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1. OBJET DE LA MODIFICATION N°3 DU PLU
Par délibération en date du 11 mai 2006, le Conseil Municipal de Raizeux a approuvé le Plan
Local d’Urbanisme (PLU) de la commune conformément à la loi 2000-1208 du 13 décembre
2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, amendée par la loi Urbanisme et
Habitat du 2 juillet 2003.
Par la suite :






Une modification simplifiée du PLU a été approuvée en 2009.
Une modification du PLU a été approuvée le 15 janvier 2010.
Une révision simplifiée du PLU a été approuvée le 23 mai 2011.
Une modification N°2 du PLU a été approuvée le 11 octobre 2013.
Une modification simplifiée N°2 du PLU approuvée le 26 mars 2013.

Dans ce cadre, la municipalité de Raizeux affirme aujourd’hui sa volonté d’encadrer le
développement de l’habitat afin notamment de contribuer à la pérennisation et à
l’optimisation des équipements (scolaires particulièrement), services et activités économiques
présents sur la commune et de permettre une diversification en matière d’habitat.
Pour ce faire, la volonté communale est :
 d’ouvrir partiellement à l’urbanisation la zone 2AU dite des « Vallières » en continuité
Est du cœur de bourg afin que puisse y être réalisée une opération d’habitat. Il s’agit
d’un secteur de développement identifié au PADD comme étant l’un des deux
objectifs permettant de renforcer le centre-village. La commune a procédé depuis
plusieurs années à l’acquisition de certains terrains. Une orientation d’aménagement
avait été mise en place sur la partie non couverte par des Espaces Boisés Classés de la
zone 2AU, lors de la modification du PLU du 15 janvier 2010.
Il s’agit aujourd’hui de faire évoluer le règlement et le zonage de la zone 2AU ainsi
que cette orientation d’aménagement afin de la transformer en Orientation
d’Aménagement et de Programmation (OAP) dans le but de définir un projet
d’ouverture à l’urbanisation de ce secteur des « Vallières » cohérent avec
l’environnement immédiat.
 de définir une OAP sur le secteur dit « des Sapins » situé en zone urbaine UH, dans le
bourg de Raizeux, avec comme objectif d’assurer un développement de l’habitat limité
et harmonieux de ce secteur en phase avec le tissu urbain alentour et dans le respect du
cadre naturel boisé du site environnant.

En outre, la volonté municipale est :
 de définir une OAP permettant de conforter la trame verte et bleue de la vallée de la
Guesle considérée par le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) d’Ile de
France comme un corridor alluvial multi trames en contexte urbain le long des fleuves
et rivières, à restaurer.
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 de supprimer du règlement les références à la superficie minimale des terrains
constructibles et au coefficient d’occupation des sols, conformément à la loi ALUR
(loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové) N°2014-366 du 24 mars 2014.
 d’introduire dans les dispositions générales, une règle relative aux lotissements et aux
permis valant division foncière.
 de modifier l’article 1 du règlement de la zone N, relatif aux occupations et utilisations
du sol interdites.
 de modifier l’article 6 du règlement des zones UA et UH, relatif à l’implantation des
constructions par rapport aux voies et emprises publiques.
 de modifier l’article 7 du règlement des zones UA et UH, relatif à l’implantation des
constructions par rapport aux limites séparatives.
 de modifier l’article 8 du règlement de la zone UH, relatif à l’implantation des
constructions sur une même propriété.
 de modifier l’article 9 du règlement des zones UA et UH, relatif à l’emprise au sol des
constructions.
 de modifier l’article 10 du règlement des zones UA, UH, 1AUg, A et N, relatif à la
hauteur maximale des constructions.
 de modifier l’article 11 du règlement des zones UA, UH, 1AUg et A, relatif à l’aspect
extérieur des constructions.
 de modifier l’article 12 du règlement des zones UA, UH et 1AUg, relatif au
stationnement.
 de modifier l’article 13 du règlement des zones UA et UH, relatif aux espaces libres et
plantations.
 d’ajouter un emplacement réservé depuis le secteur des sapins vers la route du tilleul.
 d’ajouter un emplacement réservé le long de la route du muguet pour un espace vert
paysager.
 d’ajouter des haies à protéger sur le plan de zonage.

Afin de prendre en compte l’ensemble de ces points, une procédure de modification du PLU
est donc nécessaire.
Cette modification porte donc sur :
 le document des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
 le règlement du PLU
 les documents graphiques du règlement (plans de zonage)

Le dossier de modification N°3 du PLUI comporte les pièces suivantes :





une notice de présentation de la modification (objet du présent dossier),
le document des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
le règlement du PLU modifié
les documents graphiques du règlement (plans de zonage) modifiés

Les autres pièces du dossier de PLU restent inchangées.
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Au regard des dispositions de l’article 12 VI du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015
selon lesquelles les dispositions de l’ordonnance du 23 septembre 2015 sont applicables aux
Plans Locaux d’Urbanisme qui font l’objet d’une procédure d’élaboration ou de révision
générale lorsqu’elle est prescrite après le 1er janvier 2016, la procédure de modification sera
menée selon la codification du code de l’urbanisme dans sa version antérieure à la date de
l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 23 septembre 2015 et de son décret d’application du
28 décembre 2015.
La présente modification du PLU ne change pas les orientations définies par le projet
d'aménagement et de développement durables, ne réduit pas un espace boisé classé, une zone
agricole, une zone naturelle et forestière, une protection édictée en raison des risques de
nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ne comporte pas de
graves risques de nuisance.
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2. ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX SUR LES SECTEURS CONCERNÉS PAR
LES OAP SECTORIELLES (SECTEURS DES VALLIERES ET DES SAPINS)
PARTIE 1 : ANALYSE ENVIRONNEMENTALE ET URBAINE DU SITE

SITUATION GEOGRAPHIQUE
La commune de Raizeux se situe dans le département des Yvelines, à environ 13 kilomètres à
l’Ouest de Rambouillet et à environ 50 km de Paris. Le territoire de la commune se trouve au
sein de la vallée de la Guesle et s’étend sur 10,25 km².
Les communes limitrophes de Raizeux sont Hermeray, Saint-Hilarion, Epernon, Hanches et
Saint-Lucien.
Raizeux est membre, depuis le 1er janvier 2017, de la communauté d’agglomération
Rambouillet Territoires qui a été constituée par la fusion de 3 intercommunalités : la
communauté d’agglomération Rambouillet Territoires, la communauté de communes Contrée
d’Ablis-Portes d’Yvelines et la communauté de communes des Etangs.
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Les secteurs concernés par la modification du PLU sont situés au centre de la commune et
s’étendent respectivement sur environ 0,4 ha et 2,7 ha.
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A. LE CONTEXTE NATUREL ET URBAIN

1.

Le relief

Raizeux se situe dans une vallée creusée par la Guesle. Il s’agit du dernier relief avant la
plaine de la Beauce. Cette vallée s’inscrit en creux au cœur de deux plateaux. Le premier
plateau se situe au Sud-Ouest et le second sur toute la partie Est du village.
Les secteurs concernés par les OAP sectorielles sont à l’Est de la vallée de la Guesle.
L’altitude oscille entre 120 et 130 m.
2.

L’hydrographie

Les secteurs concernés par les OAP sectorielles ne sont pas traversés par des cours d’eau.
La Guesle traverse la commune sur l’axe Nord-Est /Sud-Ouest. Elle constitue les limites
Ouest et Nord de Raizeux. Le changement artificiel de son cours, nécessaire au
fonctionnement des moulins a engendré de nombreuses zones marécageuses.
Cette rivière passe à environ 250 m du premier secteur (Secteur des sapins) et à environ 400
m du second (Secteur des Vallières).
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 Protection et restauration des milieux aquatiques
Pour faciliter la préservation des zones humides et leur intégration dans les politiques de
l’eau, de la biodiversité et de l’aménagement du territoire à l’échelle de l’Ile-de-France, la
DRIEE (Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie) a
lancé en 2009 une étude visant à consolider la connaissance des secteurs potentiellement
humides de la région selon deux familles de critères : relatifs au sol et relatifs à la végétation.
Cette étude a abouti à une cartographie de synthèse qui partitionne la région en cinq classes
selon la probabilité de présence d’une zone humide et le caractère de la délimitation qui
conduit à cette analyse.
Description succincte des différentes classes :
Classe

Type d’information

Classe 1

Zones humides de façon certaine et dont la délimitation a été
réalisée par des diagnostics de terrain selon les critères et la
méthodologie décrits dans l’arrêté du 24 juin 2008 modifié
Zones dont le caractère humide ne présente pas de doute mais
dont la méthode de délimitation diffère de celle de l’arrêté : zones
identifiées selon les critères de l’arrêté mais dont les limites n’ont
pas été calées par des diagnostics de terrain (photo-interprétation)
zones identifiées par des diagnostics terrain mais à l’aide de
critères ou d’une méthodologie qui diffère de celle de l’arrêté
Zones pour lesquelles les informations existantes laissent présager
une forte probabilité de présence d’une zone humide, qui reste à
vérifier et dont les limites sont à préciser.
Zones présentant un manque d’information ou pour lesquelles les
informations existantes indiquent une faible probabilité de zone
humide.
Zones en eau, ne sont pas considérées comme des zones humides

Classe 2

Classe 3

Classe 4

Classe 5

La commune de Raizeux est concernée par les classes 2, 3 et 5.
Le secteur des Vallières n’est pas concerné par les zones humides.
Le secteur des sapins est concerné par l’enveloppe potentielle de zone humide de classe 3.
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3.

La géologie et l’hydrogéologie

Le sol communal est constitué principalement de limons sableux de Fontainebleau et de
formations argileuses à meulière de Montmorency.
Le long de la Guesle, au niveau du Bourg, des Roches et des Chaises, ce sont les sables et
meulières qui prédominent, mais on trouve également sur ces zones des « poches » de limons
sableux ainsi qu’une aire tourbeuse au niveau du moulin d’Hermeray.
Au Sud de Boulard et à l’Est des Roches et des Chaises, des sables éoliens recouvrent des
formations argileuses à meulière de Montmorency.
L’Est du territoire communal, en s’éloignant de la rivière, et la zone agricole du Sud-Ouest se
composent de formations argileuses à meulières recouvertes, au Sud-Ouest seulement, par des
limons sableux.
Les secteurs concernés par les OAP sectorielles sont situés sur le Sable de Fontainebleau,
accessoirement grès en place ou peu remanié (versant).
Raizeux se situe au droit de deux masses d’eau souterraines
-

La Craie altérée du Neubourg-Iton-plaine de Saint André

-

L’Albien-néocomien captif

La commune est concernée par deux entités hydrogéologiques : « Argiles à meulières et
meulières de Montmorency du Mio-Pliocène du Bassin Parisien (bassin Loire-Bretagne) » et
«Sables et grès de Fontainebleau de l'Oligo-Miocène du Bassin Parisien de l'Hurepoix au
Mantois (bassin Seine-Normandie)».
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4.

Les milieux naturels

 Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) d’Ile-de-France a été adopté
par arrêté n°2013294-0001 du préfet le 21 octobre 2013.
Le SRCE est le volet régional de la trame verte et bleue. A ce titre, il identifie les
composantes de la trame verte et bleue (réservoirs de biodiversité, corridors, cours d’eau et
canaux, obstacles au fonctionnement des continuités écologiques), les enjeux régionaux de
préservation et de restauration des continuités écologiques et définit les priorités régionales à
travers un plan d’action stratégique. Il a pour objet principal la préservation et la remise en
bon état des continuités écologiques.
Les secteurs concernés par les OAP sectorielles sur le territoire de Raizeux, sont situés à
proximité d’un corridor alluvial multitrame en contexte urbain le long des fleuves et rivières à
restaurer.
 Les milieux naturels autour de la commune
Les Zones Natura 2000
Une zone Natura 2000 directive habitat est située à environ 5 km du centre de Raizeux et des
secteurs concernés par les OAP sectorielles. Il s’agit de la Forêt de Rambouillet. Cette zone
s’étend sur 22000 ha et comprend 14000 ha de forêt domaniale, ainsi que des boisements
privés ou appartenant à des collectivités. En outre, sept cours d’eau pérennes sont présents sur
le massif.
Une zone Natura 2000 directive oiseaux est présente à moins de 5 km du centre de la
commune. Il s’agit du Massif de Rambouillet. Ce site se démarque par la présence d’espèces
nicheuses ainsi que par de nombreuses espèces hivernantes.
Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
Il existe deux types de ZNIEFF. Les ZNIEFF de type 1 sont « des secteurs de superficie en
général limitée, caractérisés par la présence d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux
rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional. » Les
ZNIEFF de type 2 « correspondent à de grands ensembles naturels (massif forestier, vallée,
plateau, estuaire…) riches et peu modifiés ou qui offrent des possibilités biologiques
importantes. Elles peuvent inclure une ou plusieurs zones de type 1 ».
Une ZNIEFF de type 1 est située sur le territoire communal : « Vallée de la Guesle de
Guiperreux à Raizeux. » Cette ZNIEFF d’une superficie de 70,95 hectares est dominée par
des formations de forêts alluviales de petite vallée. Cet espace abrite de nombreuses espèces
déterminantes ou rares ainsi que des zones humides. Un long réseau de mares et d’étangs est
également présent.
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Les ZNIEFF de type 1 « Etang des cents arpents », « Prairie humide de la grenouillère » et
« Petit étang neuf et vallée de la Guesle » se situent à moins de 5 km du centre de la commune
et des secteurs concernés par les OAP sectorielles.
Une ZNIEFF de type 2 est sur le territoire communal : « Massif de Rambouillet NordOuest ».
Ce massif se présente comme un vaste ensemble majoritairement composé de chênaiescharmaies ainsi que de peuplements mixtes de feuillus et de résineux auxquels répondent
favorablement bon nombre d'espèces d'oiseaux et de mammifères. Le massif est également
traversé par plusieurs zones humides favorisées par quatre cours d’eau.
Enfin, la ZNIEFF de type 2 « Boisements et zones humides de Mittainville » se situe en limite
de Raizeux.
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 Les milieux naturels au droit des secteurs concernés par les OAP sectorielles
Aucune protection réglementaire d’ordre biologique ne couvre les secteurs concernés
par les OAP sectorielles.
Le premier secteur concerné par les OAP sectorielles, le secteur des sapins, est situé dans
l’entité urbaine comprenant des jardins privés et les espaces végétalisés communaux.
Le secteur des sapins peut par conséquent être considéré comme un espace sans enjeu majeur
au regard du milieu naturel, notamment du fait de son occupation actuelle et de l’absence de
protection règlementaire au titre de l’environnement.
Le second secteur, secteur des Vallières, est occupé par du boisement ainsi que par des
terrains agricoles.
La plus grande partie du boisement correspond à une plantation résineuse (plus de 95 %
d’épicéas) réalisée entre 1975 et 1977.
Une expertise forestière réalisée sur ce boisement en 2011 par un expert forestier agréé a mis
en avant les points suivants :
 Il semble que cette plantation a été faite à l’origine pour la production de sapins de
Noël aujourd’hui abandonnée.
 L’analyse des éléments écologiques et de la gestion forestière conduit à la
conclusion que ce peuplement n’a pas d’avenir. En effet, le bon développement
des épicéas a été, à la base, hypothéqué par l’implantation dans une station qui
n’est pas la leur et par une absence de gestion.
 Avec une telle combinaison d’éléments, il est vain d’envisager la conservation de
ce boisement.
5.

Les risques

La commune est soumise à plusieurs risques naturels :
 Le risque inondation
Deux arrêtés de catastrophes naturelles sont recensés sur le territoire communal et concernent
les inondations et coulées de boue en 2000 et 2016.
Un autre arrêté concerne les inondations, coulées de boue et mouvements de terrain en 1999.
La commune n’est pas soumise à un Plan de Prévention des Risques Naturels.
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 Le risque retrait-gonflement des argiles
Il s’agit du risque de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la
réhydratation des sols. Lors des périodes de sécheresse, le manque d’eau entraine un
tassement irrégulier, il s’agit d’un retrait tandis qu’en périodes d’apport d’eau dans ces
terrains, il y a un phénomène de gonflement qui conduit les terrains à reprendre du volume
mais sans revenir à leur emplacement initial.
Ces variations de volume, rarement uniformes, se traduisent par des tassements différentiels
entre les secteurs qui sont soumis à l’évaporation et à la succion des racines d’arbres et à ceux
qui en sont protégés. Les maisons individuelles légères et fondées superficiellement résistent
mal à de tels mouvements de sol, ce qui se traduit par des désordres tels que la fissuration des
façades et des soubassements mais aussi des dallages et des cloisons, la distorsion des
huisseries, des décollements entre corps de bâtiment voire des ruptures de canalisations
enterrées.
La commune de Raizeux est touchée par ce phénomène de retrait / gonflement des argiles.
Les secteurs concernés par les OAP sectorielles sont en zone d’aléa a priori nul.
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6.

Le paysage

Selon l’Atlas des paysages des Yvelines, Raizeux se situe dans l’unité paysagère «Les
vallonnements de la Drouette et de la Maltorne » qui se forment aux marges sud-ouest du
massif par le creusement de petites vallées, dont la Guesle, qui vont alimenter l’Eure. Raizeux
fait plus particulièrement partie de l’unité de paysage local de la Vallée de la Guesle.
Sur le territoire de Raizeux, à proximité des secteurs concernés par les OAP sectorielles, trois
entités paysagères se distinguent :
- L’entité urbaine
L’entité urbaine comprend tous les espaces construits de la commune. En outre, une entrée de
ville est présente à proximité des secteurs concernés par les OAP sectorielles. Celle-ci
présente une bonne qualité paysagère.
Les axes routiers principaux coupent le territoire et créent des ruptures dans le paysage de la
commune.
- L’entité agricole
L’entité agricole regroupe les différents espaces cultivés de la commune.
- L’entité naturelle
De nombreux boisements participent au paysage de la commune.
La Vallée de la Guesle, à l’Ouest de Raizeux, est orientée Nord-Sud et forme la limite avec la
commune d’Hermeray. Celle-ci présente un paysage particulier notamment avec les zones
marécageuses le long de la rivière, qui serpente sur environ 5 km. Elle comprend également
de nombreuses mares et plans d’eau.
La commune comprend également un parc paysagé non loin des espaces concernés par les
OAP sectorielles.
Plusieurs éléments remarquables sont également visibles sur le territoire :
-

le lavoir de la Motte

-

l’église et le cimetière de Raizeux

-

la Mairie-école

-

des vues remarquables
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7.

Le contexte urbain

Les secteurs concernés par les OAP sectorielles, du fait de leur localisation au sein du bourg
ou en continuité du centre bourg, sont proches des services et équipements collectifs.
La salle polyvalente, le cyberespace ainsi que la mairie-école se situent à environ 150 mètres
du secteur des Vallières et 280 mètres du secteur des sapins.
De plus, les deux secteurs se situent à proximité de l’église et du cimetière.
Enfin, les terrains de la route du pont qui accueillent des équipements sportifs et de loisirs
sont à 200 mètres du secteur des Vallières et à 300 mètres du secteur des sapins.
Les futurs habitants pourront donc rejoindre ces différents services et équipements collectifs à
pied.
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La desserte des secteurs
 Le réseau viaire
Les secteurs concernés par les OAP sont desservis par la Route des Vallières et le chemin des
sapins.
Des chemins et sentiers depuis ces rues permettent de se promener au sein des espaces
naturels de la commune.

 Les transports en commun
Trois gares se situent à moins de 15 km de la commune : la gare d’Epernon à 3 km, la gare de
Rambouillet à 14 km et la gare de Gazeran à 8 km. Ces gares permettent notamment de se
rendre à Paris-Montparnasse en 55 minutes, à Chartres en 25 minutes et à Versailles Chantier
en 35 minutes.

Trois lignes de bus desservent la commune. Elles appartiennent au réseau Véolia.
 Ligne 20 : en direction de Rambouillet - en direction de Mittainville
 Ligne 24 : en direction de Rambouillet - en direction d’Hermeray
 Ligne 60 : en direction de Rambouillet - en direction de Mantes-la-ville

Compte tenu de sa taille, la commune et donc les secteurs concernés par les OAP sectorielles
sont bien desservis par les transports en commun qui permettent notamment un bon accès à
Rambouillet et à la ligne N pour se rendre à Paris-Montparnasse.

SYNTHESE DE L’ANALYSE ENVIRONNEMENTALE ET URBAINE
Les secteurs concernés par les OAP sectorielles sont localisées dans le centre-village ou en
continuité et bénéficient des équipements et services collectifs qu’il propose.
Aucune protection réglementaire d’ordre biologique ne couvre les secteurs concernés par les
OAP sectorielles.
Les secteurs peuvent être considérés comme sans enjeu majeur sur le plan environnemental
du fait de la nature de leur occupation actuelle.
L’analyse des éléments écologiques et de la gestion forestière du secteur des Vallières conduit
à la conclusion que le peuplement de conifères n’a pas d’avenir et qu’il est vain d’envisager la
conservation de ce boisement.
Le réseau viaire et les transports en commun présents aux abords des secteurs permettent de
répondre aux besoins de déplacements de nouveaux arrivants.
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PARTIE 2 : ANALYSE SOCIO-ECONOMIQUE

A. LA POPULATION
1.

L’évolution démographique

 Évolution de la population communale
La population communale est estimée à 932 habitants en 2017, selon l’enquête de
recensement INSEE.
Evolution de la population de Raizeux

Années

Nombre
d'habitants

Variation
pop.

1968
1975
1982
1990
1999
2009
2014
2017

314
424
530
626
732
838
906
932

110
106
96
106
106
68
26

de

Taux
d'accroissement
annuel
4.38%
3.24%
2.10%
1.75%
1.36%
1.57%
0,95%

(Source : INSEE RP 2014)
La commune a toujours eu un taux d’accroissement positif depuis les années 1960. La
population a presque triplée en 30 ans.
Cependant, ce taux d’accroissement varie significativement selon la période donnée : ainsi,
Raizeux enregistre un taux d’accroissement annuel de 4.38 % entre 1968 et 1975, taux qui
passe à 3.24 % pour la période 1975-1982 puis 2.10 % entre 1982 et 1990.
Enfin, depuis 1990, la croissance ralentit avec un taux d’accroissement de 1.75% entre 1990
et 1999, de 1.36% entre 1999 et 2009 et de 1.57% entre 2009 et 2014. Entre 2014 et 2017, le
taux d’accroissement n’est plus que de 0,95%.
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2.

La structure démographique

 Une population relativement jeune mais marquée par un vieillissement
Répartition de la population par âge

(Source : INSEE RP 2014)
La commune de Raizeux présente une population relativement jeune, avec environ 54,6 % de
moins de 45 ans en 2014. Néanmoins, on observe une forte augmentation des 60-74 ans
depuis 1999. En effet, ils représentaient 11,3% de la population de Raizeux en 1999 contre
18,6% aujourd’hui.
 Une taille des ménages constante
La taille des ménages sur Raizeux est passée de 2,5 en 1968 à 2,6 en 2014. Elle a atteint 2,9
en 1990.
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La taille moyenne des ménages à Raizeux est supérieure à la moyenne départementale (2,5
personnes par ménage). Elle est également plus élevée que la moyenne régionale (Ile de
France) et nationale (2,3 pour les deux).
La baisse de la taille des ménages est un phénomène national, mais qui est peu observé à
Raizeux.
Il est donc réaliste de penser que le phénomène de desserrement des ménages va arriver sur
Raizeux dans les prochaines années en induisant un besoin en logements qui n’apporteront
pas d’évolution démographique.

B. LE PARC IMMOBILIER
1.

L’évolution de la composition du parc de logements

 Evolution de la composition du parc de logements depuis 1968

Années

1968
nb

Résidences principales

%

1975

1982

1990

1999

2009

2014

nb %

nb %

nb %

nb %

nb %

nb %

125 45,6 166 56,3 190 64,2 218 69,4 261 75,6 316 81,8 342 85

Résidences secondaires et logements occasionnels 119 43,4 110 37,3 93 31,4 85 27

64 18,6 45 11,7 42 10,4

Logements vacants

30

11 19 6,4 13 4,4 11 3,5 20 5,8 25 6,5

17 4,2

Ensemble des logements

274 100 295 100 296 100 314 100 345 100 386 100 402 100

(Source : INSEE RP 2014)
Entre 1968 et 2014, le nombre de logements présents sur le territoire communal est passé de
274 à 402 (soit +128 logements supplémentaires au total et 2,8 logements en moyenne par
an).
Le nombre de logements n’a cessé d’augmenter depuis 1968.
Le parc de résidences secondaires est aujourd’hui assez important sur la commune (10,4%),
bien qu’il ait énormément diminué depuis 1968 (43,4%).
Le taux de vacance est assez faible sur la commune en 2014 : il atteint 4,2% du parc, ce qui
démontre la présence d’une pression foncière sur la commune.
D’ailleurs, la demande auprès de la mairie de logements ou de terrain à construire est
forte et régulière sur la commune de Raizeux.
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2.

La typologie du parc de logements

 Date de construction des logements

(Source : INSEE RP 2014)
Le parc est assez récent : en effet 32% seulement des logements de la commune ont été
construits avant 1946.
Une grande majorité des logements sont des maisons individuelles : en 2014, 95,5% des
résidences principales sont des maisons individuelles et 82,4% des occupants des résidences
principales sont propriétaires.
La prédominance de ce type d’habitat engendre souvent un cycle de renouvellement des
ménages assez long, ce qui peut entraîner à terme une accélération du vieillissement de
la population.
 Statut d’occupation des résidences principales

(Source : INSEE RP 2014)
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En 2014, l’INSEE recense 11 logements sociaux sur la commune.
En 2016, le nombre de logements sociaux est de 17.

(Source : www.demande-logement-social.gouv.fr)
En 2017, la commune possède 21 logements sociaux.
En effet, dans le cadre d’un contrat rural, la commune a pu construire 10 logements sociaux
depuis 2014.
 Nombre de pièces des résidences principales

(Source : INSEE RP 2014)
Le parc se compose majoritairement de logements de grande taille (en 2014, 84,1 % des
logements comportent 4 pièces ou plus). Néanmoins, leur part est en diminution depuis 2009
(83 % soit une diminution de 1,1 point). En effet, en 2014, la commune compte 15,9% de
petits logements (T1, T2 et T3), taux relativement élevé pour une commune de cette taille.
Cette tendance récente va dans le sens d’un rééquilibrage du parc et permet d’offrir une
réponse plus adaptée au besoin des jeunes ménages, de décohabitation des jeunes ainsi qu’aux
besoins spécifiques des personnes âgées.
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3.

Estimation du point mort entre 1999 et 2030

Au vu de la taille des ménages actuelle relativement élevée à Raizeux (2,6 en 2014), on peut
prendre l’hypothèse que la taille des ménages devrait diminuer sur la période 2014-2030 pour
atteindre 2,4 personnes par ménage en 2030.
 Le point mort pour la période 1999-2030
1999-2014
-25
Evolution des logements inoccupés
(1)
2,7- 2,6
Taille moyenne des ménages

2014-2030
-8
2,6 - 2,4

Desserrement (2)

21

36

Seuil de stabilité (3)

-4

28

(1) : la baisse du nombre de résidences secondaires ou de la vacance apporte un stock de logements
supplémentaires
(2) : baisse de la taille des ménages (divorces, décohabitation des jeunes,...) impliquant un besoin de logements
pour une partie de la population mais n'apportant pas de population supplémentaire
(3) : nombre de logements n'apportant pas de population supplémentaire

Ainsi, sur la base de ces hypothèses, 28 logements doivent être réalisés au minimum entre
2014 et 2030 sur Raizeux afin de maintenir le niveau de population actuel.

SYNTHESE
 Une population et un parc immobilier en croissance depuis les années 60 mais un taux
d’accroissement annuel de la population qui s’affaiblit.
 Une population relativement jeune mais marquée par une tendance au vieillissement
 Une diminution de la taille des ménages depuis les années 1990 mais un potentiel de
desserrement encore assez important pour l’avenir.
 Un parc immobilier peu diversifié : une grande majorité de maisons individuelles,
occupées par leurs propriétaires, ce qui peut accentuer à terme le vieillissement de la
population.
 Un nombre de logements de petite taille (T1, T2, T3) en augmentation (environ 16%
en 2014).
 Il existe une demande régulière de logement auprès de la mairie sur la commune de
Raizeux.
 Sur la commune, 28 logements doivent être réalisés au minimum entre 2014 et 2030
afin de maintenir le niveau de population actuel.
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C. LE CONTEXTE ECONOMIQUE

1.

L’emploi et les activités

 L’emploi
En 2014, 54 emplois environ sont offerts sur la commune, dont 27 emplois salariés pour 36
établissements employeurs au 1 janvier. Entre 1999 et 2014, le nombre d’emplois a augmenté
(+9).

Nombre d'emplois dans la zone
Actifs ayant un emploi résidant dans la zone
Indicateur de concentration d'emploi
(Source : INSEE RP 2014)

1999
45
331
13,6

2009
59
398
14,9

2014
54
403
13,4

Les déplacements domicile-travail
Environ 91 % des actifs Raizeuliens travaillent dans une autre commune. Ce chiffre est en très
légère augmentation par rapport à 2009 où 89,9% des actifs occupés habitant à Raizeux
quittaient la commune quotidiennement pour se rendre sur leur lieu de travail.
La présence proche de pôles d’emplois (Versailles, Paris, Guyancourt, Plaisir, Rambouillet,
Gallardon…) facilite ces mouvements pendulaires.

A Raizeux
Nombre
d’actifs 36
occupés habitants à
Raizeux
et
travaillant…
% des actifs
9,0 %
(Source : INSEE RP 2014)

Dans
une
commune
365

91,0 %

autre Ensemble
402

100 %

 Les activités sur la commune
L’activité agricole
Exploitations agricoles ayant leur siège dans la commune (Source : recensement général
agricole 2010)
1988
2000
2010
11
2
5
Aujourd’hui 5 exploitations agricoles sont implantées sur la commune.
Cela représente une superficie agricole utilisée de 636 hectares en 2010. L’agriculture
représente donc une importante activité en terme économique et également en termes
d’occupation des sols. L’activité est principalement tournée vers la culture de céréales et
oléoprotéagineux.
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L’activité touristique
Cinq gites sont présents sur le territoire communal : quatre gites dans le domaine de la Baste
ainsi qu’un gite aux « Sauvagines ».
Ces gites offrent au total une capacité de 11 chambres (24 personnes).

Les autres activités
Il n’existe aucun commerce dans la commune de Raizeux. Un marché est installé sur le
parking de la mairie chaque premier dimanche du mois.
Outre l’activité agricole, une trentaine d’activités économiques (services, artisanat) sont
présentes sur la commune ce qui lui confère un certain dynamisme.
Parmi ces activités, on peut citer :
 un plombier
 un dessinateur
 une entreprise d’espaces verts
D’autres activités dans les domaines du conseil, du commerce ou encore de l’immobilier
viennent compléter le tissu économique de Raizeux.

SYNTHESE
 Des actifs qui dans leur très grande majorité travaillent en dehors de la commune vers
les pôles d’emplois de Versailles ou Paris ou plus proches comme Rambouillet et
Gallardon.
 Une activité agricole soutenue.
 Une cinquantaine d’emplois et une trentaine d’entreprises sur le territoire communal
qui contribuent à son dynamisme économique.
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D. LE DEGRE D’EQUIPEMENT ET DE SERVICES

La commune de Raizeux dispose d’un bon degré d’équipements publics pour sa taille qui
permet à la population de satisfaire aux besoins principaux.
1.

Les équipements scolaires

La commune de Raizeux dispose d’une école élémentaire qui accueille 63 élèves pour l’année
2017-2018.
La volonté municipale est de pérenniser l’école et donc de conserver au minimum les classes
ouvertes et pour cela il y a nécessité à accueillir une population nouvelle par le biais de
réalisation de logements.
2.

Les autres équipements

D’autres équipements sont présents sur la commune et répondent aux besoins de la population
notamment en ce qui concerne la pratique d’activités sportives et de loisirs.
Un réseau d’assistantes maternelles existe dans la commune.
Plusieurs associations animent également la vie communale :
- Anciens Combattants
- Association d’Accueil et de Sauvegarde des Perroquets
- Comité des fêtes
- Cercle d’Histoire
- Chasse
- Gymnastique Volontaire
- L’Abeille et la Lyre
- La Cerise sur le Gâteau
- Raizeux Nature et Forêts
- Raizeux Omni Sports
- Rencontres Amicales Raizeux Hermeray
- Tennis
- Théatre

SYNTHESE
 Des équipements collectifs, et notamment les équipements scolaires, permettant de
répondre aux besoins de la population et qu’il est important de pérenniser par l’accueil
de nouvelles populations.
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SYNTHESE DU DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE

Analyse de la population et du parc de logement
 Une population et un parc immobilier en croissance depuis les années 60 mais un taux
d’accroissement annuel de la population qui s’affaiblit.
 Une population relativement jeune mais marquée par une tendance au vieillissement
 Une diminution de la taille des ménages depuis les années 1990 mais un potentiel de
desserrement encore assez important pour l’avenir.
 Un parc immobilier peu diversifié : une grande majorité de maisons individuelles,
occupées par leurs propriétaires, ce qui peut accentuer à terme le vieillissement de la
population.
 Un nombre de logements de petite taille (T1, T2, T3) en augmentation (environ 16%
en 2014).
 Il existe une demande régulière de logement auprès de la mairie sur la commune de
Raizeux.
 Sur la commune, 28 logements doivent être réalisés au minimum entre 2014 et 2030
afin de maintenir le niveau de population actuel.
Analyse économique
 Des actifs qui dans leur très grande majorité travaillent en dehors de la commune vers
les pôles d’emplois de Versailles ou Paris ou plus proches comme Rambouillet et
Gallardon.
 Une activité agricole soutenue.
 Une cinquantaine d’emplois et une trentaine d’entreprises sur le territoire communal
qui contribuent à son dynamisme économique.
Les équipements
Des équipements collectifs, et notamment les équipements scolaires, permettant de répondre
aux besoins de la population et qu’il est important de pérenniser par l’accueil de nouvelles
populations.
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3. JUSTIFICATIONS DE L’OUVERTURE A L’URBANISATION DE LA ZONE 2AU
(SECTEUR DES VALLIERES)
Le projet de modification N°3 du PLU consiste notamment à ouvrir partiellement à
l’urbanisation la zone 2AU située en continuité Est du cœur de bourg afin que puisse y être
réalisée une opération à vocation dominante d’habitat.
Cette partie de la zone 2AU (2,7 ha) est reclassée en zone 1AU (secteur 1AUv) pour son
ouverture à l’urbanisation.
La commune a procédé depuis plusieurs années à l’acquisition de plusieurs terrains (voir carte
ci-jointe).

Comme le montre le diagnostic socio-économique présenté au chapitre précédent, après avoir
connu un fort développement démographique entre le début des années 70 et le début des
années 90, la commune de Raizeux connaît depuis un ralentissement de cette croissance avec
une tendance au vieillissement.
L’analyse du potentiel d’optimisation du tissu urbain existant (voir carte ci-après) montre que
ce tissu urbain s’est progressivement urbanisé au fil des années.
On peut considérer aujourd’hui que ce potentiel représente 45 logements environ.
On peut également considérer, de façon réaliste, que la totalité de ce potentiel ne sera pas
réalisé à un horizon de 10 ans environ, compte tenu de l’incertitude inhérente à l’évolution du
foncier et au phénomène de rétention du foncier qui s’observe généralement.
En prenant l’hypothèse d’une rétention foncière de 50 %, le potentiel de densification des
espaces bâtis représente ainsi 23 logements environ à un horizon de 10 ans.
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En outre, comme cela a été développé dans le diagnostic socio-économique, le calcul du point
mort à l’horizon 2030 nécessite que soient réalisés environ 28 logements pour maintenir le
niveau de population actuel.
Ainsi, on peut considérer qu’à court moyen terme, le potentiel de densification du tissu urbain
existant ne pourra au mieux que répondre au point mort et ne permettra pas d’envisager une
évolution de la population.
Face à ces constats, l’objectif de la municipalité est d’assurer une croissance démographique
suffisante pour les prochaines années afin d’inverser la tendance actuelle, de pouvoir
développer et diversifier l’habitat plus rapidement afin d’accroître l’offre de logements à court
moyen terme.
En outre, la commune bénéficie :
 d’un dynamisme économique certain avec la présence d’une trentaine d’entreprises
parmi lesquelles des activités de services qui ont notamment besoin d’un niveau de
population soutenu pour fonctionner correctement ;
 de la proximité de plusieurs gares (Epernon, Gazeran, Rambouillet) à proximité15
minutes environ et d’une desserte en transports en commun (bus vers Rambouillet) de
bonne qualité permettant de répondre aux besoins de déplacements de nouveaux
arrivants.
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C’est pourquoi il est nécessaire de faire évoluer le zonage en continuité Est du cœur de bourg
afin de faire en sorte que la zone à urbaniser 2AU actuellement non règlementée dans le PLU
approuvé en 2006, puisse être partiellement classée en zone à urbaniser 1AU avec règlement,
pour être ouverte à l’urbanisation et faire l’objet d’une opération d’aménagement.
Le projet de développer l’habitat en continuité Est du cœur de bourg est ainsi justifié par les
différents éléments suivants :
 ce secteur s’étend sur 2,7 ha environ dont seulement 1,2 ha sera réellement urbanisé,
en continuité du tissu urbain existant
 sa localisation, peu visible du fait des boisements l’entourant et à proximité du centre
bourg et des équipements collectifs : école, mairie, salle des fêtes, église… en fait un
espace privilégié pour assurer le développement mesuré de l’habitat sur la commune
 offrir des logements diversifiés (locatif social et accession à la propriété) à la
population et aux personnes désireuses de venir s’installer à Raizeux afin de répondre
favorablement à la demande soutenue de logement que la commune de Raizeux
connaît
 fixer davantage la population par l’amélioration du parcours résidentiel sur la
Commune
 la volonté municipale de pérenniser l’école et donc de conserver au minimum les
classes ouvertes
 assurer un fonctionnement optimal aux autres équipements, services et activités
économiques présents sur la commune par l’apport d’une nouvelle population.

Extrait du plan de zonage avant la modification
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Extrait du plan de zonage modifié

A. Le zonage
Dans le cadre de la modification du PLU (voir plans page précédente), une partie (2,7 ha) de
la zone 2AU située en continuité Est du cœur de bourg, dont la vocation est d’accueillir de
l’habitat, est reclassée, après procédure de modification du PLU, en zone 1AU (secteur
1AUv) pour son ouverture à l’urbanisation.
La partie restante de la zone 2AU (1,2 ha) déjà couverte dans le PLU approuvé en 2006 par
un Espace Boisé Classé est reclassée en zone naturelle N.
Les plans de zonage modifiés de la commune de Raizeux figurent à la pièce N° 4.

B. Le règlement
Le règlement de la zone 2AU existante au PLU approuvé en 2006 est supprimé dans le cadre
de la modification et remplacé par un règlement établi pour le secteur 1AUv (voir pièce N° 3)
destiné à recevoir une opération d’aménagement d’ensemble à vocation principale d’habitat.
Le règlement du secteur 1AUv fixe les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols.
Il comporte 14 articles :
 Article 1 : Les occupations et utilisations du sol interdites ;
 Article 2 : Les occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières ;
 Article 3 : Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et
d’accès aux voies ouvertes au public ;
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 Article 4 : Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau
d’électricité et d’assainissement ;
 Article 6 : L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques ;
 Article 7 : L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;
 Article 8 : L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une
même propriété ;
 Article 9 : L’emprise au sol des constructions ;
 Article 10 : La hauteur maximale des constructions ;
 Article 11 : L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords ;
 Article 12 : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation
d’aires de stationnement ;
 Article 13 : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation
d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations ;
 Article 14 : Obligations imposées en matière de performances énergétiques et
environnementales ;
 Article 15 : Obligations imposées en matière d'infrastructures et réseaux de
communications électroniques.
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Justifications des règles édictées aux articles 3, 4, 12 et 15
Article 3 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et
d'accès aux voies ouvertes au public
Des règles générales sont définies afin que les accès et voiries présentent les caractéristiques
permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la circulation des personnes à mobilité
réduite, de la défense contre l’incendie et de la protection civile, au ramassage des ordures
ménagères et aux besoins des constructions et installations envisagées.
Article 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
Des règles générales sont définies afin que chaque construction nouvelle soit raccordée aux
réseaux en conformité avec les normes en vigueur.
Concernant l’assainissement, les règles applicables en matière d’assainissement des eaux
pluviales sont celles figurant au règlement d’assainissement établi par le syndicat compétent.
Article 12 : Normes de stationnement
Les normes de places de stationnement à réaliser ont été définies pour l’habitation afin de
permettre un fonctionnement urbain optimal en imposant un minimum de places sur le terrain
d'assiette des opérations en évitant ainsi les situations de stationnement anarchique sur
l'espace public pouvant gêner la circulation automobile et le confort des habitants.
En outre, des normes de places de stationnement pour les vélos sont imposées afin de
favoriser l’utilisation du vélo comme mode de déplacement et de ce fait limiter les
déplacements automobiles dans une optique de développement durable.
Article 14 : Obligations imposées en matière de performances énergétiques et
environnementales
Afin de préserver l’environnement et de prendre en compte les objectifs du développement
durable et notamment de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, il est préconisé
l’utilisation de matériaux spécifiques et certaines techniques de constructions pour les
nouvelles constructions.
Article 15 : Obligations imposées en matière d'infrastructures et réseaux de
communications électroniques
Cet article 15 est réglementé afin que les aménageurs anticipent les besoins futurs en matière
de réseaux de communication électroniques dans le cas d’opérations d’aménagement
d’ensemble.
Les tableaux des pages suivantes exposent synthétiquement les principales dispositions
réglementaires retenues pour les autres articles ainsi que leurs justifications.

Notice de présentation

- 44

RAIZEUX – Plan Local d’Urbanisme – Notice de présentation de la Modification N°3

Articles l &2 :
Occupations du sol
interdites ou autorisées
sous conditions
Sont autorisés : habitat,
équipement,
bureaux,
commerce
(ces
deux
dernières destinations sous
condition d’être jugées
compatibles
avec
le
voisinage du point de vue
des nuisances et limitées à
40 m2 de surface de
plancher).

Article 6 : Implantation des
constructions par rapport aux voies
En dehors des espaces paysagers à
préserver et de l’espace naturel
inconstructible,
les
constructions
nouvelles peuvent être implantées à
l’alignement de la voie ou en retrait de la
voie.
En cas de retrait par rapport à la voie,
celui-ci doit être au minimum de 0,5 m.

Les
constructions
sont
autorisées sous réserve de
leur compatibilité avec les
OAP et notamment en ce qui
concerne la densité de
logements à l’hectare et le
pourcentage de logements
sociaux en application de
l’article L123-1-5 du code
de l’urbanisme.
Justification
limitations :

des Justification des limitations :

La volonté est de faciliter les opérations
Maintenir
une
certaine de développement urbain et de favoriser
mixité des fonctions dans la la densification raisonnée du bâti.
zone en continuité du bourg
tout en limitant l'installation
d'établissements susceptibles
de générer des nuisances ou
de nuire au paysage et au
fonctionnement urbain.
Favoriser
la
densité
raisonnée
et
la
diversification de l'habitat
sur le secteur pour favoriser
la mixité sociale à l’intérieur
du tissu.
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Article 7 : Implantation des constructions
par rapport aux limites séparatives
Les constructions doivent s’implanter :
 Soit sur une ou plusieurs limites
séparatives latérales,
 Soit en respectant un retrait (en limite
séparative de fond, le retrait doit être
respecté) :
o ne pouvant être inférieur à un
minimum de 4 mètres, si la
façade faisant face à la limite
séparative
comporte
des
ouvertures constituant des
vues.
o au moins égale à 2,50 mètres si
la façade faisant face à la
limite séparative est un mur
aveugle ou comprenant des
jours de souffrance ou pavés
de verre ne créant pas de vue
ou
une
porte
d’accès
« pleine ».
Justification des limitations :
Respecter le mode d'implantation actuel des
constructions proches: soit en continu, soit en
retrait, soit adossées sur une seule limite.
Dans le cas d’un retrait, éviter les délaissés
(bandes étroites de terrain difficiles à
entretenir) et ne pas réduire l’ensoleillement
des constructions limitrophes.
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Article 9 :
Emprise au sol
Dans l’ensemble de la zone, les constructions
doivent respecter une densité nette d’environ 20
logements à l’hectare définie dans le document
« Orientations d’Aménagement et de
Programmation ».
De plus, après division foncière, l’emprise au
sol des constructions ne peut excéder 30 % de la
superficie de chaque lot.

La hauteur maximale autorisée des
constructions ne doit pas excéder 8
mètres au faîtage et 6 mètres à
l’acrotère.

Justification des limitations :

Justification des limitations :

Article 10 : Hauteur des
constructions

Il s’agit de conserver les caractéristiques du Respect de la cohérence architecturale
tissu urbain alentour permettant un équilibre et bâtie du tissu urbain alentour.
entre le bâti et les espaces verts et de jardin.
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Article 11 : Aspect extérieur

Les façades

Article 13 :
Espaces libres et plantations
Dans l’ensemble de la zone, a
minima 50% de la superficie de
chaque lot constructible est
végétalisée en pleine terre sous
une forme favorable à la
biodiversité. On considère que la
pleine terre correspond à une
épaisseur minimale de 60 cm.

Sont interdits les imitations de matériaux telles
que fausses pierres, faux pans de bois… ainsi que
l'emploi à nu ou en parement extérieur, de
matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un
parement ou d'un enduit tels que parpaings,
briques creuses... Cette règle s'applique aussi bien
aux constructions à destination d'habitation qu'aux
clôtures à l’alignement et aux annexes.
La surface ou le linéaire végétalisé
doit rechercher une continuité
Les toitures
écologique,
compatible
avec
La pente des versants de toiture est comprise entre l’usage de l’unité foncière, et
35° et 60° à l’exception :
comprendre à la fois de la pelouse
 des toitures terrasses autorisées à (strate dite « herbacée »), des
condition qu’elles soient végétalisées arbustes (« arbustive ») et des
selon les normes en vigueur
arbres (« arborée »). Chacune de
 des constructions en bois pour lesquelles ces strates doit représenter au
des toitures à quatre pans sont autorisées moins 10% de la surface
avec des pentes de l’ordre de 15 ° et végétalisée requise. La continuité
couvertes avec du bac acier prélaqué ou écologique doit être recherchée de
prépatiné ou avec des matériaux d’aspect manière interne par une continuité
analogue.
spatiale sur l’unité foncière elle des annexes.
même et de manière externe par
une connexion avec la végétation
Les ouvertures en toiture
extérieure à l’unité foncière.
Les ouvertures en toiture sont réalisées :
A l'exception des accès, les marges
 soit sous forme de lucarnes ne devant pas
de recul sur rue sont aménagées en
excéder le 1/3 de la longueur du pan de la
espaces verts ou en jardins. Dans
toiture.
le cas où la marge de recul est
 soit par des fenêtres de toit situées dans le
supérieure à 5 m, la partie traitée
plan de la toiture ; elles sont encastrées
en jardin d'agrément est au
dans l’épaisseur de la toiture et de
minimum de 5 m.
dimension plus haute que large.
Les aires de stationnement non
La largeur cumulée des lucarnes et des fenêtres de
couvertes comportant plus de
toit ne doit pas dépasser le 1/3 du long pan.
quatre emplacements doivent être
plantées à raison d’un arbre de
Les clôtures
haute tige au moins pour 100 m2
Dans tous les cas, leur hauteur n’excède pas 1,80 de la superficie affectée à cet
m.
usage.
Les clôtures (hors portail) sont exclusivement
constituées de grillages confortés de haies Les espaces paysagers protégés
bocagères,
doivent faire l’objet de plantations
Il doit être aménagé des ouvertures dans le
grillage, de 15 cm par 15 cm, au niveau du sol,
tous les 8 mètres, afin de permettre le déplacement
de la petite faune.
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Article 11 : Aspect extérieur

Justification des limitations :

Article 13 :
Espaces libres et plantations
De façon générale, toutes les
espèces exotiques, invasives sont
interdites ainsi que les essences
allergènes.
Justification des limitations :

Respecter le tissu urbain alentour tout en laissant Limiter l’imperméabilisation des
la possibilité de développer une architecture propriétés, favoriser l’insertion
novatrice.
paysagère des constructions et
installations.
Favoriser la préservation de la biodiversité.
Favoriser la préservation de la
biodiversité.
Favoriser la qualité du cadre de
vie.
Lutter contre le réchauffement
climatique (plantations).
Permettre l'infiltration des eaux
pluviales dans le sous-sol pour
limiter les inondations et permettre
de recharger les nappes d'eau.
Cela permet aussi de limiter la
vitesse d'écoulement de l'eau
pluvial et donc son arrivée dans
les réseaux et les cours d'eaux,
limitant ainsi les risques de
saturation des réseaux et les
inondations par ruissellement
urbain.

C. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation du secteur 1AUv
Les orientations d’aménagement et de programmation du secteur étudié sont présentées dans
la pièce N° 2 bis.
Il s’agit d’accompagner le développement du secteur afin qu’il s’insère au mieux dans le tissu
environnant.
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation s’inscrivent ainsi dans l’objectif
d’assurer un développement limité et harmonieux de ce secteur en phase avec le tissu urbain
proche et dans le respect du cadre naturel forestier alentour.
Ainsi, sur les 2,7 ha du secteur 1AUv, seul 1,2 ha de ce secteur sera réellement urbanisé.
L’hectare et demi restant correspond à des espaces paysagers protégés dans le PLU approuvé
en 2006 et à un espace naturel inconstructible.
Cet espace de développement de l’urbanisation à vocation dominante d’habitat intégrera donc
une forte dimension environnementale et respectera la démarche et les principes du
développement durable.
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L’urbanisation de ce secteur ne pourra donc être réalisée que dans le cadre d’une opération
d’aménagement d’ensemble cohérente favorisant une qualité du cadre de vie (création et
valorisation d’espaces publics, création d’espaces verts et paysagers, etc...) et une qualité
paysagère et environnementale (réduction des consommations d’énergie, utilisation des
énergies renouvelables, gestion des eaux pluviales, liaisons douces, etc...).
L’opération développée en secteur 1AUv favorisera également une mixité de l’habitat :
 en respectant, conformément à la charte du Parc Naturel Régional de la Haute vallée
de Chevreuse, une densité nette minimale de 20 logements à l’hectare (soit la
construction d’environ 17 logements sur l’ensemble du secteur avec au maximum un
logement par lot) calculée sur la totalité des espaces constructibles du secteur (soit 1,2
ha environ) c’est-à-dire n’incluant pas les Espaces paysagers à préserver et à
consolider et l’espace naturel inconstructible.
 en respectant un pourcentage de 20 % de logements locatifs sociaux (soit 4
logements).
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4. JUSTIFICATION DE L’OAP SUR LE SECTEUR DIT « DES SAPINS »
Le secteur des Sapins est localisé en zone urbaine UH au sein du bourg, le long du chemin des
Sapins. Ce secteur s’étend sur environ 0,4 ha.
La volonté est ici d’assurer un développement de l’habitat limité et harmonieux en phase avec
le tissu urbain alentour, la proximité des équipements et services collectifs et dans le respect
du cadre naturel boisé aux abords du secteur.
Extrait du plan de zonage avant la modification

Extrait du plan de zonage modifié
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A. Le zonage
Dans le cadre de la modification du PLU (voir plans page précédente), un secteur UHf est
créé à l’intérieur de la zone UH afin d’accueillir l’OAP sur le secteur des sapins.
En outre, un emplacement réservé N°5 est créé depuis le secteur des sapins vers la route du
tilleul afin d’assurer la continuité de la liaison douce.
Les plans de zonage modifiés de la commune de Raizeux figurent à la pièce N° 4.
B. Le règlement
Plusieurs articles du règlement de la zone UH sont modifiés afin d’y introduire le secteur
UHf.
Modification de l’article 6 du règlement de la zone UH
Une règle est introduite pour le secteur « des sapins » UHf soumis à OAP. : « … les
constructions doivent s’implanter soit à l’alignement de la voie de desserte ou de l’espace de
convivialité soit en respectant un recul de 3 mètres minimum par rapport à la voie de desserte
ou à l’espace de convivialité… ».
La volonté est ici de permettre la réalisation des Orientations d’Aménagement et de
Programmation, notamment en ce qui concerne la densité des constructions, en offrant une
plus grande latitude dans leur implantation par rapport à la voie de desserte ou à l’espace de
convivialité.
Modification de l’article 7 du règlement de la zone UH
Une règle est introduite pour le secteur « des sapins » UHf soumis à OAP. : « … Les
constructions peuvent s’implanter sur une ou plusieurs limites séparatives latérales ou à une
distance minimale de 6 mètres des limites séparatives. Cette distance est réduite, sans être
inférieure à 3 m, pour les parties de constructions aveugles ou qui comportent de une à quatre
ouvertures dont la surface est inférieure à 0,25 m²… ».
La volonté est ici de permettre la réalisation des Orientations d’Aménagement et de
Programmation, notamment en ce qui concerne la densité des constructions, en offrant une
plus grande latitude dans leur implantation par rapport aux limites séparatives.
Modification de l’article 9 du règlement de la zone UH
Une règle est introduite pour le secteur « des sapins » UHf soumis à OAP. : « …En UHf, en
compatibilité avec les orientations d’aménagement et de programmation, les constructions
doivent respecter une densité nette d’environ 20 logements à l’hectare. De plus, après division
foncière, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 30 % de la superficie de l’îlot de
propriété… ».
La volonté est ici d’assurer la réalisation des Orientations d’Aménagement et de
Programmation en permettant une densité et une emprise au sol des constructions raisonnées
au regard du tissu environnant.
Modification de l’article 13 du règlement de la zones UH
Une règle est introduite pour le secteur « des sapins » UHf soumis à OAP. : « …En UHf, a
minima, 50% de la superficie de chaque lot constructible est végétalisée en pleine terre sous
une forme favorable à la biodiversité. On considère que la pleine terre correspond à une
épaisseur minimale de 60 cm. La surface ou le linéaire végétalisé doit rechercher une
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continuité écologique, compatible avec l’usage de l’unité foncière, et comprendre à la fois de
la pelouse (strate dite « herbacée »), des arbustes (« arbustive ») et des arbres
(« arborée »)… ».
La volonté est ici d’imposer un pourcentage minimum d’espaces verts plantés en pleine terre
sur chaque unité foncière.
L’objectif est de limiter l’imperméabilisation des propriétés, favoriser l’insertion paysagère
des constructions et installations, favoriser la qualité du cadre de vie, participer à la lutte
contre le réchauffement climatique (plantations), permettre l'infiltration des eaux pluviales
dans le sous-sol pour limiter les inondations et permettre de recharger les nappes d'eau.
C. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation du secteur UHf
Les orientations d’aménagement et de programmation du secteur étudié sont présentées dans
la pièce N° 2 bis.
Il s’agit d’accompagner le développement du secteur afin qu’il s’insère au mieux dans le tissu
environnant.
Ce secteur de développement de l’habitat intégrera donc une forte dimension
environnementale et respectera la démarche et les principes du développement durable.
La volonté est ici que l’opération d’aménagement cohérente de ce secteur favorise une qualité
du cadre de vie (création et valorisation d’espaces publics, création et/ou préservation
d’espaces verts et paysagers, esprit du bois habité, etc...) et une qualité paysagère et
environnementale (réduction des consommations d’énergie, utilisation des énergies
renouvelables, gestion des eaux pluviales, liaison douce, etc...).
Pour toute opération de construction sur ce secteur, conformément à la charte du Parc Naturel
Régional de la Haute vallée de Chevreuse, une densité nette d’environ 20 logements par
hectare (soit la construction d’environ 6 logements sur l’ensemble du secteur) devra être
respectée.
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5. JUSTIFICATION DE L’OAP PERMETTANT DE CONFORTER LA TRAME
VERTE ET BLEUE DE LA VALLEE DE LA GUESLE
Sont présents sur le territoire communal de nombreux espaces naturels liés à la végétation et à
l’eau (espaces boisés, espaces verts, parcs et jardins, prairies, friches, alignements d’arbres,
haies, mares et plans d’eau, réseau hydrographique, zones humides).
La carte ci-jointe sur les enjeux de la trame verte et bleue communale en atteste.
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Plus particulièrement, la vallée de la Guesle qui traverse la commune du Nord au Sud et qui
constitue localement sa limite administrative, concentre une diversité qui fait d’elle une trame
verte et bleue qu’il est important de préserver et de conforter, notamment au regard du
Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) d’Ile de France qui la considère comme
un corridor alluvial multi trames en contexte urbain le long des fleuves et rivières, à restaurer.
L'objectif est ainsi d’enrayer la perte de biodiversité en assurant la préservation et le
confortement de la continuité écologique de la vallée de la Guesle, aussi bien terrestre (trame
verte) qu'aquatique (trame bleue).
Outre la nécessité de préserver les espaces et la continuité, il y a également la nécessité au
travers de l'orientation de conforter ces mailles vertes (continuité écologique) structurantes sur
l'espace privé, par le biais de la création de surlargeurs à l'intérieur desquelles la
constructibilité est limitée et la végétation favorisée.
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6. JUSTIFICATIONS DES AUTRES MODIFICATIONS DU REGLEMENT
A. Suppression des références à la superficie minimale des terrains constructibles et au
coefficient d’occupation des sols
La loi ALUR (loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové) N°2014-366 du 24 mars
2014 a supprimé du règlement du PLU les articles relatifs à la superficie minimale des
terrains constructibles et au coefficient d’occupation des sols.
Ainsi, dans le règlement du PLU, les références à la superficie minimale des terrains
constructibles et au coefficient d’occupation des sols sont désormais supprimées.
B. Règle relative aux lotissements et aux permis valant division foncière
Comme le permet le code de l’urbanisme, il est ajouté dans les dispositions générales du
règlement que « dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même
terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en
propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au
regard de chacun des lots ». Cette disposition permet une application stricte du règlement
dans le cas d’une opération d’aménagement d’ensemble.
C. Modification de l’article 1 du règlement de la zone N
Afin de préserver les cours d’eau et leurs abords, il est ajouté au règlement de la zone N la
phrase suivante : « Les constructions sont interdites dans une bande de 10 mètres de large à
partir des berges des cours d’eau ».
D. Modification de l’article 6 du règlement de la zone UA
La règle actuelle qui impose l’implantation des constructions à l’alignement sans contrainte
de distance est modifiée de la façon suivante :
« … l’implantation des constructions par rapport aux voies publiques et emprises publiques
doit être réalisée dans un souci de continuité des fronts bâtis au long des voies publiques. Les
constructions sont implantées à l’alignement des voies publiques dans une limite de 25 m
maximum de profondeur depuis l’alignement… ».
Comme dans le PLU approuvé, il s’agit de préserver les caractéristiques architecturales,
urbaines et paysagères du tissu ancien, mais en limitant désormais la profondeur
d’implantation, ceci dans le souhait de favoriser l’organisation et l’ordonnancement du bâti,
de mieux préserver les cœurs d’îlots et les arrières de jardins qui constituent une
caractéristique de ce tissu et offrent une qualité environnementale et paysagère certaine.
E. Modification de l’article 6 du règlement de la zone UH
La règle actuelle qui impose le recul des constructions par rapport à l’alignement sans
contrainte de distance en profondeur est modifiée de la façon suivante :
« …En UHa, UHb, UHc et UHd :
1. Les constructions à usage d’habitation doivent s’implanter à une distance minimale de 5
mètres de l’alignement des voies publiques et dans une limite de 30 m maximum de
profondeur depuis l’alignement des voies publiques …».
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Comme dans le PLU approuvé, il s’agit de préserver les caractéristiques urbaines et
paysagères du tissu, mais en limitant désormais la profondeur d’implantation des
constructions, ceci dans le souhait de mieux préserver les cœurs d’îlots et les arrières de
jardins qui constituent une caractéristique de ce tissu et offrent une qualité environnementale
et paysagère certaine et une qualité de vie aux habitants.
F. Modification de l’article 7 du règlement de la zone UA
La règle actuelle précise que « …les constructions peuvent être implantées en limite
séparative… Les constructions, ou parties de constructions, qui ne sont pas édifiées en limite
séparative doivent être implantées à une distance au moins égale à 3 mètres de cette
limite…».
La règle est modifiée de la façon suivante : «… les constructions peuvent être implantées sur
une seule limite séparative latérale aboutissant à la voie… Les constructions, ou parties de
constructions, qui ne sont pas édifiées en limite séparative latérale aboutissant à la voie
doivent être implantées à une distance au moins égale à 4 mètres de cette limite…».
La volonté est ici de respecter un mode d'implantation présent dans le tissu existant, où les
constructions sont soit adossées sur une seule limite, soit en retrait, mais permettre alors dans
ce cas un accès aisé à l'arrière du bâti (4 m minimum) et éviter les délaissés (bandes étroites
de terrain difficiles à entretenir).
Il s’agit également de limiter les éventuels nuisances et conflits de voisinage qui seraient liés
à des implantations systématiques sur les limites séparatives latérales.
G. Modification de l’article 7 du règlement de la zone UH
La règle actuelle précise que « …Les annexes peuvent s'implanter en limite séparative si leur
hauteur à l'égout du toit est inférieure à 2,5 mètres et leur hauteur totale est inférieure à 5
mètres… ».
La règle est modifiée de la façon suivante : « …Les annexes non attenantes à la construction
principale peuvent s'implanter en limite séparative si leur hauteur à l'égout du toit est
inférieure à 2,5 mètres et leur hauteur totale est inférieure à 5 mètres… ».
La volonté est ici de préciser la règle d’implantation relative aux annexes en permettant
l’implantation en limite séparative uniquement pour les annexes non attenantes à la
construction principale.
H. Modification de l’article 8 du règlement de la zone UH
La règle actuelle précise que « Les bâtiments à usage d’habitation doivent être disposés en un
seul volume à l’intérieur d’un même îlot de propriété ».
Cette règle étant illégale, elle est modifiée par la règle suivante « Les bâtiments d’habitation
non contigus édifiés sur le même îlot de propriété doivent être édifiés de telle manière que la
distance entre deux de ces bâtiments soit au moins égale à 8 mètres.
Il n’est pas fixé de règle pour les bâtiments annexes ».
Cette règle identique à celle de la zone UA permet de préserver les caractéristiques urbaines
et paysagères du tissu.
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I. Modification de l’article 9 du règlement de la zone UA
La règle actuelle précise que « l’emprise au sol des bâtiments ne doit pas excéder 30% de la
superficie de l’îlot de propriété…».
La règle est modifiée de la façon suivante : « …1. En secteur UAa, l’emprise au sol des
bâtiments ne doit pas excéder 30% de la superficie de l’îlot de propriété.
2. En secteur UAb, l’emprise au sol des bâtiments ne doit pas excéder 25% de la superficie de
l’îlot de propriété… ».
La volonté est de conserver la distinction entre les secteurs UAa et UAb existant dans le PLU
approuvé.
En effet, le secteur UAb étant un peu moins dense que le secteur UAa, il y a ici la volonté de
maîtriser la densification du tissu UAb afin de conserver le caractère rural et villageois de la
commune et ce tissu existant avec les arrières de jardins qui constituent une de ces
caractéristiques principales et offrent une qualité environnementale et paysagère affirmée.
J. Modification de l’article 10 du règlement des zones UA, UH, 1AUg, A et N
La règle actuelle est précisée afin de distinguer la hauteur au faîtage et à l’acrotère. Il est
ajouté que la hauteur à l’acrotère ne peut pas dépasser 6 mètres.
La volonté est de conserver une harmonie des volumes entre les constructions avec faîtage et
les constructions en toiture terrasse. En effet, les constructions en toiture terrasse ayant un
effet plus massif dans le paysage, leur hauteur maximale doit être inférieure à celle des
constructions en faîtage.
K. Modification de l’article 11 du règlement des zones UA, UH, 1AUg et A
Dans les zones UA, UH, 1AUg et A :
 il est précisé « selon les normes en vigueur » pour les toitures terrasses végétalisées
afin d’obtenir une véritable végétalisation, durable, fonctionnelle et esthétique.
 la règle sur la largeur cumulée des lucarnes est modifiée : cette largeur ne doit
désormais pas dépasser le 1/3 du long pan et non plus la moitié. La volonté est de
conserver la qualité architecturale et esthétique du tissu urbain.

Dans les zones UH et 1AUg, il est ajouté une règle relative aux constructions en bois :
« …Néanmoins, dans le cas de construction en bois, les toitures à quatre pans sont autorisées
avec des pentes de l’ordre de 15 ° et couvertes avec du bac acier prélaqué ou prépatiné ou
avec des matériaux d’aspect analogue … ».
La volonté est, dans ces zones où les constructions sont plus récentes, de laisser une plus
grande latitude dans l’aspect extérieur des constructions et de permettre des architectures plus
novatrices dans le mélange des matériaux.
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L. Modification de l’article 12 du règlement des zones UA, UH et 1AUg
Dans la zone UA, dans un souci de faciliter l’instruction des autorisations d’urbanisme, il est
ajouté pour les constructions à usage d’habitation le terme « entamée » à la notion de tranche
de 60 m2 de surface de plancher.
Dans la zone UH, la règle actuelle précise que « …Pour les constructions à usage d'habitation,
il sera aménagé deux places de stationnement, de 0 à 150 m² de surface de plancher, au-delà
de 150 m² de surface de plancher, il est exigé trois places de stationnement… ».
La règle est modifiée de la façon suivante : « …Pour les constructions à usage d'habitation, il
sera aménagé deux places de stationnement, de 0 à 120 m² de surface de plancher, au-delà de
120 m² de surface de plancher, il est exigé trois places de stationnement.
La volonté est ici d’harmoniser les règles entre la zone UH et la zone UA.
Dans les zones UA et UH, la règle sur le stationnement pour les constructions à usage de
bureaux est modifiée conformément aux normes établies par le Plan de Déplacements Urbains
d’Ile de France (PDUIF), à savoir « une place de stationnement par tranche entamée de 55 m²
de surface de plancher ».
Dans les zones UA, UH et 1AUg, il est ajouté un volet sur le stationnement des véhicules non
motorisés (vélos) conformément au PDUIF et au code de la construction et de l’habitation qui
définit explicitement les normes imposées aux constructions et ce dans l’optique de favoriser
le développement de la pratique du vélo.
M. Modification de l’article 13 du règlement des zones UA et UH
En zone UA, la règle suivante est supprimée : « … Les espaces libres de toute construction
doivent être plantés ou recevoir un aménagement paysager végétal à raison de un arbre
minimum pour 100m²… ».
Elle est remplacée par la règle suivante : « … A minima, en secteurs UAa et UAb, 50% de la
superficie de l’unité foncière est végétalisée en pleine terre sous une forme favorable à la
biodiversité. On considère que la pleine terre correspond à une épaisseur minimale de 60 cm.
La surface ou le linéaire végétalisé doit rechercher une continuité écologique, compatible
avec l’usage de l’unité foncière, et comprendre à la fois de la pelouse (strate dite « herbacée
»), des arbustes (« arbustive ») et des arbres (« arborée ») à raison d’un arbre minimum pour
100m².
En zone UH, la règle suivante est supprimée : « … Les espaces libres de toute construction
doivent être plantés ou recevoir un aménagement paysager végétal sur au moins la moitié de
leur surface… ».
Elle est remplacée par la règle suivante : « … Hormis en UHf, a minima, 60% de la superficie
de l’unité foncière est végétalisée en pleine terre sous une forme favorable à la biodiversité.
On considère que la pleine terre correspond à une épaisseur minimale de 60 cm. La surface ou
le linéaire végétalisé doit rechercher une continuité écologique, compatible avec l’usage de
l’unité foncière, et comprendre à la fois de la pelouse (strate dite « herbacée »), des arbustes
(« arbustive ») et des arbres (« arborée »).
La volonté est ici pour ces deux zones d’imposer un pourcentage minimum d’espaces verts
plantés en pleine terre sur chaque unité foncière.
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L’objectif est de limiter l’imperméabilisation des propriétés, favoriser l’insertion paysagère
des constructions et installations, favoriser la qualité du cadre de vie, participer à la lutte
contre le réchauffement climatique (plantations), permettre l'infiltration des eaux pluviales
dans le sous-sol pour limiter les inondations et permettre de recharger les nappes d'eau.
N. Ajout d’emplacements réservés
Deux emplacements réservés sont créés dans le cadre de la modification du PLU.
Un emplacement réservé N°5 est créé depuis le secteur des sapins afin d’assurer la continuité
de la liaison douce vers la route du tilleul.
Extrait de plan

Un emplacement réservé N°6 est créé le long de la route du muguet afin de pouvoir réaliser
un espace vert paysager. La volonté est ici de préserver un espace de respiration dans un
secteur où l’habitat se développe progressivement.
Extrait de plan
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O. Ajout de haies à protéger sur le plan de zonage
Dans la volonté de préserver les éléments naturels et la biodiversité sur la commune et sur la
base des inventaires réalisés par le Parc Naturel Régional de la Haute vallée de Chevreuse,
plusieurs haies à protéger au titre du code de l’urbanisme sont ajoutées dans le cadre de la
modification N°3 à celles existantes dans le PLU approuvé.
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7.
INCIDENCES DU PROJET DE MODIFICATION N°3 DU PLU SUR
L’ENVIRONNEMENT ET PRISE EN COMPTE DE SA PRESERVATION ET DE SA
MISE EN VALEUR
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables du PLU n’étant pas modifié, les
différentes modifications apportées au PLU, que ce soit en termes de zonage, d’OAP ou de
règlement, n’auront globalement pas d’incidences négatives nouvelles sur l’environnement
par rapport au PLU approuvé en 2006.
Plus précisément :


les modifications en matière de règlement, pour certaines d’entre elles, vont plutôt
dans le sens de la préservation et de la mise en valeur de l’environnement, par
exemple :
o règles relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies, aux
limites séparative et à l’emprise au sol sur les zones UA et UH permettant de
garantir une densification maîtrisée de l’espace urbanisé existant avec la
volonté de permettre un équilibre entre le bâti et les espaces verts et de jardin.
o volonté sur certaines zones d’introduire un pourcentage d’espace vert en pleine
terre afin de favoriser l’insertion paysagère des constructions et installations,
de limiter l’imperméabilisation des propriétés, de favoriser la biodiversité en
milieu urbain et la qualité du cadre de vie et de permettre l’infiltration des eaux
pluviales dans le sous-sol afin de recharger les nappes d’eau souterraines.
o préservation des cours d’eau et de leurs berges.
Pour la majorité des autres évolutions règlementaires, il s’agit d’ajustements visant le
plus souvent à répondre à des problématiques d’application de la règle, à une mise en
cohérence des règles entre zones ou à des modifications de règles pour offrir une
constructibilité optimale, qui sont sans effet sur l’environnement.



La définition d’une OAP permettant de conforter la trame verte et bleue de la vallée de
la Guesle va dans le sens de la préservation et de la mise en valeur de
l’environnement. Elle permet de maintenir et de renforcer la continuité écologique
existant à proximité du tissu urbain de la vallée.

Dans le cadre de la mise en œuvre des projets relatifs aux secteurs soumis à OAP (secteurs
des Vallières et des sapins), les incidences prévisibles sur l’environnement sont présentées cidessous avec les mesures envisagées pour la préservation et la mise en valeur de
l’environnement.
7.1.

LE MILIEU PHYSIQUE
A. Eau potable

La commune est alimentée en eau potable par les forages d’Hermeray et le forage de la Noue
plate à Gazeran.
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L’augmentation prévisible de la consommation future liée à l’urbanisation des secteurs 1AUv
et UHf (hypothèse de 60 habitants supplémentaires environ après urbanisation) apparaît
compatible avec les capacités actuelles d’alimentation.
B. Hydraulique
Dans le cadre de l’aménagement du secteur 1AUv et dans le respect du développement
durable, en fonction d’une étude d’assainissement pluvial à réaliser, il pourra être mis en
œuvre la collecte des eaux pluviales aérienne des espaces publics et privés par caniveaux
et/ou noues plantées avec éventuellement création d’un bassin tampon régulateur et si
techniquement possible infiltration des eaux pour alimenter la nappe phréatique.
En tout état de cause, en ce qui concerne l’assainissement des eaux pluviales de ruissellement,
une attention particulière sera portée à la préservation de la qualité des eaux de l’exutoire
naturel qu’est la rivière « la Guesle ».
Le règlement du PLU prend en compte la gestion des eaux pluviales à la parcelle en zone
urbaine et à urbaniser en privilégiant l’assainissement des eaux pluviales au plus près de leur
source par des techniques alternatives (notamment les bacs de récupération d’eau pluviale,
chaussée réservoir, bassin de stockage-restitution ou l’infiltration).
En ce qui concerne le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
Seine-Normandie, la modification du PLU prend en compte ses dispositions dans la mesure
où il n’est pas prévu d’urbanisation dans des zones d’expansion des crues et dans des zones
humides avérées.
Néanmoins, dans le secteur UHf, concerné par une enveloppe d’alerte de zone humide de
classe 3 (étude DRIEE), avant tout projet d’urbanisation, le pétitionnaire doit vérifier au
préalable si la zone est avérée humide (analyse de la flore et du sol).

C. Assainissement des eaux usées
En ce qui concerne les eaux usées, l’aménagement des secteurs nécessitera de créer des
canalisations de collecte des eaux usées qui seront reliées directement au réseau public
existant.
Toutes les eaux usées ménagères seront acheminées vers la station d'épuration située à
Epernon. La capacité de cette station (12 000 équivalent-habitants) apparaît suffisante pour
assurer l’assainissement des eaux usées dans le cadre du développement envisagé par la
modification (60 habitants environ après urbanisation).
7.2.

LE MILIEU NATUREL

Les secteurs accueillant les OAP, concernés par la modification du PLU, ne font actuellement
l’objet d’aucune protection réglementaire sur le plan écologique.
Le secteur des sapins est situé dans l’entité urbaine comprenant des jardins privés et les
espaces végétalisés communaux.

Notice de présentation

- 63

RAIZEUX – Plan Local d’Urbanisme – Notice de présentation de la Modification N°3

Il est prévu dans le cadre des OAP de privilégier sur ce secteur l’esprit du bois habité en
préservant les arbres les plus intéressants (dans leur aspect, leur taille et leur état sanitaire).
Pour cela, un inventaire des arbres les plus remarquables devra être réalisé en amont de la
réalisation de l’opération.

Le secteur des Vallières est occupé par du boisement ainsi que par des terrains agricoles.
La plus grande partie du boisement correspond à une plantation résineuse (plus de 95 %
d’épicéas) réalisée entre 1975 et 1977.
Une expertise forestière réalisée sur ce boisement en 2011 par un expert forestier agréé a mis
en avant les points suivants :
 Il semble que cette plantation a été faite à l’origine pour la production de sapins de
Noël aujourd’hui abandonnée.
 L’analyse des éléments écologiques et de la gestion forestière conduit à la conclusion
que ce peuplement n’a pas d’avenir. En effet, le bon développement des épicéas a été,
à la base, hypothéqué par l’implantation dans une station qui n’est pas la leur et par
une absence de gestion.
 Avec une telle combinaison d’éléments, il est vain d’envisager la conservation de ce
boisement.
Il est néanmoins prévu dans le cadre des OAP de préserver et consolider l’espace paysager
délimitant le secteur par la plantation d’arbres de haute tige et d’arbustes, de manière à former
un « voile vert » afin d’insérer le secteur dans le site et d’assurer une continuité avec le massif
forestier au Nord et à l’Est. Il sera nécessaire de planter au moins un arbre de haute tige et
deux arbustes pour 25 m2 d’espace paysager.
Il est également prévu de privilégier localement, dans la partie plantée de résineux, l’esprit du
bois habité en conservant les arbres de qualité (dans leur aspect, leur taille et leur état
sanitaire).
En outre, l’urbanisation des secteurs nécessite de prendre en compte des incidences
potentielles sur l’environnement et d’intégrer des mesures de préservation sur les points
suivants :
Diversité biologique
 Limitation des effets des travaux de construction :
o réalisation des travaux les plus impactants sur le milieu naturel en dehors des
périodes sensibles (période de végétation, de nidification ou de migration),
o limitation de l’apport de remblai extérieur ; si toutefois cet apport s’avère
nécessaire, utiliser des substrats non pollués, pauvres en substances nutritives,
et appropriés aux conditions pédologiques du site.
Sol

 Limitation dans la mesure du possible de l’imperméabilisation du sol ;
 Limitation des effets des travaux de construction :
o limitation du terrain d’emprise du chantier,
o utilisation de véhicules de chantier à faible pression sur le sol,
o élimination scrupuleuse des résidus de chantier (matériaux de construction,
consommables, etc.).
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Incidence NATURA 2000
La zone NATURA 2000 la plus proche des secteurs concernés par la modification du PLU est
située à environ 5 km et fait partie du périmètre du site Natura 2000 « Forêt de Rambouillet ».
(voir partie 1 sur les enjeux environnementaux).
On peut considérer l’absence d’incidence notable de la modification sur le site Natura 2000
dans la mesure où :
 les secteurs concernés par la modification du PLU sont éloignés du site Natura 2000
d’environ 5 km ;
 les secteurs ne se développent en aucune façon sur les espaces naturels d'intérêt de la
commune.
7.3.

L’ESPACE AGRICOLE

L’urbanisation du secteur 1AUv dans le cadre de la modification du PLU va être sans
incidence sur l’espace agricole dans la mesure où ce secteur est déjà voué à l’urbanisation
(zone 2AU) dans le cadre du PLU approuvé en 2006. En outre, l’espace agricole présent dans
ce secteur ne fait l’objet actuellement d’aucune exploitation.
En d’autres termes, la surface de la zone agricole A du PLU après modification est identique à
celle du PLU approuvé.
Les secteurs concernés par la modification du PLU sont en outre compatibles avec le plan de
référence du Parc Naturel Régional de la Haute vallée de Chevreuse ainsi qu’avec le SCOT
Sud Yvelines dans la mesure où ils sont localisés à l’intérieur de la limite de l’urbanisation
prévue par ces documents.
7.4.

LE PATRIMOINE

En application de l'article R. 523-1 du Code du Patrimoine, les opérations d'aménagement, de
construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de
leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine
archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le
cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes
de modification de la consistance des opérations d'aménagement.
En application de l'article R. 523-8 du Code du Patrimoine, en dehors des cas prévus au 1° de
l'article R. 523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou
travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier
alinéa de l'article R. 523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les
éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance.
Le développement des secteurs concernés par la modification du PLU se réalisera dans le
souci constant de la préservation des éventuels vestiges archéologiques.
7.5.

LE PAYSAGE

Les secteurs UHf et 1AUv sont situés au sein du bourg pour l’un et en en continuité Est du
cœur de bourg pour le second.
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Afin de limiter les incidences sur le paysage de l’urbanisation de ces secteurs, il sera
nécessaire de réaliser un traitement paysager spécifique afin de ne pas engendrer une rupture
trop brutale avec l’environnement paysager et afin d’atteindre une qualité d'urbanisme et de
paysage capable de garantir l'insertion de cet espace dans le site.
Plus précisément, il sera notamment nécessaire :
 de réaliser ou renforcer une insertion paysagère en limite des secteurs vis à vis des
constructions existantes proches.
 de préserver l’espace paysager aux abords du chemin des Sapins afin d’insérer au
mieux le secteur dans le site et afin d’assurer une continuité avec le massif forestier à
l’Est.
 de préserver et consolider l’espace paysager délimitant le secteur 1AUv par la
plantation d’arbres de haute tige et d’arbustes, de manière à former un « voile vert »
afin d’insérer le secteur dans le site et d’assurer une continuité avec le massif forestier
au Nord et à l’Est. Il sera nécessaire de planter au moins un arbre de haute tige et deux
arbustes pour 25 m2 d’espace paysager.
7.6.

LES VOIES DE COMMUNICATION ET LES DEPLACEMENTS

Les entrées et sorties pour le secteur 1AUv seront à réaliser depuis la route des Vallières et le
chemin des sapins.
Les entrées et sorties pour le secteur UHf seront à réaliser depuis le chemin des sapins.
Un principe de liaisons douces permettra d’irriguer ces secteurs et de rejoindre au-delà le
cœur de bourg et les espaces naturels.
L’urbanisation de ces secteurs engendrera une augmentation progressive mais très limitée du
trafic routier dans certaines rues de Raizeux sans pour autant altérer le fonctionnement urbain
général.
7.7.

LES NUISANCES

L’urbanisation des secteurs étudiés va induire une augmentation progressive mais très limitée
du trafic automobile avec de faibles nuisances localisées en termes de bruit et de qualité de
l’air pour la population riveraine.
En outre, les liaisons douces existantes et futures permettront à la population des secteurs de
rejoindre facilement le centre bourg et ses équipements et services.
Tout ceci allant dans le sens d’une réduction de la place de l’automobile et donc d’une
moindre consommation des matières premières énergétiques et d’une moindre pollution
(atmosphérique et bruit).
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