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Analyse du document I- 1- 12  

présent dans le dossier de l’EP sur la ligne 18 de la SGP 

« Mise en compatibilité du PLU de Versailles » 
Constats et questions 

    Document de 164 pages 

Nous avons fait des extraits issus des pages indiquées. Les textes en rouge sont les ajouts prévus au PLU. 

P 7  

 

P11  

P 14 
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P21 

 

P25 les zones du PLU concernées 

Secteur UAd de la zone UA 

 

Zone UI et le secteur UIa 

 

Secteur UKa de la zone UK (activités militaires) 

 

P 26   Zone UM 

 

Secteur USPb de la zone USP 

 

Zone NF et le secteur NFa 

 

Ceci concernerait 950 m2 d’EBC. 
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P32 en zone UA secteur UAd Zone Parc des Sports le long de la rue des Chantiers 

 levée des contraintes sur les protections végétales 

 

 

P33 en zone UI Satory Ouest secteur UIa concerne la gare de Satory Ouest 

 

P34 en zone UI 6 au lieu d’un reculement de 10 m  à l’alignement (UIb) 

 

P34 en zone UI 7 au lieu du retrait des limites séparatives L H/2 

 

P35 en zone UI 8 distance entre deux constructions sur même terrain de 6 m au moins 

 

P35 en zone UI 9 emprise au sol ne peut empiéter sur les zones non aedificandi et pas plus de 40% 
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P 36 en zone UI 12 sur modalités de réalisation des stationnements de véhicules et cas particulier commerces 

et restauration 

 

 

P 37 en zone UI 13 secteur UIa sur traitement des espaces libres et plantations et protection des lisières des 

massifs forestiers 

 

 

P 38 en zone UK secteur UK a  UK 2 UK 7 et UK 13 Satory Est zone militaire 

Pour les constructions, règles d’implantation et traitements des espaces libres et plantations 

   Création d’exception aux règles pour les installations de la ligne. 
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P 39 en zone UM Emprises des voies SNCF RFF sur l’ensemble de la commune 

Article UM 2 :  

    

Article UM 6 

 

 P40 zone UM7 retrait des limites 
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Article UM 8 distances séparatives 

 

P41 UM12 sur les stationnements 

 

 

P 42 UM 13 sur espaces libres et plantations 

 

 

Zone NF secteur NFa    Zones boisées 
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 P 43 article NF 6  sur les retraits  reculs / aux axes de circulation 

 

NF 7 sur les règles d’implantation 

 

P44 article NF 13 sur espaces boisés classés EBC 

 

 

 

En résumé toutes les règles fixant des modalités à respecter dans le PLU de 

Versailles  sont levées et les réalisateurs de la ligne 18 ont toute liberté 

pour faire ce qu’ils veulent. 

Les zones concernées sont identifiées mais certaines sont étendues …. 

Porte ouverte à des découvertes d’extensions de constructions surprises…. 
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Illustration des corrections introduites 

Page 154 document initial 

 

Et en page 158      Centre Huit n’existe plus ... ! 
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ZONES URBAINES 

 

P120 pour page 41 du règlement pour article UA  en fait Rue des Chantiers 

 

P121 pour page 184 du règlement pour article UI sur Satory Ouest 

 

 

P124 pour page 190 du règlement pour article UI 6 et UI7 

 

 

P125 pour page 191 du règlement pour article UI8 distance des 6 m 

 

P125 pour page 192 du règlement pour article UI9 emprise au sol 

 

P127 pour page 195 du règlement pour article UI 12 pour stationnements 
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P129 pour page 199 du règlement pour article UI 13 sur EBC et espaces 

 

P137 pour page 254 du règlement pour article UM 2 ( Voies SNCF RFF) 

 

 

P140 pour page 260 du règlement pour article UM 6 sur alignements / 

voies (exception admise) 
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P140 pour page  260 du règlement pour article UM 7 sur limites 

séparatives et les retraits nécessaires 

 

P141 pour page 261 du règlement pour article UM 8 sur mitoyennetés sur 

même propriété (les 6 mètres) 

 

P142 pour page 263 et 264 du règlement pour article UM 12 sur aires de 

stationnement 

 

 

P144 pour page 267 du règlement pour article UM 13 sur espaces libres, 

plantations  et EBC 

 

Zone naturelle NF  page 145 et suivantes 

 NF 2 

 NF 6  des autorisations là où il n’y en avait pas….. 

 NF 7 

 NF 13 

Emplacement réservé nouveau 

 P162 pour page 360 du règlement  

  Une nouvelle zone 18 (pour partie  ???)  BX 112  

 Sans explication ni carte. Pour élargissement de voirie ?  
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En conclusion, on notera les rédactions bien curieuses pour un document normatif 

qui devrait fixer des règles : 

 

Une levée générale des contraintes. 

  

mais seulement « feront l’objet d’un traitement paysager qualitatif pour garantir une bonne 

intégration ». Le qualitatif sera au libre arbitre de ??? sans référence… ! 

mais seulement « implantée à l’alignement ou respecter un retrait de 1m au minimum »  

   ceci en lieu et place des règles précises de retraits figurant avant au PLU 

   et un « ou » dans le texte qui est une caricature de règle ! 

mais «  le coefficient d’implantation au sol n’est pas réglementé » 

   donc liberté absolue…. ! 

mais « abandon des distances séparatives entre bâtiments » 

mais « retrait des contraintes sur réalisations de parkings pour véhicules ». 

mais autorisation pour des activités commerciales dans zone des gares 

En zones boisées  des constructions « nécessaires » seront possibles   

    Sans limites sur le nécessaire…. ! 

   Aucune mention d’obligation de compensation. 

 

 

Le document ne permet pas de situer ce qu’il adviendra du parc des Sports de la rue des Chantiers 

 

Par ailleurs les deux hectares  évoqués en page 331 du document G2 figurant au dossier d’enquête en 

proximité de la gare des Chantiers n’est pas localisables dans le document . ??? 


