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1. REMARQUES ISSUES DU PROCES-VERBAL DE SYNTHESE  
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AVIS DÉTAILLÉES , PROPOSITION DE RÉPONSE ET ÉVOLUTION DU DOSSIER 

 

N° REMARQUES  PROPOSITION DE REPONSE ÉVOLUTION 

DU DOSSIER 

1 

 

Concernant la problématique de la circulation dans le quartier Saint 

Sauveur, les modifications apportées au cours de la procédure de 

modification doivent permettre de limiter l’intensification urbaine de 

ce secteur et ainsi de ne pas saturer le réseau viaire aux capacités 

limitées. La Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise a réalisé 

un diagnostic concernant l’état des voiries à l’échelle du territoire des 

73 communes. Toutes les réfections ne pouvant être faites de manière 

simultanée, les travaux se feront selon la hiérarchie suivante : d’abord 

sur les axes de transit, puis sur les axes secondaires et enfin sur les 

voies desservant les quartiers, telles que les impasses desservant le 

quartier Saint Sauveur.  

Concernant la gestion des eaux pluviales et usées toujours dans le 

quartier Saint Sauveur, les modifications apportées à ce secteur du 

territoire visent à atténuer les difficultés en la matière. En effet, qu’il 

s’agisse de la création d’une bande de constructibilité, de 

l’augmentation des prospects ou encore de l’instauration d’un 

pourcentage de pleine terre, toutes les évolutions ont pour but de 

limiter l’artificialisation des sols et ainsi de permettre une meilleure 

infiltration des eaux de pluie et le fonctionnement optimum des 

assainissements non collectifs.  

La Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise a repris la 

compétence assainissement en 2016, mais ces travaux n’étant pas 

indiqués dans le Schéma Directeur d’assainissement de la commune, il 

n’est pas prévu de les prioriser à ce jour, d’autant qu’ils seraient 

coûteux et gênants pour la circulation dans la mesure où il est 

impossible d’agrandir la route.  

Cette 

remarque 

n’implique pas 

d’évolution du 

dossier.   
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N° REMARQUES  PROPOSITION DE REPONSE ÉVOLUTION 

DU DOSSIER 

2 

 

 

Cette remarque ne relève pas de la modification du PLU. 

Toutefois, depuis 2011, la commune de Limay participe déjà à l’accueil 

des gens du voyage avec l’implantation d’une aire d’accueil des gens 

du voyage d’une capacité de seize emplacements, soit le double de 

places que le nombre prévu par le Schéma départemental d’accueil 

des gens du voyage. 

De plus, dans le cadre de l’élaboration du PLHi, la Communauté 

Urbaine Grand Paris Seine et Oise lance un observatoire afin 

d’identifier les lieux de sédentarisation des gens du voyage sur 

l’ensemble du territoire intercommunal. Ce travail doit permettre de 

définir une réflexion globale et des fiches d’action favorisant l’accueil 

des gens du voyage. 

Cette 

remarque 

n’implique pas 

d’évolution du 

dossier.   

3  

 

La zone UI n’est effectivement pas adaptée à l’accueil d’équipements 

scolaires. La volonté municipale et communautaire était donc de 

maintenir la vocation première de cette zone, c'est-à-dire l’accueil 

d’entreprises artisanales, industrielles, d’entrepôts ou de bureaux. 

La modification qui va être apportée au règlement de cette zone ne 

permettra plus d’envisager l’implantation d’une école, qu’elle soit 

publique ou privée.  

La rédaction de l’article UI-1 sera envisagée de la manière suivante :  

« interdire les établissements difficilement évacuables (maison de 

retraite, maison de repos, école, etc.) autres que ceux déjà existants. » 

 

Modification 

de l’article UI-1 

dans le 

règlement et 

report dans la 

notice.   
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4 

 

 

Suite à l’avis du Préfet des Yvelines, la rédaction des articles UDa-6 et 

UDa-7 a été revue de la manière suivante :  

Article 6 : « Les constructions principales doivent s’implanter dans une 

bande de 40 mètres calculée à partir de l’alignement actuel ou projeté 

de la voie ou de l’emprise publique la plus proche des constructions. » 

Article 7 : « Les constructions peuvent s’implanter :  

- soit à l’alignement actuel ou projeté des limites séparatives  

- soit observer un recul minimum de 2m. » 

Ainsi, conformément aux demandes du Préfet des Yvelines, des règles 

encadrent clairement l’implantation des constructions par rapport aux 

voies d’une part et aux limites séparatives d’autre part.  

Modification 

des articles 

UDa-6 et UDa-

7 dans le 

règlement et 

report dans la 

notice.   

 

 

 

 

 


