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SOMMAIRE 
 
 
 
Quatre secteurs d’Orientations d’Aménagements et de Programmation sont prévus sur la commune de Lardy.  

 

Les trois premiers secteurs à Orientations d’Aménagement et de Programmation (secteurs « Jacques 

Cartier sud», « Gare » et « Tire-Barbe ») observent un phasage chronologique suivant l’ordre de présentation ci-

dessous. Ceci implique que l’enclenchement opérationnel d’une nouvelle opération ne sera possible qu’à 

partir d’une autorisation d’urbanisme délivrée sur l’opération précédente. 

 

Le développement du secteur à Orientations d’Aménagement et de Programmation « Colombier » n’est en 

revanche pas lié à l’ouverture à l’urbanisation des trois autres secteurs. Cela signifie que l’enclenchement 

opérationnel de cette opération sera possible indépendamment du développement chronologique des 

trois autres. 
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I – SECTEUR « JACQUES CARTIER SUD » 
 
 
 
A. LE CONTEXTE 
 

 

Le secteur « Jacques Cartier Sud » se trouve au cœur du quartier du Pâté, à proximité de la Gare RER de 

Bouray. 

Le secteur de réflexions est facilement accessible depuis la rue Jacques cartier au nord et depuis la RD 449 

(via le giratoire du Québec) au sud. 
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Le site vu depuis la RD 449 

 

 

Le site vu depuis la rue Jacques Cartier 

 

  



COMMUNE DE LARDY – PLAN LOCAL D’URBANISME 

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION   

 - 5 -  
 

 

 

Le site se trouve dans la continuité d’espaces urbanisés : Centre technique de RENAULT à l’ouest ; quartier 

quartier de la Gare ; quartier d’habitations de Cornuel… 

 

 

Il se trouve également à proximité des principaux équipements publics existants dans le quartier. 
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Le secteur est un espace naturel en jachère, d’environ 6 hectares (section A ; parcelles n°456, 1416, 1423 et 

1755), traversé en milieu selon un axe nord-sud par une ligne Haute Tension et bordé à l’ouest par un gazoduc. 

 

Un boisement existe en parcelle 1423, et permet de séparer le secteur d’activités agricoles des habitations 

voisines. 

 

A noter que le secteur est bordé à l’ouest par une « voie verte » (piétons / cycles) qui permet de relier les 

principaux quartiers d’habitations aux équipements structurants. 
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B. LES OBJECTIFS DE L’AMENAGEMENT 
 

 

L’aménagement de ce secteur doit respecter les principes suivants :  

 Mixité des fonctions : habitat individuel, commerces, activités tertiaires et équipement public ; 

 Mixité sociale des logements ; 

 Qualité paysagère, création de noues d’infiltration dans l’emprise des voies ; 

 Création d’une voie entre le rond-point du Québec et la rue Jacques Cartier (sous les lignes Haute 

Tension), constituée d’un grand mail paysagé avec une large noue de régulation et d’infiltration ; 

 Réalisation de liaisons avec les voies existantes (allée Tazieff, allée Auriol, allée Cousteau) ; 

 Création d’une haie bocagère en limite nord le long de la rue Jacques Cartier, en face de la déchèterie ; 

 Requalification, en partie sud, de l’excavation existante en ouvrage de stockage et d’infiltration des 

eaux pluviales des espaces publics ; 

 Préservation partielle du boisement existant sur la parcelle 1423 afin de créer une bande boisée qui 

servira d’écran végétal aux constructions ; 

 Intégration des restrictions en matière d’urbanisation imposées par la servitude d’utilité publique liée 

aux canalisations de transport de matières dangereuses sous pression et aux lignes électriques 

aériennes. 

 

 
 
C. LE PROGRAMME ET L’ORGANISATION URBAINE 
 

 

La zone d’habitat se trouve à l’est du futur mail central, dans le prolongement des quartiers de logements 

existants. La densité est de 35 logements / hectare pour la partie habitat, soit un maximum de 55 logements. 

Sur la partie Nord, 15 logements sociaux (en R+1+C) seront réalisés ; les logements en partie Sud 

observeront une hauteur comprise entre R+C et R+1. 

Afin de permettre la mixité de l’habitat, il est obligatoire de réaliser au minimum 25 % de logements sociaux 

sur le site. 

Afin de prendre en compte les dispositions liées à la servitude de passage d’une ligne à haute tension sur le site, 

l’aménagement devra prévoir une marge de recul pour les nouvelles constructions. 

 

La zone économique se trouve à l’ouest du futur mail central, le long de la RD 449. 

Une emprise, au sud-ouest du site, sera réservée pour accueillir un ou des équipements publics. 
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Le principe de gestion des eaux pluviales « à la source » est appliqué. Chaque parcelle gère ses eaux 

pluviales par la réalisation de bassins ou de noues de rétention paysagés.  

L’ensemble de la zone est structuré par une armature végétale forte et dense, composée d’essences 

indigènes. Chaque rue est plantée par des arbres tiges et des cépées remontées dont la taille minimum à la 

plantation est 20/25 ou 250/300.  

Les rues de desserte secondaires sont traitées en voie partagée, avec l’emploi de matériaux qualitatifs. 

Une optimisation des modes de stockage et de collecte des ordures ménagères, visant à assurer une certaine 

rationalisation des passages de camions de collecte et à inciter à l’enfouissement des bornes de collecte ou 

d’apports volontaires, sera proposée. 
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II – SECTEUR « GARE » 
 
 
 
A. LE CONTEXTE 
 

 

Le secteur « gare » se situe au cœur du quartier du Pâté, sur la partie Nord-Est de la commune. Ce secteur de 

réflexion est facilement accessible depuis la Rue Jacques Cartier, au Sud, et la Route Nationale à l’Est. 

C’est un secteur stratégique par sa localisation en bordure immédiate de la gare RER de Bouray (RER C). 
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L’actuel pôle d’échange multimodal à proximité de la gare RER, vu depuis la Route Nationale. 

 

 

La halle sera requalifiée en pôle de vie et contribuera au dynamisme du site. 
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Le site se trouve au cœur d’espaces urbanisés : quartier du Pâté à l’Est, quartier d’habitations de Cornuel au 

Sud, et parking de la gare à l’Ouest… 

 

Le site vu à l’angle des rues Jacques Cartier et Nationale ; 

 

 

Le site vu depuis la rue Jacques Cartier; 
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Le secteur de réflexion est un espace mixte composé du Nord au Sud : 

1. d’un pôle d’échange bus/RER devant la gare ; 

2. d’un élément bâti associé à des places de stationnement automobile ; 

3. d’activités économiques (garage automobile, laboratoire, etc.) ; 

4. d’espaces verts le long d’une voie verte (piétons/cycles) reliant la gare, le parking situé à l’Ouest du secteur de 

réflexions et la quartier d’habitations de Cornuel. 

 

Implanté sur six parcelles (parcelles n°341, n°342, n°1871, n°1908, n°2545 et n°2546), le secteur de réflexion 

représente une superficie d’environ 2 hectares. 

 

 

  

1 
2 

3 
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B. LES OBJECTIFS DE L’AMENAGEMENT 
 

L’aménagement de ce secteur doit respecter les principes suivants :  

 Mixité des fonctions : habitat individuel, commerces, activités tertiaires et équipement public ; 

 Mixité sociale des logements ; 

 Requalification des espaces de friches : création d’un pôle de vie face à la gare et de nouveaux 

logements à l’emplacement des activités économiques actuelles. 

 Amélioration de l’accessibilité de la gare par :  

o l’affirmation d’un pôle d’échange multimodal (RER, bus, véhicules, modes doux) ; 

o la réorganisation des circulations avec la création d’une voie reliant le pôle d’échange 

multimodal et la Rue Jacques Cartier, et la mise en place de sens de circulation sur le site ; 

o la prise en compte des besoins de stationnement (véhicules/cycles) pour la desserte de la 

gare (création d’une aire dépose-minute), la desserte du nouveau pôle de vie et la desserte des 

logements (stationnements résidents) ; 

o l’amélioration de la sécurité des circulations piétonnes par le réaménagement de la Rue 

Jacques Cartier et de la Route Nationale. 

 Prise en compte de nuisances éventuelles par une étude sur la qualité du sol préalable à tout 

aménagement ; 

 Qualité paysagère par la programmation d’espaces végétalisés en cœur d’ilot. 

 

 
 
C. LE PROGRAMME ET L’ORGANISATION URBAINE 
 

 

Un pôle d’échange multimodal est aménagé, il se localise entre la gare RER et le pôle de vie. Un sens de 

circulation est mis en place, la sortie s’effectuant par une nouvelle voie créée à l’Ouest du site entre la voie verte 

existante et les logements. Elle débouche sur la Rue Jacques Cartier où un aménagement au sol est prévu pour 

sécuriser le croisement des circulations (bus, véhicules, cycles, piétons). 

 

Un giratoire est créé au croisement de la Route Nationale et de la rue Germaine Lelièvre de sorte à : 

 Filtrer l’accès au pôle d’échange multimodal uniquement aux bus desservant la gare RER, 

 Marquer l’entrée du parking dépose-minute, 

 Sécuriser le croisement des circulations automobiles avec la rue Germaine Lelièvre, 

 Permettre un principe de retournement sans arrêt. 
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Un pôle de vie est créé dans la halle réhabilitée et sera dédié à des activités commerciales (en RDC), des 

activités tertiaires et des services. Un espace public structurant est également développé entre le pôle de vie et la 

gare afin de valoriser la dynamique du site.  

 

La zone d’habitat se développe à l’emplacement des activités économiques existantes.  Le programme se 

décompose ainsi : 

 environ une soixantaine de logements en accession, avec commerces en RDC, 

 environ une vingtaine de logements sociaux (dont la moitié en logements séniors, pour une part de 25% 

de logements sociaux).  

Les hauteurs seront limitées à R+2+C ou R+2+attique. 

Un plan de circulation est mis en place : l’accès s’effectue soit par la Rue Jacques Cartier soit par la Route 

Nationale à proximité du pôle de vie. La sortie s’effectue sur la voie créée pour la sortie du pôle d’échange 

multimodal et débouchant sur la rue Jacques Cartier. 

 

La Rue Jacques Cartier est réaménagée en voie partagée, afin de prolonger la voie verte existante (orientation 

Est-Ouest) depuis l’entrée du parking de la gare jusqu’au carrefour de la Route de Saint-Vrain. 

La rue Nationale est retraitée afin de réaménager les trottoirs et créer de nouvelles places de stationnement en 

créneau. 

 

Les besoins en stationnement automobiles sont pris en compte, en complément du parking de la gare localisé en 

bordure Ouest du site. L’offre se décompose en : 

 environ 120 places résidentes, 

 environ une vingtaine de places proches des commerces du pôle de vie, 

 environ une dizaine de places visiteurs. 

Des stationnements pour cycles sont également prévus. 

Une étude préalable sur la présence de pollution dans les sols devra être menée ; en cas de pollution avérée, 

des mesures de dépollution devront être réalisées avant tout aménagement ». 

 

Enfin, l’ensemble de la zone d’habitat est structuré par une armature végétale forte : des arbres seront plantés 

en cœur d’ilots sur le site.  

 

L’enclenchement opérationnel de cette opération ne sera possible qu’à partir d’une autorisation 

d’urbanisme délivrée sur le secteur 1AUa. 

 



COMMUNE DE LARDY – PLAN LOCAL D’URBANISME 

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION   

 - 15 -  
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III – SECTEUR « TIRE-BARBE » 
 
 
 
A. LE CONTEXTE 
 

 

Le secteur « Tire-Barbe » se trouve au cœur du quartier éponyme, à proximité de la Gare RER de Lardy. 

Il est accessible depuis la rue Tire-Barbe, elle-même directement connectée à la rue de Panserot (RD 146), 

située juste au sud, qui traverse la commune d’est en Ouest. Le secteur est également longé sur sa frange Nord 

par la rue du stade.  

Le site se trouve dans la continuité d’espaces urbanisés : il est inséré dans un îlot caractérisé par des 

habitations individuelles dont les fonds de parcelles ceinturent le site.  

Plus globalement, la quartier Tire-Barbe s’étend entre l’ancien hameau constitué d’un tissu dense d’habitations 

anciennes, de petits commerces et d’une école localisé le long de la Grande rue, et la gare RER. Ce quartier est 

majoritairement composé d’habitations sur grandes parcelles caractéristiques d’un développement résidentiel 

réalisé au cours de la seconde moitié du XXème siècle.  

 

Le site se trouve également à proximité d’équipements publics existants. De l’autre côté de la rue tire-barbe, 

face à l’entrée du site, se trouvent des terrains de sport (football, tennis). Plus au Nord, à 350 mètres, se localise 

la gare RER de Lardy.  
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Le site vu depuis la rue Tire-Barbe. 

 

 

Le carrefour permettant aujourd’hui les entrées-sorties sur le site.  
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Implanté sur les parcelles 1424 et 1426, le secteur de réflexion représente une superficie d’environ 13 700 m². 

Le secteur est un espace mixte composé : 

1. d’activités diversifiées d’entrepôts d’activités (sur près de 40% de l’emprise),  

2. de petites activités commerciales au sud (auto-école, vente de pizzas),  

3. d’un lieu de culte au Nord (donnant sur la rue du stade),  

4. d’un parking  

5. d’un espace enherbé en entrée de site 

6. d’une habitation.  

 

La végétation présente se caractérise principalement par un boisement localisé en parcelle 1424 et par une 

continuité de haies boisées marquant les limites entre les fonds de parcelle et le site le long de la parcelle 1426.  

A noter qu’un EBC existe sur la parcelle voisine n°1682, située en dehors du site. 

 

 
  

1 

1 

3 

2 
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B. LES OBJECTIFS DE L’AMENAGEMENT 
 

L’aménagement de ce secteur doit respecter les principes suivants :  

 Production de 80 logements maximum ; 

 Mixité d’habitat : diversité typologique entre habitat collectif, groupé et individuel ; 

 Mixité sociale des logements : au moins 25% des logements à produire ; 

 Amélioration de l’accessibilité du site (visibilité, sécurité) depuis/vers la rue Tire-Barbe ; 

 Réorganisation des circulations automobiles et douces à l’intérieur du site ; 

 Requalification des activités existantes ; 

 Qualité paysagère, par la programmation d’espaces publics, d’espaces végétalisés et par la 

préservation des haies servant d’écran le long des clôtures des fonds de parcelles environnants ; 

 Mise en place de systèmes favorisant l’infiltration des eaux pluviales sur le site ; 

 Prise en compte de nuisances éventuelles par une étude sur la qualité du sol préalable à tout 

aménagement ; 

 Programmation d’espaces de stationnement prenant en considération les besoins nécessaires à la 

desserte des logements (véhicules/cycles). 

 

 
 
C. LE PROGRAMME ET L’ORGANISATION URBAINE 
 

La zone d’habitat se développe à l’emplacement des activités économiques existantes.  Elle devra 

comprendre une mixité typologique, comprenant à la fois des logements collectifs, groupés et individuels. 

La densité est d’environ 60 logements / hectare, soit un maximum de 80 logements.  

Pour favoriser la mixité sociale, il est obligatoire de réaliser au minimum 25 % de logements sociaux sur le 

site. 

 

Des activités à vocation de services, commerces et artisanat pourront être intégrées à la programmation. 

 

Une étude préalable sur la présence de pollution dans les sols devra être menée ; en cas de pollution avérée, 

des mesures de dépollution devront être réalisées avant tout aménagement ». 

 

L’accès au site devra être requalifié de sorte à améliorer la sécurité des entrées/sorties sur la rue Tire-Barbe. 

 

L’enclenchement opérationnel de cette opération ne sera possible qu’à partir d’une autorisation 

d’urbanisme délivrée sur le secteur 1AUb. 
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IV – SECTEUR « COLOMBIER » 
 
 
 
A. LE CONTEXTE 
 

Le secteur « Colombier » se trouve au Nord du Bourg de Lardy, en bordure de la voie ferrée du RER C. 

 

 
Source : Géoportail 



COMMUNE DE LARDY – PLAN LOCAL D’URBANISME 

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION   

 - 22 -  
 

 

Le site s’inscrit sur un espace enclavé, ceinturé par un tissu de logements individuels dont aucun accès direct 

s’effectue via le site de réflexion. Leurs accès sont localisés soit le long de la rue du chemin de fer, de l’allée du 

Colombier ou de l’Orme à Midi. 

Le site se caractérise ainsi par une agglomération : 

- de fonds de parcelles, 
- de parcelles situées en deuxième rideau par rapport à la rue du chemin de fer, 
- de parcelles longeant la voie ferrée, aujourd’hui non accessibles depuis le réseau viaire existant.  

 
Source : Géoportail 

Implanté sur près de 20 parcelles, le secteur de réflexion représente une superficie d’environ 7 800 m². 

 
Entrée de l’impasse de l’Orme à Midi depuis la rue des Vignes. 

L’accès au site s’effectue uniquement par l’impasse de l’Orme à Midi, situé en limite Ouest du site.  

A noter que les parcelles n°31,32 et 33 font l’objet d’un classement en Espace Boisé Classé reporté sur le plan 

de zonage du PLU.  
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B. LES OBJECTIFS DE L’AMENAGEMENT 
 

L’aménagement de ce secteur doit respecter les principes suivants :  

 Mixité typologique de l’habitat : habitat individuel, groupé ; 

 Désenclavement du site par la création d’une voie d’accès pour automobile et mobilités douces 

depuis l’impasse de l’orme à Midi ; 

 Limitation des nuisances visuelles et sonores par la préservation et la valorisation de la frange 

végétalisée localisée le long de la voie ferrée ; 

 Insertion paysagère des constructions dans le tissu urbain environnant ; 

 Mise en place de systèmes favorisant l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle sur le site ; 

 

 

 

 
 
C. LE PROGRAMME ET L’ORGANISATION URBAINE 
 

 

La zone d’habitat se développe selon une programmation de 30 logements maximum répondant à un objectif 

de diversification typologique : seront produits des logements individuels ainsi que des logements groupés, 

dont les caractéristiques doivent veiller à une bonne insertion paysagère vis-à-vis des constructions existantes. 

 

Le site est desservi par l’actuelle impasse de l’Orme à Midi. Cette connexion devra être prolongée sur le site afin 

de desservir via une nouvelle voie publique les nouvelles habitations. Les circulations automobiles et les 

mobilités douces devront y être permises. 

 

Enfin l’opération préserve l’Espace Boisé Classé situé sur les parcelles 31,32 et 33, et garantit le maintien 

d’une véritable frange paysagère le long de la voie ferrée, servant d’écran végétal aux nuisances induises par le 

trafic ferroviaire.  
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