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Introduction 
 
 

Le projet de PLU a été arrêté par le Conseil municipal du 24 janvier 2013. Après consultation et 
réception des avis des Personnes Publiques Associées, le Maire du Vésinet a prescrit par arrêté 
en date du 9 avril 2013 l’ouverture de l’enquête publique pour une durée allant du 13 mai au 15 
juin 2013. 
 
Des élections partielles ont eu lieu les 14 et 21 avril 2013 entrainant l’élection d’une nouvelle 
municipalité. 
 
L’enquête publique a débuté le 13 mai 2013 mais a été suspendue au terme d’un arrêté du 
Maire en date du 17 mai 2013 sur le fondement de l’article L.123-14 du code de 
l’environnement. 
 
Des modifications substantielles ont été apportées aux documents graphiques, au rapport de 
présentation, aux Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) ainsi qu’au 
règlement. Les Personnes Publiques Associées ont été à nouveau consultées et treize d’entre 
elle, dont l’Etat, ont envoyé un nouvel avis ou ont confirmé le précédent.  
 
Par arrêté en date du 16 octobre 2013, M. le Maire a prescrit la réouverture de l’enquête 
publique du 15 novembre au 16 décembre 2013. 
 
Le commissaire-enquêteur a remis son rapport à la Ville le 18 janvier 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Approbation du PLU du Vésinet 
 

Annexe récapitulative des ajustements 
et modifications apportées au dossier de PLU 

à la suite de l’enquête publique 
 

Délibération du 13 février 2014 
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I - TABLEAU RECAPITULATIF 

 

 
Avis de l’Etat 

Lettre de M. le Préfet  
du 13 novembre 2013 

 
Eléments de réponse 

de la Ville  

 
Répondre aux obligations liées à l’objectif de 25% de logements sociaux en répondant 

aux exigences quantitatives des 3 prochaines triennales 
 

1 Faire évoluer les règles de 
constructibilité sur l’ensemble du 
territoire  

Modification mineure 
Voir la conclusion, réponse à la 
recommandation n° 1 du commissaire-
enquêteur  
 

 
Faire évoluer la programmation prévues sur la ZAC Princesse 

 

1 « Assouplir les règles de stationnement 
pour faciliter la construction de 
logement social »  

Pas de modification 
Au vu des remarques des élus de la Ville de 
Croissy-sur-Seine en qualité de PPA ainsi que 
des multiples pétitions et remarques des 
habitants lors de l’enquête publique, le 
commissaire-enquêteur a conclu à la nécessité 
de prendre en compte les difficultés prévisibles 
en matière de circulation et de stationnement. 
L’exigence d’une place de stationnement par 
logement est donc maintenue en zone UD. 
(voir remarque identique dans la partie « outils 
complémentaires à mobiliser »). 
L’aménageur de la ZAC, en concertation avec 
la Ville du Vésinet, va engager des  études 
complémentaires sur la circulation afin que le 
futur plan de masse de l’opération optimise au 
mieux l’apport de trafic supplémentaire. 
 

2 « Mettre en œuvre la majoration des 
règles de constructibilité pour le 
logement social (article L127-1) » 

Pas de modification 
La majoration des règles de constructibilité 
dans la ZAC n’a pas été prise en compte. La 
Ville se doit impérativement de respecter les 
termes du cahier des charges de consultation 
de l’aménageur (consultation lancée en mai 
2012) au risque de voir les aménageurs non 
retenus attaquer la Ville pour rupture d’égalité 
de traitement avec de lourdes conséquences 
financières et de recommencer toute la 
procédure. 
 

3 « Adapter les règles d’implantation des 
constructions : emprise, hauteur, retrait 
…. » 

 

Pas de modification 
La zone UD propose des règles d’implantation 
très souples puisque le projet n’est pas encore 
précisément élaboré. Elles doivent donc 
préserver des possibilités d’implantation variées 
pour ne pas entraver les futurs projets. La 
hauteur de 12 m est imposée par le STAP 
depuis l’origine de l’opération.  
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Le pourcentage d’emprise au sol tient compte 
de la nécessité de préserver au maximum le 
couvert boisé (chiffre légèrement élevé pour 
permettre la densification de certains îlots afin 
de mieux en préserver d’autres).  
 
La zone UD fera certainement l’objet 
ultérieurement d’une modification après la 
finalisation du projet avec l’aménageur. 
 

4 « Faire évoluer le programme de la 
ZAC » 
 

Modification 
La programmation de la ZAC, inscrite dans le 
dernier protocole et dans le cahier des charges 
de consultation aménageurs, indiquait une 
surface de plancher globale comprise entre 
33 000 et 35 000 m² hors équipements publics 
répartis comme suit : 
- 30 000 m² logement ; 
- entre 3 000 et 5 000 m² à vocation de 

commerces, bureaux, artisanat et 
constructions à usage d’hébergements 
collectifs avec services 

 
La nouvelle rédaction obligatoirement 
respectueuse du cahier des charges prévoit un 
maximum de 35 000 m² de surface de plancher 
(hors équipements publics) comprenant :  
- au moins  30 000 m² de surface de 

plancher consacrés au logement avec 35 % 
desdites surfaces affectés au logement 
social  

- 1000 m² de surface de plancher dédiés au  
commerce, à l’artisanat et aux bureaux. 

- et, pour le solde, diverses activités 
notamment de l’hébergement collectif avec 
services, d’autres formes de logement et 
des professions libérales,  
 

5 « Augmentation du nombre d’arbres 
remarquables gênant la construction » 

Modification mineure – voir paragraphe B du 
chapitre « les modifications des documents 
graphiques » 
Un relevé des arbres par géo localisation a été 
effectué par le cabinet Grillet. Ce dernier était 
chargé d’évaluer l’état phytosanitaire des arbres 
du parc Princesse. De nombreuses erreurs 
d’appréciation de l’étude urbaine ont été 
relevées. Des arbres à protéger se sont avérés 
dangereux et d’autres, en très bon état et 
dignes d’être conservés, avaient été oubliés.  
 

 
Prise en compte des enjeux logement dans le PLU 

 

1 « Application de la loi du 18 janvier 
2013 modifiant les objectifs de 
construction de logements locatifs 
sociaux passant de 20 à 25 % à 

Actuellement le taux de logements sociaux de 
la commune est de 9,27 % au 1er janvier 2012. 
Le nombre de logements manquants est de 
1055.  
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échéance 2025. »  
Les 9 emplacements réservés prévus au PLU 
permettront de créer environ 264 logements 
d’ici 2016. Les possibilités de densification, 
dans les secteurs de centralité, pourront 
générer environ 210 logements 
supplémentaires. 
 
De plus, le PLU impose, dans tous les secteurs 
résidentiels, pour toute construction neuve de 
plus de 800 m² de surface de plancher ou de 
plus de 3 logements, au moins 30 % de 
logements sociaux (30 % du nombre et 30 % de 
la surface de plancher). 
 
Si un immeuble comporte plus de 20 
logements, le  taux de logements locatifs 
sociaux obligatoire est porté à 40 %. 
Voir chapitre « logement social » paragraphe 1. 
 

 
Emplacement réservés pour création de logements  

 

1 « Le budget communal doit permettre 
les acquisitions » 

La Ville travaille avec l’EPFY en vue de signer 
prochainement une convention pour faciliter le 
portage foncier des futures opérations. 
Par ailleurs, La Ville s’est déjà rapprochée de 
bailleurs sociaux pour des pré-études de 
faisabilité afin d’anticiper et faciliter leur mise en 
œuvre 
 

 
Logement social 

 

1 « La programmation couvre la période 
2014-2019 mais le taux atteint 
seulement 16% » 

Afin de répondre au mieux aux objectifs de la loi 
SRU et de la loi du 18 janvier 2013, et au titre 
de ses obligations triennales, la Ville a mis en 
place 9 emplacements réservés permettant la 
réalisation d’environ 250 logements locatifs 
sociaux.  
 
Les études de faisabilité sur des secteurs de 
densité comme le quartier République, « le 
Village » en centre-ville montrent 
qu’environ 210 logements peuvent être érigés 
permettant d’ores et déjà de réaliser l’essentiel 
de la troisième période triennale. 
Voir chapitre « prise en compte des enjeux 
logement dans le Plu » paragraphe 1. 
 

 
OAP Eco-quartier Parc Princesse et règlement zone UD 

 

1 « L’OAP de l’éco-quartier Parc 
Princesse doit répondre aux objectifs 
de production de logements sociaux : 
hausse des surfaces de plancher 

Modification 
L’OAP est modifiée pour prendre en compte les 
enjeux de la demande de l’Etat (au chapitre 
« faire évoluer la programmation sur la ZAC 



page 6 sur 19 
 

affectées au logement dont les 
logements sociaux » 
 

Princesse »,  
 
La rédaction décrivant le programme de la ZAC 
Parc Princesse est ainsi rédigée : « le projet 
d’éco-quartier développera 35000 m² qui 
pourront se répartir ainsi : au moins 30 000 m² 
affectés au logement dont 35 % au logement 
social, 1000 m² destinés au commerce, à 
l’artisanat et aux bureaux et pour le solde, 
diverses activités dont de l’hébergement 
collectif avec services, d’autres formes de 
logement et des professions libérales». Ceci est 
conforme au Cahier des Charges de 
consultation aménageurs et au règlement de la 
ZAC ce qui est compatible avec le PADD.  
 

2 « Adapter l’article UD14 » Modification 
La nouvelle rédaction dispose La surface de 
plancher maximale est de 35 000 m² de surface 
de plancher, hors équipements publics, 
comprenant au moins : 
- 30 000 m² de surface de plancher consacrés 

au logement, 
- 1000 m² de commerce, artisanat, bureau 
- et pour le solde, diverses activités notamment 

de l’hébergement collectif avec services, 
d’autres formes de logement et des 
professions libérales 
 

 
 

REMARQUES PRINCIPALES 
 
 

 
Outils complémentaires à mobiliser 

 

1 « Les COS et les règles de 
constructibilité » 

Modification mineure 
Voir la conclusion, réponse à la 
recommandation n° 1 du commissaire-
enquêteur  
 

2 Les mesures en faveur du logement 
social 
- Pas d’exigence en matière de 

stationnement selon les secteurs 
 
 
 
 
 
 
- Application de la majoration du 

volume constructible par secteur 

Modification mineure 
 

- Stationnement : L’exigence en matière de 
stationnement est réduite, de 1 place à 0,75 
place par logement et ce pour toutes les 
zones du PLU hormis pour la zone UD 
correspondant à la ZAC Parc Princesse au vu 
des multiples pétitions, remarques de la Ville 
de Croissy et recommandations du 
commissaire-enquêteur. 

- La municipalité n’a pas souhaité inclure dans 
le PLU cette possibilité en s’appuyant sur le 
fait que les neuf emplacements réservés 
créés et les possibilités offertes par les 
nouvelles règles des secteurs denses 
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permettront de répondre aux besoins de 
construction de logements dont les logements 
sociaux sur les trois prochaines triennales. De 
plus, afin de ne pas stigmatiser les logements 
sociaux, il n’est pas pertinent de leur donner 
un volume supplémentaire en hauteur, en 
épaisseur… qui ne s’intègrerait pas dans le 
paysage urbain. 
 

3 «Augmentation générale de 
constructibilité » 

Modification : 
Le COS du sous-secteur UFb passe de 0,35 à 
0,40 pour répondre à une plus grande 
possibilité de construction au vu de sa 
spécificité au sein du secteur résidentiel. 
 

 
Patrimoine architectural et paysager 

 

1 « Règles de hauteur : trop complexes 
en UA et UB «  

Pas de modification 
Le schéma qui accompagne chaque article 10 
en zones denses a été repris par rapport à la 
1ère version qui correspondait à celui de la 
ZPPAUP. Beaucoup ne comprenaient pas à 
quoi correspondaient les traits de couleurs. 
C’est pourquoi, les parcelles concernées par un 
type de hauteur ont été colorées dans leur 
totalité pour éviter toute erreur d’interprétation 
et faciliter la compréhension 
 

2 « Coefficient de pleine terre en UD et 
UL : emprise en sous-sol égale à celle 
des constructions » 

Pas de modification 
Voir paragraphe 9 de la partie « règlement- 
Liste des remarques de l’Etat », article 9 

3 « Implantation à l’alignement » Modification mineure 
Voir paragraphe 5 de la partie « règlement- 
Liste des remarques de l’Etat », article 6 
 

4 « Clôture en UD, UL, Nb » Modification mineure 
Voir paragraphe 10 de la partie « règlement- 
Liste des remarques de l’Etat », article 11 
 

 
Prise en compte des risques liés aux argiles 

 

1 « Secteur d’aléas argileux : précautions 
à prendre » 

Modification mineure : 
Les dispositions générales du règlement 
comportent page 7 un nouvel article « Risques 
liés aux aléas retrait-gonflement des argiles » : 
«  Les constructions situées dans les secteurs 
d’aléas devront tenir compte de l’existence de 
ce risque et des contraintes de construction 
afférentes. Une représentation graphique des 
aléas retrait-gonflement des argiles figure en 
annexe du dossier PLU. Dans ces zones, avant 
tout engagement de travaux, il est recommandé 
de consulter un bureau d’études spécialiste 
pour la réalisation d’une étude géotechnique 
relative à la portance des sols et qui 
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déterminera les mesures à prendre en compte 
pour la stabilité et la pérennité de la 
construction projetée». 
Pour toutes les zones du PLU soumises à un 
risque de retrait-gonflement des formations 
argileuses ou marneuses (UA, UC, EF, UG, UL 
et N - seules les zones UB et UD en sont 
exclues), a été ajoutée, à l’article 4.2 relatif à 
l’assainissement la phrase suivante : « Pour  
toute nouvelle construction ou extension située 
en zone d’aléas des argiles, des précautions et 
une vérification de l’écoulement des eaux et de 
l’infiltration des eaux pluviales dans le milieu 
naturel pourront être exigées »  

« Afin d’éviter des infiltrations d’eaux pluviales, 
à proximité des fondations de toute nouvelle 
construction ou extension situées en zone 
d’aléa fort retrait-gonflement des argiles, une 
vérification de l’écoulement des eaux et de 
l’infiltration seront exigées ». 
Le rapport des annexes est complété d’une 
carte superposant les zones d’aléas au 
cadastre afin de faciliter l’accès à cette 
information et la prise e compte des nouvelles 
précautions règlementaires ci-dessus. 
 

 
Trame verte et bleue 

 

1 « Pas de traduction dans le règlement 
et dans le plan de zonage » 

Pas de modification 
Trame bleue : Les lacs et rivières du Vésinet 
appartiennent en totalité à la commune. 
L’ensemble est classé par l’Etat depuis 1930 et 
la zone N qui recouvre la règlementation 
relative au site classé ne prévoit aucune 
disposition sur l’eau puisque rien n’y est 
possible. 
 
Trame verte : La Ville possède 312 000 m² 
environ de pelouses en site classé totalement 
inconstructibles et végétalisées qui bénéficient 
d’une faune et d‘une flore exceptionnelle (étude 
de biodiversité-2012) et un réseau vert, en 
cœur d’ilots, constitué de 362 espaces verts à 
protéger représentant plusieurs hectares.  
 
Au total, la plus grande partie de la trame verte 
et bleue du Vésinet est protégée dans le PLU à 
travers 60 ha de zone N, 25,5 ha d’espaces 
verts protégés, les marges de recul des 
constructions futures et les emprises minimales 
de traitement des espaces verts. 

2 « Regret de la mise en place d’une 
station de pompage pour alimenter les 
lacs et rivières » 

Pas de modification 
Ce forage correspond au régime des 
déclarations. La Ville a bénéficié de la 
Préfecture-DDT - service environnement - pôle 
eau (dossier n° 078.201.00043) de l’autorisation 
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de mise en exploitation d’un forage 
d’alimentation des canaux, en date du 30 juin 
2010, ce afin d’éviter d’utiliser de l’eau de ville 
pour alimenter le réseau de lacs et de rivières. 
 

 
Installations classées 

 

1 « Application de l’article L.512-7 du 
code de l’environnement : régime 
d’enregistrement » 

Modification mineure 
L’article 1 relatif aux occupations et utilisations 
du sol interdites est complété de la façon 
suivante pour les zones urbaines sauf le site 
Uda : « les installations classées pour la 
protection de l’environnement soumises à 
autorisation, à enregistrement ou à 
déclaration, en application des dispositions des 
articles L.511-1 et suivants du code de 
l’environnement, à l’exception de celles liées à 
des besoins nécessaires à la vie et à la 
commodité des usagers de la zone, tels que 
parcs de stationnement, laveries, chaufferies, 
climatisations, …; » 
 

 
Risques 

1 « Présence d’une canalisation de 
transport de gaz » 

Modification mineure 
L’article 1, relatif aux occupations et utilisations 
constructions du sol interdites, est complété de 
la façon suivante pour les zones UF, UG et N :  
« -les établissements recevant du public de plus 
de 100 personnes et les immeubles de grande 
hauteur sur les secteurs concernés par la 
« zone permanente d’interdiction », 
réglementée par l’arrêté du 4 août 2006 
précisant les prescriptions minimales à 
observer pour préserver la sécurité des 
personnes au voisinage d’une canalisation de 
gaz Haute Pression en service (voir la fiche 
d’information et la carte des canalisations de 
gaz dans les pièces annexes du PLU). » 

Le rapport des annexes est complété d’une 
carte au format A3, superposant les zones de 
risque au cadastre, afin de faciliter l’accès à 
cette information et la prise en compte des 
nouvelles précautions règlementaires ci-dessus 
 

 
Zones humides 

1 « Pas de protections particulières 
(SDAGE) » 

Pas de modification 
Il n’existe pas de zones humides sur le territoire 
du Vésinet. En effet, le réseau de lacs et 
rivières du Vésinet est une création artificielle. 
conçu par le conte P. de Choulot. Construit sur 
un sol sableux et donc perméable, le lit des 
rivières et le fond des lacs ainsi que les berges 
ont dû être cimentés dès l’origine, et ont été 
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renforcés ultérieurement par du béton.  
 

 
PRECISIONS DE REDACTION 

 
Rapport de présentation 

 

1 « Carte des servitudes page 45 » Pas de modification 
La correction n’est pas possible car il s’agit 
d’une carte de la DRIRE. Un commentaire est 
ajouté, signalant l’erreur, l’ilot des Courses  ne 
fait pas partie du site inscrit contrairement à ce 
que la carte indique par erreur. 
 

2 « Référence à la Loi SRU incomplète » 
 

Modification mineure 
La référence à la loi du 18 janvier 2013 et à 
l’obligation de répondre au  pourcentage de 
25% est ajoutée. 
 

3 « Actualiser le chiffre résidences 
principales » 

Modification mineure 
Le nombre de résidences principales est 
actualisé : 6755 (source : courrier du 28 février 
2013 du Préfet des Yvelines dans le cadre des 
pénalités de la loi SRU, chiffre établi au 1er 
janvier 2012)  
 

4 « Harmoniser le chiffre des résidences 
principales entre les pages 55 et 133 » 

Modification mineure 
Le chiffre retenu est de de 6755 (Voir 
commentaire ci-dessus) 
 

5 « Oubli de la référence au schéma 
départemental des gens du voyage »  

Modification mineure 
Page 60, est ajoutée la référence à l’arrêté n° 
2013207-0006 portant approbation du schéma 
révisé d’accueil et habitat des gens du voyage 
dans les Yvelines. 
 

6 « Tableau de correspondance 
POS/PLU : manque le sous-secteur 
UBa et la zone UE existe encore »  

Modification mineure 
Correction de ces erreurs matérielles par l’ajout 
de sous-secteur UBa et la suppression de la 
zone UE 

 
PADD Parc Princesse 

 

1 « Page 10 : deux chiffres différents de 
programmation de logements sociaux » 

Modification mineure 
Le PADD rédigé en 2011 est actualisé selon la 
programmation demandée par L’Etat dans son 
courrier du 13 novembre 2013 (voir paragraphe 
E de la partie 3). 
 

 
OAP Eco-quartier Parc Princesse 

 

1 « Inscrire un phasage opérationnel plus 
précis «  

Pas de modification 
Le traité de concession est en phase de 
finalisation. Le calendrier de l’opération sera 
déterminé par le Traité de Concession 
d’Aménagement de la ZAC approuvé  
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2 « Carte illustrant les principes de 
l’aménagement du site » 

Pas de modification 
Il n’existe pas, actuellement, une carte illustrant 
le parti pris d’aménagement. Ce sera le travail 
des prochains mois entre la Ville et l’aménageur 
pour créer le dossier de réalisation de la ZAC 
conformément au cahier des charges de l’appel 
d’offres et au Traité de Concession 
d’Aménagement. 
 

 
Règlement - Liste de remarques émises par l’Etat 

 

1 Dispositions générales - ERP : Corriger 
la formulation relative à la canalisation 
de « distribution » de gaz et le 
remplacer par canalisation de 
« transport » 

Modification mineure : 
Le mot « distribution » est remplacé par celui de 
« transport » 

2 Introduire en début de texte « Selon le 
rapport de présentation… » car l’article 
A123-2 ne prévoit pas de formule 
introductive qui peut se voir conférer 
une valeur règlementaire 

Modification mineure : 
En-tête de chaque zone, il est ajouté « Comme 
exposé dans le rapport de présentation, la 
zone… », conformément à l’article A.123-2, afin 
de lier les dispositions du règlement au rapport 
de présentation. 

 

3 Article 1 « Occupations et utilisations 
du sol interdites »  
Tenir compte du 3ème régime des 
installations classés soumis à 
enregistrement récemment institué 

Modification mineure : 
Cette nouvelle catégorie est prise en compte 
dans la rédaction de l’article 1 des différentes 
zones 
 

4 Article 3 « Conditions de desserte des 
terrains par les voies publiques ou 
privées et d’accès aux voies ouvertes 
au public »  
Le gestionnaire de la voirie ne doit être 
consulté que s’il y a création ou 
modification de l’accès… 

Pas de modification : 
Cette remarque ne se justifie pas. Le texte de 
l’article ne prévoit que les conditions d’accès 
pour qu’un terrain soit constructible. 

5 Article 6 « Implantation par rapport aux 
voies et emprises publiques »  
- L’absence règle est contraire à l’article 
R.123-9 du code de l’urbanisme 
 
- Le recul de 8 m sur le chemin de 
Ronde doit être porté à 10 m 
 
 
 
 
 
- Pas d’annexe dans la marge de recul. 

Modification mineure : 
 
- La remarque de l’Etat pour les zones UF et 

UG (absence de règles) ne se justifie pas 
puisque des règles existent.  

- En ce qui concerne la zone UD, la remarque 
de l’Etat demandant une marge de recul 
minimale de 10 m sur le chemin de Ronde a 
été prise en compte. Il s’agit d’une erreur 
matérielle. Il en est de même pour celle 
relative à la préservation des arbres dans la 
marge de recul pour les annexes.  

-  L’implantation possible, dans la marge de 
recul, de locaux-poubelles devra tenir compte 
de la présence ou non d’arbres de haute tige. 

 

6 Article 7 « Implantation par rapport aux 
limites séparatives » 
L’absence de règles est contraire à 
l’article R.123-9 du code de l’urbanisme 

Pas de modification : 
La remarque de l’Etat pour les zones UB et UD 
(absence de règles) ne se justifie pas puisque 
des règles existent. 
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7 Article 8 « Implantation des 
constructions les unes par rapport aux 
autres sur un même terrain » Règle 
difficilement applicable car la hauteur 
des autres constructions n’est pas 
exigible dans un permis de construire 

Pas de modification : 
La prise en compte dans la règle de la hauteur 
de la maison la plus haute est aisément 
applicable au Vésinet. La Ville est en 
possession d’une base de données qui permet 
de connaître les hauteurs de la plupart des 
maisons.  
Certaines maisons de la fin du 19ème et du 
début du 20ème siècle atteignent des hauteurs 
conséquentes et il serait regrettable d’imposer à 
tous les terrains des normes de distance trop 
importantes. Cette disposition adapte la règle 
selon les cas. 
 

8 Article 9 « Emprise au sol » Zone UD 
- Conserver l’emprise au sol de 35 % 

prévue lors de la révision simplifiée 
de 2009. 

 
 
 
 
 
- Même pourcentage d’emprise au sol 

en sous-sol 

Pas de modification : 
- L’emprise au sol a été augmentée de 5% 

(35% à 40%) entre la révision simplifiée de 
2009 et l’actuel PLU. En effet, cette règle 
permet de bénéficier d’une certaine souplesse 
en se donnant la possibilité de densifier 
certaines parcelles et de pouvoir limiter 
l’emprise des bâtiments sur d’autres parcelles 
en fonction de leur boisement.  

- En ce qui concerne l’emprise autorisée en 
sous-sol, la majoration jusqu’à 45 % 
s’explique par la volonté de mutualiser les 
sous-sols afin d’éviter de cisailler les terrains 
par la multiplication de rampes d’accès au 
stationnement souterrain. 

 

9 Article 10 – Hauteur maximale des 
constructions Zone UD 
- Hauteur des équipements publics non 

règlementés 
 
 
- Supprimer le terme « surélévation en 

UDA  

Modification mineure : 
 

- Pour la zone UD, la remarque de l’Etat est 
prise en compte. La hauteur des équipements 
publics sera limitée à 12 mètres 
conformément à la demande du STAP. Il 
s’agit de la correction d’une erreur matérielle.  

- En UDa, le terme « surélévation » est 
conservé. En effet, quelques bâtiments ne 
bénéficient pas d’un étage complet et la Ville 
se laisse la possibilité d’autoriser une 
surélévation sur la totalité de l’emprise de la 
construction dans le volume déjà existant  
 

10 Article 11 – Aspect extérieur des 
constructions et aménagement de leurs 
abords - protection des éléments du 
paysage  
Zones UD et UL 
- Clôture existante donnant sur 

l’espace public : Conservation du mur 
- Clôture nouvelle donnant sur l’espace 

public : 
- - Interdiction d’implanter des piscines 

en zone UD 

Modification mineure : 
- Le texte relatif au mur d’enceinte a été repris 

intégralement  
- Il a été ajouté l’obligation de doubler les 

clôtures par une haie vive d’essences locales.  
-  Le paragraphe 4 « aménagement des 

abords » maintient en zone UD la possibilité 
d’implanter des piscines. La Ville souhaite 
maintenir la possibilité d’offrir ce type de 
loisirs au sein du parc habité tout en tenant 
compte des spécificités de la proximité de la 
nappe rapprochée de Croissy. 
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11 Article 12 « Obligations imposées aux 
constructeurs en matière de 
stationnement Zones UE, UF, UG 
Ne pas calculer les places de 
stationnement exigées selon le nombre 
de logements 

Pas de modification : 
L’exigence de 2 places de stationnement par 
logement est maintenue car, au vu de 
l’amplitude des surfaces de plancher des 
maisons individuelles, il est délicat de raisonner 
par tranche de mètres carrés. Ainsi, si la Ville 
exigeait 1 place pour 100 m², de nombreuses 
maisons devraient répondre à un nombre de 
places très important (5 à 8 places par maison) 
qui entrerait en contradiction avec le respect 
des dispositions de l’article 13 qui impose un 
pourcentage d’espace libre conséquent. 
 

12 Article 13 « Obligations imposées aux 
constructeurs en matière de réalisation 
d’espaces libres, d’aires de jeux et de 
loisirs et de plantations »  
La règle générale ne relève pas du 
règlementaire 

Pas de modification : 
Cette remarque ne se justifie pas car elle paraît 
infondée. La Ville entend maintenir dans sa 
« Règle générale » des obligations calculées en 
pourcentage de la surface de terrain pour 
imposer des espaces verts libres de toute 
construction et un arbre de haute tige par 
tranche de 100 m² afin d’encadrer l’utilisation du 
sol en matière d’espaces verts. 
 

 
Annexes 

 

1 Manque l’annexe relative aux EVP au 
titre de l’article L123-1-5-7 du code de 
l’urbanisme 

Modification mineure 
L’annexe relative aux EVP, prévue en 5ème 
partie des annexes au règlement, est 
complétée par la liste des terrains supportant 
un EVP et par le nombre d’EVP. 
Le rapport de présentation est complété en 
apportant la précision que le PLU inscrit 25,5 ha 
d’EVP. 
 

2 Introduire la délibération relative au 
droit de préemption renforcé 

Pas de modification 
La délibération du 7 mai 1987 relative à 
l’instauration d’un droit de préemption urbain 
renforcé ainsi que celle du 14 novembre 2006 
relative à la définition d’un périmètre de 
sauvegarde du commerce et de l’artisanat et à 
l’institution d’un droit de préemption sur les 
cessions de fonds artisanaux, de fonds de 
commerce et de baux commerciaux sont dans 
le document 4.1 « Notice explicative annexes 
complémentaires ». 
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II. LES MODIFICATIONS DES DOCUMENTS GRAPHIQUES 
 
 

A- Plan de zonage 
 
Les modifications apportées au plan de zonage portent sur des corrections matérielles ou 
prennent en compte des observations formulées lors de l’enquête publique : 
 

a- Changement de zonage  
 

Modification mineure : 5 parcelles concernées représentant une superficie totale de 1564 m² 
sur 500 hectares : 
- Changement de zonage de la parcelle sise 3 rue Jean Laurent, cadastrée AN-286, de UA à 

UFa à la demande du propriétaire. Cette observation a été prise en compte car il s’agit 
d’une très petite parcelle dont la largeur de façade est de 8,50 m qui ne permettra pas 
l’édification d’un collectif. Or, il existe d’un côté un immeuble et de l’autre une construction 
inventoriée comme maison à protéger. 

- Changement d’une partie de la parcelle sise rue 10 Henri Cloppet, cadastrée AM-73, de la 
zone UL en zone UF à la demande des riverains. Cette remarque est prise en compte car 
cette partie de parcelle abrite la maison d’habitation des religieuses et ne correspond pas à 
un équipement scolaire 

- Passage de la zone N à la zone Nb de la parcelle sise18 rue Alexandre Dumas, cadastrée 
AI -162 et de l’espace vert situé sur la parcelle de la RATP au droit de l’avenue du Grand 
Veneur, cadastrée AB-264 (mentionnés par erreur matérielle en site classé). 

- Création d’un sous-secteur Nb1 aux abords du Terrain des Aiguilleurs qui correspond à des 
sites naturels non classés qui n’ont pas pour vocation d’accueillir des équipements 
particuliers, à la demande de riverains. 

- Changement de la parcelle cadastrée AV–100 de la zone UG en N site classé (correction 
erreur matérielle)  

 
b- EVP   

 
Modification mineure : 9 modifications à la suite d’erreurs matérielles  
- Parcelle sise 10 rue Henri Cloppet, cadastrée AM-73, erreur matérielle, modification du 

périmètre de l’EVP qui en bloquait l’accès. 
- Parcelle sise 30 allée du Lac Supérieur, cadastrée AL-17, erreur matérielle, modification du 

périmètre de l’EVP qui en bloquait l’accès. 
- Parcelle sise 41-43 boulevard des Etats Unis, cadastrée AL-113, erreur matérielle, 

modification du périmètre de l’EVP qui en bloquait l’accès. 
- Parcelle sise 57 avenue des Pages, cadastrée AE-195, erreur matérielle, à la demande du 

propriétaire, modification des EVP mal localisés. 
- Parcelles sises 8-8 bis-8 ter rue des Chênes, cadastrées AE-429 et 430, erreur matérielle, à 

la demande du propriétaire, modification du périmètre de l’EVP mal localisé. 
- Parcelles sises 33-35 avenue Horace Vernet, cadastrées AK-35 et 36, erreur matérielle, à la 

demande du propriétaire, modification du périmètre de l’EVP mal localisée. 
- Parcelle sise 42 avenue Horace Vernet/sans n° avenue Jean Mermoz/9 allée des 

Bocages/9-11-13 avenue des Pages, cadastrée AK-41, erreur matérielle, à la demande du 
propriétaire, modification du périmètre de l’EVP mal localisée. 

- Parcelle sise 39 avenue Maurice Thiébaut/ 29 avenue de la Princesse, cadastrée AO-1, 
erreur matérielle, à la demande du propriétaire, modification du périmètre de l’EVP mal 
localisé. 

- Création d’un EVP sur les parcelles sises 30 bis-30 ter avenue des Courlis, cadastrées AE-
139 et 140, à la demande du propriétaire justifiée après visite sur place par la qualité des 
végétaux présents. 
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c- Maisons à protéger  
 

Modification mineure : 4 maisons concernées sur 640 maisons à protéger  
- Suppression de la protection de la maison sise 25 route de la Borde, cadastrée AC-211, 

erreur matérielle. 
- Suppression de la protection de la maison sise 32 avenue du Belloy/30 rue des Charmes, 

cadastrée AH-273, erreur matérielle. 
- Suppression d’une maison à protéger sise 6 avenue du général de Gaulle/2 rue Alphonse 

Pallu, cadastrée AM-28, erreur matérielle, il s’agit d’un garage. 
- Ajout d’une maison à protéger dans la propriété sise 12 rue du Maréchal Joffre, cadastrée 

AN-337, à la demande du propriétaire à la suite d’un oubli. En effet, il s’agit d’une 
construction de l’architecte Gilbert dont toutes les maisons sont inventoriées à protéger sur 
le territoire du Vésinet.  
 

d- Emplacements réservés  
 

(voir détail à la partie 4 relative aux emplacements réservés dans le rapport de présentation)  
Modification sur 9 emplacements réservés 
- Suppression de l’emplacement réservé n° 8 sis 2 rue Albert Joly/sans n° rue Jean 

Laurent/sans n° rue Alphonse Pallu, cadastré AN-102. 
- Création d’un emplacement réservé n° 8 sur les parcelles sises 51 rue Circulaire/11-13 route 

de Sartrouville/20 rue du Printemps, cadastrées AB-206, 287 et 288 pour une superficie 
totale de 770 m². 

 
e- Linéaire commercial 

 
Modification mineure, erreur matérielle  
- Suppression du linéaire commercial au droit de la parcelle sise 3 rue du Maréchal Foch/24 

rue du Général Clavery, cadastrée AN-304, à la demande du propriétaire car il s’agit d’une 
maison particulière. 

 
B- Plan des arbres remarquables 

 
Modification mineure, erreur matérielle, 6 corrections sur 310 arbres recensés 
- Ajout d’un arbre remarquable, à la demande du propriétaire, parcelle sise 30 ter avenue des 

Courlis, section AE parcelle 140 (erreur matérielle, oubli). 
- Ajout d’un arbre remarquable, parcelle sise 32 avenue du Belloy/30 rue des Charmes 

cadastrée AH-273 (erreur matérielle, oubli). 
- ZAC Parc Princesse : correction d’erreurs relatives à l’emplacement de 3 arbres. 
- Correction de la localisation d’un arbre situé sur la parcelle sise 18 route de Croissy/33 

avenue du Président Roosevelt, cadastrée AP-43 au lieu de AP-45 comme indiqué par 
erreur. 

- Ajout de la couche des EVP sur le plan des arbres remarquables pour une meilleure 
lisibilité, à la demande du Commissaire-enquêteur. 

 
 

III. LE REGLEMENT 
 
 
A-Les modifications apportées au règlement des différentes zones 

 
a- Dispositions générales : modification mineure - voir paragraphe 1 du 

chapitre règlement (lettre du 13 novembre de l’Etat) 
 
b- Article 1 : « Occupation et utilisations du sol interdites » : modification 

mineure - voir paragraphe 3 du chapitre règlement (lettre du 13 novembre de l’Etat) 
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c- Article 3 : « Conditions de desserte des terrains par les voies 
publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public » : modification mineure - voir 
paragraphe 4 du chapitre règlement (lettre du 13 novembre de l’Etat) 

  
d- Article 4 – « Conditions de desserte des terrains par les réseaux 

publics d’eau, d’électricité, d’assainissement » : modification mineure - voir paragraphe 1 du 
chapitre Eaux pluviales (lettre du 13 novembre de l’Etat)  

 
e- Article 6 – « Implantation des constructions par rapport aux voies et 

aux emprises publiques » : modification mineure - voir paragraphe 5 du chapitre règlement 
(lettre du 13 novembre de l’Etat) 

 
f- Article 10 – « Hauteur maximale des constructions » : modification 

mineure - voir paragraphe 5 du chapitre règlement (lettre du 13 novembre de l’Etat) 
 

g- Article 11 – « Aspect extérieur des constructions et aménagement de 
leurs abords - protection des éléments du paysage » : modification mineure - voir 
paragraphe 10 du chapitre règlement (lettre du 13 novembre de l’Etat) 
A la suite d’une remarque formulée pendant l’enquête publique, pour toutes les zones, le 
paragraphe relatif aux hauteurs des clôtures «… la hauteur de la clôture comptée à partir du 
niveau du trottoir …» est complété par « … ou du terrain naturel… ». En effet, dans quelques 
rues du Vésinet, dispersées dans plusieurs zones, le niveau des jardins est en surplomb du 
trottoir. Sans cet ajout, des murs de soutènement ne pourraient pas être érigés 

 
h- Article 12 - obligations imposées aux constructeurs en matière de 

stationnement - modification mineure – voir paragraphe 11 du chapitre règlement  (lettre du 13 
novembre de l’Etat) 
Modification qui ne concerne que la règle applicable aux logements aidés,  
Pour toutes les zones, hormis UD, UL et N, la nouvelle rédaction de l’article 12 préconise : 
« Pour les constructions de logements locatifs ou en accession à la propriété bénéficiant d’un 
prêt aidé de l’Etat, la norme de 1 place par logement est ramenée à 0,75 place par logement ». 
Cette diminution tient compte de la demande de l’Etat pour faciliter la construction de logements 
aidés. La Ville ne souhaite pas supprimer toute exigence au vu des problèmes de stationnement 
rencontrés sur la commune mais cet allègement permettra un meilleur montage des futures 
opérations. 

 
i- Article 13 – obligations imposées aux constructeurs en matière de 

réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations  
Modification mineure, erreur matérielle  
A la suite de remarques formulées lors de l’enquête publique, les dispositions de l’article 671 du 
Code civil sont introduites pour les zones UF, UG et UL conformément à ce qui existe dans le 
POS actuel afin d’éviter toute querelle de voisinage. Par contre, dans les secteurs de centralité, 
la Ville souhaite conserver l’application du droit coutumier permettant de verdir les cœurs d’ilot 
même sur des terrains de petite surface. 
 
B-Les modification de la zone UD et du secteur Uda 

 
a- UD 

Voir paragraphe 4 du chapitre « Faire évoluer la programmation prévue sur la ZAC Parc 
Princesse » (lettre du 13 novembre de l’Etat) 
 

b- UDa 
Le commissaire-enquêteur attire l’attention de la Ville sur les besoins spécifiques de l’IRSN liés 
à son activité : voir la conclusion à la réserve N°4 du commissaire-enquêteur 
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C-La modification de la zone N  
 

Modification 
En zone N, le préambule est complété par la création d’un sous-secteur Nb1 relatif aux abords 
du terrain des Aiguilleurs qui correspond à des sites naturels non classés qui n’ont pas vocation 
à accueillir des équipements particuliers.  
Cette création répond à la demande de nombreux riverains exprimée lors de l’enquête publique 
qui souhaitent obtenir une garantie de pérennité d’un espace vert existant sans qu’il puisse faire 
l’objet d’aménagements ultérieurs : aires de jeux, stationnement…La Ville a considéré que cette 
demande se justifiait. En effet, la réalisation d’une opération de 30 logements sur une parcelle 
contigüe nécessite de conserver un poumon vert à proximité de ce collectif et de la gare du 
Vésinet Le Pecq. La pression automobile étant très forte, cette classification protège davantage 
ce square. 

 
 

IV. LES MODIFICATIONS DU RAPPORT DE PRESENTATION 
 
 

A- Les emplacements réservés  
Au vu des nombreuses remarques exprimées lors de l’enquête publique, la parcelle cadastrée 
AN-102, sise 2 rue Albert Joly, sans n° rue Alphonse Pallu et sans n° rue Jean laurent PLU 
correspondant à la création de 30 logements sociaux est retirée de la liste des emplacements 
réservés.  
Elle est remplacée par les parcelles sises 51 rue Circulaire/11-13 route de Sartrouville/20 rue du 
Printemps, section AB numéros 206, 287 et 288, représentant une superficie totale de 770 m² 
(emplacement réservé n° 8). Ces parcelles sont implantées en amont du carrefour de la 
République qui marque l’entrée de la Ville. L’état dégradé d’une partie du bâti, son sous-
dimensionnement dans un secteur dense et la nécessité de restructurer cette entrée de ville 
justifient complètement ce choix pour répondre aux exigences de la Ville en matière de 
production de logements sociaux. Cet emplacement prévoit de l’activité ou du commerce en rez-
de-chaussée et une trentaine de logements locatifs sociaux pour les niveaux supérieurs. 

 
B- Le tableau de synthèse des nouvelles superficies : 

Les nouvelles surfaces des zones modifiées sont indiquées ainsi que les nouveaux 
pourcentages par rapport à la surface du territoire communal. 
 

C- La protection des éléments de patrimoine naturel et urbain : 
Le nombre d’arbres remarquables passe de 308 sujets 310 et celui des maisons à protéger de 
642 à 641. La liste récapitulative est dorénavant illustrée de la photographie de chaque maison.  
 
 

V. LES MODIFICATIONS DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE 
PROGRAMMATION 

 
 

Secteur 1 – Orientations d’aménagement de l’éco-quartier Parc Princesse 
Le paragraphe relatif au logement est modifié de la façon suivante : le programme présentera un 
maximum de 35 000 m² de surface de plancher hors équipements publics, ce pour rester en 
conformité avec le Cahier des Charges de consultation aménageur publié en mai 2012. Au sein 
de ces 35 000 m², la répartition sera de 30 000 m² affectés au logement dont 35 % au logement 
social.  
Pour le solde de surface, elle peut être consacrée à du commerce, des bureaux, de l’artisanat et 
de l’hébergement avec services. Au sein de ce solde, au moins 1 000 m² de surface de plancher 
seront dédiés à des activités commerciales. 
Le paragraphe relatif aux équipements publics de superstructures introduit la possibilité de 
démolir ou de maintenir l’actuel gymnase Princesse. 
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Secteur 5 – Orientations d’aménagement des abords du terrain des Aiguilleurs 
L’intitulé « aménagement du Jardin Watteau » est remplacé par « aménagement des abords du 
terrain des Aiguilleurs » à la suite des remarques émises lors de l’enquête publique pour mieux 
appréhender le contexte de l’opération de logements sociaux qui se situe à proximité 
 
 

CONCLUSION  
 
 

A- Réponse aux quatre réserves du commissaire-enquêteur 
 
Réserve n° 1 : Dispositions règlementaires restrictives concernant la constructibilité : 
 
Les règles de constructibilité ont évolué dans les zones inscrites à l’Inventaire des Sites alors 
que cette évolution est plus sensible dans les secteurs de centralité. En effet, le site classé et le 
site inscrit ont été mis en place par l’Etat pour préserver le cadre unique en France de cette ville-
parc. Une trop grande densification entraînerait la fin de cette exception urbanistique. La Ville a 
largement révisé les règles des zones UA et UB dans le cadre du PLU arrêté mais elle ne 
souhaite pas densifier les secteurs résidentiels au-delà d’une évolution mesurée.  
 
En zone UF, la nouvelle rédaction de l’article 14 « Coefficient d’occupation des sols » porte le 
COS du secteur UFb de 0,35 à 0,40 afin de tenir compte de la demande de l’Etat reprise par le 
commissaire-enquêteur dans sa recommandation n° 1 d’augmenter les possibilités de 
densification auprès des secteurs de densité. Il s’agit également de répondre à de nombreuses 
demandes exprimées par le public lors de l’enquête tout en restant compatible avec la forme 
urbaine. 
 
Le secteur UFb voit son COS augmenté de 0,35 à 0,40 du fait de sa spécificité dans le 
secteur résidentiel. 
 
Réserves n° 2 : Espaces verts à protéger (EVP) 
 
La trame des EVP, conformément à la demande du commissaire-enquêteur, est reportée sur 
une carte distincte du plan de zonage, et elle est indiquée sur le plan des arbres remarquables, 
deux informations qui se complètent pour une meilleure compréhension et lisibilité. De plus, 
l’annexe relative aux EVP, prévue en 5ème partie des annexes au règlement, est complétée par 
la liste des terrains supportant un EVP et par le nombre d’EVP. 
Par contre, cette trame est maintenue parallèlement sur le plan de zonage afin de faciliter 
l’accès à cette information qui a une valeur règlementaire. La demande de préciser la nature 
végétale de chaque EVP paraît excessive au vu de la nature de cette protection, il s’agit de 
préserver ou de créer une trame verte en cœur d’ilots et il n’y a pas de nécessité de dresser 
l’inventaire de la végétation que ces périmètres recouvrent. Cette demande n’est pas formulée 
dans le code de l’urbanisme ni par les services de l’Etat car elle serait impossible à gérer. 
 
Réserve n° 3 : Programmation des logements sur le terrain de l’Hôpital 
L’en-tête de chapitre de la zone UD, les articles 12 et 14 sont modifiés pour répondre à la 
demande de modification de la programmation de la ZAC formulée par l’Etat et reprise par le 
commissaire-enquêteur dans une des recommandations de son rapport final.  
Il y est stipulé que le projet d’éco-quartier présentera un maximum de 35 000 m² de surface de 
plancher hors équipements publics, ce pour rester en conformité avec le Cahier des Charges de 
consultation aménageur publié en mai 2012.  
Ces 35 000 m² pourront se répartir ainsi : au moins 30 000 m² affectés au logement dont 35 % 
au logement social, 1000 m² destinés au commerce, à l’artisanat et au bureau et, pour le solde, 
diverses activités dont de l’hébergement collectif avec services, d’autres formes de logement et 
des professions libérales, ce qui est conforme au Cahier des Charges de consultation 
aménageurs et au règlement de la ZAC. Ceci est aussi compatible avec le PADD.  
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Réserve n° 4 : Secteur Uda 
 

- UD6 : L’IRSN ne souhaite pas un recul de 10 m par rapport à l’alignement conformément 
à ce que demande l’Etat et préfère conserver un recul de 8 m. La Ville répond à 
l’exigence du STAP qui, depuis toujours exige un recul de 10 m. L’IRSN devra le 
respecter. 

- UD9 : l’IRSN indique que l’emprise au sol prévue est de 40 % et qu’elle peut être 
diminuée à 35 %. La Ville ne le prend pas en compte. Si l’IRSN ne souhaite pas utiliser 
la totalité du CES potentiel, cela ne pose pas de problème, par contre, en cas de besoins 
ultérieurs, cela évite de devoir modifier le règlement. 

- UD10 : L’IRSN confirme que son projet de construction entre bien dans le gabarit de 12 
mètres. 

- UD11 : L’IRSN confirme que la future clôture de son site doit atteindre 2,15 au minimum, 
le règlement prévoit 3 m maximum, il n’y a donc pas de problème. 

- UD12 : L’IRSN confirme que la rédaction de l’article lui convient puisqu’il impose 80 % de 
stationnement en sous-sol et permet quelques places visiteurs en aérien. Il n’y a donc 
pas de problème. 

 

B- Réponse aux deux recommandations du commissaire-enquêteur 
 
 
Recommandation n°1 : Rappel des dispositions du code de l’urbanisme destinées à 
favoriser la construction de logements sociaux par la majoration du volume constructible 
 

La municipalité n’a pas souhaité inclure dans le PLU cette possibilité en s’appuyant sur le fait 
que les neuf emplacements réservés créés et les possibilités offertes par les nouvelles règles 
des secteurs denses permettront de répondre aux besoins de construction de logements dont 
les logements sociaux sur les trois prochaines triennales.  
De plus, afin de ne pas stigmatiser les logements sociaux, il n’y a aucune raison de leur 
donner un volume supplémentaire en hauteur, en épaisseur… qui ne s’intègre pas dans le 
paysage urbain. 

 
Recommandation n°2 : Les autorités municipales sont invitées à porter leur attention sur 
les cas particuliers signalés au cours de l’enquête, qui sont de nature à fournir des 
indications concrètes sur la mise en œuvre du projet de règlement 
 
La municipalité a pu répondre à certains cas particuliers dans la mesure où les demandes 
concernaient des points mineurs et que leur cumul ne portait pas atteinte à l’économie générale 
du projet. Comme il a été indiqué précédemment, ces modifications ont essentiellement répondu 
à des erreurs matérielles : EVP, arbres remarquables. Deux changements de zonage ont été 
acceptés car totalement justifiés.  
 
 

*** 


