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INTRODUCTION 
 

Le Plan Local d’Urbanisme a été approuvé par délibération du Conseil Municipal le 1er février 

2017.  

Pour rappel, le Plan Local d’Urbanisme définit deux grands axes déclinés en quatre grandes 

orientations. 

• Conserver et mettre en valeur les spécificités urbaines et paysagères du territoire alpicois 

  1 – Préserver une qualité environnementale et paysagère du site 

  2 – Conforter l’identité communale forte et renforcer l’unité entre les quartiers. 

• Affirmer la place du Pecq dans l’intercommunalité 

  3 – Inscrire le développement communal dans une cohérence supra-communale 

  4 – Pérenniser les atouts constitutifs de la vocation résidentielle de qualité du Pecq 

 

 

Par arrêté en date du 27 septembre 2019, le Maire de la Commune du Pecq a ordonné 

l’ouverture d’une enquête publique sur le projet de modification du Plan Local d’Urbanisme. 

 

Le projet de modification du Plan Local d’Urbanisme a pour objectifs principaux :  

 

- D’adapter finement le zonage et de modifier certaines règles d’utilisation du sol afin 

de mieux protéger la variété des tissus bâtis, valoriser le paysage et préserver le 

patrimoine architectural,  

- De préciser certains articles du règlement pour faciliter l’instruction des autorisations 

d’urbanisme,  

- De corriger des erreurs matérielles 
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CHOIX DE LA PROCÉDURE  
 

Le Code de l’Urbanisme prévoit la Modification du PLU lorsque l’ensemble des modifications 

apportées au document ne sont pas de nature à :  

• Changer les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable 

(PADD),  

• Réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière,   

• Réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, 

des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves 

risques de nuisances.  

La procédure à appliquer est donc une procédure de modification du PLU, avec enquête 

publique.  

La Modification est réalisée en application des articles L.153-36 et suivants du code de 

l'urbanisme modifié par l’ordonnance du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du 

code de l'urbanisme et le décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du code 

de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme.  

Pour mémoire, le PLU se compose d’un rapport de présentation, d’un projet d’aménagement et 

de développement durable (PADD), d’orientations d’aménagement et de programmation (OAP), 

d’un règlement écrit, des documents graphiques s’y rapportant et des annexes.  

Les évolutions du dossier de PLU ne remettent pas en cause l’économie générale du plan.  

Cette modification n’aura pas de conséquences sur la prise en compte de l’environnement dans 

le PLU, ni sur la manière dont il prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en 

valeur. Les modifications apportées au règlement viennent limiter la densification des îlots situés 

entre la RN 13 et le Chemin du Moulin Gaillard et entre la RN13 et la rue du Raidillon mais 

permettent néanmoins une évolution de ces secteurs en accord avec le SDRIF. Par ailleurs, la 

place plus importante laissée aux espaces verts ne pourra avoir qu’un impact positif sur la prise 

en compte de l’environnement. 

La présente modification du PLU ne porte pas atteinte à sa compatibilité avec le Schéma 

Directeur de la Région Île-de-France (SDRIF), puisque les objectifs du PADD ne sont pas modifiés 

et sont en phase avec ceux du SDRIF.  

Les évolutions présentées, dans le cadre de cette modification du PLU, sont conformes aux 

orientations du PLU de 2017, aux lois SRU, UH et Grenelle I et II (loi ENE), ALUR, au Schéma 

Directeur de la région Ile-de-France. Le PLU modifié permettant notamment d’atteindre les 25% 

de logements sociaux d’ici 2025. 
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Cette modification du PLU ne remet pas en cause l'économie générale du document, et entre 

dans le champ d’application des articles L. 153-36 et suivants du code de l’urbanisme :  

- Elle ne change pas les orientations définies par le projet d'aménagement et de 

développement durables (PADD),  

-  Elle ne réduit pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 

forestière,   

- Elle ne réduit pas une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité 

des sites, des paysages ou des milieux naturels,  

- Elle n’apporte pas d’évolution de nature à induire de graves risques de nuisance,  
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I. PRESENTATION ET JUSTIFICATION DES MODIFICATIONS 

A. CONTENU DE LA MODIFICATION  

 

Le contenu de la modification 

 

L’ensemble des pièces du dossier du PLU n’a pas été modifié. 

 

Sont concernés : 

 

Le rapport de présentation :  

- L’emplacement réservé N°1 est supprimé 

- Tableau de surface des zones du PLU est modifié 

- Les normes concernant les places de stationnement en zone UD sont modifiée 

 

Le règlement écrit :  

- Le règlement de la zone UX est modifié pour intégrer les spécificités du sous-secteur 

UXc  

- L’article 7 de la zone UCb est modifié, pour porter la distance de 6 à 8m. 

- Les articles 11 et 12 de la zone UD sont modifiés 

- L’écriture des articles 7 et 8 est modifiée afin de faciliter l’instruction des autorisations 

d’urbanisme 

 

Le plan de zonage :  

- La zone UC située entre la RN 13 et le Chemin du Moulin Gaillard est modifiées en 

UCb. 

- La zone UC située entre la rue du Raidillon et la RN 13 est modifiée en UDa. 

- La zone UCb située devant l’actuel poste source ENEDIS est modifiée en UXc. 

- L’emplacement réservé N°1 est supprimé. 

 

Le Plan de masse « Hameau Sisley » est modifié  

 

Annexes du règlement :  

- La définition du calcul des hauteurs pour les toitures « Mansart » est modifiée. 

- La définition de la notion d’extension est modifiée. 
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B. MODIFICATION DE LA REDACTION D’ARTICLES DU REGLEMENT DE 

PLU AFIN DE FACILITER L’INSTRUCTION DES AUTORISATION D’URBANISME 

 

Dans les zones, UA, UB, UC, UD, et UE, est ajoutée, à l’article 6 relatif à l’implantation des 

constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou voies privées, la règle suivante : 

« les saillies sur l’ensemble des voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique 

sont interdites ».  Elle vise à garantir la continuité harmonieuse et la pratique de ses voies par 

leurs différents usagers.  

 

Dans les zones, UA, UB, UC, UD, UE, UX et N, l’article 7 relatif à l’implantation des 

constructions par rapport aux limites séparatives est modifié afin que la méthode de calcul des 

retraits soit plus claire et accessible. La définition de la façade, ainsi qu’une précision 

concernant la hauteur de cette dernière retenue pour ce calcul, sont ajoutées. La hauteur prise 

en compte est calculée du bas de la façade (niveau naturel) jusqu’à l’égout, ou jusqu’au faîtage 

dans les cas de murs pignons ou de lucarnes. La distance minimum à respecter doit être 

appréhendée perpendiculairement par rapport à la façade ajoutée ou modifiée. De plus, sont 

également précisées les ouvertures constituant des baies, et celles qui ne sont pas considérées 

comme telles.   

La mention des jours de souffrance est retirée dans l’explication du calcul retrait d’une façade 

ne comportant pas de bais, afin que la méthode définie soit cohérente avec la définition des 

baies présente en annexe.  

 

Avant Après 

La marge de reculement minimum d’une 

façade comportant des baies est égale à la 

différence de la hauteur (H) existante entre le 

point le plus haut de, cette façade d’une part, 

et le point de la limite séparative le plus bas 

et le plus proche de la façade d’autre part. 

Cette distance (L) ne peut être inférieure à x 

mètres. 

 

Elle est réduite de moitié pour les façades ne 

comportant pas de baies- à l’exception de 

jours de souffrance, sans pouvoir être 

inférieure à x mètres. 

 

Les constructions doivent respecter une 

distance (L) mesurée en tout point de la 

construction jusqu’à la limite séparative, et 

prise perpendiculairement à la façade. Cette 

distance doit être au moins égale à la hauteur 

de cette façade avec un minimum de x mètres.   

 

Façade : Chacune des faces verticales en 

élévation (à l'exclusion des parties enterrées) 

d'un bâtiment. On distingue la façade 

principale, la façade arrière, et les façades 

latérales. La toiture, dès lors qu'elle présente 

une pente supérieure à 60° sera considérée 

comme faisant partie de la façade. Les 

lucarnes offrant une baie verticale sur la 

toiture sont considérées comme des façades 

pour l’application des articles 7 et 8 du 

règlement 

La hauteur de la façade se mesure à l’égout 

de la construction. Pour les murs pignons 

uniquement, la hauteur au faîtage est retenue. 
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En cas de toiture dite « à la Mansart », la 

hauteur à l’égout se mesure au point le plus 

haut du brisis.  

 

Elle est réduite de moitié pour les façades ne 

comportant pas de baies sans pouvoir être 

inférieure à x mètres. 

 

Baie : Il s’agit d’une ouverture fermée ou 

non, située sur une en façade (arcade, 

fenêtre, porte fenêtre, etc.) 

Ne constitue pas une baie, pour le calcul des 

retraits :  

• Une ouverture sur une toiture en pente 

ou en façade, si elle située à plus de 

1,90 m au-dessus du plancher jusqu’à 

l’allège de la baie. 

• Une porte non vitrée.  

• Un jour de souffrance.  

• Un dispositif d’éclairement composé 

de verre opaque monté sur châssis 

fixe. 

• Une ouverture lorsqu’elle assure 

l’éclairement des pièces d’une surface 

inférieure à 9 m² telles que cuisine, 

salle de bain, WC. 

 

 

 

Dans les zones, UA, UB, UC, UD, et UE, l’article 8 relatif à l’implantation des constructions 

les unes par rapport aux autres sur une même propriété est modifié afin de simplifier la 

formulation du calcul de la distance nécessaire entre deux constructions, qui lui, est inchangé.  

La mention des jours de souffrance est retirée dans l’explication du calcul retrait d’une façade 

ne comportant pas de baies, afin que la méthode définie soit cohérente avec la définition des 

baies en annexe.  

 

Avant modification Après modification  

Les constructions non contiguës, implantées 

sur un même terrain (bâtiments annexes 

exclus), doivent être édifiées de telle manière 

que la distance de tout point d’un bâtiment, 

mesurée perpendiculairement à la façade, au 

point le plus proche d’un deuxième bâtiment, 

Les constructions non contiguës implantées 

sur un même terrain doivent être implantées 

de telle sorte que la distance entre elles soient 

égale à la hauteur de la construction la plus 

élevée.  
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soit au moins égale à la différence d’altitude 

entre ces deux points. Cette distance ne peut 

être inférieure à x mètres. 

L  H avec L  x m 

Cette distance est réduite de moitié lorsque la 

façade considérée ne comporte pas de baies. 

Cette distance ne peut être inférieure à 4 

mètres. 

L  H/2 avec L  x m 

Les mesures doivent être prises 

successivement par rapport à l’un, puis à 

l’autre des bâtiments, et la distance la plus 

grande sera retenue. 

L  H avec L  x m 

Cette distance est réduite de moitié pour les 

parties de constructions qui ne comportent 

pas de baie. Cette distance ne peut être 

inférieure à x mètres. 

L  H/2 avec L x m 

 

L’article 10 relatif à la hauteur maximale des constructions est modifié afin de mettre à jour 

l’épaisseur maximum autorisée de l’isolation thermique et/ou acoustique opérant une saillie par 

rapport à la toiture. Elle passe de 25cm à 30cm, conformément à l’article Article R152-7 du 

Code de l’Urbanisme qui dispose que « la mise en œuvre d'une isolation par surélévation des 

toitures des constructions existantes, en application du 2° de l'article L. 152-5, est autorisée 

dans la limite d'un dépassement de 30 centimètres au-dessus de la hauteur maximale autorisée 

par le règlement du plan local d'urbanisme ». 

 

Mansart  

La hauteur d’une façade avec une toiture à la Mansart sera prise au haut, et non plus au bas 

du brisis. Cet ajustement doit permettre la préservation du cadre de vie avec des nouvelles 

constructions aux gabarits plus cohérents avec ceux des bâtis voisins. En étant mesurée au bas 

du brisis, l’ancienne règle permettait l’aménagement d’étages supplémentaires qui se 

démarquaient par rapport aux autres constructions d’une même rue, et qui rompaient alors la 

continuité urbaine.   

 

L’article 11 de la zone UDa relatif à l’aspect extérieur des constructions est modifié afin de 

préciser que la disposition imposant d’avoir un pignon sur rue pour les nouvelles constructions 

ne s’applique qu’aux maisons individuelles. Cette particularité architecturale se retrouve dans 

de nombreuses constructions individuelles de ce sous-secteur du PLU, il est donc important de 

veiller à conserver la cohérence du paysage urbain en imposant cette implantation. En 

revanche, le pignon sur rue pour les constructions d’habitat collectif n’apporte aucune garantie 

quant à la bonne insertion des projets dans leur environnement.  

Stationnement, article 12 

En zones UD, UCb et UCc, les minimas en termes de stationnements pour les constructions 

d’habitats collectifs sont revus à la hausse. Était jusqu’alors exigée, une place de stationnement 

par tranche de 75m² de surface de plancher. Or, les besoins en stationnement étant identiques 

à ceux des zones d’habitats collectifs, les normes plancher sont dorénavant fixées à 1,5 place 

par logement pour les constructions de deux logements et plus.   

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211285&dateTexte=&categorieLien=cid
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C. ENCADRER L’ÉVOLUTION  DE L’ILOT «  GENERAL LECLERC » AFIN 

D’AMELIORER L’INSERTION URBAINE DE NOUVEAUX PROJETS 
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L’îlot est actuellement inscrit en zone UC du PLU. Ce secteur est composé d’un tissu pavillonnaire 

placé dans le prolongement du Domaine privé de Grandchamp, lotissement caractérisé par de 

grandes propriétés pavillonnaires et des espaces verts généreux. 

 

Cet îlot est également situé à l’entrée de la ville et constitue une transition entre un tissus composé 

d’habitat individuel et des immeubles collectifs caractéristiques des années 1960 – 1970.  

 

Il est également situé le long de la RN 13 dont les taux de fréquentation élevés rendent les 

traversées difficiles et dangereuses. 

 

L’objectif de la commune est de rendre possible le renouvellement urbain du secteur tout en 

assurant une insertion urbaine qualitative dans le quartier existant environnant. 

 

La présente modification propose de modifier le zonage afin de mieux prendre en compte les 

caractéristiques de l’îlot tels que décrits précédemment. 

 

Les modifications portent donc sur le passage en zone UCb de l’îlot, cela implique : 

 

• Une réduction de l’emprise au sol, passant de 40% à 35% 

 

• Une limitation des hauteurs : la hauteur ne devra pas dépasser 11,50 mètres à l’égout 

de toiture et 13 mètres au faîtage (3 étages droits sur rez-de-chaussée). En outre, afin 

d’assurer une transition harmonieuse avec le tissu pavillonnaire environnant, pour 50% 

minimum de l’emprise au sol des bâtiments, la hauteur sera limitée à 2 étages droits sur 

rez-de-chaussée soit 8,50 mètres à l’égout du toit et 10 mètres au faîtage. 

 

• Un maintien des distances par rapport aux limites séparatives toujours dans l’objectif 

d’assurer une transition harmonieuse avec le tissu pavillonnaire.   
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Pour répondre aux besoins en stationnement de l’îlot, les normes plancher sont dorénavant fixées 

à 1,5 place par logement pour les constructions à usage d’habitation.  

 

PLU 2017 PLU modifié 
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D. ENCADRER L’ÉVOLUTION  DE L’ILOT «  RAIDILLON » AFIN 

D’AMELIORER L’INSERTION URBAINE DE NOUVEAUX PROJETS 

 

 

 
 

 
 

 

L’îlot situé entre la rue du Raidillon et la RN13 est composé d’habitats individuels et permet de 

dégager une perspective, depuis le quartier Ermitage, vers les côteaux du Port Marly. La 

volonté de la ville est de maintenir ce tissu pavillonnaire dans un quartier qui a été fortement 

enclavé par la construction de la RN 13 et les constructions d’habitats collectifs dans les 

années 1960-1970.  

La préservation de cette typologie garantie également la présence d’espaces verts dans un 

secteur très minéralisé. 
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Les modifications portent donc sur le passage en zone UDa de l’îlot, cela implique : 

 

• Une réduction de l’emprise au sol, passant de 40% à 35% 

 

• Une limitation des hauteurs : la hauteur ne devra pas dépasser 7 mètres à l’égout de 

toiture et 11 mètres au faîtage. 

 

PLU 2017 PLU modifié 

 
 

 
 

 
  



15 
 

E. MODIFICATION DU SECTEUR A PLAN MASSE « HAMMEAU SISLEY » 

AFIN DE FACILITER L’ INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D’URBANISME ET 

DE MIEUX PRENDRE EN COMPTE LA TAILLE DES CONSTRUCTIONS 

EXISTANTES 

 

Le Hameau Sisley, constitue une entité spécifique dans le territoire communal. Le 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 plan de masse vise à préserver ces 

caractéristiques tout en offrant des possibilités d’extension, respectueuse du projet architectural 

d’origine.  

 

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 permet 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. 

 

La présente modification, vient diminuer les règles de hauteurs maximales autorisées sur les 

maisons jumelles partant du constat que celles définies dans l’actuel PLU ne correspondent pas 

à la hauteur des constructions existantes. Les hauteurs maximales sont donc réduites à 7 m à 

l’égout et 9 m au faîtage. 

D’autres part, afin de faciliter la lecture du plan de masse et l’instruction des autorisations 

d’urbanisme, des côtes sont ajoutées sur le plan. 
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F. MODIFIER LE ZONAGE DES TERRAINS DESTINES A ACCUEILLIR LE 

POSTE SOURCE 

 

Enedis doit faire évoluer le poste source du Pecq afin de fiabiliser sa fourniture électrique et de 

ce fait, celle des milliers de foyers qu’il alimente. 

 

Les travaux visent à renouveler l'ensemble des équipements Enedis en les mettant dans de 

nouveaux bâtiments. Ces travaux permettront ainsi de fiabiliser la fourniture électrique du poste 

source. La mise en bâtiment des équipements électriques permet notamment de traiter le risque 

incendie (installation d'une protection incendie transformateur (PIT)), le risque de rejet 

d'hydrocarbures (installation de cuves étanches sous ces équipements), de se conformer à la 

réglementation vis-à-vis du bruit et de se montrer résilient face à une crue de la Seine. 

 

De nouveaux bâtiments vont être construits sur la parcelle voisine. Les équipements Enedis seront 

ensuite remplacés et déplacés dans ces nouveaux bâtiments. Cette solution présente l'avantage 

de ne pas avoir d'impact sur la bonne exploitation du poste actuel durant les travaux et permet 

également de réaliser les travaux dans de meilleurs conditions de sécurité (absence d'ouvrages 

en exploitation dans l'enceinte des travaux). 

 

D’autre part, le poste source étant situé dans le site inscrit du Panorama des Terrasses de Saint-

Germain-en-Laye, la construction des bâtiments sur une emprise élargie permettra de garantir 

une meilleure insertion des bâtiments dans leur environnement et de laisser une place importante 

aux espaces verts. 

 

Du fait du changement de zonage qui ne permet plus la construction de logements, 

l’emplacement réservé pour la construction de logements sociaux à cet emplacement est 

également supprimé. Pour autant, les autres opérations identifiées dans le PLU permettront à 

elles seules d’atteindre, d’ici 2025, les 25% de logements sociaux à l’échelle de la commune. 

 

La présente modification porte donc sur le passage de ce secteur de la zone UCb en UXc pour 

permettre :  

• La construction de bâtiments nécessaires aux services publics et d’intérêt collectifs 

• De garantir la présence d’espaces verts 

• Modifier la hauteur maximale des constructions autorisées selon les besoins techniques 

des futures installations 

• Une règle d’emprise au sol plus adaptée 
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II. TABLEAU DE ZONAGE 

 

Evolution des surfaces :  

Zones du PLU 

2017 
Surfaces (ha)  

Part de la 

surface totale 

(en %) 

Zones du PLU 

2019 
Surfaces (ha)  

Part de la 

surface totale 

(en %) 

UA 13,3 4,6 UA 13,3 4,6 

UB 6,5 2,2 UB 6,5 2,2 

UC 77,6 26,8 UC 76,5 26,4 

UD 83,9 29,0 UD 84,2 29,1 

UE 17,6 6,1 UE 17,6 6,1 

UX 8,7 3,0 UX 9,6 3,3 

UM 3,1 1,1 UM 3,1 1,1 

N 78,6 27,2 N 78,6 27,2 

Total 289,3 100,0 Total 289,3 100,0 

 

III. COMPATIBILITE DU PLU DANS LA HIERARCHIE DES NORMES 

 

Les évolutions du dossier de PLU ne remettent pas en cause l’économie générale du plan.  

Cette modification n’aura pas de conséquences sur la prise en compte de l’environnement dans 

le PLU, ni sur la manière dont il prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en 

valeur.  

La présente modification du PLU ne porte pas atteinte à sa compatibilité avec le Schéma 

Directeur de la Région Île-de-France (SDRIF), puisque les objectifs du PADD ne sont pas modifiés 

et sont en phase avec ceux du SDRIF.  

 

A.  LE SCHEMA DIRECTEUR DE LA REGION ILE-DE-FRANCE 

 

Approuvé en 2013, le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) a pour objectif de 

maîtriser la croissance urbaine et démographique ainsi que l’utilisation de l’espace, tout en 

garantissant le rayonnement international de la région. Il précise les moyens à mettre en 

œuvre pour corriger les disparités spatiales, sociales et économiques de la région, pour 

coordonner l’offre de déplacement et préserver les zones rurales et naturelles afin d’assurer les 

conditions d’un développement durable.  
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Les objectifs du SDRIF reposent sur 3 piliers :  

− Objectif 1 - Relier et structurer : permettre un renouvellement des usages en termes de 

transports grâce à la création, à l’extension et à l’interconnexion de certaines lignes.  

− Objectif 2 - Polariser et équilibrer : asseoir la diversité de l’Ile-de-France et la mettre en 

valeur à travers les thématiques de logement, transport et économie.  

− Objectif 3 - Préserver et valoriser : préserver les espaces agricoles, boisés et naturels et 

valoriser les continuités écologiques, afin de développer une Région plus verte et plus 

vivante.  

Le projet de territoire répond à ces trois objectifs : 

• Objectif 1 : En affirmant la nécessité de renforcer l’offre de transports en commun à 

l’échelle de l’intercommunalité et de densifier les liaisons douces pour offrir une 

alternative efficace à la voiture ; 

• Objectif 2 : En définissant des objectifs en matière de développement démographique 

et économique cohérent avec la forte densité du territoire communal et en les 

territorialisant précisément à l’échelle du Pecq en fonction des caractéristiques des tissus 

existants et des terrains identifiés comme mutables ; 

• Objectif 3 : En préservant le caractère très vert du territoire, partiellement couvert par 

des sites classés et inscrits et en affirmant les continuités écologiques du territoire, par le 

biais de différents outils : zones naturelles, EBC, espaces paysagés protégés et cœur 

d’îlot, protection des arbres d’intérêt. 

 

B. LE SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE 

 

Le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE), approuvé en septembre 2013, a pour 

objet principal la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques. A ce titre, il 

doit :  

- Identifier les composantes de la trame verte et bleue (réservoirs de biodiversité, 

corridors, cours d’eau et canaux, obstacles au fonctionnement des continuités 

écologiques) ;  

- Identifier les enjeux régionaux de préservation et de restauration des continuités 

écologiques, et définir les priorités régionales à travers un plan d’action stratégique ;  

- Proposer les outils adaptés pour la mise en œuvre de ce plan d’action pour la 

préservation et la restauration des continuités écologiques.  

Le territoire du Pecq est concerné par un réservoir de biodiversité sur la commune (le parc 

Corbière) et une continuité écologique : la Seine, identifiée comme un cours d’eau à 

fonctionnalité réduite. 
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Le PLU du Pecq s’attache à répondre à ces enjeux, notamment par l’affirmation de continuités 

écologiques à développer dans son PADD : 

• la première correspond aux liaisons vertes, permettant au nord du territoire de relier le 

coteau au Parc Corbière et au-delà à la forêt de St Germain, et au sud, d’affirmer les 

différents liens entre le vallon de Grandchamp et les berges de Seine ; 

• la deuxième correspond à la restauration de la Seine comme corridor écologique de 

qualité, en agissant sur la qualité des eaux en partenariat avec les autres acteurs supra-

communaux et en poursuivant la revalorisation du caractère naturel des berges. 

La mise en œuvre et réglementaire concrète de cette volonté est traduite par le classement 

en zone N d’une part importante de ces secteurs et par différents outils de protection des 

espaces verts et paysagers.  

 

C. LE PLAN DE DEPLACEMENTS URBAINS D’ILE -DE-FRANCE 

 

Les dispositions réglementaires fixées à l’article 12 du règlement du Pecq respectent les 

obligations définies par le PDUIF :  

• les dispositions de l’article 12 respectent les obligations de l’action 4.2 « Favoriser le 

stationnement des vélos », en définissant des exigences adaptées aux différentes 

destinations, et en imposant par ailleurs le respect des normes en vigueur, si ces 

dernières devaient évoluer. 

• le taux de motorisation du Pecq est de 1,12 (données : INSEE). Ce taux a été recalculé 

à l’échelle des IRIS pour tenir compte des variations selon les types de logements. Des 

différences s’observent entre quartiers, comprises entre 0,89 et 1,43. La norme plancher 

inscrite au PLU pour le stationnement automobile pour les constructions à destination 

d’habitat doit donc être inférieure à 1,5 ou 2,1 selon les quartiers. Afin de tenir compte 

de ces écarts et des problématiques de stationnement « sauvage » identifiées dans la 

phase de diagnostic, la norme plancher a été fixée à 1,5 place par logement dans les 

zones à dominante d’habitat collectif et à 2 places dans les zones à dominante 

pavillonnaire (avec 1.5 place par logement pour les constructions de 2 logements et 

plus). La disposition respecte l’action 5.3 « Encadrer le développement du 

stationnement privé » du PDUIF tout en prenant en compte les contraintes du territoire. 

• Cette même action fixe des obligations en matière de stationnement des voitures 

particulières dans les bâtiments de bureaux. Le Pecq appartient à la catégorie de 

l’agglomération centrale, fixant un nombre de places par tranche de surface de plancher 

à ne pas dépasser : ces ratios sont repris dans le règlement du Pecq et sont donc 

compatibles avec le PDUIF. 
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IV. LES TEXTES REGISSANT L’ENQUETE PUBLIQUE  

 

L'enquête publique du Plan Local d'Urbanisme  est régie par les articles L.123-1 à L.123-19 du 

Code de l'Environnement et par les articles R.123-1 à R.123-27 de ce même code, modifiés 

par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement 

(dite « Grenelle II »), par le décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de 

l’enquête publique et par le décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l'évaluation de certains 

plans et documents ayant une incidence sur l'environnement. 

 

Ces textes déterminent la procédure ainsi que le déroulement de l’enquête publique prévue par 

le Code de l’Environnement. 

 

A ce titre : 

_ Ils encadrent la durée de l’enquête, dont le prolongement peut désormais être de trente 

jours ; 

_ Ils facilitent le regroupement d’enquête en une enquête unique, en cas de pluralité de 

maîtres d’ouvrage ou de réglementation distincte ; 

_ Ils fixent la composition du dossier d’enquête, lequel devra comporter, dans un souci de 

cohérence, un bilan du débat public ou de la concertation préalable si le projet, plan ou 

programme en fait l’objet ; 

_ Ils précisent les conditions d’organisation, les modalités de publicité de l’enquête ainsi que 

les moyens dont dispose le public pour formuler ses observations, en permettant, le cas 

échéant, le recours aux nouvelles technologies de l’information et de la communication ; 

_ Ils autorisent la personne responsable du projet, plan ou programme, à produire des 

observations sur les remarques formulées par le public durant l’enquête, 

_ Ils facilitent le règlement des situations nées de l’insuffisance ou du défaut de motivation 

des conclusions du Commissaire Enquêteur en permettant au Président du Tribunal 

Administratif, saisi par l’autorité organisatrice de l’enquête ou de sa propre initiative, de 

demander des compléments au Commissaire Enquêteur ; 

_ Ils améliorent la prise en considération des observations du public et des recommandations 

du Commissaire Enquêteur par de nouvelles procédures de suspension d’enquête ou 

d’enquête complémentaire. 

_ Ils définissent enfin les conditions d’indemnisation des Commissaires Enquêteurs. 

 


