LE PLU ÉVOLUE !
RÉVISION EN COURS
Le 1 février 2017, le Conseil municipal approuvait le Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Ce document, élaboré pour une dizaine d’années, doit pouvoir évoluer au gré des nouveaux projets,
non identifiés lors de son élaboration. Le PLU a ainsi fait l’objet d’une modification
le 4 février 2020 et s’engage aujourd’hui dans une révision allégée. Parallèlement,
une modification est également prévue.
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Prescription de la révision
lors du Conseil municipal
du 14 octobre 2020
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QUELLE PROCÉDURE ?

Constitution du dossier
Saisine de l’autorité
environnementale et
concertation du public

Arrêt du projet de PLU
et bilan de la concertation
Décembre 2020

Réunion avec
les Personnes Publiques
Associées et
enquête publique
1er trimestre 2021

Finalisation
du dossier et
approbation
du PLU
Printemps 2021

Le Code de l’Urbanisme définit précisément les conditions d’évolution d’un PLU. Ce cadre réglementaire justifie la nécessité
d’engager plusieurs procédures simultanément : la révision présentée ici et une modification portant sur plusieurs évolutions
réglementaires, qui sera présentée à l’enquête publique au printemps 2021.

QU’EST-CE QUI ÉVOLUE ?
Le PLU est composé d’un corpus de documents. Une modification ou une révision allégée, porte sur une ou des évolutions partielles de l’un ou
l’autre de ces documents.
PROJET D’AMÉNAGEMENT ET
RAPPORT DE PRÉSENTATION
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Analyse la situation
existante et déﬁnit
les grands enjeux
liés à son
développement et
dans le cadre des
exigences législatives.

Grandes Orientations
d’urbanisme
à long terme

DES ORIENTATIONS

RÈGLEMENT > PLAN DE ZONAGE

Traduction
opérationnelle
du PADD :
Secteurs et quartiers
à enjeux
avec des dispositions
spéciﬁques

Traduction réglementaire
du PADD :
Règles d’urbanisme par
zones, qui déterminent
les possibilités de
construire sur le territoire
Un texte

Des documents graphiques

art.

La révision allégée porte sur la réduction de cœurs d’îlots
et d’un Espace Boisé Classé identifiés sur le plan de zonage.
Une modification est également apportée
au paragraphe du règlement relatif aux cœurs d’îlots.

Le

art.

ANNEXES
Plans des
servitudes
d’utilité publique
et des périmètres
reportés à titre
d’information

LA VÉGÉTATION
AU CŒUR DU PROJET DE VILLE
Le PLU affirme la valorisation paysagère et environnementale comme un axe majeur de son Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). Le règlement et le zonage déclinent plusieurs outils
pour protéger et mettre en valeur les richesses de la Trame Verte et Bleue du territoire.

ET PAYSAGÈRES DU TERRITOIRE ALPICOIS

PRÉSERVER LA QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE
Protéger et valoriser les qualités et l’identité
du système paysager local
Préserver la lisibilité des grandes entités paysagères
Valoriser les vues remarquables

Conserver la diversité de la trame verte et renforcer
les continuités écologiques
Préserver les espaces verts et les cœurs d’îlot
Protéger les arbres d’intérêts
Protéger les milieux naturels sensibles
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Maintenir les corridors écologiques

Sites classés et inscrits

Restaurer la trame bleue comme maillage structurant
du territoire alpicois
Poursuivre l’aménagement et la revalorisation
du caractère naturel des berges
Restaurer le corridor écologique de la Seine
Prendre en compte le risque d’inondation
Révéler le réseau hydrographique
Définir des évolutions cohérentes des quartiers

16,05 ha d’EBC
16,16 ha
d’espaces paysagers
12,49 ha
de cœurs d’îlots

N

ET PAYSAGÈRE DU SITE

Source : DGI, IGN© BD-PARCELLAIRE - Réalisa�on : Ville Ouverte - Novembre 2015

Trois protections des espaces verts
et boisés, limitant la constructibilité des
espaces repérés au plan de zonage :
• les Espaces Boisés Classés (EBC)
• les epaces paysagers protégés
• les cœurs d’îlots.

1 : CONSERVER ET METTRE EN VALEUR LES SPÉCIFICITÉS URBAINES

Sei

À l’échelle de chaque parcelle :
• une part conséquente d’espaces
végétalisés à respecter (entre 40% et 75%
des parcelles dans les zones d’habitat,
à l’exception de la zone UB) ;
• avec l’obligation qu’ils soient traités
en espaces de pleine-terre (entre 50% et
100% de ces espaces végétalisés selon
les zones).

PADD AXE

La

CONSERVER LA DIVERSITÉ
DE LA TRAME VERTE ET BLEUE ET
LES CONTINUITÉS
ÉCOLOGIQUES

CITÉ
CANADA
SAINT-WANDRILLE

ERMITAGE
CHARLES DE GAULLE

MEXIQUE

VIGNES-BENETTES
GRANDCHAMP

PROTÉGER LES MILIEUX
NATURELS SENSIBLES
Des zones naturelles strictes et généreuses
pour prendre en compte les espaces
naturels sensibles.

27% du territoire
recouvert par
des zones naturelles
0,2

0,5 km

Le
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UN AJUSTEMENT CIBLÉ
DES PROTECTIONS PAYSAGÈRES
L’analyse fine de certains cœurs d’îlots dans le domaine de Grandchamp et d’un Espace Boisé Classé (EBC) en
centre ancien révèle que leur valeur environnementale ne justifie pas les protections choisies. Or, ces protections
peu justifiées grèvent de manière disproportionnées certaines propriétés privées. C’est dans cette optique que
la révision engagée intègre la suppression de certaines protections, sans bouleverser les équilibres du projet
communal.

Située dans le centre historique du
Pecq, sur des parcelles marquées par une
déclivité importante et une offre
de stationnement réduite, la maison de
retraite « Notre Dame » souffre d’une
accessibilité difficile. Afin d’améliorer cette
situation, la réduction d’un EBC, portant sur
un secteur partiellement planté, permettra
d’aménager des places de stationnement
à l’intérieur de la parcelle et de créer un
accès sur la rue Robert Schuman. Ce nouvel aménagement respectera une
exigence environnementale forte :
traitement paysager du parking,
nouvelles plantations etc.

Une diminution
de 0,62%
de la surface
des EBC

Une diminution
de 3,54%
de la surface
des cœurs d’îlots
UNE PROCÉDURE DE MODIFICATION
Parallèlement à cette révision, la commune a engagé une modification
du règlement qui permettra notamment :
• d’encadrer les possibilités de divisions parcellaires et de densification
dans la zone UD, afin de préserver le caractère paysager des
quartiers pavillonnaires,
• de réduire les exigences de production de logements sociaux
prescrits dans les OAP et emplacements réservés, suite à la réalisation
de plusieurs opérations récentes,
• d’ajuster l’OAP des Vignes-Benettes,
• de contenir l’évolution du secteur du Technoparc.

Le

RÉDUCTION D’UN ESPACE BOISÉ
CLASSÉ

MODIFICATIONS DE CŒURS D’ILOTS
Le domaine de Grandchamp est composé de larges parcelles végétalisées qui lui confèrent son
caractère vert et paysager spécifique. Ces jardins bénéficient d’une double protection
aujourd’hui : les parcelles doivent être traitées à 75% en espaces végétalisés et de larges
cœurs d’îlots y ont été identifiés, support des continuités écologiques.
La révision vise à réduire certains cœurs d’îlots, inutilement très larges ou isolés,
afin de réintroduire un potentiel de construction sur ces parcelles, sans remettre en question
les continuités écologiques qui les traversent et sans ouvrir pour autant à leur
densification : la modification engagée en parallèle (cf encadré ci-dessous) permettra de
préserver le caractère paysager du domaine de Grandchamp, en limitant les possibilités de divisions
parcellaires et cette réduction des cœurs d’îlots ne remet pas en cause la forte exigence de
végétalisation des parcelles.
Cette évolution du zonage est complétée par l’introduction, dans le règlement, de la possibilité
d’aménager des piscines dans les cœurs d’îlots sous certaines conditions (cette
disposition s’applique à l’échelle communale).

