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Réunion publique – Les Clayes-sous-Bois – 30 Mars 2022

ORDRE DU JOUR

1. Contexte et situation d’un secteur à enjeux identifié dans le PLU
de 2013
2. Encadrer et maitriser l’évolution du site tout en répondant aux
objectifs de la commune en matière de logements
3. Présentation de la procédure de Modification
4. Présentation des axes d’aménagement et de programmation
envisagés
5. Questions / Réponses

1 – CONTEXTE : UN SECTEUR A ENJEUX IDENTIFIE AU PADD

•

Un secteur à enjeux identifié depuis 2013 dans
le PLU communal :
➢

une opération exemplaire en matière de
développement durable (éco-quartier)

➢

Périmètre d’attente : secteur de projet /
périmètre tombé

➢

une opération de logements permettant de
répondre aux besoins de la commune

–
–
–

Augmenter la production de logements sociaux dans le
cadre de la loi SRU pour atteindre les 25 % d’ici 2025. (mixité
sociale)
Favoriser les parcours résidentiels notamment en proposant
des petites et moyennes typologies (jeunes actifs, jeunes
ménages, retraités)
Maintenir le niveau de l’offre actuelle

Source : PADD du PLU approuvé en 2013

1- CONTEXTE : UNE SITUATION GÉOGRAPHIQUE A
L’INTERFACE DE TISSUS DIFFÉRENTS

- Un lieu à l’articulation des fonctions des Clayessous-Bois (proximité des zones d’activités et
d’habitat, des commerces, du centre-ville, des
infrastructures de transports) à valoriser en
encadrant ses évolutions possibles vers des projets
maîtrisés et respectueux des principes de
développement durable (sous la forme d’un écoquartier)
- Une situation d’interface entre les secteurs
d’habitat et d’activités

1- CONTEXTE : UNE VASTE EMPRISE FONCIÈRE PRIVÉE

- Parcelle en friche destiné à être urbanisé
depuis plusieurs années
- Terrain constituant une grande emprise
foncière (1,6 ha) privée identifiée dès 2013
dans le PLU des Clayes-sous-Bois comme
« secteur à projets »

Source : Google Maps

Source : Plan de zonage du PLU actuel

2 – LES OBJECTIFS : ENCADRER ET MAITRISER
L’ÉVOLUTION DU SITE
•

Un espace aujourd’hui en zone UE dédié aux activités économiques,
d’où une nécessité de faire évoluer son zonage

Les zones UE concernent les ZAE (ZA des Dames, du Chêne Sorcier…)
Les zones UD concernent les ensembles résidentiels, constituées d’habitat collectif de plus grandes
hauteur.

2 – LES OBJECTIFS : RÉPONDRE AUX OBJECTIFS DE LA COMMUNE EN
MATIÈRE DE LOGEMENTS

Un besoin de répondre à la demande de diversification du parc
de logements afin d’offrir un parcours résidentiel complet à
l’échelle de la Commune

Répondre à un impératif de production de logements :
- Imposé par l’État en termes de mixité sociale
- Imposé par le Conseil Régional dans le cadre du Schéma
Directeur de la Région Île-de-France (SDRIF)

2- LES OBJECTIFS- PRÉSERVER LA TRAME VERTE
DU SITE
•

Un secteur à enjeux pour une ville agréable et écologique:
➢ Préserver et valoriser la trame verte au sein des zones bâties
➢ Développer la qualité environnementale

Vers le réservoir de
biodiversité de
Chavenay-Villepreux

Vers le réservoir de
biodiversité du Val joyeux et
de la forêt de Bois d’Arcy

3 – UNE PROCÉDURE DE MODIFICATION DU PLU QUI
S’INSCRIT DANS LES OBJECTIFS DU PADD
Type de
procédure

Durée moyenne

Approbation
prévue

Révision

2 à 3 ans

Été 2023

Modification

7 à 9 mois

Dernier trimestre
2022

Révision engagée afin de retravailler la stratégie urbaine
à l’échelle de la Commune. Pour cela, il est nécessaire
de faire évoluer le PADD du PLU communal, d’où une
nécessité d’effectuer la révision du PLU actuel.
Modification engagée afin d’encadrer l’évolution du site
permettre la réalisation d’un projet immobilier
poursuivant un intérêt général (parcours résidentiel,
logements sociaux, retraitement des espaces publics,
valorisation de la TVB…) s’inscrivant dans les objectifs
du PADD du PLU actuel et dans une temporalité plus
rapide.

3- LA CRÉATION D’UNE ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE
PROGRAMMATION (OAP) AFIN DE PRÉCISER LES RÈGLES
•

Une OAP qui reprend les ambitions du PADD et vient encadrer les futurs
projets

SCHÉMA DE PRINCIPE DE L’OAP
« GROS CAILLOU »
•

Une OAP pour s’assurer de la qualité du projet

4 – UNE OAP QUI RÉPOND AUX ATTENTES
DU PADD DU PLU
•

Un secteur à enjeux identifié depuis 2013 dans le Projet d’Aménagement
et de Développement Durables (PADD) du PLU et un projet qui reprend
les orientations de ce dernier:
1. POUR UNE VILLE ATTRACTIVE ET DYNAMIQUE
➢ Conforter le parcours résidentiel sur la commune et adapter le parc de
logements aux besoins

2. POUR UNE VILLE FONCTIONNELLE
➢ Atténuer les coupures entre les quartiers
3. POUR UNE VILLE AGREABLE
➢ Préserver et valoriser la trame verte au sein des zones bâties
4. POUR UNE VILLE ECOLOGIQUE
➢ Développer la qualité environnementale
➢ Favoriser les opérations et constructions respectueuses de
l’environnement

4- UNE OAP QUI RÉPOND À L’AXE 1 DU PADD
: POUR UNE VILLE ATTRACTIVE ET DYNAMIQUE
➢ Objectif : Conforter le parcours résidentiel sur la commune
et adapter le parc de logements aux besoins
Parcours résidentiel : évolution dans le temps des besoins en termes de logement. Ceux-ci évoluent en fonction
des changements de situation, notamment du nombre de personnes qui composent le foyer et des moyens
financiers.

• Réaliser un projet de logements dans
de petits immeubles collectifs,
comprenant en totalité 30% de
logements aidés en locatif social et/ou
en Bail Réel Solidaire (BRS)
• Privilégier les moyennes typologies de
logements (T3 et T4) car les T5 et T6
entreraient en concurrence avec des
maisons avec jardins plus largement
représentées dans le quartier.
• Assurer la qualité de vie dans les
nouveaux logements
- Disposer d’espaces extérieurs pour
tous les logements (jardin en rez-dechaussée et balcon en étage)
- Favoriser les logements traversants
ou a minima bi-orientés

4- UNE OAP QUI RÉPOND À L’AXE 2 DU PADD
: POUR UNE VILLE FONCTIONNELLE
➢ Objectif : Atténuer les coupures entre quartiers
Création de liaisons douces interquartier Sud/Nord pour assurer la
perméabilité du secteur et favoriser les
modes actifs avec traitement qualitatif
et paysager.
➢ Cette liaison permettra en
outre de desservir l’arrêt de
bus situé rue du Gros Caillou
pour le quartier sud et
renforcera
les
continuités
urbaines entre le sud et le
nord.
➢ Répond aux objectifs du PLD
de SQY
Préserver des continuités visuelles (sans
bâti) dans le prolongement des
impasses des avenues Pasteur, Voltaire
et Chateaubriand.

4- UNE OAP QUI RÉPOND À L’AXE 2 DU PADD
: POUR UNE VILLE FONCTIONNELLE
➢ Objectif : Atténuer les coupures entre quartiers

Schéma de
principe

Le retraitement de la rue du Gros Caillou
• Retraitement de la rue du Gros Caillou pour assurer l’accessibilité PMR à l’opération et un espace public
requalifié pour son nouvel usage
• Des stationnements longitudinaux à créer sur la rue du Gros Caillou qui ne doivent pas corrompre la bonne
circulation des modes actifs
• Prévoir une bonne cohabitation entre les espaces réservés aux modes actifs, le stationnement et les accès
aux parkings. Les accès doivent préserver la co-visibilité entre parking et rue en prenant en compte les
modes actifs.

4- UNE OAP QUI RÉPOND AUX AXES 3 ET 4 DU PADD
: POUR UNE VILLE AGRÉABLE ET ECOLOGIQUE
➢ Objectifs :
➢ Préserver et valoriser la trame verte
au sein des zones bâties

➢ Développer la qualité
environnementale
➢ Favoriser les opérations et
constructions respectueuses de
l’environnement

• Préserver l’intimité avec des implantations du bâti à 5
mètres minimum de la rue du Gros Caillou et à une
distance entre 15 et 20 mètres des limites parcellaires
avec le secteur pavillonnaire
• Limiter l’emprise au sol à 40% maximum (et donc 60%
d’espaces ouverts) avec un gabarit de bâtiment
raisonnable à l’échelle du quartier
• Limiter les îlots de chaleur urbain en végétalisant les
toitures des bâtiments, en accueillant une végétation
d’essences locales
• Réaliser un ouvrage technique de gestion des EP

4- UNE OAP QUI RÉPOND AUX AXES 3 ET 4 DU PADD
: POUR UNE VILLE AGRÉABLE ET ÉCOLOGIQUE
Zone UE

Zone UD

OAP

Hauteur

15 mètres

16 mètres

R+2+A soit
13 mètres

Emprise au sol
Maximum bâtie (EB)

70%

50%

40%

Espace non bâti (ENB)
minimum

30%

50%

60%

Espaces verts
Minimum (EV) compris
dans l’espace non bâti

10%
Du terrain

50% de l’EO
Soit 25% du terrain

50% de l’EO
Soit 30% du terrain

Aspect extérieur,
destinations et
implantation

Possibilité
d’implantation d’un
hangar de zone
d’activités

Bâtiments
résidentiels, de
commerces,
d’artisanat ou de
bureaux

Petits collectifs de
logements selon un
principe
d’implantation défini

Schéma de principe de
répartition des
emprises

EB 70%

ENB
30%

EB 50% EO 50%
EB 50% ENB 50%

EB 40% ENB 60%

4- UNE OAP QUI RÉPOND AUX AXES 3 ET 4 DU PADD
: POUR UNE VILLE AGRÉABLE ET ÉCOLOGIQUE
• Gestion des eaux: technique de gestion eaux pluviales alternative

•

La Noue: Il s’agit d’un fossé large et peu profond avec des rives en pente douce.
Il existe plusieurs types de noues et donc plusieurs fonctionnements. Elles peuvent être
utilisées comme:
➢ Bassin de rétention ou infiltration
➢ Exutoires à part entière

4- UNE OAP QUI RÉPOND AUX AXES 3 ET 4 DU PADD
: POUR UNE VILLE AGRÉABLE ET ÉCOLOGIQUE
• Gestion des eaux: La noue d’infiltration paysagère
OBJECTIFS

Développer la gestion alternative des Eaux
Pluviales avec une conception écologique et
réalisation simple et peu coûteuse
Permet la collecte, le stockage et l’évacuation de
l’eau de pluie et alimentation de la nappe
phréatique
Bonne intégration dans le paysage, plus-value
paysagère
(végétation, habitats aérés) attrait d’un espace
vert, espace de détente
Entretien simple et classique

4- UNE OAP QUI RÉPOND AUX AXES 3 ET 4 DU PADD
: POUR UNE VILLE AGRÉABLE ET ÉCOLOGIQUE
Principe aménagement paysager E-O

Principe de gestion différenciée de la prairie

4- UNE OAP QUI RÉPOND AUX AXES 3 ET 4 DU PADD
: POUR UNE VILLE AGRÉABLE ET ÉCOLOGIQUE
Illustrations de traitements noues paysagères

Noue ZAC Charles Renard – St-Cyr-l’école (78)

Noue d’infiltration – Bonnatrait (74)

4- UNE OAP QUI RÉPOND AUX AXES 3 ET 4 DU PADD
: POUR UNE VILLE AGRÉABLE ET ÉCOLOGIQUE
Principe de gestion des limites séparatives

• Pour la clôture donnant sur la rue du Gros Caillou, plusieurs dispositifs de clôtures devront
être cumulés alternativement afin d’éviter une monotonie dans le paysage

CALENDRIER – SUITE DE LA PROCÉDURE
• Moments forts de la procédure de Modification du PLU
communal

Réunion publique le 30 mars 2022

3 moments forts

Enquête publique avec un commissaire-enquêteur de
début juin à début juillet

Approbation de la Modification du PLU en Conseil Municipal puis
en Conseil Communautaire mi-novembre

QUESTIONS/RÉPONSES

24

MERCI DE VOTRE ATTENTION
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