Département des Yvelines
Ville de
Bonnières-sur-Seine
Quatrième modification
du plan local d'urbanisme

1. Notice
de présentation

Vu pour être annexé
à la délibération
du conseil municipal
du 14 novembre 2020

Maître d’ouvrage : Ville de Bonnières-sur-Seine, 7, rue Georges-Herrewyn, 78270 Bonnières-sur-Seine, tel : 01 30 98 98 50
Bureau d’études : Philippe Avice, architecte-urbaniste, 3, rue d'Hauteville, 75010 Paris - tel : 06 15 54 57 36, contact @ avice.fr

1. Contexte

2. Objet de la modification du PLU

Le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune Bonnières-sur-Seine a
été approuvé par délibération du conseil municipal le 19 décembre
2007. Il a fait l’objet de trois modifications successives depuis son
approbation :

La présente procédure de modification du PLU porte sur les points
suivants :
➔ création du document Orientations d’aménagement et de
programmation (OAP), une pièce obligatoire du PLU, qui vise à
définir les intentions d’aménagement sur les secteurs suivants :
Bataves, Berthelot, République, Pasteur-Carnot et Rue Aupée ;
➔ préservation du patrimoine architectural de la commune : les
villas de la rue Victor Hugo, les façades de l’usine Singer et son
château d’eau ;
➔ protection des locaux commerciaux afin de préserver la
diversité commerciale au sein de la ville ;
➔ actualisation du règlement du PLU : le règlement graphique et
règlement littéral.

➔ modification (de plein droit) n°1 approuvée le 18 juillet 2012,

pour créer la zone d’aménagement concerté (ZAC) Cœur de
ville. Cette ZAC est implantée sur le périmètre de la zone UCV ;
➔ modification (simplifiée) n°2 approuvée le 18 décembre 2013,

pour permettre la création de logements collectifs sur le
périmètre de la zone UAa ;
➔ modification (simplifiée) n°3 approuvée le 23 juin 2014, pour

permettre la réalisation d’un complexe sportif intercommunal
propriété de la Communauté de Communes des Portes de l’Îlede-France sur le périmètre de la zone Nlc.

2.1 Orientations d’aménagement et de programmation

Le PLU est un document évolutif qui doit s’adapter aux modifications
des textes législatifs et réglementaires, ainsi qu’aux projets
d’aménagement et de constructions. Ainsi, une procédure de quatrième
modification du PLU a été lancée par la mairie de Bonnières-sur-Seine,
en date du 9 juillet 2019.

La partie législative du code de l’urbanisme prévoit que les OAP sont
une pièce obligatoire du plan local d’urbanisme. En en application de
l’article L.151-6, les OAP comprennent, en cohérence avec le projet
d'aménagement et de développement durables (PADD), des dispositions
portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements.

L’enquête publique a eu lieu du 13 janvier 2020 au 13 février 2020.

La commune de Bonnières-sur-Seine fait le choix d’inscrire des
orientations d’aménagement et de programmation relatives aux
modalités d’aménagement des secteurs suivants :
➢
➢
➢
➢
➢
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Les OAP du PLU de Bonnières-sur-Seine définissent les opérations de
programmes à mener en matière de :
➔ bâti à démolir ;
➔ habitat à créer, en imposant une densité minimale des opération

d’habitat, en cohérence avec les objectifs du SDRIF ;
➔ espace vert à créer ;
➔ espace public à créer.Déplacements (liaisons automobiles à
créer, liaisons piétonnes à créer).
Le projet de modification du PLU prévoit surtout un phasage des projets
pour éviter une croissance démographique trop rapide, qui aurait pour
effet de déstabiliser les équipements scolaires et perturber les finances
communales.

2.2. Inventaire des éléments de patrimoine à protéger
Le centre de la ville Bonnières-sur-Seine témoigne d’un patrimoine
architectural significatif ; des villas avec les caractéristiques du tissu
ancien du bourg, entièrement destinées à l’habitation. Elles composent
un front bâti homogène le long de la voirie, avec un traitement des
parements en pierres et des couvertures en ardoises.
A cela s’ajoute le patrimoine qui témoigne de la richesse du passé
industriel de la ville, il s’agit de l’usine Singer et de son château d’eau.
Dans cette perspective, le PLU prévoit dans son règlement littéral, une
partie annexe correspondant à l’inventaire des éléments de patrimoine à
protéger qui possèdent une qualité architecturale remarquable.

Phase 1 (court terme, 2020) : Il s’agit des secteurs notamment
Bataves et Pasteur / Carnot ;
• Phase 2 (moyen terme, 2025) : Il s’agit des secteurs Rue Aupée
et République ;
• Phase 3 (long terme, 2030) : Il s’agit du secteur Berthelot.
•

L’article L151-7 du code d’urbanisme stipule que les OAP peuvent
comporter un échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation des
zones à urbaniser. Pour pouvoir mettre en œuvre un échéancier portant
sur les zones Rue Aupée, République et Berthelot, il est donc nécessaire
que ces secteurs soient classés en zones à urbaniser. C’est par cette
raison que ces trois secteurs doivent être classés en zone AU.

Villa à protéger située dans la rue Victor Hugo
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Villa à protéger située dans la rue Victor Hugo

Façades de l’ancienne usine Singer

Villa à protéger située dans la rue Jules Michaux
Château d’eau de l’ancienne Singer
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2.3. Inventaire des commerces à protéger
Pour lutter contre le phénomène de disparition des commerces, la ville
ne dispose que de peu d’outils, dont celui d’interdire le changement de
destination des locaux commerciaux, ce qui est possible au travers du
règlement du PLU. Aussi, la modification du PLU introduit dans le
règlement littéral une partie annexe correspondant à l’inventaire des
commerces à protéger, qu’ils soient en activité ou vacants.
L’objectif de cette mesure est de maintenir une offre importante de
locaux commerciaux situés au cœur de la ville.
Les commerces à préserver se situent le long des rues : Marcel Sembat,
Georges Herrewyn, Raymond Pochon et l’avenue de la République,
ainsi que les nouveaux commerces de l’îlot A1 de la ZAC Cœur de ville.

Exemple de commerce vacant

Exemple de commerce en activité situé sur la rue Georges Herrewyn

Bonnières-sur-Seine /quatrième modification du plan local d’urbanisme / notice de présentation

page 8

Bonnières-sur-Seine
Modification
du plan local d'urbanisme

Commerces
à protéger

Cabinet Avice
Juillet 2019
architecte urbaniste
Echelle : 1/5000
0

50

100

150

200 m

3. Modifications apportées au dossier du
PLU
La modification du PLU de Bonnières-sur-Seine porte aussi sur les deux
pièces composant le règlement :
3.1 Modification du règlement graphique
A l’occasion de la modification du PLU, le règlement a été redessiné en
utilisant un graphisme plus clair et en intégrant les modifications
précédentes (ms1, 2 et 3).
➔ Suppression de la limite de zone de servitudes au sens de
l’article L.123-2.a, car elle n’est plus applicable depuis 2012.
➔ Suppression de la limite de zone d’intention d’aménagement,

remplacée par le périmètre de la ZAC Cœur de ville.
➔ Suppression des zones non ædificandi (ZNA) apparaissant

comme inutiles, aucune règle dans le règlement littéral ne
venant les expliquer.
➔ Suppression de l’emplacement réservé n°7, qui fait partie de la

ZAC Cœur de ville et a été déjà réalisé.

La création de ces zones AUa et AUd permet de mettre en place un
échéancier d’ouverture des zones à l’urbanisation.
3.2 Modification du règlement littéral
➔ Actualisation des règles applicables pour toutes les zones.
➔ Le règlement littéral comportera en annexe l’inventaire des

éléments de patrimoine à protéger.
➔ Le règlement littéral comportera en annexe l’inventaire des

commerces à protéger ;

Dispositions générales
Article 2
➔ actualisation des rappels des articles du code de l’urbanisme.
Article 3
➔ suppression d’une mention confuse.
➔ actualisation.
Article 4
➔ suppression d’une mention confuse.

➔ Dans le secteur de la rue Aupée, création de la zone AUa au

détriment de la zone UA.
➔ Dans le secteur de la rue République, création de la zone AUa

au détriment de la zone UA.
➔ Dans le secteur de Berthelot, création de la zone AUd au

détriment de la zone UD.

Éléments d’information
Article 4
➔ actualisation des règles.
Article 7
➔ actualisation des règles.
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Zone UA

Zone UD

Article UA.2
➔ actualisation des alinéas i et j.
➔ ajout d’un alinéa sur les OAP
➔ ajout d’un alinéa sur la diversité commerciale

Article UD.1
➔ suppression de l’alinéa 3

Article UA.3
➔ compléments concernant les aménagements aux abords des
voies départementales.

Article UD.2
➔ actualisation des alinéas i et j.
➔ ajout d’un alinéa sur les OAP
➔ suppression de l’alinéa 3

Article UA.11
➔ ajout d’un alinéa sur les bâtiments à protéger

Article UD.3
➔ compléments concernant les aménagements aux abords des
voies départementales.

Article UA.13
➔ actualisation de l’alinéa 3.

Article UD.13
➔ actualisation de l’alinéa 3

Zone UCV

Article UD.14
➔ suppression de l’article.

Article UCV.2
➔ actualisation des alinéas i et j.
➔ ajout d’un alinéa sur la diversité commerciale
Article UCV.3
➔ compléments concernant les aménagements aux abords des
voies départementales.
Article UCV.12
➔ clarification de règles mal formulées

Zone UE
Article UE.2
➔ actualisation des alinéas i et j.
Article UE.3
➔ compléments concernant les aménagements aux abords des
voies départementales.

➔
Article UE.14
➔ suppression de l’article.

Article UCV.13
➔ clarification de règles mal formulées
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Zone UI

Zone UZ

Article UI.2
➔ actualisation des alinéas i et j.

Article UZ 2
➔ actualisation des alinéas i et j.

Article UI.3
compléments concernant les aménagements aux abords des voies
départementales.

Article UZ.3
➔ compléments concernant les aménagements aux abords des
voies départementales.

Article UI.11
➔ ajout d’un alinéa sur les bâtiments à protéger.

Zone AU

Article UI.14
➔ suppression de l’article.

Article AU.1
➔ ajout d’un alinéa sur les occupations et utilisations du sol de
toute nature pour les secteurs AUa, AUd et le reste de AU

Zone UHb

Article AU.2
➔ actualisation des alinéas i et j.
➔ modification de l’alinéa 2 sur les occupations du sol soumises à
conditions particulières

Article UHb 2
➔ actualisation des alinéas i et j.
Article UH.3
➔ compléments concernant les aménagements aux abords des
voies départementales.
Article UHb 14
➔ suppression de l’article.

Article AU.3
➔ création d’une règle identique à celle des autres articles 3.
➔ compléments concernant les aménagements aux abords des
voies départementales.
Article AU.4
➔ création d’une règle identique à celle des autres articles 4.
Article AU.6
➔ les règles du secteur AUa sont issues du règlement de la zone
UA, celles du secteur AUd du règlement de la zone UD.
Article AU.7
➔ les règles du secteur AUa sont issues du règlement de la zone
UA, celles du secteur AUd du règlement de la zone UD.
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Article AU.8
➔ les règles du secteur AUa sont issues du règlement de la zone
UA, celles du secteur AUd du règlement de la zone UD.
Article AU.9
➔ les règles du secteur AUa sont issues du règlement de la zone
UA, celles du secteur AUd du règlement de la zone UD.
Article AU.10
➔ les règles du secteur AUa sont issues du règlement de la zone
UA, celles du secteur AUd du règlement de la zone UD.

Zone N
Article N.2
➔ actualisation des alinéas i et j.
Article N.3
➔ compléments concernant les aménagements aux abords des
voies départementales.
Article N.13
➔ modification de l’alinéa 5.

Article AU.11
➔ création d’une règle identique à celle des autres articles 11.
Article AU.12
➔ création d’une règle identique à celle des autres articles 12.
Article AU.13
➔ création d’une règle identique à celle des autres articles 11.

Zone A
Article A.2
➔ actualisation des alinéas i et j.
Article A.3
➔ compléments concernant les aménagements aux abords des
voies départementales.
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4. Justifications apportées au regard
des réglementations supérieures
Documents d’urbanisme supra-communaux
➔ Le projet de modification est compatible avec le Schéma
régional de cohérence écologique.
➔ Le projet de modification est compatible avec le Schéma
directeur de la région Île-de-France (SDRIF).
Loi sur l’eau
➔ Eau potable : Il n’y a pas d’incidence sur les ressources en eau,
les zones à urbaniser ne sont pas agrandies.
➔ Eaux pluviales : La modification du PLU est sans incidence sur

ce thème.

5. Évaluation des incidences
de la modification du PLU
Impact du projet de modification sur l’activité agricole
➔ Les règles d’aspect des bâtiments sont sans effet sur ce thème.
Incidences sur l’environnement
➔ Les modifications ne portent pas atteinte à l’économie générale
du PLU : les grands équilibres entre les espaces naturels (A et
N) et les espaces urbains (U, AU) sont préservés.
Préservation et mise en valeur de l’environnement
➔ La modification du PLU est sans incidence sur ce thème.
Incidences du projet sur le site Natura 2000
➔ La modification du PLU fait l'objet d'une demande d’examen au
cas par cas auprès de la DRIEE.

➔ Assainissement : La modification du PLU est sans incidence sur

ce thème.
Préservation des paysages
➔ La modification apportée au règlement permettra de protéger le
bâti remarquable présent dans la commune, ce qui représente un
progrès.

Étant donné que les modifications du règlement ne modifient en rien les
espaces naturels ou agricoles, il n'y a pas lieu de fournir une note
d'évaluation des incidences sur le site Natura 2000.

***
Lutte contre le bruit
➔ La modification apportée au PLU est sans effet sur ce thème.
Économie des sols
➔ La modification apportée au PLU est sans effet sur ce thème.
Prévention des risques
➔ La modification apportée au PLU est sans effet sur ce thème.
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