e t la vallée de l’O ge.  Ces espaces jouent un rôle 
dans la trame verte et bleue en tant que réservoir de biodiversité ou de corridor écologique. Les 
zo es hu ides re fer e t u e iodiversité i porta te et fragile u’il faut protéger. De plus, 
elles per ette t, lors des épisodes de rues, d’é r ter le pi  de rue e  faisant tampon. 
-  Le ai tie  de l’ag i ultu e et le développe e t des i uits ou ts permettrait de 
o so er des de rées lo ales et do  de li iter l’e prei te ar o e. 

-  Mett e e  œuv e des esu es favo a les à la t a sitio  é e géti ue en favorisant des 
o stru tio s oi s o so atri es d’é ergies, e  pro ouva t et e  s’appu a t sur des 

énergies renouvelables Enfin, le PADD encourage fortement les modes de transports actifs et 
l’utilisatio  des véhi ules é o o es e  é ergies. 

 
Le PADD identifie de manière cartographique les éléments de trame verte et bleue, dont la 
prote tio  sera traduite d’u e part da s u e OAP thé ati ue dédiée et d’autre part da s le 
dispositif réglementaire. 

La réalisatio  de ouveau  loge e ts, de o er es, d’é uipe e ts 
ou d’a tivités peut avoir des i ide es égatives sur l’e viro e e t 
en engendrant une artificialisation des sols, en particulier lorsque les 
zones sont densifiées de manière forte.  
Les nouvelles constructions peuvent créer des éléments fragmentants 
pour la trame verte et bleue, notamment en espaces urbains où la 
tra e verte est fragile et où les élé e ts d’appui so t rares et espa és. 
Le secteur du centre-ville est à e titre u  se teur d’e jeu i porta t 
pour la trame verte. 
De plus, le se teur d’OAP Les ouli s d’Ollai ville qui se trouve dans un 
secteur boisé, à proximité de zones humides pourrait perturber voire 
détruire es ilieu . E  effet, l’ur a isatio  pote tielle vie drait 
introduire des éléments fragmentants dans cet espace agricole ouvert. 

 

Mesu es d’évite e t, de édu tio  ou de o pe satio  
 
La densification est encadrée réglementairement (emprise au sol, part 
de pleine terre, limitation des hauteurs, OAP) de façon à éviter 
d’i pa ter l’e viro e e t ur ai .  
Afi  d’éviter de les i pa ter, les pri ipau  orridors de la tra e verte 
et bleue, repérés au SRCE, sont reportés dans le document graphique et 
protégés régle e taire e t au titre de l’arti le L -23 du Code de 
l’ur a is e. Il e  est de e des o reu  œurs d’îlots repérés et 
protégés au titre des EBC ou des espaces paysagers protégés (L151-23 
du Code de l’ur a is e .   
 

Appo ts de l’Évaluatio  E vi o e e tale : les zones humides avérées et potentielles figurent désormais sur le plan de zonage ainsi que sur les OAP. Des 
zones Nzh, déclinant des règles pour la protection des zones humides ont été spécifiques créées. 
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Les incidences des OAP 
 

Incidences positives Incidences mitigées ou négatives 
Les OAP e se trouve t pas sur des espa es se si les é ologi ue e t. Lors u’u  
espa e vert est o er é par u e OAP, l’orie tatio  her he à le protéger et à le 
mettre en valeur. 
 
Certains sites, bien u’ils soie t aturels, sero t is e  valeur par les OAP. C’est le 
as par e e ple de l’OAP « entrée nord du centre bourg » qui verra sa qualité 

paysagère grandement améliorée par le ai tie  des alig e e ts d’ar res et la 
mise en place de transitions paysagères. 
 

 
 

L’OAP « ZAC Belles Vues » propose la création de parc urbain permettant ainsi 
d’apporter de la iodiversité e  ville. De plus, es espa es verts ur ai s o stitue t 
des ilots de fraicheur. 
 
La plupart des OAP indiquent la volonté de conforter la trame verte et bleue, de 
développer les liaiso s dou es et les dépla e e ts a tifs per etta t d’a éliorer la 

ualité de l’air, la richesse écologique et par conséquent le cadre de vie. 
 

 
 

L’OAP « les ouli s d’Ollai ville » se situe dans un espace boisé à proximité de 
zones humides. Les futurs programmes pourraient impacter ces milieux fragiles. 
 
L’OAP « se teur pour la réatio  d’u  é uipe e t évènementiel » se situe au sein 
d’u  os uet. Les i frastru tures proposées vo t i pa ter et espace. De plus, par 
sa fréquentation, des potentielles pollutions liées aux incivilités peuvent avoir lieu. 
 
Le développement du bâti peut se faire au détriment de la biodiversité dans la 
mesure où il pourra produire des effets fragmentants pour les continuités 
écologiques. 

 

Mesu es d’évite e t, de édu tio  ou de o pe satio  
 
Les OAP vont permettre de créer des supports à la trame verte et bleue à travers les 

esures u’elles propose t o e la re ualifi atio  d’espa es verts, la réatio  
d’espa es verts de pro i ité ou la ise e  pla e de tra sitio s pa sag res.  
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Les incidences du dispositif réglementaire 
 

Incidences positives Incidences mitigées ou négatives 

 
Le PLU définit des zones naturelles (zones N) qui protègent les éléments de 
patrimoine naturel identifiés dans le PADD et les OAP tels que les espaces forestiers 

ue l’o  retrouve ajoritaire e t au ord et au sud de la o u e. Les zo es A 
viennent protéger les espaces agricoles de la Plaine, élément emblématique de 
l’ide tité d’Ollai ville. 
 
Le PLU définit également des outils de protection tels que les EBC ou espaces 
paysagers (L151-  du Code de l’ur a is e  ui prot ge t ota e t les a ords 
paysagers et forestiers aux abords de la Rémarde dans la partie sud de la commune. 
La tra e leue et parti uli re e t l’Orge fait l’o jet d’u  PPRI pour préve ir des 
ris ues d’i o datio  par dé orde e t. 
 
Da s le r gle e t, des r gles spé ifi ues à la préservatio  d’espa es verts so t 
définies et adaptées au caractère de chaque quartier afin de préserver la trame 
verte en espace urbain, ce qui est positif pour la préservation de la nature en ville. 
L’évolutio  est forte e  e ui o er e la part des espa es verts de plei e terre et 
la défi itio  ui e  est do ée, ’est-à-dire une épaisseur de plusieurs mètres de 
pleine terre pour garantir la protection des essences végétales et du système 
racinaire. U  oeffi ie t de iodiversité stri t peut s’appli uer da s le as où il est 
i possi le de ettre e  œuvre de la « vraie » plei e terre.  
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. E jeu  de l’e positio  de la populatio  au  is ues et uisa es 

Les incidences du PADD 
 

Incidences positives Incidences mitigées ou négatives 
Prendre en compte les risques et nuisances existants dans la réflexion globale 
d’a é age e t du territoire i o datio s par dé orde e t ou par ruisselle e t, 
retrait/gonflement des argiles, axes routiers générateurs de nuisances sonores et de 
pollutio …   
 
Encourager les modes de transport actif (vélo, etc.  et l’utilisatio  des véhi ules 
économes en énergies (véhicules électriques, hydrides, vélos à assistance 
électrique, etc.  e  favorisa t l’i stallatio  de or es de re harge pr s des 
équipements, des commerces et services de la ville. Ces modes de transports doux 
per ette t de li iter les uisa es so ores et a éliore t la ualité de l’air. 
 
Le PADD a pour ambition de développer et conforter le commerce de proximité. 
Cette volonté aurait pour conséquence de limiter les déplacements motorisés au 
profit des circulations douces réduisant ainsi les nuisances sonores et 
atmosphériques. 
 
Le volet « Mobilité » du PADD a pour volonté de développer les transports en 
commun et de favoriser les déplacements alternatifs. Ces mesures auraient pour 
conséquence une diminution du trafic routier induisant des effets positifs sur la 

ualité de l’air et sur le iveau so ore. 

Le PADD défi it des projets d’ur a isatio  et de développe e t e ge dra t u e 
augmentation de la population et des personnes fréquentant le territoire (ayant un 
emploi / étudiant à Ollainville par exemple), ce qui aura comme conséquence 
d’e poser pote tielle e t plus de perso es au  ris ues et uisa es déjà 
existants. Il faut toutefois modérer le type de risques auxquels le territoire fait face : 
il s’agit de ris ues o us, ui e so t pour la plupart pas soudai s dé orde e t 
de l’Orge, ouve e ts de sols liés au  argiles…  et pris e  o pte da s les projets 
d’a é age e t. Par e e ple, le PPRi est u e servitude ui s’i pose au PLU e  
défi issa t le ara t re o stru ti le ou o  d’u e par elle. 
 
L’aug e tatio  de la populatio  ha ita ts et e plois  aura u  i pa t sur les 
réseaux (assainissement et eau potable), et engendrera une augmentation de la 
production des déchets. Cette population supplémentaire aura une incidence sur le 
trafic routier en induisant de nouvelles pollutions sonores et atmosphériques. 
  
La ise e  œuvre des projets sur le territoire va o asio er u e aug e tatio  
potentielle du risque de ruissellement des eaux pluviales à ause de l’artifi ialisatio  
des sols.  

 

Mesu es d’évite e t, de édu tio  ou de o pe satio  
 
E visager le développe e t d’u  a é age e t ur ai  adapté au site sur le se teur 
des Mouli s d’Ollai ville da s le respe t du PPRi. 
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Les incidences des OAP 
 

Incidences positives Incidences mitigées ou négatives 
Chaque OAP a été réfléchie pour que les sites ne présentent pas de risques ou de 
nuisances importantes.  
 
Cha ue OAP a affir é la volo té de développer les liaiso s dou es et d’a éliorer la 
qualité des espaces publics afin de faciliter la circulation piétonne et per et d’offrir 
des alternatives aux déplacements en voiture, et donc de potentiellement réduire 
les nuisances sonores et atmosphériques liées au trafic routier.  

 
L’OAP thé ati ue Tra e verte et leue, plus tra sversale, e te d protéger les 
espaces boisés, les parcs et espaces verts ainsi que la nature en ville. Cela permet de 
conserver des espaces de pleine terre assurant une certaine perméabilité des sols et 
donc limitant les risques notamment de ruissellement. 

La partie sud de l’OAP « Les moulins d’Ollai ville » est concernée par le PPRI 
 
L’OAP « entrée nord du centre bourg » est concernée par le risque de bruit. En 
effet, la D1160 se trouve à proximité du site et est classée catégorie 3. De ce fait, les 
futurs projets seront impactés par ces nuisances 
 
Les OAP vont induire une imperméabilisation des sols et donc augmenter le risque 
de ruissellement 

Mesu es d’évite e t, de édu tio  ou de o pe satio  
 

Da s les OAP des se teurs de projet à pro i ité d’i frastru tures e ista tes ou à 
ve ir ide tifiées o e ru a tes, le parti d’a é age e t a pris e  o pte les 

uisa es e  prévo a t u  re ul des o stru tio s à desti atio  d’ha itatio  et la 
création de transitions paysagères. 
Li itatio  des ris ues e  o struisa t da s des zo es e prése ta t pas d’aléas. 
 

  
Appo ts de l’Évaluatio  E vi o e e tale : Les risques et nuisances figurent désormais dans les OAP. 
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Les incidences du dispositif réglementaire 

 

Incidences positives Incidences mitigées ou négatives 
Le PPRI per et d’ide tifier les zo es vul éra les au ris ue d’i o datio  par 
dé orde e t de l’Orge.  
 
La préservatio  d’espa es verts au titre des EBC ou de l’arti le L. -23 du Code de 
l’ur a is e ai si ue les r gles de préservatio  d’espa e de plei e terre dans 
ha ue zo e per ette t de o server des espa es per éa les. L’i filtratio  des 

eau  est re due possi le e ui li ite le ris ue d’i o datio . Le zo age N et le 
classement en espace paysager ou en EBC le long de la l’Orge permettent de 
conserver ces espa es per éa les et do  de jouer le rôle d’e pa sio  de rue sa s 
enjeu particulier. 
 
Pour les zo es o er ées par l’aléa retrait-gonflement des argiles, les prescriptions 
de construction sont rappelées en annexe du PLU.  
 
Le r gle e t rappelle l’o ligatio  de pre dre e  o pte l’isolatio  a ousti ue e  
vis-à-vis des infrastructures identifiées au classement sonore des infrastructures de 
transport terrestre. 
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. Les pe spe tives d’évolutio  de l’e vi o e e t 

Cette partie s’atta he à prése ter les perspe tives d’évolutio  de l’état i itial de l’e viro e e t au as où le nouveau PLU ne serait pas adopté et l’a ie  o ti uerait à 
s’appli uer.  
Afin de réaliser cette analyse, il a été étudié les conséquences du PLU actuel par rapport à chaque enjeu environnemental identifié dans le cadre du diagnostic. 

Enjeu environnemental Evolutio  p o a le de l’e vi o e e t pa  appo t au PLU a tuel 
Géographie physique 
 
La o u e poss de u  relief ar ué, faço é par la vallée de l’Orge au sud. 
Le plateau au nord, occupé par des espaces agricoles, culmine à 167 m. 
 
En des e da t vers le sud, le relief s’a e tue et les oteau , prése ta t u e forte 
pente, sont boisés. 
 
E suite, le relief s’adou it et ’est sur e « plateau » ui s’étage e tre  et   ue 
l’ur a isatio  s’est développée. 
 
Le relief s’a e tue à ouveau sur les versa ts de la vallée de l’Orge et oscillent entre 

 et  tres d’altitude pour attei dre la vallée de la Ré arde et de l’Orge. 
L’ur a isatio  s’est u  peu développée sur les oteau , par o tre da s la vallée, la 
présence de nombreuses zones hu ides li ite les possi ilités d’ur a isatio . 
 
Ollai ville se situe da s l’e se le pa sagé dé o é « les pa sages ur ai s du e tre 
Essonne ». Ce paysage est composté de quatre entités paysagères : 
 
- Le plateau agricole au nord qui se caractérise par un relief très peu marqué du site 
per et d’offrir des poi ts de vue dégagés sur les alentours. Cependant, la présence des 
lignes haute tension marque fortement le paysage et représente un point noir visuel 
important. Vers le sud, les perspectives sont fermées par le bois de Saint Eutrope. 
 
- Le bois Saint-Eutrope qui se définit par des reliefs très peu marqués du site permet 
d’offrir des poi ts de vue dégagés sur les alentours. Cependant, la présence des lignes 
haute tension marque fortement le paysage et représente un point noir visuel 

Le projet de PLU actuel assure une certaine protection des éléments paysagers à 
travers la combinaison des règles du PLU actuel et des espaces paysagers 
remarquables et EBC identifiés sur le territoire. Les espaces boisés au nord sont 
protégés par les EBC du fait de la superfi ie u’ils représe te t et les zo es 
humides au sud sont classées EBC et espaces paysagers. De plus, plus 
ponctuellement au sein du territoire, des espaces sont également concernés par 
ces protections. 
 
Le Plateau agri ole, élé e t i porta t de l’ide tité de la o u e, est ide tifié 
dans le zonage comme une zone A. Ce zonage permet de limiter les futures 
o stru tio s et par o sé ue t de préserver le pa sage et les vues u’il 

propose. 

 
Concernant le réseau hydrographique, le PLU rappelle le PPRi actuel. Les abords 
de l’Orge so t ide tifiés e  zo es aturelles, e ui per et de o trôler 
l’ur a isatio . Malgré la classification en zone naturelle, le camping vient 
ajouter une vulnérabilité. 
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important. Vers le sud, les perspectives sont fermées par le bois de Saint Eutrope. 
 
- Le plateau mêlant agriculture et urbanisation qui se caractérise au nord un relief très 
peu marqué avec des espaces urbanisés (hameau de La Roche, CEA), des boisements 
épars et des espa es agri oles ui se situe t e tre le o age et l’ope field. E  effet, es 
parcelles sont pour la plupart de taille importante mais certaines sont bordées par des 
haies. La partie Sud présente un relief plus important, descendant vers la vallée de la 
Rémarde. De ce fait, il existe des relations de co visibilité avec Egly. Des dégagements 
visuels sont offerts vers les bois de Baville au sud-ouest (situés au sud de la vallée de 
l’Orge et de la Ré arde . 
 
- La vallée de la Rémarde ui est ar uée par la prése e d’esp es adaptées au 

ilieu hu ide peupleraies, saules  du fait des ris ues d’i o datio  da s e ilieu tr s 
peu urbanisé.  
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Enjeu environnemental Evolutio  p o a le de l’e vi o e e t pa  appo t au PLU a tuel 
Les espaces naturels 
 
La tra e verte d’Ollai ville est o stituée des différe ts oise e ts, resserres et haies 
agri oles ui po tue t le pa sage et ui serve t d’espa e relais pour la faune 
Elle s’i s rit da s u  adre plus large de gra ds oise e ts ois de la for t  e  
parti ulier à l’ouest de la o u e et de resserres relative e t o reuses serva t 
de support aux connexions biologiques. 
La tra e leue d’Ollai ville est o posée de nombreuses mares et rus ainsi que de la 
Ré arde ui s’i s rit da s le adre plus large de la vallée de l’Orge. 
 
Les espa es aturels o upe t  ha  ha d’espa es oisés et  ha de zo es 
humides), soit plus de 30% du territoire communal. 
A une échelle plus large, la o u e s’i s rit da s des o ti uu s é ologi ues ue 
so t la vallée de l’Orge et les oise e ts Ces espa es parti ipe t à la tra e verte et 
bleue de la région. 
 
Le ois de Sai t Eutrope est l’espa e oisé le plus i porta t de la o u e 
Les boisements épars à proximité du bois de Saint Eutrope constituent des réserves de 
biodiversité et ont un rôle cynégétique (abri et relais pour la faune). Ils sont de taille 
suffisante et assez peu éloignés pour assurer cette fonction. 
 
Le parc de la Butte aux Grès à La Roche constitue un espace boisé bien entretenu 
ouvert au public. 
 
La vallée de la Rémarde comporte de nombreuses zones humides et est bordée à 
certains endroits par des boisements parfois issus de prairies qui se sont enfrichées. Les 
zones humides sont importantes car elles permettent de limiter les inondations et 
constituent un lieu important pour la biodiversité dans la trame verte et bleue de la 
vallée de l’Orge. 

 
Au même titre que les richesses culturelles, la nature fait partie de notre patrimoine 
commun. Elle contribue à la qualité de notre vie quotidienne en raison de sa valeur 
biologique et paysagère. 
L'i ve taire o porte deu  t pes de )NIEFF )o e Naturelle d’I tér t E ologi ue, 

Le PLU actuel protège efficacement les grands éléments de trame verte tels que 
les bois (en EBC), les parcs et jardins (en espace paysager remarquable). 
 
Le zonage permet également de protéger ces espaces naturels. En effet, le 
zonage N permet d’éviter les o stru tio s da s es espa es aturels a a t u  
enjeu écologique. C’est le as pour les ENS o er a t les ilieu  oisés et 
humides permettant ainsi leur protection. 
 
Le r gle e t prévoit la préservatio  d’espa es verts de plei e terre ou 
d’espa es végétalisés da s la plupart des zo es ur ai es, e ui est positif pour 
la préservation de la nature en ville. 
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Faunistique et Floristique) : 
 
• )NIEFF de t pe  secteur de superficie généralement limitée, défini par la présence 
d'espèces, d'associations d'espèces ou de milieux rares, caractéristiques du patrimoine 
naturel national ou régional (Exemples tourbière, prairie humide, mare, falaise). Ces 
espaces doivent faire l'objet d'une attention toute particulière lors de l'élaboration de 
tout projet d'aménagement et de gestion. 
 
• )NIEFF de t pe  gra ds e se les aturels ri hes ou peu odifiés par l'ho e ou 
offrant des potentialités biologiques importantes. Dans une ZNIEFF de type 2 certains 
secteurs particulièrement riches peuvent aussi être inventoriés en ZNIEFF de type 1 
(Exemples massifs forestiers, plateaux). 
 
Da s la vallée de l’Orge deu  sites aturels o t été lassés e  )NIEFF au droit de la 
o u e d’Ollainville : 

• u e )NIEFF de t pe  « Bassi  de Trévoi  et Prairie de Guissera  » 
• u e )NIEFF de t pe  « Vallée de l’Orge de Dourda  à la Sei e » 
 
Les milieux déterminants du point de vue écologique sont les roselières et les 
formations amphibies, les rives exondées, ainsi que des étangs. 
 
Les espaces naturels sensibles (ENS) sont des zones naturelles remarquables et fragiles 
qui bénéficient d'une action de protection et de promotion menée par le Département 
en collaboration avec différents parte aires olle tivités lo ales, asso iatio s… . 
Menée depuis 1989 la politique active de préservation des espaces naturels sensibles 
se définit autour de trois critères : 
• la ri hesse aturelle au pla  floristi ue, fau isti ue, é ologi ue et géologique). 
• la ualité du adre de vie pa sages aturels, ulturels, i tér t pédagogi ue ou de 
détente). 
• la fragilité pressio  de l'ur a isatio , ur a isatio  o  o trôlée, espa es 
abandonnés, présence de nuisances ou de pollutions diverses). 
 

Les milieux humides présentent un intérêt majeur, aussi bien sur le plan écologique 
a ueil d’u e iodiversité ri he  ue pour la régulatio  du dé it des eau  et do  la 

li itatio  du ris ue d’i o datio . 
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Les espaces boisés constituent des corridors biologiques, aussi bien pour la faune que 
pour la flore et participent à la qualité du paysage de la commune. 
 
La o u e d’Ollai ville a rite des ri hesses aturelles i porta tes grâce à la 
diversité des paysages. La flore est riche de 279 espèces végétales (frêle, saule, aulne, 
peuplier, iris, rubanier, salicaire, etc.) recensées une diversité non négligeable dans un 
milieu assez urbanisé. 
Une espèce végétale déterminante la Zannichellie palustre, espèce rare et protégée en 
Ile de Fra e, est prése te da s u e portio  de l’Orge e ore ie  préservée et 
reconnue de bonne qualité piscicole. 
D’autres esp es végétales du site o t u  fort i tér t patri o ial la petite aïade, tr s 
rare, et la grande naïade, rare. 
 
Mises à part es esp es rares, la iodiversité ri he de es ilieu  per et l’o servatio  
d’esp es plus o u es  esp es d’oiseau  da s la vallée de l’Orge do t le Ca ard 
olvert, la Poule d’eau, le Pi  vert, le Pi  épeiche les Mésanges bleues et charbonnières, 

les Sitelles tor hepot, les Seri s Ci i et les Verdier d’Europe. 
La faune piscicole est aussi intéressante avec trois espèces particulièrement 
do i a tes le goujo , la lo he et le gardo , suivies de la per he, l’épi o he et le 
chevaine. 
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Enjeu environnemental Evolutio  p o a le de l’e vi o e e t pa  appo t au PLU a tuel 
Les risques et les nuisances 
 
Plusieurs ris ues d’origi es aturelles ou a thropi ues so t répertoriés sur le territoire : 
 
- Ris ue d’i o datio  : La o u e d’Ollai ville est sou ise à des ris ues d’i o datio  et a 
déjà été reconnue en état de catastrophe naturelle à la suite d’inondations. Le PPRi de 
l’Orge et de la Salle ouille a été approuvé le  jui  . U  atlas des plus hautes eau  
o ues ai si u’u  atlas de l’Orge re e se t les zo es i o dées sur la o u e. 

De plus, le SAGE Orge Yvette approuvé le 9 juin 2006 et révisé en avril 2011 donne des 
préconisations, en particulier en ce qui concerne la réduction de risques de crues. 
- Ris ue d’i o datio  pa  e o tée de appes : La consultation du site du BRGM « 
Remontées de nappes » indique que la nappe est sub-affleurante dans la vallée de la 
Rémarde et le long du Fossé de la Grande Vidange. Même si la plupart des secteurs où la 
sensibilité au risque est forte concernent des terres agricoles, une partie de la zone 
urbanisée dans le hameau de la Roche présente un risque fort de remontée de nappe. 
 
- Risque de retrait gonflement des argiles : La o u e d’Ollai ville est, o pte te u de la 
nature des sols qui le compose, exposée au risque de retrait gonflement des sols argileux Ce 
risque résulte de la sécheresse (phénomène de dessi atio  ou d’u e forte aug e tatio  
de teneur en eau au cours du retour à une pluviométrie normale (ré imbibition rapide). 
Les for atio s géologi ues d’argiles vertes de Ro ai ville et les argiles à euli re de Brie 
composent une partie importante au sud d’Ollai ville, au droit de la vallée de la Ré arde et 
de la vallée de l’Orge. L’argile verte est assez pure, plasti ue et est tr s se si le à l’eau. 
L’argile à euli re prove a t de l’altératio  des al aires de Brie prése te lo ale e t des 
caractéristi ues de plasti ité et de retrait o para les à elles de l’argile verte. 
Cependant, compte tenu du caractère résiduel de cette argile, ses minéraux constitutifs sont 

oi s a tifs ue eu  de l’argile verte, ’est pour uoi l’effet lié à la sé heresse est plus lent à 
se dé larer pour l’argile à euli re. Le sud de la o u e, le lo g des a ords du ours 
d’eau de la Ré arde, l’aléa est fort. Il est de iveau o e  au iveau du Bourg jus u’à la 
Roche. 
La commune ayant été par trois fois reconnue en état de catastrophe naturelle 
consécutivement à des mouvements de sols provoqués par des phénomènes 
météorologiques anormaux 1 er janvier 1993 au 31 janvier 1997 et du 1 er juin 1989 au 31 
décembre 1992, l’atte tio  des futurs a uéreurs, propriétaires, o stru teurs est attirée 

 
Le ris ue d’i o datio  est pris e  o pte da s le PLU a tuel grâ e au PPRI 
de l’Orge et de la Salle ouille. Il per et de déli iter les zo es susceptibles 
d’ tre i pa tées par des rues de t pe dé orde e t. Par o sé ue t, il 
per et de aitriser l’ur a isatio  pour e pas aug e ter la vul éra ilité 
et les enjeux dans ces zones à risque. 
Par ailleurs, les règles de pleine terre dans les espaces urbains permettent 
de préserver des espaces perméables sur le territoire. Cependant, 
l’ur a isatio  per ise par le PLU peut e ge drer u e i per éa ilisatio  
supplémentaire, ce qui peut entraîner des ruissellements plus importants, 
et donc aggraver le risque d’i o datio . 
 
Le risque sonore est pris en compte par le PLU actuel grâce au classement 
en catégorie 2 avec une largeur maximale des secteurs affectés par le bruit 
de 250 mètres. Un classement en catégorie 3, soit 100 mètres de part et 
d’autre de la voirie, est également pris en compte. 
 
Le ris ue lié au  ouve e ts de terrai  o sé utifs à l’aléa argile est pris 
en compte. Il est rappelé au règlement du PLU en vigueur dans les zones 
concernées. 
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sur les risques que peuvent engendrer ces couches argileuses sur les fondations des 
constructions. Il appartient donc, dans les zones où sont répertoriées ces couches argileuses, 
d’apporter u  soi  parti ulier à l’étude du sol lo al, à la o eptio  des assises et des appuis 
des o stru tio s et à leur ise e  œuvre da s les r gles de l’art. 
 
- Risque de Transport de Matières Dangereuses (TMD) : Les produits dangereux sont 
nombreux ; ils peuvent être inflammables, toxiques, explosifs, corrosifs ou radioactifs. La 
commune est citée au dossier départemental des risques majeurs pour les risques liés au 
transport par canalisation. En effet, elle est traversée par plusieurs canalisations sous 
pressio  de tra sport de gaz e ploitées par la so iété GRT gaz, et d’h dro ar ures e ploitées 
par la so iété TOTAL. La a alisatio  d’h dro ar ure est située au ord de la o u e 

u’elle traverse d’est e  ouest da s le a p de Li as-Montlhéry. La canalisation de Gaz à 
Haute pression traverse le territoire au sud et au nord. Les contraintes en matière 
d’ur a is e o er e t les projets ouveau  relatifs au  éta lisse e ts re eva t du pu li  
(ERP) les plus sensibles et aux immeubles de grande hauteur (IGH). 
 
 
- Nuisances sonores : Ollainville est exposé aux nuisances sonores à cause de différents axes 
de communication : 

• La RN  e  atégorie . Cet a e e traverse pas la o u e ais la lo ge à l’est. La 
largeur maximale des secteurs affectés par le bruit est de 250 mètres, de fait la 
commune est concernée par cet arrêté. 

• La RD , au iveau de l’e trée de ville depuis Arpajo , est lassée e  atégorie  
soit une largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de 250 mètres de part 
et d’autre de la voirie.  

• La RD97 après le rond-poi t et l’i terse tio  ave  la RD , est lassée e  atégorie 
 soit  tres de part et d’autre de la voirie.  

• La RD116 est également classée en catégorie 3 soit une largeur maximale de 100 
mètres de secteurs affectés par le bruit. 

Une carte stratégique des bruits a été élaborée pour présenter les niveaux de bruits liés aux 
infrastructure routière. Le territoire est concerné par les nuisances sonores, notamment aux 
a ords de la RN . Cepe da t, tr s peu d’ha ita ts su isse t un niveau sonore supérieur à 
65 dB, qui représente le réel seuil où le bruit devient contraignant. 
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- Les sites et sols pollués : La base de données BASOL recense les sites et sols pollués, en 
activité ou non. Sur la commune deux sites sont recensés : AKZO NOBEL (fabrication de 
peinture) et VERNET (réalisation de composants thermostatiques) 

- AKZO NOBEL : sur ce site de 3 hectares environ se sont succédées sur quelques 
décennies plusieurs sociétés de fabrication de peintures. Une partie des déchets 
produits a été enfouie sur place provoquant ainsi une pollution des sols et du sous-
sol. Toute activité sur le site a cessé depuis fin juillet 2001 et il est depuis 
pratiquement dépollué.  

- Le site de la société VERNET est implanté sur une emprise de 40 000 m², localisée 
en bordure d'un cours d'eau. Cette société est implantée depuis 1971 dans une 
zone initialement agricole qui s'est peu urbanisée. Son activité consiste en la 
réalisation de composants thermostatiques. Les eaux à proximité sont contrôlées 
deux fois par an. 

Les anciens sites industriels sont au nombre de 14 et les implantations dans la commune 
sont représentées sur la carte. 
 
Deu  i dustries so t lassées pour la Prote tio  de l’E viro e e t ICPE . Ces i dustries 
sont TECNOLIB et AKZO NOBEL INDUSTRIAL COATINGS. Aucune de ces installations 
i dustrielles ’est lassée SEVESO. 
 
- Le risque nucléaire : La o u e d’Ollai ville est sou ise à u  ris ue u léaire éta t 
do é la prése e du CEA Co issariat à l’E ergie Ato i ue  de Bruyères-le-Châtel qui est 
u  e tre de re her he, de développe e t et d’i ovatio  ui travaille da s le do ai e de 
l’é ergie, des te h ologies pour l’i for atio  et la sa té, ai si ue la défe se ilitaire. 
E  as d’a ide t ajeur sur le CEA de Sa la  ou sur Cis Bio I ternational un dégagement 
d’iode radioa tif peut se produire. Les s é arios d’a ide t o tre t ue la prise des 
o pri és d’iode pourrait tre é essaire da s le péri tre du Pla  Parti ulier 

d’I terve tio . Cepe da t la o u e d’Ollai ville ’est pas o cernée par le PPI (Plan 
Parti ulier d’I terve tio  relatif au  a ide ts pouva t surve ir au sei  du CEA 
Co issariat à l’E ergie Ato i ue  de Sa la  ou au sei  de l’usi e de l’UDIL l’U ité de 

Dé a t le e t de l’i stallatio  u léaire de la ase . Le PPI ne concerne que les 
communes de Saclay, Villiers-le Bâcle, Saint-Aubin et Gif-sur-Yvette 
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Enjeu environnemental Evolution probable de l’e vi o e e t pa  appo t au PLU a tuel 
 
Les réseaux urbains 
 
L’eau pota le est gérée par CDEA Régie de l’eau. Le réseau est ali e té par u  éla ge d’eau 
de la rivi re Esso e traitée à la statio  d’Itteville  et d’eau souterrai e  forages). Le 
mélange et la chloration ont lieu à la station de Cheptainville Bois Blanc. 
Les résultats des analyses lors du contrôle sanitaire du 2 octobre 2018 ont débouché sur la 
o lusio  suiva te : l’eau d’ali e tatio  est o for e au  e ige es de ualité en vigueur 

pour l’e se le des para tre esurés. 
 
Le éseau d’assai isse e t et d’eau pota le 
 
La o u e prése te u  réseau de t pe séparatif. La o u e est aujourd’hui en partie 
assai ie par la statio  d’épuratio  d’Ollai ville ise e  pla e à la fin 2009. Elle permet 
aujourd’hui le traite e t de    d’eau  usées par jour soit   é uivale ts 
ha ita ts . U e fois traitées, elles so t rejetées à % da s l’Orge et % da s la Ré arde ui 
bordent le site. 
Les eaux pluviales sont collectées par le réseau o u al puis rejetées da s l’Orge. Afi  de 
préve ir les i o datio s, le SAGE e ige la ise e  œuvre d’études du rejet zéro, de rétention à 
la parcelle et de limitation des débits de fuite autorisés. 

 
La gestion des déchets 
 
La collecte des déchets est assurée par le SIREDOM (Syndicat Intercommunal pour le 
Re lage et l’É ergie par les Dé hets et Ordures Mé ag res . Elle a pour priorité de répo dre 
au  o je tifs du Gre elle de l’e viro e e t. Sur le territoire du SIREDOM, les dé hets 
ménagers sont collectés par les communes, mais ensuite, le syndicat prend en charge leur 
traite e t et leur valorisatio . Créé e   à l’i itiative de  o u es, le SIREDOM e  
o pte aujourd’hui  réparties e  Esso e et Sei e et Mar e, e ui e  fait le e syndicat 

intercommunal de traitement des déchets ménagers et assimilés en France. 

Le PLU a tuel a per is d’e adrer la réalisatio  d’u  o re de 
loge e ts assez i porta t. La réatio  de loge e ts a dû s’a o pag er 
po tuelle e t par le re for e e t des réseau . E  l’a se e de 
nouveau PLU, la densification des quartiers se serait prolongée, dans la 
mesure où le dispositif réglementaire ne répondait pas parfaitement aux 
objectifs fixés par le PADD. Les risques étaient donc forts en matière de 
redimensionnement de réseau dans certains secteurs de la commune. Le 
projet de PLU, à travers la combinaison des règles de son dispositif 
réglementaire, encadre de manière plus maîtrisée le devenir des secteurs 
urbains et à urbaniser pour anticiper les mutations à venir.  
 
La ressource en eau, que cela soit en termes quantitatifs ou qualitatifs, 
reste satisfaisante. 
 

Appo ts de l’Évaluatio  E vi o e e tale : le débit de fuite a été revu, au regard des préconisation du SAGE Orge-Yvette. 
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Enjeu environnemental Evolutio  p o a le de l’e vi o e e t pa  appo t au PLU a tuel 
 
Les énergies renouvelables 
 
La géothermie : Sur le territoire d’Ollai ville, le pote tiel relevé est fai le voire ul 
sur la partie Sud du territoire et de faible à moyen sur la partie Nord. Cependant, il 
faut oter u’il est diffi ile e t e visagea le de développer u  réseau de 
géothermie dans une commune majoritairement pavillonnaire. Cela pourrait être 
fait à l’é helle d’u  ouveau uartier i te. 
 
L’é e gie solai e : L’e soleille e t e  Esso e est suffisa t pour l’e ploitatio  de 
panneaux solaires thermiques utiles pour l’eau haude sa itaire. Il o vie t, lors des 
études de faisa ilité, d’a al ser l’orie tatio  et l’adapta ilité e viro e e tale des 
projets o eptio  io li ati ue . Néa oi s, la produ tio  d’é ergie solaire 
reste limitée pour subvenir aux besoins de hauffage ou d’éle tri ité, sa s ise e  
pla e d’u e é ergie o plé e taire. 
 
L’é e gie éolie e : Ollainville est une commune qui ne possède aucune zone 
favora le au développe e t de l’éolie . 

Le PLU prévoyant une augmentation de la population, on peut estimer que cela va 
engendrer des consommations énergétiques plus importantes. 
 
Malgré es prévisio s d’aug e tatio  de la populatio  et do  des o so atio s 
énergétiques, le PLU préconise pour les nouvelles constructions un choix de 
matériaux, des orie tatio s per etta t u e é o o ie d’é ergie et des ressour es 
en eau avec la récupération des eaux pluviales, ce qui permet à la commune de 
s’i s rire da s u e dé ar he plus respe tueuse de l’e viro e e t. 
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IV. LES INDICATEURS DE SUIVI 



75 
 
 

Pour appré ier les évolutio s et éve tuelle e t réviser ou odifier le do u e t d’ur a is e, il est prévu u  dispositif de suivi et la défi itio  d’i di ateurs de suivi. Ces 
i di ateurs doive t per ettre d’appré ier l’effi a ité du PLU pour orie ter l’évolutio  du territoire en fonction des orientations décidées. 

Deux types de critères peuvent être définis : 

- Des critères quantitatifs : ce sont les plus faciles à utiliser et les plus fiables dans la mesure où ils peuvent reposer sur des données statistiques chiffrées donc 
objectives, 

- Les rit res ualitatifs : l’évaluatio  ualitative est eau oup plus diffi ile à ettre e  pla e ar elle i duit é essaire ent une part de subjectivité. 
Da s le PLU d’Ollai ville, u e ajorité de rit res ua titatifs a été défi ie, afi  de per ettre u  suivi effi a e de la ise e  œuvre du PLU, selo  les différe tes 
thé ati ues e viro e e tales. Pour ha ue rit re so t défi is l’i di ateur, la sour e et la périodi ité. Ces i di ateurs sont mis en relation avec les orientations du PADD. 

Orientations du PADD Variable Indicateur Source Périodicité 

Mett e e  œuv e u  t pe 
d’u a is e ui li ite l’étale e t 
urbain, et qui oriente les projets 

futurs vers des sites précis et 

déte i és soit l’i té ieu  des zo es 
urbaines existantes, soit sur des 

zones situées à proximité des 

équipements et des moyens de 

transport 

C ée  de l’u ai  ualitatif, ie  
intégré et agréable à vivre 

Li ite  l’e te sio  de l’u a isatio  
et prendre en compte les risques 

Conforter le bourg 

Densité humaine 

et densité des 

espa es d’ha itat 

- Nombre de logements construits dans les zones urbaines 

- No re de ² d’a tivités o struits da s les zo es ur ai es 
Commune 3 ans 

Objectif 

démographique et 

perspective de 

construction de 

logements 

- No re d’ha ita ts 

- Classe d’âge 

- Nombre de personnes par ménage 

- Vacance 

- Nombre de logements construits 

Commune 

INSEE 

SITADEL 

FILOCOM 

3 ans 

Mixité sociale 

- Nombre de logements sociaux réalisés 

- Nombre de logements spécifiques créés (primo-accédant, 

étudiants, foyer jeunes travailleurs, établissement personnes 

Commune 

Préfecture 
Annuelle 
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Orientations du PADD Variable Indicateur Source Périodicité 

âgées…  

- Evolution des demandes de logements sociaux 

Poursuivre le développement de 

l’a tivité économique sur le territoire 

Assu e  la pé e ité de l’a tivité 
agricole 

Accueillir de nouvelles entreprises et 

développe  l’a tisa at, e  p oposa t 
des emplois adaptés à la population 

locale 

Les activités 

économiques 

- Tau  d’e ploi 

- Nombre d’e treprises 

- ² de o stru tio s à usage d’a tivité réha ilités/ réés 

- Nombre de chômeurs 

INSEE 

CCI 91 

Chambre des 

métiers et de 

l’Artisa at 

3 ans 

Conforter la polarité commerciale et 

de services du bourg tout en 

développant une offre 

complémentaire dans le cadre de la 

création du quartier Belles Vues 

Les commerces et 

services 

- Nombre de création de commerce/services 

- Nombre de fermetures 

- Nombre de reprise de commerce/services 

Commune 3 ans 

Conforter et mettre en valeur la 

trame verte et bleue à travers la 

protection des haies et resserres, la 

protection des zones humides et des 

espaces boisés 

Les espaces 

naturels protégés 

 

- Superficie des zones N 

- Superficie des EBC 

- Superficie des espaces paysagers remarquables dans le PLU 

 

Commune 3 ans 
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Orientations du PADD Variable Indicateur Source Périodicité 

Privilégier, au sein des nouveaux 

quartiers, des espaces publics 

généreux plutôt que de grandes 

surfaces privatives. 

Créer un grand espace vert public sur 

le site des Belles  Vues. 

Les espaces libres 

Les surfaces 

perméables 

- A al se des superfi ies d’espa es li res da s les projets 
d’ur a is e hors voiries 

- Surface imperméabilisée par projet/surface totale du projet 

Commune 

DDT 91 
3 ans 

Encourager la découverte du 

territoire communal 

Garantir la qualité des sites et 

ai te i  u e off e d’hé e ge e t 
touristique 

Les loisirs 
- No re d’i stallatio s de loisirs et touristi ues livrées  

- Aménagements à vocation touristique livrés 
Commune 3 ans 

Valoriser et entretenir le patrimoine 

Ollainvillois 

Les éléments 

patrimoniaux 
- No re d’élé e ts patri o iau  protégés Commune 3 ans 

Maintenir un niveau de service en 

p e a t e  o pte l’évolutio  des 
esoi s et l’a ivée d’u e populatio  

nouvelle 

A ti ipe  l’a ivée de population liée 

au projet du quartier des Belles Vues 

Co fo te  l’off e e  é uipe e ts 

 

Les équipements 

- No re d’é uipe e ts livrés 

- Travau , d’a élioratio , d’e te sio , … réalisés 

- Evolution des effectifs scolaires 

- Capacité résiduelle des équipements 

Commune 3 ans 

Les 

communications 

numériques 

- Nombre de constructions reliées au Haut Débit Commune 3 ans 
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Orientations du PADD Variable Indicateur Source Périodicité 

Développer les modes de 

déplacement alternatifs à la voiture : 

vélos, piétons, transports en 

commun, et faciliter les 

déplacements intra-communaux 

entre La Roche et Le Bourg 

Prendre en compte le besoin en 

stationnement résidentiel futur et la 

problématique du stationnement 

actuel 

 

La circulation - Nombre de véhicules par jour sur le réseau départemental CD 91 Annuelle  

Le stationnement 
- Nombre de places de stationnement réalisées 

- Nombre de stationnement vélo réalisés 
Commune Annuelle  

Les circulations 

douces 
- Linéaire de circulations douces réalisé 

Commune 

CD 91 
Annuelle 

Assurer la prévention des risques et 

réduire la pollution 

Li ite  l’e te sio  de l’u a isatio  
et prendre en compte les risques 

Favoriser une évolution plus 

écologique des quartiers : énergies 

renouvelables, traitement des eaux 

pluviales, etc. 

Les risques 

- Arrêtés de catastrophe naturelle 

- No re d’ICPE 

- Nombre de sites potentiellement pollués (BASOL) 

- Nombre de sites industriels ou de service susceptibles 

d’e traî er u e pollutio  des sols BASIAS  

- Nombre de permis de construire ayant intégré une gestion 

de la pollution du sol 

INSEE 

Préfecture  

BRGM 

BASOL 

BASIAS 

Commune 

3 ans 

Les nuisances 

(bruit) 

- No re d’a tio s réalisées pour réduire les uisa es 
(aménagement des voies et abords, installation de dispositifs 

de lutte o tre les uisa es…  

- Nombre de voies bruyantes 

Commune, 

Conseil 

Départemental, 

Conseil Régional 

Préfecture 

DDT 

3 ans 

La gestio  de l’eau 

- No re d’a o és 

- Nombre de branchements 

- Nombre de réservoirs et capacité totale de stockage en m3 

- Nombre de mètres linéaires de canalisations de distribution  

Gestionnaire 

ARS 
Annuelle 
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Orientations du PADD Variable Indicateur Source Périodicité 

- Bila s a uels, suivi de l’état du réseau et de la ualité de 
l’eau 

- Evolution de la consommation en eau en m3 

Le réseau 

d’assai isse e t 

- Nombre de constructions ou de personnes raccordées au 

réseau d’assai isse e t olle tif 
- Bilan annuel des réseaux 

- Capa ité de sto kage et d’éva uatio  

Gestionnaire Annuelle 

Les énergies 

renouvelables 

- No re de âti e ts é uipés d’i stallatio s énergétiques 

é éfi ia t de su ve tio s de l’ADEME 

- No re de ouvelles i stallatio s de dispositifs d’é ergies 
renouvelables 

ADEME et 

Commune 
3 ans 

Déchets 
- Nombre de déchets récoltés et traités (tonnage)  

- Evolution du nombre de déchets récoltés et traités 
Cœur d’Esso e Annuelle 
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V. RÉSUMÉ NON TECHNIQUE 
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1. Les enjeux environnementaux du territoire 

 

  

 
      Géographie physique 
 
 

- Un plateau au ord et des oteau  au sud faço é par l’Orge 
- Réseau hydrographique peu développé  
- 4 entités paysagères : 

• Le plateau agricole : peu de relief créant des points de 
vue importants 

• Le bois Saint-Eutrope : relief peu marqué offrant une vue 
dégagée sur les environs 

• Le plateau mêlant agriculture et urbanisation : relief peu 
ar ué, éla ge d’espa es urbanisés, boisés et agricoles 

• La vallée de la Rémarde : milieu humide 
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Les espaces naturels 
 

- La tra e verte d’Ollai ville est constituée des différents boisements, 
resserres et haies agri oles ui po tue t le pa sage et ui serve t d’espa e 
relais pour la faune. 

- Elle s’i s rit da s u  adre plus large de gra ds oise e ts ois de la for t   
- La tra e leue d’Ollai ville est o posée de nombreuses mares et rus ainsi 

ue de la Ré arde ui s’i s rit da s le adre plus large de la vallée de l’Orge. 
- Les espaces naturels occupent 345 ha. Certains sites sont intéressants sur le 

plan écologique : Bois saint-Eutrope, parc de la Butte aux Grès, vallée de la 
Rémarde 

- ZNIEFF de type 1 et type 2 
- Prése e d’ENS 
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     Les risques et les nuisances 
 
Plusieurs ris ues d’origi es aturelles ou a thropi ues sont répertoriés sur le territoire : 
 
- Risque d’i o datio  : PPRi de l’Orge et de la Salle ouille, SAGE Orge-Yvette 
 
- Ris ue d’i o datio  pa  e o tée de appes : nappe est sub-affleurante dans la 
vallée de la Rémarde et le long du Fossé de la Grande Vidange.  
 
- Risque de retrait gonflement des argiles : Au sud de la commune, le long des abords 
du ours d’eau de la Ré arde, l’aléa est fort. Il est de niveau moyen au niveau du Bourg 
jus u’à la Ro he. 
 
- Risque de Transport de Matières Dangereuses (TMD) : Plusieurs canalisations sous 
pressio  de tra sport de gaz e ploitées par la so iété GRT gaz, et d’h dro ar ures 
exploitées par la société TOTAL.  
 
- Nuisances sonores (5) :  

• La RN20 en catégorie 2 

• La RD , au iveau de l’e trée de ville depuis Arpajo , est lassée e  atégorie 
2  • La RD97 après le rond-poi t et l’i terse tio  ave  la RD , est lassée e  
catégorie 3  • La RD116 est également classée en catégorie 3  
 

- Les sites et sols pollués (6) : Deux sites sont recensés : AKZO NOBEL (fabrication de 
peinture) et VERNET (réalisation de composants thermostatiques) 
Les anciens sites industriels sont au nombre de 14 et les implantations dans la commune 
sont représentées sur la carte. 

 
- 2 ICPE : TECNOLIB et AKZO NOBEL INDUSTRIAL COATINGS 
- Le risque nucléaire (7) : La o u e d’Ollai ville est sou ise à u  ris ue u léaire 
éta t do é la prése e du CEA Co issariat à l’E ergie Ato i ue  de Bru res le-
Châtel  
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Les réseaux urbains 
 

- L’eau pota le est gérée par CDEA Régie de l’Eau. Le réseau est alimenté par 
u  éla ge d’eau de la rivi re Esso e et d’eau souterrai e 

 

Le éseau d’assai isse e t et d’eau pota le 
 

- Réseau de type séparatif 

- La statio  d’épuratio  traite    d’eau  usées par jour  
 

La gestion des déchets 
 

- La collecte des déchets est assurée par le SIREDOM  

 

Les énergies renouvelables 
 
La géothermie : Le potentiel relevé est faible voire nul sur la partie Sud du territoire 
et de faible à moyen sur la partie Nord.  
 
L’é e gie solai e : L’e soleille e t e  Esso e est suffisa t pour l’e ploitatio  de 
pa eau  solaires ther i ues utiles pour l’eau haude sa itaire.  
 
L’é e gie éolie e : Aucune zo e favora le au développe e t de l’éolie . 
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2. Caractéristiques des pa elles sus epti les d’ t e tou hées pa  la ise e  œuv e du PLU 

Centre bourg 

 

Incidences positives 
 
Développement des liaisons douces et piétonnisation des pôles commerciaux et 
administratif li ita t ai si l’utilisatio  des véhi ules otorisés. 
 
Développe e t d’u e offre de loge e t diversifiée. 
 
Mise en valeur du patrimoine bâti et naturel. 
 

 

Incidences mitigées ou négatives 
 
Co so atio  d’espa es aturels et agri oles. 
L’ur a isatio  future de e site pourra e ge drer u e aug e tatio  de la ir ulatio  et par o sé ue t 
produira des uisa es so ores et u e dégradatio  de la ualité de l’air. 
Le programme de logement influera sur les réseaux (eau, assainissement, énergies). 
Imperméabilisation du sol engendrée par le projet. 
L’aug e tatio  de la populatio  aura u  i pa t sur les i frastru tures pu li ues. 
Suppressio  d’espa es aujourd’hui per éa les du fait des ouvelles o stru tio s, e ui peut 
entraîner un phénomène de ruissellement plus important. 
Certains espaces sont traversés par des ouvrages à haute ou très haute tension.  
L’apparitio  de ouvelles o stru tio s pourrait i pa ter le pa sage ollai villois e  as de auvaise 
insertion dans le paysage. 

 

Mesu es d’évitement, de réduction ou de compensation 
 
Les réseaux seront dimensionnés en conséquence au regard des besoins estimés des 
usagers. L’e se le des réseau  est déjà présent le long du site et ne nécessite pas 
d’e te sio  parti uli re. La qualité thermique des futures constructions, permettra de 
réduire la demande en énergie. 
Pour li iter l’i per éa ilisatio  des sols, des espa es doivent être réservés pour 
o server u e part d’espa es aturels per etta t l’i filtratio  des eau . Un 

pourcentage de pleine-terre obligatoire est également appliqué. 
Des r gles d’ur a is e per ette t de li iter l’i pa t des o stru tio s sur le pa sage 
e  agissa t sur la volu étrie et l’i pla tatio  e ui per ettra au  ouveau  

âti e ts de s’i sérer da s le pa sage  
Le règlement met en place des dispositifs de protection des zones humides. 
La création de circulations douces supplémentaires doit permettre de favoriser ce type 
de déplacements et de limiter les circulations motorisées supplémentaires ainsi que les 
pollutions atmosphériques. 
Pour pallier le risque lié à l’ouvrage et per ettre son bon entretien, des règles précises 
prescrites par RTE doivent être mise en place. 
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Entrée nord du centre-ville 

 

Incidences positives 
 
Créatio  d’u  espa e per etta t au  PME-PMI de s’i pla ter. 
 
Diversifi atio  de l’offre de loge e t. 
 
Création de liaisons douces. 
 
Garantir une bonne intégration paysagère grâce aux transitions paysagères, à la 
préservatio  ou la réatio  d’espa es pa sagers et à la conservation et valorisation des 
alig e e ts d’ar res. 

Incidences mitigées ou négatives 
 
Co so atio  d’espa es aturels et agri oles. 
 
L’ur a isatio  future de e site pourra e ge drer u e aug e tatio  de la ir ulatio  et par o sé ue t 
produira des uisa es so ores et u e dégradatio  de la ualité de l’air. 
 
Le programme de logement influera sur les réseaux (eau, assainissement, énergies). 
 
Imperméabilisation du sol engendrée par le projet. 
 
L’aug e tatio  de la populatio  aura u  i pa t sur les infrastructures publiques. 
 
Suppressio  d’espa es aujourd’hui per éa les du fait des ouvelles o stru tio s, e ui peut 
entraîner un phénomène de ruissellement plus important. 

Mesu es d’évite e t, de édu tio  ou de o pe satio  
 
Les réseaux seront dimensionnés en conséquence au regard des besoins estimés des 
usagers. L’e se le des réseau  est déjà présent le long du site et ne nécessite pas 
d’e te sio  parti uli re. La ualité ther i ue des futures o stru tio s, per ettra de 
réduire la demande en énergie. 
 
Pour li iter l’i per éa ilisatio  des sols, des espa es doivent être réservés pour 
o server u e part d’espa es aturels per etta t l’i filtratio  des eau . Un 

pourcentage de pleine-terre obligatoire est également appliqué. 
 
Des r gles d’ur a is e per ette t de li iter l’i pa t des o stru tio s sur le pa sage 
e  agissa t sur la volu étrie et l’i pla tatio  e ui per ettra au  ouveau  

âti e ts de s’i sérer da s le pa sage  
 
La création de circulations douces supplémentaires doit permettre de favoriser ce type 
de déplacements et de limiter les circulations motorisées supplémentaires ainsi que les 
pollutions atmosphériques. 
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Se teu  d’u a isatio  sud du e t e-bourg 

 

Incidences positives 
 
Diversifi atio  de l’offre de logement. 
 
Amélioration de la qualité paysagère en envisageant le déplacement des serres en 
milieu agricole. 
 
Intégration paysagère grâce à des transitions végétalisées. 
 
Développement des liaisons douces. 

 

Incidences mitigées ou négatives 
 
L’ur a isatio  future de e site pourra e ge drer u e aug e tatio  de la ir ulatio  et par o sé ue t 
produira des uisa es so ores et u e dégradatio  de la ualité de l’air. 
 
Le programme de logement influera sur les réseaux (eau, assainissement, énergies). 
 
Imperméabilisation du sol engendrée par le projet. 
 
L’aug e tatio  de la populatio  aura u  i pa t sur les i frastru tures pu li ues. 
 
Co so atio  d’espa es agri oles. 
 
Fragilisation des zones humides au sud du secteur. 
 
Lo alisatio  d’ouvrage à haute et très haute tension à proximité induisant un risque potentiel. 

Mesu es d’évite e t, de édu tio  ou de o pe satio  
 
Les réseaux seront dimensionnés en conséquence au regard des besoins estimés des 
usagers. L’e se le des réseaux est déjà présent le long du site et ne nécessite pas 
d’e te sio  parti uli re. La ualité ther i ue des futures o stru tio s, per ettra de 
réduire la demande en énergie. 
 
Pour li iter l’i per éa ilisatio  des sols, des espa es doivent être réservés pour 
o server u e part d’espa es aturels per etta t l’i filtratio  des eau . Un 

pourcentage de pleine-terre obligatoire est également appliqué. 
 
Des r gles d’ur a is e per ette t de li iter l’i pa t des o stru tio s sur le pa sage 
e  agissa t sur la volu étrie et l’i pla tatio  e ui per ettra au  ouveau  

âti e ts de s’i sérer da s le pa sage  
 
La création de circulations douces supplémentaires doit permettre de favoriser ce type 
de déplacements et de limiter les circulations motorisées supplémentaires ainsi que les 
pollutions atmosphériques. 
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Pour pallier le ris ue lié à l’ouvrage et per ettre so  o  e tretie , des r gles pré ises 
d’o upatio  du sol, de hauteur et d’a essi ilité so t re uises. 

Les ouli s d’Ollai ville 

 

Incidences positives 
 
Diversifi atio  de l’offre de loge e t, resta t tout de e li itée pour o server le 
paysage. 
 
Préservation du patrimoine bâti et naturel. 
 
Développer les liaisons douces et les aménagements paysagers. 
 
Garantir une bonne intégration paysagère. 

Incidences négatives 
 

L’ur a isatio  future de e site pourra e ge drer u e aug e tatio  de la ir ulatio  et par o sé ue t 
produira des uisa es so ores et u e dégradatio  de la ualité de l’air. 
 
Le programme de logement influera sur les réseaux (eau, assainissement, énergies). 
 
Imperméabilisation du sol engendrée par le projet dans des espaces naturels. 
 
L’aug e tatio  de la populatio  aura un impact sur les infrastructures publiques. 
 
Co so atio  d’espa es aturels. 
 
Fragilisation des zones humides.  
 
Impact paysager des habitats dans un secteur naturel. 
 
L’ur a isatio  de et espa e vie drait ajouter de ouveau  e jeu  et de nouvelles vulnérabilités dans 
un milieu initialement naturel. 

Mesu es d’évite e t, de édu tio  ou de o pe satio  
 
Les réseaux seront dimensionnés en conséquence au regard des besoins estimés des 
usagers. L’e se le des réseau  est déjà présent le long du site et ne nécessite pas 
d’e te sio  particulière. La qualité thermique des futures constructions, permettra de 
réduire la demande en énergie. 
 
Pour li iter l’i per éa ilisatio  des sols, des espa es doivent être réservés pour 
conserver u e part d’espa es aturels per etta t l’i filtratio  des eau . Un 
pourcentage de pleine-terre obligatoire est également appliqué. 
 Le règlement met en place des dispositifs de protection des zones humides 
 
Des r gles d’ur a is e per ette t de li iter l’i pa t des o stru tio s sur le pa sage 
e  agissa t sur la volu étrie et l’i pla tatio  e ui per ettra au  ouveau  

âti e ts de s’i sérer da s le pa sage  
 
La création de circulations douces supplémentaires doit permettre de favoriser ce type 
de déplacements et de limiter les circulations motorisées supplémentaires ainsi que les 
pollutions atmosphériques. 
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C éatio  d’u  é uipe e t évènementiel 

 

Incidences positives 
 
Créatio  d’é uipe e t de divertisse e t. 
 
Garantir une bonne intégration paysagère. 
 
Pas de nuisances sonores liées à sa localisation excentrée. 

Incidences négatives 
 

Impact paysager 
 
Mi éralisatio  et i per éa ilisatio  d’u  espa e aturel pouva t avoir u  rôle da s la tra e verte. 

 
Nuisances sonores : dérangement de la faune forestière 
 
Né essité d’allo ger les réseau  : eau , éle tri ité, ra assage des ordures é ag res… 

Mesu es d’évite e t, de édu tio  ou de o pe satio  
 
L’utilisatio  de atériau  per éa les pour les ir ulatio s et l’espa e de statio e e t 
pour limiter l’i pa t. 
 
Utilisatio  de l’espa e oisé e ista t pour li iter l’i pa t pa sager. 
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Secteur Route de Limours 

 

Incidences positives 
 
Préservation des espaces boisés et des zones humides 
 
I tégratio  pa sag re grâ e à la réatio  d’u e haie végétale 
 
Amélioration de la qualité paysagère et atténuation des nuisances visuelles et sonores 
grâce au projet 
 
L’e ourage e t d’u e re aturatio  et d’u e dés i per éa ilisatio  du sol 
partielle e t i éral aujourd’hui 

Incidences négatives 
 

L’ur a isatio  future de e site pourra e ge drer u e aug e tatio  de la ir ulatio  et par o sé ue t 
produira des uisa es so ores et u e dégradatio  de la ualité de l’air 
 
Impact des nouvelles habitations sur les réseaux et sur la consommation des ressources (eau, électricité 
…  
 
Possible impact de la nouvelle urbanisation sur les espaces boisés et les zones humides limitrophes 
 

 

Mesu es d’évite e t, de édu tio  ou de o pe satio  
 
Les réseaux seront dimensionnés en conséquence au regard des besoins estimés des 
usagers. L’e se le des réseau  est déjà présent le long du site et ne nécessite pas 
d’e te sio  parti uli re. La ualité ther i ue des futures o stru tio s, per ettra de 
réduire la demande en énergie. 
 
Pour li iter l’i per éa ilisatio  des sols, des espa es doivent être réservés pour 
o server u e part d’espa es aturels per etta t l’i filtratio  des eau . Un 

pourcentage de pleine-terre obligatoire est également appliqué. 
 
Afi  d’éviter d’i pa ter le pa sage, les r gles d’ur a is e per ette t de li iter 
l’i pa t des o stru tio s à ve ir, ta t e  ati re de volu étrie ue d’i pla tatio , 

ui vie dro t s’i sérer da s le pa sage du uartier 
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Les Corlues 

 

Incidences positives 
 
Diversifi atio  de l’offre de loge e t. 
 
I tégratio  pa sag re grâ e à la réatio  d’u e haie végétale. 

Incidences négatives 
 

L’ur a isatio  future de e site pourra e ge drer u e aug e tatio  de la ir ulatio  et par o sé ue t 
produira des uisa es so ores et u e dégradatio  de la ualité de l’air. 
 
Le programme de logement influera sur les réseaux (eau, assainissement, énergies). 
 
Imperméabilisation du sol engendrée par le projet dans des espaces initialement naturels. 
 
Consom atio  d’espa es aturels ui pouvait avoir u  rôle de relais dans la trame verte et bleue. 
 
Impact paysager des habitats dans un secteur naturel. 

Mesu es d’évite e t, de édu tio  ou de o pe satio  
 
Les réseaux seront dimensionnés en conséquence au regard des besoins estimés des 
usagers. L’e se le des réseau  est déjà présent le long du site et ne nécessite pas 
d’e te sio  parti uli re. La ualité ther i ue des futures o stru tio s, per ettra de 
réduire la demande en énergie. 
 
Pour li iter l’i per éa ilisatio  des sols, des espaces doivent être réservés pour 
o server u e part d’espa es aturels per etta t l’i filtratio  des eau . Un 

pourcentage de pleine-terre obligatoire est également appliqué. 
 
Des r gles d’ur a is e per ette t de li iter l’i pa t des o stru tio s sur le pa sage 
e  agissa t sur la volu étrie et l’i pla tatio  e ui permettra aux nouveaux 
bâtiments de s’i sérer da s le pa sage  
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La ZAC des Belles Vues 

 

Incidences positives 
 
Diversifi atio  de l’offre de loge e t. 
 
A élioratio  de la ualité pa sag re à travers la ise e  œuvre d’espa es pa sagers et 
de transitions paysagères. 
 
Préservation des ruisseaux pour limiter le ruissellement. 

Incidences négatives 
 

L’ur a isatio  future de e site pourra e ge drer u e aug e tatio  de la ir ulatio  et par o sé ue t 
produira des uisa es so ores et u e dégradatio  de la ualité de l’air. 
 
Le programme de logement influera sur les réseaux (eau, assainissement, énergies). 
 
Imperméabilisation du sol engendrée par le projet dans des espaces naturels. 
 
Co so atio  d’espa es aturels. 
 
Impact paysager des habitats dans un secteur naturel. 

 

Mesu es d’évite e t, de édu tio  ou de o pe satio  
 
Les réseaux seront dimensionnés en conséquence au regard des besoins estimés des 
usagers. L’e se le des réseau  est déjà présent le long du site et ne nécessite pas 
d’e te sio  parti uli re. La ualité ther i ue des futures o stru tio s, per ettra de 
réduire la demande en énergie. 
 
Pour li iter l’i per éa ilisatio  des sols, des espa es doivent être réservés pour 
o server u e part d’espa es aturels per etta t l’i filtratio  des eau . Un 

pourcentage de pleine-terre obligatoire est également appliqué. 
 
Des r gles d’ur a is e per ette t de li iter l’i pa t des o stru tio s sur le pa sage 
en agissant sur la volumétrie et l’i pla tatio  e qui permettra aux nouveaux 
bâtiments de s’i sérer da s le pa sage  
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3. L’a al se des effets ota les su  l’e vi o e e t 

Enjeux paysagers et patrimoniaux 
 

Incidences positives Incidences mitigées ou négatives 
Le PADD d’Ollai ville indique la volonté d’intégrer les nouvelles constructions dans 
le paysage grâce à des éléments naturels et garantissant la protection de la trame 
agricole, les haies, les dénivelés et la couverture végétale. 
L’a e du PADD i titulé « l’e viro e e t aturel et agri ole » a pour objectif de 
conforter et valoriser l’e viro e e t à travers la prote tio  des espa es aturels, 
boisés et des zones humides.  
L’a e « patri oi e » et l’a e t sur la prote tio  et la valorisatio  des élé e ts 
marquants du patrimoine local. 
 
Les OAP o t pour volo té d’i tégrer les ouvelles constructions dans le paysage 
grâce à des transitions paysagères, des limitations de hauteurs, à la valorisation du 
patrimoine naturel ou bâti existant. 

 
 
Le PLU délimite des zones naturelles qui protègent les éléments de patrimoine 
naturels.  
Il définit aussi des outils de protection tels que les EBC ou les espaces paysagers 
(L.151-  du Code de l’ur a is e).  
De plus, le zo age ide tifie des élé e ts de patri oi e âti au titre de l’arti le 
L.151-  du Code de l’Ur a is e. 
Des règles de gabarit (hauteur, emprise, implantation des constructions) 
per ette t d’assurer u e har o ie des for es ur ai es.  
Par ailleurs, le règlement définit des prescriptions de construction qui permettent 
une bonne intégration paysagère des constructions dans leur environnement (règle 
de plei e terre, oeffi ie t de iodiversité …  

 

Le PLU autorise de nouvelles constructions sur des secteurs ciblés. ’u e a i re 
générale, de par les droits à construire, un renouvellement urbain est possible dans 
tous les se teurs du PLU respe ta t l’o je tif d’opti isatio  ur ai e du SDRIF  
sus epti le d’avoir des o sé ue es sur le pa sage auvaise i sertio  des 
constructions, architecture qui ne s’i t gre pas ave  les o stru tio s 
e viro a tes…  algré les r gles o er a t l’i tégratio  pa sag re des 
constructions.  
 
La période de travaux induite par la réalisation des constructions sera de nature à 
créer des nuisances en matière de paysage, qu’il faudra pre dre e  o pte pour les 
réduire. 
 

 
 

Mesu es d’évite e t, de édu tio  ou de o pe satio  
 
Pour éviter tout risque de banalisation du paysage urbain, les éléments 
patri o iau  âtis o t été ide tifiés et protégés. Ils parti ipe t de l’ide tité de la 
commune.  
De e, le r gle e t stipule ue les o stru tio s ouvelles doive t s’i sérer 
harmonieusement dans leur environnement en respectant des hauteurs maximales. 
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Enjeux écologiques / biodiversité 

 

Incidences positives Incidences mitigées ou négatives 

 
 Le PADD cherche, de manière générale, à conforter et valoriser l’e viro e e t et développer 
des espaces supports de biodiversité en proposant plusieurs dispositions comme la protection 
des haies et reserres, la réatio  d’u  gra d espa e vert pu li  sur le site des Belles Vues, la 
préservation des zones humides, le mai tie  de l’agri ulture et le développe e t des ir uits 
ourts et e fi  la ise e  œuvre de esures favora les à la tra sitio  é ergéti ue. 

 
Les OAP e se trouve t pas sur des espa es se si les é ologi ue e t. Lors u’u  espa e vert 
est concerné par une OAP, l’orie tatio  her he à le protéger et à le ettre e  valeur. 
La plupart des OAP indique la volonté de développer les liaisons douces et les déplacements 
a tifs per etta t d’a éliorer la ualité de l’air e  réduisa t les dépla e e ts otorisés. 
 

 
Le PLU définit des zones naturelles (zones N) qui protègent les éléments de patrimoine naturel. 
Les zones A viennent protéger les espaces agricoles de la Plaine, élément emblématique de 
l’ide tité d’Ollai ville. 
 
Le PLU définit également des outils de protection tels que les EBC ou espaces paysagers (L151-

 du Code de l’ur a is e  ui prot ge t ota e t les a ords pa sagers et forestiers au  à 
proximité de la Rémarde dans la partie sud de la commune. 
La tra e leue et parti uli re e t l’Orge fait l’o jet d’u  PPRI pour prévenir des risques 
d’i o datio  par dé orde e t. 
 
Da s le r gle e t, des r gles spé ifi ues à la préservatio  d’espa es verts so t défi ies et 
adaptées au caractère de chaque quartier afin de préserver la trame verte en espace urbain. 

  
 

La réalisatio  de ouveau  loge e ts, de o er es, d’é uipe e ts 
ou d’a tivités peut avoir des i ide es égatives sur l’e viro e e t 
en engendrant une artificialisation des sols, en particulier lorsque les 
zones sont densifiées de manière forte.  
La création de nouvelles constructions peut constituer des éléments 
fragmentant pour la trame verte et bleue, notamment en espace 
ur ai s où la tra e verte est fragile et où les élé e ts d’appui so t 
rares et espacés. Le secteur du centre-ville est à ce titre un secteur 
d’e jeu  i porta t pour la tra e verte. De plus, le se teur d’OAP Les 

ouli s d’Ollai ville qui se trouve dans un secteur boisé, à proximité de 
zones humides pourrait perturber voire détruire ces milieux. En effet, 
l’ur a isatio  pote tielle vie drait introduire des éléments fragmentant 
dans cet espace agricole ouvert. 

 

Mesu es d’évite e t, de édu tio  ou de o pe satio  
 
La densification est encadrée réglementairement (emprise au sol, part 
de pleine terre, limitation des hauteurs, OAP) de façon à éviter 
d’i pa ter l’e viro e e t ur ai .  
Afi  d’éviter de les i pa ter, les pri ipau  orridors de la tra e verte 
et bleue, repérés au SRCE, sont reportés dans le document graphique et 
protégés régle e taire e t au titre de l’arti le L -23 du Code de 
l’ur a is e. Il e  est de e des o reu  œurs d’îlots repérés et 
protégés au titre des EBC ou des espaces paysagers protégés (L151-23 
du Code de l’ur a is e .   
Les OAP vont permettre de créer des supports à la trame verte et bleue 
à travers les mesures u’elles propose t o e la re ualifi atio  
d’espa es verts, la réatio  d’espa es verts de pro i ité ou la ise e  
place de transitions paysagères. 

Appo ts de l’Évaluatio  E vi o e e tale : les zones humides avérées et potentielles figurent désormais sur le plan de zonage ainsi que sur les OAP. Des zones Nzh, 
déclinant des règles pour la protection des zones humides ont été spécifiques créées. 
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E jeu  de l’e positio  de la populatio  au  risques et nuisances 

 

Incidences positives Incidences mitigées ou négatives 
Prendre en compte les risques et nuisances existants dans la réflexion globale 
d’a é age e t du territoire. 
E ourager les odes de tra sport a tif et l’utilisatio  des véhicules économes en 
énergies.  

 
Chaque OAP a été réfléchie pour que les sites ne présentent pas de risques ou de 
nuisances importantes.  
Elles affirment la volo té de développer les liaiso s dou es et d’a éliorer la ualité 
des espaces publics afin de faciliter la circulation piétonne et per et d’offrir des 
alternatives aux déplacements en voiture, et donc de potentiellement réduire les 
nuisances sonores liées au trafic routier.  
 
Le PPRI per et d’ide tifier les zo es vul éra les au ris ue d’i o datio  par 
dé orde e t de l’Orge.  
La préservatio  d’espa es verts au titre des EBC ou de l’arti le L. -23 du Code de 
l’ur a is e ai si ue les r gles de préservatio  d’espa e de plei e terre da s 
chaque zone permettent de conserver des espaces perméables limitant ainsi le 
ris ue d’i o datio . Le zo age N et le lasse e t e  espa e pa sager le lo g de la 
l’Orge permet de conserver ces espaces perméables et donc de jouer le rôle 
d’e pa sio  de rue sa s e jeu parti ulier. 
 
Pour les zo es o er ées par l’aléa retrait-gonflement des argiles, les prescriptions 
de construction sont rappelées en annexe du PLU.  
 
Le r gle e t rappelle l’o ligatio  de pre dre e  o pte l’isolation acoustique en 
vis-à-vis des infrastructures identifiées au classement sonore des infrastructures de 
transport terrestre.  

 

Le PADD défi it des projets d’ur a isatio  et de développe e t e ge dra t u e 
augmentation de la population et des personnes fréquentant le territoire (ayant un 
emploi / étudiant à Ollainville par exemple), ce qui aura comme conséquence 
d’e poser pote tielle e t plus de perso es au  ris ues et uisa es déjà 
existants. Il faut toutefois modérer le type de risques auxquels le territoire fait face : 
il s’agit de ris ues o us, ui e so t pour la plupart pas soudai s dé orde e t 
de l’Orge, ouve e ts de sols liés au  argiles…  et pris e  o pte da s les projets 
d’a é age e t. Par e e ple, le PPRi est u e servitude ui s’i pose au PLU en 
défi issa t le ara t re o stru ti le ou o  d’u e par elle. 
L’aug e tatio  de la populatio  ha ita ts et e plois  aura u  i pa t sur les 
réseaux (assainissement et eau potable), et engendrera une augmentation de la 
production des déchets. Cette augmentation induira une augmentation du trafic 
routier induisant de nouvelles pollutions sonores et atmosphériques. 
 La ise e  œuvre des projets sur le territoire va o asio er, par l’aug e tatio  
de surfaces imperméabilisées, une augmentation potentielle du risque de 
ruissellement des eaux pluviales.  

 

Mesu es d’évite e t, de édu tio  ou de o pe satio  
 
Da s les OAP des se teurs de projet à pro i ité d’i frastru tures e ista tes ou à 
venir identifiées comme bruyantes, le parti d’a é age e t a pris e  o pte des 
nuisances, notamment en prévoyant un recul des constructions à destination 
d’ha itatio  et la réatio  de tra sitio s pa sag res. 
Le r gle e t rappelle l’o ligatio  de pre dre e  o pte l’isolatio  a ousti ue e  
vis-à-vis des infrastructures identifiées au classement sonore des infrastructures de 
transport terrestre. 
Ces esures répo de t à u e e ige e d’u  ur a is e favora le à la sa té, e  
li ita t l’e positio  de la populatio  au  uisa es so ores et à la pollutio  de l’air. 

Appo ts de l’Évaluatio  E vi o e e tale : Les risques et nuisances figurent désormais dans les OAP. 
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La éthode d’éla oratio  de l’évaluatio  e viro e e tale 

L’évaluatio  e viro e e tale du pla  lo al d’ur a is e est u e évaluatio  préala le, e  e se s u’elle esure les i pa ts prévisi les, pro a les du pla  et de sa ise e  
œuvre, sur l’e viro e e t, pour les a ées à ve ir. Eta t réalisée pe da t l’éla oratio  du do u e t, ’est égale e t u  outil d’aide à la dé isio . Cette évaluation ne 

peut tre e haustive ar les do ées o er a t l’évolutio  de l’e viro e e t e so t i toutes o ues, ni toutes maîtrisables.   

L’évaluatio  vise à e pli iter les e jeu  e viro e e tau  du PLU e  défi issa t les orie tatio s stratégi ues e  ati re d’e viro e e t. Elle fi e les odalités 
é essaires au suivi à l’évaluatio  e viro e e tale à travers les gra des thé ati ues :  

• Biodiversité et espaces naturels 

• Paysage et patrimoine 

• Ressources naturelles 

• Energies, nuisances et pollutions 

• Risques 

L’évaluatio  e viro e e tale du PLU d’Ollai ville pre d e  o pte l’a al se de l’état i itial de l’e viro e e t o e l’état a tuel de la o u e à l’i sta t « t », ava t 
d’  appli uer, d’u e faço  prospe tive, l’e se le des projets e  i tégrant des enjeux environnementaux.  

Les enjeux environnementaux ont été identifiés au regard des enseignements du diagnostic, et avec un croisement de données cartographiques. Pour autant, les incidences 

du PLU ont été étudiées sur toutes les thématiques environnementales, avec une attention particulière pour les enjeux spécifiques identifiés. 

Par la suite, toujours au regard des enjeux environnementaux, ont été analysées les orientations du PADD, des OAP, du plan de zonage et du règlement. Le travail de 

l’évaluatio  e viro e e tale per et ota e t de o forter, d’e ri hir et parfois d’apporter des o plé e ts et/ou des ajuste ents nécessaires aux pièces 

réglementaires du PLU (OAP, règlement / zonage). 
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Introduction

La route départementale RD 116d est classée comme voie à grande circulation sur l’e se le de
son linéaire traversant Ollainville.
En application du Code de l’U a is e, au titre des articles L 111-6 à 8, une bande
d’i o st u ti ilité s’appli ue de part et d’aut e de l’axe de la voie sur une profondeur de
75 mètres, en dehors des secteurs déjà urbanisés : le site d’e t ée nord du centre-ville est ainsi
concerné par la bande d’i o st u ti ilité.
Ce dispositif a pour objectif de lier la possibilité de construire à la mise en œuv e, dans les
documents d’u a is e, des outils garantissant une qualité des projets aussi bien du point de
vue de l’a hite tu e, du paysage, des accès que de la sécurité.

Cette étude vise à analyser l’e se le du périmètre concerné par l’appli atio des dispositions
des articles L. 111-6 à 8 pour définir un parti d’a é age e t global et lever ainsi
l’i o st u ti ilité aux abords de la RD 116d pour le secteur concerné par la réalisation du projet
sur le secteur d’e t ée de ville nord.

Les dispositions de l’a ti le L. 111-6 à 8 s’appli ue t aux abords de cette voie sur l’e se le de
son parcours à travers le territoire communal sur les secteurs non urbanisés. L’i o st u ti ilité
est maintenue sur les secteurs non concernés par la présente étude.

4

Rappel du Code de l’Urbanisme
Article L111-6

En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites
dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des
déviations au sens du Code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de
l'axe des autres routes classées à grande circulation.

Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et
d'autre des routes visées à l'article L. 141-19.

Article L111-7

L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas :
1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ;
4° Aux réseaux d'intérêt public.

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à
l'extension de constructions existantes.

Article L111-8

Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles
d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude
justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en
compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de
l'urbanisme et des paysages.
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Le périmètre du secteur est situé à l’e t e nord du
centre-ville de la commune, à l’est de la rue de la
Roche. Le secteur de projet est situé
symétriquement au collège de la Fontaine aux
Bergers suivant la rue de la Roche. Il est également
situé à proximité du secteur de projet de la ZAC
intercommunale des Belles Vues. Il constitue ainsi
un secteur porteur d’i po ta ts enjeux pour la
commune.

Actuellement cultivé pour sa partie nord-ouest
(quoique non inscrit au Registre Parcellaire
Graphique 2017) et en friches sur sa partie sud-est,
le secteur est néanmoins classé depuis
l’ la o atio du PLU (2012) en zone UAE, dédiée
aux activités économiques. La commune a
désormais l’o asio de mettre en œuv e un projet
sur ce site fléché de longue date pour le
développement d’u e zone accueillant de petites
activités commerciales et économiques,
complémentaires à la structure.

A. Analyse du site

5

1. Localisation et enjeux du site

Localisation du secteur concerné :

Secteur de projet de la ZAC 

des Belles Vues

Centre-ville d’Ollai ville

RD116d

Collège de la Fontaine aux 
Bergers

RD116d

Centre-
ville

La Roche

ZAC des 
Belles vues
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A. Analyse du site

6

1. Localisation et enjeux du site

Bande de 75 mètres par rapport à 

l’axe de la voieSe teur o er é par l’étude

RD116d

Secteur de projet

Le périmètre d’ tude, d’u e superficie d’e vi o 13 350 m² sur une profondeur de 75 mètres à
compter de l’a e de la RD 116d, correspond à la partie nord du secteur de projet d’e t e de ville
nord du centre-bourg s’ te da t sur une surface d’e vi o 3,4 hectares.
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Le site se situe à l’e t e nord du centre-ville, en continuité directe de l’u a isatio au sud et à
l’est. Cet espace est cultivé pour partie (non inscrit au RGP 2017) et en friches sur sa partie sud-est.

A. Analyse du site

7

2. Description du site et de son environnement

Le paysage

Le site se trouve dans un contexte périurbain, en entrée de ville, sur un plateau. Celui-ci est situé en
continuité de l’u a isatio , à la fois au sud (centre-ville d’Ollai ville) et à l’est (collège de la
Fontaine aux Bergers). La partie nord du site, à proximité directe de la RD116d, est engazonnée. En
continuité ouest du site, des terres agricoles enclavées sont occupées par des serres. Des
alignements d’a es (platanes) qualifient les abords du site le long de la RD116d et la rue de la
Roche. Le terrain est plane et ’est pas concerné par des cours d’eau ou une zone humide.

Du point de vue du paysage, le site présente aujou d’hui peu de qualité dans son occupation
actuelle et son traitement. En effet, cet espace est pour partie enfriché sans qualité
environnementale particulière. L’e f i he e t est principalement le fait de ronces et végétation
buissonnantes, sans strate arborée. Par ailleurs, la partie agricole du site est occupée par des serres
et cultures de pépinières.

1. Vue d’est en ouest sur les espaces enfrichés depuis la rue de

la Roche

2. Vue du nord au sud sur les espaces agricoles depuis la

RD116d

3. Vue depuis le nord-est du site sur l’e se le du secteur de

projet

3

1

2
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La valeur écologique du site

Le site ’est par ailleurs pas concerné par une protection environnementale (ZNIEFF, Natura
2000…). La ZNIEFF la plus proche : « Vallée de l’O ge de Dourdan à Arpajon et ses affluents », de
type 2, est distante d’e vi o 1 km du secteur de projet.

A. Analyse du site

8

2. Description du site et de son environnement

Le site ne fait pas l’o jet d’o ie tatio s
spécifiques sur la carte des orientations
du SRCE.
Si le site est à proximité d’u secteur de
mares et mouillères, il ’est pas concerné
par une zone humide selon l’i ve tai e
de la DRIEE.

Le site ’est pas concerné par une zone
de recensement ou de préemption des
ENS par l’AEV ou la Ville. Il ne fait pas
ailleurs pas l’o jet d’u e protection au
titre des espaces boisés classés.

Le site de projet ne constitue pas un secteur sensible du point de vue environnemental. La
couverture végétale présente sur le site est essentiellement constituée d’esp es ayant colonisé cet
espace dans sa partie abandonnée à la friche (ronces, espèces buisonnantes et arbustives…). Cette
couverture végétale ne comprend pas la strate arborée, tandis que les arbustes sont isolés et ne
forment pas un massif. La partie cultivée présente quant à elle une faible biodiversité.
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Les nuisances et la sécurité

Le site est relativement épargné par les nuisances olfactives, visuelles ou sanitaires. Seules des
nuisances d’o d e sonore peuvent être rencontrées, générées principalement par la RD 116d.

A. Analyse du site

9

2. Description du site et de son environnement

Carte du bruit d’origi e routière,

carto. bruitparif.fr

La sécurité routière est assez bonne dans l’e vi o e e t urbain direct du secteur de projet. En
effet, le rond-point à l’i te se tio de la RD116d et de la rue de la Roche permet une forte
réduction de la vitesse et une sécurisation de l’i te se tio . Ainsi, la vitesse des véhicules est limitée
à 50 km/h sur l’e se le des portions routières à proximité directe du site. Il est à noter que
l’a s au secteur de projet est prévu sur la rue de la Roche, nettement moins fréquentée.

Le secteur de projet est marqué par une assez
forte contrainte de bruit, entre 60 et 65 dB sur la
majeur partie du site, tandis que la partie la plus
au nord, à proximité directe de la RD116d est
marquée par un niveau de bruit situé entre 65 et
70 dB (niveau sonore de l’i di ateu Lden* sur
une journée complète).

L’alig e e t d’a es légèrement surélevé
atténue légèrement les nuisances sonores. En
revanche, le site ne bénéficie pas d’u e
protection sonore artificielle. Il est à noter que le
rond point présent au nord-est du site, au
croisement de la RD116d et de la rue de la Roche
permet une forte limitation de la vitesse des
véhicules, atténuant de manière importante les
nuisances sonores du site.

La RD 116d est identifiée au classement sonore
des infrastructures de transport terrestre comme
axe de catégorie 3, ’est-à-dire que dans une
bande de 100 m de part et d’aut e de la voie, les
constructions nouvelles doivent respecter des
normes d’isolatio acoustique particulières,
définies dans l’a t préfectoral de classement
du réseau routier départemental.

* L’i di ateur régle e taire Lden (Level day evening night) représente le niveau de bruit global pendant une journée 

(jour, soir et nuit). Il est calculé à partir des niveaux sonores moyennés sur les périodes 6h-18h (jour), 18h-22h (soir) et 

22h-6h (nuit).

Une pondération de +5 dB(A) et +10 dB(A) est appliquée respectivement sur les périodes de soir et de nuit, pour tenir 

compte de la sensibilité accrue de la population au bruit au cours de ces périodes.
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Les atouts du site

• Il se trouve à proximité de l’e se le des services urbains du centre-ville d’Ollai ville qui pourra
se placer en complémentarité avec le futur secteur de projet. La proximité de la future opération
d’a age e t de la ZAC des Belles Vues constitue également un atout fort pour le site et une
clientèle potentielle pour les activités commerciales s’i pla ta t sur ce secteur.

• Il est situé en continuité de l’u a isatio , à l’e t e du centre-ville. Ce positionnement et la
faible vitesse des véhicules passant sur la RD116d permettraient aux entreprises s’ implantant
de bénéficier d’u e bonne visibilité, sans pour autant déprécier le paysage du secteur. Les
alignements d’a es (platanes) contribue à cette faible empreinte de la future opération dans le
paysage.

• Il ’est pas marqué par une qualité environnementale importante, ’ ta t pas concerné par une
zone humide et étant marqué par une végétation peu qualitative sur les secteurs enfrichés. Par
ailleurs, le caractère plane du site est un critère positif pour son aménagement potentiel.

• La sécurité routière de l’a s au site est bonne, l’a s pouvant se faire par la rue de Roche,
moins passante que la RD166d. De plus, la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h à
proximité du secteur de projet.

Les contraintes du site

• La RD 116d est une route départementale à grande circulation qui peut engendrer des nuisances
acoustiques et une certaine pollution atmosphérique. Les nuisances sonores sont une contrainte
assez forte sur ce site. Les nouvelles constructions devront donc respecter des normes
acoustiques spécifiques permettant de répondre à ces nuisances.

• Il est actuellement occupé par des espaces perméables (espaces agricoles cultivés ou en friches).
Il conviendra de limiter au maximum l’i pe a ilisatio du sol dans le projet d’a age e t,
pour éviter toute augmentation des ruissellements dans l’e vi o e e t du site. Néanmoins, le
caractère plane du site facilitera la rétention de l’eau à l’ helle de l’op atio d’a age e t.

A. Analyse du site

10

3. Atouts et contraintes du secteur
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Permettre la création d’u e offre d’e vi o 9000 m² de
surface de plancher pour des activités économique (dont
bureaux et commerces) sous la forme de petites cellules à
destination de PME-PMI.

B. Justifications de la modulation de la bande 

d’inconstructibilité

11

Permettre la création d’u e offre de 35 logements
collectifs (dont 50% de logements sociaux), d’u e
hauteur de R+2.

Garantir une bonne intégration paysagère par des
transitions paysagères végétalisées et qualitatives

Maintenir et valoriser l’alig e e t d’a es
existant

Préserver et/ou créer des espace paysager

Maintenir la piste cyclable existante et créer de
nouveaux cheminements doux

Principe d’a s routiers

Phase 1

Phase 2

1. Les orientations envisagées pour le site dans le PLU

Secteur d’entrée du centre-bourg, celui-ci est tout à fait indiqué pour accueillir de petites 

activités économiques permettant une confortation de la dynamique économique de la ville, 

au service de ses habitants et permettant la création d’emplois de proximité. En effet, sa 
situation permet aux activités implantées de bénéficier d’une bonne visibilité. De plus, ce site 
doit également, dans sa partie sud accueillir une opération de logement comportant au 

moins 50% de logements sociaux.

L’OAP proposée sur ce site a pour ambition de mettre en œuvre une intégration paysagère et 
urbaine optimale grâce notamment au ménagement de transitions paysagères, le maintien et 

la valorisation de l’alignement d’arbres existant, ainsi que la créations de continuités douces.
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B. Justifications de la modulation de la bande 

d’inconstructibilité
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1. Les orientations envisagées pour le site dans le PLU

Une urbanisation en deux temps, les projets en cours

L’u a isatio du site devrait se faire en deux phases. La première phase d’a age e t
comprend deux parties. Une première, hors de la bande retrait depuis la RD116d, entend permettre
la réalisation de 35 logements sous la forme de petits ensembles collectifs d’u e hauteur R+2. Cette
première partie est en cours de réalisation. Une seconde partie doit permettre la réalisation de
l’a age e t du site d’e t e de ville, avec l’a ueil de petites activités commerciales, de
services et artisanales (25 lots sont prévus en tout). Cette opération mise en œuv e suivant ces deux
parties doit être prise en compte de manière globale, la réalisation de locaux d’a tivit s sur la partie
nord du secteur devant notamment avoir une fonction d’ a limitant les nuisances sonores pour
les logements construits en second rideau.

La réalisation de cette opération de logements et activités constitue la mise en œuv e de la
première phase prévue par l’OAP.

Schéma d’a é age e t général du secteur
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B. Justifications de la modulation de la bande 
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2. Les dispositions motivant la modulation de la bande d’inconstructibilité
Le critère urbain et architectural

Aujou d’hui, ce secteur est un espace pour partie cultivé, pour partie en friche.

Ces critères renvoient à la qualité de l’a age e t dans son ensemble que ce soit l’i pla tatio
des constructions dans leur environnement, le fonctionnement de la zone, le traitement des
espaces extérieurs. L’e se le des propositions de mesures de composition d’e se le évoquées
ci-après et à intégrer au PLU devront contribuer à cette qualité urbaine et architecturale.

Mesures et justifications

L’o je tif est de réglementer et garantir la qualité architecturale et urbaine des constructions à
usage de logements (hors secteur concerné par la présente étude) commerces, services et petites
activités artisanales autorisées sur la zone.

L’OAP comporte des orientations de valorisation de l’e t e de ville, qui devront se traduire dans le
traitement qualitatif de l’espa e public, mais également par la qualité paysagère, urbaine et
architecturale de cette entrée, au titre le l’a ti le L.111-8 du code de l’u a is e.

Plusieurs mesures contribueront à cette qualité :

• La construction de locaux d’a tivit s commerciales et artisanales complémentaires à celles
présentes sur la commune, notamment dans le centre-ville. L’a age e t de ce secteur se
situe dans une stratégie globale d’a age e t de la commune (exprimé dans le PADD du PLU
révisé), justifiant l’i pla tatio de nouvelles activités, avec notamment un surcroit de besoins
induits par la réalisation de la ZAC intercommunale des Belles Vues. De plus, la situation de ce
secteur pourra garantir aux activités s’ implantant une certaine visibilité depuis la route. En
effet, une fenêtre d’ouve tu e visuelle est mise en œuv e au niveau du rond-point : la visibilité
des activités ponctuelle ’a ainsi u’u impact limité sur le paysage urbain.

• La réalisation d’u projet en continuité de l’u a isatio actuelle, de manière symétrique au
collège situé de l’aut e côté de la rue de la Roche confortera le caractère urbain de ce secteur,
permettant une amélioration de la sécurité routière de l’a e par une contribution à la limitation
de la vitesse des véhicules à l’e t e du rond-point à l’i te se tio entre la RD116d et la rue de
la Roche.

• La réalisation des petites activités commerciales, de services et artisanales doit permettre une
amélioration de la mixité fonctionnelle du secteur. De plus, la complémentarité des ces activités
avec les logements au sud se place également dans le cadre d’u e limitation des nuisances
sonores contraignant le secteur. En effet, les activités doivent contribuer à créer un « écran
acoustique » vis-à-vis de la RD116d pour les constructions plus en retrait, à destination de
logements.

• L’OAP prévoit la préservation de la piste cyclable présente et entend permettre la réalisation
d’aut es liaisons douces, encourageant à l’usage de modes actifs de déplacements. Par ailleurs,
la vitesse des circulations routières internes à la zone devrait être très limitées pour garantir une
bonne sécurité aux piétons.

• L’OAP prévoit la construction de 35 logements. La recherche de logements qualitatifs dans leur
traitement architectural et urbain devra être un objectif, au même titre que les autres
logements. Cette qualité urbaine et architecturale est mise en œuv e par la création de petits
ensembles collectifs cohérents et peu impactants sur le paysage urbain environnant.
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2. Les dispositions motivant la modulation de la bande d’inconstructibilité
Le critère paysager et environnemental

Le critère paysager en entrée de ville concerne à la fois le paysage naturel et le paysage urbain.

Les terrains concernés sont des secteurs non bâtis situés à proximité directe de la RD116d. Dès lors,
la réalisation d’u projet d’a age e t sur ce site, devra contribuer à une amélioration de la
qualité paysagère de l’e t e de ville nord du centre-ville d’Ollai ville. Le secteur bénéficie
également sur le plan paysager de la présence d’u alignement d’a es permettant une continuité
visuelle entre la RD116d et la rue de la Roche. L’alig e e t d’a es contribue à renforcer le
caractère urbain et marquer l’i te se tio , sécurisée grâce au rond-point. Le projet devra donc
s’appu e sur lui pour garantir une bonne intégration paysagère des nouvelles constructions.

D’u point de vue environnemental, le site ’est pas marqué par d’i po ta tes contraintes
environnementales. Néanmoins, le projet devra porter attention à la limitation de
l’i pe a ilisatio du sol.

Mesures et justifications

L’OAP prévoit la préservation de l’alig e e t d’a es existants. Il est à noter que cet alignement
d’a es devrait contribuer de manière importante à la limitation de l’i pa t paysager des nouvelles
construction. En effet, la hauteur des platanes d’âge adulte est en moyenne d’e vi o 25 m. Ceux-ci
doivent ainsi permettre de masquer en grande partie les nouvelles constructions depuis la RD116d,
qui sont limitée à une hauteur de 11 m dans le règlement de la zone UAE du PLU révisé. La
« fenêtre » de visibilité pour les activités coïncide de surcroît à l’e pla e e t de la bande
enherbée, mettant en œuv e un retrait plus important des constructions par rapport à la voie,
limitant leur impact paysager par leur éloignement.

L’i pa t paysager des nouvelles constructions sera donc très limité depuis la RD116d et dans le
grand paysage visible depuis l’a e. De plus, la présence de serres agricoles à l’ouest du secteur de
projet limite également l’i ide e visuelle du projet.

De plus, la révision du Règlement Local de Publicité entend permettre un encadrement strict des
enseignes publicitaires, avec notamment une limitation du nombre et de la taille des enseignes,
dans le sens d’u e qualification du paysager urbain, en particulier dans le cadre des entrées de ville.

Vues depuis la RD116d, depuis l’est : un rôle important

joué par les platanes dans la limitation de l’i pa t visuel

des nouvelles constructions. L’i terruptio de

l’alig e e t d’ar res permet toutefois une certaine

visibilités aux activités, notamment commerciales.

Vues depuis la RD116d, depuis l’ouest : l’alig e e t
d’ar res permet une qualification du paysage le long de la

route, tandis que les serres agricoles limitent l’i pa t
paysager de nouvelles constructions en jouant un rôle de

transition avec les futures constructions.



Ollainville – Etude au titre des articles L111-6 à 8 du Code de l’U a is e
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2. Les dispositions motivant la modulation de la bande d’inconstructibilité
Le critère paysager et environnemental

Par ailleurs, la préservation des espaces engazonnés au nord-est du secteur est prévue. Ces secteurs
ne seront donc pas imperméabilisés et continueront à jouer un rôle dans l’i filt atio des eaux de
pluie. De même, l’i pe a ilisatio de ce secteur entend être limitée au strict nécessaire, comme
en témoigne le plan masse de l’a age e t du secteur, qui prévoit de larges espaces végétalisés.
Ils contribueront largement à une gestion des eaux pluviales à l’ helle du secteur de projet et, de
fait, une très nette limitation des ruissellements, notamment depuis les espaces circulés.

Enfin, la réalisation de ces espaces végétalisés doit permettre la création d’u e biodiversité
floristique choisie et qualifiante pour le site.



3. Projet d’Aménagement
et de Développement Durables

- PADD -

‘ visio  du Pla  Lo al d’U a is e

PLU arrêté par délibération du Conseil Municipal en date du 17 décembre 2019
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Préambule

Le contenu du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) est fixé par l’a ti le L. 151-5 du Code de
l’u a is e. Il définit :

1° Les orientations générales des politiques

• d'aménagement,

• d'équipement,

• d'urbanisme,

• de paysage,

• de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des
continuités écologiques ;

2° Les orientations générales retenues pour l'ensemble de la commune concernant

• l'habitat,

• les transports et les déplacements,

• les réseaux d'énergie,

• le développement des communications numériques,

• l'équipement commercial,

• le développement économique et les loisirs.

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain.

5
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Introduction

Ollainville est une commune située aux franges de l’agglo atio parisienne. Ces dernières décennies, son
économie s’est fortement transformée, du fait de la combinaison de plusieurs facteurs :

• L’a iv e des transports en commun à proximité immédiate du territoire communal (RER).
• La bonne desserte liée à la présence de la RN 20.
• La pression foncière et immobilière, qui a entraîné le triplement de la population de la commune depuis les

années 1970.

Ces évolutions ont transformé une commune agricole majoritairement maraîchère en commune périurbaine,
attractive notamment pour les actifs ayant un emploi dans un des pôles du Nord de l’Esso e (Massy, Evry,
Courtaboeuf).

Son cadre de vie, ses paysages encore majoritairement ruraux, ses formes urbaines traditionnelles préservées lui
confèrent une identité particulière, et un cadre de vie exceptionnel. Ollainville a su se développer en préservant son
patrimoine bâti et naturel.

Aujou d’hui, la commune est au œu d’u territoire en pleine mutation. Il est prévu la transformation de la RN20,
ainsi u’u projet d’u a isatio maîtrisée (ZAC des Belles Vues) sur le territoire communal. Cela va engendrer des
besoins nouveaux. Par ailleurs, la commune doit préserver la qualité de vie de son territoire tout en répondant aux
attentes de ses habitants, en s’o ie ta t vers un développement plus durable.

7
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Tendre vers les objectifs de la loi SRU en termes de mixité sociale :

• Sur le site de la ZAC des Belles Vues, permettre le développement d’u e opération de 300 logements, dont
30% de logements locatifs sociaux, ainsi u’u e structure d’ha itat adapté de 60 logements entrant également
dans le contingent de logements locatifs sociaux.

• Favoriser le développement de petites opérations de logements sociaux dans les secteurs déjà urbanisés, en
veillant à leur bonne intégration paysagère et sociale.

Répondre à la diversité des besoins des habitants :

• Permettre l’ volutio des logements existants (extensions) pour répondre aux besoins d’aujou d’hui.

• Garantir la bonne évolution des logements existants

• Permettre à tous d’effe tue un parcours résidentiel complet à Ollainville, en encourageant la mise en œuv e
d’u e offre de logements adaptée à différents types de ménages et différents âges :

• Favoriser l’i pla tatio d’u e résidence intergénérationnelle rue du Gay Pigeon,
• Engager une réflexion sur le développement d’u e structure spécifique pour personnes âgées (maison

de retraite, foyer-logement, …) ou pour jeunes (résidence pour jeunes actifs, résidence étudiante, …)

• Prendre en compte l’ha itat et les besoins spécifiques des gens du voyage

Maîtriser le développement :

• Garantir un rythme d’évolution maîtrisé afin de tenir compte de la taille et de la capacité de la commune, et
notamment de ses équipements (rythme de construction annuel de logements envisagé à inscrire).

• Eviter une densification anarchique, notamment dans les quartiers d’ha itat individuel.

Objectif de construction de logements à l’horizon 2030 :

• Les projets envisagés à l’ho izo 2030 (incluant la ZAC des Belles Vues) permettent de tabler sur une production
d’environ 690 logements. Cet objectif permettra à la Ville de se rapprocher de l’o je tif de 25% de logements

sociaux imposé par la loi SRU.

Apporter une réponse à la demande en logements et poursuivre l’effort en faveur de la diversification du parc et de la mixité sociale 
afin de répondre aux besoins.

Le logement :

9
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Conforter le bourg :

• Permettre la mise en œuv e de petites opérations de logement bien intégrées dans le tissu urbain du centre-
bourg (et des quartiers résidentiels) en fonction des opportunités foncières.

• Favoriser le développement de commerces en rez-de-chaussée pour les opérations de logement au œu du
centre bourg

Limiter l’extension de l’urbanisation et prendre en compte les

risques :

• Prioriser le développement d’a o d dans les dents creuses tout en préservant les espaces naturels d’i t t
communal localisés au sein de l’e veloppe urbaine.

• Favoriser une extension urbaine limitée, en continuité de l’u a isatio existante, principalement sur des
friches agricoles entre le Bourg et la Roche.

• Envisager le développement d’u aménagement urbain adapté au site sur le secteur des Moulins d’Ollai ville
dans le respect du PPRi.

• Garantir que la réponse aux besoins économiques et résidentiels engendre une consommation de l’espa e
limitée en fixant un seuil de 41 ha d’e te sio urbaine à ne pas dépasser (soit moins de 4% de la superficie
communale).

Créer de l’urbain qualitatif, bien intégré et agréable à vivre :

• Favoriser le développement de nouvelles opérations de logement dans la continuité des formes urbaines
existantes (maisons individuelles et maisons groupées en priorité).

• Privilégier, au sein des nouveaux quartiers, des espaces publics généreux plutôt que de grandes surfaces
privatives.

Mettre en œuvre un type d’urbanisme qui limite l’étalement urbain, 
et qui oriente les projets futurs vers des sites précis et déterminés soit l’intérieur des zones urbaines existantes, soit sur des zones 
situées à proximité des équipements et des moyens de transport.

L’aménagement :
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Anticiper l’arrivée de population liée au projet du quartier des

Belles Vues :

• Poursuivre les études pour la réalisation du projet de crèche au sein du quartier des Belles Vues

• Accompagner l’aug e tatio de la population et l’a iv e de familles par un recalibrage de l’off e en accueil
de loisirs et périscolaire.

Conforter l’offre en équipements :

• Envisager la création et le réaménagement d’ uipe e ts sportifs pour répondre aux besoins des habitants,
tels que :

• Gymnase au sein du quartier des Belles Vues,
• Terrains de football,
• Tennis couverts,
• Dojo,
• …

• Créer une cuisine centrale route d’A pajo

• Etudier la construction ou des aménagements sur les équipements scolaires (construction d’u e école dans le
quartier des Belles Vues)

Maintenir un niveau de service en prenant en compte l’évolution des besoins et l’arrivée d’une population supplémentaire.

Les équipements :
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Valoriser et développer le commerce et les services de centre

bourg :

• Continuer la dynamisation de l’off e commerciale en centre-ville par son développement et la structuration de
linéaires commerciaux.

• Contribuer au maintien des services à la personne, notamment médicaux.

Compléter l’offre commerciale et de services :

• Etudier la possibilité de mettre en œuv e un projet de zone d’a tivit s en entrée de ville, sur la RD 116

• Le projet des Belles Vues permettra le développement d’u e offre de commerces et de services de proximité,
complémentaires avec ceux du centre bourg.

Conforter la polarité commerciale et de services du bourg tout en 

développant une offre complémentaire dans le cadre de la création 

du quartier Belles Vues :

Les commerces et services :
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Encourager la découverte du territoire communal :

• Favoriser le développement des liaisons douces sur le territoire communal :
• En bordure des rivières à des fins de loisirs,
• En lien avec la création d’op atio s de logements importantes, en particulier entre le centre-ville et

les gares.

• Créer des sentiers balisés de découverte du territoire communal

Garantir la qualité des sites et maintenir une offre d’hébergement
touristique :

• Porter un regard attentif sur le devenir des étangs, en particulier sur le site du camping suite à sa fermeture.

• Étudier et accompagner la potentielle création d’u e structure privée éloignée des espaces d’ha itat pour les
évènements privés, afin d’e libérer l’Espa e Aragon.

Encourager la pratique des loisirs supports de découverte du 

territoire communal :

Les loisirs :
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Conforter et mettre en valeur la trame verte et bleue :

• Protéger les haies et resserres (petits boisements insérés dans des champs ouverts).
• Préserver les vues : du collège sur Arpajon, au niveau du parc de la Butte aux grès, ainsi que sur Egly.
• Créer un grand espace vert public sur le site des Belles Vues.
• Appuyer l’i t g atio paysagère des nouveaux quartiers (Belles Vues notamment) en respectant la trame

agricole, les haies, les dénivelés et la couverture végétale

Protéger les zones humides, notamment la vallée de l’O ge
• Identifier les éléments du patrimoine naturel à protéger : la mare de la Fosse, la rivière de la Villange, les

berges de la Remarde etc.
• Protéger les zones humides, notamment la vallée de l’O ge ; porter un regard attentif sur le devenir des

étangs
• Préserver ou reconstituer les cours d’eau intermittents
• Protéger les secteurs de concentration de mares et mouillères

Maintenir l’activité agricole et soutenir le développement des

circuits courts :

• Protéger les espaces agricoles qui peuvent être fragilisés par l’e te sio de l’espa e urbanisé.
• Favoriser l’i stallatio de jeunes exploitants agricoles (conventions avec la chambre d’ag i ultu e,

subventions, …) ayant pour but de commercialiser en circuit court
• Encourager un approvisionnement des cuisines centrales en circuit court
• Demeurer attentifs au devenir des exploitations agricoles en cas de cessation d’a tivit .

Assurer la prévention des risques et réduire la pollution :

• Prévenir les risques d’i o datio
• Veiller à maintenir la qualité de l’ai en développant les modes de déplacement doux et en favorisant le

recours aux énergies renouvelables.
• Améliorer la qualité de l’eau en appuyant une gestion plus écologique des eaux pluviales notamment.
• Favoriser l’i pla tatio sur la commune d’e t ep ises respectueuses de l’e vi o e e t.
• Lutter contre les nuisances sonores et visuelles notamment liées au trafic routier et à certaines activités

économiques.

Conforter et valoriser l’environnement et développer des espaces 
supports de biodiversité :

L’environnement naturel et agricole :
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• Poursuivre l’a lio atio de la desserte en transports en commun notamment vers les gares d’Egl et
d’A pajo (Synchronisation des horaires, etc.)

• Valoriser le développement de liaisons douces entre la Roche et le Bourg, via le nouveau quartier des Belles
Vues

• Encourager le développement d’ uipe e ts pour la recharge des véhicules électriques (place de l’O a ge ie,
en centre-ville, au sein de la ZAC des Belles Vues, au sein du hameau de La Roche…)

• Encourager les modes de transport alternatifs à la voiture, notamment par une politique de limitation des
circulations automobiles et de réduction de la vitesse

• Encourager la pratique du vélo par le développement d’e pla e e ts pour la recharge des vélos électriques
et la sécurisation des espaces de parkings-vélos des gares

• Aménager des parcs de stationnement pour les vélos dans le centre bourg et à proximité des équipements
(écoles, gymnases…).

Développer les modes de déplacement alternatifs à la voiture : 

vélos, piétons, transports en commun, et faciliter les déplacements 

intra-communaux entre La Roche et Le Bourg :

Les mobilités :

15

Prendre en compte le besoin en stationnement résidentiel futur et 

la problématique du stationnement actuel :

• Développer des espaces de stationnement en corrélation avec les nouveaux besoins induits par les projets.

• Répondre aux besoins de stationnement résidentiel.

• Faciliter le stationnement à proximité des polarités commerciales et d’ uipe e ts.

Favoriser le développement de la pratique du covoiturage. 
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• Procéder à la réhabilitation de l’O a ge ie de la Butte aux Grès

• Protéger les éléments marquants du patrimoine local : le château d’Ollai ville, les grottes à l’italie e, le puits
couvert rue de la Source, la façade de l’ ole élémentaire, la rue des Prés, la grande rue de la Roche, la
gloriette route de Limours etc..

• Porter une attention particulière au devenir du château de la Roche

• Mettre en valeur et organiser la découverte du patrimoine Ollainvillois souvent peu connu : mise en place
d’u circuit pédestre et/ou cycliste reliant les principaux éléments naturels et bâtis de la commune

Valoriser et entretenir le patrimoine Ollainvillois :

Le patrimoine :
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Assurer la pérennité de l’activité agricole :
• Mai te i  voi e dive sifie  l’a tivit  ag i ole

• Permettre le déplacement des serres du centre-ville vers des secteurs agricoles

Accueillir de nouvelles entreprises et développer l’artisanat, en

proposant des emplois adaptés à la population locale :

• Favoriser le développement d’u e activité d’a tisa at dans un site accessible et visible, le long de la RD 116.
Cela permettrait également le déplacement des petites entreprises situées au sein du tissu pavillonnaire du
hameau de la Roche.

• Etudier le développement des activités économiques existantes (Vernet, Biocoop, …) et/ou souhaitant
s’i stalle sur le territoire Ollainvillois.

• Favoriser les activités économiques créatrices d’e plois et pouvant correspondre aux caractéristiques socio-
économiques de la population ollainvilloise.

Poursuivre le développement de l’activité économique sur le 
territoire.

L’activité économique :
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• Favoriser, pour les nouvelles constructions ainsi que les constructions existantes, le développement des
énergies renouvelables (solaire, éolien…).

• Veiller, pour les bâtiments publics, au meilleur respect possible de l’e vi o e e t, voire à la construction de
bâtiments à énergie positive (cuisine centrale, école, gymnase, …)

Favoriser une évolution plus écologique des quartiers : énergies 

renouvelables, traitement des eaux pluviales, etc.

Les réseaux d’énergie :
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• Encourager le développement des réseaux de communication numérique sur le territoire communal (fibre
optique, réseaux mobiles 4G/5G, …)

• Etudier les possibilités d’i stallatio d’u e antenne ou de nouveaux moyens de communication sur des
secteurs ciblés et ’i pa ta t pas le cadre de vie des habitants

Assurer un accès performant aux réseaux sur l’ensemble du 
territoire.

Les communications numériques :
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Cartographie générale

21



PLU d’Ollai ville - P ojet d’A age e t et de D veloppe e t Du a les

Légende

Sur le site de la ZAC des Belles Vues, permettre le développement d’u e opération de 300 logements, dont
30% de logements locatifs sociaux, ainsi u’u e structure d’ha itat adapté de 60 logements entrant
également dans le contingent de logements locatifs sociaux, favoriser une extension urbaine limitée en
continuité de l’u a isatio existante et en priorité sur des friches agricoles

Prendre en compte l’ha itat et les besoins spécifiques des gens du voyage

Encadrer la densification des quartiers d’ha itat individuel afin de garantir la préservation de leur qualité
urbaine et paysagère

Conforter le bourg en permettant la mise en œuv e de petites opérations de logement bien intégrées dans le
tissu urbain du centre-bourg et en y favorisant la perpétuation et l’i pla tatio de commerces en rez-de-
chaussée

L’aménagement et le logement

Encourager et mettre en œuv e la création d’u e seconde polarité sur le secteur des Belles Vues

Conforter la polarité commerciale et de services du bourg et permettre le développement d’u e offre de
commerces et de services de proximité au sein du projet des Belles Vues

Etudier le développement des activités économiques existantes et favoriser les activités économiques
créatrices d’e plois et pouvant correspondre aux caractéristiques socio-économiques de la population
ollainvilloise

Les activités économiques et le commerce

Conforter le œu économique de la ville en permettant les évolutions des activités existantes (rendre
possible par exemple une potentielle extension de l’u a isatio )

Favoriser l’i pla tatio d’u e résidence intergénérationnelle rue du Gay Pigeon

Envisager le développement d’u aménagement urbain adapté au site sur le secteur des Moulins d’Ollai ville
dans le respect du PPRi

Poursuivre les études pour la réalisation du projet de crèche au sein du quartier des Belles Vues

Créer une cuisine centrale route d’A pajo

Etudier la construction ou des aménagements sur les équipements scolaires (construction d’u e école dans le
quartier des Belles Vues)

Entretenir et valoriser les équipements existants, permettre les évolution des sites du Centre de l’E e gie
Atomique et installations militaires

Les équipements

22

Permettre le développement d’op atio s de logements bien intégrées favorisant le parcours résidentiel sur
le territoire communal.

Envisager une extension du secteur dédié aux équipements sportifs
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Préserver les espaces naturels de proximité, intégrés au tissu urbain et/ou espaces végétalisés à proximité
des espaces urbanisés

Porter un regard attentif sur le devenir du site du camping suite à sa fermeture

Créer un grand espace vert public sur le site des Belles Vues

Protéger les zones humides, notamment la vallée de l’O ge ; porter un regard attentif sur le devenir des
étangs

Préserver les cours d’eau (en particulier la Rémarde et l’O ge) et prévenir les risques d’i o datio s

Préserver les espaces boisés et forestiers

L’environnement naturel et la trame verte et bleue

Favoriser le développement des liaisons douces sur le territoire communal :
• En bordure des rivières à des fins de loisirs,
• En lien avec la création d’op atio s de logements importantes, en particulier entre le centre-ville et les

gares,
• Entre la Roche et le Bourg, via le nouveau quartier des Belles Vues

Poursuivre l’a lio atio de la desserte en transports en commun notamment vers les gares d’Egl et
d’A pajo (Synchronisation des horaires, etc.)

Encourager le développement d’ uipe e ts pour la recharge des véhicules électriques (place de
l’O a ge ie, en centre-ville, au sein de la ZAC des Belles Vues, au sein du hameau de La Roche…)

Les mobilités

23

Consolider le paysage urbain des rues anciennes et leur valeur patrimoniale

Procéder à la réhabilitation de l’O a ge ie de la Butte aux Grès

Protéger les éléments marquants du patrimoine local

Le patrimoine

Préserver les vues : du collège sur Arpajon, au niveau du parc de la Butte aux grès, ainsi que sur Egly

Protéger les haies et resserres (petits boisements insérés dans des champs ouverts)

Protéger les espaces agricoles qui peuvent être fragilisés par l’e te sio de l’espa e urbanisé

Permettre le déplacement des serres du centre-ville vers des secteurs agricoles

L’agriculture et les espaces agricoles

Préserver ou reconstituer les cours d’eau intermittents

Protéger les secteurs de concentration de mare et mouillères
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Préambule

Le contenu des OAP est fixé par les articles L151-6 et 7 du Code de l’u a is e. Elles peuvent notamment :

• « 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement (continuités
écologiques, paysages, entrées de ville, patrimoine, etc.) » ;

• « 2° Favoriser la mixité fonctionnelle » ;

• « 3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la
réalisation des équipements correspondants » ;

• « 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager » ;

• « 5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et
espaces publics » ;

• « 6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte ».

Les OAP sont opposables lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme en termes de "compatibilité", c'est-à-
dire qu'il ne doit pas y avoir de contradiction majeure entre l'orientation et la mesure d'exécution. Autrement dit, le
projet ne doit pas remettre en cause les orientations. Mieux, le projet doit les mettre en œuv e.

5



6
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Introduction

Pour accompagner la mise en œuv e des orientations du PADD, 9 OAP ont été définies :

1. Des OAP sur le centre-bourg déclinée sur les sites spécifiques suivants ;

1. Secteur de la fresque
2. L’e t e Nord du centre-bourg,
3. Le secteur d’u a isatio sud du centre-bourg,
4. Le moulin d’Ollai ville,
5. Secteur pour la création d’u équipement évènementiel

2. Des OAP sur les principaux sites d’e jeu (hors bourg) :

1. Le secteur d’u a isatio de la Route de Limours,
2. Les Corlues
3. La ZAC des Belles Vues,

3. Une OAP thématique sur la Trame Verte et Bleue.

7

1.2

2.1

1.3

2.2

2.3

1.4

1.5

1.1

1
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Pérenniser et renforcer le rôle de lieu fédérateur et d’animation
Constitué autour d’u noyau de bourg ancien, le bourg s’o ga ise autour de deux polarités : une commerciale qui se
développe le long de la rue de République, et une administrative et culturelle, sur la rue de la Mairie. Afin de
maintenir l’att a tivit et le dynamisme du bourg, il apparaît primordial de conforter ces deux polarités, tout en
favorisant la création d’u nouvel espace de convivialité sur la place de l’O a ge ie :
• Développer des liaisons douces (piéton, vélo) depuis les quartiers vers les commerces
• Protéger les commerces et les mettre en valeur par un aménagement urbain approprié
• Favoriser le stationnement de courte durée dans le centre bourg
• Favoriser l’a s, notamment piétonnier, aux polarités administratives et commerciales
• Compléter l’off e en équipements pour la commune, notamment par la réalisation d’u e cuisine centrale
• Permettre la création d’u e nouvelle salle de réception (privée).

Mettre en valeur la « mémoire de la commune »

La rue des Prés, les grottes à l’Italie e, le Château d’Ollai ville, les moulins sur les bords de la Rémarde… sont
autant de lieux qui portent la mémoire communale et qui participent à l’ide tit du bourg d’Ollai ville.
• Préserver et mettre en valeur ces sites
• Faire découvrir, par le biais d’ v e e ts et d’u e meilleure signalétique, les principaux éléments du

patrimoine communal.

Développer une offre de logements diversifiée et bien intégrée

Il s’agit de permettre la poursuite d’u développement mesuré du centre bourg. Par ailleurs, l’o je tif est de
permettre le développement d’u e offre plus adaptée à l’i stallatio des jeunes Ollainvillois, et d’off i une
possibilité aux personnes âgées de rester sur la commune. Cela favorisera en outre l’a i atio et la pérennisation
de l’off e commerciale.
• Favoriser la construction de logements à proximité des commerces et services, afin de permettre aux jeunes et

jeunes ménages de s’i stalle sur la commune et de participer à son dynamisme.
• Développer un programme de logement et une maison intergénérationnelle pour répondre à la demande des

personnes âgées (avenue d’Egl ).
• Développer, sur certains espaces sous utilisés, une offre de logements diversifiée, en accord avec les typologies

urbaines relativement denses de bourg traditionnel.

Noyau historique de la commune d’Ollainville, le bourg accueille aujourd’hui la

majorité des commerces et des équipements du territoire. Lieu de vie, de

rencontres, il doit faire face aujourd’hui à des enjeux importants. Le
commerce de proximité, élément primordial de l’animation d’un cœur de

village, doit être pérennisé. Les lieux de vie et les espaces de rencontre

doivent être développés. Il s’agit, dans le cadre de cette orientationd’aménagement et de programmation, de conforter l’animation d’un bourg à

notre époque où les déplacements en voiture peuvent souvent éloigner les

habitants de leur centre-ville.

1. Le centre-bourg

8
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Conforter le pôle administratif

Pérenniser la polarité commerciale le long de la
rue de la République

Réaménager la place de l’O a ge ie et ses abords
autour d’u espace public convivial avec la
création d’u équipement public

Créer une complémentarité et des interactions
entre les trois polarités du bourg

Préserver le patrimoine ollainvillois (rue des Prés,
château d’Ollai ville, moulins de la Rémarde, …)

Développer de petites opérations de logement
bien intégrées

Poursuivre le développement mesuré du centre-bourg en
permettant l’a ueil d’u e nouvelle offre en logement
diversifiée et d’ uipe e ts publics.

Permettre la création d’u e petite opération de
logement comprenant une cellule commerciale au
rez-de-chaussée

Conforter l’off e d’ uipe e ts de la commune
(création d’u e cuisine centrale)

Permettre la reconversion de bureaux en
logement et/ou en maison médicale

Permettre la création d’u secteur d’a tivit s en
entrée nord du centre-bourg

2

1
Les secteurs identifiés par un numéro font l’o jet
d’u e OAP particulière détaillée ci-après.

3

4

5

Permettre la création d’u e nouvelle salle de
réception (privée)

1
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Permettre la création d’u e cinquantaine de logements
s’i s iva t de manière harmonieuse dans le paysage urbain du
centre-bourg et vis-à-vis des secteurs résidentiels alentour :

Secteur situé au œu du centre-bourg, le site de projet doit permettre la réalisation d’u e trentaine de logements et
conforter l’i pla tatio des petits commerces et des professions libérales, notamment de santé, tout en valorisant le
caractère de centre-bourg du secteur (par exemple par la conservation ou la recréation d’ l e ts identitaires de la ferme
originelle tels que des porches).

Inclus dans le réseau de places du centre-bourg (place de la Paix, place du Marché et place à l’i te se tio de la rue de la
République et de la rue Charles Baudelaire), il constitue l’o asio d’u e extension et d’u e valorisation de la place de la Paix.
La réalisation d’u projet doit par ailleurs permettre une amélioration et une sécurisation des liaisons douces au sein du
centre-ville par une valorisation des espaces publics et un apaisement de la voirie de la rue de la République.

Enfin, la dénivellation nord-sud doit permettre la réalisation d’u parc de stationnement semi-enterré intégrant une trentaine
de places de parking publiques.

1.1. Secteur de la fresque

10

Conforter la polarité commerciale de centre-bourg par
la réalisation de commerces en rez-de-chaussée, dans
un souci de complémentarité avec les commerces
préexistants dans le centre-bourg

Mettre en œuv e un principe de continuité urbaine
par une implantation du bâti principalement à
l’alig e e t des espaces publics

Etendre la place de la Paix de manière
symétrique à la rue de la République par un
aménagement paysager et visant un apaisement
des circulations routières

Traiter les espaces publics pour garantir des
circulations piétonnes sécurisées.

Aménager une liaison douce à l’i t ieu du site
de projet.

Principe d’a s routiers

1

Environ 25 logements collectifs

Mettre en valeur le réseau de places du centre-
bourg par un aménagement qualitatif et
harmonisé des espaces publics

Créer un espace public paysager au œu du site
de projet à destination prioritaire des piétons et
pouvant accueillir quelques stationnementsEnviron 5 maisons de bourg bien intégrées dans leur

environnement urbain

Ce secteur d’OAP est susceptible d’ tre impacté par des zones humides

(voir plan DRIEE des zones présumées humides en annexe en PLU). Afin

d’ viter toute destruction de ces dernières, pour tout projet de

construction, le porteur de projet devra conduire une étude de

caractérisation et de délimitation de la zone afin de prendre en compte

ses enjeux spécifiques.
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Permettre la création d’u e offre d’e vi o 9000 m² de
surface de plancher pour des activités économiques (dont
bureaux et commerces) sous la forme de petites cellules à
destination de PME-PMI.

Secteur d’e t e du centre-bourg, celui-ci est tout à fait indiqué pour accueillir de petites activités économiques permettant
une confortation de la dynamique économique de la ville, au service de ses habitants et permettant la création d’e plois de
proximité. En effet, sa situation permet aux activités implantées de bénéficier d’u e bonne visibilité. De plus, ce site doit
également, dans sa partie Sud accueillir une opération de logement comportant au moins 50% de logements sociaux.

L’OAP proposée sur ce site a pour ambition de mettre en œuv e une intégration paysagère et urbaine optimale grâce
notamment au ménagement de transitions paysagères, du maintien et à la valorisation de l’alig e e t d’a es existant, ainsi
que la créations de continuités douces.

1.2. Entrée nord du centre-ville

11

Permettre la création d’u e offre de 35 logements
collectifs (dont 50% de logements sociaux), d’u e
hauteur de R+2.

Garantir une bonne intégration paysagère par
des transitions paysagères végétalisées et
qualitatives

Maintenir et valoriser l’alig e e t d’a es
existant

Préserver et/ou créer des espace paysager

Maintenir la piste cyclable existante et créer
de nouveaux cheminements doux

Principe d’a s routiers

2

Phase 1

Phase 2
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Espace actuellement agricole enclavé au sein des espaces urbanisés, le secteur est à proximité directe du centre-bourg
d’Ollai ville, ainsi que de la gare d’Egl . Ce secteur doit ainsi permettre la création d’u e offre diversifiée de logements (dont
environ 30% de logements sociaux et une résidence intergénérationnelle), bien intégrée au sein du tissu urbain de la ville.
L’u a isatio , effectuée en plusieurs temps, devra mettre en œuv e des principes paysagers et de préservation de
l’e vi o e e t, ainsi u’u e prise en compte fine de la pente, des zones humides au sud du secteur et du positionnement
de la ligne aérienne à haute tension.

1.3. Secteur d’urbanisation sud du centre-bourg

12

Permettre la création d’u e offre de 36 logements
collectifs ou intermédiaires

Garantir une bonne intégration paysagère par des
transitions paysagères végétalisées et qualitatives
avec les quartiers environnants

Conforter les liaisons douces existantes, en créer
de nouvelles

Principe d’a s routiers

Permettre la création d’u e dizaine de maisons
individuelles en accession, dans une volonté de
mixité sociale à l’ helle du secteur

Envisager le déménagement des serres dans
l’atte te de la définition d’u projet,
principalement à destination de logement, en lien
avec l’EPFIF.

Conforter la maison intergénérationnelle et
valoriser son intégration au sein du quartier

3

Prise en compte de la ligne THT par le retrait des
constructions

Ce secteur d’OAP est susceptible d’ tre impacté par des zones humides

(voir plan DRIEE des zones présumées humides en annexe en PLU). Afin

d’ viter toute destruction de ces dernières, pour tout projet de

construction, le porteur de projet devra conduire une étude de

caractérisation et de délimitation de la zone afin de prendre en compte

ses enjeux spécifiques.
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Le secteur des Moulins d’Ollai ville entend permettre la réalisation d’u e offre de logements bien intégrée dans son
environnement urbain et naturel.

Le projet prévoir la création d’u e dizaine de logements sous la forme de logements individuels et une petite opération de
logements collectifs en réhabilitation de l’a ie moulin. Une attention particulière est portée sur l’i t g atio paysagère de
l’op atio par rapport aux espaces naturels de la vallée de l’O ge et de la Rémarde, ainsi u’à la préservation et à la
valorisation du patrimoine bâti existant.

1.4. Les Moulins d’Ollainville

13

Permettre la création de logements par la
réhabilitation du Moulin de la Rémarde

Mettre en œuv e une bande paysagère
inconstructible de 10 mètres depuis les berges de la
Rémarde afin de garantir une préservation du cours
d’eau et de ses berges

Conforter la promenade paysagère (liaison douce et
aménagements paysagers)

Permettre la création de cinq à six logements
individuels

Garantir la préservation et la réhabilitation des
éléments patrimoniaux, en particulier le moulin

Mettre en œuv e un aménagement garantissant une
préservation optimale de la biodiversité et des
fonctions hydrologiques de la Rémarde et ses
abords

4

Encourager la mise en valeur des berges de la
Rémarde en aménageant notamment un itinéraire
de promenade tout en préservant le caractère
naturel du secteur.

Ce secteur d’OAP est susceptible d’ tre impacté par des zones

humides (voir plan DRIEE des zones présumées humides en annexe en

PLU). Afin d’ viter toute destruction de ces dernières, pour tout projet

de construction, le porteur de projet devra conduire une étude de

caractérisation et de délimitation de la zone afin de prendre en

compte ses enjeux spécifiques.

Prendre en compte le règlement du PPRi pour
tout nouvel aménagement.
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La présente OAP entend permettre la création d’u équipement de fêtes, de structures légères d’h e ge e t et de deux
aires de jeux. Le secteur de projet est isolé des habitations pour permettre une limitation des nuisances auditives pour les
habitants alentour. Aujou d’hui constitué d’u boisement peu qualitatif, le projet entend s’appu e néanmoins sur la
végétation existante (notamment les arbres principaux), pour garantir une bonne intégration paysagère du projet et limiter
son impact dans le grand paysage agricole. De surcroît, une attention particulière est apportée à une limitation forte de
l’i pe a ilisatio du sol, notamment par l’e ploi de matériaux perméables pour les circulations et l’espa e de
stationnement.

1.5. Secteur pour la création d’un équipement évènementiel

14

Bâtiment comportant les éléments techniques
nécessaires à la salle des fêtes (cuisine,
toilettes, …)

Permettre la création d’u e orangerie éphémère
de 625 m²

Mettre en œuv e deux aires de jeux intégrées aux
espaces boisés

Mettre en œuv e un aménagement des abords de
la salle des fêtes en préservant autant que
possible la végétation existante et en la
complétant par des plantations accroissant la
biodiversité du lieu

Permettre la création de lieux d’h e ge e t en
bois, de petite taille (localisation indicative)

Permettre la création d’u parking en grave
naturelle afin de limiter l’i pe a ilisatio du
site

Principe d’a s et cheminements en grave
naturelle permettant une limitation de
l’i pe a ilisatio du site

5

Prévoir un aménagement permettant un accès
sécurisé depuis la route départementale.
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La ZAC des Belles Vues doit permettre, à l’ helle de la ville, de faire le lien entre le centre-bourg et le hameau de la Roche, les
deux polarités historiques de la commune. D’aut es secteurs (route de Limours et les Corlues) doivent par ailleurs permettre
de conforter la partie nord-est de la commune, à la fois par la création de nouveaux logements, et par la confortation des
activités économiques.

2. Les sites d’enjeux hors centre-bourg 

15

Permettre la création d’u e nouvelle polarité par
la création de la ZAC des Belles Vues

Créer une continuité urbaine entre le centre-
bourg et le hameau de la Roche, via le nouveau
quartier des Belles Vues

Préserver le patrimoine ollainvillois (Parc de la
Butte aux Grès, Grande rue, …)

Développer des opérations de logement bien
intégrées sur les différents sites identifiés

Poursuivre le développement mesuré du centre-bourg en
permettant l’a ueil d’u e nouvelle offre en logement
diversifiée et d’ uipe e ts publics.

Créer un espace vert qualitatif de plus de cinq
hectares

Conforter l’off e d’ uipe e ts et commerces de
la commune

Permettre la création d’u secteur d’a tivit s en
entrée Nord du centre-bourg

1
Les secteurs identifiés par un numéro font l’o jet
d’u e OAP particulière détaillée ci-après.

1

2

3
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2.1. Secteur Route de Limours

16

1
Le secteur de la Route de Limours entend permettre :
• En partie Ouest, la sanctuarisation des zones humides et la renaturation du site.
• En partie Est la réalisation d’u e offre de logements comprenant une part minimale de 30 % de logements sociaux, dans le

prolongement de l’op atio déjà mise en œuv e sur le secteur. Cette opération sera conditionnée à la suppression des
nuisances liées aux activités économiques industrielles au sud du site et à l’a lio atio de l’a essi ilit du terrain.

Permettre la création d’u e opération de 30 à 50
logements, comprenant une part minimale de
30 % de logements sociaux

Garantir une bonne intégration paysagère et
une limitation des nuisances visuelles et
sonores par des transitions végétalisées et
qualitatives avec les espaces environnants.

Préserver le caractère naturel du secteur de zone
humide ; améliorer la qualité paysagère et la
biodiversité du site

Encourager une renaturation et une
désimperméabilisation des sols de ce secteur
aujou d’hui partiellement artificialisés.

Principe d’a s routiers

Ce secteur d’OAP est susceptible d’ tre impacté par des zones

humides (voir plan DRIEE des zones présumées humides en annexe en

PLU). Afin d’ viter toute destruction de ces dernières, pour tout projet
de construction, le porteur de projet devra conduire une étude de

caractérisation et de délimitation de la zone afin de prendre en

compte ses enjeux spécifiques.
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Dans le cadre de ses obligations triennales de production de logements sociaux, la commune d’Ollai ville met en place les
conditions de réalisation d’u projet de construction de logements comprenant un minimum de 50% de logements locatifs
sociaux, pour la première phase, et un minimum de 30% pour la seconde.

L’op atio aura deux phases successives :
• La première permettant la réalisation de 37 logements dont 20 logements locatifs sociaux.
• La seconde entend également permettre le développement d’u e offre de logements mixtes avec un minimum de 30% de

logements locatifs sociaux. Ce programme ne pourrait être réalisé u’à l’issue de la réalisation de la phase 1 et en fonction
des besoins identifiés.

2.2. Les Corlues

17

Réalisation de 17 lots à bâtir sous la forme de logements individuels
Hauteur maximum : 9 m au point le plus haut (R+1+c)

Réalisation de 20 logements locatifs sociaux sous la forme de petits 
immeubles collectifs et de maisons groupées
Hauteur maximum : 9 m au point le plus haut

C atio  d’u e voie de desse te p i ipale 
à sens unique depuis la rue des Corlues.

Principe de desserte des lots à bâtir

Localisation des espaces de 
stationnement (extérieurs) des logements 
locatifs sociaux

Desserte secondaire.

C atio  d’u e haie v g tale pe etta t 
une transition douce avec les terrains 
avoisinants

Phase 1 :

D veloppe e t d’u e off e de loge e ts so iau  au sei  d’u  
programme mixte comprenant au minimum 30% de logements 
locatifs sociaux.

C atio  d’u e haie v g tale pe etta t u e t a sitio  dou e ave  
les terrains avoisinants

Phase 2 :

2
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2.3. La ZAC des Belles Vues

18

Le projet d’ o ua tie des Belles Vues, situé sur les communes d’Ollai ville et d’A pajo s’i s it dans une démarche
ambitieuse de développement durable. À l’ helle d’Ollai ville, le projet doit permettre la création d’u e véritable continuité
urbaine entre les deux pôles de la ville : le centre-bourg et le quartier de la Roche.
Le projet se fonde sur le respect et la mise en valeur de la topographie générale du site. Structuré autour des pentes
et courbes naturelles du site, le projet doit garantir une intégration harmonieuse dans le paysage.

Il s’agit de permettre la mise en œuv e d’u écoquartier avec une bonne mixité fonctionnelle. Ainsi, le quartier doit permettre
à terme l’a ueil d’u millier de logements (dont environ 300 à Ollainville, comprenant environ 30 % de logements locatifs
sociaux et une structure d’ha itat adapté de 60 logements entrant également dans le contingent de logements locatifs
sociaux), ainsi u’u e offre d’a tivit s économiques devant être créatrice d’e plois locaux, d’ uipe e ts et d’u parc
central de 5 hectares.

En ce qui concerne l’off e d’ha itat, il s’agit d’o te i une certaine diversité, avec à la fois la construction de maisons de ville
de 90 à 120 m2 avec jardin, de petits immeubles collectifs et de parcelles constructibles de tailles variées. Les logements
doivent par ailleurs répondre à des objectifs architecturaux ambitieux, notamment par le développement, dans la mesure du
possible, d’u e architecture bioclimatique.

Une végétalisation importante des espaces publics et privés entend notamment permettre une bonne perméabilité des sols,
ainsi u’u cadre de vie paysager.

3
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Permettre la création d’u e offre de logements
collectifs ou intermédiaires

Garantir une bonne intégration paysagère par des
transitions paysagères végétalisées et qualitatives

Préserver le ruisseau et ses abords, notamment en
prenant en compte les dénivellations pour limiter les
ruissellements

Garantir une bonne accessibilité routière au
quartier, tout en limitant les nuisances induites
par les circulations routières

Permettre la création d’u e offre de logements
individuels, notamment sous la forme de maisons
groupées

Développer une offre d’ uipe e ts (notamment
une crèche et/ou un groupe scolaire), services et
commerces de proximité

Permettre l’i pla tatio d’a tivit s bien intégrées
d’u point de vue paysager le long de la RD 1160

Permettre la création d’u parc central à l’ helle du
quartier et d’espa es paysagers le long du ruisseau,
avec des aménagements favorisant une biodiversité
importante

Mettre en œuv e des espaces paysagers le long de la
RD 1160 pour en limiter les nuisances

Prendre en compte les habitations existantes en
mettant en œuv e des transitions paysagères

Ce secteur d’OAP est susceptible d’ tre impacté partiellement par des

zones humides (voir plan DRIEE des zones présumées humides en annexe

en PLU). Afin d’ viter toute destruction de ces dernières, pour tout projet

de construction, le porteur de projet devra conduire une étude de

caractérisation et de délimitation de la zone afin de prendre en compte

ses enjeux spécifiques.
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Ollainville a la particularité de posséder de grands espaces de nature, diversifiés et qualitatifs, u’il s’agisse de la forêt de la Roche
Turpin (comprenant notamment le Bois Talon ou le Bois de St-Eutrope), la vallée de l’O ge et de la Rémarde, les mares, mouillères et
rus, les espaces agricoles ou les haies et bosquets ponctuant ceux-ci.

La vallée de l’O ge et de la Rémarde induit par ailleurs une dénivellation importante sur l’e se le de la ville, qui doit être prise en
compte. Toutes ces ressources participent aujou d’hui à la qualité de vie ollainvilloise et la préservation de ces richesses naturelles
constitue un enjeu important pour une ville inscrite dans une démarche de développement durable (nature en ville, déplacements
doux, îlots de fraîcheur…). Les espaces naturels inclus dans la ville sont également à prendre en compte, permettant une valorisation de
la nature en ville et un développement de la biodiversité au sein des espaces urbanisés.

L’OAP entend de surcroît permettre une valorisation des continuités écologiques existantes et d’ helles différentes.

20

P se ve  les e ges et l’ oule e t des us e  
i te disa t l’i pe a ilisatio  de leu s e ges et e  
garantissant leur bon écoulement (voir schéma ci-après)

Porter un regard attentif sur le devenir du site du 
camping suite à sa fermeture, notamment pour préserver 
la valeur écologique du lieu

Favoriser le développement des 
liaisons douces sur le territoire 
communal :
• En bordure des rivières à des 

fins de loisirs,
• En lien avec la création 

d’op atio s de loge e ts 
importantes, en particulier 
entre le centre-ville et les gares 
et entre le centre-ville et le 
quartier de la Roche

P ot ge  l’O ge et la Rémarde, leurs berges, ainsi que les 
zones humides attenantes, notamment par un retrait 
minimal de 10 m des constructions depuis les abords des 
ou s d’eau

Préserver les espaces forestiers et
boisés existants et leurs fonctions
écologiques

Préserver et valoriser les espaces
naturels ouverts et paysagers ainsi
que les parcs en milieu urbain tout
en y permettant une évolution
pour valoriser leur fonction
paysagère

Mai te i  les p ai ies hu ides e  s’atta ha t 
particulièrement à la préservation de leurs fonctions 
écologiques

Préserver les secteurs de mares et mouillères et leurs 
fonctions écologiques

Prendre en compte la présence présumée de zones 
humides, notamment en entretenant une bonne 
perméabilité des sols

Pe ett e l’i pla tatio  du p ojet 
S sa e po t  pa  Cœu  d’Esso e 
Agglomération

Conforter les continuités
écologiques existantes, favoriser la
création de nouvelles continuités
écologiques, notamment entre les
différents espaces naturels

Valoriser la fonction des espaces
agricoles dans la trame verte et
bleue, en particulier les haies et
resserres

3. Trame verte et bleue
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INTRODUCTION – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
 
Le p se t Pla  Lo al d’U a is e (PLU) s'applique à l'ense le du te itoi e o u al d’Ollai ville. 

 

1- Po t e du gle e t à l’ ga d des aut es l gislatio s elatives à 
l’o upatio  des sols 

 

1- Demeurent applicables, en plus des règles du PLU, les articles du règlement national d'urbanisme à 
l’e eptio  des articles R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-27, 

 

2- Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal, les articles législatifs du Code de 
l’u a is e relatifs : • aux périmètres de travaux publics  

• au  p i t es de d la atio  d’utilit  pu li ue  
• à la réalisation de réseaux  

• aux routes à grande circulation  
 

3- S’ajoute t de plus au  gles p op es du PLU, les se vitudes d’utilit  pu li ue ui fo t l’o jet d’u e oti e 
annexée au présent dossier de PLU,  

 

4- Les p es iptio s p ises au tit e des aut es l gislatio s sp ifi ues o e a t l’o upatio  ou l’utilisation 
des sols s’ajoute t au  gles p op es au  PLU, ota e t les p i t es de d oit de p e ptio  u ai . 

 

5- Au tit e de la gle e tatio  su  l’a h ologie p ve tive, toute d ouve te fo tuite de vestiges 
susceptibles de présenter un caractère archéologique doit fai e l’o jet d’u e d la atio  i diate au 
maire.  
 

6- Règles de construction : l’e se le des bâtiments créés ou étendus en application du présent règlement, 
devra respecter les dispositions législatives et règlementaires issues de l’appli atio  du Code de la 
Co st u tio  et de l’Ha itatio  et du Code Civil ota e t les a ti les  à  elatifs au  vues, d oit 
de passage, servitude de cour commune, mitoyenneté, plantations, etc.), ainsi que les normes 
d’a essi ilit  pou  aut ui. 
 

7- Accessibilité des personnes handicapées : e  appli atio  des dispositio s de l’a ti le L -3 du Code de 
l’urbanisme l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans des conditions définies 
par décret en Conseil d'État, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d'Urbanisme 
pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. 
Il est également rappelé que pour tout logement construit pour autrui, les gles d’a essi ilit  doive t 
être conformes aux articles R111-8-1 et suivants du Code de la o st u tio  et de l’ha itatio  ai si u’au 
Décret du 24 décembre 2015 odifia t les dispositio s du Code de la o st u tio  et de l’ha itatio  
elatives à l’a essi ilité aux personnes handicapées des bâti e ts d’ha itatio  olle tifs et des aiso s 

individuelles. 

 

  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4D1B6F5DCF02FAAC8C26FF1BDA695879.tpdila13v_2?idArticle=LEGIARTI000028728037&cidTexte=LEGITEXT000006074096&categorieLien=id&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/24/ETLL1510980D/jo
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2- Rappel de dispositions applicables sur le territoire en application du Code 
de l’u a is e 

 

Adaptations mineures 
 

E  appli atio  de l’a ti le L. -3 du Code de l’u a is e, les règles et servitudes définies par un plan local 

d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues 

nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.  

 

Aires de stationnement 
 

Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être 

réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou 

de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de 

l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser 

lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou 

en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de 

stationnement répondant aux mêmes conditions. 

 

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un 

parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, elle 

ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. 

 

En application des articles L.151-34 à 36 du Code de l’u a is e, il ne peut, nonobstant toute disposition du 

pla  lo al d’u a is e, t e e ig  la alisatio  de plus d’u e ai e de statio e e t pa  loge e t lo s de la 
construction de logements locatifs financés avec un p t aid  pa  l’Etat. 

 

Bâtiments détruits ou démolis 
 

Au titre des articles L.111-15 du Code de l’u a is e, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou 

démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le 

plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. 

 

Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des 

dispositions de l'article L.111-23, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs 

lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les 

principales caractéristiques de ce bâtiment.. 

 

Espaces boisés classés 
 

Les espaces classés en espaces boisés classés (EBC) et figurant comme tels sur le plan de zonage sont soumis 

au  dispositio s de l’a ti le L -1 et L113-2 du Code de l’u a is e. 

Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à 

protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des 
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habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des 

plantations d'alignements. 

Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à 

compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. 

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de 

défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du Code forestier. 

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4 du Code de 

l’u a is e. 

 

Lisières 
 

Dans les zones de protection mentionnées sur le plan de zonage, comme marge de protection des lisières de 

bois et forêts, toute construction est interdite. Toutefois il est précisé que : 

• Cette p ote tio  e s’appli ue pas da s les sites u ai s onstitués 

• Cette li ite g aphi ue est i di ative, la a ge de   s’app ie pa  appo t à la li ite ph si ue 
elle de la fo t telle u’elle e iste elle e t au o e t de l’i st u tio  du pe is de o st ui e ou 

du pe is d’a age .  

 

Espaces paysagers non constructibles au tit e de l’a ti le L. -23 du Code de 

l'urbanisme 
 

Dans les espaces identifiés sur le plan de zonage comme des espaces paysagers non constructibles au titre des 

dispositio s de l’a ti le L -23 du Code de l’u a is e toute construction est interdite. Les coupes et 

a attages d’a e so t sou is à d la atio  p ala le au tit e de l’a ti le ‘ -1 du Code de l’u a is e. 

 

Nuisances sonores 
 

Dans les bandes comprises entre 10 m et 300 m par rapport aux voies de circulation classées axes bruyants, les 

constructions à usage d'habitation devront respecter les règles d'isolation phonique visées par les arrêtés 

préfectoraux du 9 janvier 1995, du 30 mai 1996 et du 10 octobre 2000. Les voies et secteurs concernés sont 

mentionnés dans la rubrique « informations utiles » du présent dossier. 

 

Participation des constructeurs 
 

Il est rappelé que les bénéficiaires de permis de construire seront soumis aux taxes et participations prévues 

par le Code de l’u a is e et participeront ainsi au financement des équipements. 

 

Les l e ts âtis e a ua le, au tit e de l’a ti le L. -19 du Code de 

l'urbanisme 
 

Les âti e ts e a ua les ep s su  le pla  de zo age so t gis pa  les dispositio s de l’a ti le L. -19 du 

Code de l’u a is e. 

Ces bâtiments remarquables repérés comme patrimoine ne pourront supporter la démolition du bâti principal 

ai si ue l’isolatio  pa  l’e t ieu . 
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Emplacements réservés pour mixité sociale 
 

Au sei  des e pla e e ts se v s e  vue de la alisatio  d’u  p og a e de loge e ts so iau  ide tifi s 
su  le pla  de zo age au tit e de l’a ti le L -41 4° du Code de l’u a is e, une part minimale de logements 

sociaux, indiquée sur le plan de zonage, doit être réalisée. 

 

Les linéaires commerciaux 
 

Le changement de destination des commerces situés à rez-de-chaussée donnant sur rue, en une autre 

destination, est interdit sur les axes commerciaux identifiés au plan de zonage conformément à l’a ti le L -

16 du Code de l’u a is e. 

 

Permis de démolir  
 

Le permis de démolir ayant été institué en application de la délibération du 25 janvier 2008, les démolitions 

sont soumises à autorisation préalable. Ce permis pourra êt e efus  ou ’ t e a o d  ue sous se ve de 
l’o se vatio  de p es iptio s sp iales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection 

ou la mise en valeur des quartiers, des monuments et des sites. La décision sera prise en tenant compte de 

l’i t t histo i ue ou a hite tu al de la o st u tio  et de l’i pa t d’u e éventuelle démolition dans le 

paysage, en tenant compte du contexte dans lequel elle est située. 

 

Clôtures  
 

En application de la délibération du Conseil Municipal du 16 octobre 2007, l’ difi atio  des lôtu es est 
sou ise à d la atio  p ala le sauf si elle fait pa tie d’u e o st u tio , da s e as elle est i luse da s la 
demande de permis de construire).  

 
Prévention du risque de retrait-gonflement des argiles 
 

La o u e est o e e pa  u  is ue d’al a fort ou moyen. Dans les zones concernées par ces risques 

identifiés en annexe du présent PLU, il importe au constructeur de : 

• prendre des précautions particulières pour assurer la stabilité des constructions, installations ou 

aut es fo es d’utilisatio  du sol autorisées, 

• d’effe tue  u e e o aissa e du tau  de t avail ad issi le du sol et du is ue de tasse e t,  
• respecter les précautions particulières rappelées dans la fiche technique (cf. annexes informatives du 

PLU) pour terrasser et fonder un ouvrage. 

 

Prévention du risque inondation 
 

La o u e est o e e pa  u  is ue i o datio . Les zo es i pa t es pa  les a tes d’al as du pla  de 
prévention des is ues i o datio  PP‘I) des vall es de l’O ge et de la Salle ouille so t a e es au p se t 

gle e t. E  appli atio  de l’a ti le R.111-2 du Code de l’u a is e, dans les zones impactées par les cartes 

d’al as du PP‘I, u  p ojet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions 
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spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses 

caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. 

 

Da s les se teu s sus epti les d’ t e sou is à u  is ue d’i o datio  et ep s o e tels su  le pla  de 
zonage : 

• les constructions et installations de toute nature peuvent être refusées ou peuvent être autorisées à 

des conditions particulières, si les travaux projetés sont de nature à porter atteinte à la sécurité ou à la 

salu it  pu li ue. Le efus ou les p es iptio s sulte t de l’a al se de la situatio , des 
a a t isti ues, de l’i po ta e ou de l’i pla tatio  du p ojet. 

• Les sous-sols peuvent être refusés ou peuvent être autorisés à condition que leur utilisation soit 

st i te e t li it e au statio e e t des v hi ules et u’u  s st e d’ala e e  as de ue soit is 
en place. Les places de stationnement ne doivent pas être closes, les locaux à usage de cave sont 

interdits. 

• Une cote de surélévation du premier plancher habitable du rez-de-chaussée peut être imposée.  

• Les clôtures ne doivent pas comporter de parties pleines.  

 

Prise en compte des zones humides et en eaux 
 

E  ve tu de l’a ti le L. -1 du Code de l’e vi o e e t o  e te d pa  zo e hu ide les te ai s e ploit s ou 
o  ha ituelle e t i o d s ou go g s d’eau dou e, sal e ou sau ât e de faço  pe a e te ou te po ai e  ; 

la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de 
l’a e. L’a t  du  jui   p isa t les it es de d fi itio  et de d li itatio  des zo es hu ides e  
application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du Code de l’e vi o e e t pe et de d te i e  si u  ilieu 
est de type zone humide. 
Les aménagements prévus dans ces zones, identifiées par la DRIEE, peuvent être soumis à une procédure loi 
su  l’eau, au tit e de la u i ue . . .  figu a t au tit e III de la o e latu e a e e à l’a ti le ‘. -1 du 
Code de l’e vi o e e t, e  fo tion de leur nature et dès lors que les seuils de surface sont atteints. En 
de ie  e ou s, e  as d’i pa t su  u e zo e hu ide, des esu es o pe satoi es doive t t e p vues. 
 
Afin de ne pas porter atteinte aux zones présumées humides identifiées sur le plan de zonage, il est 
recommandé de réaliser une étude pour vérifier le caractère humide de la zone. En cas de zone humide avérée, 
des dispositions particulières ci-dessous sont applicables.  
Il est interdit :  

• de créer tout remblai susceptible de porter atteinte à la zone humide ;  

• de réaliser des caves et sous-sols et aménagements de niveaux enterrés ou semi-enterrés ; 

• d’i pla te  toute o st u tio  sus epti le de g e  le fo tio e e t de la zo e hu ide, e  pa ti ulie  
les clôtures pleines sont interdites. 

 

La commune dispose également de zones humides reprises dans la carte ZH1 du SAGE visée dans le rapport de 

présentation et en annexe du présent règlement. Ces zones humides doivent être protégées en limitant les 

constructions, déblais, remblais, imperméabilisation, travaux de drainage ainsi que certains usages.  

 

U e a de d’inconstructibilité dev a t e espe t e le lo g des ou s d’eau et des pla s d’eau, pe etta t de 
préserver les bandes enherbées de 5 mètres et un couvert végétal dans une bande de 10 mètres de large, afin 

de po d e au  e jeu  « Qualit  de l’Eau » et « Fo tio alit s des milieux aquatiques et des zones 

humides », notamment pour le fossé la Grande Vidange au Nord. 
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3- Dispositions applicables en toutes zones 

 

Stationnement  
 

I - Di e sio s des pla es et des voies d’a s : 

Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante. 

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

 

II - Nombre de places à réaliser par catégorie de construction dans toutes les zones, sauf dans les zones AUp 

et AUi : 

Règles applicables pour constructions à destination de logement : 

A oi s de  t es d’u e statio  de t a spo t : 

• il est imposé au minimum 1 place par logement créé. 

• Pour les logements locatifs sociaux, il est imposé au minimum 0,5 place par logement créé. 

A plus de  t es d’u e statio  de transport :  

• il est imposé au minimum 2 places par logement créé. 

• Pour les logements locatifs sociaux, il est imposé au minimum 1 place par logement créé. 

Règles applicables pour les constructions à destination de bureaux : 

• À moins de 500 m d’u e station de TC, il ne pourra être construit plus d’  pla e pou   ² de surface 

de plancher. 

• À plus de 500 m d’u e statio  de TC, e pou o t pas t e fi es des o ligatio s sup ieu es à 1 place 

pour 55m² de surface de plancher. 

Règles applicables pour les o st u tio s à desti atio  d’a tisa at et de o e e et d’a tivit s de se vi es 
(hors hébergement hôtelier et touristique) : 

La surface affectée au stationnement doit être au moins égale à : 

• 1 place pour 60 m² de surface commerciale. 

• Toutefois il ’est pas exigé de place de stationnement en zone UCV pour les commerces de moins de 

300 m² 

Règles applicables pour les constructions à destination d’h e ge e t et d’h e ge e t hôtelie  et 
touristique :  

• 1 place minimum pour 3 chambres 
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Règles appli a les pou  les o st u tio s à desti atio  d’i dust ie et d’e t epôt : 

La surface affectée au stationnement doit être au moins égale à : 

• 1 place pour 100 m² de surface de plancher affectée aux activités industrielles. 

• 1 place pour 60 m² de surface de plancher affectée aux ateliers artisanaux 

• 1 place pour 200 m² de surface de plancher affectée aux activités de dépôts 

Règles applicables pour les constructions et i stallatio s essai es aux se vi es pu li s ou d’i t t      

collectif : 

La nombre de places doit être déterminé au cas par cas en tenant compte des besoins propres créés par 

l’ uipe e t, de so  a essi ilit  pa  les t a spo ts p op es s pa  l’ uipe e t, de so  a essi ilit  pa  les 
transports collectifs et des possibilités de stationnement existantes à proximité. 

 

Exceptions : 

E  appli atio  de l’a ti le L. 51-35 du Code de l’u a is e pour la construction de logements locatifs financés 

ave  u  p t aid  pa  l’Etat, il e se a pas de a d  plus d’u e pla e pa  loge e t. 
Il est à ote  ue t ois pla es d’h e ge e t d’u  ta lisse e t d’h e ge e t pou  pe sonnes âgées 

d pe da tes EHPAD) ou d’u e side e u ive sitai e uivale t à u  loge e t. 
 

Prescriptions en matière de stationnement pour les vélos  
 

▪ Da s les o st u tio s à desti atio  d’ha itatio  o po ta t plus de  loge e ts et les constructions 
à destination de bureaux il doit être créé des espaces dédiés aux vélos. Ces espaces doivent être 
aisément accessibles et disposer des aménagements adaptés (système de fermeture sécurisé et des 
dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre et au moins une roue). 

▪ La atio  d’u  espa e d di  au  v los est gale e t i pos e pou  les uipe e ts pu li s ou 
d’i t t olle tif. 
 

Règle : 

▪ Pou  les âti e ts à usage p i ipal d’ha itatio , l’espa e poss de a u e superficie de 0,75 m² par 
loge e t pou  les loge e ts jus u’à deu  pi es p i ipales, et ,  m² par logement dans les autres 
cas, avec une superficie minimale de 3 m² 

▪ Pou  les âti e ts à usage p i ipal de u eau , l’espa e poss de a u e supe fi ie ep sentant 1,5 % 
de la surface de plancher. Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements. 

▪ Pou  les âti e ts à usage o e ial, l’espa e poss de a u e supe fi ie ep se ta t ,  % de la 
surface de plancher pour les commerces de plus de 500 m².  

▪ Pou  les âti e ts à usage p i ipal d’i dust ie ou d’a tisa at, l’espa e poss de a u e supe fi ie 
représentant 1,5 % de la surface de plancher pour les bâtiments neufs. 

▪ Pou  les o st u tio s et i stallatio s essai es au  se vi es pu li s ou d’i t t olle tif, le o e 
de places de stationnement des cycles exigé est déterminé en tenant compte de leur nature et de leur 
f ue tatio , de leu  situatio  g og aphi ue et de la p o i it  d’u  pa  pu li  de statio e e t. 
Nota e t pou  les ta lisse e ts d’e seig e e t, les esoi s pou o t t e valu s selo  les 
normes fixées par le PDUIF. 
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II bis - Nombre de places à réaliser par catégorie de construction dans les zones AUp et AUi : 

Règles applicables pour constructions à destination de logement : 

• Moins de 40 m² de surface de plancher (SDP) bâtie par unité de logements : 1 place par logement 

minimum ; 

• De 40 à 65 m² de SDP bâtie par unité de logements : 2 places par logement minimum. 

• Dans tous les cas, au moins 1 place par logement créée sera alimentée en électricité pour permettre la 

recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. 

Lorsque le nombre de places obtenu en application des règles précédentes est fractionné, il est arrondi au 

o e e tie  le plus p o he. Il ’est pas e ig  de ouvelles pla es de statio e e t pou  les e te sio s da s 
la limite de 20% de la surface de pla he  e ista te à la date d’app o atio  du p se t gle e t. 

Règles applicables pour les constructions à destination de bureaux : 

• 1 place maximum pour 55m² de surface de plancher. 

Règles applicables pour les constructions à destination d’a tisa at et de o e e et d’a tivit s de se vi es 
(hors hébergement hôtelier et touristique) : 

La surface affectée au stationnement doit être au moins égale à : 

• 1 place pour 60 m² de surface commerciale. 

Règles applicables pour les constructions à desti atio  d’h e ge e t et d’h e ge e t hôtelie  et 
touristique :  

• 1 place minimum pour 3 chambres 

R gles appli a les pou  les o st u tio s à desti atio  d’i dust ie et d’e t epôt : 

La surface affectée au stationnement doit être au moins égale à : 

• 1 place pour 100 m² de surface de plancher affectée aux activités industrielles. 

• 1 place pour 60 m² de surface de plancher affectée aux ateliers artisanaux 

• 1 place pour 200 m² de surface de plancher affectée aux activités de dépôts 

R gles appli a les pou  les o st u tio s et i stallatio s essai es aux se vi es pu li s ou d’i t t      
collectif : 

La nombre de places doit être déterminé au cas par cas en tenant compte des besoins propres créés par 

l’ uipe e t, de so  a essi ilit  pa  les t a spo ts p op es s pa  l’ uipe e t, de so  a essi ilit  pa  les 
transports collectifs et des possibilités de stationnement existantes à proximité. 

 

Exceptions : 

E  appli atio  de l’a ti le L. 151-35 du Code de l’u a is e pour la construction de logements locatifs financés 

ave  u  p t aid  pa  l’Etat, il e se a pas de a d  plus d’u e pla e pa  loge e t. 
Il est à noter que trois pla es d’h e ge e t d’u  ta lisse e t d’h e ge e t pou  pe so es âg es 
d pe da tes EHPAD) ou d’u e side e u ive sitai e uivale t à u  loge e t. 
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Prescriptions en matière de stationnement pour les vélos  

▪ Da s les o st u tio s à desti atio  d’ha itatio  o po ta t plus de  loge e ts et les o st u tio s 
à destination de bureaux il doit être créé des espaces dédiés aux vélos. Ces espaces doivent être 
aisément accessibles et disposer des aménagements adaptés (système de fermeture sécurisé et des 
dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre et au moins une roue). 

▪ La atio  d’u  espa e d di  au  v los est gale e t imposée pour les équipements publics ou 
d’i t t olle tif. 

▪ Lorsque le nombre de places obtenu en application des règles précédentes est fractionné, il est 
a o di au o e e tie  le plus p o he. Il ’est pas e ig  de ouvelles pla es de statio e e t pour 
les e te sio s da s la li ite de % de la su fa e de pla he  e ista te à la date d’app o atio  du 
présent règlement. 
 

Règle : 

▪ Pou  les âti e ts à usage p i ipal d’ha itatio , l’espa e desti  au statio e e t s u is  des 
vélos doit être : 

o Clos et ouve ts, et d’u e supe fi ie i i ale de  ² ; 
o Au minimum de 0,5 place par pièce principale de chaque logement (2 pour un T4). 
 

▪ Pou  les âti e ts à usage p i ipal d’ha itatio , l’espa e desti  au statio e e t s u is  des 
vélos doit être : 

o Clos et ouve ts, et d’u e supe fi ie i i ale de  ² ; 
o Avoir une superficie minimale de 1,5% de la surface de plancher. 
 ▪ Pou  les âti e ts à usage o e ial, l’espa e poss de a u e supe fi ie ep se ta t ,  % de la 

surface de plancher pour les commerces de plus de 500 m².  

▪ Pou  les âti e ts à usage p i ipal d’i dust ie ou d’a tisa at, l’espa e poss de a u e supe fi ie 
représentant 1,5 % de la surface de plancher pour les bâtiments neufs. ▪ Pou  les o st u tio s et i stallatio s essai es au  se vi es pu li s ou d’i t t olle tif, le o e 
de places de stationnement des cycles exigé est déterminé en tenant compte de leur nature et de leur 
f ue tatio , de leu  situatio  g og aphi ue et de la p o i it  d’u  pa  pu li  de statio e e t. 
Nota e t pou  les ta lisse e ts d’e seig e e t, les esoi s pou o t t e valu s selo  les 
normes fixées par le PDUIF. 
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4- Définitions des destinations et sous-destinations (articles R.151-27 à 
R.159 du Code de l’u a is e) 

 

La définition des destinations et sous-desti atio s de o st u tio s est issue de l’a t  du  ove e . 
 

DEFINITIONS PRÉCISIONS TECHNIQUES 

HABITATION 

Logement 

La sous-destination « logement » recouvre les 

constructions destinées au logement principal, 

secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion 

des hébergements couverts par la sous-destination « 

hébergement ». La sous-destination « logement » 

recouvre notamment les maisons individuelles et les 

i eu les olle tifs. Les ha es d’hôtes de oi s 
de  u it s d’h e ge e t so t o p ises dans cette 

sous-destination. 

 

Inclut : 

‐  tous les statuts d’o upatio  p op i tai es, 
locataire, occupant à titre gratuit, etc.) et 
tous les logements, quel que soit le mode de 
financement. 

‐ Les « résidences démontables constituant 
l’ha itat pe a e t de leu s utilisateu s » 
(ex : yourtes, tipis, etc.) 

‐ Les ha es d’hôtes, li it es à i  
chambres et quinze personnes (code du 
tourisme, art. D.324-13) 

‐ Les meublés de tourisme ne proposant pas 
de prestations hôtelières, au sens du b) du 4° 
de l’a ti le -D du code général des 
impôts. 

Hébergement 

La sous-destination « hébergement » recouvre les 

constructions destinées à l'hébergement dans des 

résidences ou foyers avec service. Cette sous-

destination recouvre notamment les maisons de 

retraite, les résidences universitaires, les foyers de 

travailleurs et les résidences autonomie. 

Constructions à vocation sociale ou à vocation 

commerciale, destinées à héberger un public 

spécifique. 

I lut les e t es d’h e ge e t d’u ge e, les 
e t es d’h e ge e t et de i se tio  so iale 

(CHRS), les ce t es d’a ueil de de a deu s d’asile 
(Cada). 

COMMERCES ET ACTIVITÉS DE SERVICES 

Artisanat et commerce de détail 

La sous-destination « artisanat et commerce de détail 

» recouvre les constructions commerciales destinées 

à la présentation et vente de bien directe à une 

clientèle ainsi que les constructions artisanales 

destinées principalement à la vente de biens ou 

services. 

 

Inclut les commerces de détail, notamment les 

épiceries, les supermarchés et les points permanents 

de retrait par la clientèle tels que les « drives ». 

I lut gale e t l’a tisa at ave  a tivit  o e iale 
de vente de biens (boulangeries, charcuteries, etc.) et 

l’a tisa at ave  a tivit  o e iale de ve te de 
services (cordonnerie, salon de coiffure, etc.) 
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Restauration 

La sous-destination « restauration » recouvre les 

constructions destinées à la restauration ouverte à la 

vente directe pour une clientèle commerciale. 

N’i lut pas la estau atio  olle tive sala i s ou 
usage s d’u e e t ep ise ou administration). 

Commerce de gros 

La sous-destination « commerce de gros » recouvre 

les constructions destinées à la présentation et la 

vente de biens pour une clientèle professionnelle. 

Toutes constructions destinées à la vente entre 

professionnels 

A tivit s de se vi es où s’effe tue l’a ueil d’u e lie t le 

La sous-destination « activité de service où s'effectue 

l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions 

destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion 

directe de contrat de vente de services ou de 

prestation de services et accessoirement la 

présentation de biens. 

 

Inclut : 

‐ Les o st u tio s où s’e e e u e p ofessio  
libérale (médecin, avocat, architecte, etc.) 

‐ Toutes les constructions permettant 
l’a o plisse e t de p estatio s de se vi es 
fournies à des particuliers ou à des 
professionnels : assurances, banques, 
agences immobilières, agences de location 
de véhicules, salles de sport, magasins de 
téléphonique mobile, etc. 
 

Hébergement hôtelier et touristique 

La sous-destination « hébergement hôtelier et 

touristique » recouvre les constructions destinées à 

l'hébergement temporaire de courte ou moyenne 

durée proposant un service commercial. Les 

ha es d’hôtes de  u it s d’h e ge e t et plus 
sont comprises dans cette sous-destination. 

 

Inclut tous les hôtels et toutes les constructions 

démontables ou non, destinées à délivrer des 

p estatio s hôteli es au se s du ) du ° de l’a ti le 
261-D du code général des impôts (réunissant au 

moins trois des prestations suivantes : petit-déjeuner, 

nettoyage des locaux, fourniture de linge de maison, 

réception, même non personnalisée, de la clientèle) 

Inclut notamment : les résidences de tourisme, les 

villages résidentiels de tourisme, les villages et 

maisons familiales de vacances et les bâtiments 

nécessaires au fonctionnement des terrains de 

camping et des parcs résidentiels de loisirs. 

Cinéma 

La sous-destination « cinéma » recouvre toute 

construction répondant à la définition 

d'établissement de spectacles cinématographiques 

mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et 

de l'image animée accueillant une clientèle 

commerciale. 

 

Toute o st u tio  essita t d’o te i  u e 
auto isatio  d’e ploitatio  et l’ho ologatio  de la 
salle et de ses équipements de projection. 
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AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS SECONDAIRES ET TERTIAIRES 

Industrie 

La sous-destination « industrie » recouvre les 

constructions destinées à l'activité extractive et 

manufacturière du secteur primaire, les constructions 

destinées à l'activité industrielle du secteur 

secondaire ainsi que les constructions artisanales du 

secteur de la construction ou de l'industrie. Cette 

sous-destination recouvre notamment les activités de 

production, de construction ou de réparation 

susceptibles de générer des nuisances. 

Constructions industrielles ou artisanales affiliées à 

l’i dust ie onstruction automobile, construction 

aéronautique, ateliers métallurgiques, maçonnerie, 

e uise ie, pei tu e, …) 

Entrepôt 

La sous-destination « entrepôt » recouvre les 

constructions destinées au stockage des biens ou à la 

logistique. 

Constructions destinées au stockage des biens ou à la 

logistique, et incluant notamment les locaux 

logistiques dédiés à la vente en ligne et les centres de 

données. 

Bureau 

La sous-destination « bureau » recouvre les 

constructions destinées aux activités de direction et 

de gestion des entreprises des secteurs primaires, 

secondaires et tertiaires. 

Constructions destinées au travail tertiaire, les sièges 

sociaux des entreprises privées et les différents 

établissements assurant des activités de gestion 

financière, administrative et commerciale. 

Ce t e de o g s et d’expositio  

La sous-destination « centre de congrès et 

d'exposition » recouvre les constructions destinées à 

l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et 

forums à titre payant. 

Constructions de grandes dimensions, notamment les 

centres, les palais et les par s d’e positio , les pa s 
d’att a tio s, les z iths, et . 

EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS 

Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés 

La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du 

public des administrations publiques et assimilés » 

recouvre les constructions destinées à assurer une 

mission de service public. Ces constructions peuvent 

être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil 

limité du public. Cette sous-destination comprend 

notamment les constructions de l'Etat, des 

collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi 

que les constructions des autres personnes morales 

investies d'une mission de service public. 

 

- Constru tio s des po teu s d’u e issio  de 
se vi e pu li , ue l’a ueil du pu li  soit 
une fonction principale du bâtiment (mairie, 
préfecture, etc.) ou une annexe (ministère, 
se vi es d o e t s de l’Etat) ou u e 
maison de service public. 

- Constructions permetta t d’assu e  des 
issio s galie es de l’Etat o issa iat, 

gendarmerie, caserne de pompiers, 
établissements pénitentiaires, etc.). 

- Bureaux des organismes publics ou privés, 
d l gatai es d’u  se vi e pu li  ad i ist atif 
A oss, U ssaf, et .) ou d’un service public 

industriel et commercial (SNCF, RATP, régie 
de transports publics, VNF, etc.). 
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Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés 

La sous-destination « locaux techniques et industriels 

des administrations publiques et assimilés » recouvre 

les constructions des équipements collectifs de 

nature technique ou industrielle. Cette sous-

destination comprend notamment les constructions 

techniques nécessaires au fonctionnement des 

services publics, les constructions techniques conçues 

spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou 

de services urbains, les constructions industrielles 

concourant à la production d'énergie. 

- E uipe e ts d’i t t olle tif essai es à 
certains services publics (fourrières 
automobiles, dépôts de transports en 
o u , statio s d’ pu atio , et .). 

- Constructions permettant la production 
d’ e gie eve s e da s les seau  pu li s 
de dist i utio  et de t a spo t d’ e gie, 
locaux techniques nécessaires comme els 
transformateurs électriques, etc. 

Eta lisse e ts d’e seig e e t de sa t  et d’a tio  so iale 

La sous-destination « établissements 

d'enseignement, de santé et d'action sociale » 

recouvre les équipements d'intérêts collectifs 

destinés à l'enseignement ainsi que les 

établissements destinés à la petite enfance, les 

équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les 

équipements collectifs accueillant des services 

sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services 

similaires. 

- Eta lisse e ts d’e seig e e t aternelle, 
primaire, collège, lycée, université, grandes 

oles), ta lisse e ts d’e seig e e t 
professionnels et techniques, établissement 
d’e seig e e t et de fo atio  des adultes. 

- Hôpitaux, cliniques, maisons de 
convalescence, maisons de santé privées ou 
publiques (Code de la santé publique, art. L. 
6323-3) assurant le maintien de services 
médicaux dans les territoires sous-équipés 
(lutte contre les déserts médicaux). 

Salles d’a t et de spe ta les 

La sous-destination « salles d'art et de spectacles » 

recouvre les constructions destinées aux activités 

créatives, artistiques et de spectacle, musées et 

autres activités culturelles d'intérêt collectif. 

Salles de concert, théâtres, opéras, etc. 

Équipements sportifs 

La sous-destination « équipements sportifs » 

recouvre les équipements d'intérêts collectifs 

destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette 

sous-destination comprend notamment les stades, 

les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au 

public. 

- Stades do t la vo atio  est d’a ueilli  du 
public pour des évènements sportifs privés 
stades de foot all, …) 

- Equipements sportifs ouverts au public en 
ta t u’usage s pis i es u i ipales, 
gymnases, etc.). 

Autres équipements recevant du public  

La sous-destination « autres équipements recevant 

du public » recouvre les équipements collectifs 

destinées à accueillir du public afin de satisfaire un 

besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-

destination définie au sein de la destination « 

Equipement d'intérêt collectif et services publics ». 

Cette sous-destination recouvre notamment les lieux 

de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des 

Autres équipements collectifs dont la fonction est 

l’a ueil du pu li  à titre temporaire, pour pratiquer 

u  ulte glises, os u es, te ples, …) pou  te i  
des réunions publiques, organiser des activités de 

loisirs ou de fête (salles polyvalentes, maisons de 

ua tie , …), assu e  la pe a e e d’u  pa ti 
politi ue, d’u  s di at, d’u e asso iatio , pou  
accueillir des gens du voyage. 
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gens du voyage. 

EXPLOITATIONS AGRICOLES ET FORESTIERES 

Exploitation agricole 

La sous-destination « exploitation agricole » recouvre 

les constructions destinées à l'exercice d'une activité 

agricole ou pastorale. Cette sous-destination 

recouvre notamment les constructions destinées au 

logement du matériel, des animaux et des récoltes. 

Toutes o st u tio s o ou a t à l’e e i e d’u e 
a tivit  ag i ole au se s de l’a ti le L -1 du code 

rural et de la pêche maritime. 

Exploitation forestière 

La sous-destination « exploitation forestière » 

recouvre les constructions et les entrepôts 

notamment de stockage du bois, des véhicules et des 

machines permettant l'exploitation forestière. 

Notamment les scieries, maisons forestières, etc. 
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DISPOSITIONS APPLICABLES À LA )ONE UCV 
 

Ce t e Village : ou g d’Ollai ville et la ‘o he 

  

Image fournie à titre indicatif 
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CHAPITRE  / DESTINATION DES CONSTRUCTIONS,USAGES DES SOLS 
ET NATURE D’ACTIVITÉS 

Co fo e t à l’a ti le ‘ -27 et 28 du Code de l’u a is e, le règlement ne peut distinguer que 

5 destinations et 20 sous destinations des constructions, à savoir :  

Les destinations et sous destinations Autorisé Interdit Auto is  sous o ditio … 

Habitation :       

Logement     

Hébergement      

Commerces et activités de services :       

Artisanat et commerce de détail    
… da s la li ite d’u e su fa e de pla he  
inférieure ou égale à 500 m². 

Restauration       
… da s la li ite d’u e su fa e de pla he  
inférieure ou égale à 500 m². 

Commerce de gros         

A tivit s de se vi es ou s’effe tue l’a ueil 
d’u e lie t le 

   
 … da s la li ite d’u e su fa e de pla he  
inférieure ou égale à 500 m². 

Hébergement hôtelier et touristique     

Cinéma   

 

     

Autres activités des secteurs secondaire 

et tertiaire : 
      

Industrie      

Entrepôt    

…d’ t e di e te e t li e au fo tio e e t 
d’a tivit s o o i ues p se tes et 
autorisées sur la zone et à o ditio  d’e lu e 
tout sto kage à l’ai  li e. 

Bureau      

Ce t e de o g s et d’e positio       

E uipe e ts d’i t t olle tif et se vi es 
publics :  

   

E uipe e ts d’i t t olle tif et se vi es 
publics :  

      

Locaux et bureaux des administrations 

publiques 
     

Locaux techniques et industriels des 

administrations publiques 
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Les destinations et sous destinations Autorisé Interdit Auto is  sous o ditio … 

Eta lisse e ts d’e seig e e t de sa t  
et d’a tio  so iale 

     

Salles d’a t et de spe ta les      

Equipements sportifs      

Autres équipements recevant du public      

Exploitations agricole et forestière :      

Exploitation agricole    

Exploitation forestière       

 
Sont par ailleurs interdites : 
 

• Les installations classées soumises à autorisation préalable ; 

• La atio  d’ai e de d pôt de v hi ules, ga age olle tif de a ava es ou side es o iles ; 

• L’a age e t et l’ouve tu e de te ai s de a pi g desti s à l’a ueil de te tes, de caravanes, 

de side es o iles de loisi s, d’ha itatio s l g es de loisi s ; 
• Le stationnement des caravanes isolées au sens du Code de l’u a is e. 
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CHAPITRE  / CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, 
ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES 

 
En dérogation de l’a ti le ‘. -21 du Code de l’u a is e, il est i stitu  ue, da s le as d’u  lotisse e t ou 
dans celui de la construction, sur un terrain ou sur plusieurs terrains contigus, de plusieurs bâtiments dont le 

te ai  d’assiette doit fai e l’o jet d’u e divisio  e  p op i t  ou e  jouissa e, les gles di t es pa  le 
présent règlement sont appréciées au regard de chacun des lots issus de la division. 

 
/ VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS  

 

/ L’i pla tatio  des o st u tio s pa  appo t aux e p ises pu li ues ou aux voies 
pu li ues ou p iv es ouve tes à la i ulatio   
 
Il ’est pas fi  de gle.  

 

/ L’i pla tatio  des o st u tio s pa  appo t aux li ites s pa atives 
 
Les constructions, y compris les constructions annexes, peuvent être implantées en limites séparatives ou en 
retrait à l’e eptio  des pis i es ui doive t t e i pla t es e  et ait des li ites s pa atives. 
 
Toutefois les constructions principales seront implantées en retrait par rapport aux limites de fond de 
parcelles ; seules les constructions annexes peuvent être implantées sur ces limites. 
 
E  as d’i pla tatio  e  et ait, la marge minimum de retrait par rapport à la limite séparative doit être 
calculée de la manière suivante: 
 

- si la façade en vis-à-vis de la limite séparative comporte des ouvertures créant des vues directes,  
la marge de retrait sera au moins égale à 5 mètres 

- si la façade en vis-à-vis de la limite séparative e o po te pas d’ouve tu es a t des vues 
directes,  la marge de retrait sera au moins égale à 2 mètres. 

 

 
 
Il ’est pas fi  de règles pour les installations et équipements d’i t t olle tif et se vi es pu li s. 
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Dispositions particulières 

Dans la marge de retrait, sont autorisés : 

- les travaux d'isolation par l'e t ieu  alis s su  u e o st u tio  e ista te à la date d’app o atio  du 
règlement du PLU (XX/XX/XXXX). 

- les escaliers, perrons et marquises. 
 

Lo s ue u’u e o st u tio  e ista te à la date d’app o atio  du p se t gle e t XX/XX/XXXX) ne respecte 

pas la règle générale, sa surélévation et/ou son extension horizontale de 5 mètres linéaire maximum sont 

admises dans le prolongement de la façade existante dans la mesure où elles respectent les autres articles du 

présent règlement et qu’elles ’agg ave t pas u e o -conformité avec les autres règles. 

 
 

/ L’i pla tatio  des o st u tio s les u es pa  appo t aux aut es su  u e e 
p op i t . 
 
Les constructions non contigües implantées sur un même terrain devront respecter les marges de retrait 

minimum suivantes : 

- la marge de retrait est égale à un minimum de 8 m, 
- toutefois si aucune des façades implantées en vis-à-vis e o p e d d’ouve tu e g at i e de vue 

directe, cette marge est ramenée à un minimum de 4 m. 
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Dispositions particulières 

Il ’est pas fi  de règle : 

- si l'une des deux constructions ou parties de constructions est une annexe. 

- pou  les i stallatio s et uipe e ts d’i t t collectif et services publics. 

Lo s ue u’u e o st u tio  e ista te à la date d’app o atio  du p se t gle e t XX/XX/XXXX) ne respecte 

pas la règle générale, sa surélévation et/ou son extension horizontale de 5 mètres linéaire maximum sont 

admises dans le prolongement de la façade existante dans la mesure où elles respectent les autres articles du 

p se t gle e t et uelles ’agg ave t pas u e o -conformité avec les autres règles. 

 
/ L’e p ise au sol des o st u tio s 

 
L’e p ise au sol a i u  auto is e est fi e à 70 % de la surface du terrain. 
 
E  appli atio  de l’a ti le L. -28 du Code de l’u a is e, en cas de alisatio  d’u e op atio  de loge e ts 
aid s, l’e p ise au sol pou a t e ajo e de  %, soit : 70% + (70% x 20%) = 84%. 
 
Il ’est pas fi  de règles pour les installations et uipe e ts d’i t t olle tif et se vi es pu li s. 

 

/ La hauteu  axi ale des o st u tio s 
 
La hauteur maximale des constructions est fixée à : 

- 6 mètres à l’ gout du toit.   
- 9 mètres au point le plus haut (faîtage) 

 
Lo s ue u’u e o st u tio  e ista te à la date d’app o atio  du p se t PLU XX/XX/XXXX) ne respecte pas la 

règle générale, son aménagement et/ou son extension sont admises sous condition de se limiter à la hauteur 

de la construction initiale avant travaux et de respecter les autres dispositions du présent règlement et de ne 

pas aggraver pas une non-conformité avec les autres règles. 

Il ’est pas fi  de règles pour les installations et uipe e ts d’i t t olle tif et se vi es pu li s. 

 

/ QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES  
 
Rappel : selo  l’a ti le ‘. -27 du Code de l’u a is e, un projet peut être refusé ou n'être accepté que sous 
réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, 
leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à 
porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi 
qu'à la conservation des perspectives monumentales. 

Règle générale : 
 
Les constructions doivent être adaptées par leur type ou leur conception à la topographie du terrain. 
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Les extensions des constructions existantes doivent prendre en compte le gabarit, le rythme des façades et 
l’o ga isatio  de la ou des o st u tio s) e ista tes da s u  sou i de o e i t g atio  a hite tu ale et 
paysagère.  
 
Façades : 
 
Toute utilisation de matériaux susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Tous les matériaux tels 
que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être recouverts d'un parement ou d'enduits, ne 
peuvent être laissés apparents sur les façades et les pignons des constructions, ni sur les clôtures. 
 
Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux doivent être 
dissi ul s da s l’ paisseu  ou la o positio  de la façade, ou de la clôture. Leur aspect doit être intégré 
harmonieusement aux constructions. 
 
Toitures : 
 
Les toitures seront à pentes ou « à la Mansart ». Seules les o st u tio s o e es pa  l’a ti le L 111-16 du 
Code de l’u a is e peuvent déroger à cette règle. 
Les toitures à pentes sont couvertes en tuiles plates ou en ardoises. 
Les toitures « à la Mansart » sont autorisées à o ditio  u’elles espe te t les gles de l’a t et e  pa ti ulie  
les degrés de pentes qui caractérisent ce type de toiture. Un angle de 60 à 80° devra être respecté pour le 
brisis, et inférieur à 30° pour le terrasson. 

Exemples de combles 

à la Mansart 
 
 
 
 
 

 
Clôtures : 
 
Les clôtures sur rue seront limitées à une hauteur de 1,80 m (hauteur des piliers incluse) et pourront être 
composées soit : 
 

• D’u  u  ahut e ouve t d’u  e duit do t l’aspe t et la ouleu  so t e  ha o ie ave  la 
o st u tio  p i ipale et le site e vi o a t. Il pou a t e su o t  d’u  a eaudage si ple, de 

lisses peintes ou enduit de plaques ou grilles et grillages. 

• D’u  u  plei  d’aspe t pie e s’ha o isa t avec le caractère de la construction principale et des 
constructions environnantes. 
 

Les clôtures en limite séparative seront limitées à une hauteur de 2 m et pourront être composées soit : 
 

• D’u  g illage dou l  d’u e haie. 
• D’u  u  ahut e ouve t d’u  e duit do t l’aspe t et la ouleu  so t e  ha o ie avec la 

o st u tio  p i ipale et le site e vi o a t. Il pou a t e su o t  d’u  a eaudage si ple, de 
lisses peintes ou enduit de plaques ou grilles et grillages. 
 

Les clôtures ne devront pas présenter un aspect type plaques en béton. En cas de fe tio  pa tielle d’u e 
lôtu e, il est auto is  la e o st u tio  à l’ide ti ue. 

Ces dispositions ne s’appliquent pas si la sécurité l’exige, en raison de la nature des activités, de leurs 
installations ou de la nature des matières entreposées. 
 
Les clôtures doive t pe ett e le passage de la petite fau e h isso , lapi , elette…) soit pa  u  g illage à 
maille lâche (10x10cm minimum), soit par un dispositif ajouré ponctuel du bas des clôtures (10x10 cm 
minimum) en contact avec le sol. 
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Eléments techniques : 

 
Les antennes paraboliques doivent être intégrées au site par tous moyens adaptés de manière à en réduire 
l'impact visuel depuis la voirie ouverte à la circulation publique. 
 
Les l e ts des dispositifs de p odu tio  d’ e gie solai e pa eau , tuiles, et .) i t g s de faço  
ha o ieuse à la o st u tio  so t auto is s ai si ue tous dispositifs o ou a t à la p odu tio  d’ e gie 
non nuisante. 
 
Les éléments de li atiseu s et de po pes à haleu  visi les depuis l’e t ieu  doive t, dans le cas de 
constructions neuves, être intégrés à la construction soit en étant placés sur la façade non visible depuis la 
voi ie, soit, à d faut, e  les ha illa t d’u  off et te hnique en harmonie avec la façade sur rue. 
 
Règles particulières : 
 
Il ’est pas fi  de règles pour les installations et uipe e ts d’i t t olle tif et se vi es pu li s. 

 
 

/ TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS 
ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS  

 
15 % du terrain doivent être de pleine terre et végétalisés, en évitant leur morcellement. 
 
Espaces paysagers non constructibles :  
 
Dans les espaces identifiés sur le plan de zonage comme espaces paysagers non constructibles au titre des 
dispositio s de l’a ti le L -23 du Code de l’u a is e, les oupes et a attages d’a es so t sou is à 
d la atio  p ala le au tit e de l’a ti le ‘ -1 du Code de l’u a is e. 

  

 
/ STATIONNEMENT  

 
Chaque constructeur doit réaliser, sur le terrain propre à l'opération, le nombre d'aires de stationnement qui 

lui est imparti en application des normes fixées par le présent règlement. 

Cette o ligatio  s’i pose : 

- aux constructions nouvelles,  
- aux extensions de constructions existantes,  

- aux changements d’affe tatio  à l’i t ieu  du volu e du âti ai si u’e  as de atio  de plusieurs 

loge e ts suppl e tai es à l’i t ieu  d’u  volu e e ista t, e si ette atio  e fait pas 
l’o jet d’u  pe is de o st ui e ou d’u e d la atio  p ala le. S’il ’est  u’u  loge e t, il ne 

sera pas exigé de création de nouvelles places de stationnement. 

Le nombre d'emplacements imposé par catégorie de construction ainsi que les modalités de réalisation de 
ces places sont présentés dans les dispositions générales du règlement.  
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CHAPITRE  /ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX 
 

/ Les o ditio s de desse te des te ai s pa  les voies pu li ues ou p iv es et d’a s aux 
voies ouve tes au pu li  
 
1. Les voies de desserte 

Toute construction ou autre mode d’o upatio  du sol peut t e efus e su  des te ai s ui e se aie t pas 
desse vis pa  des voies pu li ues ou p iv es pe etta t la i ulatio  ou l’utilisatio  des e gi s de lutte o t e 
l’i e die. Elle peut gale e t t e efus e si les a s so t i suffisamment dimensionnés compte tenu du 

nombre de logements ou de m² de surface de plancher projetés ou si les accès présentent un risque pour la 

sécurité des personnes. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des 

accès, de leu  o figu atio  ai si ue de la atu e et de l’i te sit  du t afi . 

Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tout véhicule de 

faire aisément demi-tour, notamment les véhicules d’e l ve e t des o du es ag es. 

Les voies ouvelles doive t pe ett e d’assu e , e  toute s u it  et fa ilit , la i ulatio  des pi to s et des 
personnes à mobilité réduite. 

2. Les accès 

Le nombre des accès créés sur les voies peut être limité, dans l’i t t de la s u it , à u  a s pa  te ai . 
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le ou les accès doivent être établis sur la voie où la gêne pour 

la circulation sera la moindre. 

La largeur des accès doit être de 2,70 mètres minimum. 

3. Les voies de desserte interne 

Les caractéristiques des voies de desserte internes destinées à desservir des constructions (logements, 

commerces, équipements, etc.) doivent être étudiées selon la nature et l'importance de la ou des constructions 

desservies de manière à ce que la circulation interne puisse répondre de manière satisfaisante au besoin créé 

et à ce que la sécurité des biens et des personnes (éclairage, lutte contre l'incendie par exemple) puisse être 

assurée. 

La la geu  de l’e p ise de la hauss e de la voie ouvelle o stitu e par un passage privé ou une servitude de 

passage doit être au minimum de : 

- ,  t es pou  les voies de oi s de  t es de lo gueu , e desse va t u’u  seul logement, 

- 5 mètres pour les voies de moins de 50 mètres de longueur, desservant moins de cinq logements, 

- 8 mètres dans les autres cas. 

Il ’est pas fi  de gle pou  les ouv ages te h i ues tels ue les postes de dist i utio  le t i ue. 
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/ Les o ditio s de desse te des te ai s pa  les seaux pu li s d’eau, d’ le t i it , 
d’assai isse e t  

 
1 - Alimentation en eau potable 

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable doit 

être alimentée par un branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des 

caractéristiques suffisantes et respectant les conditions imposées par le règlement du service des eaux donné 

par le service gestionnaire et, le cas échéant, celui du service de prévention contre l'incendie. 

2 – Assainissement 

a) Eaux usées : 
Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau d’assai isse e t d’eau  us es. Les seau  
privatifs doivent être conçus de manière à ce que les eaux usées et les eaux pluviales soient séparées et que les 

eau  us es soie t ejet es ve s le seau pu li  d'assai isse e t d’eau  us es. 

Toutefois, e  l’a se e de seau, les dispositifs d’assai isse e t auto o es so t auto is s à o ditio  : 

- Qu’ils soie t o çus de a i e à pouvoi  t e a o d s au seau pu li . 
- Qu’ils soie t o fo es à la gle e tatio  e  vigueu . 

 
b) Eaux pluviales : 

Pour le traitement des eaux pluviales doivent être privilégiées les techniques destinées à favoriser la gestion 
des eaux de pluie à la parcelle : stockage, infiltration, réutilisation pour des usages domestiques. 
Le ruissellement peut être rejeté dans le réseau pu li  d’eau  pluviales ap s u’aie t t  ises e  œuv e, su  
la pa elle, des solutio s sus epti les d’i filt e  ou de sto ke  les appo ts pluviau , ave  u  d it de fuite nul 
da s le as d’u e pluie de   e  h.  

 

Les eaux issues des surfaces imperméabilisées des parkings et voiries doivent être traitées (débourbées et 
d shuil es) ava t l’i filt atio  à la pa elle ou ejet es da s le seau pu li .  
 
3- Réseaux divers :  

Les réseaux privés de raccordement réalisés sur la parcelle devront être enterrés. 

Pou  les op atio s po ta t su  la o st u tio  d’au oi s  loge e ts olle tifs ou i dividuels, u  lo al ou u  
emplacement spécifique pour le stockage des containers à déchets ménagers doit être prévu hors des voies ou 

emprises publiques. 

Pour les opérations comprenant plusieurs logements, devra être respectée la réglementation relative à la 

d fe se i e die, ota e t la p se e d’h d a ts suffisa ts. 

4- Exceptions : 

Il ’est pas fi  de règles pour les installations et uipe e ts d’i t t olle tif et se vi es pu li s. 

 
5- Collecte des déchets 

Da s le as d’u  seul loge e t : 

Les collectes sont faites en porte à porte. Le projet doit permettre le stationnement de trois bacs sur le 

domaine privé : ordures ménagères (OM), emballages/papiers et déchets végétaux le cas échéant. La 

présentation des bacs doit se faire sur le trottoir en respectant le règlement de collecte en vigueur.  
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Cas des impasses : si au u e ai e de etou e e t ’est p vue e  fo d d’i passe, les a s dev o t t e 
p se t s à la olle te e  out d’i passe e  espe ta t le gle e t de olle te ua t au  o sig es de 

sécurité. Une aire de présentation devra être prévue sur le domaine public à proximité de la voirie et ne pas 

entraver la circulation des piétons. 

Entre deux et dix-neuf logements :  

Mise e  pla e d’u  lo al e o a ts o ligatoi e à pa ti  de  loge e ts pa  age d’es alie .  Locaux ordures 

ménagères au sei  de l’i eu le ou à oi s de  des e t es/so ties d’i eu les s’  atta ha t. Ai e de 
présentation pour la collecte sur le domaine public si elle ne gêne pas la circulation piétonne. Se rapprocher de 

l’Agglo atio  et se o f e  au gle e t de olle te e  vigueu  pou  les p es iptio s te h i ues et 
o ve tio  de olle te à p voi . Si le t ottoi  ’est pas suffisa e t la ge, l’ai e de p se tatio  des a s doit 

être prévue en limite du domaine public, sur le domaine privé, sans clôture. Aucun stationnement ne doit 

entraver la récupération des bacs par les agents de collecte. Dans le cas où ces deux solutions ne peuvent 

convenir, le pétitionnaire doit se rapprocher de la commune pour envisage  l’a age e t d’u e ai e de 
présentation sur le domaine public.  

Vingt logements et plus :  

Mise e  pla e d’u  lo al e o a ts o ligatoi e et p voi  u e ai e de p se tatio  des e o a ts à 
l’e t ieu . Au u  statio e e t e doit e t ave  la upération des encombrants par les agents de collecte.  

Pour les ordures ménagères et les emballages et papiers en mélange : conteneurs enterrés implantés sur le 

domaine privé accessibles uniquement aux habitants du collectif à moins de 50m des entrées/sorties 

d’i eu les s’  atta ha t p voi  au i i u  u  g illage d’u e hauteu  de ,  , ave  u e po te uip e 
d’u  digi ode et o  d’u e se u e à l , a essi les au hauffeu  du a io  de olle te e  as de p o l e et 
accessibles aux camions de collecte sans entrave (place de stationnement notamment). Se rapprocher de 

l’Agglo atio  et se o f e  au gle e t de olle te e  vigueu  pou  les p es iptio s te h i ues et 
convention de collecte à prévoir. Pour le verre, la mise en place de conteneurs enterrés sera nécessaire à partir 

de 50 logements, en dessous, il conviendra de prévoir une plateforme pouvant accueillir une borne aérienne 

pour le verre. 

Da s les as où la ise e  pla e de o te eu  e te s se ait i possi le o ligatio  d’alig e e t su  les 
constructions existantes en bordure de domaine public), la collecte en bacs devra être envisagée auquel cas, 

devront être prévus des locaux poubelles au sei  de l’i eu le ou à oi s de  des e t es/so ties 
d’i eu les s’  atta ha t. Ai e de p se tatio  pou  la olle te su  le do ai e pu li  si elle e g e pas la 
i ulatio  pi to e. Si le t ottoi  ’est pas suffisa e t la ge, l’ai e de p se tation des bacs doit être prévue 

en limite du domaine public, sur le domaine privé, sans clôture. Aucun stationnement ne doit entraver la 

récupération des bacs par les agents de collecte. Dans le cas où ces deux solutions ne peuvent convenir, le 

pétitionnaire doit se app o he  de la o u e pou  e visage  l’a age e t d’u e ai e de p se tatio  su  
le domaine public.  
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DISPOSITIONS APPLICABLES À LA )ONE UE 

Zone mixte évolutive : habitat, activités 

  

Image fournie à titre indicatif 
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CHAPITRE  / DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS 
ET NATURE D’ACTIVITÉS 

Co fo e t à l’a ti le ‘ -27 et 28 du Code de l’u a is e, le règlement ne peut distinguer que 

5 destinations et 20 sous destinations des constructions, à savoir :  

Les destinations et sous destinations Autorisé Interdit Auto is  sous o ditio … 

Habitation :       

Logement   

A l’i t ieu  des p i t es ep s su  le 
document graphique comme emplacements 

réservés pour i it  so iale au tit e de l’a ti le 
L.151-41 4° du Code de l’u a is e, les opérations 

de construction de logements et/ou 

d’h e ge e ts devront comprendre au moins   

30 % de logements locatifs sociaux. 

 

Hébergement    

Commerces et activités de services :       

Artisanat et commerce de détail    
… da s la li ite d’u e su fa e de pla he  
inférieure ou égale à 500 m². 

Restauration       
… da s la li ite d’u e su fa e de pla he  
inférieure ou égale à 500 m². 

Commerce de gros         

A tivit s de se vi es ou s’effe tue 
l’a ueil d’u e lie t le 

   
 … da s la li ite d’u e su fa e de plancher 

inférieure ou égale à 500 m². 

Hébergement hôtelier et touristique     

Cinéma    
     

Autres activités des secteurs 

secondaire et tertiaire : 
      

Industrie      

Entrepôt     

Bureau      

Ce t e de o g s et d’e positio       

E uipe e ts d’i t t olle tif et 
services publics :  

   

E uipe e ts d’i t t olle tif et 
services publics :  

  

  

 

  

Les destinations et sous destinations Autorisé Interdit Auto is  sous o ditio … 
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Locaux et bureaux des administrations 

publiques 
     

Locaux techniques et industriels des 

administrations publiques 
     

Eta lisse e ts d’e seig e e t de 
sa t  et d’a tio  so iale 

     

Salles d’a t et de spe ta les      

Equipements sportifs      

Autres équipements recevant du public      

Exploitations agricole et forestière :      

Exploitation agricole    

Exploitation forestière       

 
Sont par ailleurs interdites : 
 

• Les installations classées soumises à autorisation préalable ; 

• La atio  d’ai e de d pôt de v hi ules, ga age collectif de caravanes ou résidences mobiles ;  

• L’a age e t et l’ouve tu e de te ai s de a pi g desti s à l’a ueil de te tes, de a ava es, 
de side es o iles de loisi s, d’ha itatio s l g es de loisi s ; 

• Le stationnement des caravanes isolées au sens du Code de l’u a is e. 
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CHAPITRE  / CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, 
ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES 

 
En dérogation de l’a ti le ‘. -21 du Code de l’u a is e, il est i stitu  ue, da s le as d’u  lotisse e t ou 
dans celui de la construction, sur un terrain ou sur plusieurs terrains contigus, de plusieurs bâtiments dont le 

te ai  d’assiette doit fai e l’o jet d’u e divisio  e  p op i t  ou e  jouissa e, les gles di t es pa  le 
présent règlement sont appréciées au regard de chacun des lots issus de la division. 

 
/ VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS  

 

/ L’i pla tatio  des o st u tio s pa  appo t aux e p ises pu li ues ou aux voies 
pu li ues ou p iv es ouve tes à la i ulatio   
 
Les constructions peuvent être implantées en limite par rapport aux voies et emprises publiques ou en retrait. 

E  as d’i pla tatio  e  et ait, la a ge i i u  de et ait est fi e à   au oi s pa  appo t à l’a e des 
voies. 

 

Il ’est pas fi  de règles pour les installations et uipe e ts d’i t t olle tif et se vi es pu li s. 

Dispositions particulières 

Dans la marge de retrait, sont autorisés : 

- les t avau  d'isolatio  pa  l'e t ieu  alis s su  u e o st u tio  e ista te à la date d’app o atio  du 
règlement du PLU (XX/XX/XXXX), 

- les escaliers, perrons et marquises. 
 

Lo s ue u’u e o st u tio  e ista te à la date d’app o atio  du p se t gle e t XX/XX/XXXX) ne respecte 

pas la règle générale, sa surélévation et/ou son extension horizontale de 5 mètres linéaire maximum sont 

admises dans le prolongement de la façade existante dans la mesure où elles respectent les autres articles du 

présent règlement et qu’elles ’agg ave t pas u e o -conformité avec les autres règles. 
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/ L’i pla tatio  des o st u tio s pa  appo t aux li ites s pa atives 
 

a) R gles d’i pla tatio  pa  appo t aux li ites s pa atives  
 

Par rapport aux limites aboutissant sur une voie (limite latérale) : Les constructions peuvent être implantées sur 

les li ites s pa atives ou e  et ait à l’e eptio  des pis i es ui doive t t e i pla t es e  et ait des li ites 
séparatives. 

Par rapport aux limites de fond de parcelle : les constructions principales seront implantées en retrait, seules 

les constructions annexes peuvent être implantées en limite séparative. 

 

b) Marges minimales de retrait imposées 
  

E  as d’i pla tatio  e  et ait, les a ges i i u  de et ait so t les suivantes ; 

- Si la façade en vis-à-vis de la limite comporte des ouvertures, la distance en vis-à-vis des limites 

séparatives sera au moins égale à 6 mètres, 

- Si la façade en vis-à-vis de la li ite e o po te pas d’ouvertures, la distance en vis-à-vis des limites 

séparatives sera au moins égale à 3 mètres.  

 

Il ’est pas fi  de règles pour les installations et uipe e ts d’i t t olle tif et se vi es pu li s. 
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Dispositions particulières 

Dans la marge de retrait, sont autorisés : 

- les t avau  d'isolatio  pa  l'e t ieu  alis s su  u e o st u tio  e ista te à la date d’app o atio  du 
règlement du PLU (XX/XX/XXXX), 

- les escaliers, perrons et marquises. 
 
Lo s ue u’u e o st u tio  e ista te à la date d’app o atio  du p se t gle e t XX/XX/XXXX) ne respecte 

pas la règle générale, sa surélévation et/ou son extension horizontale de 5 mètres linéaire maximum sont 

admises dans le prolongement de la façade existante dans la mesure où elles respectent les autres articles du 

p se t gle e t et uelles ’agg ave t pas u e o -conformité avec les autres règles. 

 

/ L’i pla tatio  des o st u tio s les u es pa  appo t aux aut es su  u e e 
p op i t . 
 
Les constructions non contigües implantées sur un même terrain devront respecter les marges de retrait 

minimum suivantes : 

- la marge de retrait sera au moins égale à 9 mètres, 
- toutefois si aucune des façades implantées en vis-à-vis e o p e d d’ouve tu e g at i e de vue 

directe, cette marge est sera au moins égale à 3 mètres. 
 

Toutefois, il ’est pas fi  de gle si l'u e des deu  o st u tio s ou pa ties de o st u tio s est u e a e e. 

 

Il ’est pas fi  de règles pour les installations et uipe e ts d’i t t olle tif et se vi es pu li s. 
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/ L’e p ise au sol des o st u tio s 
 
L’e p ise au sol a i u  auto is e est fi e à 60 % de la surface du terrain. 

A l’i t ieu  de es  % : 

- 60 % pourront être utilisés pour construire au maximum de la hauteur autorisée 

-  % pou o t t e utilis s pou  les o st u tio s d’u e hauteu  a i u  de ,   (annexe ou 

construction principale).  

 

Dispositions particulières 

L’e p ise au sol maximum autorisée des constructions et installations à desti atio  d’ uipe e t d’i t t 
collectif et services publics, ainsi que des constructions de logements situées dans les emplacements réservés 

pour i it  so iale figu a t su  le pla  de zo age e  appli atio  de l’a ti le L 151-41 4° du Code de l’u a is e 

est fixée à 60% de la surface du terrain, pouvant être utilisés au maximum de la hauteur autorisée. 

E  appli atio  de l’a ti le L. -28 du Code de l’u a is e, e  as de alisatio  d’u e op atio  de loge e ts 
aid s, l’e p ise au sol pou a t e ajo e de  %, soit : 60% + (60% x 20%) = 72%. 

 

/ La hauteu  axi ale des o st u tio s 
 
La hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres au point le plus haut soit : 

- en cas de toiture à pentes :  t es à l’ gout du toit et 9 mètres au faîtage, 
- en cas de toiture terrasse :  t es à l’a ot e. 

 

 
 

Lo s ue u’u e o st u tio  e ista te à la date d’app o atio  du p se t PLU XX/XX/XXXX) ne respecte pas la 

règle générale, son aménagement et/ou son extension sont admises sous condition de se limiter à la hauteur 

de la construction initiale avant travaux et de respecter les autres dispositions du présent règlement et de ne 

pas aggraver pas une non-conformité avec les autres règles. 
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/ QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES  
 
Rappel : selo  l’a ti le ‘. -27 du Code de l’u a is e, un projet peut être refusé ou n'être accepté que sous 
réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, 
leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à 
porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi 
qu'à la conservation des perspectives monumentales. 

Règle générale : 
 
Les constructions doivent être adaptées par leur type ou leur conception à la topographie du terrain. 
 
Les extensions des constructions existantes doivent prendre en compte le gabarit, le rythme des façades et 
l’o ga isatio  de la ou des o st u tio s) e ista tes da s u  sou i de o e i t g atio  a hite tu ale et 
paysagère.  
 
Façades : 
 
Toute utilisation de matériaux susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Tous les matériaux tels 
que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être recouverts d'un parement ou d'enduits, ne 
peuvent être laissés apparents sur les façades et les pignons des constructions, ni sur les clôtures. 
 
Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux doivent être 
dissi ul s da s l’ paisseu  ou la o positio  de la façade, ou de la clôture. Leur aspect doit être intégré 
harmonieusement aux constructions. 
 
Clôtures : 
 
Les clôtures sur rue seront limitées à une hauteur de 1,80 m (hauteur des piliers incluse) et pourront être 
composées soit : 
 

• D’u  u  ahut e ouve t d’u  e duit do t l’aspe t et la ouleu  so t e  ha o ie ave  la 
construction principale et le site environnant. Il pou a t e su o t  d’u  a eaudage si ple, de 
lisses peintes ou enduit de plaques ou grilles et grillages. 

• D’u  u  plei  d’aspe t pie e s’ha o isa t ave  le a a t e de la o st u tio  p i ipale et des 
constructions environnantes. 
 

Les clôtures en limite séparative seront limitées à une hauteur de 2 m et pourront être composées soit : 
 

• D’u  g illage dou l  d’u e haie. 
• D’u  u  ahut e ouve t d’u  e duit do t l’aspe t et la ouleu  so t e  ha o ie ave  la 

o st u tio  p i ipale et le site e vi o a t. Il pou a t e su o t  d’u  a eaudage si ple, de 
lisses peintes ou enduit de plaques ou grilles et grillages. 

 
Les lôtu es e dev o t pas p se te  u  aspe t t pe pla ues e  to . E  as de fe tio  pa tielle d’u e 
lôtu e, il est auto is  la e o st u tio  à l’ide ti ue. 

 
Ces dispositions ne s'appliquent pas si la sécurité l'exige, en raison de la nature des activités, de leurs 
installations ou de la nature des matières entreposées. 
Les clôtures doive t pe ett e le passage de la petite fau e h isso , lapi , elette…) soit pa  u  g illage à 
maille lâche (10x10cm minimum) soit par un dispositif ajouré ponctuel du bas des clôtures (10x10 cm 
minimum) en contact avec le sol. 
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Eléments techniques : 

 
La totalité des éléments techniques en toiture doivent, dans le cas de constructions neuves, être non-visibles 
depuis l’espa e pu li  et i t g s da s la o st u tio  pa  u  t aite e t a hite tu al ualitatif. 
 
Les antennes paraboliques doivent être intégrées au site par tous moyens adaptés de manière à en réduire 
l'impact visuel depuis la voirie ouverte à la circulation publique. 
 
Les l e ts des dispositifs de p odu tio  d’ e gie solai e pa eau , tuiles, et .) i t g s de faço  
harmonieuse à la construction sont autorisés ainsi que tous dispositifs concourant à la produ tio  d’ e gie 
non nuisante. 
 
Les l e ts de li atiseu s et de po pes à haleu  visi les depuis l’e t ieu  doive t, dans le cas de 
constructions neuves, être intégrés à la construction soit en étant placés sur la façade non visible depuis la 
voi ie, soit, à d faut, e  les ha illa t d’u  off et te h i ue e  ha o ie ave  la façade sur rue. 
 
Règles complémentaires : 

 
Les extensions seront traitées soit en utilisant le vocabulaire architectural et les couleurs de la construction 
e ista te, soit e  etta t e  œuv e u e a hite tu e o te po ai e utilisa t des p oduits o les. 
 
Da s le as de t avau  de ha ilitatio  su  u  âti a ie , les d tails d’a hite tu e d’o igi e lu a es, 

a eaudages, o i hes…) se o t auta t ue possi le o se v s. 
 
Il ’est pas fi  de règles pour les installations et uipe e ts d’i t t olle tif et se vi es pu li s. 

 
 

/ TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS 
ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS  

 

30 % du terrain doivent être de pleine terre et végétalisés, en évitant leur morcellement. 

Cette part peut être réduite dans la limite de 10% du terrain pa  l’usage d’espa es pe a les ou 
oa agea les. Ai si,  ² d’espa e pe a le ou oa agea le uivaut à ,  ² d’espa e de pleine-

terre. Ces espa es pou o t i lu e des pla es de statio e e t à o ditio  u’elles soie t onstituées de 

matériaux perméables. 

Toutefois ette dispositio  ’est pas appli a le da s les emplacements réservés pour mixité sociale figurant sur 

le pla  de zo age e  appli atio  de l’a ti le L -41 4° du Code de l’u a is e. 

Da s les op atio s d’e se le po ta t su  u e su fa e d’au moins un hectare, en plus des obligations ci-

dessus, se a p vue et o se v e u e su fa e d’au oi s  % de l’e p ise de l’op atio , a ag e e  espa e 
vert collectif comprenant une majorité de pleine terre. 

Il ’est pas fi  de règles pour les installations et uipe e ts d’i t t olle tif et se vi es publics. 

Espaces paysagers non constructibles :  
 
Dans les espaces identifiés sur le plan de zonage comme espaces paysagers non constructibles au titre des 
dispositio s de l’a ti le L -23 du Code de l’u a is e, les oupes et a attages d’a es so t sou is à 
d la atio  p ala le au tit e de l’a ti le ‘ -1 du Code de l’u a is e.  
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/ STATIONNEMENT  
 

Chaque constructeur doit réaliser, sur le terrain propre à l'opération, le nombre d'aires de stationnement qui 

lui est imparti en application des normes fixées par le présent règlement. 

Cette o ligatio  s’i pose pou  les o st u tio s ouvelles, les extensions de constructions existantes, les 

ha ge e ts de desti atio  à l’i t ieu  du volume du bâti ainsi que lors  de la création de logements à 

l’i t ieu  d’u  volu e e ista t, e si ette atio  e fait pas l’o jet d’u  pe is de o st ui e ou d’u e 
déclaration préalable.  

Le nombre d'emplacements imposé par catégorie de construction ainsi que les modalités de réalisation de 

ces places sont présentés dans les dispositions générales du règlement. 

U e pla e au oi s dev a t e alis e de a i e à t e fa ile e t a essi le depuis l’espa e pu li  (place 

dite « du midi ») conformément au schéma ci-dessous : 
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CHAPITRE  /ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX 
 

/ Les o ditio s de desse te des te ai s pa  les voies pu li ues ou p iv es et d’a s aux 
voies ouve tes au pu li  
 
1. Les voies de desserte 

Toute construction ou autre mode d’o upatio  du sol peut t e efus e su  des te ai s ui e se aie t pas 
desse vis pa  des voies pu li ues ou p iv es pe etta t la i ulatio  ou l’utilisatio  des e gi s de lutte o t e 
l’i e die. Elle peut gale e t t e efus e si les a s so t i suffisamment dimensionnés compte tenu du 

nombre de logements ou de m² de surface de plancher projetés ou si les accès présentent un risque pour la 

sécurité des personnes. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des 

accès, de leu  o figu atio  ai si ue de la atu e et de l’i te sit  du t afi . 

Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tout véhicule de 

faire aisément demi-tou , ota e t les v hi ules d’e l ve e t des o du es ménagères. 

Les voies ouvelles doive t pe ett e d’assu e , e  toute s u it  et fa ilit , la i ulatio  des pi to s et des 
personnes à mobilité réduite. 

2. Les accès 

Le o e des a s s su  les voies peut t e li it , da s l’i t t de la s u ité, à un accès par terrain. 

Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le ou les accès doivent être établis sur la voie où la gêne pour 

la circulation sera la moindre. 

La largeur des accès doit être de 2,70 mètres minimum. 

3. Les voies de desserte interne 

Les caractéristiques des voies de desserte internes destinées à desservir des constructions (logements, 

commerces, équipements, etc.) doivent être étudiées selon la nature et l'importance de la ou des constructions 

desservies de manière à ce que la circulation interne puisse répondre de manière satisfaisante au besoin créé 

et à ce que la sécurité des biens et des personnes (éclairage, lutte contre l'incendie par exemple) puisse être 

assurée. 

La la geu  de l’e p ise de la hauss e de la voie ouvelle constituée par un passage privé ou une servitude de 

passage doit être au minimum de : 

- ,  t es pou  les voies de oi s de  t es de lo gueu , e desse va t u’u  seul loge e t, 
- 5 mètres pour les voies de moins de 50 mètres de longueur, desservant moins de cinq logements, 

- 8 mètres dans les autres cas. 

Il ’est pas fi  de gle pou  les ouv ages te h i ues tels ue les postes de dist i utio  le t i ue. 
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/ Les o ditio s de desse te des te ai s pa  les seaux pu li s d’eau, d’ le t i it , 
d’assai isse e t  

 
1 - Alimentation en eau potable 

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable doit 

être alimentée par un branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des 

caractéristiques suffisantes et respectant les conditions imposées par le règlement du service des eaux donné 

par le service gestionnaire et, le cas échéant, celui du service de prévention contre l'incendie. 

2 – Assainissement 

a) Eaux usées : 
Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau d’assai isse e t d’eau  us es. Les seau  
privatifs doivent être conçus de manière à ce que les eaux usées et les eaux pluviales soient séparées et que les 

eau  us es soie t ejet es ve s le seau pu li  d'assai isse e t d’eau  us es. 

Toutefois, e  l’a se e de seau, les dispositifs d’assai isse e t auto o es so t auto is s à o ditio  : 

- Qu’ils soie t o çus de a i e à pouvoi  t e a o d s au seau pu li , 
- Qu’ils soie t o fo es à la gle e tatio  e  vigueu . 

 
b) Eaux pluviales : 

Pour le traitement des eaux pluviales doivent être privilégiées les techniques destinées à favoriser la gestion 
des eaux de pluie à la parcelle : stockage, infiltration, réutilisation pour des usages domestiques. 
Le uisselle e t peut t e ejet  da s le seau pu li  d’eau  pluviales ap s u’aie t t  ises e  œuv e, su  
la parcelle, des solutio s sus epti les d’i filt e  ou de sto ke  les appo ts pluviau  ave  u  d it de fuite nul 
da s le as d’u e pluie de   e  h. 
 
Les eaux issues des surfaces imperméabilisées des parkings et voiries doivent être traitées (débourbées et 
déshuilées) avant l’i filt atio  à la pa elle ou ejet es da s le seau pu li .  
Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale non soumise à autorisation ou à déclaration au titre 

de la législation sur les installations classées ou du Code de l’e vi o e e t, doit s’ uipe  d’u  dispositif de 
t aite e t des eau  pluviales adapt  à l’i po ta e de la atu e de l’a tivit  et assu a t u e p ote tio  
efficace du milieu naturel. 

3- Réseaux divers :  

Les réseaux privés de raccordement réalisés sur la parcelle devront être enterrés. 

Pou  les op atio s po ta t su  la o st u tio  d’au oi s  loge e ts olle tifs ou i dividuels, u  lo al ou u  
emplacement spécifique pour le stockage des containers à déchets ménagers doit être prévu hors des voies ou 

emprises publiques. 

Pour les opérations comprenant plusieurs logements, devra être respectée la réglementation relative à la 

d fe se i e die, ota e t la p se e d’h d a ts suffisa ts. 

4- Exceptions : 

Il ’est pas fi  de règles pour les installations et uipe e ts d’i t t olle tif et se vi es pu li s. 
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5- Collecte des déchets 

Da s le as d’u  seul loge e t : 

Les collectes sont faites en porte à porte. Le projet doit permettre le stationnement de trois bacs sur le 

domaine privé : ordures ménagères (OM), emballages/papiers et déchets végétaux le cas échéant. La 

présentation des bacs doit se faire sur le trottoir en respectant le règlement de collecte en vigueur.  

Cas des impasses : si au u e ai e de etou e e t ’est p vue e  fo d d’i passe, les a s dev o t t e 
p se t s à la olle te e  out d’i passe e  espe ta t le gle e t de olle te ua t au  o sig es de 

sécurité. Une aire de présentation devra être prévue sur le domaine public à proximité de la voirie et ne pas 

entraver la circulation des piétons. 

Entre deux et dix-neuf logements :  

Mise e  pla e d’u  lo al e o a ts o ligatoi e à pa ti  de  loge e ts pa  age d’es alie .  Locaux ordures 

ménagères au sei  de l’i eu le ou à oi s de  des e t es/so ties d’i eu les s’  atta ha t. Ai e de 
présentation pour la collecte sur le domaine public si elle ne gêne pas la circulation piétonne. Se rapprocher de 

l’Agglo atio  et se o f e  au gle e t de olle te e  vigueu  pou  les p es iptio s te h i ues et 
o ve tio  de olle te à p voi . Si le t ottoi  ’est pas suffisa e t la ge, l’ai e de p se tatio  des a s doit 

être prévue en limite du domaine public, sur le domaine privé, sans clôture. Aucun stationnement ne doit 

entraver la récupération des bacs par les agents de collecte. Dans le cas où ces deux solutions ne peuvent 

convenir, le pétitionnaire doit se rapprocher de la commune pour envisage  l’a age e t d’u e ai e de 
présentation sur le domaine public.  

Vingt logements et plus :  

Mise e  pla e d’u  lo al e o a ts o ligatoi e et p voi  u e ai e de p se tatio  des e o a ts à 
l’e t ieu . Au u  statio e e t e doit e t ave  la upération des encombrants par les agents de collecte.  

Pour les ordures ménagères et les emballages et papiers en mélange : conteneurs enterrés implantés sur le 

domaine privé accessibles uniquement aux habitants du collectif à moins de 50m des entrées/sorties 

d’i eu les s’  atta ha t p voi  au i i u  u  g illage d’u e hauteu  de ,  , ave  u e po te uip e 
d’u  digi ode et o  d’u e se u e à l , a essi les au hauffeu  du a io  de olle te e  as de p o l e et 
accessibles aux camions de collecte sans entrave (place de stationnement notamment). Se rapprocher de 

l’Agglo atio  et se o f e  au gle e t de olle te e  vigueu  pou  les p es iptio s te h i ues et 
convention de collecte à prévoir. Pour le verre, la mise en place de conteneurs enterrés sera nécessaire à partir 

de 50 logements, en dessous, il conviendra de prévoir une plateforme pouvant accueillir une borne aérienne 

pour le verre. 

Da s les as où la ise e  pla e de o te eu  e te s se ait i possi le o ligatio  d’alig e e t su  les 
constructions existantes en bordure de domaine public), la collecte en bacs devra être envisagée auquel cas, 

devront être prévus des locaux poubelles au sei  de l’i eu le ou à oi s de  des e t es/so ties 
d’i eu les s’  atta ha t. Ai e de p se tatio  pou  la olle te su  le do ai e pu li  si elle e g e pas la 
i ulatio  pi to e. Si le t ottoi  ’est pas suffisa e t la ge, l’ai e de p se tation des bacs doit être prévue 

en limite du domaine public, sur le domaine privé, sans clôture. Aucun stationnement ne doit entraver la 

récupération des bacs par les agents de collecte. Dans le cas où ces deux solutions ne peuvent convenir, le 

pétitionnaire doit se app o he  de la o u e pou  e visage  l’a age e t d’u e ai e de p se tatio  su  
le domaine public.  
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DISPOSITIONS APPLICABLES À LA )ONE UR 
 

Qua tie s side tiels d’ha itatio s 

 
Image fournie à titre indicatif 
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CHAPITRE  / DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS 
ET NATURE D’ACTIVITÉS 

Co fo e t à l’a ti le ‘ -27 et 28 du Code de l’u a is e, le règlement ne peut distinguer que 

5 destinations et 20 sous destinations des constructions, à savoir :  

Les destinations et sous destinations Autorisé Interdit Auto is  sous o ditio … 

Habitation :       

Logement   
A l’i t ieu  des p i t es ep s su  le 
document graphique comme emplacements 

réservés pour i it  so iale au tit e de l’a ti le 
L.151-41 4° du Code de l’u a is e, les 

opérations de construction de logements et/ou 

hébergements devront comprendre au moins   

30 % de logements locatifs sociaux. 
Hébergement    

Commerces et activités de services :       

Artisanat et commerce de détail    
… da s la li ite d’u e su fa e de pla he  
inférieure ou égale à 200 m². 

Restauration       
… da s la li ite d’u e su fa e de pla he  
inférieure ou égale à 200 m². 

Commerce de gros         

A tivit s de se vi es ou s’effe tue 
l’a ueil d’u e clientèle 

   
 … da s la li ite d’u e su fa e de pla he  
inférieure ou égale à 200 m². 

Hébergement hôtelier et touristique     

Cinéma   

 

     

Autres activités des secteurs 

secondaire et tertiaire : 
      

Industrie      

Entrepôt     

Bureau     

Ce t e de o g s et d’e positio       

E uipe e ts d’i t t olle tif et 
services publics :  

   

E uipe e ts d’i t t olle tif et 
services publics :  
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Les destinations et sous destinations Autorisé Interdit Auto is  sous o ditio … 

Locaux et bureaux des administrations 

publiques 
     

Locaux techniques et industriels des 

administrations publiques 
    

Eta lisse e ts d’e seig e e t de 
sa t  et d’a tio  so iale 

    

Salles d’a t et de spe ta les      

Equipements sportifs     

Autres équipements recevant du public     

Exploitations agricole et forestière :      

Exploitation agricole    

Exploitation forestière       

 
Sont par ailleurs interdites : 
 

• Les installations classées soumises à autorisation préalable ; 

• La création d’ai e de d pôt de v hi ules, ga age olle tif de a ava es ou side es o iles ; 

• L’a age e t et l’ouve tu e de te ai s de a pi g desti s à l’a ueil de te tes, de a ava es, 
de side es o iles de loisi s, d’ha itatio s l g es de loisi s ; 

• Le stationnement des caravanes isolées au sens du Code de l’u a is e. 
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CHAPITRE  / CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, 
ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES 

 
En dérogation de l’a ti le ‘. -21 du Code de l’u a is e, il est i stitu  ue, da s le as d’u  lotisse e t ou 
dans celui de la construction, sur un terrain ou sur plusieurs terrains contigus, de plusieurs bâtiments dont le 

te ai  d’assiette doit fai e l’o jet d’u e divisio  e  p opriété ou en jouissance, les règles édictées par le 

présent règlement sont appréciées au regard de chacun des lots issus de la division. 

 
/ VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS  

 

/ L’i pla tatio  des o st u tio s pa  appo t aux e p ises pu li ues ou aux voies 
pu li ues ou p iv es ouve tes à la i ulatio   
 
Dispositions générales 

Les constructions doivent s'implanter à une distance minimale de 5 mètres par rapport à la limite avec 

l’e p ise pu li ue. 

Dispositions particulières 

Dans la marge de recul, sont autorisés : 

- les travaux d'isolation par l'extérieur réalisés sur une construction existante à la date d’app o atio  du 
règlement du PLU (XX/XX/XXXX), 

- les escaliers, perrons et marquises, 
- les constructions annexes,  
- les lo au  te h i ues essai es au fo tio e e t des seau  et se vi es pu li s…  

 
Lo s ue u’u e o st u tio  e ista te à la date d’app o atio  du p se t gle e t XX/XX/XXXX) ne respecte 

pas la règle générale, sa surélévation et/ou son extension horizontale de 5 mètres linéaires maximum sont 

admises dans le prolongement de la façade existante dans la mesure où elles respectent les autres articles du 

présent règlement et qu’elles ’agg ave t pas u e o -conformité avec les autres règles. 
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/ L’i pla tatio  des o st u tio s pa  appo t aux li ites s pa atives 
 
Dispositions générales 

Dans une bande de 25 mètres par rapport aux voies : 

• Pour les terrains existants à la date d’app o atio  du p se t gle e t (XX/XX/XXXX) : 

Te ai s p se ta t jus u’à   de largeur de façade sur rue : 

Les constructions peuvent s'implanter sur les 2 limites séparatives latérales. 

 

Terrains entre 13 m et moins de 20 m de largeur de façade sur rue : 

Les constructions peuvent s'implanter sur une limite séparative latérale 

maximum. 

Terrains de 20 m et plus de largeur de façade sur rue : 

Les constructions doivent s'implanter en retrait des limites 

séparatives latérales. 

 

• Pou  les te ai s issus d’u e divisio  ap s la date d’app o atio  du p se t gle e t    

(XX/XX/XXXX) : 

Les constructions peuvent s'implanter sur une limite séparative latérale maximum. 

Les retraits des limites séparatives sont fixés à : 

- 3 mètres i i u  si la façade e o po te pas d’ouve tu es a t des vues di e tes 
- 8 mètres minimum si la façade comporte une ou plusieurs ouvertures créant des vues directes 
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Au-delà de la bande de 25 m par rapport aux voies : 

Dans tous les cas (terrains existants ou issus d’u e divisio ), les constructions doivent s'implanter en retrait de 

toutes les limites séparatives. 

Les retraits des limites séparatives sont fixés à : 

Pour les te ai s p se ta t jus u’à   de largeur de façade : 

- 2 mètres i i u  si la façade e o po te pas d’ouve tu es a t des vues di e tes 
- 8 mètres minimum si la façade comporte une ou plusieurs ouvertures créant des vues directes 

 

 
 

Pour les terrains entre 13 m et moins de 20 m de largeur de façade : 

- 3 mètres i i u  si la façade e o po te pas d’ouve tu es a t des vues di e tes 
- 8 mètres minimum si la façade comporte une ou plusieurs ouvertures créant des vues directes 

 

 
 

Pour les terrains de 20 m et plus de largeur de façade : 

- 4 mètres minimum si la façade e o po te pas d’ouve tu es a t des vues di e tes 
- 8 mètres minimum si la façade comporte une ou plusieurs ouvertures créant des vues directes 
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Mode de al ul de la la geu  de façade d’u  te ai  : 
 
La la geu  de façade d’u  te ai  est calculée parallèlement à la voie ou e p ise pu li ue d’ad essage, 
d’u e li ite s pa ative à l’aut e, au milieu de la construction : 
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Dispositions particulières 

Dans la marge de recul, sont autorisés : 

- les t avau  d'isolatio  pa  l'e t ieu  alis s su  u e o st u tio  e ista te à la date d’app o atio  du 
règlement du PLU (XX/XX/XXXX), 

- les escaliers, perrons et marquises, 
- les constructions annexes.  

 
Lo s ue u’u e o st u tio  e ista te à la date d’app o atio  du p se t gle e t XX/XX/XXXX) ne respecte 

pas la règle générale, sa surélévation et/ou son extension horizontale de 10 mètres linéaires sont admises dans 

le prolongement de la façade existante dans la mesure où elles respectent les autres articles du présent 

règlement et qu’elles ’agg ave t pas u e o -conformité avec les autres règles et sous condition de respecter 

un gabarit, tel que défini sur le schéma ci-après, de : 

- 6 mètres de linéaire possibles sur une hauteur supérieure à 4 mètres, 

- Plus 4 mètres possibles uniquement en RDC, avec une hauteur inférieure ou égale à 4 mètres. 

 

 

/ L’i pla tatio  des o st u tio s les u es pa  appo t aux aut es su  u e e 
p op i t . 
 

Dispositions générales 

Les constructions non contigües implantées sur un même terrain devront respecter une marge de retrait égale 

à : 

- 8 mètres i i u  si les façades e o po te t pas d’ouve tu es a t des vues di e tes, 
- 16 mètres i i u  si l’u e des façades o po te u e ou plusieu s ouve tu es a t des vues 

directes. 

 
Dispositions particulières 

Il ’est pas fi  de gle : 

- entre une construction principale et une construction annexe ou entre deux constructions annexes ; 
- pou  les t avau  ha ilitatio , ovatio , et …) alis s su  les façades de o st u tio s e ista tes à 

condition de ne pas créer de vue directe nouvelle à moins de 16 mètres de la façade en vis-à-vis. 
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/ L’e p ise au sol des o st u tio s 
 

Dispositions générales 

• Pour les terrains existants à la date d’app o atio  du p se t gle e t (XX/XX/XXXX) : 

L'emprise au sol maximum des constructions de toute nature (constructions principales, annexes, terrasse 

située à plus de 0,60 m au-dessus du te ai  atu el, pis i e, a i…) est fixée à : 

- pour la première tranche de 500 m² de terrain : 30 % de la superficie du terrain,  

- Pour la deuxième tranche de 500 à 1000 m² de terrain : 25 % de la superficie du terrain,  

- Pour la dernière tranche, au-delà de 1000 m² de terrain : 20 % de la superficie du terrain. 

 

Par exe ple, l’e prise au sol maximale d’u  terrai  de  200 m² sera calculée de la manière suivante : 

- pour la première tranche de 500 m² de terrain : 30 % de la superficie du terrain, soit 150 m²,  

- pour la deuxième tranche de 500 à 1000 m² de terrain : 25 % de la superficie du terrain, soit 125 m²,  

- pour la dernière tranche, au-delà de 1000 m² de terrain : 20% de la superficie du terrain, soit 40 m². 

Ainsi, pour un terrain de 1  ², l’e prise au sol axi ale est de 150 + 125 + 40 = 315 m². 

Pa  ailleu s, ha ue o st u tio  d’u  seul te a t e dev a pas e de   ² d’e p ise au sol. 

• Pou  les te ai s issus d’u e divisio  ap s la date d’app o atio  du p se t gle e t    

(XX/XX/XXXX) : 

L'emprise au sol maximum est fixée à 25%, y compris les constructions principales et les const u tio s d’aut e 
nature (annexes, terrasse située à plus de 0,60 m au-dessus du te ai  atu el, pis i e, a i…). L’e p ise au sol 

a i u  des o st u tio s d’aut e atu e est fixée à 5 %. 

Pa  ailleu s, ha ue o st u tio  d’u  seul te a t e dev a pas e de   ² d’e p ise au sol. 

Dispositions particulières 

Da s le as d’u e o st u tio  e ista te à la date d’app o atio  du p se t gle e t XX/XX/XXXX) qui atteint 
d jà l’e p ise au sol a i ale auto is e pa  le p se t gle e t, u e e te sio  est toutefois auto is e. 
L’e p ise au sol a i ale de ette e te sio  est fi e à  ² au a i u  da s le as d’u e e te sio  e  
‘DC, d’u e hauteu  i f ieu e ou égale à 4 mètres ou à  ² au a i u  da s le as d’u e e te sio  d’u e 
hauteur supérieure à 4 mètres. 
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/ La hauteu  axi ale des o st u tio s 
 

- La hauteur maximale des constructions est fixée à 6 mètres à l’ gout ou à l’a ot e, 
- La hauteur maximale des construction est fixée à 9 mètres au point le plus haut. 

 
 

  
 
Lo s ue u’u e o st u tio  e ista te à la date d’app o atio  du p se t PLU XX/XX/XXXX) ne respecte pas la 

règle générale, son aménagement et/ou son extension sont admises sous condition de se limiter à la hauteur 

de la construction initiale avant travaux et de respecter les autres dispositions du présent règlement et de ne 

pas aggraver pas une non-conformité avec les autres règles. 

 

 
/ QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES  

 

Rappel : selo  l’a ti le ‘. -27 du Code de l’u a is e, un projet peut être refusé ou n'être accepté que sous 
réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, 
leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à 
porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi 
qu'à la conservation des perspectives monumentales. 

Règle générale : 
 
Les constructions doivent être adaptées par leur type ou leur conception à la topographie du terrain. 
 
Les extensions des constructions existantes doivent prendre en compte le gabarit, le rythme des façades et 
l’o ga isatio  de la ou des o st u tio s) e ista tes da s u  sou i de o e i t g atio  a hite tu ale et 
paysagère.  
 
Façades : 
 
Toute utilisation de matériaux susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Tous les matériaux tels 
que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être recouverts d'un parement ou d'enduits, ne 
peuvent être laissés apparents sur les façades et les pignons des constructions, ni sur les clôtures. 
 
Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux doivent être 
dissi ul s da s l’ paisseu  ou la o positio  de la façade, ou de la clôture. Leur aspect doit être intégré 
harmonieusement aux constructions. 
 
Toitures : 
 
Les toitu es se o t à pe tes. Seules les o st u tio s o e es pa  l’a ti le L 111-16 du Code de l’u a is e 
peuvent déroger à cette règle. 
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Les toitures sont couvertes en tuiles plates ou en ardoises. 
Les toitures « à la Mansart » sont interdites. 
 
Clôtures : 
 
Les clôtures sur rue seront limitées à une hauteur de 1,80 m (hauteur des piliers incluse) et pourront être 
composées soit : 

• D’u  u  ahut e ouve t d’u  e duit do t l’aspe t et la ouleu  so t e  ha o ie ave  la 
o st u tio  p i ipale et le site e vi o a t. Il pou a t e su o t  d’u  a eaudage si ple, de 

lisses peintes ou enduit de plaques ou grilles et grillages. 

• D’u  u  plei  d’aspe t pie e s’ha o isa t ave  le a a t e de la o st u tio  p i ipale et des 
constructions environnantes. 
 

Les clôtures en limite séparative seront limitées à une hauteur de 2 m et pourront être composées soit : 

• D’u  g illage dou l  d’u e haie. 
• D’u  u  ahut e ouve t d’u  e duit do t l’aspe t et la ouleu  so t e  ha o ie ave  la 

o st u tio  p i ipale et le site e vi o a t. Il pou a t e su o t  d’u  a eaudage si ple, de 
lisses peintes ou enduit de plaques ou grilles et grillages. 
 

Les lôtu es e dev o t pas p se te  u  aspe t t pe pla ues e  to . E  as de fe tio  pa tielle d’u e 
lôtu e, il est auto is  la e o st u tio  à l’ide ti ue. 

 
Ces dispositions ne s'appliquent pas si la sécurité l'exige, en raison de la nature des activités, de leurs 
installations ou de la nature des matières entreposées. 
 
Les clôtures doive t pe ett e le passage de la petite fau e h isso , lapi , elette…) soit pa  u  g illage à 
maille lâche (10x10cm minimum) soit par un dispositif ajouré ponctuel du bas des clôtures (10x10 cm 
minimum) en contact avec le sol. 
 
Eléments techniques : 

 
La totalité des éléments techniques en toiture doivent, dans le cas de constructions neuves, être non-visibles 
depuis l’espa e pu li  et i t g s da s la o st u tio  pa  u  t aite e t a hite tu al ualitatif. 
 
Les antennes paraboliques doivent être intégrées au site par tous moyens adaptés de manière à en réduire 
l'impact visuel depuis la voirie ouverte à la circulation publique. 
 
Les l e ts des dispositifs de p odu tio  d’ e gie solai e pa eau , tuiles, et .) i t g s de faço  
harmonieuse à la construction sont autorisés ainsi que tous dispositifs concourant à la produ tio  d’ e gie 
non nuisante. 
 
Les l e ts de li atiseu s et de po pes à haleu  visi les depuis l’e t ieu  doive t, dans le cas de 
constructions neuves, être intégrés à la construction soit en étant placés sur la façade non visible depuis la 
voirie, soit, à d faut, e  les ha illa t d’u  off et te h i ue e  ha o ie ave  la façade sur rue. 
 
Règles complémentaires : 
 
Les extensions seront traitées soit en utilisant le vocabulaire architectural et les couleurs de la construction 
existante, soit en etta t e  œuv e u e a hite tu e o te po ai e utilisa t des p oduits o les. 
 
Da s le as de t avau  de ha ilitatio  su  u  âti a ie , les d tails d’a hite tu e d’o igi e lu a es, 

a eaudages, o i hes…) se o t auta t ue possi le o se v s. 
 
Il ’est pas fi  de règles pour les installations et uipe e ts d’i t t olle tif et se vi es pu li s. 
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/ TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS 
ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS  

 
Dispositions générales 

Les p ojets de o st u tio  doive t t e tudi s e  te a t o pte d’u e a al se pa sag e du site le te ai  et 
son environnement) en respectant le principe de la conservation au maximum des éléments paysagers et 

pla tatio s d’i t t, e  pa ti ulie  les arbres.  

Les arbres ne nécessitant pas d'être abattus pour la réalisation de la construction doivent être préservés sauf 

impossibilité technique ou si leur suppression est rendue nécessaire pour la sécurité des personnes et des 

biens. En outre, tout arbre a attu doit t e e pla  pa  u  a e de e esp e ou d’u e esp e 
susceptible de redonner une valeur paysagère équivalente. 

Il sera planté au moins un arbre à haute tige pour 200 m² de terrain. 

Afin de préserver la biodiversité et les écosystèmes locau , la pla tatio  d’esse es v g tales lo ales ou 
i dig es dev a t e p ivil gi e au d t i e t d’esp es e oti ues pote tielle e t i vasives. 

Da s les op atio s d’e se le po ta t su  u e su fa e d’au oi s u  he ta e, se a p vue et o se v e u e 
surface d’au oi s  % de l’e p ise de l’op atio , a ag e e  espa e ve t olle tif.  

• Pour les terrains existants : 

La pa t d’espa e ve t de plei e te e minimum à conserver est fixée à : 

- Pour la première tranche de 500 m² de terrain : 50 % de la superficie du terrain,  

- Pour la deuxième tranche de 500 à 1000 m² de terrain : 55 % de la superficie du terrain,  

- Pour la dernière tranche, au-delà de 1000 m² de terrain : 60 % de la superficie du terrain. 

 

 

Par exemple, la part i i ale d’espaces verts de plei e-terre d’u  terrai  de  200 m² sera calculée de la 

manière suivante : 

- pour la première tranche de 500 m² de terrain : 50 % de la superficie du terrain, soit 250 m²,  

- pour la deuxième tranche de 500 à 1000 m² de terrain : 55 % de la superficie du terrain, soit 275 m²,  

- pour la dernière tranche, au-delà de 1000 m² de terrain : 60% de la superficie du terrain, soit 120 m². 
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Ainsi, pour un terrain de 1 200 m², la part i i ale d’espaces verts de plei e-terre est de 250 + 275 + 120 = 

645 m². 

 

• Pou  les te ai s issus d’u e divisio  ap s la date d’app o atio  du p se t gle e t    

(XX/XX/XXXX) : 

La pa t d’espa e ve t de plei e te e i i u  à o se ve  est fi e à 50 % de la superficie du terrain. 

Espaces paysagers non constructibles :  
 
Dans les espaces identifiés sur le plan de zonage comme espaces paysagers non constructibles au titre des 

dispositio s de l’a ti le L -23 du Code de l’u a is e, les oupes et a attages d’a es so t sou is à 
d la atio  p ala le au tit e de l’a ti le ‘ -1 du Code de l’u a is e. 

 

 
/ STATIONNEMENT  

 
Chaque constructeur doit réaliser, sur le terrain propre à l'opération, le nombre d'aires de stationnement qui 

lui est imparti en application des normes fixées par le présent règlement. 

Cette o ligatio  s’i pose pou  les o st u tio s ouvelles, les extensions de constructions existantes, les 

ha ge e ts de desti atio  à l’i t ieu  du volume du bâti ainsi que lors  de la création de logements à 

l’i t ieu  d’u  volu e e ista t, e si ette atio  e fait pas l’o jet d’u  pe is de o st ui e ou d’u e 
déclaration préalable.  

Le nombre d'emplacements imposé par catégorie de construction ainsi que les modalités de réalisation de 

ces places sont présentés dans les dispositions générales du règlement. 

U e pla e au oi s dev a t e alis e de a i e à t e fa ile e t a essi le depuis l’espa e pu li  (place 

dite « du midi ») conformément au schéma ci-dessous : 
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CHAPITRE  /ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX 
 

/ Les o ditio s de desse te des te ai s pa  les voies pu li ues ou p iv es et d’a s aux 
voies ouve tes au pu li  
 
1. Les voies de desserte 

Toute o st u tio  ou aut e ode d’o upatio  du sol peut t e efus e su  des te ai s ui e se aie t pas 
desse vis pa  des voies pu li ues ou p iv es pe etta t la i ulatio  ou l’utilisatio  des e gi s de lutte o t e 
l’i e die. Elle peut gale e t t e efus e si les a s so t i suffisa e t di e sio s o pte te u du 
nombre de logements ou de m² de surface de plancher projetés ou si les accès présentent un risque pour la 

sécurité des personnes. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des 

a s, de leu  o figu atio  ai si ue de la atu e et de l’i te sit  du t afi . 

Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tout véhicule de 

faire aisément demi-tou , ota e t les v hi ules d’e l ve e t des o du es ag es. 

Les voies ouvelles doive t pe ett e d’assu e , e  toute s u it  et fa ilit , la i ulatio  des pi to s et des 
personnes à mobilité réduite. 

2. Les accès 

Le nombre des accès s su  les voies peut t e li it , da s l’i t t de la s u it , à u  a s pa  te ai . 
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le ou les accès doivent être établis sur la voie où la gêne pour 

la circulation sera la moindre. 

La largeur des accès doit être de 2,70 mètres minimum. 

3. Les voies de desserte interne 

Les caractéristiques des voies de desserte internes destinées à desservir des constructions (logements, 

commerces, équipements, etc.) doivent être étudiées selon la nature et l'importance de la ou des constructions 

desservies de manière à ce que la circulation interne puisse répondre de manière satisfaisante au besoin créé 

et à ce que la sécurité des biens et des personnes (éclairage, lutte contre l'incendie par exemple) puisse être 

assurée. 

La la geu  de l’e p ise de la chaussée de la voie nouvelle constituée par un passage privé ou une servitude de 

passage doit être au minimum de : 

- ,  t es pou  les voies de oi s de  t es de lo gueu , e desse va t u’u  seul loge e t, 
- 5 mètres pour les voies de moins de 50 mètres de longueur, desservant moins de cinq logements, 

- 8 mètres dans les autres cas. 

Il ’est pas fi  de gle pou  les ouv ages te h i ues tels ue les postes de dist i utio  le t i ue. 
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/ Les o ditio s de desse te des te ai s pa  les seaux pu li s d’eau, d’ le t i it , 
d’assai isse e t  

 
1 - Alimentation en eau potable 

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable doit 

être alimentée par un branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des 

caractéristiques suffisantes et respectant les conditions imposées par le règlement du service des eaux donné 

par le service gestionnaire et, le cas échéant, celui du service de prévention contre l'incendie. 

2 – Assainissement 

a) Eaux usées : 
Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau d’assai isse e t d’eau  us es. Les seau  
privatifs doivent être conçus de manière à ce que les eaux usées et les eaux pluviales soient séparées et que les 

eau  us es soie t ejet es ve s le seau pu li  d'assai isse e t d’eau  us es. 

Toutefois, e  l’a se e de seau, les dispositifs d’assai isse e t auto o es so t auto is s à o ditio  : 

- Qu’ils soie t o çus de manière à pouvoir être raccordés au réseau public, 
- Qu’ils soie t o fo es à la gle e tatio  e  vigueu . 

 
b) Eaux pluviales : 

Pour le traitement des eaux pluviales doivent être privilégiées les techniques destinées à favoriser la gestion 
des eaux de pluie à la parcelle : stockage, infiltration, réutilisation pour des usages domestiques. 
 
Le uisselle e t peut t e ejet  da s le seau pu li  d’eau  pluviales ap s u’aie t t  ises e  œuv e, su  
la pa elle, des solutio s sus epti les d’i filt e  ou de stocker les apports pluviaux avec un débit de fuite nul 
da s le as d’u e pluie de   e  h. 
 
Les eaux issues des surfaces imperméabilisées des parkings et voiries doivent être traitées (débourbées et 
d shuil es) ava t l’i filt atio  à la pa elle ou ejet es da s le seau pu li .  
 

Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale non soumise à autorisation ou à déclaration au titre 

de la législation sur les installations classées ou du Code de l’e vi o e e t, doit s’ uipe  d’u  dispositif de 
t aite e t des eau  pluviales adapt  à l’i po ta e de la atu e de l’a tivit  et assu a t u e protection 

efficace du milieu naturel. 

3- Réseaux divers :  

Les réseaux privés de raccordement réalisés sur la parcelle devront être enterrés. 

Pou  les op atio s po ta t su  la o st u tio  d’au oi s  loge e ts olle tifs ou i dividuels, u  lo al ou un 

emplacement spécifique pour le stockage des containers à déchets ménagers doit être prévu hors des voies ou 

emprises publiques.. 

Pour les opérations comprenant plusieurs logements, devra être respectée la réglementation relative a la 

défense incendie, nota e t la p se e d’h d a ts suffisa ts. 

4- Exceptions : 

Il ’est pas fi  de règles pour les installations et uipe e ts d’i t t olle tif et se vi es pu li s. 
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5- Collecte des déchets 

Da s le as d’u  seul loge e t : 

Les collectes sont faites en porte à porte. Le projet doit permettre le stationnement de trois bacs sur le 

domaine privé : ordures ménagères (OM), emballages/papiers et déchets végétaux le cas échéant. La 

présentation des bacs doit se faire sur le trottoir en respectant le règlement de collecte en vigueur.  

Cas des impasses : si au u e ai e de etou e e t ’est p vue e  fo d d’i passe, les a s dev o t t e 
p se t s à la olle te e  out d’i passe e  espe ta t le gle e t de olle te ua t au  o sig es de 

sécurité. Une aire de présentation devra être prévue sur le domaine public à proximité de la voirie et ne pas 

entraver la circulation des piétons. 

Entre deux et dix-neuf logements :  

Mise e  pla e d’u  lo al e o a ts o ligatoi e à pa ti  de  loge e ts pa  age d’es alie .  Locaux ordures 

ménagères au sei  de l’i eu le ou à oi s de  des e t es/so ties d’i eu les s’  atta ha t. Ai e de 
présentation pour la collecte sur le domaine public si elle ne gêne pas la circulation piétonne. Se rapprocher de 

l’Agglo atio  et se o f e  au gle e t de olle te e  vigueu  pou  les p es iptio s te h i ues et 
o ve tio  de olle te à p voi . Si le t ottoi  ’est pas suffisa e t la ge, l’ai e de p se tatio  des a s doit 

être prévue en limite du domaine public, sur le domaine privé, sans clôture. Aucun stationnement ne doit 

entraver la récupération des bacs par les agents de collecte. Dans le cas où ces deux solutions ne peuvent 

convenir, le pétitionnaire doit se rapprocher de la commune pour envisage  l’a age e t d’u e ai e de 
présentation sur le domaine public.  

Vingt logements et plus :  

Mise e  pla e d’u  lo al e o a ts o ligatoi e et p voi  u e ai e de p se tatio  des e o a ts à 
l’e t ieu . Au u  statio e e t e doit e t ave  la upération des encombrants par les agents de collecte.  

Pour les ordures ménagères et les emballages et papiers en mélange : conteneurs enterrés implantés sur le 

domaine privé accessibles uniquement aux habitants du collectif à moins de 50m des entrées/sorties 

d’i eu les s’  atta ha t p voi  au i i u  u  g illage d’u e hauteu  de ,  , ave  u e po te uip e 
d’u  digi ode et o  d’u e se u e à l , a essi les au hauffeu  du a io  de olle te e  as de p o l e et 
accessibles aux camions de collecte sans entrave (place de stationnement notamment). Se rapprocher de 

l’Agglo atio  et se o f e  au gle e t de olle te e  vigueu  pou  les p es iptio s te h i ues et 
convention de collecte à prévoir. Pour le verre, la mise en place de conteneurs enterrés sera nécessaire à partir 

de 50 logements, en dessous, il conviendra de prévoir une plateforme pouvant accueillir une borne aérienne 

pour le verre. 

Da s les as où la ise e  pla e de o te eu  e te s se ait i possi le o ligatio  d’alig e e t su  les 

constructions existantes en bordure de domaine public), la collecte en bacs devra être envisagée auquel cas, 

dev o t t e p vus des lo au  pou elles au sei  de l’i eu le ou à oi s de  des e t es/so ties 
d’i eu les s’  atta ha t. Ai e de p se tation pour la collecte sur le domaine public si elle ne gêne pas la 

i ulatio  pi to e. Si le t ottoi  ’est pas suffisa e t la ge, l’ai e de p se tatio  des a s doit t e p vue 
en limite du domaine public, sur le domaine privé, sans clôture. Aucun stationnement ne doit entraver la 

récupération des bacs par les agents de collecte. Dans le cas où ces deux solutions ne peuvent convenir, le 

p titio ai e doit se app o he  de la o u e pou  e visage  l’a age e t d’u e ai e de p se tatio  su  
le domaine public.  
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DISPOSITIONS APPLICABLES À LA )ONE UAE 

)o es desti es p i ipale e t à l’a ueil de o st u tio s desti es au  a tivit s o o i ues 

 

Image fournie à titre indicatif 
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CHAPITRE  / DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS 
ET NATURE D’ACTIVITÉS 

Co fo e t à l’a ti le ‘ -27 et 28 du Code de l’u a is e, le règlement ne peut distinguer que 

5 destinations et 20 sous destinations des constructions, à savoir :  

Les destinations et sous destinations Autorisé Interdit Auto is  sous o ditio … 

Habitation :       

Logement   

… à o ditio  u’elles soient 

directement liées à une construction à 

usage d’a tivit s o o i ues 
(logements de gardien, logements de 

fonction). 

Hébergement      

Commerces et activités de services :       

Artisanat et commerce de détail     

Restauration        

Commerce de gros         

A tivit s de se vi es ou s’effe tue l’a ueil 
d’u e lie t le 

    

Hébergement hôtelier et touristique     

Cinéma        

Autres activités des secteurs secondaire 

et tertiaire : 
      

Industrie      

Entrepôt    

les o st u tio s à usage d’e t epôt, à 
o ditio  u’elles soie t di e te e t 

li es au fo tio e e t d’a tivit s 
d’a tisa at, de o e e ou d’i dust ie 

et à o ditio  d’e lu e tout sto kage à 
l’ai  libre. 

Bureau      

Centre de congrès et d’e positio       

E uipe e ts d’i t t olle tif et se vi es 
publics :  

   

E uipe e ts d’i t t olle tif et se vi es 
publics :  
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Les destinations et sous destinations Autorisé Interdit Auto is  sous o ditio … 

Locaux et bureaux des administrations 

publiques 
     

Locaux techniques et industriels des 

administrations publiques 
     

Eta lisse e ts d’e seig e e t de sa t  
et d’a tio  so iale 

     

Salles d’a t et de spe ta les      

Equipements sportifs      

Autres équipements recevant du public      

Exploitations agricole et forestière :      

Exploitation agricole    

Exploitation forestière       

 
 
Sont par ailleurs interdites : 
 

• Les installations classées soumises à autorisation préalable ; 

• La création d’ai e de d pôt de v hi ules, ga age olle tif de a ava es ou side es o iles ;  

• L’a age e t et l’ouve tu e de te ai s de a pi g desti s à l’a ueil de te tes, de a ava es, 
de side es o iles de loisi s, d’ha itatio s l g es de loisi s ; 

• Le stationnement des caravanes isolées au sens du Code de l’u a is e. 
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CHAPITRE  / CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, 
ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES 

 
En dérogation de l’a ti le ‘. -21 du Code de l’u a is e, il est i stitu  ue, da s le as d’u  lotisse e t ou 
dans celui de la construction, sur un terrain ou sur plusieurs terrains contigus, de plusieurs bâtiments dont le 

terrain d’assiette doit fai e l’o jet d’u e divisio  e  p op i t  ou e  jouissa e, les gles di t es pa  le 
présent règlement sont appréciées au regard de chacun des lots issus de la division. 

 
/ VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS  

 

/ L’i pla tatio  des o st u tio s pa  appo t aux e p ises pu li ues ou aux voies 
pu li ues ou p iv es ouve tes à la i ulatio   
 
Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport aux voies et emprises publiques. 

La a ge i i u  de et ait est de ,   pa  appo t à l’alignement. 

 

/ L’i pla tatio  des o st u tio s pa  appo t aux li ites s pa atives 
 
Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport aux limites séparatives. 

La marge de retrait doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de façade sans être inférieure à 5 m. 

 
 

/ L’i pla tatio  des o st u tio s les u es pa  appo t aux aut es su  u e e 
p op i t . 
 
Lorsque deux constructions implantées sur la même propriété ne sont pas contiguës, elles doivent respecter 

entre elles une distance au moins égale à 5 m. 

 
 

/ L’e p ise au sol des o st u tio s 
 
L'emprise au sol maximum des constructions ne peut excéder 60 % de la superficie du terrain. 

 

/ La hauteu  axi ale des o st u tio s 
 
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu'au point le plus élevé du bâtiment 

(acrotère, faîtage), ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. 

La hauteur maximale des constructions est fixée à 11 m au point le plus haut. 

En zone UAE* uniquement, la hauteur maximale des constructions est fixée à 15 m au point le plus haut du 

bâtiment (acrotère, faîtage), ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. 
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/ QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES  
 
Rappel : selo  l’a ti le ‘. -27 du Code de l’u a is e, un projet peut être refusé ou n'être accepté que sous 
réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, 
leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à 
porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi 
qu'à la conservation des perspectives monumentales. 

Toute imitation ou utilisation brute de produits destinés à être recouverts est interdite.  

U  soi  pa ti ulie  doit t e po t  à l’aspe t esth ti ue, au hoi  des ouleu s pou  assu e  u e o e i se tio  
dans le site.  

Les clôtures : 

Les clôtures sur rue seront constituées : 

• soit d'u  u  plei  e  oello s ejoi to s ou e duit d’u e hauteu  de 2 m (hauteur des piliers 

incluse). Dans le cas d'un mur enduit, l'enduit sera teinté dans la masse et devra présenter une 

couleur proche de celles des pierres qui constituent les clôtures existantes, 

• soit d'un mur bahut ne dépassant pas 1 m. Il sera réalisé en harmonie avec les façades de la 

construction et surmonté d’u  g illage hauteu  a i ale totale de la lôtu e : 2 m). Il peut être 

doublé d'une haie végétale composée d'essences locales,  

• soit d’u  g illage igide plastifi  ve t d’u e hauteu  a i ale de  ), dou l  d’u e haie v g tale 
d’u e hauteu  a i ale de  ). 

Les portes, portillons et portails seront conçus en harmonie avec la clôture et la construction. 

Sont interdits (pour les clôtures sur rue et les clôtures en limites séparatives) : 

• les lôtu es plei es ou ajou es d’aspe t to  ou fi o i e t, 

• l'e ploi à u de p oduits desti s à t e e ouve ts : d’aspe t pa pai gs, fi o i e t, to , e duit 
ciment gris. 

Les clôtures en limite séparative ne pourront pas dépasser 2 m. Elles seront o stitu es d’u  g illage igide 
plastifié vert dou l  d’u e haie v g tale ou d’u  mur plein en moellons rejointoyés ou enduit. Dans le cas d'un 

mur enduit, l'enduit sera teinté dans la masse et devra présenter une couleur proche de celles des pierres qui 

constituent les clôtures existantes.  

E  as de fe tio  pa tielle d’u e lôtu e, il est auto is  la e o st u tio  à l’ide ti ue. 
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/ TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS 
ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS  

 
Dispositions générales 

Les p ojets de o st u tio  doive t t e tudi s e  te a t o pte d’u e a al se pa sag e du site le te ai  et 
son environnement) en respectant le principe de la conservation au maximum des éléments paysagers et 

pla tatio s d’i t t, e  pa ti ulie  les a es.  

Les arbres ne nécessitant pas d'être abattus pour la réalisation de la construction doivent être préservés sauf 

impossibilité technique ou si leur suppression est rendue nécessaire pour la sécurité des personnes et des 

ie s. E  out e, tout a e a attu doit t e e pla  pa  u  a e de e esp e ou d’u e esp e 
susceptible de redonner une valeur paysagère équivalente. 

Il sera planté au moins un arbre à haute tige pour 200 m² de terrain. 

Afi  de p se ve  la iodive sit  et les os st es lo au , la pla tatio  d’esse es v g tales lo ales ou 
i dig es dev a t e p ivil gi e au d t i e t d’esp es e oti ues pote tielle e t i vasives. 

La part d’espa e ve t de plei e te e est fixée à 10% minimum de la superficie du terrain. 

Espaces paysagers non constructibles :  
 
Dans les espaces identifiés sur le plan de zonage comme espaces paysagers non constructibles au titre des 

dispositio s de l’a ti le L -23 du Code de l’u a is e, les oupes et a attages d’a es so t sou is à 
déclaration préalable au tit e de l’a ti le ‘ -1 du Code de l’u a is e. 

 
 

/ STATIONNEMENT  
 

Chaque constructeur doit réaliser, sur le terrain propre à l'opération, le nombre d'aires de stationnement qui 

lui est imparti en application des normes fixées par le p se t gle e t, ai si ue les ai es de a œuv e et de 
stationnement pour les opérations de chargement-déchargement. 

Cette o ligatio  s’i pose à l'o asio  des o st u tio s ouvelles, des extensions de constructions existantes, 

des ha ge e ts d’affe tatio  à l’i t ieu  du volu e du âti ai si u’e  as de atio  de loge e ts à 
l’i t ieu  d’u  volu e e ista t, e si ette atio  e fait pas l’o jet d’u  pe is de o st ui e ou d’u e 
déclaration préalable.  

Le nombre d'emplacements imposé par catégorie de construction ainsi que les modalités de réalisation de 

ces places sont présentés dans les dispositions générales du règlement. 
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CHAPITRE  /ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX 
 

/ Les o ditio s de desse te des te ai s pa  les voies pu li ues ou p iv es et d’a s aux 
voies ouve tes au pu li  
 

1- Les voies de desserte 

Toute o st u tio  ou aut e ode d’o upatio  du sol peut t e efus e su  des te ai s ui e se aie t pas 
desservis par des voies pu li ues ou p iv es pe etta t la i ulatio  ou l’utilisatio  des e gi s de lutte o t e 
l’i e die. Elle peut gale e t t e efus e si les a s so t i suffisa e t di e sio s o pte te u du 
nombre de logements ou de m² de surface de plancher projetés ou si les accès présentent un risque pour la 

sécurité des personnes. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des 

a s, de leu  o figu atio  ai si ue de la atu e et de l’i te sit  du t afi . 

Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tout véhicule de 

faire aisément demi-tou , ota e t les v hi ules d’e l ve e t des o du es ag es. 

Les voies ouvelles doive t pe ett e d’assu e , e  toute s u it  et fa ilit , la circulation des piétons et des 

personnes à mobilité réduite. 

2. Les accès 

Le o e des a s s su  les voies peut t e li it , da s l’i t t de la s u it , à u  a s pa  te ai . 
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le ou les accès doivent être établis sur la voie où la gêne pour 

la circulation sera la moindre. 

La largeur des accès doit être de 2,70 mètres minimum. 

3. Les voies de desserte interne 

Les caractéristiques des voies de desserte internes destinées à desservir des constructions (logements, 

commerces, équipements, etc.) doivent être étudiées selon la nature et l’importance de la ou des constructions 

desservies de manière à ce que la circulation interne puisse répondre de manière satisfaisante au besoin créé 

et à ce que la sécurité des biens et des personnes (éclairage, lutte contre l’incendie par exemple) puisse être 

assurée. 

La la geu  de l’e p ise de la hauss e de la voie ouvelle constituée par un passage privé ou une servitude de 

passage doit être au minimum de : 

- 3,5 mètres pour les voies de oi s de  t es de lo gueu , e desse va t u’u  seul loge e t, 
- 5 mètres pour les voies de moins de 50 mètres de longueur, desservant moins de cinq logements, 

- 8 mètres dans les autres cas. 

Il ’est pas fi  de gle pou  les ouv ages te h iques tels que les postes de distribution électrique. 
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/ Les o ditio s de desse te des te ai s pa  les seaux pu li s d’eau, d’ le t i it , 
d’assai isse e t  

 
1 – Alimentation en eau potable 

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable doit 

être alimentée par un branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des 

caractéristiques suffisantes et respectant les conditions imposées par le règlement du service des eaux donné 

par le service gestionnaire et, le cas échéant, celui du service de prévention contre l’incendie. 

2 – Assainissement 

a) Eaux usées : 
Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau d’assai isse e t d’eau  us es. Les seau  
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’assai isse e t d’eau  us es. 

Toutefois, e  l’a se e de seau, les dispositifs d’assai isse e t auto o es so t auto is s à o ditio  : 

- Qu’ils soie t o çus de a i e à pouvoi  t e a o d s au seau pu li , 
- Qu’ils soie t o fo es à la gle e tatio  e  vigueu . 

 
b) Eaux pluviales : 

Pour le traitement des eaux pluviales doivent être privilégiées les techniques destinées à favoriser la gestion 
des eaux de pluie à la parcelle : stockage, infiltration, réutilisation pour des usages domestiques. 
Le ruissellement peut être rejeté dans le réseau pu li  d’eau  pluviales ap s u’aie t t  ises e  œuv e, su  
la pa elle, des solutio s sus epti les d’i filt e  ou de sto ke  les appo ts pluviau , ave  u  d it de fuite nul 
da s le as d’u e pluie de   e  h. 
 
En cas de rejet dans le réseau collectif de collecte des eaux pluviales, devront être respectées les normes de 

d it de fuite fi es pa  le gle e t d’eau et d’assai isse e t. 

Les eaux issues des surfaces imperméabilisées des parkings et voiries doivent être traitées (débourbées et 
d shuil es) ava t l’i filt atio  à la pa elle ou ejet es da s le seau pu li .  
 

3- Réseaux divers :  

Devra être respectée la réglementation relative a la d fe se i e die, ota e t la p se e d’h d a ts 
suffisants. 

4- Exceptions : 

Il ’est pas fi  de règles pour les installations et uipe e ts d’i t t olle tif et se vi es pu li s. 

5-Collecte des déchets 

Da s le as d’u  seul loge e t : 

Les collectes sont faites en porte à porte. Le projet doit permettre le stationnement de trois bacs sur le 

domaine privé : ordures ménagères (OM), emballages/papiers et déchets végétaux le cas échéant. La 

présentation des bacs doit se faire sur le trottoir en respectant le règlement de collecte en vigueur.  

Cas des impasses : si au u e ai e de etou e e t ’est p vue e  fo d d’i passe, les a s dev o t t e 
p se t s à la olle te e  out d’i passe e  espe ta t le gle e t de olle te ua t au  o sig es de 
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sécurité. Une aire de présentation devra être prévue sur le domaine public à proximité de la voirie et ne pas 

entraver la circulation des piétons. 

Entre deux et dix-neuf logements :  

Mise e  pla e d’u  lo al e o a ts o ligatoi e à pa ti  de  loge e ts pa  age d’es alie .  Locaux ordures 

ménagères au sei  de l’i eu le ou à oi s de  des e t es/so ties d’i eu les s’  atta ha t. Ai e de 
présentation pour la collecte sur le domaine public si elle ne gêne pas la circulation piétonne. Se rapprocher de 

l’Agglo atio  et se o f e  au gle e t de olle te e  vigueu  pou  les p es iptio s te h i ues et 
conventio  de olle te à p voi . Si le t ottoi  ’est pas suffisa e t la ge, l’ai e de p se tatio  des a s doit 
être prévue en limite du domaine public, sur le domaine privé, sans clôture. Aucun stationnement ne doit 

entraver la récupération des bacs par les agents de collecte. Dans le cas où ces deux solutions ne peuvent 

o ve i , le p titio ai e doit se app o he  de la o u e pou  e visage  l’a age e t d’u e ai e de 
présentation sur le domaine public.  

Vingt logements et plus :  

Mise e  pla e d’u  lo al encombrants obligatoire et prévoir une aire de présentation des encombrants à 

l’e t ieu . Au u  statio e e t e doit e t ave  la up atio  des e o a ts pa  les age ts de olle te.  

Pour les ordures ménagères et les emballages et papiers en mélange : conteneurs enterrés implantés sur le 

domaine privé accessibles uniquement aux habitants du collectif à moins de 50m des entrées/sorties 

d’i eu les s’  atta ha t p voi  au i i u  u  g illage d’u e hauteu  de ,  , ave  u e po te uip e 
d’u  digi ode et o  d’u e se u e à l , a essi les au hauffeu  du a io  de olle te e  as de p o l e et 
accessibles aux camions de collecte sans entrave (place de stationnement notamment). Se rapprocher de 

l’Agglo atio  et se o f e  au gle e t de collecte en vigueur pour les prescriptions techniques et 

convention de collecte à prévoir. Pour le verre, la mise en place de conteneurs enterrés sera nécessaire à partir 

de 50 logements, en dessous, il conviendra de prévoir une plateforme pouvant accueillir une borne aérienne 

pour le verre. 

Da s les as où la ise e  pla e de o te eu  e te s se ait i possi le o ligatio  d’alig e e t su  les 
constructions existantes en bordure de domaine public), la collecte en bacs devra être envisagée auquel cas, 

dev o t t e p vus des lo au  pou elles au sei  de l’i eu le ou à oi s de  des e t es/so ties 
d’i eu les s’  atta ha t. Ai e de p se tatio  pou  la olle te su  le do ai e pu li  si elle e g e pas la 
i ulatio  pi to e. Si le t ottoi  ’est pas suffisa e t la ge, l’ai e de p se tatio  des a s doit t e p vue 

en limite du domaine public, sur le domaine privé, sans clôture. Aucun stationnement ne doit entraver la 

récupération des bacs par les agents de collecte. Dans le cas où ces deux solutions ne peuvent convenir, le 

p titio ai e doit se app o he  de la o u e pou  e visage  l’a age e t d’u e ai e de p se tatio  su  
le domaine public.  
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DISPOSITIONS APPLICABLES À LA )ONE UEC 

)o e p i ipale e t desti e à l’a ueil d’ uipe e ts d’i t t collectifs et services publics 

 

Image fournie à titre indicatif 
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CHAPITRE  / DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS 
ET NATURE D’ACTIVITÉS 

Co fo e t à l’a ti le ‘ -27 et 28 du Code de l’u a is e, le règlement ne peut distinguer que 

5 destinations et 20 sous destinations des constructions, à savoir :  

Les destinations et sous destinations Autorisé Interdit Auto is  sous o ditio … 

Habitation :       

Logement   
… à o ditio  u’elles soie t 
directement liées à une construction à 

usage d’ uipe e ts d’i t t olle tif 
et services publics (logements de 

gardien, logements de fonction). 

 

Hébergement    

Commerces et activités de services :       

Artisanat et commerce de détail     

Restauration        

Commerce de gros         

A tivit s de se vi es ou s’effe tue l’a ueil d’u e 
clientèle 

    

Hébergement hôtelier et touristique     

Cinéma    
     

Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire :       

Industrie      

Entrepôt     

Bureau      

Centre de congrès et d’e positio       

E uipe e ts d’i t t olle tif et se vi es pu li s :     

E uipe e ts d’i t t olle tif et se vi es pu li s :        

Locaux et bureaux des administrations publiques      

Locaux techniques et industriels des administrations 

publiques 
     

Eta lisse e ts d’e seig e e t de sa t  et d’a tio  
sociale 

     

Salles d’a t et de spe ta les      

Equipements sportifs 

 

     

Autres équipements recevant du public 

 

     

Exploitations agricole et forestière :      
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Exploitation agricole    

Exploitation forestière       

 
Sont par ailleurs interdites : 
 

• Les installations classées soumises à autorisation préalable ; 

• La atio  d’ai e de d pôt de v hi ules, ga age olle tif de a ava es ou side es o iles ;  

• L’a age e t et l’ouve tu e de te ai s de a pi g desti s à l’a ueil de te tes, de a ava es, 
de side es o iles de loisi s, d’ha itatio s l g es de loisi s ; 

• Le stationnement des caravanes isolées au sens du Code de l’u a is e. 
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CHAPITRE  / CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, 
ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES 

 
En dérogation de l’a ti le ‘. -21 du Code de l’u a is e, il est i stitu  ue, da s le as d’u  lotisse e t ou 
dans celui de la construction, sur un terrain ou sur plusieurs terrains contigus, de plusieurs bâtiments dont le 

te ai  d’assiette doit fai e l’o jet d’u e divisio  e  p op i t  ou e  jouissa e, les gles di t es pa  le 
présent règlement sont appréciées au regard de chacun des lots issus de la division. 

 
/ VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS  

 

/ L’i pla tatio  des o st u tio s pa  appo t aux e p ises pu li ues ou aux voies 
pu li ues ou p iv es ouve tes à la i ulatio   
 
Les o st u tio s peuve t t e i pla t es à l’alignement des voies ou en retrait. 

E  as d’i pla tatio  e  et ait, la a ge i i u  de et ait est de ,   pa  appo t à l’alignement. 

 
/ L’i pla tatio  des o st u tio s pa  appo t aux li ites s pa atives 

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

Lo s u’elles so t i pla t es e  et ait, la a ge i i u  de et ait est gale à la hauteu  de la façade 
esu e à l’ gout ou à l’a ot e de la façade situ e e  vis-à-vis de la limite avec un minimum de 3 m. 

 

/ L’i pla tatio  des o st u tio s les u es pa  appo t aux aut es su  u e e 
p op i t . 
 
Il ’est pas fi  de gle. 

 

/ L’e p ise au sol des o st u tio s 
 

L’emprise au sol maximum des constructions ne peut excéder 85 % de la superficie du terrain. 

 
 

/ La hauteu  axi ale des o st u tio s 
 
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu’au point le plus élevé du bâtiment 

(acrotère, faîtage), ouvrages techniques, cheminées, antennes et autres superstructures exclus. 

La hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres au point le plus haut. 
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/ QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES  
 

Rappel : selo  l’a ti le ‘. -27 du Code de l’u a is e, un projet peut être refusé ou n'être accepté que sous 
réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, 
leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à 
porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi 
qu'à la conservation des perspectives monumentales. 

Toute imitation ou utilisation brute de matériaux destinés à être recouverts est interdite. Un soin particulier 

doit être porté à la qualité esthétique, au choix des couleurs pour assurer une bonne insertion dans le site.  

E  as de fe tio  pa tielle d’u e lôtu e, il est auto is  la e o st u tio  à l’ide ti ue. 

 
 

/ TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS 
ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS  

 

Les marges laissées libres par rapport à l’alignement et aux limites séparatives doivent être végétalisées. 

La part d’espa e ve t de plei e te e est fixée à 20% minimum de la superficie du terrain. 

Espaces paysagers non constructibles :  
 
Dans les espaces identifiés sur le plan de zonage comme espaces paysagers non constructibles au titre des 

dispositio s de l’a ti le L -23 du Code de l’u a is e, les oupes et a attages d’a es so t sou is à 
d la atio  p ala le au tit e de l’a ti le ‘ -1 du Code de l’u a is e. 

 

 
/ STATIONNEMENT  

 
Chaque constructeur doit réaliser, sur le terrain propre à l’opération, le nombre d’aires de stationnement qui 

lui est imparti en application des normes fixées par le présent règlement. 

Cette o ligatio  s’i pose à l’occasion des constructions nouvelles, des extensions de constructions existantes, 

des ha ge e ts d’affe tatio  à l’i t ieu  du volu e du âti ai si u’e  as de atio  de loge e ts à 
l’i t ieu  d’u  volu e e ista t, e si ette atio  e fait pas l’o jet d’u  pe is de o st ui e ou d’u e 
déclaration préalable.  

Le nombre d’emplacements imposé par catégorie de construction ainsi que les modalités de réalisation de 

ces places sont présentés dans les dispositions générales du règlement. 
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CHAPITRE  /ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX 
 

/ Les o ditio s de desse te des te ai s pa  les voies pu li ues ou p iv es et d’a s aux 
voies ouve tes au pu li  
 
1 - Règles relatives aux accès sur les voies publiques 

Le nombre des accès créés sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité et du 

stationnement public. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le ou les accès doivent être établis sur 

la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. 

2 - Règles relatives à la desserte de la parcelle 

La desserte de la parcelle peut être assurée soit par une voie publique, soit par une servitude légalement 

instituée sur une emprise privée. 

Toute autorisation d'occupation du sol peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des 

voies publiques ou privées permettant la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Elle 

peut également être refusée si les accès sont insuffisamment dimensionnés compte-tenu du nombre de 

logements ou de m² de surface de plancher projetés, ou si les accès présentent un risque pour la sécurité des 

personnes. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur 

configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 

3 - Règles relatives aux voies créées sur les parcelles pour la desserte des constructions projetées  

Les voies créées sur les parcelles pour desservir les constructions ou les parkings doivent être de dimensions 

suffisantes pour répondre, dans des conditions satisfaisantes de confort et sécurité, aux besoins générés par les 

équipements ou les constructions projetés. Les voies doivent être conçues et aménagées de manière à garantir 

la sécurité des piétons et des cyclistes et permettre la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre 

l'incendie. Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent tourner, 

ota e t les v hi ules d’e l ve e t des o du es ag es voies pu li ues) et de se ou s. 

4 - Règle applicable aux ouvrages techniques : 

Il ’est pas fi  de règles pour les installations et uipe e ts d’i t t olle tif et se vi es pu li s. 

 

 
/ Les o ditio s de desse te des te ai s pa  les seaux pu li s d’eau, d’ le t i it , 

d’assai isse e t  
 

1 - Alimentation en eau potable 

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable doit 

être alimentée par un branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des 

caractéristiques suffisantes et respectant les conditions imposées par le règlement du service des eaux donné 

par le service gestionnaire et, le cas échéant, celui du service de prévention contre l'incendie. 
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2 – Assainissement 

a) Eaux usées : 
Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau d’assai isse e t d’eau  us es. Les seau  
privatifs doivent être conçus de manière à ce que les eaux usées et les eaux pluviales soient séparées et que les 

eau  us es soie t ejet es ve s le seau pu li  d'assai isse e t d’eau  us es. 

Toutefois, e  l’a se e de seau, les dispositifs d’assai isse e t auto o es so t auto is s à o ditio  : 

- Qu’ils soie t o çus de a i e à pouvoi  t e a o d s au seau pu li , 
- Qu’ils soie t o fo es à la gle e tatio  e  vigueu . 

 
b) Eaux pluviales : 

Pour le traitement des eaux pluviales doivent être privilégiées les techniques destinées à favoriser la gestion 
des eaux de pluie à la parcelle : stockage, infiltration, réutilisation pour des usages domestiques. 
Le ruissellement peut être rejeté dans le réseau pu li  d’eau  pluviales ap s u’aie t t  ises e  œuv e, su  
la pa elle, des solutio s sus epti les d’i filt e  ou de sto ke  les appo ts pluviau , ave  u  d it de fuite nul 
da s le as d’u e pluie de   e  h. 

 

Les eaux issues des surfaces imperméabilisées des parkings et voiries doivent être traitées (débourbées et 
d shuil es) ava t l’i filt atio  à la pa elle ou ejet es da s le seau pu li .  
 

3- Réseaux divers :  

Devra être respectée la gle e tatio  elative à la d fe se i e die, ota e t la p se e d’h d a ts 
suffisants. 

4- Exceptions : 

Il ’est pas fi  de règles pour les installations et uipe e ts d’i t t olle tif et se vi es pu li s. 

5- Collecte des déchets 

Da s le as d’u  seul loge e t : 

Les collectes sont faites en porte à porte. Le projet doit permettre le stationnement de trois bacs sur le 

domaine privé : ordures ménagères (OM), emballages/papiers et déchets végétaux le cas échéant. La 

présentation des bacs doit se faire sur le trottoir en respectant le règlement de collecte en vigueur.  

Cas des impasses : si aucune aire de retournement n’est p vue e  fo d d’i passe, les a s dev o t t e 
p se t s à la olle te e  out d’i passe e  espe ta t le gle e t de olle te ua t au  o sig es de 
sécurité. Une aire de présentation devra être prévue sur le domaine public à proximité de la voirie et ne pas 

entraver la circulation des piétons. 

Entre deux et dix-neuf logements :  

Mise e  pla e d’u  lo al e o a ts o ligatoi e à pa ti  de  loge e ts pa  age d’es alie .  Locaux ordures 

ménagères au sei  de l’i eu le ou à oi s de  des e t es/so ties d’i eu les s’  atta ha t. Ai e de 
présentation pour la collecte sur le domaine public si elle ne gêne pas la circulation piétonne. Se rapprocher de 

l’Agglo atio  et se o f e  au gle e t de collecte en vigueur pour les prescriptions techniques et 

o ve tio  de olle te à p voi . Si le t ottoi  ’est pas suffisa e t la ge, l’ai e de p se tatio  des a s doit 
être prévue en limite du domaine public, sur le domaine privé, sans clôture. Aucun stationnement ne doit 

entraver la récupération des bacs par les agents de collecte. Dans le cas où ces deux solutions ne peuvent 

o ve i , le p titio ai e doit se app o he  de la o u e pou  e visage  l’a age e t d’u e ai e de 
présentation sur le domaine public.  
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Vingt logements et plus :  

Mise e  pla e d’u  lo al e o a ts o ligatoi e et p voi  u e ai e de p se tatio  des e o a ts à 
l’e t ieu . Au u  statio e e t e doit e t ave  la up atio  des e o a ts pa  les age ts de olle te.  

Pour les ordures ménagères et les emballages et papiers en mélange : conteneurs enterrés implantés sur le 

domaine privé accessibles uniquement aux habitants du collectif à moins de 50m des entrées/sorties 

d’i eu les s’  atta ha t p voi  au i i u  u  g illage d’u e hauteu  de ,  , ave  u e po te uip e 
d’u  digi ode et o  d’u e se u e à l , a essi les au hauffeu  du a io  de olle te e  as de p o l e et 
accessibles aux camions de collecte sans entrave (place de stationnement notamment). Se rapprocher de 

l’Agglo atio  et se o f e  au gle e t de olle te e  vigueu  pou  les p es iptio s te h i ues et 
convention de collecte à prévoir. Pour le verre, la mise en place de conteneurs enterrés sera nécessaire à partir 

de 50 logements, en dessous, il conviendra de prévoir une plateforme pouvant accueillir une borne aérienne 

pour le verre. 

Da s les as où la ise e  pla e de o te eu  e te s se ait i possi le o ligatio  d’alig e e t su  les 
constructions existantes en bordure de domaine public), la collecte en bacs devra être envisagée auquel cas, 

dev o t t e p vus des lo au  pou elles au sei  de l’i eu le ou à oi s de  des e t es/so ties 
d’i eu les s’  atta ha t. Ai e de p se tatio  pou  la olle te su  le do ai e pu li  si elle e gêne pas la 

i ulatio  pi to e. Si le t ottoi  ’est pas suffisa e t la ge, l’ai e de p se tatio  des a s doit t e p vue 
en limite du domaine public, sur le domaine privé, sans clôture. Aucun stationnement ne doit entraver la 

récupération des bacs par les agents de collecte. Dans le cas où ces deux solutions ne peuvent convenir, le 

p titio ai e doit se app o he  de la o u e pou  e visage  l’a age e t d’u e ai e de p se tatio  su  
le domaine public.  
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DISPOSITIONS APPLICABLES À LA )ONE UM 
 

Zone réservée à la Défense Nationale 

 

Image fournie à titre indicatif 
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CHAPITRE  / DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS 
ET NATURE D’ACTIVITÉS 

Co fo e t à l’a ti le ‘ -27 et 28 du Code de l’u a is e, le règlement ne peut distinguer que 

5 destinations et 20 sous destinations des constructions, à savoir :  

Les destinations et sous destinations Autorisé Interdit Auto is  sous o ditio … 

Habitation :       

Logement   A o ditio  u’elles soient liées et 

essai es à l’e e i e des a tivit s 
militaires ou paramilitaires. Hébergement    

Commerces et activités de services :       

Artisanat et commerce de détail    

A o ditio  u’elles soient liées et 

essai es à l’e e i e des a tivit s 
militaires ou paramilitaires. 

Restauration       

Commerce de gros        

A tivit s de se vi es ou s’effe tue l’a ueil d’u e 
clientèle 

   

Hébergement hôtelier et touristique   

Cinéma    
   

Autres activités des secteurs secondaire et 

tertiaire : 
      

Industrie     

A o ditio  u’elles soient liées et 

essai es à l’e e i e des a tivit s 
militaires ou paramilitaires. 

Entrepôt    

Bureau    

Ce t e de o g s et d’e positio     

E uipe e ts d’i t t olle tif et services publics:     

E uipe e ts d’i t t olle tif et se vi es pu li s :      

 A o ditio  u’ils soie t li s et 

essai es à l’e e i e des a tivit s 
militaires ou paramilitaires. 

Locaux et bureaux des administrations publiques    

Locaux techniques et industriels des 

administrations publiques 
   

Eta lisse e ts d’e seig e e t de sa t  et 
d’a tio  so iale 

   

Salles d’a t et de spe ta les    

Equipements sportifs    

Autres équipements recevant du public    

Exploitations agricole et forestière :      

Exploitation agricole    

Exploitation forestière      
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CHAPITRE  / CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, 
ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES 

 

 
/ VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS  

 

/ L’i pla tatio  des o st u tio s pa  appo t aux e p ises pu li ues ou aux voies 
pu li ues ou p iv es ouve tes à la i ulatio   
 
Il ’est pas fi  de gle. 

 

/ L’i pla tatio  des o st u tio s pa  appo t aux li ites s pa atives 
 
Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait avec un minimum de 1 

mètre. 

 

/ L’i pla tatio  des o st u tio s les u es pa  appo t aux aut es su  u e e 
p op i t . 
 

Il ’est pas fi  de gle. 

 

/ L’e p ise au sol des o st u tio s 
 

Il ’est pas fi  de gle. 

 

 

/ La hauteu  axi ale des o st u tio s 
 
La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 m au point le plus haut. 
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/ QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES  
 
Les o st u tio s, pa  leu  situatio , leu s di e sio s ou l’aspe t e t ieu  des âti e ts ou ouv ages à difie  
ou à odifie  e doive t pas po te  attei te au a a t e ou à l’i t t des lieu  avoisi a ts, au  sites, au  
paysages naturels et urbains, ai si u’à la o se vatio  des pe spe tives o u e tales.  

E  as de fe tio  pa tielle d’u e lôtu e, il est auto is  la e o st u tio  à l’ide ti ue. 

La hauteur maximale des clôtures est fixée à 3,50 m. 

 

 

/ TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS 
ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS  

 
Les parties boisées doivent être préservées. 

Espaces paysagers non constructibles :  
 
Dans les espaces identifiés sur le plan de zonage comme espaces paysagers non constructibles au titre des 

dispositio s de l’a ti le L -23 du Code de l’u a is e, les oupes et a attages d’a es so t sou is à 
d la atio  p ala le au tit e de l’a ti le ‘ -1 du Code de l’u a is e. 

 
 

/ STATIONNEMENT  
 

Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions et installations autorisées en 

UM2 et doit être réalisé en dehors de la voie publique.  
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CHAPITRE  /ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX 
 

/ Les o ditio s de desse te des te ai s pa  les voies pu li ues ou p iv es et d’a s aux 
voies ouve tes au pu li  
 
1 - Règles relatives aux accès sur les voies publiques 

Le nombre des accès créés sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité et du 

stationnement public. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le ou les accès doivent être établis sur 

la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. 

2 - Règles relatives à la desserte de la parcelle 

La desserte de la parcelle peut être assurée soit par une voie publique soit par une servitude légalement 

instituée sur une emprise privée. 

Toute autorisation d'occupation du sol peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des 

voies publiques ou privées permettant la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Elle 

peut également être refusée si les accès sont insuffisamment dimensionnés compte-tenu du nombre de 

logements ou de m² de surface de plancher projetés, ou si les accès présentent un risque pour la sécurité des 

personnes. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur 

configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 

3 - Règles relatives aux voies créées sur les parcelles pour la desserte des constructions projetées  

Les voies créées sur les parcelles pour desservir les constructions ou les parkings doivent être de dimensions 

suffisantes pour répondre, dans des conditions satisfaisantes de confort et sécurité, aux besoins générés par le 

programme de construction projeté. Les voies doivent être conçues et aménagées de manière à garantir la 

sécurité des piétons et des cyclistes. Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les 

véhicules puissent tourner, nota e t les v hi ules d’e l ve e t des o du es ag es voies pu li ues) et 
de secours. 

4 - Règle applicable aux ouvrages techniques : 

Il ’est pas fi  de règles pour les installations et uipe e ts d’i t t olle tif et se vi es pu li s. 

5 - Exceptions : 
 
Il ’est pas fi  de règles pour les installations et uipe e ts d’i t t olle tif et se vi es pu li s. 

 

 
/ Les o ditio s de desse te des te ai s pa  les seaux pu li s d’eau, d’ le t i it , 

d’assai isse e t  
 

1 - Alimentation en eau potable 

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable doit 

être alimentée par un branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des 

caractéristiques suffisantes en respectant les conditions imposées par le règlement du service des eaux donné 

par le service gestionnaire et, le cas échéant, celui du service de prévention contre l'incendie. 
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2 – Assainissement 

a) Eaux usées : 
Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau d’assai isse e t d’eau  us es. Les seau  
privatifs doivent être conçus de manière à ce que les eaux usées et les eaux pluviales soient séparées et que les 

eau  us es soie t ejet es ve s le seau pu li  d'assai isse e t d’eau  us es. 

Toutefois, e  l’a se e de seau, les dispositifs d’assai isse e t auto o es so t auto is s à o ditio  : 

- Qu’ils soie t o çus de a i e à pouvoi  t e a o d s au seau pu li , 
- Qu’ils soie t o fo es à la gle e tatio  e  vigueu . 

 
b) Eaux pluviales : 

Pour le traitement des eaux pluviales doivent être privilégiées les techniques destinées à favoriser la gestion 
des eaux de pluie à la parcelle : stockage, infiltration, réutilisation pour des usages domestiques. 
 
Le ruissellement peut être rejet  da s le seau pu li  d’eau  pluviales ap s u’aie t t  ises e  œuv e, su  
la pa elle, des solutio s sus epti les d’i filt e  ou de sto ke  les appo ts pluviau , ave  u  d it de fuite nul 
da s le as d’u e pluie de   e  h. 
 
Les eaux issues des surfaces imperméabilisées des parkings et voiries doivent être traitées (débourbées et 
d shuil es) ava t l’i filt atio  à la pa elle ou ejet es da s le seau pu li .  
 

Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale non soumise à autorisation ou à déclaration au titre 

de la législation sur les installations classées ou du Code de l’e vi o e e t, doit s’ uipe  d’u  dispositif de 
traitement des eaux pluviales adapt  à l’i po ta e de la atu e de l’a tivit  et assu a t u e p ote tio  
efficace du milieu naturel. 

3- Réseaux divers :  

Les réseaux privés de raccordement réalisés sur la parcelle devront être enterrés. 

Pour les opérations portant sur la o st u tio  d’au oi s  loge e ts olle tifs ou i dividuels, u  lo al ou u  
emplacement spécifique pour le stockage des containers à déchets ménagers doit être prévu hors des voies ou 

emprises publiques. 

Pour les opérations comprenant plusieurs logements, devra être respectée la réglementation relative à la 

d fe se i e die, ota e t la p se e d’h d a ts suffisa ts. 

4- Exceptions : 

Il ’est pas fi  de règles pour les installations et uipe e ts d’i t t olle tif et se vi es pu li s. 

5- Collecte des déchets 

Da s le as d’u  seul logement : 

Les collectes sont faites en porte à porte. Le projet doit permettre le stationnement de trois bacs sur le 

domaine privé : ordures ménagères (OM), emballages/papiers et déchets végétaux le cas échéant. La 

présentation des bacs doit se faire sur le trottoir en respectant le règlement de collecte en vigueur.  

Cas des impasses : si au u e ai e de etou e e t ’est p vue e  fo d d’i passe, les a s dev o t t e 
p se t s à la olle te e  out d’i passe e  espe ta t le gle e t de olle te ua t aux consignes de 
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sécurité. Une aire de présentation devra être prévue sur le domaine public à proximité de la voirie et ne pas 

entraver la circulation des piétons. 

Entre deux et dix-neuf logements :  

Mise e  pla e d’u  lo al e o a ts o ligatoi e à pa ti  de  loge e ts pa  age d’es alie .  Locaux ordures 

ménagères au sei  de l’i eu le ou à oi s de  des e t es/so ties d’i eu les s’  atta ha t. Ai e de 
présentation pour la collecte sur le domaine public si elle ne gêne pas la circulation piétonne. Se rapprocher de 

l’Agglo atio  et se o f e  au gle e t de collecte en vigueur pour les prescriptions techniques et 

o ve tio  de olle te à p voi . Si le t ottoi  ’est pas suffisa e t la ge, l’ai e de p se tatio  des a s doit 
être prévue en limite du domaine public, sur le domaine privé, sans clôture. Aucun stationnement ne doit 

entraver la récupération des bacs par les agents de collecte. Dans le cas où ces deux solutions ne peuvent 

o ve i , le p titio ai e doit se app o he  de la o u e pou  e visage  l’a age e t d’u e ai e de 
présentation sur le domaine public.  

Vingt logements et plus :  

Mise e  pla e d’u  lo al e o a ts o ligatoi e et p voi  u e ai e de p se tatio  des e o a ts à 
l’e t ieu . Au u  statio e e t e doit e t ave  la up atio  des e o a ts pa  les age ts de olle te.  

Pour les ordures ménagères et les emballages et papiers en mélange : conteneurs enterrés implantés sur le 

domaine privé accessibles uniquement aux habitants du collectif à moins de 50m des entrées/sorties 

d’i eu les s’  atta ha t p voi  au i i u  u  g illage d’u e hauteu  de ,  , ave  u e po te uip e 
d’u  digi ode et o  d’u e se u e à l , a essi les au hauffeu  du a io  de olle te e  as de p o l e et 
accessibles aux camions de collecte sans entrave (place de stationnement notamment). Se rapprocher de 

l’Agglo atio  et se o f e  au gle e t de olle te e  vigueu  pou  les p es iptio s te h i ues et 
convention de collecte à prévoir. Pour le verre, la mise en place de conteneurs enterrés sera nécessaire à partir 

de 50 logements, en dessous, il conviendra de prévoir une plateforme pouvant accueillir une borne aérienne 

pour le verre. 

Da s les as où la ise e  pla e de o te eu  e te s se ait i possi le o ligatio  d’alig e e t su  les 
constructions existantes en bordure de domaine public), la collecte en bacs devra être envisagée auquel cas, 

dev o t t e p vus des lo au  pou elles au sei  de l’i eu le ou à oi s de  des e t es/so ties 
d’i eu les s’  atta ha t. Ai e de p se tatio  pou  la olle te su  le do ai e pu li  si elle e gêne pas la 

i ulatio  pi to e. Si le t ottoi  ’est pas suffisa e t la ge, l’ai e de p se tatio  des a s doit t e p vue 
en limite du domaine public, sur le domaine privé, sans clôture. Aucun stationnement ne doit entraver la 

récupération des bacs par les agents de collecte. Dans le cas où ces deux solutions ne peuvent convenir, le 

p titio ai e doit se app o he  de la o u e pou  e visage  l’a age e t d’u e ai e de p se tatio  su  
le domaine public.  
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DISPOSITIONS APPLICABLES À LA )ONE AU 

 
Il s’agit d’u e zo e desti e à t e u a is e da s le ad e d’u  p ojet d’a age e t d’e se le et 
sous réserve de la réalisation des équipements publics nécessaires. Cette zone est actuellement 

inconstructible, so  ouve tu e à l’u a isatio  est su o do e  à u e odifi atio  ou à u e visio  
du PLU. 

 

Image fournie à titre indicatif 
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CHAPITRE  / DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS 
ET NATURE D’ACTIVITÉS 

Co fo e t à l’a ti le ‘ -27 et 28 du Code de l’u a is e, le règlement ne peut distinguer que 

5 destinations et 20 sous destinations des constructions, à savoir :  

Les destinations et sous destinations Autorisé Interdit Auto is  sous o ditio … 

Habitation :       

Logement   E  as de e o st u tio  à l’ide ti ue 
d’u e o st u tio  e ista te, ou 
d’u e e te sio  d’u e o st u tio  
existante dans la limite de 50 m² de 

surface de plancher. 

E  as d’u e a e e et/ou abris de 

jardin lié à une construction à 

desti atio  d’ha itatio  dans la 

limite de 8 m² par terrain. 

Hébergement    

Commerces et activités de services :       

Artisanat et commerce de détail     

Restauration        

Commerce de gros         

A tivit s de se vi es ou s’effe tue l’a ueil d’u e 
clientèle 

    

Hébergement hôtelier et touristique    

Cinéma       

Autres activités des secteurs secondaire et 

tertiaire : 
      

Industrie      

Entrepôt     

Bureau     

Ce t e de o g s et d’e positio      

E uipe e ts d’i t t olle tif et se vi es pu li s :     

E uipe e ts d’i t t olle tif et se vi es pu li s :       

Locaux et bureaux des administrations publiques     

Locaux techniques et industriels des administrations 

publiques 
    

Eta lisse e ts d’e seig e e t de sa t  et d’a tio  
sociale 

    

Salles d’a t et de spe ta les     

Equipements sportifs     

Autres équipements recevant du public     
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Exploitations agricole et forestière :      

Exploitation agricole    

Exploitation forestière      
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CHAPITRE  / CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, 
ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES 

 

 
/ VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS  

 

/ L’i pla tatio  des o st u tio s pa  appo t aux e p ises pu li ues ou aux voies 
pu li ues ou p iv es ouve tes à la i ulatio   
 
Les constructions doivent être édifiées à 5 m minimum des limites avec les emprises publiques. 

/ L’i pla tatio  des o st u tio s pa  appo t aux li ites s pa atives 
 
Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives. La distance de retrait sera au moins 

égale à 5 m. 

 

/ L’i pla tatio  des o st u tio s les u es pa  appo t aux aut es su  u e e 
p op i t . 
 
Les constructions non contigües implantées sur un même terrain devront respecter une marge de retrait au 

moins égale à 5 m.  

 

/ L’e p ise au sol des o st u tio s 
 

L’e p ise au sol a i ale des e te sio s des o st u tio s e ista tes à date d’app o atio  du p se t 
gle e t XX/XX/XXXX) à desti atio  de loge e t est fi e à  ² suppl e tai e pa  appo t à l’e p ise au 

sol e ista te à la date d’app o atio  du p se t gle e t). Da s le as de la d olitio  d’u e construction) à 
desti atio  de loge e t difi e guli e e t e ista te à date d’app o atio  du p se t gle e t 
(XX/XX/XXXX), sa reconstruction est possible avec la même emprise au sol, augmentée de 50 m². 

 

/ La hauteu  axi ale des o st u tio s 
 
la hauteur maximale des constructions est fixée à 9 m au point le plus haut. 

 

/ QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES  
 
La hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres au point le plus haut de la construction. 

 

/ TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS 
ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS  

 
Il ’est pas fi  de gle. 
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/ STATIONNEMENT  

 
Il ’est pas fi  de gle. 
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CHAPITRE  /ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX 
 

/ Les o ditio s de desse te des te ai s pa  les voies pu li ues ou p iv es et d’a s aux 
voies ouve tes au pu li  
 
Il ’est pas fi  de gle. 

 
/ Les o ditio s de desse te des te ai s pa  les seaux pu li s d’eau, d’ le t i it , 

d’assai isse e t  
 

Il ’est pas fi  de gle. 
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DISPOSITIONS APPLICABLES À LA )ONE AUp 
 

La zone AUp correspond au secteur mixte à dominante résidentielle du projet de la ZAC des Belles Vues. 

Elle comprend un sous-se teu  AUpa desti  à a ueilli  des o st u tio s a ua t l’e t e p i ipale 
du quartier. 

La zone AUp est destinée à accueillir des constru tio s à usage p i ipale e t d’ha itatio . So t 
également autorisés les commerces, équipements et services qui en sont le complément normal, ainsi 

ue les a tivit s, sous se ve u’elles soie t o pati les ave  l’e vi o e e t du ua tie  
d’ha itatio . 

La zone AUp est concernée par : 

- Un aléa de remontée de nappe de sensibilité variable (faible à très forte) ; 

- Un aléa moyen à fort au retrait-gonflement des argiles. 

Il appartient au pétitionnaire de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter les désordres aux 

constructions liés à ces aléas. 

 

Image fournie à titre indicatif 
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CHAPITRE  / DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS 
ET NATURE D’ACTIVITÉS 

Co fo e t à l’a ti le ‘ -27 et 28 du Code de l’u a is e, le règlement ne peut distinguer que 

5 destinations et 20 sous destinations des constructions, à savoir :  

Les destinations et sous destinations Autorisé Interdit Auto is  sous o ditio … 

Habitation :       

Logement   

A l’i t ieu  des p i t es ep s su  
le document graphique comme 

emplacements réservés pour mixité 

so iale au tit e de l’a ti le L. -41 4° 

du Code de l’u a is e, les opérations 

de construction de logements et/ou 

d’h e ge e ts devront comprendre 

au moins 30 % de logements locatifs 

sociaux. 

 

Hébergement    

Commerces et activités de services :       

Artisanat et commerce de détail    
… da s la li ite d’u e su fa e de 
plancher inférieure ou égale à 200 m². 

Restauration       
… da s la li ite d’u e su fa e de 
plancher inférieure ou égale à 200 m². 

Commerce de gros         

A tivit s de se vi es ou s’effe tue l’a ueil 
d’u e lie t le 

   
 … da s la li ite d’u e su fa e de 
plancher inférieure ou égale à 200 m². 

Hébergement hôtelier et touristique     

Cinéma   

 

     

Autres activités des secteurs secondaire 

et tertiaire : 
      

Industrie     

…de ne pas présenter de risques de 

dommages graves ou des nuisances 

pour le voisinage et si les travaux prévus 

sont de nature à en réduire les 

nuisances. 

Entrepôt    
… sous se ve u’ils soie t essai es 
à l’e e i e d’a tivit s o o i ues 
existantes. 

Bureau      

Ce t e de o g s et d’e positio  

 

     

E uipe e ts d’i t t olle tif et se vi es 
publics :  

   

E uipe e ts d’i t t olle tif et se vi es 
publics :  
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Les destinations et sous destinations Autorisé Interdit Auto is  sous o ditio … 

Locaux et bureaux des administrations 

publiques 
     

Locaux techniques et industriels des 

administrations publiques 
     

Eta lisse e ts d’e seig e e t de sa t  
et d’a tio  so iale 

     

Salles d’a t et de spe ta les      

Equipements sportifs      

Autres équipements recevant du public      

Exploitations agricole et forestière :      

Exploitation agricole    

Exploitation forestière       

 
L’e se le des o st u tio s auto is es da s le ta leau i-dessus le so t sous o ditio  u’elles s’i t g e t 
da s u  s h a d’a age e t ui po te su  l’e se le de la zone AUp identifiée au plan de zonage. Le 
schéma devra respecter les orientations défi ies da s l’OAP ZAC des Belles Vues afin de garantir une bonne 
insertion. Il devra également prévoir la réalisation des équipements, infrastructures et réseaux nécessaires au 

o  fo tio e e t de l’e se le. 
 
Sont par ailleurs interdites : 
 

• Les installations classées soumises à autorisation préalable qui ne sont pas compatibles avec le 
voisi age, e  pa ti ulie  sous l’aspe t de la s u it  et des uisa es a ousti ues, olfa tives, 
desse te, statio e e t…) ; 

• Les installations classées soumises à autorisation préalable ; 

• La atio  d’ai e de d pôt de v hi ules, ga age olle tif de a ava es ou side es o iles ;  

• L’a age e t et l’ouve tu e de te ai s de a pi g desti s à l’a ueil de te tes, de a ava es, 
de résidences mobiles de loisi s, d’ha itatio s l g es de loisi s ; 

• Le stationnement des caravanes isolées au sens du Code de l’u a is e ; 

• Les antennes relais soumises à permis de construire ou à déclaration préalable. 
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CHAPITRE  / CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, 
ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES 

 

 
/ VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS  

 

/ L’i pla tatio  des o st u tio s pa  appo t aux e p ises pu li ues ou aux voies 
pu li ues ou p iv es ouve tes à la i ulatio   
 
Dispositions générales 

Les constructions peuvent être implantées en limite des emprises publiques ou en retrait. 

Le lo g des a es outie s ‘D D et ‘D , les o st u tio s dev o t s’i pla te  e  et ait, o e p o is  
dans les tudes d’e t e de ville a e es au p se t gle e t. 

 
/ L’i pla tatio  des o st u tio s pa  appo t aux li ites s pa atives 

 
Dispositions générales 

Les constructions, y compris les constructions annexes, peuvent être implantées en limites séparatives ou en 

retrait. 

 

/ L’i pla tatio  des o st u tio s les u es pa  appo t aux aut es su  u e e 
p op i t . 
 

Non réglementé. 
 

/ L’e p ise au sol des o st u tio s 
 

Dispositions générales 

• Dans le secteur AUp, l'emprise au sol maximum des constructions de toute nature (constructions 

principales, annexes, terrasse située à plus de 0,60 m au-dessus du te ai  atu el, pis i e, a i…) est 
fixée à 75 % de la superficie du terrain, 

• Da s le se teu  AUpa, l’e p ise au sol ’est pas gle e t e. 

Dispositions particulières 

E  appli atio  de l’a ti le L. 51-28 du Code de l’u a is e, e  as de alisatio  d’u e op atio  de loge e ts 
aid s, l’e p ise au sol a i ale peut t e ajo e de %. 
 
L’e p ise au sol des o st u tio s et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou 
d’i t t olle tif ’est pas gle e t e. 
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/ La hauteu  axi ale des o st u tio s 
 

• Da s le se teu  AUp, la hauteu  a i ale des o st u tio s est fi e à  t es à l’ gout du toit, 

• Da s le se teu  AUpa, la hauteu  a i ale des o st u tio s est fi e à  t es à l’ gout du toit ou 
R+3. 

 
La hauteur des installations et équipements d’i t t olle tif et services publics ’est pas gle e t e. 
 
 

/ QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES  
 

Rappel : selo  l’a ti le ‘. -27 du Code de l’u a is e, un projet peut être refusé ou n'être accepté que sous 
réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, 
leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à 
porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi 
qu'à la conservation des perspectives monumentales. 

Dispositions générales : 

Les terrains non bâtis, les constructions de toute nature doivent être aménagés et entretenus de façon à ne 

po te  attei te i à l’h gi e, i à la o e te ue de l’agglo atio , i à l’ha o ie des pa sages. 

L’affe tatio  d’u  te ai  à usage e lusif de d pôt de uel ue atu e ue e soit, d s lo s u’elle est 
incompatible avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage est interdite. 

Dispositions générales applicables à tous types de travaux : construction nouvelle, extension, transformation 

ou réhabilitation de constructions existantes 

L’aspe t g al des o st u tio s,  o p is les a e es et les lôtu es, dev a s’ha o ise  ave  la t pologie 
architecturale dominante du site, par les volumes et les proportions, par la composition générale des façades et 

par le choix des matériaux et des couleurs. 

Une architecture de facture moderne est autorisée dans la mesure où la construction répond à des critères de 

ualit , d’i se tio  da s le site et u’elle espe te les gles o e a t les jeu  de volu es, le hoi  des 
produits et des couleurs. 

Les terrassements et surélévations de terrain abusifs et injustifiés sont interdits. 

E  as d’op atio  d’e se le o p e a t plusieu s loge e ts, u e seule a te e à usage olle tif est 
autorisée. 

Les clôtures 

Dans la zone AUp, les clôtures devront respecter les Cahiers de Prescriptions architecturales, urbaines et 

paysagères de la ZAC des Belles Vues. 
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/ TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS 
ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS  

 
Dispositions générales 

Il sera aménagé, sur chaque terrain, au oi s % d’espa es pla t s pa sag s e  espa e de plei e-terre. 

Les a es de haute tige e ista ts doive t si possi le t e ai te us. E  as d’i possi ilit  de o se ve  les 
pla tatio s e ista tes, la pla tatio  d’u  a e de haute tige pou   ² de terrain libre doit être réalisée. Les 

aires de stationnement aérien devront compter au minimum1 arbre pour 4 places. 

Dispositions particulières : 

Il ’est pas fi  de règles pour les installations et uipe e ts d’i t t olle tif et se vi es pu li s. 

Espaces paysagers non constructibles :  
 
Dans les espaces identifiés sur le plan de zonage comme espaces paysagers non constructibles au titre des 

dispositio s de l’a ti le L -23 du Code de l’u a is e, les oupes et a attages d’a es so t sou is à 
d la atio  p ala le au tit e de l’a ti le ‘ -1 du Code de l’u a is e. 

 
 

/ STATIONNEMENT  
 

Chaque constructeur doit réaliser, sur le terrain propre à l'opération, le nombre d'aires de stationnement qui 

lui est imparti en application des normes fixées par le présent règlement. 

Cette o ligatio  s’i pose pou  les o st u tio s ouvelles, les extensions de constructions existantes, les 

changements de destination à l’i t ieu  du volu e du âti ai si ue lo s de la atio  de logements à 

l’i t ieu  d’u  volu e e ista t, e si ette atio  e fait pas l’o jet d’u  pe is de o st ui e ou d’u e 
déclaration préalable, à o ditio  ue soit e plus de  loge e ts. S’il ’est pas  plus de  loge e ts, il 
ne sera pas exigé de création de nouvelles places de stationnement. 

Le nombre d'emplacements imposé par catégorie de construction ainsi que les modalités de réalisation de 

ces places sont présentés dans les dispositions générales du règlement. La mutualisation des stationnements 

est e ou ag e da s le ad e de l’op atio  des Belles Vues. 

Une place au oi s dev a t e alis e de a i e à t e fa ile e t a essi le depuis l’espa e pu li  (place 

dite « du midi ») conformément au schéma ci-dessous : 
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CHAPITRE  /ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX 
 

/ Les o ditio s de desse te des te ai s pa  les voies pu li ues ou p iv es et d’a s aux 
voies ouve tes au pu li  
 
1 – Règles relatives aux accès sur les voies publiques 

Le o e des a s s su  les voies pu li ues peut t e li it  da s l’i t t de la sécurité et du 
stationnement public. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le ou les accès doivent être établis sur 
la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. 
 
2 – Règles relatives à la desserte de la parcelle 

La desserte de la parcelle peut être assurée soit par une servitude légalement instituée sur une emprise privée. 
Toute auto isatio  d’o upatio  du sol peut t e efus e su  des terrains qui ne seraient pas desservis par des 
voies pu li ues ou p iv es pe etta t la i ulatio  ou l’utilisatio  des e gi s de lutte o t e l’i e die. Elle 
peut également être refusée si les accès sont insuffisamment dimensionnés compte-tenu du nombre de 
logements ou de m² de surface de plancher projetés, ou si les accès présentent un risque pour la sécurité des 
personnes. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur 
configuration ainsi que de la nature et de l’i te sit  du t afi . 
 
3 – Règles relatives aux voies créées sur les parcelles pour la desserte des constructions projetées 

Les voies créées sur les parcelles pour desservir les constructions ou les parkings doivent être de dimension 
suffisante pour répondre, dans des conditions satisfaisantes de confort et sécurité, aux besoins générés par le 
programme de construction projeté. Les voies doivent être conçues et aménagées de manière à garantir la 
sécurité des piétons et des cyclistes. Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les 
v hi ules puisse t tou e , ota e t les v hi ules d’e l ve e t des o du es ag es voies pu li ues) et 
de secours. 
Pou  les op atio s de o st u tio  ou d’a age e t do t l’e p ise o upe u e su fa e d’au oi s  
m², des aménagements de voies spécifiques doivent être créés pour la circulation des vélos. 
 
4 – Règle applicable aux ouvrages techniques 

Il ’est pas fi  de règles pour les installations et uipe e ts d’i t t olle tif et se vi es pu li s. 

5- Collecte des déchets 

Da s le as d’u  seul logement : 

Les collectes sont faites en porte à porte. Le projet doit permettre le stationnement de trois bacs sur le 

domaine privé : ordures ménagères (OM), emballages/papiers et déchets végétaux le cas échéant. La 

présentation des bacs doit se faire sur le trottoir en respectant le règlement de collecte en vigueur.  

Cas des impasses : si au u e ai e de etou e e t ’est p vue e  fo d d’i passe, les a s dev o t t e 
p se t s à la olle te e  out d’i passe e  espe ta t le gle e t de olle te uant aux consignes de 

sécurité. Une aire de présentation devra être prévue sur le domaine public à proximité de la voirie et ne pas 

entraver la circulation des piétons. 

Entre deux et dix-neuf logements :  

Mise e  pla e d’u  lo al e o a ts o ligatoi e à pa ti  de  loge e ts pa  age d’es alie .  Locaux ordures 

ménagères au sei  de l’i eu le ou à oi s de  des e t es/so ties d’i eu les s’  atta ha t. Ai e de 
présentation pour la collecte sur le domaine public si elle ne gêne pas la circulation piétonne. Se rapprocher de 

l’Agglo atio  et se o f e  au gle e t de olle te e  vigueu  pou  les p es iptio s te h i ues et 
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o ve tio  de olle te à p voi . Si le t ottoi  ’est pas suffisa e t la ge, l’ai e de p se tatio  des a s doit 
être prévue en limite du domaine public, sur le domaine privé, sans clôture. Aucun stationnement ne doit 

entraver la récupération des bacs par les agents de collecte. Dans le cas où ces deux solutions ne peuvent 

convenir, le pétitionnaire doit se rapprocher de la com u e pou  e visage  l’a age e t d’u e ai e de 
présentation sur le domaine public.  

Vingt logements et plus :  

Mise e  pla e d’u  lo al e o a ts o ligatoi e et p voi  u e ai e de p se tatio  des e o a ts à 
l’e t ieu . Au u  statio e e t e doit entraver la récupération des encombrants par les agents de collecte.  

Pour les ordures ménagères et les emballages et papiers en mélange : conteneurs enterrés implantés sur le 

domaine privé accessibles uniquement aux habitants du collectif à moins de 50m des entrées/sorties 

d’i eu les s’  atta ha t p voi  au i i u  u  g illage d’u e hauteu  de ,  , ave  u e po te uip e 
d’u  digi ode et o  d’u e se u e à l , a essi les au hauffeu  du a io  de olle te e  as de p o l e et 
accessibles aux camions de collecte sans entrave (place de stationnement notamment). Se rapprocher de 

l’Agglo atio  et se o f e  au gle e t de olle te e  vigueu  pou  les p es iptio s te h i ues et 
convention de collecte à prévoir. Pour le verre, la mise en place de conteneurs enterrés sera nécessaire à partir 

de 50 logements, en dessous, il conviendra de prévoir une plateforme pouvant accueillir une borne aérienne 

pour le verre. 

Da s les as où la ise e  pla e de o te eu  e te s se ait i possi le o ligatio  d’alignement sur les 

constructions existantes en bordure de domaine public), la collecte en bacs devra être envisagée auquel cas, 

dev o t t e p vus des lo au  pou elles au sei  de l’i eu le ou à oi s de  des e t es/so ties 
d’i eu les s’  atta ha t. Aire de présentation pour la collecte sur le domaine public si elle ne gêne pas la 

i ulatio  pi to e. Si le t ottoi  ’est pas suffisa e t la ge, l’ai e de p se tatio  des a s doit t e p vue 
en limite du domaine public, sur le domaine privé, sans clôture. Aucun stationnement ne doit entraver la 

récupération des bacs par les agents de collecte. Dans le cas où ces deux solutions ne peuvent convenir, le 

p titio ai e doit se app o he  de la o u e pou  e visage  l’a age e t d’u e ai e de p se tation sur 

le domaine public.  

 
/ Les o ditio s de desse te des te ai s pa  les seaux pu li s d’eau, d’ le t i it , 

d’assai isse e t  
 

1 - Alimentation en eau potable 

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable doit 

être alimentée par un branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des 

caractéristiques suffisantes en respectant les conditions imposées par le règlement du service des eaux donné 

par le service gestionnaire et, le cas échéant, celui du service de prévention contre l'incendie. 

2 – Assainissement 

a) Eaux usées : 
Toute o st u tio  ou i stallatio  doit t e a o d e au seau d’assai isse e t d’eau  us es. Les seau  
privatifs doivent être conçus de manière à ce que les eaux usées et les eaux pluviales soient séparées et que les 

eau  us es soie t ejet es ve s le seau pu li  d'assai isse e t d’eau  us es. 

Toutefois, e  l’a se e de seau, les dispositifs d’assai isse e t auto o es so t autorisés à condition : 

- Qu’ils soie t o çus de a i e à pouvoi  t e a o d s au seau pu li , 
- Qu’ils soie t o fo es à la gle e tatio  e  vigueu . 
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b) Eaux pluviales : 

Pour le traitement des eaux pluviales doivent être privilégiées les techniques destinées à favoriser la gestion 
des eaux de pluie à la parcelle : stockage, infiltration, réutilisation pour des usages domestiques. 

 

Le uisselle e t peut t e ejet  da s le seau pu li  d’eau  pluviales ap s u’aie t t  ises e  œuv e, sur 
la pa elle, des solutio s sus epti les d’i filt e  ou de sto ke  les appo ts pluviau  ave  u  d it de fuite nul 
da s le as d’u e pluie de   e  h. 
 
Les eaux issues des surfaces imperméabilisées des parkings et voiries doivent être traitées (débourbées et 
d shuil es) ava t l’i filt atio  à la pa elle ou ejet es da s le seau pu li .  
 

Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale non soumise à autorisation ou à déclaration au titre 

de la législation sur les installations classées ou du Code de l’e vi o e e t, doit s’ uipe  d’u  dispositif de 
traitement des eaux pluviales adapt  à l’i po ta e de la atu e de l’a tivit  et assu a t u e p ote tio  
efficace du milieu naturel. 

3- Réseaux divers :  

Les réseaux privés de raccordement réalisés sur la parcelle devront être enterrés. 

Pour les opérations portant sur la construction d’au oi s  loge e ts olle tifs ou i dividuels, u  lo al ou u  
emplacement spécifique pour le stockage des containers à déchets ménagers doit être prévu hors des voies ou 

emprises publiques. 

Pour les opérations comprenant plusieurs logements, devra être respectée la réglementation relative a la 

d fe se i e die, ota e t la p se e d’h d a ts suffisa ts. 

4- Exceptions : 

Il ’est pas fi  de règles pour les installations et uipe e ts d’i t t olle tif et se vi es pu li s. 
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DISPOSITIONS APPLICABLES À LA )ONE AU  
 

Il s’agit d’u e zo e desti e à t e u a is e pou  a ueilli  des loge e ts et ve tuelle e t des 
uipe e ts da s le ad e d’u  p ojet d’a age e t d’e se le et sous se ve de la alisatio  des 

équipements publics nécessaires.  

 
Image fournie à titre indicatif 
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CHAPITRE  / DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET 
NATURE D’ACTIVITÉS 

Co fo e t à l’a ti le ‘ -27 et 28 du Code de l’u a is e, le règlement ne peut distinguer que 

5 destinations et 20 sous destinations des constructions, à savoir :  

Les destinations et sous destinations Autorisé Interdit Auto is  sous o ditio … 

Habitation :       

Logement   

A l’i t ieu  des p i t es ep s su  
le document graphique comme 

emplacements réservés pour mixité 

so iale au tit e de l’a ti le L. -41 4° 

du Code de l’u a is e, les opérations 

de construction de logements devront 

comprendre au moins 30 % de 

logements locatifs sociaux. 

Hébergement      

Commerces et activités de services :       

Artisanat et commerce de détail    
… da s la li ite d’u e su fa e de 
plancher inférieure ou égale à 200 m². 

Restauration       
… da s la li ite d’u e su fa e de 
plancher inférieure ou égale à 200 m². 

Commerce de gros         

A tivit s de se vi es ou s’effe tue l’a ueil 
d’u e lie t le 

   
 … da s la li ite d’u e su fa e de 
plancher inférieure ou égale à 200 m². 

Hébergement hôtelier et touristique     

Cinéma   

 

     

Autres activités des secteurs secondaire 

et tertiaire : 
      

Industrie      

Entrepôt     

Bureau      

Ce t e de o g s et d’e positio       

E uipe e ts d’i t t olle tif et se vi es 
publics :  

   

E uipe e ts d’i t t olle tif et se vi es 
publics :  
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Les destinations et sous destinations Autorisé Interdit Auto is  sous o ditio … 

Locaux et bureaux des administrations 

publiques 
     

Locaux techniques et industriels des 

administrations publiques 
     

Eta lisse e ts d’e seig e e t de sa t  
et d’a tio  so iale 

     

Salles d’a t et de spe ta les      

Equipements sportifs      

Autres équipements recevant du public      

Exploitations agricole et forestière :      

Exploitation agricole    

Exploitation forestière       

 
L’e se le des o st u tio s auto is es da s le ta leau i-dessus le so t sous o ditio  u’elles s’i t g e t 
da s u  s h a d’a age e t ui po te su  l’e se le de chaque zone AUr identifiée au plan de zonage. Le 
schéma devra respecter les orientations définies dans l’OAP Se teu  d’u a isatio  sud du e t e bourg et dans 
l’OAP Les Corlues afin de garantir une bonne insertion. Il devra également prévoir la réalisation des 
équipements, infrastructures et réseaux nécessaires au bon fo tio e e t de l’e se le. 
 
Sont par ailleurs interdites : 
 

• Les installations classées soumises à autorisation préalable ; 

• La atio  d’ai e de d pôt de v hi ules, ga age olle tif de a ava es ou side es o iles ; 

• L’a age e t et l’ouve tu e de te ai s de a pi g desti s à l’a ueil de te tes, de a ava es, 
de side es o iles de loisi s, d’ha itatio s l g es de loisi s ; 

• Le stationnement des caravanes isolées au sens du Code de l’u a is e. 
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CHAPITRE  / CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, 
ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES 

 
En dérogation de l’a ti le ‘. -21 du Code de l’u a is e, il est i stitu  ue, da s le as d’u  lotisse e t ou 
dans celui de la construction, sur un terrain ou sur plusieurs terrains contigus, de plusieurs bâtiments dont le 

te ai  d’assiette doit fai e l’o jet d’u e divisio  en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le 

présent règlement sont appréciées au regard de chacun des lots issus de la division. 

 
/ VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS  

 

/ L’i pla tatio  des o st u tio s pa  appo t aux e p ises pu li ues ou aux voies 
pu li ues ou p iv es ouve tes à la i ulatio   
 
Dispositions générales 

Les constructions doivent s'implanter à une distance minimale de 5 mètres par rapport à la limite avec 

l’e p ise pu li ue. 

Dispositions particulières 

Dans la marge de recul, sont autorisés : 

- les t avau  d'isolatio  pa  l'e t ieu  alis s su  u e o st u tio  e ista te à la date d’app o atio  du 
règlement du PLU (XX/XX/XXXX), 

- les escaliers, perrons et marquises, 
- les constructions annexes,  
- les lo au  te h i ues essai es au fo tio e e t des seau  et se vi es pu li s…  

 
Lo s ue u’u e o st u tio  e ista te à la date d’app o atio  du p se t gle e t XX/XX/XXXX) ne respecte 

pas la règle générale, sa surélévation et/ou son extension horizontale de 5 mètres linéaires maximum sont 

admises dans le prolongement de la façade existante dans la mesure où elles respectent les autres articles du 

présent règlement et qu’elles ’agg ave t pas u e o -conformité avec les autres règles. 
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/ L’i pla tatio  des o st u tio s pa  appo t aux li ites s pa atives 
 
Dispositions générales 

Dans une bande de 25 mètres par rapport aux voies : 

Te ai s p se ta t jus u’à   de la geu  de façade su  ue : 

Les constructions peuvent s'implanter sur les 2 limites séparatives latérales. 

 

Terrains entre 13 m et moins de 20 m de largeur de façade sur rue : 

Les constructions peuvent s'implanter sur une limite séparative latérale 

maximum. 

Terrains de 20 m et plus de largeur de façade sur rue : 

Les constructions doivent s'implanter en retrait des limites 

séparatives latérales. 

 

Au-delà de la bande de 25 m par rapport aux voies : 

Dans tous les cas (terrains existants et issus d’u e divisio ), les constructions doivent s'implanter en retrait de 

toutes les limites séparatives. 

Les retraits des limites séparatives sont fixés à : 

Pour les te ai s p se ta t jus u’à   de la geu  de façade : 

- 2 mètres i i u  si la façade e o po te pas d’ouve tu es a t des vues di e tes, 
- 8 mètres minimum si la façade comporte une ou plusieurs ouvertures créant des vues directes. 

 
Pour les terrains entre 13 m et moins de 20 m de largeur de façade : 

- 3 mètres i i u  si la façade e o po te pas d’ouve tu es a t des vues di e tes, 
- 8 mètres minimum si la façade comporte une ou plusieurs ouvertures créant des vues directes. 

 
Pour les terrains de 20 m et plus de largeur de façade : 

- 4 mètres minimum si la façade e o po te pas d’ouve tu es a t des vues di e tes, 
- 8 mètres minimum si la façade comporte une ou plusieurs ouvertures créant des vues directes. 

 
Dispositions particulières 

Dans la marge de recul, sont autorisés : 

- les travaux d'isolation par l'e t ieu  alis s su  u e o st u tio  e ista te à la date d’app o atio  du 
règlement du PLU (XX/XX/XXXX), 

- les escaliers, perrons et marquises, 
- les constructions annexes. 
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Lo s ue u’u e o st u tio  e ista te à la date d’app o atio  du p se t glement (XX/XX/XXXX) ne respecte 

pas la règle générale, sa surélévation et/ou son extension horizontale de 10 mètres linéaires sont admises dans 

le prolongement de la façade existante dans la mesure où elles respectent les autres articles du présent 

gle e t et uelles ’agg ave t pas u e o -conformité avec les autres règles et sous condition de respecter 

un gabarit, tel que définit sur le schéma ci-après, de : 

- 6 mètres de linéaire possibles sur une hauteur supérieure à 4 mètres, 

- Plus 4 mètres possibles uniquement en RDC, avec une hauteur inférieure ou égale à 4 mètres. 

 

 

/ L’i pla tatio  des o st u tio s les u es pa  appo t aux aut es su  u e e 
p op i t . 
 

Dispositions générales 

Les constructions non contigües implantées sur un même terrain devront respecter une marge de retrait égale 

à : 

- 8 mètres i i u  si les façades e o po te t pas d’ouve tu es a t des vues di e tes, 
- 16 mètres i i u  si l’u e des façades o po te u e ou plusieu s ouve tu es a t des vues 

directes. 

 
Dispositions particulières 

Il ’est pas fi  de gle : 

- entre une construction principale et une construction annexe ou entre deux constructions annexes ; 
- pou  les t avau  ha ilitatio , ovatio , et …) alis s su  les façades de o st u tio s e ista tes à 

condition de ne pas créer de vue directe nouvelle à moins de 16 mètres de la façade en vis-à-vis. 
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/ L’e p ise au sol des o st u tio s 

 

Dispositions générales 

L'emprise au sol maximum des constructions de toute nature (constructions principales, annexes, terrasse 

située à plus de 0,60 m au-dessus du te ai  atu el, pis i e, a i…) est fixée à : 

- Pour la première tranche de 500 m² de terrain : 30 % de la superficie du terrain,  

- Pour la deuxième tranche de 500 à 1000 m² de terrain : 25 % de la superficie du terrain, 

- Pour la dernière tranche, au-delà de 1000 m² de terrain : 20% de la superficie du terrain. 

 

 

Par exe ple, l’e prise au sol maximale d’u  terrai  de  200 m² sera calculée de la manière suivante : 

- pour la première tranche de 500 m² de terrain : 30 % de la superficie du terrain, soit 150 m², 

- pour la deuxième tranche de 500 à 1000 m² de terrain : 25 % de la superficie du terrain, soit 125 m²,  

- pour la dernière tranche, au-delà de 1000 m² de terrain : 20% de la superficie du terrain, soit 40 m². 

Ainsi, pour un terrain de 1  ², l’e prise au sol axi ale est de 150 + 125 + 40 = 315 m². 

Pa  ailleu s, ha ue o st u tio  d’u  seul te a t e dev a pas e de   ² d’e p ise au sol. 

Dispositions particulières 

Da s le as d’u e o st u tio  e ista te à la date d’app o atio  du p se t règlement (XX/XX/XXXX) qui atteint 

d jà l’e p ise au sol a i ale auto is e pa  le p se t gle e t, u e e te sio  est toutefois auto is e. 
L’e p ise au sol a i ale de ette e te sio  est fi e à : 

-  ² au a i u  da s le as d’u e e te sio  e  ‘DC, d’une hauteur inférieure ou égale à 4 mètres, 
-  ² au a i u  da s le as d’u e e te sio  d’u e hauteu  sup ieu e à 4 mètres. 

 
Cette extension est permise sous réserve de ne pas aggraver la sécurité des personnes et la vulnérabilité des 
biens. 
 
 

/ La hauteu  axi ale des o st u tio s 
 
La hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres au point le plus haut soit : 

- en cas de toiture à pentes : 6 mètres à l’ gout du toit et 9 mètres au faitage,  
- en cas de toiture terrasse : 9 mètres à l’a ot e. 
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Lo s ue u’u e o st u tio  e ista te à la date d’app o atio  du p se t PLU XX/XX/XXXX) ne respecte pas la 

règle générale, son aménagement et/ou son extension sont admises sous condition de se limiter à la hauteur 

de la construction initiale avant travaux et de respecter les autres dispositions du présent règlement et de ne 

pas aggraver pas une non-conformité avec les autres règles. 

 

 
/ QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES  

 

Rappel : selo  l’a ti le ‘. -27 du Code de l’u a is e, un projet peut être refusé ou n'être accepté que sous 
réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, 
leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à 
porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi 
qu'à la conservation des perspectives monumentales. 

Règle générale : 
 
Les constructions doivent être adaptées par leur type ou leur conception à la topographie du terrain. 
 
Les extensions des constructions existantes doivent prendre en compte le gabarit, le rythme des façades et 
l’organisation de la ou des construction(s) existantes dans un souci de bonne intégration architecturale et 
paysagère.  
 
Façades : 
 
Toute utilisation de matériaux susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Tous les matériaux tels 
que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être recouverts d'un parement ou d'enduits, ne 
peuvent être laissés apparents sur les façades et les pignons des constructions, ni sur les clôtures. 
 
Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux doivent être 
dissi ul s da s l’ paisseu  ou la o positio  de la façade, ou de la clôture. Leur aspect doit être intégré 
harmonieusement aux constructions. 
 
Toitures : 
 
Les toitu es se o t à pe tes. Seules les o st u tio s o e es pa  l’a ti le L 111-16 du Code de l’u a is e 
peuvent déroger à cette règle. 
Les toitures sont couvertes en tuiles plates ou en ardoises. 
Les toitures « à la Mansart » sont interdites. 
 
Clôtures : 
 
Les clôtures sur rue seront limitées à une hauteur de 1,80 m (hauteur des piliers incluse) et pourront être 
composées soit : 

• D’u  u  ahut e ouve t d’u  e duit do t l’aspe t et la ouleu  so t en harmonie avec la 
o st u tio  p i ipale et le site e vi o a t. Il pou a t e su o t  d’u  a eaudage si ple, de 

lisses peintes ou enduit de plaques ou grilles et grillages. 

• D’u  u  plei  d’aspe t pie e s’ha o isa t ave  le caractère de la construction principale et des 
constructions environnantes. 

 
Les clôtures en limite séparative seront limitées à une hauteur de 2 m et pourront être composées soit : 

• D’u  g illage dou l  d’u e haie. 
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• D’u  u  ahut e ouve t d’u  e duit do t l’aspe t et la ouleu  so t e  ha o ie ave  la 
o st u tio  p i ipale et le site e vi o a t. Il pou a t e su o t  d’u  a eaudage si ple, de 

lisses peintes ou enduit de plaques ou grilles et grillages. 
 

Les clôtures ne devront pas présenter un aspe t t pe pla ues e  to . E  as de fe tio  pa tielle d’u e 
lôtu e, il est auto is  la e o st u tio  à l’ide ti ue. 

 
Ces dispositions ne s'appliquent pas si la sécurité l'exige, en raison de la nature des activités, de leurs 
installations ou de la nature des matières entreposées. 
 
Les clôtures doive t pe ett e le passage de la petite fau e h isso , lapi , elette…) soit pa  u  g illage à 
maille lâche (10x10cm minimum), soit par un dispositif ajouré ponctuel du bas des clôtures (10x10 cm 
minimum) en contact avec le sol. 
 
Eléments techniques : 

 
La totalité des éléments techniques en toiture doivent, dans le cas de constructions neuves, être non-visibles 
depuis l’espa e pu li  et i t g s da s la o st u tio  pa  u  t aite e t a chitectural qualitatif. 
 
Les antennes paraboliques doivent être intégrées au site par tous moyens adaptés de manière à en réduire 
l'impact visuel depuis la voirie ouverte à la circulation publique. 
 
Les l e ts des dispositifs de p odu tio  d’ e gie solaire (panneaux, tuiles, etc.) intégrés de façon 
ha o ieuse à la o st u tio  so t auto is s ai si ue tous dispositifs o ou a t à la p odu tio  d’ e gie 
non nuisante. 
 
Les éléments de climatiseurs et de pompes à chaleur visibles depuis l’e t ieu  doive t, dans le cas de 
constructions neuves, être intégrés à la construction soit en étant placés sur la façade non visible depuis la 
voi ie, soit, à d faut, e  les ha illa t d’u  off et te h i ue e  ha o ie ave  la façade sur rue. 
 
Règles complémentaires : 

 
Les extensions seront traitées soit en utilisant le vocabulaire architectural et les couleurs de la construction 
e ista te, soit e  etta t e  œuv e u e a hite tu e o te po ai e utilisa t des p oduits o les. 
 
Dans le cas de travaux de ha ilitatio  su  u  âti a ie , les d tails d’a hite tu e d’o igi e lu a es, 

a eaudages, o i hes…) se o t auta t ue possi le o se v s. 
 
Il ’est pas fi  de règles pour les installations et uipe e ts d’i t t olle tif et se vi es pu li s. 

 
 

 
/ TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS 

ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS  
 

Dispositions générales 

Les p ojets de o st u tio  doive t t e tudi s e  te a t o pte d’u e a al se pa sag e du site le te ai  et 
son environnement) en respectant le principe de la conservation au maximum des éléments paysagers et 

pla tatio s d’i t t, e  pa ti ulie  les arbres.  

Les arbres ne nécessitant pas d'être abattus pour la réalisation de la construction doivent être préservés sauf 

impossibilité technique ou si leur suppression est rendue nécessaire pour la sécurité des personnes et des 
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biens. En outre, tout arbre a attu doit t e e pla  pa  u  a e de e esp e ou d’u e esp e 
susceptible de redonner une valeur paysagère équivalente. 

Il sera planté au moins un arbre à haute tige pour 200 m² de terrain. 

Afin de préserver la biodiversité et les écosystèmes locau , la pla tatio  d’esse es v g tales lo ales ou 
i dig es dev a t e p ivil gi e au d t i e t d’esp es e oti ues pote tielle e t i vasives. 

Da s les op atio s d’e se le po ta t su  u e su fa e d’au oi s u  he ta e, se a p vue et o se v e u e 
su fa e d’au oi s  % de l’e p ise de l’op atio , a ag e e  espa e ve t olle tif.  

La pa t d’espa e ve t de plei e terre minimum à conserver est fixée à : 

- Pour la première tranche de 500 m² de terrain : 50 % de la superficie du terrain,  

- Pour la deuxième tranche de 500 à 1000 m² de terrain : 55 % de la superficie du terrain,  

- Pour la dernière tranche, au-delà de 1000 m² de terrain : 60 % de la superficie du terrain. 

 

 

Par exemple, la part i i ale d’espaces verts de plei e-terre d’u  terrai  de  200 m² sera calculée de la 

manière suivante : 

- pour la première tranche de 500 m² de terrain : 50 % de la superficie du terrain, soit 250 m².  

- pour la deuxième tranche de 500 à 1000 m² de terrain : 55 % de la superficie du terrain, soit 275 m².  

- pour la dernière tranche, au-delà de 1000 m² de terrain : 60% de la superficie du terrain, soit 120 m². 

Ainsi, pour un terrain de 1 200 m², la part i i ale d’espaces verts de plei e-terre est de 250 + 275 + 120 = 

645 m². 

Espaces paysagers non constructibles :  
 
Dans les espaces identifiés sur le plan de zonage comme espaces paysagers non constructibles au titre des 

dispositio s de l’a ti le L -23 du Code de l’u a is e, les oupes et a attages d’a es so t sou is à 
d la atio  p ala le au tit e de l’a ti le ‘ -1 du Code de l’u a is e. 
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/ STATIONNEMENT  
 

Chaque constructeur doit réaliser, sur le terrain propre à l'opération, le nombre d'aires de stationnement qui 

lui est imparti en application des normes fixées par le présent règlement. 

Cette o ligatio  s’i pose pou  les o st u tio s ouvelles, les extensions de constructions existantes, les 

ha ge e ts de desti atio  à l’i t ieu  du volume du bâti ainsi que lors  de la création de logements à 

l’i t ieu  d’u  volu e e ista t, e si ette atio  e fait pas l’o jet d’u  pe is de o st ui e ou d’u e 
déclaration préalable.  

Le nombre d'emplacements imposé par catégorie de construction ainsi que les modalités de réalisation de 

ces places sont présentés dans les dispositions générales du règlement. 

U e pla e au oi s dev a t e alis e de a i e à t e fa ile e t a essi le depuis l’espa e pu li  (place 

dite « du midi ») conformément au schéma ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 



Zone AUr 

PLU d’Ollai ville – Règlement écrit                                                                            114 

CHAPITRE  /ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX 
 

/ Les o ditio s de desse te des te ai s pa  les voies pu li ues ou p iv es et d’a s aux 
voies ouve tes au pu li  
 

5. Les voies de desserte 

Toute construction ou autre mode d’o upatio  du sol peut t e efus e su  des te ai s ui e se aie t pas 
desse vis pa  des voies pu li ues ou p iv es pe etta t la i ulatio  ou l’utilisatio  des e gi s de lutte o t e 
l’i e die. Elle peut gale e t t e efus e si les a s so t i suffisamment dimensionnés compte tenu du 

nombre de logements ou de m² de surface de plancher projetés ou si les accès présentent un risque pour la 

sécurité des personnes. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des 

accès, de leu  o figu atio  ai si ue de la atu e et de l’i te sit  du t afi . 

Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tout véhicule de 

faire aisément demi-tou , ota e t les v hi ules d’e l ve e t des o du es ménagères. 

Les voies ouvelles doive t pe ett e d’assu e , e  toute s u it  et fa ilit , la i ulatio  des pi to s et des 
personnes à mobilité réduite. 

2. Les accès 

Le o e des a s s su  les voies peut t e li it , da s l’i t t de la sécurité, à un accès par terrain. 

Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le ou les accès doivent être établis sur la voie où la gêne pour 

la circulation sera la moindre. 

La largeur des accès doit être de 2,70 mètres minimum. 

3. Les voies de desserte interne 

Les caractéristiques des voies de desserte internes destinées à desservir des constructions (logements, 

commerces, équipements, etc.) doivent être étudiées selon la nature et l’importance de la ou des constructions 

desservies de manière à ce que la circulation interne puisse répondre de manière satisfaisante au besoin créé 

et à ce que la sécurité des biens et des personnes (éclairage, lutte contre l’incendie par exemple) puisse être 

assurée. 

La la geu  de l’e p ise de la hauss e de la voie ouvelle constituée par un passage privé ou une servitude de 

passage doit être au minimum de : 

- ,  t es pou  les voies de oi s de  t es de lo gueu , e desse va t u’u  seul loge e t, 
- 5 mètres pour les voies de moins de 50 mètres de longueur, desservant moins de cinq logements, 

- 8 mètres dans les autres cas. 

Il ’est pas fi  de gle pou  les ouv ages te h i ues tels ue les postes de dist i utio  le t i ue. 
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/ Les o ditio s de desse te des te ai s pa  les seaux pu li s d’eau, d’ le t i it , 
d’assai isse e t  

 
1 – Alimentation en eau potable 

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable doit 

être alimentée par un branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des 

caractéristiques suffisantes en respectant les conditions imposées par le règlement du service des eaux donné 

par le service gestionnaire et, le cas échéant, celui du service de prévention contre l’incendie. 

2 – Assainissement 

a) Eaux usées : 
Toute o st u tio  ou i stallatio  doit t e a o d e au seau d’assai isse e t d’eau  us es. Les seau  
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’assai isse e t d’eau  us es. 

Toutefois, e  l’a se e de seau, les dispositifs d’assai isse e t auto o es so t auto is s à o ditio  : 

- Qu’ils soient conçus de manière à pouvoir être raccordés au réseau public, 
- Qu’ils soie t o fo es à la gle e tatio  e  vigueu . 

 
b) Eaux pluviales : 

Pour le traitement des eaux pluviales doivent être privilégiées les techniques destinées à favoriser la gestion 
des eaux de pluie à la parcelle : stockage, infiltration, réutilisation pour des usages domestiques. 
 

Le uisselle e t peut t e ejet  da s le seau pu li  d’eau  pluviales ap s u’aie t t  ises e  œuv e, su  
la parcelle, des solutio s sus epti les d’i filt e  ou de sto ke  les appo ts pluviau  ave  u  d it de fuite ul 
da s le as d’u e pluie de   e  h. 
 
Les eaux issues des surfaces imperméabilisées des parkings et voiries doivent être traitées (débourbées et 
déshuilées) ava t l’i filt atio  à la pa elle ou ejet es da s le seau pu li .  
 

Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale non soumise à autorisation ou à déclaration au titre 

de la législation sur les installations classées ou du Code de l’e vi o e e t, doit s’ uipe  d’u  dispositif de 
t aite e t des eau  pluviales adapt  à l’i po ta e de la atu e de l’a tivit  et assu a t u e p ote tio  
efficace du milieu naturel. 

3- Réseaux divers :  

Les réseaux privés de raccordement réalisés sur la parcelle devront être enterrés. 

Pou  les op atio s po ta t su  la o st u tio  d’au oi s  loge e ts olle tifs ou i dividuels, u  lo al ou u  
emplacement spécifique pour le stockage des containers à déchets ménagers doit être prévu hors des voies ou 

emprises publiques.. 

Pour les opérations comprenant plusieurs logements, devra être respectée la réglementation relative a la 

d fe se i e die, ota e t la p se e d’h d a ts suffisa ts. 

4- Exceptions : 

Il ’est pas fi  de règles pour les installations et uipe e ts d’i t t olle tif et se vi es pu li s. 
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5- Collecte des déchets 

Da s le as d’u  seul loge e t : 

Les collectes sont faites en porte à porte. Le projet doit permettre le stationnement de trois bacs sur le 

domaine privé : ordures ménagères (OM), emballages/papiers et déchets végétaux le cas échéant. La 

présentation des bacs doit se faire sur le trottoir en respectant le règlement de collecte en vigueur.  

Cas des impasses : si au u e ai e de etou e e t ’est p vue e  fo d d’i passe, les a s dev o t t e 
p se t s à la olle te e  out d’i passe e  espe ta t le gle e t de olle te ua t au  o sig es de 
sécurité. Une aire de présentation devra être prévue sur le domaine public à proximité de la voirie et ne pas 

entraver la circulation des piétons. 

Entre deux et dix-neuf logements :  

Mise e  pla e d’u  lo al e o a ts o ligatoi e à pa ti  de  loge e ts pa  age d’es alie .  Locaux ordures 

ménagères au sei  de l’i eu le ou à oi s de  des e t es/so ties d’i eu les s’  atta ha t. Ai e de 
présentation pour la collecte sur le domaine public si elle ne gêne pas la circulation piétonne. Se rapprocher de 

l’Agglo atio  et se o f e  au gle e t de collecte en vigueur pour les prescriptions techniques et 

o ve tio  de olle te à p voi . Si le t ottoi  ’est pas suffisa e t la ge, l’ai e de p se tatio  des a s doit 
être prévue en limite du domaine public, sur le domaine privé, sans clôture. Aucun stationnement ne doit 

entraver la récupération des bacs par les agents de collecte. Dans le cas où ces deux solutions ne peuvent 

o ve i , le p titio ai e doit se app o he  de la o u e pou  e visage  l’a age e t d’u e ai e de 
présentation sur le domaine public.  

Vingt logements et plus :  

Mise e  pla e d’u  lo al e o a ts o ligatoi e et p voi  u e ai e de p se tatio  des e o a ts à 
l’e t ieu . Au u  statio e e t e doit e t ave  la up atio  des e o a ts pa  les age ts de olle te.  

Pour les ordures ménagères et les emballages et papiers en mélange : conteneurs enterrés implantés sur le 

domaine privé accessibles uniquement aux habitants du collectif à moins de 50m des entrées/sorties 

d’i eu les s’  atta ha t p voi  au i i u  u  g illage d’u e hauteu  de ,  , ave  u e po te uip e 
d’u  digi ode et o  d’u e se u e à l , a essi les au hauffeu  du a io  de olle te e  as de p o l e et 
accessibles aux camions de collecte sans entrave (place de stationnement notamment). Se rapprocher de 

l’Agglo atio  et se o f e  au gle e t de olle te e  vigueu  pou  les p es iptio s te h i ues et 
convention de collecte à prévoir. Pour le verre, la mise en place de conteneurs enterrés sera nécessaire à partir 

de 50 logements, en dessous, il conviendra de prévoir une plateforme pouvant accueillir une borne aérienne 

pour le verre. 

Da s les as où la ise e  pla e de o te eu  e te s se ait i possi le o ligatio  d’alig e e t su  les 
constructions existantes en bordure de domaine public), la collecte en bacs devra être envisagée auquel cas, 

dev o t t e p vus des lo au  pou elles au sei  de l’i eu le ou à oi s de  des e t es/so ties 
d’i eu les s’  atta ha t. Ai e de p se tatio  pou  la olle te su  le do ai e pu li  si elle e gêne pas la 

i ulatio  pi to e. Si le t ottoi  ’est pas suffisa e t la ge, l’ai e de p se tatio  des a s doit t e p vue 
en limite du domaine public, sur le domaine privé, sans clôture. Aucun stationnement ne doit entraver la 

récupération des bacs par les agents de collecte. Dans le cas où ces deux solutions ne peuvent convenir, le 

p titio ai e doit se app o he  de la o u e pou  e visage  l’a age e t d’u e ai e de p se tatio  su  
le domaine public.  

 



Zone AUi 

PLU d’Ollai ville – Règlement écrit                                                                            117 

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA )ONE Aui 
 

Il s’agit d’u e zo e desti e à t e u a is e pou  a ueilli  des a tivit s o o i ues et ve tuelle e t 
des équipements dans le cadre du p ojet d’a age e t de la )AC des Belles Vues.  

 

La zone Aui est concernée par : 

- Un aléa de remontée de nappe de sensibilité variable (faible à très forte) ; 

- Un aléa moyen à fort au retrait-gonflement des argiles. 

Il appartient au pétitionnaire de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter les désordres aux 

constructions liés à ces aléas. 

 

Image fournie à titre indicatif 
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CHAPITRE  / DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS 
ET NATURE D’ACTIVITÉS 

Co fo e t à l’a ti le ‘ -27 et 28 du Code de l’u a is e, le règlement ne peut distinguer que 

5 destinations et 20 sous destinations des constructions, à savoir :  

Les destinations et sous destinations Autorisé Interdit Auto is  sous o ditio … 

Habitation :       

Logement   
… à o ditio  u’elles soie t 
directement liées à une construction à 

usage d’a tivit s o o i ues 
(logements de gardien, logements de 

fonction). 

 

Hébergement    

Commerces et activités de services :       

Artisanat et commerce de détail     

Restauration        

Commerce de gros         

A tivit s de se vi es ou s’effe tue l’a ueil 
d’u e lie t le 

    

Hébergement hôtelier et touristique     

Cinéma        

Autres activités des secteurs secondaire 

et tertiaire : 
      

Industrie      

Entrepôt    

les o st u tio s à usage d’e t epôt, à 
o ditio  u’elles soie t di e te e t 

li es au fo tio e e t d’a tivit s 
d’a tisa at, de o e e ou 
d’i dust ie. 

Bureau      

Centre de o g s et d’e positio       

E uipe e ts d’i t t olle tif et se vi es 
publics :  

   

E uipe e ts d’i t t olle tif et se vi es 
publics :  
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Les destinations et sous destinations Autorisé Interdit Auto is  sous o ditio … 

Locaux et bureaux des administrations 

publiques 
     

Locaux techniques et industriels des 

administrations publiques 
     

Eta lisse e ts d’e seig e e t de sa t  
et d’a tio  so iale 

     

Salles d’a t et de spe ta les      

Equipements sportifs      

Autres équipements recevant du public      

Exploitations agricole et forestière :      

Exploitation agricole    

Exploitation forestière       

 
L’e se le des o st u tio s auto is es da s le ta leau i-dessus le so t sous o ditio  u’elles s’i t g e t 
da s u  s h a d’a age e t ui po te su  l’e se le de la zone AUi identifiée au plan de zonage. Le 
schéma devra respecter les orientations défi ies da s l’OAP )AC des Belles Vues afi  de ga a ti  u e o e 
insertion. Il devra également prévoir la réalisation des équipements, infrastructures et réseaux nécessaires au 

o  fo tio e e t de l’e se le. 
 
Sont par ailleurs interdites : 
 

• Les installations classées soumises à autorisation préalable ; 

• La atio  d’ai e de d pôt de v hi ules, ga age olle tif de a ava es ou side es o iles ;  

• L’a age e t et l’ouve tu e de te ai s de a pi g desti s à l’a ueil de te tes, de a ava es, 
de side es o iles de loisi s, d’ha itatio s l g es de loisi s ; 

• Le stationnement des caravanes isolées au sens du Code de l’u a is e. 
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CHAPITRE  / CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, 
ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES 

 

 
/ VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS  

 

/ L’i pla tatio  des o st u tio s pa  appo t aux e p ises pu li ues ou aux voies 
pu li ues ou p iv es ouve tes à la i ulatio   
 
Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport aux voies et emprises publiques. 

La a ge i i u  de et ait est de ,   pa  appo t à l’alignement. 

Le lo g des a es outie s ‘D D et ‘D , les o st u tio s dev o t s’i pla te  e  et ait o e p o is  
da s les tudes d’e t e de ville a e es au p se t gle e t. 

 
/ L’i pla tatio  des o st u tio s pa  appo t aux li ites s pa atives 

 
Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport aux limites séparatives. 

La marge de retrait doit être au moins égale à 5 m. 

 
 

/ L’i pla tatio  des o st u tio s les u es pa  appo t aux aut es su  u e e 
p op i t . 
 
Lorsque deux constructions implantées sur la même propriété ne sont pas contiguës, elles doivent respecter 

entre elles une distance au moins égale à 5 m. 

 

/ L’e p ise au sol des o st u tio s 
 
L’emprise au sol maximum des constructions ne peut excéder 75 % de la superficie du terrain. 

 

/ La hauteu  axi ale des o st u tio s 
 
La hauteur maximale des constructions est fixée à 11 m à l’ gout du toit. 

La hauteu  a i ale des âti e ts et uipe e ts pu li s ’est pas gle e t e. 
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/ QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES  
 
Rappel : selo  l’a ti le ‘. -27 du Code de l’u a is e, un projet peut être refusé ou n'être accepté que sous 
réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, 
leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à 
porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi 
qu'à la conservation des perspectives monumentales. 

Toute imitation ou utilisation brute de produits destinés à être recouverts est interdite.  

U  soi  pa ti ulie  doit t e po t  à l’aspe t esth ti ue, au choix des couleurs pour assurer une bonne insertion 

dans le site.  

Les clôtures 

Dans la zone AUi, les clôtures devront respecter les Cahiers de Prescriptions architecturales, urbaines et 

paysagères de la ZAC des Belles Vues. 

 
 

/ TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS 
ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS  

 
Dispositions générales 

Une proportion de la surface du terrain doit recevoir un aménagement paysager végétal de pleine terre, hors 

aires de stationnement. Cette p opo tio  est fi e à % de la su fa e de la pa elle. La pla tatio  d’u  a e 
de haute tige est o ligatoi e pou   ² de te ai  li e. Les a ges laiss es li es pa  appo t à l’alignement 

et aux limites séparatives doivent être végétalisées. Les aires de stationnement en surface doivent être 

pla t es à aiso  d’u  a e de haute tige i i u  pou   pla es de statio e e t. 

Espaces paysagers non constructibles :  
 
Dans les espaces identifiés sur le plan de zonage comme espaces paysagers non constructibles au titre des 

dispositio s de l’a ti le L -23 du Code de l’u a is e, les oupes et a attages d’a es so t sou is à 
déclaration préalable au tit e de l’a ti le ‘ -1 du Code de l’u a is e. 

 
/ STATIONNEMENT  

 
Chaque constructeur doit réaliser, sur le terrain propre à l’opération, le nombre d’aires de stationnement qui 

lui est imparti en application des normes fixées pa  le p se t gle e t, ai si ue les ai es de a œuv e et de 
stationnement pour les opérations de chargement-déchargement. 

Cette o ligatio  s’i pose à l’occasion des constructions nouvelles, des extensions de constructions existantes, 

des changements d’affe tatio  à l’i t ieu  du volu e du âti ai si u’e  as de atio  de loge e ts à 
l’i t ieu  d’u  volu e e ista t, e si ette atio  e fait pas l’o jet d’u  pe is de o st ui e ou d’u e 
déclaration préalable. La mutualisation des stationnements est e ou ag e da s le ad e de l’op atio  des 
Belles Vues. 

Le nombre d’emplacements imposé par catégorie de construction ainsi que les modalités de réalisation de 

ces places sont présentés dans les dispositions générales du règlement. 
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CHAPITRE  /ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX 
 

/ Les o ditio s de desse te des te ai s pa  les voies pu li ues ou p iv es et d’a s aux 
voies ouve tes au pu li  
 
1 - Règles relatives aux accès sur les voies publiques 

Le nombre des accès créés sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité et du 

stationnement public. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le ou les accès doivent être établis sur 

la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. 

2 - Règles relatives à la desserte de la parcelle 

La desserte de la parcelle peut être assurée soit par une voie publique, soit par une servitude légalement 

instituée sur une emprise privée. 

Toute autorisation d'occupation du sol peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des 

voies publiques ou privées permettant la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Elle 

peut également être refusée si les accès sont insuffisamment dimensionnés compte-tenu du nombre de 

logements ou de m² de surface de plancher projetés, ou si les accès présentent un risque pour la sécurité des 

personnes. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur 

configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 

3 - Règles relatives aux voies créées sur les parcelles pour la desserte des constructions projetées  

Les voies créées sur les parcelles pour desservir les constructions ou les parkings doivent être de dimension 

suffisante pour répondre, dans des conditions satisfaisantes de confort et sécurité, aux besoins générés par le 

programme de construction projeté. Les voies doivent être conçues et aménagées de manière à garantir la 

sécurité des piétons et des cyclistes. Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les 

v hi ules puisse t tou e , ota e t les v hi ules d’e l ve e t des o du es ag es voies pu li ues) et 
de secours. 

4 - Règle applicable aux ouvrages techniques : 

Il ’est pas fi  de règles pour les installations et uipe e ts d’i t t olle tif et se vi es pu li s. 

 

 
/ Les o ditio s de desse te des te ai s pa  les seaux pu li s d’eau, d’ le t i it , 

d’assai isse e t  
 

1 - Alimentation en eau potable 

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable doit 

être alimentée par un branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des 

caractéristiques suffisantes en respectant les conditions imposées par le règlement du service des eaux donné 

par le service gestionnaire et, le cas échéant, celui du service de prévention contre l'incendie. 

2 – Assainissement 

a) Eaux usées : 
Toute construction ou installatio  doit t e a o d e au seau d’assai isse e t d’eau  us es. Les seau  
privatifs doivent être conçus de manière à ce que les eaux usées et les eaux pluviales soient séparées et que les 
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eaux usées soient rejetées vers le réseau public d'assainissement d’eau  us es. 

Toutefois, e  l’a se e de seau, les dispositifs d’assai isse e t auto o es so t auto is s à o ditio  : 

- Qu’ils soie t o çus de a i e à pouvoi  t e a o d s au seau pu li , 
- Qu’ils soie t o fo es à la gle e tatio  e  vigueu . 

 
b) Eaux pluviales : 

Pour le traitement des eaux pluviales doivent être privilégiées les techniques destinées à favoriser la gestion 
des eaux de pluie à la parcelle : stockage, infiltration, réutilisation pour des usages domestiques. 
Le uisselle e t peut t e ejet  da s le seau pu li  d’eau  pluviales ap s u’aie t t  ises e  œuv e, su  
la pa elle, des solutio s sus epti les d’i filt e  ou de sto ke  les appo ts pluviau , ave  u  d it de fuite nul 
da s le as d’u e pluie de  mm en 4h. 

 

En cas de rejet dans le réseau collectif de collecte des eaux pluviales, devront être respectées les normes de 

d it de fuite fi es pa  le gle e t d’eau et d’assai isse e t. 

Les eaux issues des surfaces imperméabilisées des parkings et voiries doivent être traitées (débourbées et 
d shuil es) ava t l’i filt atio  à la pa elle ou ejet es da s le seau pu li .  
 

3- Réseaux divers :  

Devra être respectée la réglementation relative a la d fe se i e die, ota e t la p se e d’h d a ts 
suffisants. 

4- Exceptions : 

Il ’est pas fi  de règles pour les installations et uipe e ts d’i t t olle tif et se vi es pu li s. 

5- Collecte des déchets 

Da s le as d’u  seul loge e t : 

Les collectes sont faites en porte à porte. Le projet doit permettre le stationnement de trois bacs sur le 

domaine privé : ordures ménagères (OM), emballages/papiers et déchets végétaux le cas échéant. La 

présentation des bacs doit se faire sur le trottoir en respectant le règlement de collecte en vigueur.  

Cas des impasses : si au u e ai e de etou e e t ’est p vue e  fo d d’i passe, les a s dev o t t e 
p se t s à la olle te e  out d’i passe e  espe ta t le gle e t de olle te ua t au  o sig es de 

sécurité. Une aire de présentation devra être prévue sur le domaine public à proximité de la voirie et ne pas 

entraver la circulation des piétons. 

Entre deux et dix-neuf logements :  

Mise e  pla e d’u  lo al e o a ts o ligatoi e à pa ti  de  loge e ts pa  age d’es alie .  Locaux ordures 

ménagères au sei  de l’i eu le ou à oi s de  des e t es/so ties d’i eu les s’  atta ha t. Ai e de 
présentation pour la collecte sur le domaine public si elle ne gêne pas la circulation piétonne. Se rapprocher de 

l’Agglo atio  et se o f e  au gle e t de olle te e  vigueu  pou  les p es iptio s te h i ues et 
o ve tio  de olle te à p voi . Si le t ottoi  ’est pas suffisa e t la ge, l’ai e de p se tatio  des a s doit 

être prévue en limite du domaine public, sur le domaine privé, sans clôture. Aucun stationnement ne doit 

entraver la récupération des bacs par les agents de collecte. Dans le cas où ces deux solutions ne peuvent 

convenir, le pétitionnaire doit se rapprocher de la commune pour envisage  l’a age e t d’u e ai e de 
présentation sur le domaine public.  
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Vingt logements et plus :  

Mise e  pla e d’u  lo al e o a ts o ligatoi e et p voi  u e ai e de p se tatio  des e o a ts à 
l’e t ieu . Au u  statio e e t e doit e t ave  la up atio  des e o a ts pa  les age ts de olle te.  

Pour les ordures ménagères et les emballages et papiers en mélange : conteneurs enterrés implantés sur le 

domaine privé accessibles uniquement aux habitants du collectif à moins de 50m des entrées/sorties 

d’i eu les s’  atta ha t p voi  au i i u  u  g illage d’u e hauteu  de ,  , ave  u e porte équipée 

d’u  digi ode et o  d’u e se u e à l , a essi les au hauffeu  du a io  de olle te e  as de p o l e et 
accessibles aux camions de collecte sans entrave (place de stationnement notamment). Se rapprocher de 

l’Agglo atio  et se o f er au règlement de collecte en vigueur pour les prescriptions techniques et 

convention de collecte à prévoir. Pour le verre, la mise en place de conteneurs enterrés sera nécessaire à partir 

de 50 logements, en dessous, il conviendra de prévoir une plateforme pouvant accueillir une borne aérienne 

pour le verre. 

Da s les as où la ise e  pla e de o te eu  e te s se ait i possi le o ligatio  d’alig e e t su  les 
constructions existantes en bordure de domaine public), la collecte en bacs devra être envisagée auquel cas, 

dev o t t e p vus des lo au  pou elles au sei  de l’i eu le ou à oi s de  des e t es/so ties 
d’i eu les s’  atta ha t. Ai e de p se tatio  pou  la olle te su  le do ai e pu li  si elle e g e pas la 
circulation piétonne. Si le trottoi  ’est pas suffisa e t la ge, l’ai e de p se tatio  des a s doit t e p vue 
en limite du domaine public, sur le domaine privé, sans clôture. Aucun stationnement ne doit entraver la 

récupération des bacs par les agents de collecte. Dans le cas où ces deux solutions ne peuvent convenir, le 

p titio ai e doit se app o he  de la o u e pou  e visage  l’a age e t d’u e ai e de p se tatio  su  
le domaine public.  

 
 
 
 
.
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DISPOSITIONS APPLICABLES À LA )ONE A 
 

Il s’agit d’u e zo e ui a ueille de l’a tivit  ag i ole.  
 

Le STECAL A  vise à la alisatio  d’u e salle des f tes. Il est encadré par une Orientation 

d’A age e t et de P og a atio . 

 

Image fournie à titre indicatif 



Zone A 

PLU d’Ollai ville – Règlement écrit                                                                            126 

CHAPITRE  / DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET 
NATURE D’ACTIVITÉS 

Co fo e t à l’a ti le ‘ -27 et 28 du Code de l’u a is e, le règlement ne peut distinguer que 

5 destinations et 20 sous destinations des constructions, à savoir :  

Les destinations et sous destinations Autorisé Interdit Auto is  sous o ditio … 

Habitation :       

Logement   
… à o ditio  d’ t e desti es au loge e t 
p i ipal de l’e ploita t ou au loge e t du 
personnel. Elles sont admises, soit en 

continuité, par aménagement ou extension 

des âti e ts d’e ploitatio , soit dans un 

environnement proche.  

Hébergement    

Commerces et activités de services :       

Artisanat et commerce de détail     

Restauration       

En secteur A1, les constructions à 

destination de restauration sont autorisées 

sous condition de respecter les orientations 

de l’OAP. 

Commerce de gros         

A tivit s de se vi es ou s’effe tue l’a ueil 
d’u e lie t le 

   

En secteur A1, les constructions à 

destination d’activités de services ou 

s’effe tue l’a ueil d’u e lie t le sont 

autorisées sous condition de respecter les 

o ie tatio s de l’OAP. 

Hébergement hôtelier et touristique   

En secteur A1, les constructions à 

desti atio  d’h e ge e t touristique 

sont autorisées sous condition de respecter 

les o ie tatio s de l’OAP. 

Cinéma   

 

     

Autres activités des secteurs secondaire et 

tertiaire : 
      

Industrie      

Entrepôt     

Bureau      

Ce t e de o g s et d’e positio       
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Les destinations et sous destinations Autorisé Interdit Auto is  sous o ditio … 

E uipe e ts d’i t t olle tif et se vi es 
publics :  

   

E uipe e ts d’i t t olle tif et se vi es 
publics :  

      

Locaux et bureaux des administrations 

publiques 
     

Locaux techniques et industriels des 

administrations publiques 
     

Eta lisse e ts d’e seig e e t de sa t  et 
d’a tio  so iale 

     

Salles d’a t et de spe ta les      

Equipements sportifs      

Autres équipements recevant du public      

Exploitations agricole et forestière :      

Exploitation agricole    

Exploitation forestière       

 
Sont par ailleurs interdites : 
 

• Les installations classées soumises à autorisation préalable ; 

• La atio  d’ai e de d pôt de v hi ules, ga age olle tif de a ava es ou side es o iles ;  

• L’a age e t et l’ouve tu e de te ai s de a pi g desti s à l’a ueil de te tes, de caravanes, 

de side es o iles de loisi s, d’ha itatio s l g es de loisi s ; 
• Le stationnement des caravanes isolées au sens du Code de l’u a is e. 

 

 
Changement de destination 

Est autorisé, au sein des bâtiments ide tifi s o e pouva t ha ge  de desti atio  au tit e de l’a ti le L -

11 du Code de l’u a is e sur le plan de zonage, le changement de destination de la destination agricole vers 

la destination habitation. 
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CHAPITRE  / CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, 
ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES 

 

 
/ VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS  

 

/ L’i pla tatio  des o st u tio s pa  appo t aux e p ises pu li ues ou aux voies 
pu li ues ou p iv es ouve tes à la i ulatio   
 
Les o st u tio s dev o t t e i pla t es à u e dista e i i u  de   i i u  de l’e p ise des voies et 
emprises publiques.  

 
/ L’i pla tatio  des o st u tio s pa  appo t aux li ites s pa atives 

 
Les constructions devront être implantées en retrait. La marge de retrait sera au moins égale à 6 m. 

 

/ L’i pla tatio  des o st u tio s les u es pa  appo t aux aut es su  u e e 
p op i t . 
 

Il ’est pas fi  de gle. 

 

/ L’e p ise au sol des o st u tio s 
 

En zone A : Il ’est pas fi  de gle. 

En zone A1 : L'emprise au sol maximum des constructions ne peut excéder 20 % de la superficie du terrain. 

 

/ La hauteu  axi ale des o st u tio s 
 
La hauteur maximale des constructions est fixée à 9 m au point le plus haut, cheminées et superstructures 

exclues. 

Toutefois cette hauteur pourra être dépassée, si cela est nécessaire pour des raisons techniques liées au 

fonctionnement des installations et être portée à 15 m.  

 

/ QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES  
 

Rappel : selon l’a ti le ‘. -27 du Code de l’u a is e, un projet peut être refusé ou n'être accepté que sous 
réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, 
leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à 
porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi 
qu'à la conservation des perspectives monumentales. 
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Par leur volume, leur architecture, les techniques employées, les couleurs, les constructions devront être 

intégrées de manière harmonieuse dans le paysage naturel ou urbain dans lequel elles seront situées. 

Pour les bâtiments réalisés en bardage métalli ue ha ga s ag i oles) est p o is  l’e ploi d’u e ouleu  
s’i t g a t da s l’e vi o e e t da s le uel ils so t situ s : exemples : vert pour les fonds de vallée, et ailleurs 

couleur sable pour les murs et terre cuite pour la toiture 

Dispositions portant sur les clôtures 

So t i te dits les dispositifs d’o ultatio  a a t l’aspe t de p oduits s th ti ues, ota e t s’ils so t pos s 
sur une clôture existante.  

Les clôtures ne devront pas présenter un aspect type plaques en béton. 

E  as de fe tio  pa tielle d’u e lôtu e, il est auto is  la e o st u tio  à l’identique. 

Les lôtu es se o t alis es e  g illage soute u pa  des poteau  e  ois pla t s e  plei e te e d’u e hauteu  
maximum de ,   lo s u’elles so t su  ue et de  t es da s le as de lôtu es su  les li ites s pa atives. 

Elles pourront être doubl es d’u e haie vive o pos e d’esse es lo ales. 

Ces dispositions ne s'appliquent pas si la sécurité l'exige, en raison de la nature des activités, de leurs 

installations ou de la nature des matières entreposées. 

Les clôtures doivent permettre le passage de la petite fau e h isso , lapi , elette…) soit pa  u  g illage à 
maille lâche (10x10cm minimum) soit par un dispositif ajouré ponctuel du bas des clôtures (10x10 cm 

minimum) en contact avec le sol. 

 
 

/ TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS 
ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS  

 
Rappel : Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du Code de 
l’u a is e. 
 
Les arbres existants devront être maintenus ou remplacés par des plantations équivalentes. 
 
Espaces paysagers non constructibles :  
 
Dans les espaces identifiés sur le plan de zonage comme espaces paysagers non constructibles au titre des 
dispositio s de l’a ti le L -23 du Code de l’u a is e, les oupes et a attages d’a es so t sou is à 
d la atio  p ala le au tit e de l’a ti le ‘ -1 du Code de l’u a is e. 

 
 
 

/ STATIONNEMENT  
 

Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions et installations doit 

être assuré en dehors de la voie publique. 
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CHAPITRE  /ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX 
 

/ Les o ditio s de desse te des te ai s pa  les voies pu li ues ou p iv es et d’a s aux 
voies ouve tes au pu li  
 
Pour être o st u ti le da s les o ditio s fi e à l’a ti le , u  te ai  doit avoi  a s à u e voie pu li ue ou 
p iv e, ouve te à la i ulatio  auto o ile et e  o  tat de via ilit , soit di e te e t, soit pa  l’i te diai e 
d’u  passage a ag  su  les fo ds voisi s ou ve tuelle e t o te u pa  appli atio  de l’a ti le  du Code 
Civil. 
 
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre 
l’i e die et de la p ote tio  ivile. 
 
 

/ Les o ditio s de desse te des te ai s pa  les seaux pu li s d’eau, d’ le t i it , 
d’assai isse e t  

 
1. Eau potable 

 
Le branchement à un réseau public de distribution sous pression de caractéristiques suffisantes est obligatoire 

pour toute construction, installation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau potable. 

2. Assainissement 
 
Toutes les eaux et matières usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur le réseau collectif 
d’assai isse e t s’il e iste ou ve s des dispositifs d’assai isse e t auto o e o fo es au  gle e ts 
sanitaires en vigueur.  
Avant leur rejet dans le réseau collectif ou dans le milieu naturel, les eaux résiduaires industrielles seront 
épurées par des dispositifs de traitement conformes aux exigences des textes réglementaires. 
 
3- Collecte des déchets 

Dans le cas d’un seul logement : 

Les collectes sont faites en porte à porte. Le projet doit permettre le stationnement de trois bacs sur le 

domaine privé : ordures ménagères (OM), emballages/papiers et déchets végétaux le cas échéant. La 

présentation des bacs doit se faire sur le trottoir en respectant le règlement de collecte en vigueur.  

Cas des impasses : si au u e ai e de etou e e t ’est p vue e  fo d d’i passe, les a s dev o t t e 
présentés à la olle te e  out d’i passe e  espe ta t le gle e t de olle te ua t au  o sig es de 
sécurité. Une aire de présentation devra être prévue sur le domaine public à proximité de la voirie et ne pas 

entraver la circulation des piétons. 

Entre deux et dix-neuf logements :  

Mise e  pla e d’u  lo al e o a ts o ligatoi e à pa ti  de  loge e ts pa  age d’es alie .  Locaux ordures 

ménagères au sei  de l’i eu le ou à oi s de  des e t es/so ties d’i eu les s’  atta ha t. Ai e de 
présentation pour la collecte sur le domaine public si elle ne gêne pas la circulation piétonne. Se rapprocher de 

l’Agglo atio  et se o f e  au gle e t de olle te e  vigueu  pou  les p es iptio s te h i ues et 
convention de collecte à prévoir. Si le trottoi  ’est pas suffisa e t la ge, l’ai e de p se tatio  des a s doit 
être prévue en limite du domaine public, sur le domaine privé, sans clôture. Aucun stationnement ne doit 

entraver la récupération des bacs par les agents de collecte. Dans le cas où ces deux solutions ne peuvent 

o ve i , le p titio ai e doit se app o he  de la o u e pou  e visage  l’a age e t d’u e ai e de 
présentation sur le domaine public.  
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Vingt logements et plus :  

Mise e  pla e d’u  lo al e o a ts o ligatoi e et p voi  u e ai e de p se tatio  des e o a ts à 
l’e t ieu . Au u  statio e e t e doit e t ave  la up atio  des e o a ts pa  les age ts de olle te.  

Pour les ordures ménagères et les emballages et papiers en mélange : conteneurs enterrés implantés sur le 

domaine privé accessibles uniquement aux habitants du collectif à moins de 50m des entrées/sorties 

d’i eu les s’  atta ha t p voi  au i i u  u  g illage d’u e hauteu  de ,  , ave  u e porte équipée 

d’u  digi ode et o  d’u e se u e à l , a essi les au hauffeu  du a io  de olle te e  as de p o l e et 
accessibles aux camions de collecte sans entrave (place de stationnement notamment). Se rapprocher de 

l’Agglo atio  et se o f er au règlement de collecte en vigueur pour les prescriptions techniques et 

convention de collecte à prévoir. Pour le verre, la mise en place de conteneurs enterrés sera nécessaire à partir 

de 50 logements, en dessous, il conviendra de prévoir une plateforme pouvant accueillir une borne aérienne 

pour le verre. 

Da s les as où la ise e  pla e de o te eu  e te s se ait i possi le o ligatio  d’alig e e t su  les 
constructions existantes en bordure de domaine public), la collecte en bacs devra être envisagée auquel cas, 

dev o t t e p vus des lo au  pou elles au sei  de l’i eu le ou à oi s de  des e t es/so ties 
d’i eu les s’  atta ha t. Ai e de p se tatio  pou  la olle te su  le do ai e pu li  si elle e g e pas la 
circulation piétonne. Si le trottoi  ’est pas suffisa e t la ge, l’ai e de p se tatio  des a s doit t e p vue 
en limite du domaine public, sur le domaine privé, sans clôture. Aucun stationnement ne doit entraver la 

récupération des bacs par les agents de collecte. Dans le cas où ces deux solutions ne peuvent convenir, le 

p titio ai e doit se app o he  de la o u e pou  e visage  l’a age e t d’u e ai e de p se tatio  su  
le domaine public. 
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Zone N 

PLU d’Ollai ville – Règlement écrit                                                                            133 

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA )ONE N 
 

 
Il s’agit de zo es atu elles ui p se te t u  i t t ologi ue ou pa sager : forêt, parcs, fonds de 
vall e… Elles so t p ot g es, les o st u tio s  so t i te dites ou e t e e t li it es. 

 
Les se teu s N  so t desti s à l’a ueil des pa s de statio e e t du CEA ; 
Les secteurs Nzh sont destinés à la préservation des zones humides avérées ; 
Le secteur Ne correspond au parc de la ZAC des Belles Vues est destiné à être aménagé en 
espace naturel pouvant accueillir des installations sportives et de loisirs accessibles au public. 

 

La zone N est concernée par : 

- Un aléa de remontée de nappe de sensibilité variable (faible à très forte) ; 

- Un aléa moyen à fort au retrait-gonflement des argiles. 

Il appartient au pétitionnaire de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter les désordres 

aux constructions liés à ces aléas. 

 
Image fournie à titre indicatif 
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CHAPITRE  / DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS 
ET NATURE D’ACTIVITÉS 

Co fo e t à l’a ti le ‘ -27 et 28 du Code de l’u a is e, le règlement ne peut distinguer que 

5 destinations et 20 sous destinations des constructions, à savoir :  

Les destinations et sous destinations Autorisé Interdit Auto is  sous o ditio … 

Habitation :       

Logement   

E  as de e o st u tio  à l’ide ti ue d’u e 
o st u tio  e ista te, ou d’u e e te sio  

d’u e o st u tio  e ista te da s la li ite de 
50 m² de surface de plancher. 

E  as d’u e a e e et/ou abris de jardin lié 

à u e o st u tio  à desti atio  d’ha itation 

dans la limite de 8 m² par terrain.  

Hébergement   

Commerces et activités de services :       

Artisanat et commerce de détail    

Restauration       

Commerce de gros        

A tivit s de se vi es ou s’effe tue l’a ueil 
d’u e clientèle 

   

Hébergement hôtelier et touristique     

Cinéma    
    

Autres activités des secteurs secondaire et 

tertiaire : 
      

Industrie      

Entrepôt     

Bureau      

Ce t e de o g s et d’e positio       

E uipe e ts d’i t t olle tif et se vi es 
publics :  

   

E uipe e ts d’i t t olle tif et se vi es 
publics :  

    
Au sein du secteur Ne, sous réserve 

u’ils soie t li s à l’utilisatio , l’usage ou 
l’ uipe e t du pa . 

Locaux et bureaux des administrations 

publiques 
     

Locaux techniques et industriels des 

administrations publiques 
     

Eta lisse e ts d’e seig e e t de sa t  et 
d’a tio  so iale 

     

Salles d’a t et de spectacles      

Equipements sportifs    
Au sein du secteur Ne, sous réserve 

u’ils soie t li s à l’utilisatio , l’usage ou 
l’ uipe e t du pa . 

Autres équipements recevant du public      

Exploitations agricole et forestière :      

Exploitation agricole    

Exploitation forestière       
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• Au sein des secteurs N1, Sont autorisés au sein du secteur N1 uniquement les installations et 
aménagements à vocation de parc de stationnement nécessaires à des activités et aux aménagements 
et constructions afférents, ainsi que les affouillements et exhaussements de sols nécessaires à leur 
réalisation. 

• Au sein des secteurs NZH, toutes constructions, affouillement ou exhaussement de sol est interdite, à 
l’e eptio  des o st u tio s et i stallatio s pe etta t leu  valo isatio  et l’a ueil du pu li , ai si 
que les travaux nécessaires à leur réalisation. 

• Au sein du secteur Ne, toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites, hormis les suivantes, 
qui sont autorisées : 

o Les t avau  essai es à l’a age e t et l’e t etie  des i f ast u tu es outi es, 
o Les ouvrages liés aux réseaux existants ou à créer, 
o Les t avau  essai es à la atio  et l’e t etie  des he i e e ts pi to s et listes, 
o Les o st u tio s ou i stallatio s d’i t t olle tif, uipe e ts de loisi s ou spo tifs, sous 

se ve u’elles soie t li es à l’utilisatio , l’usage ou l’ uipe e t du pa . 
 
Sont par ailleurs interdites : 
 

• Les installations classées soumises à autorisation préalable ; 

• La atio  d’ai e de d pôt de v hi ules, ga age olle tif de a ava es ou side es o iles ;  

• L’a age e t et l’ouve tu e de te ai s de a pi g desti s à l’a ueil de te tes, de a ava es, 
de résidences mobiles de loisirs, d’ha itatio s l g es de loisi s ; 

• Le stationnement des caravanes isolées au sens du Code de l’u a is e. 
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CHAPITRE  / CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, 
ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES 

 

 
/ VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS  

 

/ L’i pla tatio  des o st u tio s pa  appo t aux e p ises pu li ues ou aux voies 
pu li ues ou p iv es ouve tes à la i ulatio   
 
En zone N : Les constructions doivent être édifiées à 6 m minimum des limites avec les emprises publiques.  

En zone N1 : Les constructions doivent être édifiées à 6 m minimum des limites avec les emprises publiques.  

En zone Nzh : Les constructions doivent être édifiées à 6 m minimum des limites avec les emprises publiques.  

En zone Ne : Les constructions peuvent être édifiées à l’alig e e t ou e  et ait des limites avec les emprises 
publiques.  

Toutefois, peuvent être admises à l'intérieur de ces marges, les constructions et les installations techniques, 
ainsi que les clôtures au sein du secteur N1. 
 

 
/ L’i pla tatio  des o st u tio s pa  appo t aux li ites s pa atives 

 
En zone N : Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives. La distance de retrait 
sera au moins égale à 5 m. 

En zone N1 : Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives. La distance de retrait 
sera au moins égale à 5 m. 

En zone Nzh : Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives. La distance de retrait 
sera au moins égale à 5 m. 

En zone Ne : Les constructions peuvent être implantées à l’alig e e t ou en retrait des limites séparatives. 

 
 

/ L’i pla tatio  des o st u tio s les u es pa  appo t aux aut es su  u e e 
p op i t . 
 
En zone N : Les constructions non contigües implantées sur un même terrain devront respecter une marge de 
retrait au moins égale à 5 m.  

En zone N1 : Les constructions non contigües implantées sur un même terrain devront respecter une marge de 
retrait au moins égale à 5 m.  

En zone Nzh : Les constructions non contigües implantées sur un même terrain devront respecter une marge 
de retrait au moins égale à 5 m.  

En zone Ne : Il ’est pas fi  de gle pou  l’i pla tatio  des o st u tio s les u es pa  appo t au  aut es su  
un même terrain .  

 
En toutes zones, les constructions annexes et/ou abris de jardin ne pourront être implantés à plus de 25 mètres 

de la o st u tio  p i ipale à desti atio  d’ha itatio . 

Il ’est pas fi  de règles pour les installations et uipe e ts d’i t t olle tif et se vi es pu li s. 
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/ L’e p ise au sol des o st u tio s 
 
Disposition générale : 
 
L’e p ise au sol maximale des constructions est fixée à 5% du terrain. 

L’e p ise au sol a i ale des annexes et/ou a is de ja di  li s à u e o st u tio  à desti atio  d’ha itatio  
existante est fixée à 8 m² par terrain. 
 
 
Dispositions particulières :  
 
En zone N : L’e p ise au sol a i ale des e te sio s des o st u tio s e ista tes à date d’app o atio  du 
présent règlement (XX/XX/XXXX) à destination de logement est fixée à 20 m² supplémentaires par rapport à 
l’e p ise au sol e ista te à la date d’app o atio  du p se t gle e t). Da s le as de la d olitio  d’u e 
construction édifi e guli e e t e ista te à date d’app o atio  du p se t gle e t XX/XX/XXXX), sa 
reconstruction est possible avec la même emprise au sol, augmentée de 20 m². 

En zone N1 : L’e p ise au sol a i u  des o st u tio s est limitée à 50 m². 

En zone Nzh : L’e p ise au sol a i ale des e te sio s des o st u tio s e ista tes à date d’app o atio  du 
présent règlement (XX/XX/XXXX) à destination de logement est fixée à 20 m² supplémentaires par rapport à 
l’e p ise au sol e ista te à la date d’approbation du présent règlement). 

En zone Ne : L’e p ise au sol de l’e se le des âtis, ap s e te sio  ou t avau , e doit pas t e sup ieu e à 
 ² su  l’e se le de la zo e Ne. 

 
 

/ La hauteu  axi ale des o st u tio s 
 
La hauteur maximale des constructions est fixée à 6 mètres au point le plus haut. 

 

/ QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES  
 

Rappel : selo  l’a ti le ‘. -27 du Code de l’u a is e, un projet peut être refusé ou n'être accepté que sous 
réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, 
leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à 
porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi 
qu'à la conservation des perspectives monumentales. 

Dispositions portant sur les clôtures 

Dispositions pour les clôtures donnant sur une voie ou un chemin public : 

La hauteur maximale des clôtures sur une voie ou un chemin public ne doit pas dépasser 1,80 m. Dans tous les 
as so t i te dits les dispositifs d’o ultatio  p se ta t l’aspe t de p oduits s th ti ues, ota e t s’ils 

sont posés sur une clôture existante. Les clôtures ne devront pas présenter un aspect type plaques en béton. 

Cas particuliers : 

• Le long du linéaire de hauteur spécifique identifié sur le plan de zonage, la hauteur maximale des 
clôtures ne doit pas dépasser 2,50 m. La clôture doit t e o stitu e d’u e g ille ou g illage pouva t 

t e o pl t  d’u e haie vive. 
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• En limite de la RD 97, un mur plein avec accompagnement végétal est autorisé. 

• E  as de fe tio  pa tielle d’u e lôtu e, il est auto is  la e o st u tio  à l’ide ti ue. 
 

Dispositions pour les clôtures ne donnant pas sur une voie ou un chemin public : 

Les lôtu es se o t alis es e  g ille ou g illage soute us pa  des poteau  pla t s e  plei e te e d’u e 
hauteur maximum de 1,50. Elles pourront être doublées d’u e haie vive o pos e d’esse es lo ales. 

En secteur N1, la hauteur maximale des clôtures ne doit pas dépasser 2,50 m. La clôture doit être constituée 
d’u e g ille ou g illage pouva t t e o pl t  d’u e haie vive. 
 
 

/ TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS 
ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS  

 
A l’e eptio  du se teu  N , les pla tatio s e ista tes so t ai te ues ou e pla es pa  des pla tatio s e  
nombre et espèces équivalents. 

Au sein du secteur N1, les espaces, hors parcs de stationnement, leurs accès et les aménagements afférents 

(tels que les bassins de rétention), devront être conservés en pleine terre et plantés. 

Les espaces de stationnement devront être, dans la mesure du possible, paysagés et plantés. La réalisation de 

revêtement perméable (type evergreen) est obligatoire pour le parking visiteur (secteur N1 situé le plus à 

l’ouest) et e ou ag  pou  le pa ki g desti  au  sala i s du site. 

Au sei  du se teu  Ne et e  as d’i possi ilit  de o se ve  les pla tatio s e ista tes, la pla tatio  d’u  a e 
de haute tige pour 100 m² de terrain libre doit être réalisée. 

Espaces paysagers non constructibles :  
 
Dans les espaces identifiés sur le plan de zonage comme espaces paysagers non constructibles au titre des 

dispositio s de l’a ti le L -23 du Code de l’u a is e, les oupes et a attages d’a es so t sou is à 
d la atio  p ala le au tit e de l’a ti le ‘ -1 du Code de l’u a is e. 
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CHAPITRE  /ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX 
 

/ Les o ditio s de desse te des te ai s pa  les voies pu li ues ou p iv es et d’a s aux 
voies ouve tes au pu li  
 
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre 
l’i e die et de la p ote tio  ivile. 
 

 
/ Les o ditio s de desse te des te ai s pa  les seaux pu li s d’eau, d’ le t i it , 

d’assai isse e t  
 

1. Eau potable 

Le branchement à un réseau public de distribution sous pression de caractéristiques suffisantes est obligatoire 

pour toute construction, installation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau potable. 

2. Assainissement 
 

Toutes les eaux et matières usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur le réseau collectif 
d’assai isse e t s’il e iste ou ve s des dispositifs d’assai isse e t auto o e o fo es au  gle e ts 
sanitaires en vigueur.  
Avant leur rejet dans le réseau collectif ou dans le milieu naturel, les eaux résiduaires industrielles seront 
épurées par des dispositifs de traitement conformes aux exigences des textes réglementaires. 
En cas de rejet dans le réseau collectif de collecte des eaux pluviales, devront être respectées les normes de 

d it de fuite fi es pa  le gle e t d’eau et d’assai isse e t. 

Il ’est pas fi  de gle au sein du secteur Ne. 
 
3. Collecte des déchets 

 

Da s le as d’u  seul loge e t : 

Les collectes sont faites en porte à porte. Le projet doit permettre le stationnement de trois bacs sur le 

domaine privé : ordures ménagères (OM), emballages/papiers et déchets végétaux le cas échéant. La 

présentation des bacs doit se faire sur le trottoir en respectant le règlement de collecte en vigueur.  

Cas des impasses : si au u e ai e de etou e e t ’est p vue e  fo d d’i passe, les a s dev o t t e 
p se t s à la olle te e  out d’i passe e  espe ta t le gle e t de olle te ua t au  o sig es de 

sécurité. Une aire de présentation devra être prévue sur le domaine public à proximité de la voirie et ne pas 

entraver la circulation des piétons. 

Entre deux et dix-neuf logements :  

Mise e  pla e d’u  lo al e o a ts o ligatoi e à pa ti  de  loge e ts pa  age d’es alie .  Locaux ordures 

ménagères au sei  de l’i eu le ou à oi s de  des e t es/so ties d’i eu les s’  atta ha t. Ai e de 
présentation pour la collecte sur le domaine public si elle ne gêne pas la circulation piétonne. Se rapprocher de 

l’Agglo atio  et se o f e  au gle e t de collecte en vigueur pour les prescriptions techniques et 

o ve tio  de olle te à p voi . Si le t ottoi  ’est pas suffisa e t la ge, l’ai e de p se tatio  des a s doit 
être prévue en limite du domaine public, sur le domaine privé, sans clôture. Aucun stationnement ne doit 

entraver la récupération des bacs par les agents de collecte. Dans le cas où ces deux solutions ne peuvent 

o ve i , le p titio ai e doit se app o he  de la o u e pou  e visage  l’a age e t d’u e ai e de 
présentation sur le domaine public.  
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Vingt logements et plus :  

Mise e  pla e d’u  lo al e o a ts o ligatoi e et p voi  u e ai e de p se tatio  des e o a ts à 
l’e t ieu . Au u  statio e e t e doit e t ave  la up atio  des e o a ts pa  les age ts de olle te.  

Pour les ordures ménagères et les emballages et papiers en mélange : conteneurs enterrés implantés sur le 

domaine privé accessibles uniquement aux habitants du collectif à moins de 50m des entrées/sorties 

d’i eu les s’  atta ha t p voi  au i i u  u  g illage d’u e hauteu  de ,  , ave  u e po te uip e 
d’u  digi ode et o  d’u e se u e à l , a essi les au hauffeu  du a io  de olle te e  as de p o l e et 
accessibles aux camions de collecte sans entrave (place de stationnement notamment). Se rapprocher de 

l’Agglo atio  et se o f e  au gle e t de olle te e  vigueu  pou  les p es iptio s te h i ues et 
convention de collecte à prévoir. Pour le verre, la mise en place de conteneurs enterrés sera nécessaire à partir 

de 50 logements, en dessous, il conviendra de prévoir une plateforme pouvant accueillir une borne aérienne 

pour le verre. 

Da s les as où la ise e  pla e de o te eu  e te s se ait i possi le o ligatio  d’alig e e t su  les 
constructions existantes en bordure de domaine public), la collecte en bacs devra être envisagée auquel cas, 

dev o t t e p vus des lo au  pou elles au sei  de l’i eu le ou à oi s de  des e t es/so ties 
d’i eu les s’  atta ha t. Ai e de p se tatio  pou  la olle te su  le do ai e pu li  si elle e gêne pas la 

i ulatio  pi to e. Si le t ottoi  ’est pas suffisa e t la ge, l’ai e de p se tatio  des a s doit t e p vue 
en limite du domaine public, sur le domaine privé, sans clôture. Aucun stationnement ne doit entraver la 

récupération des bacs par les agents de collecte. Dans le cas où ces deux solutions ne peuvent convenir, le 

p titio ai e doit se app o he  de la o u e pou  e visage  l’a age e t d’u e ai e de p se tatio  su  
le domaine public.  
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ANNEXES 

 

ANNEXE 1 : Lexi ue d’expli atio  de e tai s ots ou exp essio s utilis s da s le p se t 
règlement 

 

Modalité de calcul de la longueur (L) 

Pou  l’appli atio  de la règle d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques : 

 

 

 

 

 

 

Pou  l’appli atio  de la règle d’implantation par rapport aux limites séparatives : 

 

 

 

 

 

 

 
Pou  l’appli atio  de la règle d’implantation des constructions les unes par rapport aux autres : 
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Accès et voie nouvelle :  

L’a s est o stitu  pa  la li ite e t e le te ai  et la voie ui le desse t. 

La voie de desserte interne nouvelle est une emprise publique ou privée qui permet de desservir plusieurs 

propriétés distinctes ou plusieurs logements. 

Les voies de desserte interne comprennent la chaussée et les trottoirs. 

 

Acrotère : muret plein ou à claire-voie établi au faîte des façades, à la périphérie de la toiture-terrasse d'un 

bâtiment. 

 

Alignement par rapport aux voies :  

L’alig e e t est la li ite o u e d’u  fo d p iv  et du do ai e pu li  ou d’u  fo d p iv  et d’u e voie ouve te 
à la circulation publique 

Construction annexe :  

Est considérée comme construction annexe, une construction qui répond aux conditions cumulatives ci-après :  

- u e o st u tio  o  affe t e à l’ha itatio  ou à l’a tivit , à usage de ga age, a i de ja di , e ise à 
bois etc. 

 - une construction non contiguë à une construction principale 

- une o st u tio  do t la hauteu  ’excède pas 3 mètres au point le plus haut 

- u e o st u tio  do t l’e p ise au sol ’e de pas 40 m². 

 

Combles :  

Le o le est o stitu  de l’espa e o p is e t e le pla he  haut et la toitu e d’u  âti e t. 
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Clôture :  

D sig e tout t pe de o st u tio  u , u et, g ille,…et .) ou de pla tatio  de v g tau , ui d li ite u  te ai  
qui sert à enclore 2 propriétés privées ou une propriété privée et le domaine public  

Élément technique : 

Les éléments techniques o espo de t au  l e ts te h i ues essai es au o  fo tio e e t d’u e 
construction et qui ne font pas partie de la st u tu e âtie e  ta t ue telle. Il peut s’agi  de des e tes d’eau  
pluviales, d’ di ules et gai es te h i ues, de d voie e ts des o duits de he i e, d’a te es ou e o e de 
panneaux solaires ou photovoltaïques.  

Emplacement réservé :  

Emprises de terrains privés qui sont réservées dans le PLU en vue de réaliser un équipement public, un espace 

public ou une infrastructure publique. 

Emprise au sol :  

Au se s du p se t gle e t, l’e p ise au sol des o st u tio s o espo d à la p oje tio  su  le sol du ou des 
bâtiments, y compris débords de toitures, balcons, marquises, auvent. 

Entrepôts :  

Sont considérés comme « entrepôts » : les lo au  d’e t eposage de a ha dises ou de at iau  o  desti s à 
la vente aux particuliers dans lesdits locaux, les locaux de reconditionnement de produits et de matériaux, 

ep se ta t plus du /  des su fa es d di es à l’a tivit  du âti e t. Lorsque la surface des locaux est inférieure 

ou gale à /  des su fa es de l’a tivit , ils el ve t de la desti atio  p i ipale de l’a tivit . 

Equipements d’i t t collectif et services publics : 

Ce sont des équipements publics ou privés qui assurent une fonction de service aux habitants en particulier dans 
les domaines administratif, sportif, culturel, médical, social et scolaire. 

Exploitation agricole : 

Une exploitation agricole est définie comme une unité fonctionnelle (terres, bâtiments, at iel, ai  d’œuv e) 
di ig e pa  u  hef d’e ploitatio  etta t e  valeu  lo ale e t u e su fa e uivala t à la su fa e i i ale 
d’i stallatio  SMI) d fi ie pa  le s h a di e teu  d pa te e tal des st u tu es ag i oles ou pa  l’a t  
ministériel du  septe e  fi a t les oeffi ie ts d’ uivale e pou  les p odu tio s ho s-sol). 

Extension : 

Agrandissement de la construction principale. 

Façade :  

Cha u e des fa es ve ti ales d’u  âti e t. O  disti gue la façade p i ipale façade su  ue), la façade arrière et 

les façades latérales le plus souvent appelées pignon. 

Fond de parcelle (ou fond de terrain :  

C’est le fo d oppos  à la voie pu li ue ou p iv e a ossa le ui desse t la pa elle. 
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Modalités de calcul de la hauteur des façades : 

La hauteu  d’u e façade est al ul e du te ai  atu el à l’aplo  de la façade jus u’à la hauteu  à l’ gout du toit 
ou à l’a ot e e  as de toitu e te asse). 

Terrain :  

Le te ai  est o pos  de l’u it  fo i e o stitu e de l’e se le des pa elles adast ales d’u  seul te a t 

appartenant à une même personne physique ou morale. 

Terrain naturel – sol existant :  

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais.  
Doit t e ega d  o e sol atu el ou sol e ista t elui ui e iste à la date de l’auto isatio  de la o st u tio  
ava t t avau  d’adaptatio  li s à cette autorisation, même si la topographie du terrain a été avant cette date 

modifiée à la suite de précédents travaux de construction ou de terrassement. 

Modalités de calcul de la hauteur en cas de terrain en pente : 

La hauteur sera calculée au milieu de la façade mesurée dans le sens de la pente. 

Si la lo gueu  de façade e de  t es, elle se a divis e e  t a hes do t au u e ’e de  t es, la 
hauteur sera calculée au milieu de chaque tranche. 
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I stallatio s lass es pou  l’e vi o e e t :  
E uipe e ts ou i stallatio s ui pa  leu  atu e p se te t, à u  e tai  deg , u  is ue d’i o odit , 
d’i salu it  ou de da ge . Ces ta lisse e ts figu e t da s la o e latu e ta lie pa  d et e  Co seil d’Etat 
en application de la loi du 19 Juillet 1976. La nomenclature classe ces installations en deux catégories : 

- les installations classées soumises à déclaration préalable : ce sont celles qui présentent le risque le plus faible ; 

- les installations classées soumises à autorisation préalable : ce sont celles qui présentent le risque le plus 

important.  

Lucarne : 

Ouve tu e ag e da s u  pa  de toitu e pou  do e  du jou  et de l’ai  au  lo au  sous o les. 

Marge de recul ou de retrait :  

Distance de retrait imposée entre les façades d’u e o st u tio  et la li ite de la pa elle suppo ta t ette 
construction avec le domaine public, les limites séparatives de la parcelle, et une autre construction. 

Ouverture :  

Toute aie, o ifi e ou passage t ave sa t de pa t e  pa t u e pa oi de aço e ie e t ieu e. Le o t ai e d’u e 
façade avec ouverture est un pignon aveugle. 

Ouverture de toit : 

Ouverture à châssis vitré ouvrant ou non pratiqué dans la couverture. 

Pa  d’u e toitu e :  

Surface plane formée par un versant de toiture.  

Pleine terre : 

U e su fa e est o sid e o e u e su fa e de plei e te e lo s u’e  tout poi t de elle-ci la percolation 

naturelle des eaux pluviales est possible. Un espace non construit peut être qualifié de « pleine terre » si : 

• Son revêtement est perméable, 

• Sur une profondeur de 10 mètres de profondeur à compter de sa surface, il ne comporte que le passage 

éventuel de réseaux (électricité, télécommunications, eaux potable, usées, pluviales), 

• Il doit pouvoir recevoir des plantations. 

Dans les zones qui prévoient cette disposition, les espaces verts qui ne peuvent être réalisés en pleine terre sont 

compensés par la réalisation de toitures végétalisées et le traitement aérien des parkings souterrains. Ceux-ci 

peuvent être : 
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• Des espaces végétalisés extensifs : l’ paisseu  de su st at est i f ieu e à   – ² d’espa e v g talis  
i te sif uivaut à , ² d’espa e ve t de plei e te e, 

• Des espaces végétalisés intensifs : l’ paisseu  de substrat est supérieure ou égale à 80 cm –  ² d’espa e 
v g talis  i te sif uivaut à , ² d’espa e ve t de plei e te e. 

La supe fi ie totale d’espa es ve ts « équivalent pleine terre » d’u e p op i t  s’o tie t e  additio a t les 
superficies pondérées de chacun des types d espa e ve t. 

Vues directes :  

Notio  d’ouve tu es a t des vues di e tes: 
Sont considérés comme des éléments constituant des vues directes au sens du présent règlement : 

• les fenêtres ; 

• les portes-fenêtres ; 

• les lucarnes ; 

• les fenêtres et châssis de toit. 

• les balcons 

• les loggias 

• les terrasses situées à plus de 0.60 m du terrain naturel, 

• les fenêtres et châssis de toit 
 

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

• les percements en sous-sol à o ditio  ue la hauteu  de l’ouve tu e au poi t le plus haut soit i f ieu e à 
0,80 m par rapport au terrain naturel ; 

• les portes pleines ; 

• les ouvertures autres que celles mentionnées ci-dessus dont les dimensions sont inférieures ou égales à 
.   .  à o ditio  ue es ouve tu es soie t isol es les u es des aut es d’au oi s ,  et ue 

la su fa e totale des ouve tu es de e t pe ’e de pas % de la su fa e de la façade o sid e ; 

• les châssis fixes et verre translucide, 

• les marches et palier des escaliers extérieurs 

• les pavés de verre 

• les te asses i a essi les a se e d’ouve tu e de toute atu e do a t su  la te asse), 
• les terrasses situées à 0.60 m maximum du terrain naturel 

• la odifi atio  des ouve tu es e ista tes a t des vues ou leu  e pla e e t, à o ditio  u’il ’  ait 
pas d’ag a disse e t. 
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ANNEXE 2 : Cahier de recommandations 

 

 

AVERTISSEMENT 

Le présent document est un cahier de e o a datio s, do t le espe t ’est pas o ligatoi e sauf si elles so t 
ep ises e  tout ou pa tie da s le gle e t du PLU , ais les o st u teu s so t i vit s à le suiv e afi  d’assu e  

la qualité esthétique et environnementale de leur projet. 

 

I - Recommandations pour toutes catégories de construction 

Rappel : l’a ti le ‘ -27 du Code de l’u a is e est applicable en plus des dispositions du présent règlement, il 

précise que : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions 

spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des 

bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux 

avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives 

monumentales. » 

L’i t g atio  ha o ieuse des o st u tio s da s le pa sage atu el ou urbain devra être assurée en particulier par 

leur volume, leur architecture, le choix des matériaux et des couleurs employés. 

a) Qualité environnementale 
 

- Matériaux : d’u e a i e g ale, est p o is e l’utilisatio  de at iau  ologi ues et issus de 
ressources locales et de filières durable. Si cela est compatible avec les dispositions du règlement du PLU 
est préconisé le recours à une architecture bio climatique.   
 

- Orientation : pou  l’i pla tatio  des o st u tio s il faut te i  o pte : 
o De l’e soleille e t : p ofite  de la lu i e atu elle et de l’e soleille e t da s les pi es à viv e 

afi  d’ o o ise  l’ e gie pou  l’ lai age et le chauffage ; 
o Du vent : exposer les pignons sans fenêtre aux vents dominants. 

 
- Toitures terrasses : en cas de toitures terrasses, celles-ci seront de préférence végétalisées. 

 
- Eaux pluviales : intégration de système de récupération et de stockage des eaux pluviales pour des usages 

domestiques : a osage, lavage e t ieu … 
 

b) Implantation sur le terrain 
 

L’i pla tatio  su  le te ai  dev a t e d te i e e  espe ta t les p i ipes suiva ts : 

- ‘espe te  au a i u  le te ai  atu el ota e t s’il est en pente et éviter de devoir faire des 
mouvements de sol importants, déblais, remblais, que ce soit pour la construction principale ou les accès, 

- Préserver les éléments de paysage intéressants qui peuvent exister sur le terrain, arbres remarquables, 
zone humide, cône de vue... 
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- Fai e e  so te ue la o st u tio  fi ie d’u  o  e soleille e t et vite  au a i u  de p ive  
d’e soleille e t les o st u tio s voisi es. 
 

Lorsque cela est autorisé par le règlement, implanter la construction en limite de parcelle ce qui permet de mieux 

p ofite  de l’espa e li e ja di ) plutôt ue d’avoi  des espa es siduels. S’i pla te  e  o ti uit  des 
constructions voisines limite les effets de pignon aveugle peu esthétiques et assure une bonne protection des fonds 

de parcelle.  

c) Couleurs 
 

- Les e duits e doive t pas t e de ouleu  la he ais d’u  to  pie e ou sa le pouva t alle  ve s l’o e 
ou le beige rosé mais ni trop clair, ni trop sombre, 

- Les menuiseries ou volets peuvent être colorés mais en évitant les teintes trop vives ou trop foncées et en 
évitant de multiplier les couleurs différentes sur une même construction ou un même ensemble de 
constructions. 
 

Co st u tio s ouvelles à usage d’ha itatio  

a) Volumes – gabarits – proportions 
 

Les gabarits devront être compatibles avec ceux des constructions environnantes. Les proportions, notamment le 

rapport entre la hauteur et les  longueurs de façade devront être équilibrées. 

b) Façades, murs 
 

Les façades devront présenter une qualité esthétique et assurer une bonne intégration de la construction dans le 

paysage. 

Elles devront être animées en jouant sur des éléments de modénature et de marquage tels que les bandeaux, les 

corniches, et les encadrements de fenêtre. Si les murs sont enduits, les enduits devront être simples et lisses ou 

avec un léger relief.  

Les façades latérales des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales. 

Est i te dit l’e ploi à u de at iau  o ale e t desti s à t e e ouve ts ; carreaux de plâtre, parpaings. 

Ouvertures : portes fenêtres 

Les proportions des ouvertures, ainsi que leur localisation devront être étudiées de manière à assurer un rapport 

équilibré avec la taille et la proportion des façades.  

c) Les toitures et les ouvertures dans les combles 
 

Les matériaux de couverture devront être choisis de manière à ce que leur aspect extérieur et leur couleur assurent 

une bonne i t g atio  da s le pa sage o pte te u ota e t de l’aspe t e t ieu  des o st u tio s situ es à 
proximité. 

Les toitures peuvent être à pentes traditionnelles ou de conception contemporaine : toiture terrasse. 

Les caractéristiques propres à chaque type de toiture devront être respectées : pentes, matériaux, types et nombre 

d’ouve tu es…  
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Châssis de toit : Les châssis de toit doivent être insérés au mieux dans le rampant de la toiture en dépassant le 

moins possible de la surface de la toiture.  

Leur disposition sur la surface de la toiture doit être ordonnée par rapport à la composition générale de la façade. 

Ils doive t t e pla s de p f e e  da s l’a e des ouve tu es des iveau  i f ieu s ou des t u eau . 

  

II – Dispositio s appli a les e  as d’i te ve tio  su  les o st u tio s exista tes  

• T avaux de ha ilitatio  ou de ovatio  effe tu s su  du âti a ie  

Un soin particulier devra être apporté aux travaux de réhabilitation ou de transformation des constructions 

e ista tes ui p se te t u  e tai  a a t e su  le pla  a hite tu al. L’a hite tu e de la o st u tio  d’o igi e 
devra être prise en compte et respectée, en particulier dans le respect de la volumétrie ainsi que dans le choix des 

at iau  et des ouleu s. Les l e ts d o atifs d’o igi e dev o t, da s la esu e du possi le, t e o se v s et 
is e  valeu  : a deau , ha a les, al o s ga des o ps… 

 La proportion des ouvertures traditionnelles (porte et fenêtre) doit être respectée : fenêtres plus hautes que 

larges. 

En cas de  création de nouveaux percements, ceux-ci devront être intégrés dans la composition des façades en 

tenant compte du rythme et des éléments de modénature. 

Ouvertures dans les combles 

Les lucarnes anciennes doivent être conservées et réhabilitées. 

Les châssis de toit doivent être insérés dans le rampant de la toiture. Leur disposition sur la surface de la toiture 

doit être ordonnée par rapport à la composition générale de la façade. Ils doivent être placés de préférence  dans 

l’a e des ouve tu es des iveau  i f ieu s ou des t u eau .  

En cas de création de balcon devront être utilisés des matériaux légers : métal ou bois. 

Menuiseries 

Les menuiseries devront être peintes ou lasurées. 

En cas de pose de volets oula ts les aisso s e dev o t pas t e visi les de l’e t ieu . 

• Dispositio s appli a les aux exte sio s des o st u tio s exista tes 

Les extensions devront être conçues et réalisées : 

- soit e  ep e a t le st le de l’a hite tu e d’o igine, 
- soit en adoptant un parti architectural contemporain. 

 
E  as de su l vatio  d’u e o st u tio , u e i t g atio  ha o ieuse de la pa tie su lev e pa  appo t à 
l’aspe t et au volu e e t ieu  de la o st u tio  doit t e assu e. 
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III - Dispositions relatives aux panneaux solaires 

Les pa eau  solai es dev o t t e i t g s da s la o positio  a hite tu ale d’e se le de la o st u tio , ue 
ce soit en façade ou sur toiture.  

Ils seront posés de manière à ce que les éventuelles nuisances soient les moins sensibles possibles pour le 

voisinage. 

Leu  aspe t e t ieu  et ota e t leu  ouleu  doive t t e hoisis de a i e à e u’ils s’i t g e t le ieu  
possible dans le paysage 

Les panneaux solaires seront de préférence posés : 

- sur les auvents, 
- sur les annexes : ga ages, a is de ja di , v a das…, 
- sur les balcons, 
- sur les avancées de toitures. 

 

• Sur toitures inclinées 
- ils ne devront pas être en superposition sur tuiles ou ardoises, 
- ils dev o t s’i s i e da s le pa  de la toiture sans débord possible, 
- ils dev o t t e i t g s da s l’ paisseu  du toit, 
- ils devront être posés de préférence 

o soit en ligne horizontale au faîtage, 

o soit e  lig e ho izo tale à l’ gout, 

o soit dans l’alig e e t des percements 

• En façade 
L’i pla tatio  des pa eau  solai es est auto is e e  façade ou pig o  à o ditio  u’ils soie t positio s 
verticalement et parallèlement au mur. Ils devront être intégrés dans la composition architecturale de la façade et 

être en harmonie avec les matériaux utilisés. 

Les installations techniques devront être invisibles. 

L’i pla tatio  de pa eau  e  all ge de fe t e, e  ga de o ps, …est auto is e.  

 

IV- Dispositions diverses 

Les rampes de parkings 

Les rampes de parking destinées à desservir les places de stationnement doivent être intégrées dans la 

construction. Dans le cas où la configuration du terrain ou des contraintes techniques ne le permettrait pas, elles 

devront être traitées de mani e à s’ha o ise  ave  la o st u tio  et les espa es e t ieu s. 

Les antennes paraboliques et les climatiseurs 
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Les antennes paraboliques, les climatiseurs et les pompes à chaleur doivent, dans la mesure du possible, être 

implantés à un endroit non visible du domaine public. Leur localisation et leur couleur doivent être déterminées de 

telle so te u’ils s’i t g e t au ieu  ave  la pa tie de o st u tio  su  la uelle ils so t fi s. 

Création de façade commerciale : que ce soit lors de la alisatio  d’u e ouvelle o st u tio  ou e  as 
d’a age e t d’u e o st u tio  e ista te, la atio  d’u e façade o e iale devra se faire en respectant la 

st u tu e g ale du âti e t et l’ uili e de la façade da s la uelle elle est situ e. 

Les haies : est p o is e l’utilisatio  d’esse es va i es adapt es au sol et au li at. Est déconseillée la réalisation 

de haies de thuyas 
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ANNEXE 3 : Document graphique SAGE 
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ANNEXE 4 : Cartes d’al as du PPRI des vall es de l’O ge et de la Salle ouille 
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ANNEXE 5 : Gestion des déchets 

Pavillons :  
 

Les collectes sont faites en porte à porte. Le projet doit permettre le stationnement de trois bacs sur le 

domaine privé : ordures ménagères (OM), emballages/papiers et déchets végétaux le cas échéant. La 

présentation des bacs doit se faire sur le trottoir en respectant le règlement de collecte en vigueur.  

Cas des impasses : si au u e ai e de etou e e t ’est p vue e  fo d d’i passe, les a s dev o t t e 
p se t s à la olle te e  out d’i passe e  espe ta t le gle e t de olle te ua t au  o sig es de 

sécurité. Une aire de présentation devra être prévue sur le domaine public à proximité de la voirie et ne 

pas entraver la circulation des piétons. 

-          Collectifs moins de 20 logements :  

Mise e  pla e d’u  lo al e o a ts o ligatoi e à pa ti  de  loge e ts pa  age d’es alie .  Locaux 

ordures ménagères au sei  de l’i eu le ou à oi s de  des e t es/so ties d’i eu les s’  
rattachant. Aire de présentation pour la collecte sur le domaine public si elle ne gêne pas la circulation 

pi to e. Se app o he  de l’Agglo atio  et se o f e  au gle e t de collecte en vigueur pour les 

p es iptio s te h i ues et o ve tio  de olle te à p voi . Si le t ottoi  ’est pas suffisa e t la ge, 
l’ai e de p se tatio  des a s doit t e p vue e  li ite du do ai e pu li , su  le do ai e p iv , sa s 
clôture. Aucun stationnement ne doit entraver la récupération des bacs par les agents de collecte. Dans le 

cas où ces deux solutions ne peuvent convenir, le pétitionnaire doit se rapprocher de la commune pour 

e visage  l’a age e t d’u e ai e de p se tatio  su  le do aine public.  

-          Collectifs de plus de 20 logements :  

Mise e  pla e d’u  lo al e o a ts o ligatoi e et p voi  u e ai e de p se tatio  des e o a ts à 
l’e t ieu . Au u  statio e e t e doit e t ave  la up atio  des e o a ts pa  les agents de 

collecte.  

-          Pour les ordures ménagères et les emballages et papiers en mélange : conteneurs enterrés implantés sur 

le domaine privé accessibles uniquement aux habitants du collectif à moins de 50m des entrées/sorties 

d’i eu les s’  atta ha t p voi  au i i u  u  g illage d’u e hauteu  de ,  , ave  u e po te 
uip e d’u  digi ode et o  d’u e se u e à l , a essi les au hauffeu  du a io  de olle te e  as de 

problème et accessibles aux camions de collecte sans entrave (place de stationnement notamment). Se 

app o he  de l’Agglo atio  et se o f e  au gle e t de olle te e  vigueu  pou  les p es iptio s 
techniques et convention de collecte à prévoir. Pour le verre, la mise en place de conteneurs enterrés sera 

nécessaire à partir de 50 logements, en dessous, il conviendra de prévoir une plateforme pouvant 

accueillir une borne aérienne pour le verre. 

 

-          Da s les as où la ise e  pla e de o te eu  e te s se ait i possi le o ligatio  d’alig e e t su  les 
constructions existantes en bordure de domaine public), la collecte en bacs devra être envisagée auquel 

as, dev o t t e p vus des lo au  pou elles au sei  de l’i eu le ou à oi s de  des 
e t es/so ties d’i eu les s’  atta ha t. Ai e de p se tatio  pour la collecte sur le domaine public si 

elle e g e pas la i ulatio  pi to e. Si le t ottoi  ’est pas suffisa e t la ge, l’ai e de p se tatio  
des bacs doit être prévue en limite du domaine public, sur le domaine privé, sans clôture. Aucun 
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stationnement ne doit entraver la récupération des bacs par les agents de collecte. Dans le cas où ces deux 

solutions ne peuvent convenir, le pétitionnaire doit se rapprocher de la commune pour envisager 

l’a age e t d’u e ai e de p se tatio  su  le do ai e pu li .  

-          ZAE : 

Mise e  pla e d’u  lo al OM pou  e t epose  les o te eu s is e  pla e pa  l’Agglo atio , le lo al 
devra être assez grand pour entreposer les bacs supplémentaires en cas de collectes (complémentaires ou 

non) effectuées par un prestataire privé. Une aire de présentation sera aménagée pour la collecte sur le 

do ai e pu li  ui e dev a pas e t ave  la i ulatio  pi to e. Si le t ottoi  ’est pas suffisa e t 
la ge, l’ai e de p se tatio  des a s doit t e p vue e  li ite du do ai e public, sur le domaine privé, 

sans clôture. Aucun stationnement ne doit entraver la récupération des bacs par les agents de collecte. 

Dans le cas où ces deux solutions ne peuvent convenir, le pétitionnaire doit se rapprocher de la commune 

pour envisager l’a age e t d’u e ai e de p se tatio  su  le do ai e pu li . 
 

 

-          ZAC : 

Concernant les pavillons, se référer au paragraphe « pavillons » ci-dessus. 

 

Pour les collectifs : 

Mise e  pla e d’u  lo al e o a ts o ligatoi e et p voi  u e ai e de p se tatio  des e o a ts à 
l’e t ieu . Au u  statio e e t e doit e t ave  la up atio  des e o a ts pa  les age ts de 
collecte.  

 

-          Pour les ordures ménagères et les emballages et papiers en mélange : conteneurs enterrés implantés sur 

le domaine privé accessibles uniquement aux habitants du collectif à moins de 50m des entrées/sorties 

d’i eu les s’  atta ha t p voi  au i i u  u  g illage d’u e hauteu  de ,  m, avec une porte 

uip e d’u  digi ode et o  d’u e se u e à l , i ip), a essi les au hauffeu  du a io  de olle te 
en cas de problème, et accessible aux camions de collecte sans entrave (place de stationnement 

ota e t). Se app o he  de l’Agglo ération et se conférer au règlement de collecte en vigueur pour 

les prescriptions techniques et convention de collecte à prévoir. Pour le verre, la mise en place de 

conteneurs enterrés sera nécessaire à partir de 50 logements, en dessous, il conviendra de prévoir une 

plateforme pouvant accueillir une borne aérienne pour le verre. 

 

-          Da s les as où la ise e  pla e de o te eu  e te s se ait i possi le o ligatio  d’alig e e t su  les 
constructions existantes en bordure de domaine public), la collecte en bacs devra être envisagée auquel 

as, dev o t t e p vus des lo au  pou elles au sei  de l’i eu le ou à oi s de  des 
e t es/so ties d’i eu les s’  atta ha t. U e ai e de p se tatio  se a a ag e pou  la olle te su  
le domaine public, qui e dev a pas e t ave  la i ulatio  pi to e. Si le t ottoi  ’est pas suffisa e t 
la ge, l’ai e de p se tatio  des a s doit t e p vue e  li ite du do ai e pu li , su  le do ai e p iv , 
sans clôture. Aucun stationnement ne doit entraver la récupération des bacs par les agents de collecte. 

Dans le cas où ces deux solutions ne peuvent convenir, le pétitionnaire doit se rapprocher de la commune 

pou  e visage  l’a age e t d’u e ai e de p se tatio  su  le do ai e pu li .  

Pou  l’e se le des as de figure ci-dessus, il conviendra de se référer au règlement de collecte de 

l’Agglo atio . Quelle ue soit la o figu atio  du p ojet, elle dev a pe ett e da s sa ve sio  fi ale le o  
déroulement des collectes et apporter toutes les garanties quant à la sécurité du personnel de collecte et des 
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biens. La largeur des voies de circulation, les rayons de braquage et les raquettes de retournement devront être 

adapt s au ga a it du a io  de olle te et à so  poids hauss es suppo ta t la i ulatio  d’u  amion de 26 

tonnes) sans occasionner de dégradation. 
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ANNEXE 6 : Etude d’e t e de ville da s le ad e de la )AC des Bellesvues 
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