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Préambule 
 
 
En vertu de la loi du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au renouvellement urbains (« loi 
« SRU ») et de la loi du 2 juillet 2003 qui la complète (loi « Urbanisme et habitat »), le Projet 
d’aménagement et de développement durable (PADD) a pour fonction de définir « les 
orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues pour l’ensemble de la 
commune ». Il constitue le cadre général du Plan Local d’Urbanisme et des différentes actions de 
la commune dans le domaine de l’aménagement, du traitement des espaces publics et de 
l’urbanisme. 
 
La définition des orientations générales d’aménagement et d’urbanisme s’appuie sur les enjeux 
émergeant du diagnostic territorial et qui sont, pour rappel, de trois ordres :  
 

• Conforter le rôle de Limay comme centre urbain, commercial et économique de la rive 
droite.  

• Favoriser la cohésion sociale en équilibrant et en qualifiant les différentes fonctions de la 
ville et en rapprochant les habitants des services qu’elle offre. 

• Organiser la transition paysagère entre la vallée de la Seine urbaine et industrielle et le 
plateau du Vexin français agricole et naturel. 

 
Les évolutions en cours et les dispositifs publics d’aménagement mis en place en Seine-Aval sont 
de nature à induire une pression accrue sur le développement de Limay qu’il convient de maîtriser 
et de contrôler. De plus, l’ouverture totale de la rocade de Limay constitue le moment et 
l’occasion de reconfigurer le fonctionnement urbain de la commune. La révision du PLU de 
Limay offre à la collectivité l’occasion de prévoir les évolutions à venir, de les intégrer 
harmonieusement au fonctionnement urbain communal et d’anticiper d’éventuels 
dysfonctionnements.  
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Introduction 
 
 
Le rappel des grandes caractéristiques de Limay permet de mieux comprendre les orientations 
générales retenues par la commune.  
 
Située au pied du plateau du Vexin dont elle occupe le coteau sud, Limay constitue une commune 
de transition entre le fond de la vallée de la Seine et les espaces naturels qui la surplombent. 
Support d’un intense développement urbain et industriel depuis les années 50, la commune s’est 
affirmée comme le centre urbain principal de la rive droite. 
 
Ce développement urbain et économique s’est fait en prenant en compte les dimensions 
environnementale et paysagère remarquables de la commune. Il est aujourd’hui nécessaire de 
mettre en valeur cette richesse et de mieux articuler développement social et économique et 
respect du site naturel.  
 
Cependant, la présence du fleuve, le nombre limité de franchissements et l’existence d’un 
véritable pôle industriel à l’est de la ville ont conduit Limay à conserver un rôle polarisant 
important à l’échelle de la partie ouest du Vexin yvelinois, d’où une offre commerciale et de 
services développée eu égard à sa taille qu’il convient de conforter et de renforcer, ne serait-ce 
que pour limiter en distance les déplacements des habitants de la rive droite. 
 
 
Enfin, la présence d’infrastructures importantes sur le territoire communal et la croissance 
urbaine par grandes opérations d’aménagement successives ont généré des « compartiments » 
insuffisamment reliés entre eux. Cette configuration urbaine nuit à l’émergence d’une identité 
locale affirmée, d’autant que le centre-ville, restreint dans ses dimensions et dans ses fonctions, ne 
joue assez peu le rôle d’espace fédérateur, créateur de cohésion urbaine et sociale à l’échelle de la 
commune. 
 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable de Limay s’inscrit donc dans la logique 
plus large du développement de la Seine-Aval. Ce plan consiste à mieux intégrer, dans le 
continuum urbain de la vallée, la ville de Limay à l’identité urbaine et naturelle affirmée et au 
pouvoir polarisant renforcé. 
 
Dans cette optique, les élus de Limay confirment leur projet de développement de la ville avec 
trois conditions transversales fortes : 
 

- maitriser un développement modéré de sa population, 
- maintenir les espaces urbains autres qu’économique à l’intérieur de la rocade, 
- favoriser la mixité sociale et fonctionnelle de la ville tout en protégeant les échelles 

urbaines existantes. 
 
 



Révision du PLU de Limay  P.A.D.D. 

 

AUDAS – Avril 2009 APPROBATION DU PLU 4

Ainsi trois axes d’orientations définissant le projet d’aménagement et de développement durable 
(PADD) de la commune se dégagent : 
 

1. Conforter le rayonnement urbain, commercial et économique de la rive droite, 
2. Donner à la ville une structure et une qualité  garantes de son identité et de sa cohésion 

sociale, 
3. Intégrer Limay dans le grand paysage de la vallée en organisant les transitions naturelles 

entre le fleuve et le Vexin. 
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LLIIMMAAYY  ::  PPOOLLEE  DDEE  RRAAYYOONNNNEEMMEENNTT  UURRBBAAIINN,,  CCOOMMMMEERRCCIIAALL  
&&  EECCOONNOOMMIIQQUUEE  DDEE  LLAA  RRIIVVEE  DDRROOIITTEE    
 
 
 
 
Chef-lieu d’un canton qui, sur la rive droite de la Seine, couvre une part importante du Vexin yvelinois, Limay 
constitue le centre urbain de référence pour cet espace en offrant à ses habitants l’essentiel des services de la 
quotidienneté : commerces, éducation (collèges, lycée), santé. 
En outre, troisième pôle économique du Mantois avec plus de 3.500 emplois, Limay constitue un centre industriel 
d’ampleur puisque le secteur secondaire représente près du tiers des emplois sur les deux grandes zones d’activités 
que constituent la ZAC portuaire et la zone industrielle de Limay-Porcheville. 
Enfin, principal centre urbain de la partie occidentale de la rive droite de la Seine-Aval, Limay dispose d’une offre 
diversifiée en logements qui permet les parcours résidentiels à l’échelle de tout le canton. La commune accueille 
notamment dans son parc social les jeunes décohabitants, les familles et les personnes âgées qui quittent les villages 
périurbains pour trouver à Limay un logement adapté en taille, proche des services et des emplois. 
Ce rôle polarisant de Limay doit être conforté et renforcé afin de limiter la longueur des déplacements de la rive 
droite et d’éviter la saturation des ponts. La vocation industrielle de Limay doit également être réaffirmée afin 
d’offrir des emplois adaptés à la qualification des habitants de tradition ouvrière. Limay doit également pleinement 
jouer son rôle en matière d’habitat et poursuivre la diversification de son parc de logements en type et en gamme de 
prix.  
 
1-1 Conforter et renforcer le rôle polarisant de Limay pour les services à la population. 
 
Afin de favoriser le développement d’une offre de services à l’échelle de tout le canton de Limay, 
il convient dans le cadre du PLU de renforcer la capacité d’attraction du centre ancien de la 
commune. Pour cette raison, on cherchera à étendre ce centre à l’ouest de la Rue Nationale qui, 
profitant de l’ouverture totale de la rocade sera transformée en boulevard urbain. Le commerce et 
les services publics et privés à la population y seront encouragés et une piétonisation partielle des 
rues qui le constituent sera étudiée avec notamment l’accessibilité des handicapés. 
 
Afin de favoriser la fréquentation de ce centre étendu, notamment pour les habitants des villages 
périurbains très dépendants de l’automobile, on veillera à développer une offre de stationnement 
nouvelle à sa périphérie immédiate.  
 
Complémentaire de l’offre commerciale du centre-ville, la zone commerciale située entre la route 
de Meulan et le nord du quartier de la gare sera renforcée grâce à une amélioration des accès et de 
la voirie interne. Son développement permettra aux habitants de la rive droite de disposer d’une 
offre commerciale suffisamment étendue pour leur éviter les déplacements longs qu’implique 
aujourd’hui la fréquentation des zones commerciales de la rive gauche. 
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1-2 Poursuivre le développement industriel de Limay 

 
L’activité industrielle de Limay constitue un support important de la richesse locale en même 
temps qu’elle pourvoie un nombre important d’emplois pour les actifs de Limay et de son canton. 
Elle doit être confortée et développée par l’ouverture de nouveaux espaces à vocation d’activité 
industrielle. Ainsi, la zone d’activité située au nord de la route de Meulan sera étendue dans la 
continuité de la ZAC des Hauts Reposoirs jusqu’à la limite communale en cohérence avec les 
zones industrielles des communes limitrophes conformément aux  espaces urbanisables prévus au 
SDRIF. 
Atout  indéniable du développement économique de la Seine-Aval, la zone portuaire gérée par le 
Port Autonome de Paris doit pouvoir se développer à l’ouest et au nord des terrains qu’elle 
occupe actuellement. 
  

1-3 Poursuivre la diversification du parc de logements. 
 
Le rôle que joue Limay dans les parcours résidentiels à l’échelle de l’ensemble de son canton 
suppose de poursuivre la politique locale ancienne de diversification de l’habitat. L’évolution des 
modes de vie incite cependant à porter une attention particulière au logement des jeunes et des 
personnes âgées.  
 
Dans cette optique, on cherchera à maintenir les équilibres entre habitat collectif et habitat 
individuel, et entre habitat social et habitat privé. Une attention particulière sera apportée à la 
typologie des logements afin que l’offre nouvelle réponde aussi bien aux petits ménages jeunes ou 
âgés qu’aux familles constituées. Dans cette optique, le PLU devra permettre, en cohérence avec 
le Programme Local de l’Habitat Intercommunal du Mantois (PLHI), la réalisation d’opérations 
d’habitat individuel d’une certaine densité de type « maisons de ville ». 
 
D’un point de vue spatial, on favorisera le renouvellement urbain dans le respect de la 
morphologie des quartiers existants et ne seront ouverts à l’urbanisation à vocation d’habitat que 
les terrains situés à l’intérieur de la rocade. 
 
 
Enfin, afin de respecter la loi mais aussi pour permettre l’accueil de tous les habitants, une aire 
d’accueil pour les gens du voyage sera aménagée en vertu des dispositions du plan départemental 
sur un site à déterminer entre la voie ferrée et la zone portuaire, à proximité de la gare. 
 
1-4 Organiser sur Limay un système de transports collectifs performant. 
 
Renforcer le rôle de Limay sur le réseau de la rive droite c’est aussi en faire un nœud de 
communication. Cependant, afin d’éviter la saturation progressive des goulots d’étranglement que 
constituent les ponts sur la Seine, il convient de favoriser l’utilisation des transports collectifs. 
 
Il conviendra également d’aménager un véritable pôle d’échange multimodal de façon à rendre les 
changements d’un mode de transport à l’autre aisés et rapides. Situé à proximité du Lycée 
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Condorcet et à faible distance de la gare SNCF, le terrain localisé à côté du commissariat de 
police, entre la rocade et la rue Lafarge est adapté, d’autant qu’il pourra permettre d’aménager un 
parking relais pour les habitants du canton qui prendront là un bus ou un train. 
 
 
DDOONNNNEERR  AA  LLAA  VVIILLLLEE  UUNNEE  SSTTRRUUCCTTUURREE  EETT  UUNNEE  QQUUAALLIITTEE  
GGAARRAANNTTEESS  DDEE  SSOONN  IIDDEENNTTIITTEE  EETT  DDEE  SSAA  CCOOHHEESSIIOONN  
SSOOCCIIAALLEE  
 
Limay est une ville qui a connu une croissance urbaine très rapide depuis la fin de la seconde guerre mondiale 
jusqu’au années 1980. 
Bien que la présence d’infrastructures tende à segmenter l’espace communal Limay, hérite aujourd’hui d’une 
certaine mixité des formes urbaines et des usages issus d’une politique volontariste conduite depuis des années : les 
équipements publics sont assez équitablement répartis, de petits centres commerciaux existent dans certains 
quartiers et les logements sociaux sont assez bien répartis dans la ville.  
Il est aujourd’hui nécessaire, en s’appuyant sur ces acquis urbains, de donner une structure d’ensemble cohérente à 
la commune afin d’éviter l’isolement des populations. 
L’ouverture récente de la totalité de la rocade de Limay constitue l’occasion de reconfigurer l’organisation d’une ville 
débarrassée d’une part importante des trafics de transit. 
Il convient donc, dans l’optique du renforcement de la cohésion sociale à l’échelle de la commune, de dessiner les 
contours de la ville, de conforter les polarités, d’affirmer les continuités urbaines et de favoriser les déplacements au 
sein de la ville en veillant à modérer l’usage de l’automobile.  
 

2-1 Dessiner les contours de la ville. 
 
La ville de Limay est désormais arrivée à maturité. Il convient maintenant de fixer les limites de 
l’espace urbanisé de la ville et de ménager les transitions avec les espaces environnants. Il est 
également utile de déterminer, au-delà du centre ancien, quelles sont les centralités secondaires de 
la ville qu’il faut préserver voire créer pour donner une structure cohérente aux tissus urbains. 
 
Compte tenu de la présence d’importantes infrastructures, ces limites peuvent être assez 
facilement fixées. Celles-ci doivent être contenues dans un espace limité à l’ouest et au nord par le 
bois Saint Sauveur et le bois aux Moines, à l’est par la rocade de Limay et au Sud par la voie ferrée 
puis la Seine.  
Deux quartiers déjà urbanisés font exception à cette règle :  
 

- le quartier de la gare, partie urbanisée comprise entre la Route de Meulan et la voie ferrée, 
qui appartient de fait à la ville mixte et dont il faudra fixer et matérialiser définitivement la 
limite à l’est, l’espace localisé entre la voie ferrée et la rue Pierre Curie en partie occupé 
par la friche Solex, devra faire l’objet d’une réflexion d’ensemble permettant d’assurer une 
continuité urbaine. 

- le quartier situé entre la voie ferrée et la zone portuaire qui se caractérise par la présence 
d’habitations au sein d’un espace essentiellement dévolu aux activités et qui paraît devoir 
à terme n’être plus qu’une zone à vocation économique, en liaison avec la zone portuaire. 
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Dans cette configuration, et à l’exception de l’enclave que constitue le quartier de la gare, l’espace 
situé à l’est de la rocade et limité au nord par l’ancienne carrière et le bois des Blancs Soleils est 
affecté aux activités économiques, en continuité avec le développement  limitrophe. 
 
2-2 Respecter le patrimoine et les échelles urbaines de la ville. 
 
Il est nécessaire de stopper l’extension spatiale des tissus urbains mixtes de la commune et donc 
de privilégier le renouvellement urbain. Cependant, les nouvelles constructions, de quelque nature 
qu’elles soient, devront respecter le patrimoine local et s’intégrer harmonieusement dans les 
quartiers existants sans entraîner de perturbation importante dans l’urbanisation existante.  
 
Ainsi, dans le cadre du règlement du PLU, une attention particulière sera apportée au respect de 
la morphologie et de la volumétrie des quartiers, y compris en centre ancien où l’urbanisation 
traditionnelle, protégeant les cœurs d’îlots généralement occupés par des jardins, sera préservée.  
 
2-3 Affirmer les continuités urbaines et conforter les polarités.  
 
Avant l’ouverture de la rocade, le Boulevard Aristide Briand et la Rue Nationale d’une part, et 
l’Avenue de la Paix d’autre part, étaient des routes départementales à fort trafic. Elles 
constituaient des coupures fortes au sein des tissus urbains. Le report d’une partie substantielle de 
ces trafics sur la rocade va permettre de traiter ces voies en boulevards urbains et donc de 
« recoudre » l’urbanisation de leur rive. Il devient ainsi envisageable d’étendre le centre-ville et de 
mieux connecter les quartiers de la Source, des Hautes et Basses Meunières et des Bas Caillois 
avec le centre ancien de Limay. 
 
Cette nouvelle configuration va permettre aux habitants de Limay de fréquenter la totalité de la 
ville, notamment pour accéder aux divers services et équipements qu’elle offre. Cela ne veut 
toutefois pas dire qu’il faut disséminer ceux-ci au hasard sur l’ensemble du territoire communal : 
il existe d’ores et déjà des polarités à conserver et à renforcer.  
Ainsi, les services à la population doivent être, dans toute la mesure du possible, concentrés à 
proximité des points de centralité qu’offre la commune. Outre, bien sûr, le centre ancien, deux 
autres polarités apparaissent clairement. Il s’agit du centre commercial de la Source et du centre 
du quartier de la gare autour de la place Robespierre. 
 
Il paraît opportun de créer une troisième polarité de ce type pour offrir les services de proximité 
nécessaires aux habitants des quartiers des Hauts Célestins et des Fosses Rouges. Ce petit centre 
paraît pouvoir être implanté sur les terrains disponibles le long de l’Avenue Edouard Fosse, à 
proximité du Collège Galilée. 
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2-4 Développer les équipements en faveur de la cohésion sociale 
 
La ville est bien équipée dans les domaines sportifs, culturels, éducatif, socio-éducatif et de loisir. 
Quelques équipements majeurs viendront compléter cette offre à l’échelle de la ville et de son 
périmètre d’attraction dans le but de renforcer l’offre et la diversité des équipements pour mieux 
répondre aux besoins de créativité et d’expression de la population. 
 
2-5 Favoriser les modes de déplacements doux. 
 
Permettre aux habitants de fréquenter la totalité des services et équipements de la ville revient à 
faciliter les déplacements. Cette fonction sera en partie assurée par le réseau urbain de transports 
collectifs qui devra offrir une alternative crédible à l’usage de l’automobile. 
Toutefois, l’échelle de Limay permet de ne pas recourir systématiquement aux transports 
motorisés, sous réserve que les modes doux de déplacement que constituent la marche à pied et 
la bicyclette soient encouragés par une réelle organisation des itinéraires et une réelle sécurisation 
des cheminements. 
 
Ainsi, une première dimension « amélioration du cadre de vie au quotidien » visera à limiter la 
vitesse de la circulation automobile partout où piétons et cycles sont susceptibles d’évoluer sur la 
même voirie. Seront ainsi réalisés et paysagés des aménagements de sécurité ponctuels ou 
continus sous la forme de « zones 30 ».  
 
Un réseau continu de liaisons piétons – cycles sera progressivement aménagé pour desservir les 
principaux pôle d’emplois, de services et d’équipements et les principales polarités. Ce réseau 
quotidien et proprement urbain sera articulé, particulièrement dans le cadre de la « coulée verte » 
qui sera aménagée le long de la rocade de Limay, avec un réseau plus destiné aux loisirs et à la 
détente et qui favorisera l’accès aux espaces naturels de la commune. 
 
 
IINNTTEEGGRREERR  LLIIMMAAYY  DDAANNSS  LLEE  GGRRAANNDD  PPAAYYSSAAGGEE  DDEE  LLAA  
VVAALLLLEEEE  EENN  OORRGGAANNIISSAANNTT  LLEESS  TTRRAANNSSIITTIIOONNSS  NNAATTUURREELLLLEESS  
EENNTTRREE  LLEE  FFLLEEUUVVEE  EETT  LLEE  VVEEXXIINN..  
 
La commune de Limay occupe un site d’une grande qualité : les rives de la Seine et l’île de Limay, les coteaux 
orientés vers le sud et la proximité du Parc Naturel Régional du Vexin. 
Toutefois, force est de constater que l’inscription de l’urbanisation dans ce paysage est nettement perfectible. En 
effet, si la partie ouest de la commune, à flanc de coteau s’intègre assez bien dans le site, les espaces situés à l’est de 
la rocade, notamment les zones d’activités s’imposent de façon brutale et nuisent à la qualité du paysage urbain de 
la ville. D’une façon générale, la vision lointaine des parties centre et est de Limay offre l’image d’un espace bâti 
essentiellement minéral d’où la végétation apparaît globalement absente. Il semble nécessaire d’organiser la 
plantation d’arbres de haute tige, notamment le long des axes structurant de la commune, afin de réintroduire des 
tâches de végétation dans le paysage.  
D’autre part, les entrées de villes, à l’exception de celle en venant de Mantes-la-Jolie, sont peu marquées et peu 
valorisées. Il convient de remédier à cette situation qui s’explique par l’absence de limite claire entre la ville elle-
même et les espaces plus spécifiquement économiques. 



Révision du PLU de Limay  P.A.D.D. 

 

AUDAS – Avril 2009 APPROBATION DU PLU 10

Enfin, née du fleuve, Limay ne profite que peu de la présence de la Seine qui n’est réellement en symbiose avec la 
ville qu’au niveau du vieux pont et du pont neuf.    

 

3-1 Protéger et mettre en valeur les espaces naturels ou rendus à la nature. 
 
Les espaces non urbanisés de la commune représentent les deux tiers des quelques 1.200 hectares 
du territoire communal. Ces espaces, dès lors que leur urbanisation n’est pas prévue au SDRIF 
doivent être protégés et mis en valeur. Ils seront donc exempts de toute urbanisation ou support 
d’une construction très légère liée aux besoins des espaces naturels ouverts au public. Les zones 
agricoles cultivées seront inconstructibles pour préserver l’intégrité des terres arables et des 
paysages agricoles. Ces espaces sont localisés au nord de la commune et comprennent le bois 
Saint Sauveur, le bois aux Moines, le bois des Blancs Soleils et les terres agricoles qui leur sont 
contiguës. 
 
L’ancienne carrière Lafarge devait initialement faire l’objet d’un réaménagement visant à combler 
la cavité. La municipalité a souhaité conserver ce site en l’état et le convertir, avec l’appui de 
scientifiques, en un parc naturel tourné vers la découverte de la biodiversité et la géologie. 
 
Autre site naturel de grande qualité : l’île de Limay. Elle doit être aménagée pour combiner 
plusieurs fonctions récréatives vertes. Doivent ainsi être créés des jardins familiaux, un chemin 
périmétral de promenade et de découverte des berges ainsi qu’une aire de convivialité, véritable 
plaine verte de jeux et d’activités. 
 
Enfin, afin de relier de façon naturelle le fleuve et les espaces naturels du nord de la commune, 
une « coulée verte » sera aménagée le long de la rive ouest de la rocade. Véritable parc urbain 
linéaire, cet espace sera le support de liaisons douces, d’espaces de jeux et de bosquets 
véritablement naturels. Elle aura pour fonction d’enserrer la ville mixte dans un écrin de verdure 
mais aussi de minimiser l’impact visuel et sonore de la rocade pour les riverains, tout en jouant un 
rôle de filtre naturel  à particules polluantes issues du trafic routier. 
 
Il convient de souligner que le classement de l’ensemble de ces espaces au titre des « Espaces 
Naturels Sensibles » montre l’importance que la commune accorde à la protection et à la mise en 
valeur de ces espaces. 
 

3-2 Réintroduire l’élément végétal dans le paysage urbain en ménageant des transitions 
vertes. 
 
En accompagnement de la création de la « coulée verte », il est nécessaire de procéder partout où 
cela est possible à la plantation d’arbres de haute tige afin de végétaliser la ville. Les boulevards 
urbains seront supports d’arbres d’alignement de même que les cheminements piétons – cycles. 
 
Lorsque les transitions entre tissus urbains et zones d’activités économiques sont trop brutales, 
des « zones tampons vertes » seront aménagées et plantées. Ce sera notamment le cas au nord et à 
l’est du quartier de la gare.  
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Ces différents dispositifs de plantation seront également utilisés pour procéder graduellement au 
paysagement et au verdissement de la zone industrielle de Limay – Porcheville de façon à 
minimiser l’impact des bâtiments industriels dans le grand paysage. L’actuel aménagement de la 
ZAC portuaire donne une bonne idée de l’objectif à atteindre à terme. 
 
Ce paysagement sera d’abord appliqué avec force au niveau des entrées de villes qui jouxtent les 
espaces industriels pour valoriser l’image de la Ville. C’est particulièrement vrai pour le rond 
point « de la Marmite » et pour celui situé au droit du Boulevard Pasteur, à l’entrée de la zone 
portuaire. 
 

3-3 Créer une véritable façade sur Seine. 
 
En raison du caractère inondable d’une part importante des berges de Seine, il est raisonnable de 
ne pas envisager l’urbanisation des bords du fleuve au-delà de ce qui existe aujourd’hui. Il est 
cependant souhaitable d’ouvrir la ville sur la Seine en aménageant les berges sous la forme d’un 
parc linéaire qui servirait de transition avec les espaces bâtis.  
 
Ce choix d’aménagement permettrait aux limayens de profiter pleinement des bords de Seine qui 
ne sont aujourd’hui aisément accessibles que sur un très faible linéaire. 


