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Commentaires de la ville

14 décembre 2017

Proposition de modification
à intégrer au PLU

I - Courrier d’accompagnement de l’avis

AVIS DEFAVORABLE


Incompatibilité du PLU avec le projet de PPRI (OAP1)



Objectifs de production de logements insuffisants au regard de l’ancien PLHi
et du futur PLHi en cours d’élaboration

Voir examen ci-après.

AVIS DE L’ETAT

Ces changements peuvent être de nature à modifier de façon substantielle le
projet urbain défini dans le PADD. En conséquence un nouvel arrêt du projet de
PLU devra être envisagé.

II – Remarques principales
PPRI de la Bièvre – risques d’inondation
L’OAP dite de « la place de la République » s’inscrit dans une zone d’expansion des
crues (ZEC) du PPRI en cours d’élaboration. Cet espace sera classé en zone rouge clair
qui visera à interdire « toute construction nouvelle dans cette zone d’aléa moyen qui sert
au stockage de l’eau en cas d’inondation ».
Un PLU peut être considéré comme illégal du fait de l’erreur manifeste consistant à avoir
classé en zone constructible un terrain exposé à un risque avéré et identifié par une
servitude environnementale.

L’OAP s’inscrit partiellement dans la zone rouge clair de l’avant
projet de PPRI (voir annexe 1).
Une nouvelle organisation spatiale de l’OAP sera étudiée au
regard des contraintes imposées par le PPRI et sans remettre en
cause, de façon substantielle, la programmation initialement
envisagée.

L’OAP « place de la République » sera
réorganisée en prenant en compte les
dispositions connues du PPRI (document n°3)

Le moment venu, la commune se rapprochera des services de la
DDT pour présenter le nouveau parti d’aménagement.

Prendre attache avec les services de la DDT pour définir les principes d’aménagement
de ce secteur, au regard des contraintes du futur PPRI.
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Objectif de construction
L’objectif de production de logements inscrit dans le PADD est très en deçà des objectifs
assignés à la commune au PLHi 2012-2017 et, en toute vraisemblance, des futures
prescriptions du PLH 2018-2023 en cours d’élaboration. Un délai de trois est prévu pour
mettre en compatibilité le PLU avec ce document.
Il semble utile pour la commune d’avoir une réflexion nouvelle sur son projet urbain d’un
point de vue quantitatif et géographique : des efforts de densification au sein des OAP
sont notamment à envisager.

Commentaires de la ville

Il est rappelé que la commune a atteint et dépassé les
objectifs quantitatifs de production de logements fixés par le
PLHi 2012-2017. Cet effort de production de logements (65
log/an) mené par la commune a été tenu grâce à la réalisation
de la « ZAC du Cerf-Volant » et de quelques autres opérations
rue Louis Blériot. Sur cette période de six années, le parc de
logement (résidences principales) a augmenté d’environ 20%.
La commune a souhaité ralentir ce rythme de croissance qui
risque de bouleverser trop rapidement les équilibres
démographiques et générer d’importants dysfonctionnements
urbains (saturation des équipements publics, notamment des
groupes scolaires, grandes difficultés de circulation ; les
principaux axes étant d’ores et déjà encombrés). Toutefois, le
projet de PLU va au-delà des exigences et des prescriptions
portées par le SDRIF : 350 nouveaux logements sont
programmés, notamment dans le cadre des OAP,
correspondant à un augmentation d’environ 14% du parc à
horizon 2030, au lieu des 10% imposés par le SDRIF.

14 décembre 2017

Proposition de modification
à intégrer au PLU

Aucune modification

Enfin, il n’apparaît pas possible de se baser sur les données
du PLHi 2018-2023 : il est en cours d’élaboration, en phase de
« blocage ».
OAP 6 – ZAE




Le Conseil Départemental porteur du projet de barreau de raccordement
D91/D938 n’a pas arrêté la localisation précise de cette infrastructure. Une
réécriture de cette OAP devra sans doute être menée avec les services du
Département.
Il serait utile que le rapport de présentation apporte les justifications qui ont
conduit au choix de cet emplacement pour le projet de dépôt de bus.

Voir commentaires sur l’avis du Département

L’emplacement du dépôt de bus a été choisi par Versailles
Grand Parc à la demande de Mobilités IDF (STIF). Plusieurs
critères ont été évoqués :
- il se situe le long d’un axe emprunté quotidiennement par de
nombreuses lignes de bus de l’agglomération (desserte et
dépôt de bus actuel à Chevreuse) ;

La partie de l’ER n°1 située entre le rond-point Roth et
la D938 sera supprimée et remplacée par une
servitude de localisation d’une emprise de 20 m de
large selon deux variantes (plans n°4.2 et 4.2.b)
Les deux variantes seront inscrites dans l’OAP
(document n°3)

Il sera procédé à l’ajout de justifications aux choix de
l’emplacement du dépôt de bus au chapitre 2.4.6 du
rapport de présentation (document n°1.2)

- il se situe au barycentre des lignes de bus reliant Versailles à
Saint-Rémy-les-Chevreuse ;
- il est situé à l’écart des zones résidentielles (moins de
nuisances) et à l’intersection d’axes stratégiques pour la
desserte, existante et future, de l’agglomération (D938 et
barreau).
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Proposition de modification
à intégrer au PLU

III - Remarques complémentaires et précisions de rédaction

Règlement


Document 3 du PLU : OAP et règlement de la zone UP

L’intérêt de disjoindre le règlement de la zone UP, pour l’annexer aux OAP est
discutable en termes de lecture et également de sécurité juridique.

Avis de l’Etat



Lexique national d’urbanisme

Il est recommandé que le projet de PLU s’attache à reprendre les définitions déclinées
dans la fiche technique traitant des définitions figurant au lexique national d’urbanisme.



Définition de la « pleine terre »

Cette définition interroge. Le lien entre l’occupation du sous-sol et l’organisation de
l’espace en surface n’est pas évident.

Le règlement écrit précise dans la partie concernant la zone
UP qu’il y a lieu de se référer au document n°3 pour le
règlement de la zone. Toutefois, pour lever toute ambiguïté, il
est proposé de remettre le règlement de la zone UP dans le
règlement écrit (document 4.1) et non plus dans le document
3.

L’article R.111-1 du code de l’urbanisme précise que les
termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent
être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté
du ministre chargé de l'urbanisme. Or, cet arrêté n’a toujours
pas été pris. Conformément aux dispositions de l’article R.15115 du même code, la commune de Buc ayant prescrit la
révision de son PLU avant la publication de l’arrêté, elle n’est
pas tenue d’appliquer les dispositions du lexique national
d’urbanisme.

La définition d’un espace de pleine terre n’apparaît pas
suffisamment précise. Elle pourrait être complétée en ce
sens : « Un espace est considéré comme de pleine terre
lorsqu’il s’agit d’un espace libre de toute construction et ne
faisant l’objet d’aucune forme d’imperméabilisation en surface
comme en sous-sol ».

Le règlement de la zone UP sera intégré au règlement
écrit (document n°4.1) et plus au document n°3.

Aucune modification

Complément à la définition de « pleine terre ». Il sera
précisé au chapitre 4.1 de la partie 1 du règlement
(document n°4.1) : « Un espace est considéré comme
de pleine terre lorsqu’il s’agit d’un espace libre de
toute construction et ne faisant l’objet d’aucune forme
d’imperméabilisation en surface comme en sous-sol «
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Proposition de modification
à intégrer au PLU

Jardins familiaux

Les jardins familiaux ne peuvent être considérés comme de l’activité agricole au sens de
l’article R.151-22 du code de l’urbanisme. Il est possible de zoner ce secteur en U
accompagné de la protection décrite au L.151-23 du code de l’urbanisme. Cette dernière
permet de localiser dans les zones urbaines des terrains cultivés à protéger et
inconstructibles quels que soient les équipements, qui, le cas échéant, les desservent.

Dans le projet de PLU, en zone agricole A, outre les
constructions et installations à destination d’exploitation
agricole ou forestière, sont notamment autorisés les
aménagements de jardins communaux, à condition que
l’emprise au sol de chacun des abris de jardin soit au plus de 6
m². Sont classés en zone A : le haras de Vauptain, le centre
équestre du chemin de la Geneste et les grandes exploitations
situées sur le plateau de Saclay. Ces espaces n’ont pas
vocation à accueillir des jardins communaux. Il est donc
proposé de supprimer l’autorisation d’aménagement de jardins
communaux en zone agricole.

Les jardins communaux seront supprimés des usages
du sol autorisés dans le règlement de la zone A
(document n°4.1)

Le code rural considère quant à lui que les jardins familiaux ou
communaux relèvent bien d’une activité agricole.

Avis de l’Etat

Zonage
La gestion des ouvrages du réseau public de transport d’électricité est incompatible
avec un zonage EBC. En conséquence, il est nécessaire d’opérer un déclassement de
2,5 m de part et d’autre de l’axe des lignes.

Servitudes


T1

Remplacer la version de la fiche T1 de la notice des annexes



La protection EBC sera supprimée sur une largeur de
2,5 mètres de part et de d’autre de la ligne électrique
225 kv (plans n°4.2 et 4.2.a)

PT1 et PT2

Annexe des recommandations du ministère des Armées concernant l’intégration des
SUP dont elle a la gestion



Le territoire de Buc, dans sa partie Nord, est traversé par une
ligne électrique à 225 kV (Les Saules-Versailles), concernée
par des servitudes d’utilité publique (I4). Pour faciliter la
gestion de cet ouvrage, il est proposé de déclasser les
boisements sur une largeur de 2,5 m de part et d’autre de la
ligne, tel que repéré sur l’annexe 2.

Annexe non transmise

La fiche relative à la servitude T1 présente dans la notice des
annexes sera actualisée.

Les recommandations du ministère des Armées
concernant les SUP PT1 et PT2 seront intégrées, si
disponibles, au chapitre 1 de la notice des annexes
(document n°5.1)

La fiche de servitude T1 présente dans le chapitre I de
la notice des annexes sera actualisée (document
n°5.1)

AC2

L’ensemble des informations relatives aux monuments et à leurs abords doit être
actualisé conformément à la loi n°2016-925 du 07 juillet 2016 relative à la liberté de
création, à l’architecture et au patrimoine, dont les décrets d’application sont attendus
courant 2017.

Voir commentaires sur l’avis de l’ABF.

Il sera procédé à l’actualisation des références
législatives sur le patrimoine dans la notice des
annexes (document n°5.1)
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Proposition de modification
à intégrer au PLU

Géoportail de l’urbanisme
Les données du PLU approuvés après le 1er janvier 2016 devront être mises à
disposition du public sur internet au format CNIG, sans intégration obligatoire au
géoportail.
A partir du 1er janvier 2020, toutes les données des PLU des communes devront être
accessibles sur le géoportail sans quoi le PLU ne serait plus opposable.

Les modalités de rendu du PLU approuvé seront respectées
au format SIG et selon les recommandations du CNIG. Elles
pourront, le cas échéant, être intégrées au futur portail national
de l’urbanisme.

Aucune modification

Le chapitre 5 du rapport de présentation partie 2 établit déjà
les capacités d’accueil et les potentialités de développement
liés aux dispositions retenues dans le projet de PLU en
application et au sens de l’article L.151-4 du code de
l’urbanisme.

Une analyse des capacités de densification et de
mutation de l’ensemble des espaces bâtis sera ajouté
au chapitre 3 du diagnostic (document n°1.1)

Avis de l’Etat

Rapport de présentation
Il est attendu que le rapport de présentation soit enrichi d’une analyse des capacités de
densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis.

Toutefois, le diagnostic pourra être enrichi d’une analyse de la
capacité de densification et de mutation de l'ensemble des
espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et
architecturales. A intégrer dans le chapitre 3 qui concerne la
structure urbaine.
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Proposition de modification
à intégrer au PLU

AVIS FAVORABLE

Rapport de présentation

Avis de l’Agence des Espaces Verts

Citer et illustrer le Périmètre Régional d’Intervention Foncière (PRIF) dite du « Plateau
de Saclay » (chapitre 13.1.4, page 166 du diagnostic urbain et état initial de
l’environnement)

Le chapitre 13.1.4 du diagnostic concerne les espaces
protégés de la trame verte et bleue : ZNIEFF et ZPNAF. Un
paragraphe sera ajouté dans le rapport de présentation
concernant le PRIF, accompagné d’une cartographie.

Un paragraphe et une carte du PRIF seront ajoutés au
chapitre 13.1.4 du rapport de présentation (document
n°1.1)

OAP


Fort de Buc (OAP5)

Les lisières devront être étagées avec bandes herbacées, strate arbustive et arborée
ouverte. Ainsi, le traitement paysager et végétalisé des franges devra être suffisamment
large afin de permettre cet étagement et un aménagement paysager complémentaire.



L’orientation concernant le traitement paysager et végétalisé
des franges sera complétée en ce sens.

Il sera procédé à un complément au secteur
d’aménagement sur le traitement paysager et
végétalisé des franges pour UP5 en « bandes
herbacées, strate arbustive et arborée ouverte » à
créer dans l’espace boisé de loisirs (document n°3)

La ZAE (OAP6)

L’AEV a conclu un bail rural à long terme avec des exploitants agricoles sur ce terrain.
Ce bail a été reconduit jusqu’au 11/11/2024.

La commune prend acte de l’existence de ce bail qui ne remet
pas en cause la mise en œuvre d’un projet à terme sur ce
secteur. L’indemnité d’éviction éventuelle relève de la
responsabilité de l’aménageur.

Aucune modification

Zonage


Le Pré Clos

Certaines parcelles au sud du chemin de Villaroy aux Loges devraient être classées en
zone Na et non en zone A, conformément au classement en zone naturelle et forestière
de la ZPNAF.

Voir commentaires sur l’avis du Département et annexe 3.

Les terrains en landes et taillis du Pré Clos seront
classés en secteur Ab au lieu de A, avec maintien de
possibilités d’activités relevant de l’agriculture dès lors
qu’elles sont compatibles avec la dominante végétale
du secteur (document n°5.1 et plans n°4.2 et 4.2.b)
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Avis de l’Agence des Espaces Verts



Commentaires de la ville

14 décembre 2017

Proposition de modification
à intégrer au PLU

Barreau D91/D938

Au moment de sa réalisation, il conviendra de veiller à impacter le moins possible
l’exploitation agricole ; les cheminements d’engins agricoles devront aussi être pris en
compte dans le projet d’aménagement.

La maîtrise d’ouvrage du barreau sera assurée par le
Département des Yvelines. La commune de Buc n’est donc
pas directement concernée.

Aucune modification

Règlement
Il est pourrait être donné, en annexe, une liste d’essences des plantations régionales
ainsi qu’une liste d’essences proscrites (espèces exotiques potentiellement invasives).

Il n’existe pas encore à notre connaissance de liste officielle
des essences régionales et des essences proscrites en Ile-deFrance.

Aucune modification

Annexes
Il pourrait être pertinent d’ajouter un paragraphe concernant le périmètre de préemption
du PRIF à la notice des annexes.
Le périmètre du PRIF pourrait être aussi utilement cartographié en annexe.

Le chapitre III.1 de la notice des annexes mentionne les
différents périmètres soumis au droit de préemption à Buc. Le
PRIF pourra être intégré à ce chapitre. En outre, le périmètre
pourra être reporté sur le plan des périmètres particuliers
(n°5.3). L’existence de la ZPNAF rend très marginal le rôle de
PRIF.

Le périmètre de PRIF sera reporté sur le plan des
périmètres particuliers (plan n°5.3)
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OAP


Fort de Buc (OAP5)

Avis du Département des Yvelines

Le Département suggère d’étudier la nécessité de créer de nouveaux équipements et
commerces complémentaires dans le périmètre de l’OAP ou à proximité immédiate.

Il conviendra que le Département soit associé à l’étude de la liaison avec la liaison avec
le futur barreau afin d’assurer la compatibilité avec le projet de maillage D91/D938.



Les OAP définies pour le Fort de Buc prévoient déjà la
possibilité d’implanter des commerces et des équipements,
pour répondre, notamment, aux nouveaux besoins créés par
une augmentation de la population dans le secteur. En effet,
dans la partie destinée à accueillir l’habitat groupé, les rez-dechaussée comprendront ponctuellement des commerces. Les
orientations précisent que la destination dominante ne
s’oppose pas à la réalisation d’équipements.

Le Département sera associé à l’étude de la liaison entre le
futur barreau, dont il sera maître d’ouvrage, et le secteur du
Fort.

Aucune modification

Aucune modification

La ZAE (OAP6)

L’organisation du dépôt de bus et son accessibilité devront être examinées avec la
Direction des Mobilités du Département et en concertation avec la Mobilité Ile de France
afin de maintenir la faisabilité du raccordement du maillage sur la D938.
Avis favorable à l’OAP 6, sous réserve de faire figurer les deux variantes Nord et Sud de
raccordement sur la D938 dans l’OAP et dans l’ER n°1 au bénéfice du Département
Le Département suggère que les dispositions environnementales soit précisées, voir
approfondies, pour garantir l’efficacité de la bande paysagère de 5 mètres.

Le Département et Mobilités Ile-de-France seront parties
prenantes pour l’organisation et l’accessibilité du dépôt de bus.
L’emplacement réservé n’est pas un outil adapté pour repérer
deux hypothèses de tracé concernant le futur barreau. Le code
de l’urbanisme prévoit un outil spécifique (article L.15141) : « En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le
règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la
localisation prévue et les caractéristiques des voies et
ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et
les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les
terrains qui peuvent être concernés par ces équipements. »

La partie de l’ER n°1 située entre le rond-point Roth et
la D938 sera supprimée et remplacée par une
servitude de localisation selon deux variantes (plans
n°4.2 et 4.2.b)
Les deux variantes seront inscrites dans l’OAP 6
(document n°3)

Il est proposé en conséquence d’inscrire cette servitude pour
la partie du tracé du futur barreau qui n’est pas encore
précisée, autrement dit entre le rond-point Roth et la D938, tel
que repéré en annexe 4. Les deux hypothèses de tracé seront
ainsi inscrites dans l’OAP 6.
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Commentaires de la ville

14 décembre 2017

Proposition de modification
à intégrer au PLU

Diversification de l’offre de logement

Le Département suggère que les orientations en matière de diversification de l’offre de
logements puissent être davantage concrétisées et déclinées dans les secteurs couverts
par des OAP. La commune pourrait indiquer dès à présent dans ces OAP, une part
minimale prévisionnelle à respecter pour divers segments de cette nouvelle offre.

Les secteurs des OAP sont classés en zone UP et sont par
conséquent déjà concernés par des dispositions
réglementaires en faveur de la mixité sociale en imposant une
part minimale de logements sociaux. En effet, le règlement
(partie 1 – chapitre 1.3) précise que dans les zones urbaines
UA, UB, UC, UG, UH et UP, tout programme d’habitation de 4
logements ou plus doit comporter au moins 30% de logements
locatifs sociaux par rapport au nombre total de logements
réalisés.

Aucune modification

Voir réponse plus haut concernant l’OAP 6.

La partie de l’ER n°1 située entre le rond-point Roth et
la D938 sera supprimée et remplacée par une
servitude de localisation selon deux variantes (plans
n°4.2 et 4.2.b)

Avis du Département des Yvelines

Zonage


Le barreau D91/D938

Le Département demande donc que l’ER n°1 intègre les variantes de tracé Nord et Sud
conformément à la réserve formulée sur l’OAP 6.

Les deux variantes seront inscrites dans l’OAP
(document n°3)



Le Pré Clos

Le Département propose le reclassement des parcelles n°41, 423, 430 et 432 soit en
zone N (préférentiellement en zone Na), soit en zone A spécifique dont le règlement
interdit tout déboisement ou défrichage.

Dans le PLU en vigueur, ces espaces sont classés en zone
agricole A. Toutefois, ils sont actuellement occupés par des
taillis et landes. En conséquence, il est proposé de crée un
secteur spécifique en zone A (Ab).

Les terrains de landes et taillis du Pré Clos seront
classés en secteur Ab au lieu de A, avec maintien de
possibilités d’activités relevant de l’agriculture dès lors
qu’elles sont compatibles avec la dominante végétale
du secteur (document n°5.1 et plans n°4.2 et 4.2.b)

Règlement
Les règlements des zones Na, A, UP6 et UIa concernés par le projet de liaison
D938/D91 (ER n°1) devront autoriser la création et la réalisation d’infrastructures
routières d’Utilité Publique ou d’Intérêt Général ainsi que les exhaussements et
affouillements du sol qui leur sont liés.

Dans les zones urbaines (UP6 et UIa), la réalisation
d’infrastructures routières n’est pas mentionnée dans le champ
d’application des interdictions précisées au chapitre 1 du
règlement de chaque zone. Elle est par conséquent autorisée.
Dans les zones naturelles et agricoles (Na et A), sont déjà
autorisées, sous conditions, « les constructions ou installations
nécessaires à des services publics liées aux infrastructures
terrestres ». Toutefois, pour faciliter la compréhension et
l’application de la règle, la mention « réalisation
d’infrastructures terrestres ainsi que les exhaussements et les
affouillements du sol qui leur sont liés» pourraient être ajoutée
dans l’usage des sols autorisé en zones A et N.

Il sera ajouté dans le règlement la réalisation
d’infrastructures terrestres ainsi que les
exhaussements et les affouillements du sol qui leur
sont liés dans les usages des sols autorisés au
chapitre 1.2 des zones N et A (document n°4.1)
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Proposition de modification
à intégrer au PLU

OAP
La commission remarque l’OAP 6 consomme une parcelle agricole de 2,7 ha hors
ZPNAF, et s’interroge sur la disponibilité de friches artificialisées pouvant accueillir le
dépôt de bus à l’échelle de l’agglomération, le tracé définitif du barreau routier, les
potentialités de la ZAE actuelle, la localisation définitive du pôle de services. Sans
davantage de précision sur l’utilisation optimale de cet espace agricole consommé, la
commission émet un avis défavorable à l’OAP 6.

Il est rappelé que cet espace est déjà classé en zone urbaine
(UIa) dans le PLU en vigueur. Dans ce cadre, la révision du
PLU a pour objectif de préciser le parti pris d’aménagement et
la programmation attendue sur cet espace, à savoir
uniquement l’accueil d’un dépôt de bus (80 bus, comprenant
les constructions et installations nécessaires à la
maintenance) et l’emprise du tronçon sud du futur barreau de
raccordement.

Aucune modification

Le choix de cet emplacement résulte :

Avis de la CDPENAF

- de son positionnement stratégique, le long d’un axe
emprunté quotidiennement par de nombreuses lignes de bus
de l’agglomération, à l’écart des zones résidentielles (moins de
nuisances) et à l’intersection d’axes stratégiques pour la
desserte, existante et future, de l’agglomération (D938 et
barreau ;
- de sa faisabilité : il n’existe pas d’autre terrain libre d’une
superficie suffisante au sein de la ZAE ;
- de son utilisation optimale, en combinant deux projets (dépôt
de bus et barreau) sur un même terrain ;
- de sa mutabilité : il s’agit d’une propriété de la région Ile-deFrance, partenaire des collectivités dans le cadre de Ile-deFrance Mobilités (ex-STIF) qui apporte « un soutien financier
aux projets de transport portés par les collectivités
franciliennes, apporte son soutien technique et met à leur
disposition des ressources ».
Zonage
La commission demande le reclassement en zone naturelle conformément à
l’occupation actuelle du sol des parcelles boisées ZB410-423-430-432 (Pré Clos),
actuellement classées en zone agricole.

Voir réponse avis du Département et annexe 3.

Les terrains en landes et taillis du Pré Clos seront
classés en secteur Ab au lieu de A, avec maintien de
possibilités d’activités relevant de l’agriculture dès lors
qu’elles sont compatibles avec la dominante végétale
du secteur (document n°5.1 et plans n°4.2 et 4.2.b)
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AVIS FAVORABLE ASSORTI DE RESERVES ET D’OBSERVATIONS

OAP


OAP 1 (République)

Avis de l’ABF

Le cœur d’îlot présente un tissu bâti représentatif du bourg ancien de Buc, notamment
l’organisation de maisons de village autour de cours communes, ensembles qu’il
convient de préserver.



L’aménagement de ce secteur répond à plusieurs orientations
du PADD, notamment renforcer les polarités commerciales et
de services de proximité et identifier les secteurs de
développement. En effet, son positionnement stratégique à
proximité d’équipements structurants est un levier important
pour le développement d’un véritable centre-ville à Buc
s’appuyant sur le renforcement de l’offre en logement et de la
mixité fonctionnelle. Toutefois, les contraintes du PPRI en
cours de consultation et la demande de conservation du tissu
existant sur ce secteur nécessitent de revoir l’organisation de
l’OAP.

L’OAP sera réorganisée en prenant en compte les
contraintes du PPRI en cours de consultation et la
conservation du tissu bâti représentatif du bourg
ancien (document n°3)

OAP 2 (Huguier/Blériot)

Tout projet architectural devra faire l’objet d’une réflexion préalable sur la valeur
patrimoniale du bâti existant. En outre, la maison ancienne située au nord de l’emprise
de l’OAP doit être conservée.

Le maintien des constructions implantées dans le secteur de
l’OAP le long de la rue Louis Blériot s’oppose à la nécessaire
aération de cet axe qui doit être mise en œuvre par un recul
des constructions et un aménagement de l’espace public
(plantations d’arbre, trottoirs, stationnements). En outre, la
hauteur limitée de ces constructions (R+C / R+1+C) est
inadapté aux enjeux de renouvellement urbain identifiés pour
le secteur.
La maison ancienne située au nord de l’emprise de l’OAP, sise
515 rue Louis Blériot (parcelle AB73), est une maison rurale
tout en longueur avec une lucarne à poulie. Elle est
inventoriée à la base « Mérimée » qui recense le patrimoine
français dans toute sa diversité. En conséquence, il est
proposé de :

La maison sise 515 rue Louis Blériot sera ajoutée à la
liste des bâtiments et édifices repérés inscrits dans le
règlement partie 3 (document n°4.1) et repérés sur le
plan de zonage (plans n°4.2 et 4.2.a)
Le terrain de la maison sera classé en zone UH au lieu
de UP2 (plans n°4.2 et 4.2.a) et sera exclu du
périmètre de l’OAP (document n°3)

- l’exclure de l’OAP et de la zone UP2 correspondante
- la classer en zone UH
- l’ajouter à la liste des bâtiments et édifices repérés au titre de
l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. En conséquence,
une fiche spécifique sera ajoutée dans la partie 3 du
règlement.
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Proposition de modification
à intégrer au PLU

OAP 3 (Blériot)

La série de plusieurs maisons mitoyennes (ici, trois restantes d’une série de quatre)
caractéristiques de l’entrée de bourg doit être conservée.

Cette série de maison n’est repérée ni dans la liste des
« édifices à protéger » inscrite dans le PLU en vigueur, ni dans
la base « Mérimée » qui recense le patrimoine français dans
toute sa diversité.

Aucune modification

Avis de l’ABF

Si elles ont été caractéristiques de l’entrée du bourg, elles
apparaissent aujourd’hui dénaturées et, hormis l’implantation
mitoyenne, n’ont plus de cohérence d’ensemble tant dans le
traitement des façades, les ouvertures (menuiseries, gardes
corps, volets, porte), les toitures (fenêtres, matériaux de
couverture) et les clôtures.



OAP 4 (Geneste)

Il est rappelé que l’autorité administrative ne pourra se prononcer sur la possibilité de
réaliser l’opération projetée que sur demande d’un permis de construire, permis
d’aménager, etc.

Bien qu’il s’agisse en l’état d’un secteur urbanisé, la commune
sait parfaitement que la réalisation d’une opération sur ce
secteur, situé en site classé, sera soumise, sur demande d’un
permis de construire ou d’aménager, à l’accord exprès du
ministre chargé des sites après avis de la Commission
Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites.
L’espace concerné est actuellement occupé par une zone
d’activités artisanales ancienne, vétuste et dégradée.

Aucune modification

La maison sise aux 4 et 6 rue Louis Massotte, dite « maison
Blériot », est un élément important du paysage bucois et de
l’histoire local. C’est à titre que les OAP dans ce secteur (UP4)
précisent que « tout projet doit prévoir la mise en valeur de la
maison Blériot ».

Il est proposé de renforcer le texte accompagnant le
schéma d’aménagement de l’OAP 4 interdisant la
démolition de la « maison Blériot » mais incitant au
contraire à sa réhabilitation.

La bâtisse dite « maison Blériot » doit être impérativement conservée.
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Règlement


Edifices repérés

Il convient de maintenir a minima dans le PLU révisé la protection de la bâtisse située à
l’aplomb du centre bourg historique (sise 4-6 rue Louis Massotte).



Voir réponse plus haut sur l’OAP 4

Aucune modification

Le règlement de chaque zone (chapitre 3) prévoit déjà des
dispositions pour garantir la bonne insertion paysagère des
dispositions d’exploitation des énergies renouvelables :
« conçus et implantés de façon à éviter leur impact visuel
depuis l’espace public. Les surfaces destinées à la captation
solaire sont soit intégrées dans le plan de toiture soit inscrites
dans la composition paysagère d’une toiture terrasse
végétalisée et ne remettent pas en cause les caractéristiques
architecturales des constructions concernées ».

Il sera apporté un complément au paragraphe sur les
dispositifs d’exploitation des énergies renouvelables
présent au chapitre 3 du règlement de chaque zone
(document n°4.1) : « Les surfaces destinées à la
captation solaire doivent être imperceptibles depuis le
domaine public ».

Panneaux photovoltaïques

Avis de l’ABF

En espaces protégés, tout capteur solaire doit impérativement être non visible depuis le
domaine public.

Il pourrait être précisé que les surfaces destinées à la
captation solaire doivent être imperceptibles depuis le
domaine public.



Isolation par l’extérieur

L’ITE des façades et des toitures est à proscrire pour le bâti ancien de la commune.

Conformément à l’article L.111-16 du code de l’urbanisme, on
ne peut s’opposer à l’isolation par l’extérieur, s’agissant d’un
« procédé de construction permettant d'éviter l'émission de
gaz à effet de serre », sauf dans les périmètres de protection
patrimoniale ou dans des périmètres délimités, après avis de
l’ABF, par délibération du conseil municipal motivée par la
protection du patrimoine bâti. La notion de « bâti ancien »
étant difficilement appréciable, le règlement pourrait préciser
que l’ITE est interdite dès lors qu’elle modifie de façon
substantielle l’intérêt et l’aspect architectural de la
construction.

Un paragraphe spécifique à l’isolation thermique par
l’extérieur (ITE) sera ajouté au chapitre 3 du règlement
de chaque zone (document n°4.1) pour lire : « L’ITE
est interdite dès lors qu’elle modifie de façon
substantielle l’aspect architectural de la construction ».
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Sites classés

Les sites classés n’ont pas vocation à accueillir une urbanisation nouvelle ou des
constructions modifiant l’état ou l’aspect du site. Il est nécessaire que les règlements des
zones concernées prévoient des dispositions adaptées à cet impératif.

Dans le projet de PLU, outre le secteur UP4 (voir plus haut),
les espaces compris dans le périmètre du site sont classés à
très grande majorité en zones naturelles ou agricoles, dans
lesquelles la constructibilité est fortement limitée.

Aucune modification

Les espaces urbanisés existants compris dans le site sont
classés en zone UH ou dans de rares cas en zone UA. Dans
ce cadre, les espaces libres font le plus souvent l’objet d’une
disposition de protection au titre de la trame verte urbaine,
notamment en frange avec le massif boisé.
Dans tous les cas, il est rappelé que :

Avis de l’ABF

- toute demande d’un permis de construire ou d’aménager
sera soumise à l’accord exprès du ministre chargé des sites
après avis de la Commission Départementale de la Nature,
des Paysages et des Sites
- toute déclaration préalable sera soumise à l’accord exprès du
Préfet après avis de l’ABF.
A toute fin utile, il est rappelé que le périmètre du site classé
est délimité sur le plan de zonage.


Insertion paysagère

Des zones de transition paysagère doivent être définies et élaborées par des
professionnels du paysagisme, afin d’assurer une intégration réfléchie des constructions
et autres aménagements, notamment en espaces protégés ou en situation de frange
avec le site classé et les plaines agricoles.

Le projet de PLU comprend des dispositions pour garantir la
bonne insertion paysagère, architecturale et environnementale
des projets, notamment :

Aucune modification

- la préservation d’éléments de la trame verte urbaine en zone
U, notamment en limite des massifs boisés
- la bande 50 m inconstructible en lisières des massifs boisés
en zone A et N
- des zones de transition paysagère végtéalisées et/ou
arborées inscrites dans les OAP
- le chapitre 3 du règlement de chaque zone
En outre, la commune de Buc étant presque intégralement
couverte par des périmètres de protection, les projets seront
soumis à l’ABF (accord assorti, le cas échéant, de
prescriptions ou avis).

148

BUC – Révisions du PLU et du RLP

AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES

Synthèse des observations des personnes publiques

Commentaires de la ville

14 décembre 2017

Proposition de modification
à intégrer au PLU

Annexes


Mises à jour diverses

L’unité départementale de l’Architecture et du Patrimoine (UDAP) remplace la
dénomination de Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine (STAP).

Il convient d’actualiser la notice des annexes chapitre 1 relatif
aux servitudes d’utilité publique (gestionnaire).

Le service compétent en matière d’archéologie est le Service Régional de l’Archéologie
(SRA) de la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Ile-de-France (coordonnées
jointes).



Patrimoine mondial

Avis de l’ABF

Le territoire de Buc est impacté par la zone tampon se rapportant aux palais et parc de
Versailles inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Conformément à l’article R.151-53 du code de l’urbanisme, les
annexes doivent comprendre les périmètres des biens inscrits
au patrimoine mondial et de leur zone tampon.
Les éléments d’information et la cartographie relative aux
palais et parc de Versailles doivent être intégrées dans la
notice des annexes (chapitre 3 – périmètres particuliers).



Il sera procédé à l’actualisation des gestionnaires des
servitudes d’utilité publique indiqués dans la notice des
annexes (document n°5.1)

Monuments historiques

L’ensemble des informations relatives aux monuments historiques et à leurs abords doit
être actualisé conformément à la loi LCAP du 07 juillet 2016 et au décret n°2017-456 du
29 mars 2017.

Il convient d’actualiser la notice des annexes chapitre 1 relatif
aux servitudes d’utilité publique (références législatives).
En outre, au regard des éléments transmis par l’ABF, il semble
que le périmètre de protection de la gare des Chantiers (MH
inscrit par arrêté du 14/04/1998) impacte très légèrement le
territoire de Buc. S’agissant d’une SUP, il y lieu d’actualiser la
notice des annexes, le plan des SUP (n°2) et le rapport de
présentation en conséquence.

Il sera ajouté des informations (textes et cartographie)
sur patrimoine mondial de l’UNESCO et la zone
tampon dans la notice des annexes (document n°5.1)

Il sera procédé à l’actualisation des références
législatives sur le patrimoine dans la notice des
annexes (document n°5.1)
Il sera procédé à l’ajout de la gare Chantier (MH) et de
son périmètre de protection dans la notice des
annexes (document n°5.1) et le plan des servitudes
d’utilité publique (plan n°5.2)
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AVIS FAVORABLE

Rapport de présentation
Pages 126 à 128, il est fait référence au SAGE alors qu’il faudrait parler du SDAGE.

Avis du SMBVB (CLE)

Page 130, le SDAGE est présenté comme devant être bientôt adopté alors qu’il a été
arrêté le 1er décembre 2015. Il en va de même pour le SAGE qui a été arrêté le 19 avril
2017.

Le diagnostic et état initial de l’environnement comprend un
chapitre (9.3) dédié aux sols, eaux de surface et souterraines,
dans lequel une section concerne le SDAGE et notamment les
prescriptions du SAGE. Il conviendra d’actualiser cette partie
au regard des observations formulées.

Les informations relatives au SDAGE et au SAGE
dans le diagnostic et état initial de l’environnement
seront mises à jour (document n°1.1, chapitre 9.3)

L’enjeu de préservation des zones humides à Buc est précisé
et identifié dans la partie relative à la trame verte et bleue du
diagnostic et l’état initial de l’environnement. Il est à noter que
les zones humides identifiées sont classées soit en zone
naturelle soit en zone agricole conformément aux
recommandations du SMBVB.

Il sera procédé à l’ajout d’un paragraphe sur les zones
humides dans le chapitre 4 de la partie 1 du règlement
(document n°4.1)

Zonage
La cartographie des zones humides est bien présente dans le rapport de présentation,
mais afin de renforcer leur protection, il aurait été souhaitable qu’elles soient reportées
sur le plan de zonage.

Toutefois, pour améliorer leur prise en compte dans les
projets :

Ajout d’un texte et d’une cartographie sur les zones
humides dans la notice des annexes (document n°5.1)
pour autant que la cartographie dont dispose la
commune le permettra ; ce qui nécessite la fourniture
des plans d’implantation à l’échelle du cadastre soit
1/1 000e

- un paragraphe sur les zones humides pourrait être ajouté
dans la partie 1 du règlement (chapitre 4) ;
- une partie sur les zones humides pourrait être ajouté dans le
chapitre relatif aux périmètres particuliers dans la notice des
annexes, accompagnée de la carte du SAGE.
Les textes proposés sont insérés en annexe 5.
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Règlement

Avis d’ADP

ADP alerte sur le risque d’éblouissement des pilotes par certaines installations
photovoltaïques prévues dans les dispositifs d’exploitation des énergies renouvelables
(3.6 page 88 du règlement des zones en particulier).

La commune prend acte de ce risque. Toutefois, en
application de l’article L.111-16 du code de l’urbanisme, on ne
peut s’opposer à l’utilisation de ce type de dispositif.

Aucune modification

Les possibilités d’interdiction ou de limitation de ce dispositif
ne peuvent être motivées que par la protection du patrimoine
bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives
monumentales et urbaines.

Annexes
ADP alerte sur le péril animalier (aviaire) par le choix de plantes décoratives sur et aux
abords des aérodromes. A toutes fins utiles, est jointe la liste des plantes déconseillées
par la DGAC qui pourrait être annexée au PLU.

Cette liste, n’étant pas opposable aux demandes d’autorisation
d’urbanisme, ne peut être intégrée dans la partie
réglementaire du dossier de PLU. Toutefois, la commune
propose de l’insérer dans la notice des annexes afin de tenir
informés les pétitionnaires susceptibles d’être concernés.

La liste des plantes déconseillées par la DGAC sera
intégrée, à titre informatif, à la notice des annexes
(document n°5.1)
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AVIS FAVORABLE SOUS RERSERVES

Le barreau D938/D91

Avis de la commune de Guyancourt

La réalisation de cette voie ne peut être acceptée qu’avec la garantie de la réalisation
d’un projet permettant :
- le réaménagement du carrefour de la minière
- le maintien du rôle de liaison écologique du plateau entre les vallées de la Bièvre et de
la Mérantais
- le maintien de la capacité d’exploitation agricole des terrains situés au sud de la rue
Louis Blériot à Guyancourt

Le projet de PLU traduit réglementairement le projet de
barreau D91/D938 par l’inscription d’un emplacement réservé,
conformément aux demandes conjointes de l’Etat et du
Département. En effet, le Département par délibération en
date du 19 février 2010 a arrêté la « création d’une liaison
nouvelle entre la RD 938 et la RD 91 à Buc et à Guyancourt
avec la dénivellation du carrefour de la Minière et permettant
la réalisation d’un deuxième accès au Technocentre
Renault. »

Aucune modification

Ce projet de barreau a été par ailleurs pris en compte par le
décret délimitant la ZPNAF.
Les modalités de réalisation de ce barreau à Guyancourt ne
concernent pas le PLU de Buc mais le Département des
Yvelines, bénéficiaire de la réserve et maître d’ouvrage de
l’infrastructure.

Le Fort de Buc
Elle demande que l’urbanisation du Fort de Buc s’accompagne de tous les moyens
nécessaires afin de limiter les risques de report de la circulation sur la route entre Buc et
Guyancourt (rue Louis Blériot à Guyancourt) comprenant étude de circulation et
aménagement et solution de report modal afin de limiter les impacts sur la circulation
dans le quartier de la Minière.

Pour limiter l’impact qu’aura l’aménagement du Fort de Buc
sur la circulation routière, notamment avenue Charles
Quatremare à Buc et rue Louis Blériot à Guyancourt, le projet
de PLU a inscrit un emplacement réservé pour la création
d’une voie entre le secteur et le futur barreau D91/D938.

Aucune modification
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AVIS FAVORABLE SOUS RESERVE

Patrimoine bâti
Le périmètre de protection de l’aqueduc défini sur la carte ne correspond que
partiellement à celui de l’Atlas des patrimoines qui est plus étendu vers le sud de Buc
(page 12 rapport de présentation).

S’agissant d’une servitude d’utilité publique, il y lieu de
modifier la carte en conséquence. Les cartes du rapport de
présentation du PLU et le plan des servitudes d’utilité publique
doivent également être actualisé.

Le périmètre de protection de l’aqueduc (classé MH)
repéré dans le rapport de présentation du RLP et du
RLP et sur le plan des SUP du PLU (plan n°5.2) sera
actualisé

S’agissant d’une disposition du RNP applicable à Buc, cette
précision sera ajoutée au rapport de présentation.

Il sera apporté un complément au rapport de
présentation (document n°2) concernant la possibilité
d’installer des dispositifs publicitaires dans les sites
inscrits dans le cadre d’un Règlement Local de
Publicité

Cette précision sera ajoutée au rapport de présentation.

Il sera précisé que « la publicité est essentiellement
autorisée sur mobilier urbain » au rapport de
présentation (document n°1)

L’objectif de l’article 2.6 est de permettre des affichages
temporaires, jusqu’à 8 m² et en plus du dispositif non
temporaire de 8 m² maximum en ZP1, pour des événements
particuliers (festival, animation, spectacle, événement
commercial local, etc.). Il ne s’agit pas d’introduire dans les
faits des dispositifs de dimensions exceptionnelles. L’article
2.6 pourrait être réécrit de la sorte :

L’article 2.6 du règlement (document n°2) sera modifié
pour lire : « 2.6 - Dispositifs liés à des manifestations
temporaires – Le nombre de dispositifs est limité à 1
par zone du RLP, pour une surface maximale de 8 m²
par dispositif. Ces dispositifs ne sont pas concernés
par les dispositions particulières applicables aux ZP1,
ZP2 et ZPZAE »

RLP - Avis de l’Etat

Réglementation nationale applicable à la publicité
Il conviendra d’ajouter que la possibilité d’installer des dispositifs dans le cadre d’un RLP
dans des périmètres de protection concerne également les sites inscrits de Buc (page
18 du rapport de présentation).

Interdictions et restrictions applicables aux publicités
La publicité n’est pas autorisée que sur mobilier urbain puisqu’elle est autorisée sur
palissade de chantier et dans le cadre de l’affichage de petit format intégré aux
devantures commerciales. Il conviendra plutôt d’indiquer que la publicité est
essentiellement autorisée sur mobilier urbain (page 43 du rapport de présentation).

Dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles
L’autorisation d’un dispositif publicitaire de dimension exceptionnelle par zone du RLP
nécessite d’être modifiée car ces dispositifs ne peuvent pas être autorisés à Buc,
agglomération de moins de 10 000 habitants, en vertu de l’article R.581-56 du code de
l’environnement (page 44 du rapport de présentation et page 10 du règlement). Il
convient en outre de modifier le règlement l’article 2.6 du règlement comme suit :
« dispositifs publicitaires d’une surface maximale de 8 m² - L’installation de dispositifs
publicitaires d’une superficie maximale de 8 m² est autorisée uniquement à conditions
qu’ils soient liés à des manifestations temporaires. Le nombre de dispositifs est limité à 1
par zone et uniquement pour les zones ZP1 et ZPZAE. »

« 2.6 - Dispositifs liés à des manifestations temporaires – Le
nombre de dispositifs est limité à 1 par zone du RLP, pour une
surface maximale de 8 m² par dispositif. Ces dispositifs ne
sont pas concernés par les dispositions particulières
applicables aux ZP1, ZP2 et ZPZAE.».
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Les précisions apportées dans le règlement doivent être inscrites dans le rapport de
présentation (page 44) comme suit : « les dispositifs publicitaires d’une superficie de 8
m² sont limités en nombre : 1 seul par zone et uniquement pour les ZP1 et ZPZAE ».

Commentaires de la ville

Les précisions seront inscrites dans le rapport de précision.

14 décembre 2017

Proposition de modification
à intégrer au PLU

Il sera apporté au rapport de présentation (document
n°1) la précision suivante : « les dispositifs
publicitaires d’une superficie de 8 m² sont limités en
nombre : 1 seul par zone et uniquement pour les ZP1
et ZPZAE »

Interdictions et restrictions applicables aux préenseignes

RLP - Avis de l’Etat

Pour la ZPZAE, contradiction sur la surface maximale des préenseignes sur totem par
raison sociale entre le rapport de présentation (1m²) et le règlement (0,70*0,70 cm). Il
convient de veiller à la cohérence rédactionnelle du rapport et du règlement.

La superficie maximale des préenseignes sur totem par raison
sociale est celle précisée par le règlement (0,70 x 0,70). Il y a
lieu d’actualiser le rapport de présentation en conséquence.

Il sera apporté une correction au rapport de
présentation (document n°1) : la surface maximale des
préenseignes sur totem par raison sociale est de
0,70*0,70 cm

Restrictions locales apportées aux enseignes


Enseignes lumineuses

Le rapport de présentation n’est pas assez explicite sur les dérogations apportées par le
règlement aux horaires d’extinction des enseignes lumineuses.



Il sera apporté des précisions au rapport de
présentation (document n°1) sur l’extension des
horaires d’extinction des enseignes lumineuses

L’exception à l’interdiction d’installation des enseignes sur
clôture pour les enseignes temporaires sera précisée dans le
rapport de présentation.

Le rapport de présentation (document n°1) sera
précisé sur l’exception à l’interdiction d’installation des
enseignes sur clôture pour les enseignes temporaires

Enseignes sur clôture

Concernant l’interdiction des enseignes sur clôture en ZP1 et ZP2, il convient d’être
aussi précis dans le rapport de présentation que dans le règlement en ajoutant
l’exception des enseignes temporaires.



Concernant l’extension des horaires d’extinction des
enseignes lumineuses, le rapport de présentation sera
complété par les dispositions apportées dans le règlement.

Enseignes scellées au sol

Pour les ZP1 et ZP2, il convient de préciser dans le rapport de présentation (page 46)
que ce sont les enseignes scellées au sol ou posées sur le sol qui sont interdites et dans
le règlement (article 3.11) que ce sont les enseignes temporaires qui ont une hauteur
maximale de 4 m.

Comme précisé dans le règlement, il s’agit bien des enseignes
(pas que temporaires) scellées au sol ou posées sur le sol qui
sont autorisées en ZP1 et en ZP2, dès lors que leur hauteur
maximale n’excède pas 4 m. Il y a lieu d’actualiser le rapport
de présentation en conséquence.

Une correction sera apportée au rapport de
présentation (document n°1) pour lire : les enseignes
(pas que temporaires) scellées au sol ou posées sur le
sol sont autorisées en ZP1 et en ZP2
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Concernant la ZPZAE, il conviendra de préciser que pour les enseignes de plus de 1 m²,
scellées au sol ou « portatives », ces deux dispositions ne sont cumulables que dans la
limite du RNP (R.581-4 : limitées en nombre à un dispositif placé le long de chacun des
voies ouvertes à la circulation publique bordant l’immeuble où est exercée l’activité
signalée).

Commentaires de la ville

S’agissant d’une disposition du RNP applicable à Buc, il y a
lieu de compléter le règlement pour la ZPZAE par cette
précision.

14 décembre 2017

Proposition de modification
à intégrer au PLU

Un complément sera apporté aux articles 3.15 et 3.16
du règlement (document n°2) pour la ZPZAE pour lire :
ces deux dispositions ne sont cumulables que dans la
limite du RNP

Publicité dans la ZP2
Le rapport de présentation (page 45) indique que la publicité n’est admise que sur
palissade de chantier tandis que le règlement (article 2.9.1) indique que la publicité n’est
admise que sur bâche de chantier. Il conviendra de mettre en cohérence les deux
documents en apportant plus de précisions sur les dispositifs autorisés.

Les bâches de chantier et publicitaires ne sont pas autorisées
à l'intérieur des agglomérations de moins de 10 000 habitants.
En ZP2, la publicité n’est donc admise que sur palissade de
chantier. L’article 2.9.1 du règlement sera actualisé en
conséquence.

Il sera apporté une correction à l’article 2.9.1 du
règlement (document n°2) pour lire : en ZP2, la
publicité n’est admise que sur palissade de chantier
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Commentaires de la ville

14 décembre 2017

Proposition de modification
à intégrer au PLU

AVIS FAVORABLE

RLP - Avis de la CDNPS

Publicité et préenseignes numériques
Il serait souhaitable de veiller à ce que l’autorisation de la publicité et des préenseignes
numériques dans la ZPZAE n’induise pas le développement de la publicité numérique le
long de la D938.

Le long de la ZAE, la D938 est située hors agglomération
conformément à l’arrêté municipal fixant les limites de
l’agglomération et inséré en annexe du RLP. A ce titre, aucun
dispositif publicitaire n’y est admis.

Aucune modification

Au sein de la ZAE, la publicité et les préenseignes numériques
ne sont autorisées que sur mobilier urbain et « totem » avec
des superficies limitées afin d’encadrer et limiter ce type de
dispositifs.

Dispositifs en infraction
Un nombre très limité de dispositifs se trouve en infraction. Ces dispositifs n’ont fait
l’objet d’aucune mesure visant à les faire déposer. Il est rappelé l’importance pour le
maire d’exercer ses compétences en matière de police sur son territoire en cas
d’infraction.

Certains problèmes vont se poser pour la mise aux normes de
dispositifs publicitaires existants en infraction. La mairie se
donne un délai de six mois pour les régler, conformément aux
dispositions inscrites dans le projet de règlement du RLP.

Aucune modification
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Annexe 1 – Projet de zonage réglementaire du PPRI et OAP place de la République (voir avis de l’Etat)
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Annexe 2 – Ligne électrique 225 kV et déclassement des boisements (voir avis de l’Etat)
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Annexe 3 – Proposition de modification de zonage pour le secteur du Pré Clos (de A vers Ab)
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Annexe 4 – Proposition d’inscription d’une servitude de localisation pour la réalisation du tronçon du futur barreau entre le rond-point Roth et la D938
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Annexe 5 – Proposition d’ajouts de textes pour les zones humides
Dans le règlement, partie 1 chapitre 4
La protection des zones humides
Conformément aux dispositions 6.86 et 6.87 du SDAGE, les zones humides doivent être protégées par les documents d’urbanisme dès lors que leur présence est avérée. Ces
documents d’urbanisme doivent, par ailleurs, être en adéquation avec les autres dispositions de l’orientation 19 visant à mettre fin à la disparition et à la dégradation des zones
humides et préserver, maintenir et protéger leur fonctionnalité.
Les aménagements et constructions prévus dans ces zones peuvent être soumis à une procédure « loi su l’eau », au titre de la rubrique 3.3.1.0 figurant au titre III de la
nomenclature annexée à l’article R.214-1 du code de l’environnement, en fonction de leur nature et dès lors que les seuils de surface sont atteints. En dernier recours, en cas
d’impact sur une zone humide, des mesures compensatoires doivent être prévues.
Les zones humides identifiées à Buc sont reportées sur le plan n°5.3.

Dans la notice des annexes, chapitre 3
Au niveau international, la Convention sur les zones humides d’importance internationale, appelée « Convention Ramsar » sert de cadre à l’action nationale et à la coopération
internationale pour la conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides et de leurs ressources (www.ramsar.org).
En vertu de l’article L.211-1 du code de l’environnement « on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou
saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ». L’arrêté du
24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’environnement permet de
déterminer si un milieu est de type zone humide.
Conformément aux dispositions 6.86 et 6.87 du SDAGE, les zones humides doivent être protégées par les documents d’urbanisme dès lors que leur présence est avérée. Ces
documents d’urbanisme doivent, par ailleurs, être en adéquation avec les autres dispositions de l’orientation 19 visant à mettre fin à la disparition et à la dégradation des zones
humides et préserver, maintenir et protéger leur fonctionnalité.
Les aménagements et constructions prévus dans ces zones peuvent être soumis à une procédure « loi su l’eau », au titre de la rubrique 3.3.1.0 figurant au titre III de la
nomenclature annexée à l’article R.214-1 du code de l’environnement, en fonction de leur nature et dès lors que les seuils de surface sont atteints. En dernier recours, en cas
d’impact sur une zone humide, des mesures compensatoires doivent être prévues.
Les zones humides identifiées à Buc sont reportées sur le plan n°5.3.
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