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INTRODUCTION 

 
 
Le PLU de la ville de Rambouillet a été approuvé par délibération en date du 26 
janvier 2012, puis révisé le 7 février 2014. 
 
 
Cadre juridique de la modification simplifiée 
 
La présente procédure est régie par l’article L.153-45 du code de l’urbanisme. 
 
La modification simplifiée est engagée à l’initiative du Maire, compétent en 
matière de PLU, qui définit les modalités de mise à disposition du dossier du 
projet de modification simplifiée auprès du public. 
Le projet de modification est notifié aux personnes publiques associées (PPA) 
avant la mise à disposition du dossier au public. 
 
La loi détermine le champ d’application de la modification simplifiée, de deux 
manières : d’une part, par défaut  (cas dans lesquels la modification nécessite 
une enquête publique énumérés à l’article L.153-41 du code de l’urbanisme), 
d’autre part, en cas de majoration des droits à construire. Ainsi, la modification 
simplifiée (sans enquête) peut avoir pour objet : 
 
- la rectification d’une erreur matérielle 

 
- la majoration des possibilités de construction dans les cas prévus à l’article 
L.151-28 du code de l’urbanisme. 
 
- les modifications qui n’entrent pas dans le cadre de la modification classique, 
autrement dit celles qui n’ont pas pour effet de majorer de plus de 20 % les 
possibilités de constructions résultant, dans une zone de l’application de 
l’ensemble des règles du plan ; de diminuer ces possibilités de construire ; de 
réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser. 
 
Le projet de modification simplifiée du PLU fera l’objet d’une mise à disposition 
du public pendant 1 mois. A l’issue de cette mise à disposition, le Maire 
présentera un bilan devant le conseil municipal. Enfin, Le projet de modification 
simplifiée du PLU sera approuvé par délibération motivée du conseil municipal. Il 
sera éventuellement modifié pour tenir compte des avis et observations du 
public. 
 
Conformément à l’article L.153-46 du code de l’urbanisme, l’acte approuvant la 
modification simplifiée devient exécutoire à compter de sa publication et de sa 
transmission au préfet. 
 



Objets de la modification simplifiée 
 
 
1°/ Suppression de 3 emplacements réservés au PLU  
 
 
La loi du 13 décembre 2000 a maintenu la possibilité pour la commune 
d'instaurer dans les zones urbaines des emplacements réservés pour les voies et 
ouvrages publics, les installations d'intérêt général et les espaces verts. Depuis la 
recodification du Livre Ier du code de l'urbanisme, les dispositions sur les 
emplacements réservés figurent aux articles L. 151-41, R. 151-34, R. 151-38, 
R. 151-43, R. 151-48 et R. 151-50 du code de l'urbanisme.  
 
 Trois critères peuvent être retenus pour définir la notion d'installation d'intérêt 
général : 

 

- l'installation doit avoir une fonction collective ; 
 
- la procédure d'expropriation doit pouvoir être utilisée pour sa réalisation ; 
 
- le bénéficiaire de l'emplacement réservé doit avoir la capacité d'exproprier. 

 
Ces critères combinés permettent d’intégrer dans cette catégorie des 
installations, éventuellement privées lors de leur exploitation ultérieure, mais 
satisfaisant un besoin collectif. Il est ainsi admis que la réalisation de certains 
équipements sociaux, culturels, culturels ou même commerciaux (dans le seul 
cas où la localisation est impérativement déterminée par des motifs d'intérêt 
public) soit ainsi assurée. 
 
La loi du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et 
d'investissement publics et privés (APCIPP) a rétabli la possibilité de supprimer ou 
de réduire un emplacement réservé sans enquête publique par le biais d'une 
modification simplifiée. Une enquête reste requise lorsqu'il s'agit de créer un 
emplacement ou d'augmenter son emprise. 
 

 
 
Emplacement réservé n°1 – extension des équipements socioculturels 4 
place André Thome 
 
Un grand projet de réhabilitation, démolition, reconstruction a permis  au Pôle 
culturel de la Lanterne de voir le jour. La volonté de la municipalité est de faire 
du pôle culturel et de la médiathèque réunis, un lieu de vie et un foyer de 
rayonnement social et culturel en plein cœur de ville. 
 
Ce projet a pu voir le jour, notamment parce que la ville a eu la maîtrise du 
foncier nécessaire à la réalisation d’un projet d’ensemble et cohérent, dans le 
prolongement de la médiathèque. 
 
C’est dans cette optique qu’un emplacement réservé avait été inscrit d’abord 
dans le POS approuvé le 25 septembre 2000, puis dans le PLU approuvé le 26 
janvier 2012, sur des emprises cadastrées AE-33. 
 

http://www.elnet.fr/documentation/Document?id=CODE_URBA_ARTI_L151-41&ctxt=0_ciR0MzU9NDQywqd4JHNmPWVswqdyJGVkPSJaNDE2OSI=&nrf=0_ZF9aNFRBRy0xNjk1fGRfWjQxNjktMTMyNi1SRUYxNzckWjRUQUc=&FromId=Z4169
http://www.elnet.fr/documentation/Document?id=CODE_URBA_ARTI_R151-34&ctxt=0_ciR0MzU9NDQywqd4JHNmPWVswqdyJGVkPSJaNDE2OSI=&nrf=0_ZF9aNFRBRy0xNjk1fGRfWjQxNjktMTMyNi1SRUYxNzckWjRUQUc=&FromId=Z4169
http://www.elnet.fr/documentation/Document?id=CODE_URBA_ARTI_R151-38&ctxt=0_ciR0MzU9NDQywqd4JHNmPWVswqdyJGVkPSJaNDE2OSI=&nrf=0_ZF9aNFRBRy0xNjk1fGRfWjQxNjktMTMyNi1SRUYxNzckWjRUQUc=&FromId=Z4169
http://www.elnet.fr/documentation/Document?id=CODE_URBA_ARTI_R151-43&ctxt=0_ciR0MzU9NDQywqd4JHNmPWVswqdyJGVkPSJaNDE2OSI=&nrf=0_ZF9aNFRBRy0xNjk1fGRfWjQxNjktMTMyNi1SRUYxNzckWjRUQUc=&FromId=Z4169
http://www.elnet.fr/documentation/Document?id=CODE_URBA_ARTI_R151-48&ctxt=0_ciR0MzU9NDQywqd4JHNmPWVswqdyJGVkPSJaNDE2OSI=&nrf=0_ZF9aNFRBRy0xNjk1fGRfWjQxNjktMTMyNi1SRUYxNzckWjRUQUc=&FromId=Z4169
http://www.elnet.fr/documentation/Document?id=CODE_URBA_ARTI_R151-50&ctxt=0_ciR0MzU9NDQywqd4JHNmPWVswqdyJGVkPSJaNDE2OSI=&nrf=0_ZF9aNFRBRy0xNjk1fGRfWjQxNjktMTMyNi1SRUYxNzckWjRUQUc=&FromId=Z4169


Lors de la conception du projet, les discussions de gré à gré avec le propriétaire 
de la parcelle susvisée n’ont pas permis d’aboutir à un accord et la ville n’a pas 
souhaité engager une procédure d’expropriation. 
 
Le pôle culturel de la Lanterne étant désormais réalisé, il convient de lever 
l’emplacement réservé sur la parcelle AE-33 afin que les propriétaires puissent 
en disposer librement. 
 

 
 
 
 
Emplacement réservé n°27 – élargissement de l’emprise à 13 m vers 
l’ouest rue du Racinay 
 
L’emprise actuelle de la rue du Racinay est d’environ 10,35 m à 11 m. On 
constate qu’elle permet aisément la circulation des véhicules mais également 
des bus qui transitent par cette voie pour desservir les établissements scolaires. 
De même, la largeur du trottoir apparait suffisante pour la libre circulation des 
piétons. 
 
La copropriété de la Résidence Lenôtre souhaite procéder à la réfection de sa 
clôture sur la rue du Racinay. Elle souhaitait donc savoir si la ville se porterait 
acquéreur des emprises nécessaires à l’élargissement de la voie, tel que prévu 
au PLU. 
 
Pour des raisons d’ordre technique et budgétaire, la ville a décidé de ne pas 
élargir la voirie au droit de cette propriété. 
 
Aussi, il est envisagé dans le cadre de la modification simplifiée du PLU de lever 
l’emplacement réservé n°27. 
 



 
 
 
 
Emplacement réservé n°33 – création d’un passage piéton de 3 m entre 
le 13 place Félix Faure et le 54 rue d’Angiviller. 
 
Afin de faciliter les liaisons inter quartier pour les piétons, la ville a maintenu en 
centre ville plusieurs passages notamment entre la rue de Gaulle et la rue 
d’Angiviller. Lorsque les sentes sont privées, des conventions sont rédigées entre 
les propriétaires privés et la ville de Rambouillet pour acter la servitude de 
passage. 
 
Pour des raisons de sécurité et de salubrité, le propriétaire du passage piéton 
situé entre le 13 place Félix Faure et le 54 rue d’Angiviller a sollicité auprès de la 
ville, la possibilité de le fermer.  
 
Aussi, il est envisagé dans le cadre de la modification simplifiée du PLU de lever 
l’emplacement réservé n°33. 
 

 
 
 
 
 
 



2°/ Modification sur le plan de zonage : extension de la zone UB rue 
Louis Leblanc. 
 
Le groupe TAGERIM a obtenu des permis de construire pour la réalisation de deux 
programmes immobiliers à Rambouillet, l’un rue Louis Leblanc (70 logements) et 
l’autre rue de Clairefontaine (208 logements dont 56 logements sociaux). 
 
Aujourd’hui, le groupe TAGERIM projette de réaliser une nouvelle opération 
immobilière dans le prolongement de celle qui a été réalisée rue Louis Leblanc, 
comprenant 40 logements sociaux. En accord avec le propriétaire, un terrain sera 
détaché de l’ancien site CONTINENTAL, géré aujourd’hui par SMART CITY 
CAMPUS. 
 
Cette opération permettra le renouvellement urbain et la requalification de ce 
site. Elle participera également à l’objectif de mixité sociale que s’est fixée la 
municipalité et contribuera à atteindre l’objectif de 25 % de logements sociaux 
exigé par la loi SRU. 
 
C’est pourquoi il est proposé dans la modification simplifiée du PLU d’étendre la 
zone UB ayant une vocation d’habitat de type faubourg traditionnel, sur un 
terrain actuellement classé en zone UI à dominante de zones d’activités 
économiques. 
 

          
 

 
3°/ Modification sur le plan de zonage : extension de la zone UC rue du 
Muguet  
 
La SEMIR projette de réaliser une opération d’accession sociale à la propriété de 
20 maisons individuelles groupées rue du Muguet en limite de la maison de 
quartier du Louvinet. Dans le cadre de ce projet l’aire multisports sera transférée 
sur un terrain situé à proximité  l’école de la Prairie. 
 
Cette opération répondra à une forte demande de rambolitains qui souhaitent 
accéder à la propriété à des prix maîtrisés. 
 
Aujourd’hui, l’emprise du projet se situe sur 2 zones distinctes du PLU : UDa et 
UC. Afin de faciliter l’instruction du dossier de permis de construire et pour 
permettre la réalisation de cette opération, il convient d’étendre la zone UC.  
 
Les principales règles de la zone UC sont les suivantes : 
 
- Implantation autorisée en limite de voie ou en retrait de 2,50 m 

AVANT APRES 



 
- implantation autorisée en limites séparatives s’il n’y a pas d’ouverture ou à 8 m 
si la façade comporte des ouvertures créant des vues directes ou à 4 m si la 
façade ne comporte pas d’ouvertures créant des vues directes. 
 
- emprise au sol limitée à 50 % de l’unité foncière 
 
- hauteur maximale des bâtiments : 16 m 
 
- 1 place de stationnement exigée pour 60 m² de surface de plancher créée avec 
au minimum 1 place par logement. 
 
- réalisation d’au minimum 20 % d’espaces plantés paysagés sur l’unité foncière 
 

             
 
 
 
Documents modifiés dans le cadre de la modification simplifiée 
 
 
- Document graphique Plan des emplacements réservés : suppression de 3 
emplacements réservés. 
 
- Document graphique Plans de zonage 1 (10.000ème) et 2 (5.000ème) : 
modification de la délimitation des zones UB - UI – UDa –UC 
 

AVANT APRES 


