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1 SECTEUR DE PLAN MASSE - CENTRE HISTORIQUE 

Rappel législatif 
« Document graphique prévu à l’article R 151-40 du code de l’urbanisme ».  

Définition : enveloppe architecturale fixant les emprises au sol, bâties ou non bâties, ainsi que la hauteur des 
volumes bâtis.  

Descriptif du projet 
Un secteur de « plan masse » sur le centre-ancien du Pecq, déjà intégré en tant que tel dans le POS, est repris 
dans le PLU sur le centre-ancien du Pecq. Inclus dans la zone UA, il est composé d’un bâti traditionnel ancien et 
protégé pour sa valeur patrimoniale (bâti de bourg, villégiatures du début du XXème siècle). Le secteur se 
caractérise par son relief marqué. 

Les constructions, patrimoniales pour la plupart, s’adaptent aux sinuosités du relief, présentant un profil 
dissymétrique et s’ouvrent généralement sur des cours intérieures caractéristiques. Le secteur a un impact 
paysager important, puisque l’arrière de ces façades structure la lecture du coteau. 

Le secteur constitue un secteur sensible, par la présence d’anciennes carrières souterraines et est soumis à un 
risque important d’aléas retrait-gonflement des argiles. 

Le secteur à plan masse répond donc un double objectif : protéger ces tissus historiques et ce paysage 
patrimonial traditionnel et encadrer et limiter les possibilités de constructibilité, en n’aggravant pas un risque 
d’éboulements et d’effondrement des constructions déjà éprouvées. 

Justifications des adaptations du règlement d’urbanisme 
Le projet de préservation patrimoniale du centre-ancien et les spécificités des tissus traditionnels exigeaient un 
travail précis d’écriture des règles, adaptées à chaque parcelle. L’outil du plan masse est donc apparu comme 
l’outil le plus adapté à la gestion du centre-ancien, comme l’avait prouvé l’application de l’ancien POS. Son 
périmètre a été élargi pour mieux prendre en compte la réalité patrimoniale et les risques naturels. 

Le projet actuel se soustrait aux règles édictées dans la zone UA actuelle, en affirmant le maintien des emprises 
actuelles comme seules emprises constructibles. Les hauteurs maximales ont été définies à la parcelle afin de 
maintenir l’épannelage traditionnel et de s’adapter au mieux à la pente. 
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2 SECTEUR DE PLAN MASSE – HAMEAU SISLEY 

Rappel législatif 
« Document graphique prévu à l’article R 151-40 du code de l’urbanisme ».  

Définition : enveloppe architecturale fixant les emprises au sol, bâties ou non bâties, ainsi que la hauteur des 
volumes bâtis.  

Descriptif du projet 
Le Hameau Sisley, constitue une entité spécifique dans le territoire communal. Le projet du lotissement 
comprend une série de maisons jumelles se répondant de part et d’autre d’une impasse et d’un petit collectif 
clôturant cette dernière.  

Ce secteur présente une trame parcellaire très spécifique, distinguant l’emprise bâtie et l’espace de jardin en 
deux entités parcellaires distinctes. Le projet vise à préserver ces caractéristiques tout en offrant des 
possibilités d’extension, respectueuse du projet architectural d’origine. 

Il s’agit par ailleurs d’ouvrir quelques droits à construire sur la partie arrière du petit collectif, aujourd’hui 
réservée à des espaces de stationnement, afin de permettre la réalisation d’une extension en cours d’étude. 

Justifications des adaptations du règlement d’urbanisme 
Au vu des spécificités parcellaires observées et du projet d’extension projeté, le choix du plan masse, déjà 
identifié dans le POS de 1997, a été réitéré puisque les règles de la zone UD dans lequel ce secteur s’inscrit 
n’étaient pas compatibles avec le projet.  

L’encadrement des règles de hauteurs permettait par ailleurs d’encadrer l’évolution des maisons jumelles en 
établissant un cadre favorisant le maintien de leur symétrie.  

L’objectif est également d’encadrer et de maîtriser l’évolution de l’emprise au sol, afin de préserver un 
pourcentage important d’espaces verts et de favoriser une transition urbaine et paysagère harmonieuse entre 
les zones urbaines et les berges de Seine. 
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