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2017 2018
Temps de consultation 

Mai Juin Juillet Aout Sept Oct Nov Déc Janv Février Mars

EVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE 

CONSULTATION DES 
PERSONNES 
PUBLIQUES 
ASSOCIEES

ENQUETE 
PUBLIQUE 

PRISE EN COMPTE DES 
OBSERVATIONS EMISES par 

les PPA et le public
Modification du projet si 

nécessaire 

CONTRÔLE DE LEGALITE 

Arrêt du PLU par 
délibération du Conseil 
Territorial prévu 27 juin 

2017

Approbation du PLU par 
délibération du Conseil 

territorial prévu fin janvier 
2018

    



LA ZONE UHb
Cette zone recouvre les sites à 
dominante d’habitat pavillonnaire 
au tissu essentiellement composé 
de résidences individuelles isolées 
ou groupées.

Hauteur = 13 mètres

Emprise au sol = 35 % maximum

Espaces verts = 30 % minimum 



LA ZONE UAb
PLU ACTUEL PLU FUTUR



LA ZONE UAb
Cette zone recouvre les sites à 
dominante urbaine mixte. Elle 
correspond à des tissus urbains 
variés, dynamiques ou à 
dynamiser. 

Hauteur = 13 mètres 

Emprise au sol = 50 % maximum

Espaces verts = 20 % minimum



LA ZONE N

Cette zone correspond aux 
espaces naturels ou boisés 
remarquables de la commune. 

Le règlement a pour but de 
protéger les espaces naturels ou 
boisés remarquables 



LA ZONE UIe
Les bords de seine doivent faire l’objet 
d’un renouvellement urbain avec : 
- création d’un nouveau secteur 

d’activités tourné vers les loisirs
- le remplacement des activités 

polluantes par des activités non 
polluantes : bureaux, services, loisirs 
- mise en place de circulations douces

Hauteur = 10 mètres

Emprise au sol = 70% maximum

Espaces verts = 20 % minimum



LA ZONE AU
La zone AU correspond au périmètre 
de la zone d’aménagement concerté
« bords de seine aval » 

Hauteur = 21 mètres côté parc
Emprise au sol = 85 % maximum
Espaces verts = 15 % minimum 



LA ZONE UAd

Zone située dans le prolongement 
de la ZAC Bord de Seine Aval

Hauteur = 21 mètres 

Emprise au sol = 85 % maximum

Espaces verts = 15 % minimum


