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Versailles, le

Monsieur le Maire,
Conformément aux dispositions de l’article L. 153-40 du code de l’urbanisme, vous m’avez notifié un
projet de modification du plan local d’urbanisme de votre commune visant à modifier le règlement des
zones UB et UC afin d’en préserver le caractère pavillonnaire, en définissant notamment:
•

un pourcentage de 60 % de la parcelle initiale affecté aux espaces non imperméabilisés;

un éloignement minimum de quatre mètres entre deux constructions sur une même propriété.
Après examen des pièces constitutives du projet, j’émets un avis favorable.
•

Sans que cela soit de nature à introduire une réserve, il conviendrait cependant d’ajouter des
justifications concernant les capacités de densification pour s’assurer de l’équilibre entre les exigences
de la réglementation en matière de densification des tissus existants et enjeux environnementaux par
ailleurs.
En effet, l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme demande au rapport de présentation « d’analyser les
capacités de densification des espaces bâtis » et «d’exposer les dispositions qui favorisent la
densification de ces espaces ».
Or, en zone UB, l’instauration de la nouvelle règle est de 60 % de la surface de la parcelle affectée aux
espaces non imperméabilisés alors que l’emprise au sol maximale du bâti est de 30 % et ne laisse
donc qu’une capacité de 10 % de la surface du terrain pour les ouvrages imperméabilisants (voiries de
desserte, stationnements, etc.).
Ainsi, sur certains secteurs déjà fortement imperméabilisés par les voiries de dessertes (telle que la
résidence Pièce des Maisons), il conviendrait de justifier que cela n’aura pas pour impact de réduire la
capacité de densification du bâti, à savoir, la capacité d’atteindre l’emprise au sol maximale de 30 %.
Je vous remercie de verser ce courrier au dossier d’enquête publique.
Mes services restent à votre disposition pour toute précision complémentaire.
Je vous prie de croire, Monsieur le Maire, en l’assurance de mes salutations les meilleures.
Pour le Préfe,
et par déØg,tion:’
le 5jj
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