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A. Introduction

Le PLU de Sartrouville a été approuvé le 21 septembre 2006, il a depuis bénéficié de plusieurs procédures de
modification pour évoluer, dont la dernière en date du 31 janvier 2019.

Les évolutions du PLU portées par la présente modification s'inscrivent dans la continuité du PLU applicable et
s’inscrivent pleinement dans les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables.
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A. Introduction

1. CHOIX DE LA PROCÉDURE

Le choix de la procédure découle des dispositions fixées par le Code de l’Urbanisme. C’est au regard de ces
dispositions et notamment des articles L.151-31 et L.153-36 que la procédure de modification est mise en
œuvre.

L’article L.153-41 du Code de l’Urbanisme dispose qu’un PLU doit faire l’objet d’une révision lorsque la
commune envisage :

• Soit de changer les orientations définies par le Projet d'Aménagement et de Développement Durables
(le PADD) ;

• Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;

• Soit de 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 nuisance.

Dans les autres cas, le Plan Local d'Urbanisme fait l'objet d'une procédure de modification en application des
dispositions de l'article L.153-36 lorsque la commune envisage de « modifier le règlement, les orientations
d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions. »

Ces conditions sont respectées par la présente modification.

Compatibilité avec le PADD

Le choix d’une procédure de modification est adapté aux sujets d’évolution souhaités, dans la mesure où il
s’agit :

• De précisions sur la composition urbaine de secteurs de renouvellement urbain définis dans le PADD ;

• D’évolutions réglementaires sur des secteurs de projet qui viennent préciser les dispositions de composition
urbaine et qui n’ont qu’une incidence minime sur les droits à construire, sensiblement équivalents
quantitativement à ceux qui existent dans le PLU actuel.

• Ces secteurs de projets vont, au fur et à mesure de leur mise en œuvre, générer la création de nouveaux
logements qui bénéficieront de la desserte du RER, centrale dans la commune et donc aisément accessible
par les futurs habitants. Cette qualité de desserte permet de limiter l’usage de la voiture et réduit ainsi les
nuisances sonores et de pollution par émissions de CO2.

• D’ajustements ponctuels du dispositif réglementaire visant à mieux préserver l’identité urbaine ou liés à la
préservation des quartiers pavillonnaires ;

• D’autres ajustements plus ponctuels de rectification du zonage ou du règlement écrit, qui ne portent
aucunement atteinte aux orientations du PADD.
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A. Introduction

Carte du PADD du PLU approuvé en 2006
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A. Introduction

Parmi les orientations du PADD, les orientations suivantes trouvent une réponse dans les points de
modification proposés :

- « L’amélioration du paysage urbain aux abords des grandes traversées de ville : restructurer l’avenue
Maurice Berteaux et ses abords en améliorant la sécurité des piétons, des voitures et des deux roues ainsi
que la qualité du paysage urbain sur cet axe historique, « vitrine » de la ville qui peut être le support d’un
certain développement économique et de construction de logements. »

 Les projets Maurice Berteaux/Jean Jaurès et Maurice Berteaux/Stalingrad sont situés sur les grands
axes du territoire communal et contribuent à leur restructuration.

 Les ajustements de zonage (retrait à 2 m de la voirie) viennent harmoniser le front de rue sur ces
axes.

 Dans le cadre de la modification, les opérations faisant l’objet de secteurs à plan masse
comprennent une part significative d’espaces verts sur dalle à respecter à hauteur de 80 % de leur
surface. Par ailleurs, la Ville est déjà dotée de 38 espaces verts dont 72 ha d’espaces verts
entretenus et 45 aires de jeux. Les parcs et espaces verts ouverts au public sont répartis sur
l’ensemble du territoire. Les principaux parcs sont les suivants : Parc des Quatre Chemins, Parc Youri
Gagarine, Parc Léo Lagrange, Parc Maurice Genevoix, Parc du Dispensaire, Parc des Indes. La Ville
développe également depuis plusieurs années la création d’une coulée verte composée d’une
promenade et de jardins familiaux en plein cœur de la Ville. Plus généralement, la Ville s’emploie à
végétaliser l’espace urbain en plantant plus d’une centaine d’arbres chaque année.

 Concernant les circulations douces, les travaux se poursuivent et des aménagements sont prévus
pour compléter le réseau existant. La Ville compte déjà 6 km de bandes, pistes cyclables et axes
partagés. La Ville participe à la mise en œuvre du plan Vélo adopté par la Communauté
d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine en 2019. Les travaux de réalisation d’un RER Vélo
permettant de relier Sartrouville à La Défense en vélo devraient commencer en 2022. Un
emplacement réservé pour une piste cyclable en bas de l’avenue Maurice Berteaux afin de
permettre une continuité de la circulation vélo sur cet axe, dans le prolongement des contre-allées
déjà inscrites dans le PLU. La carte en page suivante localise les aménagements vélos à venir. En
outre, le retrait de l’alignement sur l’avenue Jean Jaurès et l’avenue de la République améliorera la
circulations piétonnes sur cet axe commercial très fréquenté. Une étude est actuellement en cours
sur l’aménagement des espaces publics du centre-ville plus globalement afin de favoriser les
circulations douces et développer les stationnements vélos.

- « Réhabiliter le quartier du plateau : Améliorer la qualité architecturale des constructions nouvelles
notamment aux abords des grands axes. »

 Les ajustements de règlement relatifs aux façades des constructions en angle de rue, des toitures à
la Mansart contribuent à améliorer la qualité architecturale des constructions nouvelles, notamment
le long des axes.
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A. Introduction

- Démographie – logement :

« Pour les années à venir, l’objectif est de conserver un rythme d’évolution naturel correspondant au
renouvellement des générations. Avec un rythme de construction équivalent à celui des dernières années,
soit environ 130 logements par an en moyenne, la population devra se stabiliser à son niveau actuel ou
légèrement augmenter. (…) De plus les différentes opérations de restructuration urbaine prévues dans le
cadre de la revitalisation du centre-ville et du réaménagement de l’avenue Maurice Berteaux constituent un
potentiel relativement important qu’il est difficile d’évaluer avec précision car se sont des opérations qui
seront probablement assez longues à mettre en œuvre et dont la réalisation s’étalera nécessairement sur
plusieurs années. »

 Les projets visant la réalisation de logements
permettront à terme d’attirer une population
nouvelle à Sartrouville, afin de conserver un
rythme démographique positif.

Pour rappel, la population de Sartrouville a évolué 
de la manière suivante (chiffre INSEE) :

51 601 habitants en 2006
51 713 habitants en 2012
51 967 habitants en 2017

Schéma d’aménagements cyclables de la commune – mars 2021 :
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A. Introduction

Compatibilité avec le Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF) 2012

Les projets développés dans les pages suivantes entrent dans une logique de renouvellement des zones
urbanisées existantes.

Selon les orientations du SDRIF, les secteurs Clémenceau, Maurice Berteaux/Jean Jaurès, Maurice
Berteaux/Stalingrad et NPNRU sont identifiés comme des « quartiers à densifier à proximité d’une gare ».

• À l’échelle de l’ensemble du territoire communal, le SDRIF impose que le PLU rende possible à l’horizon
2030 une densification des espaces d’habitat de 15%,

• En 2013, la densité des espaces d’habitat est chiffrée à 45,5 logements par hectare, soit 21 270 logements
pour une surface des espaces d’habitat de 467,2 hectares

Une augmentation de 15 % de la densité des espaces d’habitat correspond à 52,3 logements/ ha, permettant
d’atteindre environ 24 400 logements à horizon 2030. En soustrayant les 1 000 logements réalisés sur le
territoire communal entre 2013 et 2017, le PLU doit rendre possible la construction d’environ 2 200 logements
entre 2017 et 2030.

Les possibilités offertes par le PLU actuel notamment sur les secteurs de projet sont compatibles avec le SDRIF.

Le projet de modification ne remet pas en cause ces possibilités et les secteurs de projet n’ont pas évolué.
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A. Introdution

Compatibilité avec le SRCE

La carte des composantes de la trame
verte et bleue du SRCE fait apparaitre un
corridor à fonctionnalité réduite des
prairies, friches et dépendances vertes,
ainsi qu’un cours d’eau à fonctionnalité
réduite, continuum de la sous-trame
bleue.

Les projets traités au sein de cette
modification du PLU ne remettent pas en
cause les orientations du SRCE.

Compatibilité avec le SCoT et le PLH en vigueur

Le PADD du SCoT de la Boucle de la Seine
et le PLH ont pour objectif la
diversification du parc résidentiel et la
construction de logements (1235 à
l’horizon 2021 pour Sartrouville). Les
projets faisant l’objet de la modification
sont inscrits dans la programmation du
PLH.

Le SCoT a également pour objectifs
l’accroissement de la population en lien
avec les transports collectifs et la
valorisation de la plaine agricole.

La modification du PLU ne remet pas en
cause les orientations du SCoT et du PLH.
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A. Introdution

2. OBJECTIFS DE LA MODIFICATION

La présente modification a pour objectifs :

• De permettre la mise en œuvre du plan d’action cœur de ville – ORT centre-ville par le biais de deux 
projets ciblés : le secteur Jaurès/Berteaux et le secteur Berteaux/Stalingrad

• De permettre la mise en œuvre du Nouveau Projet National de Renouvellement Urbain (NPNRU) sur les 
secteurs de l’avenue Clémenceau, du quartier des Indes et du secteur rue du Berry.

• De mettre en place des mesures de protection du patrimoine communal
• De renforcer le dispositif réglementaire en zone UG afin de protéger les zones pavillonnaires 
• D’effectuer des ajustements ponctuels de zonage
• D’effectuer des ajustements ponctuels de règlement
• De compléter les annexes

3. EXPOSÉ DES MOTIFS DES CHANGEMENTS APPORTÉS AU PLU

La suite du présent rapport de présentation expose les objectifs attendus par la commune ainsi que les
modifications et changements apportés au PLU permettant d’y répondre et décline les motifs de ces
changements.

Afin de faciliter la lisibilité des modifications effectuées, le code couleur suivant est employé au sein du rapport
de présentation et du règlement :
• Rouge barré : éléments supprimés
• Rouge : éléments ajoutés
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1. Secteurs de projet 

Le programme « Action cœur de ville » veut permettre, par une approche globale et coordonnée des
différents acteurs de territoire, de créer les conditions efficientes du renouveau et du développement des
villes dites « moyennes » ou « intermédiaires », en mobilisant les moyens de l’Etat et des partenaires en
faveur de la mise en œuvre de projets de renforcement des « cœurs de ville ». Élaboré en concertation et en
partenariat avec les élus du territoire, les acteurs économiques, techniques et financiers, il vise à faciliter et à
soutenir le travail des collectivités locales, à inciter les acteurs du logement, du commerce et de l’urbanisme à
réinvestir les centres-villes, à favoriser le maintien ou l’implantation d’activités en cœur de ville, afin
d’améliorer les conditions de vie dans les villes moyennes.

La commune de Sartrouville est bénéficiaire du programme. Son cœur de ville présente en effet les enjeux
suivants :
• Amélioration de la qualité et de la diversité commerciale du centre-ville / remembrement des cellules

commerciales;
• Rénovation de l’habitat ancien (transition écologique, énergétique), lutte contre l’habitat dégradé ;
• Renforcement de l’activité économique / création d’emploi ;
• Développement des mobilités douces (anticipation des impacts de la déviation de la D121), continuité

entre les pôles commerciaux ;
• Création d’espaces publics conviviaux ;
• Amélioration de la visibilité de l’offre de service publics et de l’offre culturelle.

Dans le cadre du plan d’action cœur de ville, une opération de revitalisation de territoire (ORT) dans le centre-
ville de Sartrouville a été signée par convention en 2018. Dans la continuité de la démarche entreprise, pour
accompagner la requalification urbaine du secteur plusieurs projets nécessitent des adaptions du PLU :

A. Secteur Maurice Berteaux/Jean Jaurès

B. Secteur Maurice Berteaux/ Stalingrad

11

B. Présentation des évolutions du PLU

Mise en œuvre du programme d’action cœur de ville – ORT

Périmètre de l’ORT

a

b
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1. Secteurs de projet 

La localisation sur la carte du PADD des secteurs de projet concernés par la modification n°8 du PLU de
Sartrouville montre bien que ceux-ci s’intègrent dans les orientation du PADD de 2006.

12

B. Présentation des évolutions du PLU

Mise en œuvre du programme d’action cœur de ville – ORT

Les secteurs de projet concernés par des évolutions règlementaires au titre de la modification :

A
B

Rappel du PADD

A. Secteur Maurice Berteaux/Jean Jaurès

B. Secteur Maurice Berteaux/ Stalingrad
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Un secteur à plan masse a été mis en place dans le PLU
actuel et a été en partie réalisé (UApm2). Le projet
portant sur ces îlots déjà construits a récemment été
précisé afin de compléter la requalification urbaine du
secteur notamment sur l’avenue Maurice Berteaux.

L’objectif de la présente modification est de poursuivre
la mise en œuvre de ce renouvellement urbain en :

 redéfinissant les limites de la zone UApm2 afin
d’inclure une parcelle mutable classée en UAa et en
ajustant le dispositif réglementaire associé (secteur à
plan masse côté aux trois dimensions)

 délimitant une nouvelle zone UApm3 en vis-à-vis de
l’avenue Maurice Berteaux actuellement classée en UB
et en définissant un dispositif réglementaire associé par
le biais d’un secteur à plan masse côté aux trois
dimensions.

1. Secteurs de projet Mise en œuvre du programme d’action cœur de ville – ORT

A. Secteur Berteaux/Jean Jaurès

A-1- Les modifications et changements apportés

Extrait du plan de zonage  UApm2/ UAa (PLU 
actuel)

Extrait du plan masse UApm2 (PLU modifié)
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1. Secteurs de projet Mise en œuvre du programme d’action cœur de ville – ORT

Extrait du règlement  UApm3 art. 7 (PLU 
modifié)

Dans les polygones d’implantation figurant sur les
documents graphiques :
Les constructions seront implantées librement à
l’intérieur de chaque polygone d’implantation.
La distance de retrait à respecter est fixée sur le
document graphique, de plus dans la zone UAPm3,
pour les limites séparatives inscrites sur le document
graphique comme « limite séparative concernée par
la règle de retrait (L=H) » une distance au moins
égale à la hauteur à l’égout du toit ou à l’acrotère en
cas de toiture terrasse (L=H) doit être respectée.

Extrait du règlement UApm2 art.8 (PLU actuel) Extrait du règlement  UApm2 et UApm3 art. 8
(PLU modifié)

Deux constructions non contiguës doivent être
édifiées de telle manière que la distance entre
bâtiments soit au moins égale à la hauteur de la
façade à l’égout du toit, élevée à la verticale du point
considéré sans pouvoir être inférieure à 6 m.

Les constructions seront implantées librement à
l’intérieur de chaque polygone d’implantation.
Les distances à respecter sont fixées sur le document
graphique.
De plus, deux constructions non contiguës doivent
être édifiées de telle manière que la distance entre
bâtiments soit au moins égale à la hauteur de la
façade à l’égout du toit, élevée à la verticale du point
considéré sans pouvoir être inférieure à 6 m.

Extrait du plan de zonage  UB ( PLU actuel) Extrait du plan masse UApm3 (PLU modifié)

UB

Le règlement de la zone UApm2 est légèrement modifié,  par ailleurs, le règlement de la zone UApm3 est assez 
similaire à celui de la zone UAPm2 avec quelques ajustements liés au secteur à plan masse.
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1. Secteurs de projet Mise en œuvre du programme d’action cœur de ville – ORT

Extrait du règlement UApm2 art.10 (PLU actuel) Extrait du règlement  UApm2 art. 10 (PLU 
modifié)

A l’intérieur des polygones d’implantation, la hauteur
maximale autorisée est fixée sur le document
graphique.

A l’intérieur des polygones d’implantation, la hauteur
maximale autorisée est fixée sur le document
graphique.

La hauteur des rez-de-chaussée commerciaux est
fixée à 4,5 mètres minimum.

Extrait du règlement  UApm2 et UApm3 art. 11
(PLU modifié)

Les pignons aveugles devront faire l’objet d’un
traitement architectural de qualité.

Extrait du règlement UApm2 art.12 (PLU actuel) Extrait du règlement  UApm2 et UApm3 art. 12
(PLU modifié)

Habitation : 1 place par logement

Dans les habitations collectives des aires de
stationnement nécessaires aux deux roues et
aux voitures d’enfant doivent être également
prévues. Elles seront d’un accès aisé.

Commerces et services : 1 place pour 20 m² de
surface de plancher.

Pour les autres catégories, le nombre
d’emplacements à réaliser est indiqué en annexe .

Pour les zones UApm2 et UApm3 :

Habitation : 
• pour les logements locatifs sociaux : 0,5 place par 
logement
• pour les résidences séniors : 1 place pour 3 chambres
• pour les autres catégories de logements : 1 place par 
logement

Dans les habitations collectives programmes de 2 
logements et plus, des aires de stationnement 
nécessaires aux deux roues et
aux voitures d’enfant doivent être également prévues. 
Elles seront d’un accès aisé.

Commerces et services : 1 place pour 235 m² de surface 
de plancher.

Pour les autres catégories et le stationnement vélo, le 
nombre d’emplacements à réaliser est indiqué en 
annexe 3.
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Extrait du règlement UApm2 
art.13(PLU actuel)

Extrait du règlement  UApm2 et UApm3 art. 13 (PLU modifié)

Les espaces libres de toute
construction ainsi que les
délaissés des aires de
stationnement doivent être
plantés ou recevoir un
aménagement paysager végétal.

La plantation d’un arbre de haute
tige est obligatoire pour 100 m²
de terrain libre.

Les aires de stationnement en
surface comportant plus de
quatre emplacements doivent
être plantées à raison d'un arbre
de haute tige au moins pour 4

places de stationnement.

Les espaces libres de toute construction ainsi que les délaissés des aires de
stationnement doivent être plantés ou recevoir un aménagement
paysager végétal.

La plantation d’un arbre de haute tige est obligatoire pour 100 m² de
terrain libre.

De plus, 80% des espaces sur dalle doivent être végétalisés. Les espaces
végétalisés sur dalle doivent comporter au moins 0,60 mètre d’épaisseur
de terre végétale.

Les aires de stationnement en surface comportant plus de quatre
emplacements doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige au

moins pour 4 places de stationnement.

Extrait du règlement Annexe 1 (PLU modifié)

Espace sur dalle : les espaces sur dalle comprennent les espaces sur dalle
de parking et les espaces sur dalle de toiture de socle de RDC uniquement.
Les espaces végétalisés sur dalle doivent comprendre une épaisseur de
terre végétale de 0,60 mètre minimum
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1. Secteurs de projet Mise en œuvre du programme d’action cœur de ville – ORT

A-2- Exposé des motifs des changements apportés au PLU

L’évolution du PLU sur ces secteurs doit permettre de cadrer la composition urbaine des nouvelles
constructions aux abords de la rue Jean Jaurès et de l’avenue Maurice Berteaux.

Le dispositif UB le permet mais, afin de renforcer la maitrise qualitative, des études urbaines ont été menées,
permettant aujourd’hui d’affiner les dispositions sans revenir sur les principes généraux. Ainsi, de nouveaux
ilots peuvent voir leur évolution encadrée par un dispositif de type secteur de plan masse.

Le secteur à plan masse est un outil réglementaire prévu par le code de l’urbanisme. L’utilisation du secteur à
plan masse permet de s’inscrire clairement dans la démarche d’urbanisme de projet. La ville de Sartrouville a
déjà utilisé cet outil dans le PLU actuel à plusieurs reprises. Il assure une réelle mise en œuvre des projets
validés par la commune et permet ainsi de traduire :

• de manière fine les objectifs définis sur ces secteurs de renouvellement urbain complexes ,

• des projets urbains adaptés et qualitatifs sur des secteurs imbriqués avec l’existant nécessitant un travail de
couture urbaine.

Il est précisé que les droits à construire globaux resteront très comparables avec ceux existants au titre du PLU
actuel, et que les évolutions réglementaires envisagées n’engendreront pas de modifications substantielles
notamment au titre des hauteurs maximales.
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Dans la continuité de la requalification urbaine
des abords de l’avenue Maurice Berteaux et
de l’accroche avec le quartier du Vieux Pays,
un projet en renouvellement urbain a été
défini. La modification vise à permettre sa
mise en œuvre.

La modification porte sur :

 La délimitation d’une zone UApm4 sur l’îlot
situé à l’angle de la rue Stalingrad et l’avenue
Maurice Berteaux et la définition d’un
dispositif réglementaire associé par le biais
d’un secteur à plan masse côté aux trois
dimensions

 L’îlot concerné est actuellement classé en
zones UAd, UAc et UB

 Par ailleurs, un emplacement réservé n°34
est créé pour la réalisation d’une piste cyclable
aux abords de l’avenue Maurice Berteaux.

1. Secteurs de projet Mise en œuvre du programme d’action cœur de ville – ORT

B. Secteur Berteaux/Stalingrad

B-1- Les modifications et changements apportés

Extrait du plan de zonage (PLU actuel) Extrait du plan de zonage (PLU modifié)

UAd

UB
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1. Secteurs de projet Mise en œuvre du programme d’action cœur de ville – ORT

Extrait du règlement art.9 zone UApm4 (PLU modifié)

Non réglementé.
Pour les constructions édifiées au-dessus du niveau du sol, et en dehors des polygones d’implantation
indiqués au plan, l’emprise au sol maximale est fixée à 10% de la superficie totale du terrain d’assiette du
projet. En zone UApm4, cette emprise au sol est réduite à 4% de la superficie totale du terrain d’assiette du
projet.

Extrait du règlement art.11 zone UApm4  (PLU modifié)

En zone UApm4, les lucarnes pourront être d’un nombre inférieur ou égal à celui des ouvertures de l’étage
du dessous. Les lucarnes ou chien assis présentant l’aspect du zinc sont interdits.
Les menuiseries devront présenter l’aspect du bois. Les menuiseries en bois brut, teinté ou vernis,

sont interdites. Elles devront être peintes.

Les stores, en « corbeille », ou à « bannes » sont interdits.

Les persiennes d’aspect métallique sont interdites ainsi que les persiennes repliantes sur les

tableaux, les volets roulants, les volets à écharpe (munis de Z).

Les volets devront pleins ou pleins/persiennes 2/3 - 1/3 pour les fenêtres du rez-de-chaussée.

100 % des volets devront être persiennés pour les fenêtres d’étage hormis en zone UApm4.

En zone UApm4,

pour les façades en vis-à-vis de l’avenue Maurice Berteaux, il n’est pas fixé d’obligation de

réalisation de volets persiennés

pour les façades en vis-à-vis de la rue de Stalingrad uniquement, 60 % des volets devront être

persiennés pour les fenêtres d’étage.

Les volets roulants sont autorisés pour les parties non persiennées.

Extrait du règlement art.12 zone UApm4  (PLU modifié)

Commerces et services : 1 place pour 35 m² de surface de plancher.

Extrait du règlement art.13 zone UApm4 (PLU modifié)

De plus, 80% des espaces sur dalle doivent être végétalisés. Les espaces végétalisés sur dalle doivent
comporter au moins 0,60 mètre d’épaisseur de terre végétale.

Le règlement de la zone UApm4 est assez similaire à celui de la zone UAPm2 avec quelques ajustements liés au 
secteur à plan masse et à sa localisation en continuité du quartier du Vieux Pays.
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1. Secteurs de projet Mise en œuvre du programme d’action cœur de ville – ORT

B-2- Exposé des motifs des changements apportés au PLU

L’évolution du PLU sur ce secteur doit permettre de cadrer la composition urbaine des nouvelles constructions
aux abords de l’avenue Maurice Berteaux et de la rue de Stalingrad. Le dispositif UA le permet mais, afin de
renforcer la maitrise qualitative des évolutions, des études urbaines ont été menées et ont permis d’affiner le
projet. La retranscription réglementaire de ce projet plus finement stabilisé prend ainsi la forme de secteur de
plan masse.

Le secteur à plan masse est un outil réglementaire prévu par le Code de l’urbanisme. L’utilisation du secteur à
plan masse permet de s’inscrire clairement dans la démarche d’urbanisme de projet. La ville de Sartrouville a
déjà utilisé cet outil dans le PLU actuel à plusieurs reprises. Il assure une réelle mise en œuvre des projets
validés par la commune et permet ainsi de traduire :

• de manière fine les objectifs définis par les élus sur ces secteurs de renouvellement urbain complexes ,

• des projets urbains adaptés et qualitatifs sur des secteurs imbriqués avec l’existant nécessitant un travail de
couture urbaine.

Les droits à construire globaux resteront très comparables avec ceux existants au titre du PLU actuel, les
évolutions réglementaires envisagées n’engendreront pas en effet de modification substantielle notamment au
titre des hauteurs maximales. Le PLU modifié permet la réalisation de 2 800 m² de Surface De Plancher (SDP)
supplémentaires, soit environ 43 logements supplémentaires.

Concernant le devenir des commerces et des activités sur ces secteurs, la surface commerciale « Auchan »
(2500 m²) existante est amenée à être transférée à surface doublée (4500 m²) au rez-de-chaussée des
constructions prévues sur le secteur UApm2, sur les linéaires Jaurès-Berteaux. La vocation commerciale du
secteur est confortée par le projet. Les locaux de l’actuel « Auchan » peu qualitatifs sont amenés à disparaitre
au profit d’un projet commercial intégré et qualitatif. Les autres commerces présents également sur ce pôle
seront transférés dans ces nouveaux locaux. Les normes en matière de stationnement permettent de répondre
aux besoins des utilisateurs de ces commerces.
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1. Secteurs de projet 

Sur la période 2014-2030, le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) a pour
objectifs de réduire les écarts de développement entre les quartiers défavorisés et leurs unités urbaines et
d'améliorer les conditions de vie de leurs habitants par des travaux de transformation du cadre de vie. Il
concentre l'effort public sur 200 quartiers d'intérêt national et 250 quartiers d'intérêt régional.

Dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU), afin d’accompagner la
requalification urbaine du secteur, plusieurs projets nécessitent des adaptions du PLU :

A. Secteur avenue Clémenceau

B. Quartier des Indes

C. Secteur rue du Berry

21

Mise en œuvre du NPNRU

Périmètre  du NPNRU

A

B

C

B. Présentation des modifications
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Un périmètre d’étude, d’une surface de 2,5 hectares a été défini sur les abords de la rue Clémenceau. Ce
secteur est aujourd’hui occupé par des cellules commerciales dégradées, un espace de stationnement et de
l’habitat individuel. L’ensemble du secteur est actuellement classé en zone UC hormis un espace de
stationnement classé en zone UL.

La réflexion menée sur ce secteur de projet met en évidence :

- une évolution nécessaire des droits à construire autorisés afin d’équilibrer l’opération et assurer sa
faisabilité ;

- une préservation des maisons individuelles situées au sud.

L’objectif est de permettre une requalification urbaine de ce secteur qui pourra se réaliser dans le cadre de
plusieurs permis de construire.

La modification vise à favoriser sa mise en œuvre.

La modification a pour objet de :

 créer une zone UC 4 avec des règles spécifiques permettant de faire évoluer la constructibilité,

 reclasser le sud du secteur actuellement pavillonnaire en zone UG.

1. Secteurs de projet Mise en œuvre du NPNRU

A. Secteur Avenue Clémenceau

UG

UL

Photo aérienne du périmètre d’étude Plan de zonage actuel et report du périmètre 

d’étude
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1. Secteurs de projet Mise en œuvre du NPNRU

Extrait du règlement art 7 de la zone UC (PLU 
actuel) 

Extrait du règlement art 7 de la zone UC4 (PLU 
modifié)

- Les marges de recul sont égales à :
- la hauteur mesurée à l'égout du toit ou à
l’acrotère avec un minimum de 8 mètres, si la
façade comporte des ouvertures créant des vues
directes (la notion de vue directe est définie en
annexe du présent règlement

- Les marges de recul sont égales à :
- la hauteur mesurée à l'égout du toit ou à l’acrotère
avec un minimum de 8 mètres, cette distance est
réduite à 6 mètres en UC4, si la façade comporte des
ouvertures créant des vues directes (la notion de vue
directe est définie en annexe du présent règlement).

Extrait du règlement art 9 de la zone UC (PLU 
actuel) 

Extrait du règlement art 9 de la zone UC4 (PLU 
modifié)

Zone UC:
L’emprise au sol maximale des constructions à
usage d’habitations y compris les bâtiments
annexes est égale à 30 % de la superficie totale du
terrain d’assiette du projet.

Zone UC4 :
L’emprise au sol maximale des constructions à usage
d’habitations y compris les bâtiments annexes est égale
à 45 % de la superficie totale du terrain d’assiette du

projet.

Extrait du plan de zonage (PLU actuel) Extrait du plan de zonage (PLU modifié)

UG

UL

A-1- Les modifications et changements apportés

UL
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1. Secteurs de projet Mise en œuvre du NPNRU

A-2- Exposé des motifs des changements apportés au PLU

Les modifications apportées permettent la mise en œuvre de ce projet tout en favorisant une intégration
qualitative des nouvelles constructions dans leur environnement.

Le PLU modifié permettra la réalisation de 5 500 m² de surface de plancher supplémentaires, soit environ 84
logements supplémentaires.
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Le quartier des Indes fait aujourd’hui l’objet d’un projet de renouvellement urbain. Au sein de ce quartier, un
secteur actuellement situé en zone UL doit muter en UC pour permettre la démolition/reconstruction
d’immeubles collectifs.

1. Secteurs de projet Mise en œuvre du NPNRU

B. Quartier des Indes

B-1- Les modifications et changements apportés

Extrait du plan de zonage (PLU actuel) Extrait du plan de zonage (PLU modifié)

B-2- Exposé des motifs des changements apportés au PLU

L’ajustement de zonage traduit la prise en compte du projet NPRNRU. Le passage de UL en UC est nécessaire
pour réaliser un petit programme de logements (37 logements envisagés) contribuant à la diversification de
l’offre telle que définie dans le projet partenarial élaboré avec l’Etat.

Ce projet s’inscrit dans les orientations du PADD : « Remédier aux problèmes que rencontrent certaines
résidences, désenclaver la Résidence des Indes, intervenir de manière globale sur l’habitât et réaménager les
espaces extérieurs (Les Indes et la cité des 4 Chemins) »
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La zone UE (mixte activités/logements) située au nord de la rue du Berry, rue d’Estienne d’Orves, souffre
d’enclavement. L’objectif est de permettre la réalisation d’une voie d’accès, prévue dans le cadre du NPNRU,
reliant ces deux rues.

1. Secteurs de projet Mise en œuvre du NPNRU

C. Secteur rue du Berry

C-1- Les modifications et changements apportés

Extrait du plan de zonage (PLU actuel) Extrait du plan de zonage (PLU modifié)

C-2- Exposé des motifs des changements apportés au PLU

La création d’un emplacement réservé n°33 (9 m de large) sur le plan de zonage modifié permet de mettre en
œuvre le projet de liaison entre les rues du Berry et Estienne d’Orves prévu dans le cadre du NPNRU.
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L’annexe n°4 du règlement portant sur la réalisation de fiches de recommandations architecturales a pour
objectif de mieux protéger le patrimoine bâti de la commune dans le respect de l’orientation du PADD :
« Protéger le patrimoine architectural bâti ».

2. Protection du patrimoine et façades commerciales

Les modifications et changements apportés

Extrait du règlement, annexe n°4 (PLU modifié)
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2. Protection du patrimoine et façades commerciales

Exposé des motifs des changements apportés au PLU

La commune comprend de nombreuses constructions qui, par leur architecture, les matériaux mis en œuvre
témoignent de l’histoire de l’urbanisation du territoire et méritent d’être conservées et mises en valeur. Le PLU
actuel identifie et protège huit éléments bâtis isolés repérés au plan de zonage. Les fiches de recommandations
visent à compléter le dispositif existant et à traduire dans le PLU l’objectif de préservation des autres
constructions à valeur patrimoniale.

L’analyse du patrimoine Sartrouvillois a ainsi permis de mettre en évidence 3 familles patrimoniales
principales, donnant lieu à 3 fiches thématiques :

• Le bâti de village traditionnel,

• Les immeubles de rapport,

• Les maisons de caractère en meulières ou briques.

Par ailleurs, le traitement des façades commerciales participe fortement à la qualité urbaine. Il est nécessaire
de fixer les dispositions à mettre en œuvre et de les respecter pour assurer une qualité des façades
commerciales et leur bonne insertion dans la façade générale des constructions. Une fiche spécifique est
réalisée sur ce sujet.

Ces fiches présentent des éléments de description permettant de reconnaître une construction pouvant être
considérée comme ayant une valeur patrimoniale : encadrement de fenêtre, balustrade, menuiseries, éléments
de modénature, etc. Ces éléments de construction doivent être protégés. En ce sens, les fiches de
recommandations identifient les bonnes pratiques à respecter lors de travaux de réhabilitation ou de
reconstruction de ces bâtis, afin de préserver au mieux l’identité originelle du bâti concerné.
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Certaines règles de la zone UG ne garantissent pas suffisamment le respect des orientations fixées dans le PADD
dans les quartiers pavillonnaires. Il est donc nécessaire d’ajuster le dispositif réglementaire notamment les
règles d’implantation, d’aspect extérieur et de traitement des espaces libres de toute construction.
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Rappel du PADD

« Maintenir le cadre et la qualité de vie dans les quartiers d’habitation
Les quartiers d’habitations individuelles : la Plaine, La Croix Blanche, Les Richebourgs, La Vaudoire, le Val
Notre Dame, l’Union, le quartier Mairie les Dix Arpents, Mairie Bords de Seine le Fresnay, le Vieux
pays… Ces quartiers sont pratiquement entièrement occupés par des maisons individuelles avec jardin. Au
cours des dernières années, de nombreux travaux de rénovation et d’extension du bâti ont été réalisés. Ce
mouvement pourra se poursuivre dans l’avenir, mais cette évolution sera encadrée par le règlement du PLU
afin de garantir le maintien du caractère aéré et végétal ainsi qu’une qualité de cadre de vie à laquelle les
habitants sont attachés. »

3. Protection des zones pavillonnaires – zone UG
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Extrait du règlement, zone UG, article 7 (PLU 
actuel)

Extrait du règlement, zone UG, article 7 (PLU 
modifié)

a) Règles d'implantation par rapport aux limites
séparatives aboutissant aux voies dans une bande de
25 mètres mesurée par rapport à l’alignement actuel
ou futur :

Pour l’application des dispositions suivantes, le calcul
de la largeur du terrain s’effectue au droit de la
construction :

• Lorsque la largeur du terrain est inférieure ou
égale à 12 mètres, la construction peut s’implanter
sur les deux limites séparatives.

• Lorsque la largeur du terrain est comprise entre 12
et 15 mètres, la construction peut s’implanter sur
une limite au plus.

• Lorsque la largeur du terrain est supérieure ou
égale à 15 mètres, la construction doit être
distante des limites séparatives aboutissant aux
voies.

• La longueur de la façade implantée sur une limite
séparative est limitée à 11 mètres. Elle peut être
portée à 14 mètres à condition que la longueur de
façade constituant les 3 mètres supplémentaires
présente une hauteur maximale de 4,50 mètres à
l’égout du toit ou à l’acrotère.

(…)

a) Règles d'implantation par rapport aux limites
séparatives aboutissant aux voies dans une bande
de 25 mètres mesurée par rapport à l’alignement
actuel ou futur :

1.Pour les unités foncières existantes à la date
d’approbation du présent règlement (modif n°8
15/04/2021) :

Pour l’application des dispositions suivantes, le
calcul de la largeur du terrain s’effectue au droit
de la construction :
- Lorsque la largeur du terrain est inférieure ou
égale à 12 mètres, la construction peut
s’implanter sur les deux limites séparatives.

- Lorsque la largeur du terrain est comprise entre
12 et 15 mètres, la construction peut s’implanter
sur une limite au plus.

- Lorsque la largeur du terrain est supérieure ou
égale à 15 mètres, la construction doit être
distante des limites séparatives aboutissant aux
voies.

- La longueur de la façade implantée sur une
limite séparative est limitée à 11 mètres. Elle
peut être portée à 14 mètres à condition que la
longueur de façade constituant les 3 mètres
supplémentaires présente une hauteur maximale
de 4,50 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère.

2.Pour les nouvelles unités foncières créées
postérieurement à la date d’approbation du
présent règlement (modif 8 15/04/2021) :

La construction doit s’implanter en retrait des
limites séparatives.

3-A- Les modifications et changements apportés – Article 7

3. Protection des zones pavillonnaires – zone UG

La modification porte sur une précision de la règle concernant l’implantation des constructions par rapport aux
limites séparatives et sur une réécriture de la règle concernant l’implantation de deux constructions principales sur
une même unité foncière afin de conserver des espaces d’aération entre les constructions et une proportion
d’espaces verts suffisants.
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3. Protection des zones pavillonnaires – zone UG

Exposé des motifs des changements apportés au PLU

Dans le respect de l’orientation du PADD, les règles d’implantation ont été ajustées et/ou réécrites afin d’éviter
la multiplication de constructions sur une même parcelle et de conserver des espaces verts suffisants.

Extrait du règlement, zone UG, article 8 (PLU 
actuel)

Extrait du règlement, zone UG, article 8 (PLU 
modifié)

2 - Lorsque deux constructions à usage d'habitation
implantées sur la même parcelle ne sont pas
contiguës, elles doivent respecter entre elles les
marges de recul suivantes :

• si les deux façades comportent des ouvertures
créant des vues directes : la distance minimum
sera au moins égale à la somme de la hauteur
mesurée à l'égout du toit de chaque construction
avec un minimum de 16 m,

• si l'une des deux façades comporte des
ouvertures créant des vues directes, la distance
minimum sera au moins égale à la hauteur
mesurée à l'égout du toit de cette construction à
laquelle on ajoute la moitié de la hauteur de
l'autre construction avec un minimum de 10,5 m,

• si aucune façade ne comporte d'ouvertures
créant des vues directes, la distance minimum
sera au moins égale à la moitié de la hauteur
mesurée à l'égout du toit de chaque construction
avec un minimum de 5 m.

Lorsque deux constructions principales implantées sur
la même unité foncière ne sont pas contiguës, elles
doivent respecter entre elles, une distance minimale
fixée à 16 mètres, mesurée en tout point des
constructions.

3-B- Les modifications et changements apportés – Article 8

3-A- Les modifications et changements apportés – Article 7

Extrait du règlement, zone UG, article 7 (PLU 
actuel)

Extrait du règlement, zone UG, article 7 (PLU 
modifié)

c) Implantation par rapport aux limites de fond de
propriété :

La distance entre la construction nouvelle au droit de
la façade concernée et le point le plus proche de la
limite séparative sera au moins égale à la hauteur de
la façade concernée, sans pouvoir être inférieure à 6
mètres.

c) Implantation par rapport aux limites de fond de
propriété :

La distance entre la construction nouvelle au droit de
la façade concernée et le point le plus proche de la
limite séparative sera au moins égale à la hauteur de
la façade concernée, sans pouvoir être inférieure à 6
8 mètres.
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3. Protection des zones pavillonnaires – zone UG

Exposé des motifs des changements apportés au PLU

Il est proposé de réécrire la règle concernant les toitures à la Mansart afin de mieux encadrer la réalisation de
constructions comportant ce type de toiture.

3-C- Les modifications et changements apportés – Article 11

Extrait du règlement, zone UG, article 11 (PLU 
actuel)

Extrait du règlement, zone UG, article 11 (PLU 
modifié)

2 - Dispositions applicables aux constructions
nouvelles : (…)

Les toitures :

(…) Les combles à la “Mansart” sont autorisés s’ils
sont en cohérence avec l’ensemble de l’architecture
du bâtiment. Ce sont des combles dont chaque
versant est formé de deux pans dont les pentes sont
différentes et qui doivent s'inscrire dans un demi-
cercle (cf croquis ci-dessous).

Ces toitures sont constituées par : le terrasson, à
faible pente, en partie supérieure, et le brisis,
presque vertical, en partie inférieure. Le brisis a ainsi
une pente d’environ 60 ° et le terrasson une pente
d’environ 30 °.

2 - Dispositions applicables aux constructions
nouvelles : (…)

Les toitures :

(…) Les combles à la “Mansart” sont autorisés s’ils
sont en cohérence avec l’ensemble de l’architecture
du bâtiment. Ce sont des combles dont chaque
versant est formé de deux pans dont les pentes sont
différentes et qui doivent s'inscrire dans un demi-
cercle (cf croquis ci-dessous).

Ces toitures sont constituées par : le terrasson, à
faible pente, en partie supérieure, et le brisis,
presque vertical, en partie inférieure. Le brisis a ainsi
une pente d’environ 60 ° et le terrasson une pente
d’environ 30 °.

La construction à partir de points d’accroche fixés à 6
m maximum doit s’inscrire dans un gabarit ne
dépassant pas un volume délimité par une oblique de
pente de 60° sur une hauteur maximum de 3 mètres
par rapport à l’égout du toit et au-delà, par une
oblique de pente maximum de 30° sur une hauteur
maximum de 1 mètre.

6m max

10m max

3m 

Afin de garantir le respect des orientations fixées dans le PADD et notamment : « maintenir le cadre de vie des
quartiers pavillonnaires», la règle concernant les toitures à la Mansart est réécrite et précisée car la règle
actuelle a permis la réalisation d’opérations ne répondant pas à l’objectif fixé. Dans le même esprit, la règle
concernant les lucarnes est précisée.
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3-C- Les modifications et changements apportés – Article 11

Extrait du règlement, zone UG, article 11 (PLU 
actuel)

Extrait du règlement, zone UG, article 11 (PLU 
modifié)

Les clôtures et les portails :

En bordure des voies, la clôture doit être constituée :

- soit par un mur bahut recouvert d'un enduit dont
l'aspect et la couleur sont en harmonie avec les
constructions avoisinantes. Il pourra être surmonté
d'un barreaudage simple ou de lisses peintes ou d’un
grillage.

- soit d’un grillage qui pourra être doublé par une haie
vive

L’utilisation des plaques et poteaux en béton est
interdite pour l’ensemble des clôtures.

Les clôtures et les portails :

En bordure des voies, la clôture doit être constituée :

- soit par un mur bahut recouvert d'un enduit dont
l'aspect et la couleur sont en harmonie avec les
constructions avoisinantes. Il pourra être surmonté
d'un barreaudage simple ou de lisses peintes
(ajourées ou pleines) ou d’un grillage

- soit d’un grillage qui pourra être doublé par une
haie vive

L’utilisation des plaques et poteaux en béton est
interdite pour l’ensemble des clôtures.

3. Protection des zones pavillonnaires – zone UG

Exposé des motifs des changements apportés au PLU

Cet ajustement ponctuel permet plus de souplesse et de variété pour les clôtures tout en garantissant une
harmonie de traitement sur l’ensemble de la zone UG.

La modification porte sur un ajustement ponctuel des règles portant sur les clôtures afin de rendre la règle 
plus en adéquation avec les modèles de clôtures existants actuellement.

Extrait du règlement, zone UG, article 11 (PLU modifié)

Les lucarnes doivent rester un élément de toiture. Elles ne peuvent être assimilées à une

surélévation de toiture. Elles doivent être positionnées clairement en dessous du faîtage et ne

doivent pas venir à l’aplomb du pignon ou de la façade. Une partie de la toiture doit être présente

sous la lucarne. Elles doivent être également en retrait des limites latérales de la toiture.
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3-D- Les modifications et changements apportés – Article 13

Extrait du règlement, zone UG, article 13 (PLU 
actuel)

Extrait du règlement, zone UG, article 13 (PLU 
modifié)

3- 50 % de la surface des espaces libres de toute
construction doivent être plantés ou recevoir un
aménagement paysager végétal avec un minimum de
35 % de la surface de la parcelle.

3- 50 % de la surface des espaces libres de toute
construction doivent être plantés ou recevoir un
aménagement paysager végétal avec un minimum de
35 % de la surface du terrain conservé en pleine
terre. Un traitement perméable des terrasses doit
être privilégié.

Exposé des motifs des changements apportés au PLU

Afin de garantir le respect des orientations fixées dans le PADD et notamment : « garantir le maintien du
caractère aéré et végétal des quartiers pavillonnaires », il est rappelé que les terrasses souvent réalisées a
postériori doivent, dans la mesure du possible, avoir un traitement perméable pour conserver la proportion
d’espaces verts fixée en zone UG.

3. Protection des zones pavillonnaires – zone UG

Il est proposé de préciser qu’un traitement perméable des terrasses doit être privilégié afin de ne pas altérer la 
part d’espaces perméables qui doit être conservée dans les quartiers de maisons individuelles.
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4. Ajustements ponctuels de zonage

4-A- Permettre la rénovation du théâtre

Le théâtre de Sartrouville fait l’objet d’un projet de rénovation comprenant une surélévation.

Extrait du plan de zonage (PLU actuel) Extrait du plan de zonage (PLU modifié)

Extrait du règlement (PLU actuel)

Les modifications et changements apportés

Exposé des motifs des changements apportés au PLU

La modification proposée permet de mettre en œuvre les travaux envisagés sur cet équipement collectif. Le
rappel dans le règlement écrit n’est pas modifié.

La hauteur maximale des constructions est 

limitée à 12 mètres, sauf indication contraire 

sur le document graphique. 
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4. Ajustements ponctuels de zonage

4-B- Permettre le renouvellement d’un secteur avenue Charles de Gaulle

Permettre la mutation d’un secteur actuellement pavillonnaire enclavé dans un quartier collectif.

Extrait du plan de zonage (PLU actuel) Extrait du plan de zonage (PLU modifié)

Les modifications et changements apportés

Exposé des motifs des changements apportés au PLU

Ce secteur de taille réduite, qui regroupe aujourd’hui 7 maisons, est situé au cœur d’un vaste ensemble
collectif. La volonté de la ville vise à permettre une évolution de cet îlot en cohérence avec les formes urbaines
du quartier.
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4. Ajustements ponctuels de zonage

4-D- Modification des marges de retrait inscrites sur le document graphique

Permettre un traitement uniforme des fronts bâtis sur les avenues Jean Jaurès et République en harmonisant la
marge de retrait à 2 mètres sur l’ensemble du linéaire identifié sur le document graphique.

Extrait du plan de zonage (PLU actuel) Extrait du plan de zonage (PLU modifié)

Les modifications et changements apportés
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4. Ajustements ponctuels de zonage

Extrait du règlement, zone UAa et UAb, article 
6 (PLU actuel)

Extrait du règlement, zone UA et UAb, article 6 
(PLU actuel)

I - Règles applicables par rapport à l’avenue Jean
Jaurès et l’avenue de la République
En secteurs UAa, UAb1 et UAb2, les constructions
doivent être implantées en respectant une marge de
retrait lorsque sur le document graphique une telle
marge est mentionnée. En l’absence de marge de
retrait, les constructions peuvent être implantées à
l’alignement, ou à la limite de l’emprise publique,
dans ce cas les balcons surplombant le domaine
public sont interdits.

(…)

III - Règles applicables aux constructions existantes
La surélévation des constructions existantes à la date
d’application du présent règlement, qui ne
respecteraient pas les règles prévues aux alinéas
précédents est autorisée dans le prolongement des
façades. En revanche, la surélévation des
constructions implantées dans les marges de retrait
avenues Jean Jaurès et de la République,
mentionnées sur le document graphique, n’est pas
autorisée.

(…)

I - Règles applicables par rapport à l’avenue Jean

Jaurès et l’avenue de la République
En secteurs UAa, UAb1 et UAb2, les constructions
doivent être implantées en respectant une marge de
retrait de 2 mètres lorsque sur le document graphique
une telle marge est mentionnée. En l’absence de
marge de retrait, les constructions peuvent être
implantées à l’alignement, ou à la limite de l’emprise
publique, dans ce cas les balcons surplombant le
domaine public sont interdits.

(…)

III - Règles applicables aux constructions existantes
La surélévation / modifications des constructions
existantes à la date d’application du présent
règlement, qui ne respecteraient pas les règles
prévues aux alinéas précédents est autorisée dans le
prolongement des façades. En revanche, la
surélévation des constructions implantées dans les
marges de retrait avenues Jean Jaurès et de la
République, mentionnées sur le document graphique,
n’est pas autorisée.

(…)

Exposé des motifs des changements apportés au PLU

La modification permet d’uniformiser le traitement des fronts bâtis à 2 mètres de retrait sur ces deux axes où
initialement il était imposé un retrait de 2 ou 5 mètres.

Ce projet s’inscrit dans l’ orientation du PADD suivante : « L’amélioration du paysage urbain aux abords des
grandes traversées de ville : (…) L’avenue de la République et l’avenue Jean Jaurès en intervenant à la fois sur la
voirie elle même : chaussée, trottoirs, éclairage, mobilier urbain, mais aussi sur l’évolution du bâti qui borde les
grands axes… ».
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Le 12 décembre 2019 a été votée la création de 3 Zones

Agricoles Protégées (ZAP) dans la Plaine de Montesson,

concernant les communes de Montesson, Carrières-sur-Seine

et Sartrouville. 10,5 ha de surfaces cultivées sont ainsi protégés

au sud de Sartrouville. L’objectif de la modification est de

prendre en compte les réserves de la Commission d’Enquête

dans le cadre de la création de la ZAP de Sartrouville qui

portaient sur une amélioration du paysage agricole et de ce fait

demandaient à ce que les PLU des communes concernées

précisent le traitement des châssis et serres agricoles. Ces

modifications concernent ainsi l’emprise au sol, la hauteur et

l’aspect extérieur des châssis et serres présents dans la plaine

agricole.

Les modifications et changements apportés

Extrait du règlement, zone A, article 9 (PLU 
actuel)

Extrait du règlement, zone A, article 9 (PLU 
modifié)

Non réglementé. Non réglementé.

L’emprise au sol maximale est fixée :

Pour les serres agricoles et les châssis, selon la surface

de l’unité foncière :

- moins de 500 m² : 90% de la surface de l’unité

foncière

- Entre 500 et jusqu’à 1000 m² : 80% de la surface

de l’unité foncière

- au-delà de 1000 m² : 70% de la surface de l’unité

foncière

5. Ajustements ponctuels de règlement
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Extrait du règlement, zone A, article 10 (PLU 
actuel)

Extrait du règlement, zone A, article 10 (PLU 
modifié)

La hauteur maximale des constructions est limitée à
9 m.

La hauteur maximale des constructions est limitée à

9 m.

Les constructions à destination agricole de type serre

ou châssis sont limitées à une hauteur de 5 m.

5. Ajustements ponctuels de règlement

Extrait du règlement, zone A, article 11 (PLU 
actuel)

Extrait du règlement, zone A, article 11 (PLU 
modifié)

Par leur volume, leur architecture, les matériaux
employés, les couleurs, les constructions devront être
intégrées de manière harmonieuse dans le paysage
naturel ou urbain dans lequel elles sont situées.

L’autorisation d’utilisation du sol ou de bâtir pourra
être refusée ou n’être accordée que sous réserve de
prescriptions particulières, si l’opération, par sa
situation, ses dimensions, son architecture ou son
aspect extérieur, est de nature à porter atteinte au
caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux
sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la
conservation des perspectives monumentales.

Par leur volume, leur architecture, les matériaux

employés, les couleurs, les constructions devront être

intégrées de manière harmonieuse dans le paysage

naturel ou urbain dans lequel elles sont situées.

L’autorisation d’utilisation du sol ou de bâtir pourra

être refusée ou n’être accordée que sous réserve de

prescriptions particulières, si l’opération, par sa

situation, ses dimensions, son architecture ou son

aspect extérieur, est de nature à porter atteinte au

caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux

sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la

conservation des perspectives monumentales.

Les constructions à destination agricole de type serre

ou châssis doivent être réalisées en structure

métallique ou bois. La vêture doit être transparente

et rigide.

Exposé des motifs des changements apportés au PLU

Il s’agit ici de prendre en compte les réserves de la Commission d’Enquête dans le cadre de la création de la

Zone Protégée Agricole de Sartrouville. L’objectif est d’améliorer le paysage de la plaine en encadrant les

gabarits et l’aspect extérieur des serres et châssis agricoles.
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5. Ajustements ponctuels de règlement

Il est nécessaire de préciser les règles en matière d’assainissement et de déchets, conformément aux

préconisations des gestionnaires respectifs.

Les modifications et changements apportés

Extrait du règlement, toutes zones, article 4 (PLU 
actuel)

Extrait du règlement, toutes zones, article 4 
(PLU modifié)

Les aménageurs doivent respecter les prescriptions
relatives à tous les règlements en vigueur et en
particulier au règlement sanitaire départemental, du
Code de la Santé Publique et s'ils existent aux
règlements de voirie et d'assainissement
communaux..

Les aménageurs doivent respecter les prescriptions
relatives à tous les règlements en vigueur et en
particulier au règlement sanitaire départemental, du
Code de la Santé Publique et s'ils existent aux
règlements de voirie et d'assainissement
communaux.

Article 62 du règlement sanitaire des Yvelines :

Sous réserve de dispositions contraires édictées par
des réglementations particulières, les prescriptions
du [Règlement sanitaires des Yvelines], traitant des
habitations, sont étendues à toutes catégories
d’immeubles ou d’établissements ainsi qu’à leurs
dépendances quand ils reçoivent en tout ou partie les
mêmes équipements que les immeubles d’habitation
et sont justiciables pour raison de salubrité des
mêmes règles d’établissement, d’entretien ou
d’usage. (cf. Règlement Sanitaire des Yvelines en
annexes sanitaires du PLU)
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5. Ajustements ponctuels de règlement

Extrait du règlement, toutes zones, article 4 
(PLU actuel)

Extrait du règlement, toutes zones, article 4 
(PLU modifié)

d) obligations de raccordement

Comme le prescrit l’article L 1331-1 du Code de la
Santé Publique, tous les immeubles qui ont accès aux
réseaux d’assainissement collectif disposés pour
recevoir les eaux usées et établis sous la voie
publique à laquelle ces immeubles ont accès, soit
directement, soit par l’intermédiaire de voies privées
ou de servitudes de passage, doivent obligatoirement
être raccordés à ce réseau dans un délais de 2 (deux)
ans à compter de la date de mise en service du réseau
public de collecte.

Au terme de ce délai, conformément aux
prescriptions de l’article L 1331-8 du Code de la Santé
Publique, tant que le propriétaire ne s’est pas
conformé à cette obligation, il est astreint au
paiement d’une somme au moins équivalente à la
redevance d’assainissement qu’il aurait payée si son
immeuble avait été raccordé au réseau, et qui pourra
être majorée dans une proportion de 100%, fixée par
arrêté du Maire.

Un immeuble situé en contrebas d’un collecteur
public qui le dessert doit être considéré comme
raccordable et le dispositif de relevage des eaux
nécessaire est à la charge du propriétaire de
l’immeuble. Pour les constructions nouvelles, les
réseaux privatifs doivent être conçus dans une
optique de séparation des eaux pluviales et usées
pour être ensuite raccordées au réseau public
d'assainissement quelle que soit sa nature. Les plans
de dossiers de permis de construire ou de lotir
devront mentionner les réseaux privatifs
d’assainissement avec leurs caractéristiques précises.

d) obligations de raccordement

Comme le prescrit l’article L 1331-1 du Code de la
Santé Publique, tous les immeubles qui ont accès aux
réseaux d’assainissement collectif disposés pour
recevoir les eaux usées et établis sous la voie
publique à laquelle ces immeubles ont accès, soit
directement, soit par l’intermédiaire de voies privées
ou de servitudes de passage, doivent obligatoirement
être raccordés à ce réseau dans un délais de 2 (deux)
ans à compter de la date de mise en service du réseau
public de collecte.

Au terme de ce délai, conformément aux
prescriptions de l’article L 1331-8 du Code de la Santé
Publique, tant que le propriétaire ne s’est pas
conformé à cette obligation, il est astreint au
paiement d’une somme au moins équivalente à la
redevance d’assainissement qu’il aurait payée si son
immeuble avait été raccordé au réseau, et qui pourra
être majorée dans une proportion de 100%, fixée par
arrêté du Maire.

Un immeuble situé en contrebas d’un collecteur
public qui le dessert doit être considéré comme
raccordable et le dispositif de relevage des eaux
nécessaire est à la charge du propriétaire de
l’immeuble. Pour les constructions nouvelles, les
réseaux privatifs doivent être conçus dans une
optique de séparation des eaux pluviales et usées
pour être ensuite raccordées au réseau public
d'assainissement quelle que soit sa nature. Les plans
de dossiers de permis de construire ou de lotir
devront mentionner les réseaux privatifs
d’assainissement avec leurs caractéristiques précises.

En cas de présence d'un réseau séparatif sur le
domaine public, la construction devra prévoir
également un raccordement avec réseau séparatif
dans l’unité foncière concernée jusqu'en limite de
propriété.
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5. Ajustements ponctuels de règlement

Extrait du règlement, toutes zones, article 4 
(PLU actuel)

Extrait du règlement, toutes zones, article 4 
(PLU modifié)

e) Protection contre le reflux des eaux d’égout

Article 44 du règlement sanitaires des Yvelines :

En vue d'éviter le reflux des eaux d’égout dans les
caves, sous-sols et cours lors de l'élévation
exceptionnelle de leur niveau jusqu'à celui de la voie
publique desservie, les canalisations d'immeubles en
communication avec les égouts et notamment leurs
joints sont établis de manière à résister à la pression
correspondante. De même tous regards situés sur des
canalisations à un niveau inférieur à celui de la voie
vers laquelle se fait l’évacuation doivent être
normalement obturés par un tampon étanche
résistant à ladite pression. Lorsque des appareils
d’utilisation sont installés à un niveau tel que leur
orifice d'évacuation se trouve situé au-dessous de ce
niveau critique, toutes dispositions doivent être prises
pour s'opposer à tout reflux d'eaux usées provenant
de l’égout en cas de mise en charge de celui-ci. (cf.
Règlement Sanitaire des Yvelines en annexes
sanitaires du PLU)

4 – Déchets

Se reporter à la « note relative à la gestion des
déchets ménagers dans le cadre de projets
immobiliers », gérée par le gestionnaire du réseau et
située en annexe sanitaire du PLU.

La modification du PLU vient rappeler aux articles 4 des différentes zones, certaines règles du règlement
sanitaire des Yvelines, afin de clarifier son application.

Par ailleurs, le règlement modifié vient mentionner la réglementation en vigueur et se référer à la note relative
à la gestion des déchets annexée au PLU.

Exposé des motifs des changements apportés au PLU
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5. Ajustements ponctuels de règlement

L’objectif est de garantir un traitement architectural de qualité sur toutes les façades sur rue en cas de

construction à l’angle d’au moins deux voies.

Les modifications et changements apportés

Extrait du règlement, toutes zones, article 11 
(PLU actuel)

Extrait du règlement, toutes zones, article 11 
(PLU modifié)

Les façades :

Les façades latérales et postérieures des constructions
doivent être traitées ave le même soin que les façades
principales et en harmonie avec elles.

Elles doivent présenter un aspect qui s’harmonise
avec le paysage urbain.

Les façades :

Les façades latérales et postérieures des
constructions doivent être traitées ave le même soin
que les façades principales et en harmonie avec elles.

Elles doivent présenter un aspect qui s’harmonise
avec le paysage urbain.

Pour les unités foncières situées à l’angle d’au moins
deux rues, un traitement architectural de qualité est
imposé sur toutes les façades de la construction en
vis-à-vis de la rue.

Exposé des motifs des changements apportés au PLU

Conformément à l’orientation du PADD suivante : « Améliorer la qualité architecturale des constructions
nouvelles notamment aux abords des grands axes. », la présente règle modifiée vise à garantir un traitement
architectural harmonieux et de qualité sur l’ensemble des façades en vis-à-vis des voies.
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5. Ajustements ponctuels de règlement

Exposé des motifs des changements apportés au PLU

Quelques définitions et schémas associés sont revus et précisés afin de faciliter l’instruction des autorisations
d’urbanisme

Extrait du règlement,  annexe 1 Extrait du règlement, annexe 1 (PLU modifié)

Emprise au sol en élévation ou en sous sol : voir le
mode de calcul à la page suivante

Emprise au sol en élévation et sous-sol : voir le mode
de calcul à la page suivante

l’emprise au sol des constructions correspond à la
projection sur le sol du ou des bâtiments. Elle est
constituée de l’addition de tous les éléments bâtis
figurant sur le terrain (constructions principales,
constructions annexes) ainsi que les terrasses ou
débords de sous-sols de 0,60 mètre ou plus par
rapport au terrain naturel. Les balcons et les rampes
d’accès au parking ne sont pas comptabilisés dans
l’emprise au sol.

Lucarne : Une lucarne est une ouverture ménagée
dans un pan de toiture pour donner du jour et de l’air
aux locaux sous combles

5-D- Annexe 1 : lexique

L’objectif est de compléter et de préciser quelques définitions afin de faciliter l’interprétation des règles.
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5. Ajustements ponctuels de règlement

Les règles de stationnement sont les mêmes en toutes zones aujourd’hui. Le PLU modifié a vocation à

distinguer la règle concernant le dimensionnement des places de stationnement en zone UG des autres zones

car elles sont actuellement trop permissives. Il est aussi question de venir préciser le mode de calcul des places

de stationnement et d’espace de dégagement, et de revoir le degré de pente des rampes d’accès, afin de

préciser ces points qui sont absents du PLU actuel.

Le stationnement vélo est également revu, pour les établissements scolaires et les bâtiments à usage

d’habitation, conformément à l’article R.111-14-4 du Code de la construction et de l’habitation.

Les modifications et changements apportés

Extrait du règlement, Annexe 3 (PLU actuel) Extrait du règlement, Annexe 3 (PLU modifié)

I. Dimensions des places et des voies d’accès
Chaque emplacement doit présenter une accessibilité
satisfaisante, à savoir les caractéristiques minimales
suivantes :
• Les dimensions standards d’une place de

stationnement sont de 2,50 mètres sur 5 mètres,
avec un dégagement de 6 mètres ;

• Les dimensions standards d’une place de
stationnement longitudinale le long des voies sont
de 2,20 mètres sur 6 mètres ;

(…)

I. Dimensions des places et des voies d’accès
En zone UG :
Chaque emplacement doit présenter une accessibilité
satisfaisante, à savoir les caractéristiques minimales
suivantes :
• Les dimensions standards d’une place de

stationnement sont de 2,50 3 mètres sur 5
mètres, avec un dégagement de 6 mètres ;

• Les dimensions standards d’une place de
stationnement longitudinale le long des voies sont
de 2,20 2,70 mètres sur 6 mètres ;

(…)

Dans toutes les zones U hormis la zone UG :
Les dimensions des places de stationnement sont
inchangées par rapport au PLU actuel.

En toute zone :
En cas de place couverte, la dimension des places de
stationnement est calculée de mur à mur ou de
poteau à poteau.

Les rampes d’accès ne doivent pas avoir une pente
supérieure à 18 %.
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5. Ajustements ponctuels de règlement

Extrait du règlement, Annexe 3 (PLU actuel) Extrait du règlement, Annexe 3 (PLU modifié)

Règle applicable au stationnement vélos

Les espaces dédiés au stationnement vélo, dans les
constructions neuves à usage d’habitation collective
doivent répondre aux caractéristiques suivantes […]

La surface de plancher dédiée aux stationnements
vélos est calculé de la manière suivante :

• Pour les stationnements vélo pour les constructions
à usage d’habitation nouvelle : A minima 0,75 m²
par logement pour les logements jusqu’à deux
pièces principales et 1,5 m² par logement dans les
autres cas, avec une superficie minimale de 3 m²
(pour l’ensemble de l’opération) en cas de projet
de logements collectifs ;

• Pour les stationnements vélo dans les
établissements scolaires : 1 place pour 8 élèves.

Règle applicable au stationnement vélos

Les espaces dédiés au stationnement vélo, dans les
constructions neuves à usage d’habitation collective
groupant 2 logements ou plus doivent répondre aux
caractéristiques suivantes […]

La surface de plancher dédiée aux stationnements
vélos est calculé de la manière suivante :

• Pour les stationnements vélo pour les
constructions à usage d’habitation nouvelle
groupant 2 logements ou plus : A minima 0,75 m²
par logement pour les logements jusqu’à deux
pièces principales et 1,5 m² par logement dans les
autres cas, avec une superficie minimale de 3 m²
(pour l’ensemble de l’opération) en cas de projet
de logements collectifs ;

• Pour les stationnements vélo dans les
établissements scolaires :

• Pour les établissements du 1er degré
(maternel, primaire) : 1 place pour 12 élèves.

• Pour les établissements du 2nd degré (collège,
lycée) : 1 place pour 8 élèves

• Pour les établissements d’enseignement
supérieur (post bac) : 1 place pour 8 élèves

Exposé des motifs des changements apportés au PLU

En termes de dimensionnement des places de stationnement, le projet de modification vient distinguer la zone
UG des autres zones, en raison d’un problème de stationnement sauvage rencontré au sein de ce tissu
pavillonnaire qui est lié au sous-dimensionnement des espaces de stationnement. L’augmentation de la taille
des places de stationnement permet ainsi aux futurs projets de logement individuel de consacrer un
emplacement pour le stationnement de véhicules qui sera réellement utilisable, et d’éviter ainsi le report de
véhicules sur la voirie.

Les compléments apportés sur le stationnement sur les autres zones, visent à mieux encadrer le stationnement
couvert et à ciel ouvert afin d’améliorer de manière générale l’accessibilité.

En termes de stationnement vélo, le PLU modifié entend respecter le Plan de Déplacement Urbain d’Ile de
France (PDUIF), l’article l’article R.111-14-4 du Code de la construction et de l’habitation, voire être plus
vertueux, afin d’offrir un cadre de vie plus agréable aux usagers.
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6. Compléments apportés aux annexes du PLU 

Exposé des motifs des changements apportés au PLU

Le projet de modification permet de compléter les annexes sanitaires et de traitement des
déchets sur le sujet des points d’apport volontaire et notamment leurs conditions d’implantation
pour des projets de logements assez importants en termes de programmation.

Il est proposé de rajouter une annexe sanitaire et de traitement des déchets concernant les
conditions d’implantation des Bornes d’Apport Volontaire (BAV) transmis par la communauté
d’agglomération compétente en la matière.

Annexes sanitaires
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C. Annexe : Note sur la constructibilité transmise à la MRAE
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Note sur la constructibilité transmise à la MRAE

Modification n°8 du PLU de Sartrouville
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Note sur la constructibilité transmise à la MRAE 

Cette note vient préciser les évolutions de constructibilité qui sont induits par les changements du dispositif

réglementaire sur les secteurs de projet suivants :

1. Secteur Berteaux / Jean Jaurès

2. Secteur Berteaux / Stalingrad

3. Secteur avenue Clémenceau

4. Quartiers des Indes : secteur Lakanal

2

Note complémentaire - constructibilité des 
secteurs de projet
Modification n°8 du PLU de Sartrouville



Modification n°8 du PLU de SARTROUVILLE

Note sur la constructibilité transmise à la MRAE 

Le secteur Berteaux / Jean Jaurès se décompose en trois sous-secteurs situés dans trois zones 

réglementaires différentes :

A. Zone UApm2
B. Zone UAa
C. Zone UB 

3

1. Secteur Berteaux/Jean Jaurès

UB

UG

A

B C

Note complémentaire - constructibilité des 
secteurs de projet
Modification n°8 du PLU de Sartrouville

Plan de zonage actuel 
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 Soit un total de 51 500 m² 
de SDP constructibles.

4

1. Secteur Berteaux/Jean Jaurès

PLU actuelCalcul de la réceptivité, en SDP

Note complémentaire - constructibilité des 
secteurs de projet
Modification n°8 du PLU de Sartrouville

UApm2 

Règles : R+4+C / polygones

Surface de plancher 

constructible résultant de 

l’application des règles : 

18 000 m²

UAa

Règles : 50% / R+3+C

Surface de plancher 

constructible résultant de 

l’application des règles : 

3 500 m²

UB 

Règles : 50% dans une bande 

de 25 m par rapport à 

l’avenue Maurice Berteaux  

R+4+c / au-delà R+2+C

Surface de plancher 

constructible résultant de 

l’application des règles : 

30 000 m²

Projet de modification

UApm2 

Règles : polygone / R+5+c et 

R+4+C

Surface de plancher 

constructible résultant de 

l’application des règles : 

18 000 m²

UApm2 

Règles : polygone / R+5+c et 

R+4+C) 

Surface de plancher 

constructible résultant de 

l’application des règles : 

3 700 m²

UApm3

Règles : polygone / R+4 à 

R+5+2ª

Surface de plancher 

constructible résultant de 

l’application des règles : 

32 000  m²

 Soit un total de 53 700 m² 
de SDP constructibles.

A

B

C
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1. Secteur Berteaux/Jean Jaurès

Note complémentaire - constructibilité des 
secteurs de projet
Modification n°8 du PLU de Sartrouville

Le PLU modifié permet la réalisation de 2 200 m² SDP supplémentaires, soit environ 33 logements 

supplémentaires. 

SDP Secteur A Secteur B Secteur C TOTAL

PLU actuel 18 000 m² 3 500 m² 30 000 m² 51 500 m²

Projet de 

modification 

du PLU

18 000 m² 3 700 m² 32 000 m² 53 700 m²

Différence + 0 m² + 200 m² + 2 000 m² + 2 200 m²

 Soit +4,3% de 
constructibilité possible

 Soit environ 33 logements  
supplémentaires

Évolutions permises par la modification du PLU :



Modification n°8 du PLU de SARTROUVILLE

Note sur la constructibilité transmise à la MRAE 

Plan de zonage actuel 

6

2. Secteur Berteaux/Stalingrad

Note complémentaire - constructibilité des 
secteurs de projet
Modification n°8 du PLU de Sartrouville

Le secteur Berteaux / Stalingrad se décompose en trois sous-secteurs situés dans trois zones 

réglementaires différentes :

A. Zone UAd
B. Zone UAc
C. Zone UB 

UB
UAa

A B

C
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Note sur la constructibilité transmise à la MRAE 

 Soit un total de 23 000 m² 
de SDP constructibles.

7

PLU actuelCalcul de la réceptivité, en SDP

Note complémentaire - constructibilité des 
secteurs de projet
Modification n°8 du PLU de Sartrouville

UAd

Règles : 50 %/R+2+c

Surface de plancher 

constructible résultant de 

l’application des règles : 

7 000 m²

UAc

Règles : 100%/R+3

Surface de plancher 

constructible résultant de 

l’application des règles : 

9 000 m²

UB 

Règles : 50% dans une bande 

de 25 m par rapport à 

l’avenue Maurice Berteaux  

R+4+c / au-delà R+2+C

Surface de plancher 

constructible résultant de 

l’application des règles : 

7 000 m²

Projet de modification

UApm4 

Règles : polygone / R+5+c à 

R+2+C

Surface de plancher 

constructible résultant de 

l’application des règles : 

11 000 m²

UApm4 

Règles : polygone / R+5+c à 

R+2+C

Surface de plancher 

constructible résultant de 

l’application des règles : 

6 300 m²

UApm4

Règles : polygone / R+5+c à 

R+2+C

Surface de plancher 

constructible résultant de 

l’application des règles : 

8 500 m²

 Soit un total de 25 800 m² 
de SDP constructibles.

2. Secteur Berteaux/Stalingrad

A

B

C
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Note complémentaire - constructibilité des 
secteurs de projet
Modification n°8 du PLU de Sartrouville

Le PLU modifié permet la réalisation de 2 800 m² SDP supplémentaires, soit environ 43 logements 

supplémentaires. 

SDP Secteur A Secteur B Secteur C TOTAL

PLU actuel 7 000 m² 9 000 m² 7 000 m² 23 000 m²

Projet de 

modification 

du PLU

11 000 m² 6 300 m² 8 500 m² 25 800 m²

Différence + 3 000 m² - 2 700 m² + 1 500 m² + 2 800 m²

 Soit +12% de 
constructibilité possible

 Soit environ 43 logements  
supplémentaires

Évolutions permises par la modification du PLU :

2. Secteur Berteaux/Stalingrad
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Note sur la constructibilité transmise à la MRAE 

UG

UL

9

3. Secteur Avenue Clemenceau

Plan de onage actuel 

Note complémentaire - constructibilité des 
secteurs de projet
Modification n°8 du PLU de Sartrouville

Le secteur Berteaux / Stalingrad se décompose en trois sous-secteurs, actuellement situés dans deux 

zones différentes :

A. Zone UC
B. Zone UL
C. Zone UC

A
B

C
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Note sur la constructibilité transmise à la MRAE 

 Soit un total de 37 500 m² 
de SDP constructibles.

10

PLU actuelCalcul de la réceptivité, en SDP

Note complémentaire - constructibilité des 
secteurs de projet
Modification n°8 du PLU de Sartrouville

UC 

Règles : 30% / R+5

Surface de plancher 

constructible résultant de 

l’application des règles : 

23 500 m²

UL

Surface de plancher 

constructible en logements 

résultant de l’application des 

règles : 0 m²

Projet de modification

UC4

Règles : 45% / R+5

Surface de plancher 

constructible résultant de 

l’application des règles : 

34 000 m²

UC4 

Règles : 45% / R+5

Surface de plancher 

constructible résultant de 

l’application des règles : 

4 000 m²

 Soit un total de 43 000 m² 
de SDP constructibles.

A

B

3. Secteur Avenue Clemenceau

C UC 

Règles : 30% / R+5

Surface de plancher 

constructible résultant de 

l’application des règles : 

14 000 m²

UG 

Règles : 30% / R+1+C

Surface de plancher 

constructible résultant de 

l’application des règles :

5 000 m²
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Note complémentaire - constructibilité des 
secteurs de projet
Modification n°8 du PLU de Sartrouville

Le PLU modifié permet la réalisation de 5 500 m² SDP supplémentaires, soit environ 84 logements 

supplémentaire. 

SDP Secteur A Secteur B Secteur C TOTAL

PLU actuel 23 000 m² 0 m² 14 000 m² 37 500 m²

Projet de 

modification 

du PLU

34 000 m² 4 000 m² 5 000 m² 43 000 m²

Différence + 11 000 m² + 4 000 m² - 9 000 m² + 5 500 m²

 Soit +14,5% de 
constructibilité possible

 Soit environ 84 logements  
supplémentaires

Évolutions permises par la modification du PLU :

3. Secteur Avenue Clemenceau
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Note sur la constructibilité transmise à la MRAE 

Plan de zonage actuel 
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4. Quartier des Indes : secteur Lakanal

Secteurs de projet B. Quartier des Indes

Note complémentaire - constructibilité des 
secteurs de projet
Modification n°8 du PLU de Sartrouville

Le quartier des Indes fait aujourd’hui l’objet d’un projet de renouvellement urbain. Au sein de ce quartier, un

secteur actuellement situé en zone UL doit muter en UC pour permettre la démolition/reconstruction

d’immeubles collectifs.

PLU actuel

UL 

La zone UL n’autorise pas 

de logement. La surface 

de plancher constructible 

à destination de 

logement résultant de 

l’application des règles : 0 

m²

Projet de modification

UC

programme de 37 

logements dans le cadre 

du NPNRU (démolition-

reconstruction quartier 

des Indes)

Calcul de la réceptivité, en SDP
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CONCLUSIONS

Tableau récapitulatif

Note complémentaire - constructibilité des 
secteurs de projet
Modification n°8 du PLU de Sartrouville

Secteurs de projet
SDP possible 

PLU actuel

SDP possible 

PLU modifié

SDP 

différentielle

Logements 

supplémentaires

Berteaux/Jaurès 51 500 m² 53 700 m² + 2 200 m² + 33

Stalingrad/Berteaux 23 000 m² 25 800 m² + 2 800 m² + 43

Clemenceau 37 500 m² 43 000 m² + 5 500 m² + 84

TOTAUX 112 000 m² 122 500 m² + 10 500 m² + 160

Le PLU modifié permet la réalisation de 10 500 m² SDP supplémentaires à l’échelle de toute la

commune.

Il permet, en comptant la réalisation des 37 logements prévus sur le secteur Lakanal dans le cadre du

NPNRU du Quartier des Indes, la réalisation de 197 logements supplémentaires sur l’ensemble de la

commune.


