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Les modifications apportées au Plan Local d’Urbanisme d’Orgerus soumis à l’approbation du Conseil 
Municipal par rapport au dossier « Arrêté » en juin 2012, résultent de la prise en compte des avis de 
l’Etat, du département des Yvelines, d’autres avis des Personnes Publiques Associées, des conclusions du 
commissaire enquêteur et de la prise en compte d’observations ou demandes formulées dans le cadre de 
l’enquête. 
 
 
Les justifications principales des modifications apportées sont les suivantes : 
 
- Baisse du seuil d’habitants à ne pas dépasser au terme du P.L.U. celui-ci se situe maintenant sous le 

seuil de 3 000 habitants au lieu de 3 500 initialement. La perspective d’application du P.L.U. est 
ramenée de l’horizon 2030 à 2023-2025. 
 

- Forte réduction du développement Est du Bourg et par conséquent des superficies agricoles sur 
lesquelles il portait : 
. suppression des zones d’extensions urbaines AUUAa 2 et 3 (3,96 ha), suppression de la bande 
paysagère classée N (0,95 ha), 
. suppression d’une petite zone UG le long du CR 19 face au collège (0,27 ha) soit un total de 5,16 ha 
reclassés en zone agricole A. 
 

- L’objectif de maintien d’Orgerus comme Bourg, pôle secondaire de la C.C.P.H., équipé, vivant, 
commercial et offrant, pour répondre aux besoins, une certaine diversité de l’offre de logements est 
confirmé. 
Le pourcentage de logements aidés par l’Etat (accession et locatif) est porté de 10 à 20 % en zone UA 
et AUUAa 1 pour répondre au P.L.H.I. voté et à la demande de l’Etat. 
De même est légèrement conforté la capacité de la zone UG dont le C.O.S. passe de 0,30 à 0,35 sans 
changer la nature profonde de ce quartier résidentiel. 
 

- Renforcement du centre Bourg et de son extension : augmentation de la hauteur maximale à l’égout 
du toit en zone UA et AUUAa 1 qui passe de 7,0 m (R+1+C) à 7,70 m (R + 2) mais maintien de la 
hauteur au faîtage à 13 m (comme au P.O.S.). 
 

- Renforcement des possibilités de développement au Sud de la gare : classement en secteur UAb d’une 
partie des terrains classés UG, la plus proche de la gare, au projet arrêté en juin 2012. 

 
- Réduction de l’hypothétique capacité d’accueil des hameaux existants classés initialement en zone 

N* par reclassement de 11 ha de jardins en zone N (inconstructible). La totalité des possibilités de 
création de maisons nouvelles devrait se situer sous le seuil de 5 maisons. 

 
- Ferme de Moyencourt : meilleure reconnaissance du périmètre et de l’usage des bâtiments existants       

avec inclusion au plan de zonage et au règlement des bâtiments et des activités de la société Sygenta 
(étude et production de graines de cultures…). 
Ce secteur A* n’est plus réservé à la reconnaissance et à la mutation des bâtiments anciens à caractère 
patrimonial. 
 

- Résumé de l’évolution, entre le P.L.U. arrêté et le P.L.U. soumis à  approbation, des superficies prises 
sur les zones classées agricoles au P.O.S. et les superficies déclarées à la P.A.C. Pour plus de détail 
voir le rapport de présentation page 146. 
Perte zonage brut agricole : 17,01 ha au P.L.U. arrêté ; 11,49 ha au P.L.U. soumis à approbation. 
dont perte superficie agricole P.A.C. : 9,41 ha au P.L.U. arrêté ; 6,97 ha au P.L.U. soumis à     
approbation. 
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En conséquences les modifications apportées par document sont les suivantes : 
 
 
Plan de zonage : 
 
- Suppression des zones AUUAa 2 et 3 au profit de la zone A. 

 
- Suppression de la bande paysagère N (frange Est de l’extension Bourg) au profit de la zone A. 
 
- Suppression de la zone UG (CR 19 face au Collège). 
 
- Reclassement en zone UA (à la place de AUUAa 1) des accès directs au Bourg. Maintien de 

l’emplacement réservé n° 7, très légère modification de l’emplacement réservé n° 8 (la parcelle  
n° 229 n’est plus concernée par l’emplacement réservé). 

 
- Classement en zone UA au lieu de UAb des parcelles à l’angle RD 42 – rue du Poirier d’Argent. 

 
- Suppression des emplacements réservés n° 10 (devenu inutile) et n°6. 

 
- Réduction de la zone UG impasse du Moutier (CR 11). 

 
- Rectification d’une erreur graphique au Sud de la zone UG rue du Clocher : classement en zone UG 

au lieu de A d’un jardin d’agrément (parcelle 192) d’une maison voisine. 
 

- Classement en zone UAb d’une partie de la zone UG située au Sud de la Gare. 
 

- Ferme de Moyencourt : agrandissement de l’enveloppe des bâtiments existants de la zone A* et 
modification du règlement tel que justifié ci-avant. 

 
- Les hameaux et habitat dispersé : réduction de zonage N* au profit de zonage N (11 ha) 

inconstructible des parties de jardins ou parcs non bâties et non agricoles. 
 

- Classement en zone de protection au titre de la Loi Paysage, de quelques bosquets, non protégés au 
P.O.S. mais classés en Espaces Boisés Classés au P.L.U. arrêté. 

 
- Dessin en continu, sur les sites urbains constitués, de la bande de 50 m de protection des franges Nord 

de la Forêt de Rambouillet (massif de plus de 100 ha). 
 

- Deux rectifications de détail du zonage (CR 81) et UG à l’extrême Est de la rue de la Mare Montigny. 
 

 
Plan des servitudes : 
 
- Renseignement des hauteurs maximales à ne pas dépasser pour d’éventuels bâtiments qui se 

situeraient sous le faisceau hertzien Evreux-Grosrouvre (Sud de la commune). 
 
 
Règlement : 
 
- Dispositions générales : suppression de l’article 6 « Disposition en cas de sinistre ». 
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- Caractère des zones : suppression de l’essentiel des libellés. 

 
- En zone UA et AUUAa 1, le pourcentage minimum de logements aidés par l’Etat passe de 10 %  

à 20 % pour les programmes de plus de 9 logements. 
 

- Toutes zones : Articles 2 : zones potentiellement humides : application de la Loi sur l’Eau aux 
aménagements situés sur la carte DRIEE-IF annexée au règlement. 

 
- Zones UA, UG : Articles 5 : la superficie minimale des terrains n’est plus règlementée. 

 
- Toutes zones : Articles 6, 7, 8 : des précisions sont apportées à chacun de ces articles conformément à 

la demande de l’Etat. 
 

- Article UA 9 : il est précisé que l’emprise au sol des bâtiments n’est pas règlementée en secteur UAb. 
 

- Article UA 10 : la hauteur maximum à l’égout du toit est fixée à 7,70 (R + 2) au lieu de 7,0 m (R + 1 
+ C) idem en conséquence pour AUUAa 1. 

 
- Article UG 14 : le coefficient d’occupation des sols maximum est fixé à 0,35 au lieu de 0,30. 

 
- Article UL 9 : en secteur ULa (ex potager – pré du Château des Ifs), l’emprise au sol maxi est limitée 

à 50 % au lieu de non règlementée au P.L.U. arrêté. 
 

- Article A 2 : autorisation des activités de recherche et production pour reconnaissance notamment de 
la société Sygenta (graines…) suppression de changement d’affectation des bâtiments en habitat. 

 
- Article N 10 : la hauteur maximum des bâtiments est fixée à 9 m au lieu de 12 m. 
 
- Environnement : Zones potentiellement humides : intégration en annexe au règlement de la carte 

DRIEE-IF et de l’article R 214-1 du Code de l’Environnement fixant les conditions d’application de 
la Loi sur l’Eau (article 3.3.10 de l’article R 214-1) afin de limiter les impacts sur le milieu aquatique 
ou sur la sécurité publique. 

 
 
Annexe 7-4 : 
 
- Complément d’information sur la réalisation en 2012 du réseau séparatif d’assainissement au Bourg 

et sur les capacités de la station d’épuration. 
 

- Informations concernant la lutte contre le saturnisme (plomb). 
 

- Informations sur les risques au retrait-gonflement des argiles avec 10 fiches pratiques (source 
ministère de l’environnement). 

 
 
Rapport de présentation et orientations d’aménagement : 
 
Modifications de ces documents en fonction de l’inflexion des objectifs municipaux et des dispositions 
nouvelles en découlant. 
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