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Préambule 
 

Depuis le 1er janvier 2016, date de création de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise, 
l’élaboration et l’évolution des plans locaux d’urbanisme (PLU) relèvent de la compétence de la 
Communauté Urbaine. 

Le 31 mai 2018, le Conseil communautaire a approuvé la déclaration de projet sur l’aménagement de 
terrains familiaux destinés à l’habitat de gens du voyage sédentarisé emportant mise en compatibilité 
du PLU de Vernouillet. 

Malheureusement, lors de la modification du plan de zonage et du règlement, les documents ont été 
élaboré à partir du PLU approuvé dans sa version du 24 avril 2013 sans tenir compte de la modification 
intervenue le 24 septembre 2015. 

Ainsi, le PLU doit être modifié pour rectifier cette erreur matérielle. 

Le Conseil communautaire a délibéré le 14 février 2019 afin de définir les modalités de mise à 
disposition du dossier au public dans le cadre de la procédure de modification simplifiée n°1 du PLU de 
Vernouillet. 

 

1. Le PLU de Vernouillet 
 

a. Les procédures d’évolution du PLU 

Pour les procédures d’évolution de PLU communaux, la Communauté urbaine grand Paris Sein et Oise 
est compétente depuis sa création conformément à l’article L5215-20 du code général des collectivités 
territoriales. 

Toujours conformément à ce code (article L5211-57), la procédure ne concernant que le territoire de la 
commune de Vernouillet, l’avis du conseil municipal sera sollicité avant une éventuelle approbation en 
Conseil communautaire. 

b. Le choix de la procédure de modification simplifiée 

Conformément aux dispositions de l’article L.153-45 du code de l’Urbanisme, le PLU peut faire l’objet 
d’une modification simplifiée pour : 

- La rectification d’une erreur matérielle ; 
- La majoration des possibilités de construction dans les conditions prévues à l’article L.151-28 

du code de l’Urbanisme ; 
- Les modifications qui n’entrent pas dans le cadre de la modification classique, c’est-à-dire celles 

qui n’ont pas pour effet de : 
o Majorer de plus de 20% les possibilités de construction résultant dans une zone de 

l’application de l’ensemble des règles du plan ;  
o Diminuer ces possibilités de construire ;  
o Réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser. 

C’est pourquoi, au regard de l’évolution du PLU envisagée, la procédure de modification simplifiée a été 
retenue. 

c. Le déroulement de la procédure 

Cette procédure est conduite en application des dispositions du code de l’Urbanisme, articles L.153-45 
à L.153- 48. 
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A compter de l’engagement de la procédure et de la formalisation du dossier 

 

 

  

Etape 1
• Le projet de modification simplifiée est notifiée aux Personnes Publiques 

Associées (PPA) et au Préfet avant la mise à disposition.

Etape 2
• Les modalités de mise à disposition sont portées à la connaissance du 

public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.

Etape 3
• Mise à disposition du public pendant une durée d'un mois.

Etape 4

• A l'issue de la mise à disposition, le Président de la Communauté Urbaine 
en présente le bilan devant le Conseil Communautaire, qui en délibère et 
adopte le projet.
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2. L’exposé des motifs et le contenu de la modification simplifiée 

Le Conseil Communautaire a approuvé le 31 mai 2018 la déclaration de projet sur l’aménagement de 
terrains familiaux destinés à l’habitat de gens du voyage sédentarisé emportant mise en compatibilité 
du plan local d’urbanisme (PLU) de Vernouillet. 

Malheureusement, lors de la modification du plan de zonage et du règlement, les documents ont été 
élaboré à partir du PLU approuvé dans sa version du 24 avril 2013 sans tenir compte de la modification 
intervenue le 24 septembre 2015. 

Ainsi, le fait de ne pas prendre en compte dans le cadre de la déclaration de projet les modifications 
intervenues en 2015 a eu pour effet de remettre en place le plan de zonage et le règlement de 2013 qui 
doivent normalement servir à l’instruction des autorisations d’urbanisme. 

Cependant, ces modifications étant issues d’une erreur matérielle, elles doivent être considérée comme 
illégale. En effet, la procédure de déclaration de projet n’avait pas pour objet de procéder à ces 
modifications. Il semble ainsi possible à la commune d’écarter leur application dans le cadre de 
l'instruction des autorisations d'urbanisme en application du principe général du droit selon lequel 
l’administration a l’obligation de ne pas appliquer une norme réglementaire qu’elle sait illégale. 

Néanmoins, cette situation n’est pas satisfaisante et il convient de corriger cette erreur en modifiant le 
PLU sur les dispositions ayant fait l’objet d’une procédure en 2015 soit : 

- Modifier le zonage : zone UE rue Eugène Bourdillon, zone UCa et UCV sur l’avenue de Triel 
entre les Grande rue de Verneuil et la rue Paul Doumer. 

- La suppression d’un emplacement réservé pour mixité sociale et modification du dispositif pour 
intégrer l’accession sociale à la propriété. 

- La suppression des emplacements réservés n°5 et 8. 
- Modification du règlement des zones urbaines (cf. détail ci-après). 
- La correction d’une erreur matérielle concernant le pourcentage d’espaces libres traitées en 

espace de pleine terre. 
- L’annexion de deux arrêtés préfectoraux. 

 

Pour information, l’analyse de l’impact de la modification du PLU de 2015 est rappelée ci-dessous : 

Les objets […] de la présente modification n’ont pas d’impact sur le territoire communal et ne 
remettent pas en cause les orientations générales contenues dans le PADD.  

En effet, le PADD de Vernouillet se développe sur un projet de territoire visant à préfigurer 
l’évolution à long terme en préservant des espaces naturels et en assurant la protection des 
espaces agricoles, en organisant le développement des zones urbaines et en préparant le 
développement de l’urbanisation dans une démarche de limitation de la consommation de 
l’espace et de confortation de la zone urbaine existante. La préservation et la maîtrise des 
quartiers constitués sont des objectifs découlant d’un constat et d’une volonté de préserver les 
quartiers d’habitat individuel, supports de trames vertes et d’un cadre de vie de qualité, à 
préserver dans leur forme urbaine actuelle et pouvant tout de même connaître une évolution 
douce. 

Ainsi, la transcription des objectifs du PADD concernant différents quartiers pavillonnaires 
aujourd’hui constitués se traduit dans le règlement notamment pour les zones UHa – UHs par 
de nouvelles dispositions aux articles 6 (implantation par rapport aux voies) et 7 (implantation 
par rapport aux limites séparatives). 

En ce qui concerne les objectifs de mixité sociale imposant la réalisation 25 % de logements 
locatifs sociaux, ceux-ci sont élargis à l’accession sociale offrant ainsi de nouvelles possibilités 
destinées à favoriser le parcours résidentiel. 
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a. Modification du zonage. 

1 – Première modification : 

Pour information, la motivation apparaissant dans le dossier de modification du PLU de 2015 est 
rappelée ci-dessous : 

Le plan de zonage est modifié sur le secteur de l’école maternelle des Tilleuls, l’abandon du 
projet conduit à supprimer l’emplacement réservé n°5. Par ailleurs, les terrains destinés 
initialement à l’école sont reclassés en en zone urbaine de centre-ville UCVa pour le secteur 
déjà bâti et UCV pour les terrains non bâtis qui étaient concernés par l’emplacement réservé 
n°5. 

Liste des modifications : 

- Supprimer l’emplacement réservé n° 5. 

- Réduire la zone UE (réservée aux équipements publics de la commune) en la maintenant sur 
l’école actuelle des Tilleuls. 

- Classer les jardins cadastrés AE 211 et 212 en zone UCV. 

- Classer le site des anciens services techniques y compris les maisons acquises par la Ville 
donnant sur l’impasse de la Salle en zone UCVa. 

 

 

  

Extrait de zonage avant la modification. Extrait de zonage après la modification. 

2 – Deuxième modification : 

Pour information, la motivation apparaissant dans le dossier de modification du PLU de 2015 est 
rappelée ci-dessous : 

La commune ayant acquis le terrain de l’ancienne Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
(CPAM), le plan de zonage est ajusté sur ce secteur. L’emplacement réservé n° 8 est supprimé, 
le terrain concerné est inclus dans la zone UC attenante afin de permettre la réalisation d’une 
opération d’ensemble de logements. L’emplacement réservé pour mixité sociale instauré en 
application des dispositions de l’article L 123-2 b) du Code de l’urbanisme est également 
supprimé dans la mesure où il ne correspond plus aux objectifs portés par la Ville sur ce site 
localisé en continuité directe du quartier du Parc. L’objectif est de développer une offre nouvelle 
de logements qui permette de développer une réelle mixité sociale dans ce secteur de la 
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commune, dont le parc de logements est aujourd’hui essentiellement dédié au logement locatif 
social. 

Liste des modifications : 

- Supprimer l’emplacement réservé n° 8 

- Supprimer l’emplacement réservé pour mixité sociale (délimité en bleu) 

- Classer en zone UC les parcelles AD 55 et AD 898 situées à l’angle du 7, Grande rue de 
Verneuil et du 1, avenue de Triel en conservant le parc aux cèdres repéré par des triangles 
verts en « espace paysager inconstructible » 

 

 

 

Extrait de zonage avant la modification. Extrait de zonage après la modification. 

3 – Mise à jour du tableau de superficie des zones du PLU  

Tableau des surfaces avant modification Tableau des surfaces après modification 
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b. Suppression d’un emplacement réservé pour mixité sociale et modification du 
dispositif. 

Pour information, la motivation apparaissant dans le dossier de modification du PLU de 2015 est 
rappelée ci-dessous : 

Le PLU approuvé le 24 avril 2013 a identifié des secteurs au titre des dispositions de l’article L 
123-2 b) du code de l’urbanisme. Cet article prévoit la possibilité de réserver des emplacements 
en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de 
logements qu’il définit. 

La modification du PLU prévoit de modifier les caractéristiques des programmes de logements 
en introduisant la possibilité de réaliser des logements en accession sociale. 

Cette disposition est conforme aux objectifs du PADD qui mentionne la volonté de développer 
une offre de logement diversifiée axée sur la mixité sociale et capable de développer un 
parcours résidentiel complet. La modification du PLU permet de renforcer les possibilités de 
mise en œuvre des objectifs de mixité en intégrant dans les programmes les logements en 
accession sociale. Cette disposition participe également à la mise en place d’un parcours 
résidentiel complet en veillant à ne pas limiter la production de logements à seulement deux 
catégories : le logement locatif social d’une part et l’accession libre d’autre part. Cet ajustement 
du dispositif réglementaire permet d’introduire une catégorie intermédiaire qui assure le 
passage de l’une à l’autre et qui est essentielle dans un parcours résidentiel. 

Par ailleurs, la modification supprime l’emplacement réservé pour mixité sociale prévu sur le 
terrain de l’ancien poste de police situé au 1 avenue de Triel. En effet, ce site localisé en 
continuité directe de la résidence du Parc et qui comprend une grande majorité du parc social 
de la commune (environ 800 logements locatifs sociaux), est désormais inclus dans le périmètre 
du « quartier du Parc », quartier prioritaire qui va voir son offre de logements rééquilibrée vers 
plus de mixité sociale. L’enjeu pour ce secteur de la commune est d’y développer une offre 
nouvelle de logements qui crée une réelle mixité sociale, il paraît donc contraire à cet objectif 
d’y réaliser de nouveaux logements sociaux. Il s’agit au contraire de construire un programme 
de logements plutôt orienté vers l’accession privée. 

Le plan de zonage est modifié pour intégrer la suppression de l’emplacement réservé en 
application des dispositions de l’article L 123-2 b) du Code de l’urbanisme sur le site de l’ancien 
poste de police pour favoriser, tel que cela a été rappelé plus haut, les conditions d’une meilleure 
mixité sociale dans un quartier très largement dominé par le logement locatif social. Les autres 
emplacements réservés sont maintenus, les obligations sont ajustées et le pourcentage 
minimum de 25% de logements sociaux est maintenu. En revanche, il est précisé que ce 
pourcentage peut comporter des logements locatifs sociaux au sens de l’article 55 de la loi SRU 
ou des logements en accession sociale. Cette évolution permet de diversifier l’offre de 
logements et participe à la mise en œuvre d’un parcours résidentiel complet dans la commune. 
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Emplacements réservés pour mixité sociale avant la 
modification. 

Emplacements réservés pour mixité sociale après la 
modification. 

 

Modification du dispositif règlementaire dans les articles 2 des zones UC, UIm et UEv : 

Avant modification Après modification Rappel de la justification 
dans le dossier de 2015. 

2-4 A l’intérieur des 
emplacements réservés 
délimités sur le plan de zonage 
en application des dispositions 
de l’article L 123-2-b) du Code 
de l’Urbanisme, un pourcentage 
minimum des logements 
réalisés seront des logements 
sociaux au sens de l’article 55 
de la loi S.R.U. Ce pourcentage 
est fixé à 25%. 

 

2-4 A l’intérieur des 
emplacements réservés 
délimités sur le plan de zonage 
en application des dispositions 
de l’article L 123-2-b) du Code 
de l’Urbanisme, un pourcentage 
minimum des logements 
réalisés seront des logements 
locatifs sociaux au sens de 
l’article 55 de la loi S.R.U. ou 
des logements en accession 
sociale. Ce pourcentage est fixé 
à 25%. 

 

Le règlement est ajusté pour 
préciser que le pourcentage 
minimum de 25% de logements 
sociaux, maintenu dans les 
zones UC, UIm et Uev, peut 
comporter des logements 
locatifs sociaux au sens de 
l’article 55 de la loi SRU ou des 
logements en accession 
sociale. Cette évolution permet 
de diversifier l’offre de 
logements et participe à la mise 
en œuvre d’un parcours 
résidentiel complet dans la 
commune 
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c. Suppression des emplacements réservés n°5 et 8. 

Pour information, la motivation apparaissant dans le dossier de modification du PLU de 2015 est 
rappelée ci-dessous : 

- L’emplacement réservé n° 5 concernant l’extension de l’école maternelle des Tilleuls sur des 
jardins cadastrés AE 211 et 212 d’une surface de 1730 m² et contigus à la propriété communale 
anciennement occupée par les services techniques. Ce projet prévoyait la réhabilitation de 
l’école des Tilleuls existante ainsi que la construction d’un complexe scolaire de huit classes 
maternelles sur deux étages, rue Eugène Bourdillon. Celui-ci a été abandonné en raison des 
dépenses qu’il entraînait pour la commune soit plus de sept millions d’euros, dont six millions 
n’étaient pas financés en avril 2014. Par ailleurs, l’emplacement choisi aurait généré 
d’importantes nuisances pour les riverains. Soulevant de nombreuses protestations, ce projet a 
été annulé par la nouvelle équipe municipale dès sa prise de fonction. 

- L’emplacement réservé n° 8 concernant la réalisation d’un équipement de petite enfance 
et/ou de santé dans le bâtiment de l’ancienne Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) 
situé 7 Grande rue de Verneuil sur une parcelle cadastrée AD 55 d’une superficie de 1055 m². 
Ce bien acquis par la Ville le 10/09/2013 est contigu au terrain occupé par l’ancien Poste de 
police. Cette nouvelle unité foncière permettra d’accueillir un programme de logements neufs 
avec la création d’une crèche privée. La commune étant aujourd’hui propriétaire du terrain, il 
n’est pas utile de maintenir l’emplacement réservé. 

 

 

 

 

Tableau des emplacements réservés avant modification Tableau des emplacements réservés après modification  
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d. Modification du règlement des zones urbaines. 

Pour information, la motivation apparaissant dans le dossier de modification du PLU de 2015 est 
rappelée ci-dessous : 

La loi d’accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR) modifie l’article L 123-1-5 du 
code de l’urbanisme et supprime le coefficient d’occupation des sols (COS) ainsi que la 
possibilité de fixer une superficie minimale des terrains constructibles dans le règlement du 
PLU. Ces deux outils disparaissent pour favoriser les objectifs de mixité sociale. Les 
conséquences de l’application immédiate de cette loi ont déjà conduit à des divisions de terrains 
en micro parcelles particulièrement dans la zone UHa portant ainsi atteinte au caractère et/ou 
à l’intérêt des lieux avoisinants sans pour cela répondre aux objectifs de mixité sociale. Il est 
donc proposé de modifier les articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 et 14 des zones UHa-UHs de 
manière à préserver la qualité du paysage urbain et à inciter les opérateurs à réaliser des 
programmes cohérents et qualitatifs. 

En outre, quelques problèmes d’interprétation au niveau du règlement du PLU en vigueur ont 
été soulevés au cours de l’instruction des permis de construire. Afin de clarifier les règles, la 
modification est l’occasion de « toiletter » quelques articles du règlement.  

 

Avant modification Après modification Rappel de la justification 
dans le dossier de 2015. 

ARTICLE UCV 6  

L’implantation des 
constructions par rapport aux 
voies ou emprises publiques 

6-2-4  Sous réserve de l’accord 
du propriétaire de la voirie les 
saillies et encorbellements sur 
le domaine public communal 
sont autorisés si la largeur de la 
voie est supérieure ou égale à 8 
mètres. Ils doivent satisfaire aux 
prescriptions de l’article 11 ainsi 
qu’aux règles suivantes : la 
partie inférieure de la saillie doit 
être à une hauteur égale ou 
supérieure à 4,30 mètres au-
dessus du trottoir et ne pas 
avoir plus de 0,80 mètre de 
profondeur ou 1 mètre pour les 
balcons. 

Les saillies ou encorbellements 
constituant des espaces clos et 
couverts sont proscrits. 

Les saillies sur les reculements 
sont autorisées à condition 
qu’elles ne dépassent pas 0,80 
m ou 1 m pour les balcons et 

ARTICLE UCV 6  

L’implantation des 
constructions par rapport aux 
voies ou emprises publiques 

6-2-4  Sous réserve de l’accord 
du propriétaire de la voirie les 
saillies et encorbellements sur 
le domaine public communal 
sont autorisés si la largeur de la 
voie est supérieure ou égale à 8 
mètres. Ils doivent satisfaire aux 
prescriptions de l’article 11 ainsi 
qu’aux règles suivantes : la 
partie inférieure de la saillie doit 
être à une hauteur égale ou 
supérieure à 4,30 mètres au-
dessus du trottoir et ne pas 
avoir plus de 0,80 mètre de 
profondeur ou 1 mètre pour les 
balcons. 

Les saillies ou encorbellements 
constituant des espaces clos et 
couverts sont proscrits. 

Les saillies sur les reculements 
sont autorisées à condition 
qu’elles ne dépassent pas 0,80 
m ou 1 m pour les balcons et 

Une précision est ajoutée afin 
de ne pas contraindre des 
travaux d’aménagement et / ou 
de rénovation sur des 
constructions existantes qui ne 
respecteraient pas les 
dispositions générales. 
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qu’elles soient situées à 3,50 m 
au moins du sol fini. 

qu’elles soient situées à 3,50 m 
au moins du sol fini. 

Ces dispositions ne concernent 
pas les constructions existantes 
lors de travaux de rénovation 
et/ou d’extension 

 

Article  UHa-UHs 3   

Les conditions de desserte 
des terrains par les voies 
publiques ou privées et 
d’accès aux voies ouvertes 
au public 

En cas de création d’une ou 
plusieurs voies de desserte, 
qu’elles soient publiques ou 
privées, celles-ci devront 
présenter les caractéristiques 
suivantes : 

- s’agissant d’une 
chaussée aménagée pour le 
passage de deux files de 
voitures : 

- avoir une 
largeur d’emprise au 
moins égale à 6 mètres. 

- s’agissant d’une 
chaussée aménagée pour le 
passage d’une seule file de 
voitures : 

- avoir une 
largeur d’emprise au 
moins égale à 4 mètres, 
si la voie dessert moins 
de 5 logements, 

- avoir une 
largeur d’emprise au 
moins égale à 5 mètres, 
si la voie dessert 5 
logements et plus, 

- avoir une 
longueur qui n’excède 
pas 60 mètres et 
l’assurance d’une 
bonne visibilité. 

- si elles se terminent 
en impasse, les voies 
de desserte devront 
être aménagées, de 

Article  UHa-UHs 3   

Les conditions de desserte 
des terrains par les voies 
publiques ou privées et 
d’accès aux voies ouvertes 
au public  

En cas de création d’une ou 
plusieurs voies de desserte, 
qu’elles soient publiques ou 
privées, celles-ci devront 
présenter les caractéristiques 
suivantes : 

 - avoir une largeur 
d’emprise au moins égale à 6 
mètres pour la bande de 
roulement (2 files de voitures) + 
un trottoir PMR (personnes à 
mobilité réduite) de 1,40 m de 
large d’un côté de la chaussée 
+ une bande de stationnement 
de 2,50 m de large de l’autre 
côté de la chaussée. 

 - si elles se terminent 
en impasse, les voies de 
desserte devront être 
aménagées, de telle sorte que 
les véhicules puissent faire 
demi-tour : l’aire de 
retournement devra avoir un 
diamètre de 8 mètres. 

Des conditions particulières 
pourront être autorisées en 
matière de tracé, de largeur ou 
de modalités d'exécution dans 
l’intérêt de la circulation et de 
l'utilisation de certains terrains 
riverains ou avoisinants ou en 
vue de leur intégration dans la 
voirie publique communale. 

 

Les caractéristiques des voies 
nouvelles de desserte sont 
modifiées. Il est instauré une 
règle unique qui supprime les 
dispositions particulières 
relatives aux voies à sens 
unique ou au nombre de 
logements desservis. Cette 
évolution doit permettre une 
simplification de la règle, une 
meilleure application de celle-ci. 
Les caractéristiques requises 
pour la voie intègrent les 
espaces nécessaires aux 
piétons ainsi qu’à l’accessibilité 
PMR. Par ailleurs, elle prévoit 
également la création de 
stationnement. Ces nouvelles 
dispositions sont plus 
conformes aux besoins à 
prendre en compte en matière 
de déplacement sécurisés des 
piétons et de stationnement. 
L’aire de retournement en cas 
de voie en impasse est 
dimensionnée afin de garantir 
sa fonctionnalité future. 
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telle sorte que les 
véhicules puissent faire 
demi-tour. 

Des conditions particulières 
pourront être autorisées en 
matière de tracé, de largeur ou 
de modalités d'exécution dans 
l’intérêt de la circulation et de 
l'utilisation de certains terrains 
riverains ou avoisinants ou en 
vue de leur intégration dans la 
voirie publique communale. 

 

ARTICLE  UHa-UHs 5 

Les superficies minimales 
des terrains constructibles 

5-1   Pour le secteur UHa : Non 
réglementé. 
5-2 Pour le secteur UHs : La 
superficie minimale d’un terrain 
constructible est fixée à 750 m². 

 

ARTICLE  UHa-UHs 5 

Les superficies minimales 
des terrains constructibles 

5-1   Pour le secteur UHa : Sans 
objet. 

5-2   Pour le secteur UHs : Sans 
objet. 

 

Le règlement est modifié pour 
prendre en compte la 
suppression des superficies 
minimales des terrains 
constructibles, instaurée par la 
loi ALUR 
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ARTICLE  UHa-UHs 6   

L’implantation des 
constructions par rapport aux 
voies ou emprises publiques 

6-1 Règle générale 

Les constructions nouvelles 
s’implantent en retrait avec un 
minimum de 5 mètres. 

 

ARTICLE  UHa-UHs 6   

L’implantation des 
constructions par rapport aux 
voies ou emprises publiques 

6-1 Règle générale 

Les constructions nouvelles 
s’implantent en retrait avec un 
minimum de 5 mètres. 

En dérogation à l’article R123-
10-1 du Code de l’Urbanisme, 
en cas de division ou de permis 
groupés, l’instruction se fera lot 
par lot et non à partir du terrain 
d’origine. 

 

Le Code de l’urbanisme prévoit 
que lorsqu’une division est 
envisagée, les règles de l’article 
6 sont appliquées au regard du 
terrain d’origine et non au 
regard des futurs terrains issus 
de la division. Cette disposition 
est de nature à générer la 
réalisation de projets dont la 
forme urbaine peut être très 
différente de celle existante sur 
les terrains voisins. Pour pallier 
ce risque, le règlement instaure 
une disposition qui permet de 
conserver l’application de la 
règle fixée à l’article 6 à chacun 
des lots.  Ainsi, la forme urbaine 
mise en œuvre en application 
du règlement est identique, 
quelle que soit la nature du 
statut foncier (copropriété, 
division, lots en jouissance). 

 

Article UHa-UHs 7 

L’implantation des 
constructions par rapport aux 
limites séparatives 

Les constructions nouvelles 
peuvent s'implanter sur une des 
limites séparatives aboutissant 
aux voies ou en retrait de ces 
limites. 

Les constructions nouvelles 
s’implantent en retrait des 
limites séparatives de fond de 
terrain sauf dans les cas prévus 
par les dispositions particulières 
du 7-2.  

En cas de retrait, la distance 
comptée horizontalement 
depuis la gouttière doit être au 
moins égale à la hauteur (L=H), 
sans pouvoir être inférieure à 
4 mètres. 

Cette distance peut être réduite 
à la moitié de la hauteur (L=H/2) 
de la façade avec un minimum 
de 2,5 mètres si la façade ou 
partie de façade en vis-à-vis de 
la limite ne comportent pas 
d’ouverture créant des vues. 

Les parties de constructions 
situées en vis-à-vis des limites 

Article UHa-UHs 7 

L’implantation des 
constructions par rapport aux 
limites séparatives 

Les constructions nouvelles 
doivent s’implanter en retrait 
des limites séparatives. La 
distance de retrait en cas de 
vue, comptée horizontalement 
depuis la gouttière, doit être au 
moins égale à la hauteur L=H), 
sans pouvoir être inférieure à 6 
mètres. 

Cette distance peut être réduite  
à la moitié de la hauteur (L=H/2) 
de la façade avec un minimum 
de 2,50 mètres si la façade ou 
partie de façade en vis-à-vis de 
la limite ne comporte pas 
d’ouverture créant de vues.  

Les parties de constructions 
situées en vis-à-vis des limites 
séparatives comportant des 
toitures terrasses accessibles 
doivent s’implanter en retrait de 
ces limites. Ce retrait doit être 
au moins égal à la hauteur de la 
façade (L=H), sans pouvoir être 
inférieur à 6 mètres 

En dérogation à l’article R123-
10-1 du Code de l’Urbanisme, 

La modification ajuste les règles 
d’implantation des 
constructions nouvelles vis-à-
vis des limites séparatives. La 
possibilité d’implantation sur 
une des limites séparatives 
latérales n’est plus autorisée. 
De même, les distances 
minimales de retrait sont 
augmentées lorsque la façade 
en vis-à-vis de la limite 
séparative comporte des vues, 
elle passe d’un minimum de 4 
mètres à un minimum de 6 
mètres. Ces nouvelles 
dispositions sont mises en 
place afin de mieux prendre en 
compte les caractéristiques des 
quartiers pavillonnaires 
existants et afin d’éviter 
l’implantation de constructions 
nouvelles trop proches des 
limites séparatives en cas de 
vues. Ces évolutions sont 
également rendues 
nécessaires compte tenu de la 
suppression des COS introduite 
par la loi ALUR. Il ne s’agit pas 
de réduire les droits à construire 
par rapport à ceux qui existaient 
avant l’entrée en application de 
la loi ALUR mais de mieux 
encadrer les formes urbaines, 
l’organisation du bâti et veiller 
au maintien d’espaces libres en 
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séparatives comportant des 
toitures terrasses accessibles 
doivent s’implanter en retrait de 
ces limites. Ce retrait doit être 
au moins égal à la hauteur de la 
façade (L=H), sans pouvoir être 
inférieur à 4 mètres. 

 

en cas de division ou de permis 
groupés, l’instruction se fera lot 
par lot et non à partir du terrain 
d’origine 

cohérence avec les 
caractéristiques des quartiers 
pavillonnaires. Les nouvelles 
dispositions s’inscrivent dans le 
respect des objectifs fixés par le 
PADD pour ces quartiers de la 
commune. 

 
 
Le Code de l’urbanisme prévoit 
que lorsqu’une division est 
envisagée, les règles de l’article 
7 sont appliquées au regard du 
terrain d’origine et non au 
regard des futurs terrains issus 
de la division. Cette disposition 
est de nature à générer la 
réalisation de projets dont la 
forme urbaine peut être très 
différente de celle existante sur 
les terrains voisins. Pour pallier 
ce risque, le règlement instaure 
une disposition qui permet de 
conserver l’application de la 
règle fixée à l’article 7 à chacun 
des lots. Ainsi, la forme urbaine 
mise en œuvre en application 
du règlement est identique 
quelle que soit la nature du 
statut foncier (copropriété, 
division, lots en jouissance). 
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ARTICLE UHa-UHs 8  

L’implantation des 
constructions les unes par 
rapport aux autres sur une 
même propriété. 

Lorsque deux constructions 
implantées sur la même unité 
foncière ne sont pas contiguës, 
la distance minimale entre deux 
constructions doit être égale à 8 
mètres au minimum.  

 

ARTICLE UHa-UHs 8  

L’implantation des 
constructions les unes par 
rapport aux autres sur une 
même propriété. 

Lorsque deux constructions 
implantées sur la même unité 
foncière ne sont pas contiguës, 
la distance minimale entre deux 
constructions doit être égale à 
12 mètres au minimum.  

 

La modification ajuste les règles 
de distance entre deux 
constructions sur un même 
terrain. La distance minimale 
entre deux constructions 
principales passe de 8 mètres à 
12 mètres. Il s’agit d’un 
ajustement technique qui 
permet de conserver la 
cohérence des dispositions de 
l’article 8 avec celles de l’article 
7. Ainsi, qu’il y ait ou non 
division de terrain, la distance 
entre deux constructions 
principales sera identique. 
Cette évolution permet de 
maintenir des espaces non 
bâtis à usage de jardin entre 
deux constructions principales. 
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ARTICLE UHa-UHs 9  

L’emprise au sol des 
constructions 

9-1 Pour le secteur UHa : 
L’emprise au sol maximale est 
fixée à 40% de la superficie 
totale du terrain. 

9-2 Pour le secteur UHs : 
L’emprise au sol maximale est 
fixée à 30% de la superficie 
totale du terrain. 

 

ARTICLE UHa-UHs 9  

L’emprise au sol des 
constructions 

9-1 Pour le secteur UHa : 
L’emprise au sol maximale est 
fixée à 40% de la superficie 
totale du terrain. 

9-2 Pour le secteur UHs : 
L’emprise au sol maximale est 
fixée à 30% de la superficie 
totale du terrain. 

En dérogation à l’article R123-
10-1 du Code de l’Urbanisme, 
en cas de division ou de permis 
groupés, l’instruction se fera lot 
par lot et non à partir du terrain 
d’origine 

Le Code de l’urbanisme prévoit 
que lorsqu’une division est 
envisagée, les règles de l’article 
9 sont appliquées au regard du 
terrain d’origine et non au 
regard des futurs terrains issus 
de la division. Cette disposition 
est de nature à générer la 
réalisation de projets dont la 
forme urbaine peut être très 
différente de celle existante sur 
les terrains voisins. Pour pallier 
ce risque, le règlement instaure 
une disposition qui permet de 
conserver l’application de la 
règle fixée à l’article 9 à chacun 
des lots.  Ainsi, la forme urbaine 
mise en œuvre en application 
du règlement est identique, 
quelle que soit la nature du 
statut foncier (copropriété, 
division, lots en jouissance). 

ARTICLE  UHA-UHS 11  

L’aspect extérieur des 
constructions et 
l’aménagement de leurs 
abords 

[…] 

 Les façades 

Les différents murs des 
bâtiments doivent présenter un 
aspect et une couleur en 
harmonie avec les 
constructions avoisinantes. 

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

Les matériaux destinés à être 
recouverts d’un parement ou 
d’un enduit, ne peuvent être 
laissés apparents sur les 
façades des constructions. 

Les caissons de volets roulants 
ne doivent pas être visibles.  

 

 

 

ARTICLE  UHA-UHS 11  

L’aspect extérieur des 
constructions et 
l’aménagement de leurs 
abords 

[…] 

 Les façades 

Les différents murs des 
bâtiments doivent présenter un 
aspect et une couleur en 
harmonie avec les 
constructions avoisinantes. 

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

Les matériaux destinés à être 
recouverts d’un parement ou 
d’un enduit, ne peuvent être 
laissés apparents sur les 
façades des constructions. 

Les caissons de volets roulants 
ne doivent pas être visibles.  

Pour les permis groupés et les 
bâtiments comportant plus de 
deux logements, le linéaire de 
façade ne devra pas dépasser 
20 mètres maximum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une nouvelle disposition est 
introduite dans le cadre de la 
modification, elle vise à limiter le 
linéaire de façade des 
constructions. Cette disposition 
participe à la préservation des 
formes urbaines 
traductionnelles des quartiers 
pavillonnaires de la commune. 
Elle évite de voir se développer 
des constructions pressentant 
un linéaire trop important qui ne 
s’insérerait pas 
harmonieusement dans ces 
quartiers 



Plan Local d’Urbanisme de Vernouillet                       Modification simplifiée février 2019 

18 
 

[…]  

11-3 Les clôtures et les 
portails 

 Les clôtures 

Les clôtures participent 
fortement à la qualité des 
espaces urbains. A ce titre leur 
traitement, le choix des 
matériaux, les couleurs doivent 
faire l’objet d’une attention 
particulière en respectant une 
harmonie avec les clôtures 
existantes à proximité. 

L’emploi à nu de matériaux 
destinés à être recouverts 
(carreaux de plâtre, briques 
creuses, parpaings, plaques de 
béton,…) ou destinés à un autre 
usage (tôles ondulées, etc.) est 
interdit. 

La hauteur totale de la clôture 
ne doit pas dépasser 2 mètres 
sur rue et en limites 
séparatives. 

Sur rue, les clôtures doivent 
être composées : 

- d’un ensemble constitué d’un 
muret maçonné d’une hauteur 
représentant au maximum 1/3 
de la hauteur totale surmonté 
d’un élément obligatoirement 
largement ajouré composé 
d’une grille, d’un grillage doublé 
d’une haie végétale ou d’un 
barreaudage. 

Les murs en pierre existants 
doivent être conservés et 
restaurés à l’exception des 
suppressions rendues 
nécessaires pour permettre la 
réalisation des accès. 

Pour intégrer les coffrets 
techniques et les boîtes aux 
lettres, le mur bahut peut 
ponctuellement, dans les limites 
du linéaire strictement 
nécessaire, avoir une hauteur 
supérieure au tiers de la 
hauteur totale. 

[…]  

11-3 Les clôtures et les 
portails 

 Les clôtures 

Les clôtures participent 
fortement à la qualité des 
espaces urbains. A ce titre leur 
traitement, le choix des 
matériaux, les couleurs doivent 
faire l’objet d’une attention 
particulière en respectant une 
harmonie avec les clôtures 
existantes à proximité. 

L’emploi à nu de matériaux 
destinés à être recouverts 
(carreaux de plâtre, briques 
creuses, parpaings, plaques de 
béton,…) ou destinés à un autre 
usage (tôles ondulées, etc.) est 
interdit. 

La hauteur totale de la clôture 
ne doit pas dépasser 2 mètres 
sur rue et en limites 
séparatives. 

Sur rue, les clôtures doivent 
être composées : 

- d’un ensemble constitué d’un 
muret maçonné d’une hauteur 
représentant au maximum 1/3 
de la hauteur totale surmonté 
d’un élément obligatoirement 
largement ajouré composé 
d’une grille, d’un grillage doublé 
d’une haie végétale ou d’un 
barreaudage. 

Les murs en pierre existants 
doivent être conservés et 
restaurés à l’exception des 
suppressions rendues 
nécessaires pour permettre la 
réalisation des accès. 

Pour intégrer les coffrets 
techniques et les boîtes aux 
lettres, le mur bahut peut 
ponctuellement, dans les limites 
du linéaire strictement 
nécessaire, avoir une hauteur 
supérieure au tiers de la 
hauteur totale. 

Sur toutes les rues longeant la 
voie ferrée y compris l’avenue 
du Château, les clôtures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La règle générale relative aux 
clôtures est conservée, 
toutefois une disposition 
spécifique est ajoutée pour les 
rues situées en vis-à-vis de la 
voie ferrée pour autoriser la 
création d’un mur plein. Cette 
nouvelle disposition permet 
d’atténuer le bruit généré par la 
proximité des voies ferrées et le 
passage des trains. Le 
traitement du mur et sa hauteur 
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Sur les limites séparatives, les 
clôtures doivent être 
composées soit : 

- d’un mur plein réalisé en 
pierres apparentes ou en 
maçonnerie enduite. 

- d’un grillage. 

- d’un ensemble constitué d’un 
muret maçonné d’une hauteur 
représentant au maximum 1/3 
de la hauteur totale surmonté 
d’un élément ajouré composé 
d’une grille, d’un grillage ou d’un 
barreaudage. 

- d’un écran constitué de 
matériaux naturels et 
écologiques s’inscrivant dans 
des objectifs de développement 
durable et d’isolation phonique. 

 Les portails et 
portillons d’accès 

Ils seront de forme simple, 
pleine ou ajourée, sans excès 
de surcharges décoratives. 
Leur hauteur ne doit pas 
excéder 2,2 mètres. 

pourront être composées d’un 
mur plein en pierres apparentes 
ou en maçonnerie enduite d’une 
hauteur limitée à 2 mètres 

Sur les limites séparatives, les 
clôtures doivent être 
composées soit : 

- d’un mur plein réalisé en 
pierres apparentes ou en 
maçonnerie enduite. 

- d’un grillage. 

- d’un ensemble constitué d’un 
muret maçonné d’une hauteur 
représentant au maximum 1/3 
de la hauteur totale surmonté 
d’un élément ajouré composé 
d’une grille, d’un grillage ou d’un 
barreaudage. 

- d’un écran constitué de 
matériaux naturels et 
écologiques s’inscrivant dans 
des objectifs de développement 
durable et d’isolation phonique. 

 Les portails et 
portillons d’accès 

Ils seront de forme simple, 
pleine ou ajourée, sans excès 
de surcharges décoratives. 
Leur hauteur ne doit pas 
excéder 2,2 mètres. 

maximale sont précisés pour 
assurer une qualité de ces 
clôtures et leur bonne insertion 
dans leur environnement 
urbain. 

Article UHA-UHS 12 : 

Les obligations imposées aux 
constructeurs en matière de 
réalisation d’aires de 
stationnement 

Pour les constructions à 
destination d’habitation, il devra 
être exigé au moins : 

1 place de stationnement 
par tranche de 60 m² de 
surface de plancher avec un 
minimum de 1 place par 
logement.  

Les places commandées 
sont autorisées à condition 
qu’il y ait au minimum une 
place non commandées par 

Article UHA-UHS 12 : 

Les obligations imposées aux 
constructeurs en matière de 
réalisation d’aires de 
stationnement 

Pour les constructions à 
destination d’habitation, il devra 
être exigé au moins : 

1 place de stationnement 
par tranche de 60 m² de 
surface de plancher avec un 
minimum de 2 places par 
logement.  

Les places commandées 
sont autorisées à condition 
qu’il y ait au minimum une 
place non commandées par 

Les obligations minimales en 
matière de stationnement pour 
les constructions de logements 
sont modifiées. Il est imposé au 
minimum la création de deux 
places par logement. Cette 
évolution permet de mieux 
prendre en compte la réalité des 
besoins. 
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logement. 

La suppression d’une place de 
stationnement est interdite. Elle 
ne peut être autorisée qu’à 
condition que la place 
supprimée soit recréée sur le 
terrain. 

logement. 

La suppression d’une place de 
stationnement est interdite. Elle 
ne peut être autorisée qu’à 
condition que la place 
supprimée soit recréée sur le 
terrain. 

ARTICLE UHa-UHs 14 : 

Le Coefficient d’Occupation 
du Sol 

14-1 Pour le secteur UHa : Le 
COS est fixé à 0,50. 

Il n’est pas fixé de COS pour les 
équipements publics ou 
d’intérêt collectif.  

14-2 Pour le secteur UHs : Le 
COS est fixé à 0,35. 

 

14-3 En cas de division de 
terrain, le calcul du COS sera 
effectué conformément aux 
dispositions de l’article L123-1-
11 du Code de l’Urbanisme. 
C’est à dire que sur le terrain 
issu d’un détachement effectué 
après la date de l’approbation 
du PLU et depuis moins de 10 
ans, il ne pourra être construit 
que dans la limite des droits à 
construire qui n’ont pas déjà été 
utilisés sur le terrain d’origine. 

 

ARTICLE UHa-UHs 14 : 

Le Coefficient d’Occupation 
du Sol 

Sans objet.  

 

Le règlement est modifié pour 
prendre en compte la 
suppression du COS instaurée 
par la loi ALUR 

  



Plan Local d’Urbanisme de Vernouillet                       Modification simplifiée février 2019 

21 
 

ARTICLE  UHb  6 - 
L’implantation des 
constructions par rapport aux 
voies ou emprises publiques 

6-1 Règle générale 

Les constructions nouvelles ne 
doivent pas modifier 
l’implantation existante en vis-
à-vis de la voie à la date 
d’approbation du présent 
règlement. 

6-2 Règles particulières 

6-2-1 Les dispositions du 6-1 ne 
concernent pas les travaux 
d'isolation par l'extérieur 
réalisés sur une construction 
existante à la date 
d'approbation du présent 
règlement. 

6-2-2 Les constructions et 
installations nécessaires au 
service public ou d’intérêt 
collectif peuvent être 
implantées à l’alignement ou en 
retrait avec un minimum de 1 
mètre. 

ARTICLE  UHb  6 - 
L’implantation des 
constructions par rapport aux 
voies ou emprises publiques 

6-1 Règle générale 

Les constructions nouvelles ne 
doivent pas modifier 
l’implantation existante en vis-à-
vis de la voie à la date 
d’approbation du présent 
règlement. 

6-2 Règles particulières 

6-2-1 Les dispositions du 6-1 ne 
concernent pas : 

- les travaux d'isolation 
par l'extérieur réalisés 
sur une construction 
existante à la date 
d'approbation du 
présent règlement. 

- L’extension des 
maisons existantes 
implantées à l’angle de 
plusieurs voies. 
Toutefois, la façade 
principale constituant 
l’entrée de la maison ne 
peut être modifiée. 

6-2-2 Les constructions et 
installations nécessaires au 
service public ou d’intérêt 
collectif peuvent être 
implantées à l’alignement ou en 
retrait avec un minimum de 1 
mètre. 

 

ARTICLE  UHb  11 - L’aspect 
extérieur des constructions 
et l’aménagement de leurs 
abords 

[…] 

Les clôtures participent 
fortement à la qualité des 
espaces  urbains. A ce titre leur 
traitement, le choix des 
matériaux, les couleurs doivent 
faire l’objet d’une attention 
particulière en respectant 
l’harmonie avec les clôtures de 
secteur.  

[…] 

ARTICLE  UHb  11 - L’aspect 
extérieur des constructions 
et l’aménagement de leurs 
abords 

[…] 

Les clôtures participent 
fortement à la qualité des 
espaces  urbains. A ce titre leur 
traitement, le choix des 
matériaux, les couleurs doivent 
faire l’objet d’une attention 
particulière en respectant 
l’harmonie avec les clôtures de 
secteur.  

La hauteur totale de la clôture 
ne doit pas dépasser 2 mètres 

Le règlement est complété en 
mentionnant la hauteur 
maximale des clôtures sur rue 
et en limites séparatives. Cette 
évolution permet de mettre en 
cohérence le règlement de la 
zone UHb avec celui des zones 
UHa et UHs. 
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Sur les limites séparatives, les 
clôtures doivent être 
composées soit : 

- d’un mur plein réalisé en 
pierres apparentes ou en 
maçonnerie enduite 

- d’un grillage,  

- d’un ensemble 
constitué d’un muret 
maçonné d’une hauteur 
représentant au 
maximum 1/3 de la 
hauteur totale surmonté 
d’un élément ajouré 
composé d’une grille, 
d’un grillage ou d’un 
barreaudage,  

- d’un écran constitué de 
matériaux naturels et 
écologiques s’inscrivant 
dans des objectifs de 
développement durable 
et d’isolation phonique. 

[…] 

sur rue et en limites 
séparatives. 

[…] 

 

Sur les limites séparatives, les 
clôtures doivent être 
composées soit : 

- d’un mur plein réalisé en 
pierres apparentes ou en 
maçonnerie enduite 

- d’un grillage, 

- d’un ensemble constitué 
d’un muret maçonné 
d’une hauteur 
représentant au 
maximum 1/3 de la 
hauteur totale surmonté 
d’un élément ajouré 
composé d’une grille, 
d’un grillage ou d’un 
barreaudage, 

- d’un écran constitué de 
matériaux naturels et 
écologiques s’inscrivant 
dans des objectifs de 
développement durable 
et d’isolation phonique. 

[…] 

 

 

 

 

Dans le même objectif de 
mettre en cohérence le 
règlement de la zone UHb avec 
celui des zones UHa et UHs, la 
possibilité de créer un mur plein 
est supprimée. La zone UHb ne 
se situe pas à proximité des 
voies ferrées et ces secteurs 
sont caractérisés par des 
clôtures largement ajourées et 
végétalisées. Il convient de 
veiller à conserver ces 
caractéristiques à l’avenir 

ARTICLE UM  14 : Le 
Coefficient d’Occupation du 
Sol 

Le C.O.S. est fixé à 0,30 

ARTICLE UM  14 : Le 
Coefficient d’Occupation du 
Sol 

Sans objet. 

Le règlement est modifié pour 
prendre en compte la 
suppression du COS instaurée 
par la loi ALUR 

ARTICLES UE 11 ET UC 11 
L’aspect extérieur des 
constructions et 
l’aménagement de leurs 
abords  

[…] 
 Clôtures 

[…] 
 

 

ARTICLES UE 11 ET UC 11 
L’aspect extérieur des 
constructions et 
l’aménagement de leurs 
abords  

 […] 
 Clôtures 

Sur toutes les rues longeant la 
voie ferrée y compris l’avenue 
du Château, les clôtures 
pourront être composées d’un 
mur plein en pierres apparentes 
ou en maçonnerie enduite d’une 
hauteur limitée à 2 mètres. 
[…] 

Une disposition spécifique est 
ajoutée pour les rues situées en 
vis-à-vis de la voie ferrée pour 
autoriser la création d’un mur 
plein. Cette nouvelle disposition 
permet d’atténuer le bruit 
généré par la proximité des 
voies ferrées et le passage des 
trains. Le traitement du mur et 
sa hauteur maximale sont 
précisés pour assurer une 
qualité de ces clôtures et leur 
bonne insertion dans leur 
environnement urbain 
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ARTICLES 4  DES ZONES 
UCV, UC, UCH, UHA-UHS, UI, 
UEV ET UCH 

Les conditions de desserte 
des terrains par les réseaux 
publics d’eau, d’électricité, 
d’assainissement 

[…] 

4. Stockage des déchets 

[…] 

 

ARTICLES 4  DES ZONES 
UCV, UC, UCH, UHA-UHS, UI, 
UEV ET UCH 

Les conditions de desserte 
des terrains par les réseaux 
publics d’eau, d’électricité, 
d’assainissement 

[…] 

4. Stockage des déchets 

En zone UCV, UC, Uch, UHa-
UHs, Uev, UCh : La réalisation 
de bornes enterrées pour le 
stockage des ordures 
ménagères est imposée pour 
tout programme de plus de 20 
logements. 

En zone UI : La réalisation de 
bornes enterrées pour le 
stockage des ordures 
ménagères est imposée pour 
toutes nouvelles constructions 
en vue de l’installation d’une 
nouvelle activité. 

[…] 

Les dispositions des articles 4 
sont ajustées pour prendre en 
compte les modalités de gestion 
des ordures ménagères, sous la 
forme de bornes d’apports 
volontaires enterrées pour les 
programmes de logements de 
plus de 20 logements 

ARTICLE  6  DES ZONES 
UHA-UHS, UHB, UM, UI ET 
UEV 

L’implantation des 
constructions par rapport aux 
voies ou emprises publiques 

6-1 L’implantation des 
nouvelles constructions à 
l’alignement n’est pas 
autorisée.  

 

ARTICLE  6  DES ZONES 
UHA-UHS, UHB, UM, UI ET 
UEV 

L’implantation des 
constructions par rapport aux 
voies ou emprises publiques 

6-1 L’implantation des 
nouvelles constructions à 
l’alignement n’est pas 
autorisée.  

Les dispositions du 6-1 ne 
s’appliquent pas à la 
construction de locaux ou 
d’emplacements destinés à 
recevoir des containers pour les 
déchets ménagers.  

 

Les dispositions des articles 6 
sont ajustées pour permettre la 
création de bornes d’apports 
volontaires enterrées, 
imposées pour les programmes 
de logements de plus de 20 
logements. 
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e. Correction du tableau de pourcentage d’espaces libres traités en espaces de 
pleine terre. 

 

  

Tableau avant modification Tableau après modification 

 

f. Documents annexés au PLU. 

 

- Arrêté préfectoral du 13 mai 2013 portant modification de la déclaration d’utilité publique du 
14 avril 1997 définissant les périmètres de protection du champ captant de Verneuil-Vernouillet 
pour le périmètre de protection immédiate des forages F3 et F4, situé sur la commune de 
Vernouillet. 

- Arrêté préfectoral du 12 février 2014 instituant des servitudes d’utilité publique su l’ancien 
site Eternit. 

 


