
Introduction 
Les axes du projet, rappel des orientations générales du PADD 

Une échelle de l’espace vie à conserver 
Permettre un développement raisonné 

→ Viser à l’orientation 2030 un nombre 
d’habitants restant passant de 5900 à 7000 
habitants 

 Accueillir un habitat diversifié qui s’inscrit dans 
la continuité d’un cadre résidentiel préservé 

→ Environ 400 logements à créer d’ici 15 ans 
→ Adapter la destination de l’habitat aux 

diverses catégories de demandes 

 Soutenir la vie commerciale de proximité 

 Concevoir des équipements collectifs adaptés 
aux besoins actuels et futurs 

« Préserver le particularisme camboricien entre ville et nature » 

Améliorer les conditions de déplacements 
 Mieux organiser la circulation 
 Favoriser les transports collectifs 
 

  
Le cadre de vie entre patrimoine et nature 
 Protéger et mettre en valeur le patrimoine 
 Maintenir une harmonie entre l’urbanisation et le 
cadre de nature 

→Préserver durablement la qualité de 
l’environnement 
→L’équilibre espaces de nature et espaces 
urbanisés 

Poursuivre le développement économique 
 

 

La traduction des orientations générales du PADD dans les 
dispositions opposables du plan 

Une graduation du projet urbain qui traduit 
l’objectif d’équilibre ville-nature : 
 Préservation de la trame verte plus affirmée à 
mesure de l’éloignement du centre-ville 
 Densité urbaine de moins en moins importante à 
mesure de l’éloignement 
 Variation des formes urbaines 
 
 

 
Un développement maîtrisé : 
 Une production de logements diversifiés et 
maîtrisé pour une croissance régulière de la 
population 
 Des équipements adaptés et développés à 
mesure des besoins 
 
 

La volonté d’une gestion durable de la Plaine 
Nord : 
 Amélioration du paysage d’entrée de ville et des 
abords de la RD 113 
 La maitrise du développement économique 
 Un projet pour le maintien d’un espace naturel à 
vocation agro-écologique de la partie Est 
 La prise en compte de projets d’équipements de 
santé 
 L’aménagement paysager des espaces au Nord 
de l’A14 aujourd’hui en friche 
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Les OAP 

Les quatre orientations d’aménagement et de programmation du 
PLU portent sur quatre espaces, ou ensembles d’espaces, 
d’étendue variée et qui portent sur des sujets différents :  
- Deux correspondent à des espaces d’étendue relativement 
limitée dans la ville constituée qui font l’objet d’opérations 
d’aménagement et d’urbanisme : 
•Le secteur Route de Mantes – rue Francis Pedron, 
(également dénommé « Secteur 2 »), où l’objectif concerne le 
développement de l’habitat. Cette opération avait déjà fait l’objet 
d’une modification du précédent PLU et 2017 (OAP N°1) ; 
•Le secteur de la Croix Blanche où l’objectif concerne 
essentiellement l’amélioration et la restructuration des 
équipements publics (OAP N°2). 
 
- L’aménagement et le développement de la plaine Nord. 
Cette OAP N°3 concerne toute la partie de la commune au Nord 
de la RD113. Elle a pour objet : 
•D’organiser l’aménagement à moyen et à long terme de la 
plaine Nord-Ouest de la RD113 (à l’Ouest de la route de Poissy), 
•D’organiser la protection et la mise en valeur de la plaine Nord-
Est de la RD113 (à l’Est de la route de Poissy). 
- L’équilibre ville-nature et la trame verte. Cette OAP N°4 
porte sur l’ensemble du territoire de la commune et présente les 
principes généraux de son organisation urbaine ainsi que de la 
place du végétal. 
 

Les secteurs d’OAP 
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place du végétal. 
 

Les secteurs d’OAP 

OAP n°1 
Route de Mantes – Rue Francis Pedron 

A la croisée de la route de Mantes et de la Rue Francis Pédron,  
ce secteur de deux hectares environ est composé de plusieurs sous-secteurs 
différenciés par leur destination et leurs modalités d’aménagement : 

→ l’ESAT maintenue sur son site rue Francis Pedron 

→Des logements et des bureaux à l’Ouest 

→Des constructions à usage d’habitations au centre et à l’Est 

 Objectif  principal :  

→ Implantation de constructions à usage d’habitations 

 Orientations d’aménagement : 
→Destination, densité et gabarit des constructions fixés pour chaque sous-
secteur 

→Limitation des accès sur la route de Mantes  

→ Epannelage de la hauteur des constructions variant de 13,5m à 10m au 
faîtage 

→ Percées visuelles entre les sous-secteurs 

→Franges végétalisées en limite du secteur avec des terrains voisins 



OAP n°2 
Croix-Blanche 

 Objectif  principal :  

→ Modernisation des équipements publics : 
• Ecoles, 

• Gymnase, 

• Bibliothèque, 

• Voirie et parking, 

  

Orientations d’aménagement : 

→ Préserver le cadre de verdure pour les 
aménagements futurs ; 

→ Intégrer la dimension sécuritaire dans 
l’ensemble du projet 

 

OAP n°3 
Plaine Nord 

Le secteur Plaine Nord : 
→ Correspond à l’ensemble du territoire de la commune au Nord de 

la RD 113. 

→ représente une superficie d’environ 80 hectares 

Le projet s’attache à l’excellence de son insertion dans 
son environnement et à la valorisation des paysages : 

→ Embellir l’entrée de ville en continuité des aménagements 
réalisés dans le contexte de la réalisation du pôle commercial 
des vergers de la Plaine 

→ Organiser des développements urbains au Nord et au Sud en 
continuité avec l’urbanisation existante : 

• Un secteur à vocation d’équipements publics et d’habitat au 
Nord en limite avec Poissy, 

• La continuité des Vergers de la Plaine au Sud 

• Le projet d ’équipement de santé maintenu au cœur du 
dispositif d’aménagement de la plaine Nord-Ouest 

→  Préserver la vocation naturelle et agricole de la plaine Est en 
l’aménageant pour en garantir la durabilité 

→  Prendre en compte le corridor vert prévu par le SDRIF dans 
la plaine Ouest 



OAP n°3 
De la RD 113 à l’avenue de la Renaissance 

  Accès-circulation 
• Prolongement de l’avenue de la Renaissance et création d’un 

giratoire en tournebride à l’Ouest. 

• Aucun nouvel accès sur la RD 113 

 Constructions  
• Destination : activités de services, commerce et bureaux 

• Gabarits, implantation et aspect en harmonie avec celles du 
pôle des « Vergers de la Plaine » 

 Aménagements paysagés 
• Ouvertures visuelles et discontinuité du bâti le long de la RD113 

• Frange naturelle paysagée de 20 mètres le long de la RD 113 

• Espace naturel maintenu à l’Ouest permettant la continuité du 
corridor vert du SDRIF 

 

Sous-secteur essentiellement destiné à l’extension du pôle des Vergers de la Plaine 

OAP n°3 
Du boulevard de la Renaissance à l’A14 

Sous-secteur essentiellement destiné à l’implantation d’équipements de santé 
 Terrain de 8,8 Ha environ, destinations : établissements d’enseignement, de santé, et d’action sociale 
 8 Ha environ à l’Ouest pour l’éventuelle extension des établissements ci-dessus, maintenus en espace naturel au projet de PLU 
 Terrain de 6000 m2 environ à l’Est pour accueillir : 
• Soit une gare routière, 

• Soit des activités dans le cas où la gare routière serait localisée ailleurs. 



OAP n°3 
Nord de l’autoroute A14 

Sous-secteur principalement destiné à des équipements d’intérêt collectif et services publics 
 Terrain de 9,5 Ha acquis par la commune à la SAPN pour accueillir : 

• Des équipements d’intérêt collectif et services publics  
(équipements liés ou nécessaires aux infrastructures de transports collectifs, centre technique, …) ; 

• Programme complété par des habitations basses de type individuel ou/et semi-collectif en fonction de l’importance des équipements 
qui y seront localisés et des disponibilités foncières résiduelles. 

OAP n°3 
Est de la route de Poissy 

Sous-secteur à vocation agro-écologique 

 La zone d’activités agricoles  
• Les constructions à destination agricole liées et nécessaires 

à la zone sont regroupées dans un espace unique 

• En dehors de cet espace, la zone n’est pas constructible, y 
compris pour des bâtiments agricoles 

 Aménagements paysagés 
• Ecrans boisés masquant les vues sur les constructions agricoles 

depuis la RD113 venant de Saint-Germain 

• Frange de la zone le long des routes aménagées (végétalisation 
dense, fossé éventuel, …)  

 

  Accès-desserte 
• La zone agricole est desservie à partir de deux accès : 

• Depuis la RD 113 via le chemin de la forêt existant, 

• Depuis la route de Poissy via le chemin d’exploitation 
existant 

Espace d’environ 30 hectares maintenu en 
zone naturelle 



OAP n°4 

Trame verte 

L’OAP « trame verte » a pour objet de traduire 
le fondement du projet exprimé dans le PADD :   

Préserver le particularisme camboricien entre 
ville et nature »  

Elle décline les orientations qui concernent la 
préservation de la trame verte pour les 
composantes du territoire à mesure de leur 
éloignement du cœur de ville 

Le zonage 



Le zonage et le règlement 
Zone UA 

La zone UA correspond aux centres agglomérés traditionnels du village. 
Elle est destinée à recevoir, en plus de l’habitat, les activités et services 
relevant des fonctions de centre-ville. 

Les principes règlementaires 
• Protection générale au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, 

maintien de la physionomie actuelle du bâti villageois 

• Reconstruction après démolition totale ou partielle dans le volume existant 

• Emprise limitée à 75% de la surface du terrain 

• Hauteur maximum limitée à 9m à l’égout et à 12,5m au faitage 

Le secteur UAa correspond aux abords de la RD113 au droit du centre 
ville. Elle est destinée à recevoir de l’habitat et des activités : 
− en prolongement du village (volumétrie des constructions notamment), 

− en prolongement des espaces d’activités le long de la RD113 (règles de 
stationnement notamment). 

Les principes règlementaires 
• Implantation à l’alignement de la RD113 et en recul de 5m du Vieux chemin 

de Mantes 

• Emprise limitée à 75% de la surface du terrain 

• Hauteur maximum limitée à 7m à l’égout et à 10,5m au faitage 

Zone UB 
La zone UB correspond aux espaces dominés par de l’habitat individuel. 
Elle est composée de 4 secteurs (UBg, UBh1, UBh2 et UBj) qui se déclinent 
progressivement : 
− Par leur localisation de plus en plus éloignée du cœur de ville 

− Par une densité de moins en moins affirmée, 

− Par une préservation de la trame verte de plus en plus renforcée. 

Les principes règlementaires 
Généralités  

• Les activités sont admises dès lors : 
- Qu’elles sont intégrées au volume de la construction d’habitation, 
- Qu’elles ne dépassent pas 100m2 

• Implantation en recul des voies et en retrait des limites séparatives sauf en 
Ubg où l’implantation en limite séparative est admise 

• Hauteur maximum limitée à 8m au faitage 

Particularités du secteur UBg  
- Maisons individuelles groupées possibles 
- Emprise limitée à 35% de la surface du terrain 
- 50% de la superficie du terrain doit être maintenue perméable 

Les principes règlementaires 
Particularités du secteur UBh1  
- Tissu traditionnel de maisons individuelles (dito UBh2) 
- Emprise limitée à 22% de la surface du terrain 
- 60% de la superficie du terrain doit être maintenue perméable 

Particularités du secteur UBh2  
- Emprise limitée à 16% de la surface du terrain 
- 70% de la superficie du terrain doit être maintenue perméable 

Particularités du secteur UBj  
- Secteur peu dense 
- Emprise limitée à 16% de la surface du terrain 
- 70% de la superficie du terrain  doit être maintenue perméable 

 

 

 



Le zonage et le règlement 
Zone UC 

La zone UC correspond aux ensembles d’habitat collectif.  
Elle est composée de 5 secteurs (UCa, UCb, UCc, UCd et UCe)  

Les principes règlementaires 

Généralités  

• Implantation en recul des voies et en retrait des limites séparatives 

• Emprise limitée à 40% de la surface du terrain 

• Hauteur maximum des constructions (sauf UCd) : 
- 13,5m si l’emprise de la construction est supérieure à 250m2 
- 8m si l’emprise de la construction est inférieure ou égale à 250m² 

• 40% de la superficie du terrain  doit être maintenue perméable (sauf UCd) 

• Espaces paysagers Protégés identifiés et délimités 

 

Particularités du secteur UCa 

• Résidence de la Chataigneraie 

Particularités du secteur UCb 

• Petites résidences réparties dans la ville 

Particularités du secteur UCc 

• Site de la maison de retraite 

Particularités du secteur UCd 

• « Secteur 2 »  sur la route de  Mantes qui fait l’objet d’OAP.  

Particularités du secteur UCe 

• Collectifs autour de la place Charles de Gaulle (mairie) 

 

………… 

 

Le zonage et le règlement 
Zone UL 

La zone UL est principalement destinée à recevoir des aménagements ou 
constructions à destination d’équipements collectifs d’intérêt général, qu’ils 
soient de statut public ou privé. 
Elle est composée de 6 secteurs (ULa, ULb, ULc, ULd, ULe et Ulf)  

Les principes règlementaires 

Généralités  

• Implantation en recul des voies et en retrait des limites séparatives  

• Emprise limitée à 40% de la surface du terrain  (hors équipements publics) 

• Hauteur maximum des constructions limitée à 13,5m sauf contraintes 
techniques équipements publics 

• 20% de la superficie du terrain doit être maintenue perméable 

Particularités du secteur ULa 

• Collège André Derain 

Particularités du secteur ULb 

• Secteur de la Croix  Banche, objet d’OAP 

Particularités du secteur ULc 

• Mairie et église en centre ancien 

Particularités du secteur UCd 

• Maison des associations.  

Particularités du secteur ULe 

• Maison André Derain 

Particularités du secteur ULf  - Cimetière de Chambourcy 

………… 

 



Zone UX 
La zone UX est principalement destinée à recevoir des constructions à usage 
d’activités : notamment bureaux, commerces, services, artisanat, entrepôts, 
hôtellerie et/ou restauration. 
Elle est composée de 6 secteurs (UXa, UXb, UXc, UXd, UXe et UXf)  

Les secteurs UXa et UXb sont divisés en sous-secteurs 

Les principes règlementaires 
Généralités  

• Habitation interdite sauf dans le sous-secteur UXa2 

• Implantation en recul des voies et en retrait des limites séparatives (sauf  
secteurs en OAP) 

• Implantation généralement en retrait des limites séparatives (sauf dispositions 
particulières à des secteurs ou des sous-secteurs) 

• Emprise limitée à 40% de la surface du terrain (sauf secteurs en OAP et UXc) 

• Hauteur maximum des constructions limitée à : 
- 7m en UXa (sauf UXa1) et UXb 
- 10m en UXa1, UXc, UXd et UXe  
- 10 m en Uxe et Uxf, et référence à OAP (12m) 

• 10% de la superficie du terrain doit être maintenue perméable sauf dans UXa1,  
UXb et UXc (non réglementé) 

Les principes règlementaires 
Particularités du secteur Uxa :  

- Espaces d’activités le long de la RD113 côté Est 
- 4 sous-secteurs composent le secteur UXa. Ils se distinguent par l’implantation et la hauteur 
des constructions. Dans le sous-secteur UXa2, les habitations sont admises 

Particularités du secteur Uxb : Espaces d’activités le long de la RD113 côté Ouest 

Particularités du secteur Uxc : Centre commercial Carrefour  

Particularités du secteur Uxd : Espaces d’activités tertiaires à proximité du centre ville 

Particularités du secteur Uxe : Pôle des Vergers de la Plaine (objet d’OAP pour partie) 

              Particularités du secteur Uxf  : Espace situé entre le pôle  des Vergers de la Plaine               
 et le terrain de l’équipement de santé (objet d’OAP) 

Zone AUXa 

La zone AUXa est une zone d’urbanisation future destinée à l’implantation 
d’un équipement de santé dans le cadre d’un aménagement d’ensemble. 

Cette zone est réglementée et ouverte à l’urbanisation 

Destinations admises : établissements d’enseignement, de santé et 
d’action sociale 

Les principes règlementaires 
• Espace compris dans le secteur d’OAP Plaine Nord 

• Implantation libre sur l’avenue de la renaissance et recul de 5 m autres 
voies; retrait par rapport aux limites séparatives 

• Hauteur maximum des constructions limitée à 13,5m, sauf OAP (17m) 

• 10% de la superficie du terrain doit être maintenue perméable 

 



Zone AUL 

La zone AUXl est une zone d’urbanisation future destinée à future 
destinée à l’accueil d’équipements d’intérêt collectif , de services publics 
ainsi que d’habitat. 

Destinations admises : équipements d’intérêt collectif , de services 
publics ainsi que d’habitat 

Les principes règlementaires 

• Espace compris dans le secteur d’OAP Plaine Nord 

• Emprise au sol 40% 

• Hauteur 13,50m, sauf habitations basses côté zone parcellaire Poissy (8m) 

• 40% de la superficie du terrain doit être maintenue perméable  

 

 

Zone N 

La zone N correspond aux espaces protégés en raison de leur caractère 
naturel, de la qualité des sites, des paysages et de leur intérêt, notamment 
du point de vue esthétique et/ou écologique. 
 
Elle est composée de 11 secteurs qui se distinguent par leur destination 
particulière : 

Particularités du secteur Na 
- Coteau Sud où sont implantées des constructions d’habitation dispersées 
- Possibilité d’extension de 30 m2 d’emprise au sol des constructions existantes 

Particularités du secteur Nd : Parc Dufreny, parc des sports et verger conservatoire 

Particularités du secteur Nf : Espace forestier 

Particularités du secteur Ng : Golf de Joyenval 

Particularités du secteur Nh : site du haras et de la châtaigneraie de Retz  

Particularités du secteur NJ : site de la Plaine de la Jonction  

Particularités du secteur NL : site du lycée agricole  

Particularités du secteur Nr : site du Désert de Retz 

Particularités du secteur Ns 
- Espaces de la plaine Nord-Est à vocation agro-écologique 
- Ce secteur comprend le sous-secteur Ns1 où les constructions agricoles sont admises 
- Espace intégré à l’OAP Plaine Nord 

Particularités du secteur Nv : Espace Ouest de la plaine Nord, intégré à l’OAP Plaine 
Nord   

Particularités du secteur Nx : Emprises de l’autoroute et de ses abords 

 

 


