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CONTENU GENERAL DES ANNEXES
Le dossier de PLU comporte, en annexe, à titre d’information, un certain nombre de documents dont la liste figure
aux articles R.151-51 à R.151-53 du code de l’urbanisme :
les servitudes d’utilité publique ;
les périmètres particuliers institués indépendamment du PLU ;
les éléments techniques susceptibles d’avoir des incidences sur le droit des sols.
Ces annexes sont, pour la plupart, reportées sous forme graphique et figurent au présent dossier :
5.2 – Plan des servitudes d’utilité publique (1/5 000)
5.3 – Plan des périmètres particuliers (1/5 000)
5.4 – Plans des réseaux d’adduction d’eau (1/5 000)
5.5 – Plans des réseaux d’assainissement (1/5 000)
Ce document regroupe les pièces explicatives et une copie des actes ayant institué les éléments portés en
annexe.
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I.

LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE SOUMISES AUX
DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L.151-43 DU CODE DE L’URBANISME
(R.151-51 DU CODE DE L’URBANISME)
Les servitudes d’utilité publique (SUP) sont créées et rendues opposables par des procédures particulières et
indépendantes de celles relatives à l’élaboration du PLU.
Les SUP concernant le territoire de Louveciennes sont de plusieurs types :
les servitudes relatives à la conservation du patrimoine naturel et culturel ;
les servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et équipements ;
les servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publique.
Ces servitudes entraînent :
soit des mesures conservatoires et de protection ;
soit des interdictions ;
soit des règles particulières d’utilisation ou d’occupation du sol qui peuvent nécessiter la
consultation préalable d’un service technique du département ou du service ministériel concerné,
en application de textes réglementaires ou législatifs spécifiques.
Elles sont reportées sur le plan n°5-2.

1.
1.

Servitudes relatives à la conservation du patrimoine

Conservation des eaux – Servitudes concernant les terrains riverains des cours d’eau non
domaniaux ou compris dans l’emprise de ces cours d’eau (A4)

Cours d’eau concerné

La Bièvre (Décret 59-96 du 07/01/1959)
Code de l’environnement L211-7 (IV)
Code rural L151-37-1 et article R152-29 à R152-35

Service gestionnaire

2.

MEDDE – DDT78 (Directement Départementale des Territoires des Yvelines)
Service environnement
35 rue de Noailles
7800 VERSAILLES

Zones agricoles protégées (A9)

Zone concernée

Services gestionnaires

Zone de Protection Naturelle, Agricole et Forestière du Plateau de Saclay (Décret
2013-1298 du 27/12/2013)
Etablissement Public d’Aménagement Paris Saclay (EPAPS)
6 boulevard Dubreuil
91400 ORSAY
Direction Régionale et Interdépartementale de l’Equipement et de l’Aménagement
d’Ile de France
21-23 rue Miollis
75015 PARIS

Le périmètre de la Zone de Protection Naturelle, Agricole et Forestière du Plateau de Saclay est annexé à la fin
du présent chapitre.
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Servitudes relatives aux monuments historiques et aux périmètres de protection (AC1), instituées au
titre de la loi du 31 décembre 1913, modifiée et complétée par les lois n°92 du 25/02/1943 et n°216-925 du
07/07/2016, le décret n°2017-456 du 29/03/2017

Edifices classés

- Ancien aqueduc, depuis et non comprise la décharge située à son extrémité Sud
jusqu’au mur de forêt à son extrémité Nord (Arrêté du 22/09/1952)
- Domaine de Versailles et de Trianon, commune de Versailles. Le périmètre de
protection comprend deux zones :
- une première zone de rayon de 5 000 m calculé à partir de la Chambre du Roi
dans le palais de Versailles
- une zone complémentaire située au-delà de la première zone de part et d’autre
d’une ligne droite fictive de 6 000 mètres de longueur, tirée dans le prolongement
du grand canal et partant de l’extrémité Ouest du bras principal de ce canal. Cette
deuxième zone a une largeur de 2 000 mètres au Sud de la ligne fictive et de 3 500
mètres au Nord de cette ligne (Décret du 15/10/1964)

Edifices inscrits

- Camp de Satory, commune de Versailles – Mur dit « Mur des Fédérés », ainsi
qu’un terrain délimité par un quart de cercle de 50 m de rayon à partir de l’angle
intérieur du mur, figurant au cadastre, section BX parcelles n°52 et 140 (Arrêté du
06/12/1984)
- Ferme de Trousalé, commune de Toussus-le-Noble (Arrêté du 13/02/1989)
- Porte de Jouy, commune des Loges-en-Josas (Arrêté du 13/02/1989)
- Gare des Chantiers, commune de Versailles (Arrêté du 14/04/1998)

Service gestionnaire

4.

Ministère de la Culture et de la Communication
UDAP78 (Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine des Yvelines)
7 rue des Réservoirs
78000 VERSAILLES

Servitudes de protection des sites et des monuments naturels (AC2), instituées au titre de la loi du 2
mai 1930 modifiée et complétée.

Site classé

- Vallée de la Bièvre (Décret du 07/07/2000)

Site inscrit

- Vallée de la Bièvre et les étangs de Saclay (Arrêté du 04/05/1972)
- Retenue de la Bièvre et ses abords – recouvert par le site classé de la Bièvre
(Arrêté du 03/01/1950)

Service gestionnaire

MEDDE – DRIEE IDF (Direction Régionale
l’Environnement et de l’Energie d’Ile-de-France)
10 rue Crillon
75194 PARIS cedex 04
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2.
Servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et
équipements

1.

Servitudes relatives aux interdictions d’accès grevant les propriétés limitrophes des routes express
et des déviations d’agglomération (EL11), instituées par la loi n°69-7 du 03/01/1969 (articles 4 et 5)

Ouvrage concerné
Service gestionnaire

2.

Conseil Départemental des Yvelines
Hôtel du Département
2 place André Mignot
78012 VERSAILLES Cedex

Servitudes relatives à l’établissement des canalisations de distribution et de transport de gaz (I3),
instituées par la loi du 15/06/1906 (article 12), complétée et modifiée par la loi n° 46-628 du 08/04/1946
(article 35), le décret n° 67-886 du 06/10/1967, le décret n°85-1108 du 15/10/1985 modifié, l’arrêté du
11/05/1970, le décret n° 70-492 du 11/06/1970, l’arrêté ministériel du 04/08/2006, l’arrêté ministériel du
05/03/2014

Ouvrages concernés

Service gestionnaire

3.

- RN 286 (Décret du 24/04/1998 – Décret n°2009-382 du 06/04/2009)

- Canalisation du double piquage de la route de la Reine à la limite de
commune de Jouy-en-Josas (diamètre 150 mm)
- Canalisation RD938 de Versailles à Orléans PK 5040 (diamètre 100 mm)
- Canalisation CD117 de Buc à Jouy-en-Josas – route de Chasse dite
« Arcède » (diamètre 100 mm)
- Canalisation de la limite de commune de Guyancourt au CD n°4 (diamètre
600 mm)
- Canalisation DN600/DN400 rue de la Minière à la limite de commune de
Versailles Satory (diamètre 150 mm)
- Canalisation du poste de détente de Buc au poste de détente de Buc au Pré
(diamètre 100 mm)
- Antenne du poste de détente de Buc Sud (diamètre 80 mm)
- De la limite de commune de Buc au poste de détente de Toussus-le-Noble
(diamètre 100 mm)
- Voie SNCF Juvisy-Argenteuil (diamètre 400 mm)
GRTgaz, Région Val-de-Seine - DPRT
2 rue Pierre Timbaud
92238 GENNEVILLIERS Cedex

Servitudes relatives à l’établissement de canalisations électriques (I4) - loi du 15/06/1906 (articles 12 et
12 bis), modifiée par la loi de finances du 13/07/1925 (article 298), la loi n°46-628 du 08/041946 (article 35),
le décret n°67-886 du 06/10/1967 (articles 1 à 4), le décret n°70-492 du 01/06/1970

Ouvrage concerné
Service gestionnaire

- Ligne électrique à 225 kV Les Saules – Versailles + 2 câbles télécom
RTE – TENP – GIMR – PSC
Réseaux de Transports d’Electricité
29 rue des Trois Fontanots
92024 NANTERRE Cedex
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Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection contre les
perturbations électromagnétiques (PT1) – articles L57 à L62 et R27 à R39 du code des postes et
télécommunications

Ouvrages concernés

Services gestionnaires

- Centre radioélectrique de Versailles Caserne d’Artois - ANFR n°078 008
0010 (Décret du 18/03/2002)
- Centre radioélectrique de Velizy-Villacoublay Aérodrome n°780-640-01 –
ANFR n°078 052 0015 (Décret du 10/07/1961 non publié au JORF)
- Centre radioélectrique de Versailles Satory Camp (Décret du 20/10/1995
publié au JORF du 27/10/1995)
- Centre radioélectrique de Buc La Guérinière – ANFR n°078 013 0010
(Décret du 22/06/1982)
- Aérodrome de Toussus-le-Noble – ANFR n°078 024 0012 (Décret du
02/04/1996)
Ministère de la Défense
Direction interarmées des réseaux d’infrastructure et des systèmes d’information Ile
e
de France – 8 RT Site du Mont Valérien à Suresnes – Base des Loges
8 avenue du Président Kennedy
BP 40202
78102 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE cedex
78012 VERSAILLES Cedex
(Pour l’aérodrome de Toussus-le-Noble)
Ministère de la Défense - SGA (Secrétariat général pour l’Administration)
Service d’Infrastructure de la Défense – Unité de Villacoublay – Section gestion de
patrimoine, cellule Domaine
Base aérienne 107
78129 VILLACOUBLAY AIR

5.

Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection contre les obstacles
des centres d’émission et de réception exploités par l’Etat (PT2) – article L54 à L56 et R21 à R26 du
code des postes et télécommunications

Ouvrages concernés

Services gestionnaires

- Centre radioélectrique de Velizy-Villacoublay Aérodrome n°7806400 (Décret
du 11/07/1964)
- Centre radioélectrique de Versailles Satory Camp – zone primaire de 200 m
de rayon et zone secondaire de 1 000 m de rayon (Décret du 04/05/1995
publié au JORF du 06/05/1995)
- Faisceau hertzien de Versailles Satory Marine à Houilles (Décret du
09/07/1984 publié au JORF du 13/07/1984)
- Centre radioélectrique de Versailles Satory (Décret du 26/11/2012 publié au
JORF du 28/11/1982)
- Centre radioélectrique de Versailles Satory (78) à Seine-Port (77) (Décret du
26/11/2012 publié au JORF du 28/11/1982)
- Faisceau hertzien de Versailles Satory Marine à Toussus-le-Noble Marine
(Décision ministérielle n°556-EMM/OPS/TRANS du 27/11/1984)
- Aérodrome de Toussus-le-Noble – ANFR n°78 024 0012 (Décret du
07/06/1996)
- Centre radioélectrique de Buc La Guérinière – ANFR n°078 013 0010
(Décret du 16/03/1982)
Ministère de la Défense
Direction interarmées des réseaux d’infrastructure et des systèmes d’information Ile
e
de France – 8 RT Site du Mont Valérien à Suresnes – Base des Loges
8 avenue du Président Kennedy
BP 40202
78102 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE cedex
78012 VERSAILLES Cedex
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(Pour l’aérodrome de Toussus-le-Noble)
Ministère de la Défense - SGA (Secrétariat général pour l’Administration)
Service d’Infrastructure de la Défense – Unité de Villacoublay – Section gestion de
patrimoine, cellule Domaine
Base aérienne 107
78129 VILLACOUBLAY AIR

6.

Servitudes relatives aux communications téléphoniques et télégraphiques (PT3) – articles L45-9, L48
R20-55 à R20-62 du code des postes et des communications électroniques

Ouvrages concernés

Service gestionnaire

7.

- Câble F 78965 Velizy-Trappes – Arrêté préfectoral PES posé en conduite sur
D36 et D91
- Câble F 311 Paris-Le Mans – Tronçon 01 de Paris Saint-Amand à SaintSymphorien posé en pleine terre et en conduites multiples
- Câble F 302 Paris-Le Mans – Tronçon 01 Paris-Saint-Saumphorien posé en
conduite
Orange SA
20 rue de Navarin
75009 PARIS

Servitudes relatives au chemin de fer (T1) instituées par la loi du 15/07/1845, code de la voirie routière
dont les articles L.123-6, R.123-3, L.114-1 à L.114-6, R.131-1 et suivants ainsi que R.141-1 et suivants.

Ouvrage concerné
Services gestionnaires

- Ligne SNCF n°990 de Grande Ceinture de Paris
SNCF Réseau
Direction de l’Aménagement et de l’Immobilier – Ile de France
147 avenue de France
75013 PARIS
SNCF
Direction Immobilière Ile-de-France
10 rue Camille Moke – CS 20012
93212 SAINT-DENIS

La fiche située à la fin du présent chapitre précise les effets de cette servitude.

8.

Servitudes aéronautiques de balisage (T4)

Ouvrage concerné

Service gestionnaire

- Aérodrome de Velizy-Villacoublay (Arrêté interministériel du 20/11/1989
publié au JORF du 01/12/1989)
Ministère de la Défense - SGA (Secrétariat général pour l’Administration)
Service d’Infrastructure de la Défense – Unité de Villacoublay – Section gestion de
patrimoine, cellule Domaine
Base aérienne 107
78129 VILLACOUBLAY AIR
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Ouvrage concerné

Service gestionnaire

3.
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- Aérodrome de Velizy-Villacoublay (Arrêté interministériel du 20/11/1989
publié au JORF du 01/12/1989)
Ministère de la Défense - SGA (Secrétariat général pour l’Administration)
Service d’Infrastructure de la Défense – Unité de Villacoublay – Section gestion de
patrimoine, cellule Domaine
Base aérienne 107
78129 VILLACOUBLAY AIR

Servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publiques

Servitudes résultant des plans d’exposition aux risques naturels prévisibles (PM1)

Ouvrage concerné

Service gestionnaire

- Délimitation du périmètre des zones à risque d’inondation des cours d’eau
non domaniaux (Arrêté préfectoral n°092-458 du 02/11/1992)
MEDDE – DDT78 (Directement Départementale des Territoires des Yvelines)
Service environnement
35 rue de Noailles
7800 VERSAILLES

L’arrêté préfectoral est annexé à la fin du présent chapitre.
Un Plan de Prévention des Risques d’Inondation de la Bièvre est en cours d’élaboration.

2.

Servitudes prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz
naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques (SUP1/SUP2/SUP3)

Ouvrages concernés

- Canalisations de transport de gaz ou assimilé exploitées par la société
GRTgaz (Arrêté préfectoral n°2016361-0018 du 26/12/2016)

Service gestionnaire

GRTgaz
6 rue Raoul Nordling
92270 BOIS-COLOMBES

L’arrêté préfectoral précisant la liste et la carte des ouvrages concernés ainsi que les effets des servitudes sont
annexés à la fin du présent chapitre.
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Délimitation de la Zone de Protection naturelle, agricole et forestière du plateau de Saclay
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LA LUTTE CONTRE LE BRUIT

1.
Les prescriptions d’isolement acoustique dans les secteurs
affectés par le bruit au voisinage des infrastructures de transports
terrestres (article R.151-53,5° du code de l’urbanisme)
• Les dispositions législatives applicables
Conformément aux dispositions des arrêtés interministériels du 9 janvier 1995 et du 30 mai 1996 et en application
de l’arrêté préfectoral du 10 octobre 2000 portant classement des infrastructures de transports terrestres et
prescrivant l’isolement acoustique des bâtiments dans les secteurs affectés par le bruit, certaines voies ont été
classées en cinq catégories selon le bruit qu’elles engendrent, la catégorie 1 étant la plus bruyante.
Ces secteurs et les voies concernées sont reportés sur le plan n°5.3.

• Niveau sonore de référence
Niveau sonore de
référence

Niveau sonore de
référence

LAea (6h-22h) en
dB (A)

LAea (22h-6h) en
dB (A)

L>81

Catégorie de
l’infrastructure

Largeur maximale des
secteurs affectés par le
bruit de part et d’autre de
l’infrastructure

L>76

1

d = 300 m

76<L≤81

76<L≤76

2

d = 250 m

70<L≤76

65<L≤71

3

d = 100 m

65<L≤70

60<L≤65

4

d = 30 m

60<L≤65

55<L≤60

5

d = 10 m

A ce titre, les constructions nouvelles situées dans un secteur affecté par le bruit doivent faire l’objet d’une
isolation acoustique selon les dispositions fixées :
par l’arrêté du 30 mai 1996, pour les bâtiments d’habitation ;
par l’arrêté du 9 janvier 1995, pour les bâtiments d’enseignement.

Ainsi, dans le cas de bâtiments d’habitation, les pièces principales et les cuisines des logements à construire,
situées dans un secteur de nuisance d’une infrastructure de transports terrestres, doivent présenter un isolement
acoustique minimal contre les bruits extérieurs. Cet isolement est déterminé de manière forfaitaire par une
méthode simplifiée dont les modalités sont définies à l’article 6 de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996. La valeur
d’isolement est déterminée en distinguant deux situations : celle où le bâtiment est construit dans une rue en U et
celle où le bâtiment est construit en tissu ouvert.
Toutefois, le maître d’ouvrage du bâtiment à construire peut déduire la valeur de l’isolement d’une évaluation plus
précise des niveaux sonores en façade, s’il souhaite prendre en compte des données urbanistiques et
topographiques particulières, l’implantation de la construction dans le site et, le cas échéant, l’influence des
conditions météorologiques locales.
Le tableau présent dans l’arrêté préfectoral indique, pour chacun des tronçons d’infrastructures mentionnées, le
classement prévu par l’arrêté préfectoral du 10 octobre 2000 dans une des cinq catégories définies dans l’arrêté
ministériel du 30 mai 1996, la largeur des secteurs affectés par le bruit, ainsi que le type de tissu urbain, (cf. Plan
des périmètres, pièce n°5.3).
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2.
Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement des
Yvelines
Le Conseil Départemental des Yvelines a élaboré un Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE)
adopté par l’assemblée départementale par délibération du 23 mai 2014.
Le PPBE est destiné à résorber, au titre des voies départementales, les zones soumises à des niveaux de bruit
excessifs, et à maintenir en l’état les zones calmes. Il identifie les habitations, établissement d'enseignement ou
de santé soumis à des niveaux de bruits supérieurs aux valeurs limites d’exposition au bruit des transports au
sens de la circulaire du 15 mai 2004.
Le PPBE prévoit des actions de maîtrise des niveaux sonores à l’entière initiative du Conseil Départemental,
retranscrits dans le document.
Le PPBE des Yvelines est consultable sur le site internet du Conseil Départemental (www.yvelines.fr).
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Le Plan d’exposition au bruit des aérodromes

L’aérodrome de Toussus-le-Noble fait l’objet d’un plan d’exposition au bruit (PEB) approuvé par l’arrêté
préfectoral n°85-383 du 03 juillet 1985.
La commune de Buc est impactée à son extrémité Sud par les zones A, B et C définies par le PEB, dont les effets
sont précisés aux articles L.112-10 et suivants du code de l’urbanisme.
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LES PERIMETRES PARTICULIERS

Patrimoine mondial : palais et parc de Versailles

Le territoire de Buc est couvert presque en totalité par la zone tampon du palais et du parc de Versailles inscrit au
patrimoine mondial.

Article L612-1 du code du patrimoine
L'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements assurent, au titre de leurs
compétences dans les domaines du patrimoine, de l'environnement et de l'urbanisme, la protection, la
conservation et la mise en valeur du bien reconnu en tant que bien du patrimoine mondial en application de la
convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée par la Conférence
générale de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture, le 16 novembre 1972, lors
de sa XVIIe session.
Pour assurer la protection du bien, une zone, dite " zone tampon ", incluant son environnement immédiat, les
perspectives visuelles importantes et d'autres aires ou attributs ayant un rôle fonctionnel important en tant que
soutien apporté au bien et à sa protection est, sauf s'il est justifié qu'elle n'est pas nécessaire, délimitée autour de
celui-ci en concertation avec les collectivités territoriales concernées puis arrêtée par l'autorité administrative.
Pour assurer la préservation de la valeur universelle exceptionnelle du bien, un plan de gestion comprenant les
mesures de protection, de conservation et de mise en valeur à mettre en œuvre est élaboré conjointement par
l'Etat et les collectivités territoriales concernées, pour le périmètre de ce bien et, le cas échéant, de sa zone
tampon, puis arrêté par l'autorité administrative.
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Lorsque l'autorité compétente en matière de schéma de cohérence territoriale ou de plan local d'urbanisme
engage l'élaboration ou la révision d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un plan local d'urbanisme, le
représentant de l'Etat dans le département porte à sa connaissance les dispositions du plan de gestion du bien
afin d'assurer la protection, la conservation et la mise en valeur du bien et la préservation de sa valeur
exceptionnelle.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
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Les périmètres de préemption

Le périmètre de préemption urbain
Le droit de préemption urbain renforcé, institué par la délibération du conseil municipal n°2017-09-25/02 du 25
septembre 2017, s’applique sur l’ensemble des zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) du Plan Local
d’Urbanisme (articles L.211-1 et suivants et R.211-1 et suivants du code de l’urbanisme).

Le périmètre de préemption sur les fonds de commerce, les fonds artisanaux et les baux commerciaux
Le droit préemption sur les fonds de commerce, les fonds artisanaux et les baux commerciaux, institué par la
délibération du conseil municipal n°08/105 bis du 30 septembre 2008 (article L.214-1 et suivants et R.214-1 et
suivants du code de l’urbanisme), s’applique sur les rues suivantes :
Avenue Georges-Marie Guynemer
Avenue Huguier
Avenue Jean Casale (D938)
Avenue Morane Saulnier
Avenue Roland Garros
Avenue de Bordeaux (D938)
Chemin de la Geneste
Chemin de Villaroy aux Loges (CR n°4)
Chemin des Boulangers
Rue Albert Senouque
Rue Alexandre Fourny
Rue Alexis Carrel
Rue Clément Ader
Rue Collin Mamet
Rue de la Ferme
Rue de la Minière
Rue des Artisans
Rue des Frères Farman
Rue des Lavandières
Rue des Sources
Rue du Haras
Rue Edmond Audemars
Rue Hélène Boucher
Rue Louis Blériot
Rue Louis Massotte
Rue Louis Pasteur
Rue Maryse Bastié
Rue Maurice Tabuteau
Ruelle du Grand Lavoir

Le périmètre de préemption au titre des espaces naturels sensibles
Une zone de préemption au titre des espaces naturels sensibles (ENS) au bénéfice du Département existe sur
deux parcelles : le Pré Clos et le Trou Salé.
Le périmètre de l’ENS est délimité sur le plan des périmètres n°5.3.
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Le périmètre régional d’intervention foncière
Un Périmètre Régional d’Intervention Foncière (PRIF), dont 104 ha couvre le territoire de Buc, a été mis en place
depuis 1972 sur le plateau de Saclay. Dans ce périmètre, l’Agence des Espaces Verts (AEV), via une convention
avec la SAFER, effectue une veille foncière et acquiert, si nécessaire, les terres agricoles afin de les préserver de
toute urbanisation.
Le périmètre du PRIF est délimité sur le plan des périmètres n°5.3.
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L’Opération d’Intérêt National

Une partie du territoire de Buc est comprise dans le périmètre juridique de l’Opération d’Intérêt National (OIN) de
Paris Saclay institué par le décret n° 2009-248 du 3 mars 2009.
La qualification d’OIN a pour effet d’attribuer à l’Etat, à l’intérieur des périmètres définis par le décret de création :
la compétence en matière d’autorisations d’occuper ou d’utiliser le sol ;
la compétence relative à la création de zone d’aménagement concerté ;
la compétence pour la signature de convention de projet urbain partenarial.

Le périmètre de l’OIN
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Les périmètres d’étude

Par l’arrêté préfectoral n°2016064-0001 en date du 4 mars 2016, un périmètre d’étude, au sens de l’article L.10213 du code de l’urbanisme, a été instauré sur la Zone d’Activités Economiques de Buc.
Ces périmètres d’étude, d’une durée de validité de 10 ans, offrent la faculté à l’autorité compétente de surseoir à
statuer à toute demande d’occuper et d’utiliser le sol qui ferait obstacle ou rendrait plus onéreuse l’aménagement
étudié dans le périmètre.
Le périmètre d’étude est délimité sur le plan des périmètres n°5.3.
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La taxe d’aménagement

Par la délibération n°2017-11-20/08 du conseil municipal en date du 20 novembre 2017, la commune de Buc a
instauré un taux de 5% pour la taxe d’aménagement sur l’ensemble du territoire communal (articles L.331-1 et
suivants du code de l’urbanisme). Ce taux est majoré à 15% :
pour les secteurs République, Huguier/Blériot, Geneste, Fort de Buc couverts par des Orientations
d’Aménagement et de Programmation définies par le PLU
sur la totalité de la rue Louis Blériot.
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Travaux de ravalement

Par la délibération n°2010-22-11/4 du conseil municipal en date du 22 novembre 2010, une campagne d’aide à la
rénovation de façades visibles de la rue Louis Blériot a été mis en place.
Par ailleurs, l’arrêté préfectoral n°191/DRCL/2012 en date du 27 juillet 2012 a rendu obligatoire, sur la totalité du
territoire, les travaux de ravalement au moins une fois tous les 10 ans sur injonction de l’autorité municipale.
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LES RISQUES NATURELS

Risque inondation

La commune de Buc est citée dans l’arrêté préfectoral du 02 novembre 1992, portant délimitation du périmètre
des zones à risque d’inondation des cours d’eau non domaniaux et valant PPRI. Une zone inondable « de type
B » est identifiée sur la commune (voir partie sur les servitudes d’utilité publique).
De plus, la commune est concernée par l’élaboration, actuellement en cours, du plan de prévention des risques
d’inondation de la vallée de la Bièvre.
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Risque rupture de barrage

La commune est concernée par le risque de rupture du barrage de l’étang de la Geneste. Ce barrage a fait l’objet
d’un arrêté préfectoral de classement SE-09-000149 du 22 septembre 2009.
Dans les zones concernées, les aménagements doivent faire l’objet de mesures adaptées.
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Argiles

Sur une grande partie de la commune, des argiles plus ou moins réactives sont présentes. Elles sont
susceptibles de générer des désordres aux constructions.
L’ensemble des données techniques, la carte de localisation et les explications sur ce phénomène et sa
prévention sont disponibles sur le site internet www.argiles.fr.
La prévention du risque retrait-gonflement des sols argileux n’interdit pas la constructibilité d’un terrain mais
implique des règles de construction et de prévention à adapter en fonction de la nature du sol rencontré et du
type de bâti.
La carte retrait-gonflement des sols argileux annexée matérialise les secteurs géographiques du territoire
communal présentant des risques de mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des sols argileux. Dans
ces secteurs, il importe aux constructeurs de prendre des précautions particulières pour assurer la stabilité des
constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol.
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LES RISQUES TECHNOLOGIQUES

La lutte contre le saturnisme

Le décret du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme (remplaçant l’arrêté préfectoral du 2 mai 2000)
impose la réalisation d’un Constat de Risque d’Exposition au Plomb (CREP) en cas de vente de tout ou partie
d’immeuble à usage d’habitation construit avant le 1er janvier 1949 ou de tout nouveau contrat de location d’un
immeuble affecté en tout ou partie à l’habitation et construit avant le 1er janvier 1949 et ce depuis le 12 août
2008.
Conformément à l’article L.1334-5 du code de la santé publique, un CREP présente un repérage des revêtements
contenant du plomb. Quand un CREP établit la présence de revêtements dégradés contenant du plomb, il fait
peser sur son propriétaire une obligation de travaux mais également une obligation d’information des occupants
et des personnes amenées à réaliser des travaux (article L.1334-9 du code de la santé publique).
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2.
La protection de la population contre les risques liés à
l’amiante
Le décret n° 2002-839 du 3 mai 2002 (renforçant le décret n° 96-97 du 7 février 1996) pris en application de
l’article L. 1334-7 du code de santé publique précise que :
er

« les immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1 juillet 1997 doivent faire l’objet d’un
constat de présence ou d’absence d’amiante et que ce constat doit être annexé à toute promesse unilatérale de
vente ou d’achat et doit être également annexé à l’acte authentique »

PLU APPROUVE LE 12 FEVRIER 2018

Page 72 sur 80

PLAN LOCAL D’URBANISME DE BUC

3.

ANNEXES : NOTICE EXPLICATIVE

Sites et sols pollués

Avant tout projet d’aménagement, il convient de s’assurer de la compatibilité des milieux avec l’usage futur du
site, conformément à la réglementation du 08 février 2007 relative aux modalités de gestion et de
réaménagement des sites pollués.
Si à Buc il n’y a aucune pollution des sols connue, des installations industrielles ou des entreprises ont pu
occasionner une pollution des sols. L’inventaire suivant établit une liste d’entreprises susceptibles d’avoir
engendré une pollution.

Identifiant
IDF7800204
IDF7802716
IDF7800190
IDF7800192
IDF7800193
IDF7800191
IDF7800195
IDF7800194
IDF7802573
IDF7800196
IDF7800198
IDF7800199
IDF7802572
IDF7800189
IDF7800200
IDF7800202

Nom(s) usuel(s)
SOFITEC (SOCIETE)
CALORIE (SOCIETE)
VGS (SOCIETE)
DUSSAIX (SOCIETE), anc. LEGLAIVE FRERES (SOCIETE)
RAPID'AUTO (S.A.R.L.), anc. HEURES (SOCIETE DES 24)
BUC PRESSING, anc.SOCIETE CAT SERVICES
GRUYER (SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS E. LE)
COSMEUROP (SOCIETE)
CALORIE (SOCIETE)
SOF TRA NET (SOCIETE)
GARNIER (S.A.R.L. DES ETABLISSEMENTS)
NEGMA (S.A.R.L. LABORATOIRE)
NICOLLIN (SOCIETE)
MICHELIN (SOCIETE)
IMMO'NET (SOCIETE)
HUET (SOCIETE MAISON)

IDF7800205 TRIGA (S.A. TRAITEMENT INDUSTRIEL DES GADOUES)
MIR-PRESS (S.A.R.L.), anc. BUC (S.A. BLANCHISSERIE DE)- MAISON
IDF7800203 AUBE, anc. AUBE (SOCIETE MAISON)
IDF7800201 SYSTEMS (STE GE MEDICAL)
IDF7800197 PASDELOUP (S.A.R.L. NOUVELLE BLANCHISSERIE)
IDF7800206 MAGNARD (SOCIETE DES ENTREPRISES)
IDF7802717 CALORIE (SOCIETE)
IDF7800207 UNIPIERRE (SOCIETE), CONCORDIA (SOCIETE) et METADEC (SOCIETE)
IDF7800208 DOMINIQUE (SOCIETE DES AUTOCARS)
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49 Rue Clément Ader
Rue Clément Ader
Rue Audemars
1305 Rue Louis Blériot
1356 Rue Louis Blériot
361 Rue Louis Blériot
240 Rue Hélène Boucher
348 Rue Hélène Boucher
503 Rue Hélène Boucher
Chemin Boulangers des
200 Rue Fourny
584 Rue Fourny
254 Avenue Rolland Garros
417 Avenue Roland Garros
418 Avenue Rolland Garros
4 Rue Haras du

Etat d'occupation
du site
En activité
En activité
Activité terminée
En activité
En activité
En activité
Activité terminée
Activité terminée
En activité
Activité terminée
En activité
Activité terminée
En activité
Activité terminée
Activité terminée
En activité

Etat de
connaissance
Inventorié
Inventorié
Inventorié
Inventorié
Inventorié
Inventorié
Inventorié
Inventorié
Inventorié
Inventorié
Inventorié
Inventorié
Inventorié
Inventorié
Inventorié
Inventorié

Chemin Rural 4 de Villaroy
aux Loges-en- Josas

Ne sait pas

Inventorié

8 Rue Lavandières des
283 Rue Minière de la
7 Rue Deux Frères Robin des
6 Avenue Morane Saulnier
Avenue Morane Saulnier
Rue Senouque
52 Rue Tabuteau

Activité terminée
En activité
Activité terminée
Activité terminée
En activité
En activité
En activité

Inventorié
Inventorié
Inventorié
Inventorié
Inventorié
Inventorié
Inventorié

Dernière adresse
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Champs électromagnétiques

L’instruction du 15 avril 2013 recommande aux gestionnaires d’établissements et aux autorités compétentes en
matière d’urbanisme de ne pas implanter de nouveaux établissements sensibles dans les zones exposées à un
champ magnétique supérieur à 1µT.

Localisation des antennes relais à Buc (24/02/2017)
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LA GESTION DE L’EAU

L’alimentation en eau potable

Les réseaux d’adduction d’eau sont reportés au plan n° 5.4.

La distribution de l’eau
Le Syndicat Mixte pour la Gestion du Service des Eaux de Versailles et Saint-Cloud (SMGSEVESC) est le maître
d’ouvrage du service de production et de distribution d’eau potable.
La SEOP est en charge, depuis le 1er janvier 2015, du nouveau contrat de délégation de service public pour
l’alimentation en eau potable à partir des ouvrages du SMGSEVESC.
La ressource en eau du SMGSEVESC provient, pour la majeure partie, d'une nappe d'eau souterraine située à
Croissy-sur-Seine, dans la craie fissurée, sous les alluvions de la Seine. Cette nappe, insuffisamment alimentée
de façon naturelle (précipitations), bénéficie d'une réalimentation artificielle, à partir d'eau de la Seine. Cette eau
de Seine, préalablement traitée par voie physico-chimique puis par voie biologique, est réinfiltrée très lentement
dans d'anciennes sablières spécialement aménagées. Cette réalimentation permet de faire face à l'augmentation
des besoins des abonnés en constante progression.
Onze forages de 30 à 60 mètres de profondeur permettent de prélever les quantités nécessaires à tout moment.
La station de pompage de Bougival relève l'eau brute jusqu'aux bassins des Deux Portes à Louveciennes. L'eau
est relevée sur un dénivelé de 150 mètres à un débit maximum de 5 000 m3/h. La station comprend 5 groupes
électropompes et remplace aujourd'hui la Machine de Marly.
L'eau est traitée à l'usine de production de Louveciennes où elle subit un traitement complet. L’usine de
Louveciennes permet de fournir 120 000 m3 d’eau par jour. Cette eau désormais potable est envoyée vers les
réservoirs du syndicat afin d’assurer l’alimentation en eau potable de l’ensemble du territoire du syndicat.

La qualité de l’eau distribuée
La DDASS est réglementairement chargée du contrôle sanitaire de l'eau potable.
La qualité de l’eau distribuée en 2014 d’après la DDASS est la suivante :
eau d’excellente qualité bactériologique,
eau conforme à la limite de qualité, contenant peu de nitrates,
eau très calcaire, sans risque sur la santé (liée à la teneur en calcium et en magnésium, il n'y a pas
de valeur limite réglementaire de dureté),
eau très peu fluorée,
eau conforme à la limite réglementaire pour les pesticides.
L'eau distribuée en 2014 est conforme aux valeurs limites réglementaires fixées pour les paramètres
bactériologiques et physico-chimiques.
Il est rappelé que le raccordement au réseau public d'eau potable est obligatoire pour l'alimentation humaine.
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L’assainissement

Les réseaux d’assainissement sont reportés au plan n° 5.5.

L’assainissement couvre la collecte et l’évacuation (le transport et le traitement) des eaux résiduaires (usées ou
pluviales) mettant en jeu plusieurs intervenants, notamment :
la commune qui dispose d’un réseau de collecte de type séparatif ;
le Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement de la Vallée de la Bièvre (SIAVB) qui assure
actuellement le transport des eaux usées vers les installations de traitement du SIAAP ;
le Syndicat Interdépartemental d’Assainissement de l’Agglomération Parisienne (SIAAP), qui assure
en partie le transport des eaux vers ses installations de traitement.

Collecte et transport
Le réseau d’assainissement de Buc est uniquement séparatif, c'est-à-dire un réseau pour la collecte de l’eau
pluviale et un réseau pour la collecte de l’eau usée.
En effet, afin de limiter les rejets polluants dans le milieu naturel et une surcharge des usines de traitement, la
réglementation impose l’obligation de séparer les eaux usées des eaux pluviales.
Les collecteurs d’eaux usées des communes adhérentes se rejettent dans les collecteurs et antennes
intercommunales du SIAVB, et les collecteurs d’eaux pluviales des communes se rejettent dans la Bièvre ou un
des ses affluents. En conséquence, pour éviter une pollution du cours d’eau, les habitations doivent être
correctement raccordées au système séparatif.
Le SIAVB a créé en 1954 un collecteur Intercommunal en fond de vallée afin de collecter l’ensemble des eaux
usées de la vallée et de relier les communes de la Haute Vallée de la Bièvre au réseau d’assainissement du
SIAAP. Le doublement du collecteur en fond de vallée à partir de Jouy-en-Josas jusqu’à Antony a été réalisé en
1975 compte tenu de l’urbanisation possible.
A Buc, les eaux de pluie sont rejetées gravitairement essentiellement dans la Bièvre ou l’étang de la Geneste.
Celles de la zone d’activités du « Pré Clos » se rejettent dans le ru de Saint-Marc, à Toussus-le-Noble. Un
dépollueur a été mis en place à Buc permettant de traiter les eaux pluviales et de limiter les rejets de polluants
dans la Bièvre.
Il existe trois bassins de rétention à Buc :
le bassin de la Guérinière,
le bassin du parc d’activités du « Pré Clos »,
le bassin du « Vallon », situé route des Loges.
Les bassins de rétention sont situés en amont des réseaux pour limiter et réguler les apports pluviaux dans les
réseaux d’assainissement, dans un objectif de lutte contre les inondations.

Traitement
Les installations en charge du traitement des eaux usées de la commune sont installées dans la station Seine
Amont située à Valenton (94) qui traite les eaux usées du Val-de-Marne, de la vallée de la Bièvre, d’une partie
des Hauts-de-Seine et de la Seine-Saint-Denis ainsi que certaines communes des vallées de l’Orge, de l’Yvette
et de l’Yerres.
Cette station mise en service en 1987 a une capacité de traitement : 600 000 m3 d’eau/jour, extensible par temps
de pluie à 1 500 000 m3, grâce à son unité de "clarifloculation" qui débarrasse en accéléré les eaux de leurs plus
gros polluants. La station possède encore des capacités de traitement non utilisées puisqu’en 2014, elle a traité
495 971 m3 d’eau/jour en moyenne, avec une moyenne de 610 366 m3/jour par temps de pluie (116 jours de
configuration de temps de pluie).
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LA GESTION DES DECHETS

L’élimination des déchets s’effectue selon le plan départemental d’élimination des déchets des Yvelines approuvé
une première fois le 6 novembre 1995.
Par ailleurs, compte tenu de la spécificité francilienne, la région Ile-de-France a adopté un le 26 novembre 2009
le plan régional d'élimination des déchets ménagers et assimilés (PREDMA).
La collecte des déchets est assurée par la communauté d’agglomération Versailles Grand Parc. Les sites Internet
de la Mairie et de l’agglomération informent sur la gestion des déchets.

1.

Le stockage et la collecte

Le stockage se fait via des points d’apport volontaire et une collecte en porte à porte à partir de bacs roulants
pour les particuliers. C’est Contenur, entreprise spécialisée dans les services et la fourniture de bacs roulants
pour la gestion de déchets, qui fournit et entretient les bacs à destination des bucois alors que les 12 points
d’apport volontaire sont entretenus par Plastic Omnium.

En outre, Versailles Grand Parc fournit gratuitement des composteurs individuels.

La collecte des déchets est assurée au porte à porte par la société Nicollin, sauf le verre Les ordures ménagères
sont collectées les mardis et vendredis matin à partir de 6h.
Les déchets secs recyclables (bac jaune) sont ramassés tous les mercredis. Ces déchets doivent être présentés
à la collecte au plus tôt le mardi soir précédant la collecte, après 17h.
La collecte du verre s’effectue uniquement en points d’apport volontaire.
La collecte des déchets ménagers a lieu chaque semaine le mardi et le vendredi. Les bacs doivent être sortis la
veille au soir.
La collecte des déchets végétaux a lieu chaque semaine le lundi de mi-mars à fin novembre. En basse saison, de
mi-mars à décembre, la collecte s’effectue le 3ème lundi de chaque mois.
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Les encombrants sont collectés tous les 1er mercredis du mois. Ces déchets doivent être présentés à la collecte
la veille au soir.
Les déchets ménagers spéciaux, les déchets des équipements électriques et électroniques ainsi que certains
déchets toxiques sont à amener à la déchèterie ou au centre technique municipal (65 avenue Roland Garros) les
1er samedis du mois de 9h à 12h.

2.

Le traitement

Le SIDOMPE créé en 1961, Syndicat mixte pour la destruction des ordures ménagères est composé de 111
communes réparties en 18 collectivités pour une population totale de 456 406 habitants.
Le SIDOMPE a créé :
le Centre de Valorisation des Déchets Ménagers (CVD) de Thiverval-Grignon, construit en 1974,
qui a pour mission de faire réaliser dans les meilleures conditions techniques-écologiques et
économiques l'incinération des déchets ménagers et assimilés, tout en produisant de l'énergie. La
capacité de l’installation est de 240 000 tonnes par an de déchets ménagers ou assimilés ;
le Centre de Tri situé à Thiverval-Grignon, construit en 2008, qui est chargé du traitement des
emballages ménagers recyclables. La capacité annuelle du centre de tri est de 15 000 tonnes : 27
000 tonnes de déchets recyclables secs, 3 000 tonnes de déchets non ménagers et 15 000 tonnes
de verre.
La première vocation du SIDOMPE est l'incinération avec récupération d'énergie. Cette activité s’est
progressivement élargie pour aboutir à un traitement global qui comprend : le tri des déchets ménagers, le
recyclage des différents produits issus du tri (acier, aluminium, verre, papier-carton).
La combustion de 200 000 tonnes/an de déchets fournit de l'énergie électrique dont une partie est utilisée pour
les besoins internes de l'usine et du centre de tri et l'autre partie revendue, ainsi que de l'énergie thermique
servant au chauffage urbain de la ville de Plaisir.

En 2014, environ 167 776 tonnes de déchets ont été collectées sur le territoire du SIDOMPE.
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PRINCIPALES PLANTES DECORATIVES DECONSEILLEES SUR ET
AUX ABORDS DES AERODROMES
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