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3. La synthèse du diagnostic et des enjeux du territoire 
 

3.1 La commune dans le contexte supracommunal 

Sur le plan supracommunal, le Plan Local d’Urbanisme de Lardy doit être compatible et prendre en compte les 
documents de planification urbaine suivants : 

 Le schéma directeur de la Région Ile de France 

 Le plan de déplacement urbain d’Ile de France (PDUIF) 
 Le Projet d’Intérêt Départemental Sud Essonne 

 Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau Seine Normandie (SDAGE) 

 Le Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) nappe de Beauce 

 Le Plan Climat Energie Territorial de l'Essonne 

 Le Schéma de Cohérence Ecologique 
 

 

3.1.1. Le SDRIF approuvé en 2013 

 
Le Schéma Directeur de la région Île-de-France est un document d’aménagement du territoire et d’urbanisme qui : 

 définit une vision globale à long terme (25 ans), de l’Ile-de-France et de ses territoires, 

 affiche des ambitions et des objectifs à faire prendre en compte au niveau local. 
 
Il fixe des objectifs à la fois en termes d’aménagement de l’espace et en termes d’évolutions sociales, économiques et 
environnementales du territoire régional et de ses différentes parties. Il définit à ce titre un ensemble d’ambitions et 
de moyens pour développer une région plus dynamique et plus solidaire, dans toutes ses dimensions : 

 habitat, 

 transports, 

 développement économique, 

 préservation de l’environnement, 

 implantation des grandes infrastructures et des équipements d’importance régionale. 
 
Il constitue également un projet d’ensemble pour les différents acteurs franciliens. La dernière version de ce 
document a été approuvée par le conseil d’Etat le 27 décembre 2013. 
 

Extrait de la carte de destination des sols du SDRIF 2013 
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 Lardy appartient à la catégorie des « bourgs, villages et hameaux ». Les objectifs poursuivis sont de : 
o Contenir l’étalement urbain,  
o Limiter la consommation et le morcellement des espaces agricoles, boisés et naturels  
o Eviter l’accroissement des déplacements. 

 
 

OBJECTIFS ET DÉFIS DU SCHÉMA DIRECTEUR DE LA 

RÉGION ILE-DE-FRANCE (SDRIF) 
APPROPRIATION DANS LE PLU DE LARDY 

Améliorer la vie quotidienne des franciliens 

Construire 70000 logements par an et améliorer le parc 
existant 

PADD Axe 2 « Envisager un développement urbain modéré 
respectueux de l’environnement » : 

-  C. Favoriser le développement et la diversification de 
l’habitat 

Créer 28000 emplois par an et améliorer la mixité habitat / 
emploi 

PADD Axe 2 « Envisager un développement urbain modéré 
respectueux de l’environnement » : 

- D.  Consolider   le   niveau   d’équipement   et   de   
services   et   favoriser   le développement de l’activité 
économique 

Garantir l’accès à des équipements et des services publics 
de qualité 

PADD Axe 2 « Envisager un développement urbain modéré 
respectueux de l’environnement » : 

- D. Consolider   le   niveau   d’équipement   et   de   
services   et   favoriser   le développement de l’activité 
économique 

Concevoir des transports pour une vie moins dépendante à 
l’automobile 

PADD Axe 3 « Préserver le cadre de vie et améliorer le 
fonctionnement urbain » : 

- B. Améliorer le fonctionnement urbain 

Améliorer l’espace urbain et son environnement naturel PADD Axe 1 « Protéger et mettre en valeur l’environnement et les 
paysages » : 

- A. Protéger et valoriser les espaces et éléments à forte 
sensibilité paysagère et/ou environnementale 

 
PADD Axe 3 « Préserver le cadre de vie et améliorer le 
fonctionnement urbain » : 

- A. Préserver et améliorer le cadre de vie 

Consolider le fonctionnement métropolitain de l’Ile-de-France 

Refonder le dynamisme économique francilien PADD Axe 2 « Envisager un développement urbain modéré 
respectueux de l’environnement » : 

- D. Consolider   le   niveau   d’équipement   et   de   
services   et   favoriser   le développement de l’activité 
économique 

Un système de transport porteur d’attractivité PADD Axe 3 « Préserver le cadre de vie et améliorer le 
fonctionnement urbain » : 

- B. Améliorer le fonctionnement urbain 

Valoriser les équipements attractifs PADD Axe 2 « Envisager un développement urbain modéré 
respectueux de l’environnement » : 

- D. Consolider   le   niveau   d’équipement   et   de   
services   et   favoriser   le développement de l’activité 
économique 

Gérer durablement l’écosystème naturel et renforcer la 
robustesse de l’Ile-de-France 

PADD Axe 1 « Protéger et mettre en valeur l’environnement et les 
paysages » : 

- A. Protéger et valoriser les espaces et éléments à forte 
sensibilité paysagère et/ou environnementale 
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3.1.2. Le Plan de déplacement urbain d’île de France 
 

Le PDUIF a été définitivement approuvé le 19 juin 2014 en Commission Régionale d’Ile-de-France. Il a pour objectifs 
de : 

 réduire de manière significative l’usage de la voiture « solo », des deux-roues motorisés et des poids lourds, 

 accroître fortement l’usage des transports en commun, des modes actifs (marche et vélo), 

 pour les marchandises, utiliser des véhicules plus respectueux de l’environnement : transport par voie d’eau 
ou fret ferroviaire. 

 
Le Plan de déplacements urbains d’Île-de-France vise à atteindre un équilibre durable entre les besoins de mobilité des 
personnes et des biens, d’une part, la protection de l’environnement et de la santé et la préservation de la qualité de 
vie, d’autre part, le tout sous la contrainte des capacités de financement. Le PDUIF a identifié 9 défis à relever, 
déclinés en 34 actions opérationnelles, pour atteindre cet équilibre. Le plan d’action porte sur la période 2010-2020. 
 

DÉFIS DU PDUIF APPROPRIATION DANS LE PLU DE LARDY 

Construire une ville plus favorable aux déplacements à 
pied, à vélo et en transports collectifs 

PADD Axe 3 « Préserver le cadre de vie et améliorer le fonctionnement 
urbain » : 

- B. Améliorer le fonctionnement urbain 

Rendre les transports collectifs plus attractifs 

PADD Axe 3 « Préserver le cadre de vie et améliorer le fonctionnement 
urbain » : 

- B. Améliorer le fonctionnement urbain 
o 2. Améliorer les transports en commun 

Redonner à la marche de l’importance dans la chaîne de 
déplacements et donner un nouveau souffle à la pratique 
du vélo 

PADD Axe 3 « Préserver le cadre de vie et améliorer le fonctionnement 
urbain » : 

- B. Améliorer le fonctionnement urbain 
o 3. Préserver, développer et mettre en valeur le 

réseau de liaisons douces 

Agir sur les conditions d’usage des modes individuels 
motorisés 

Pas d’appropriation spécifique 

Rendre accessible l’ensemble de la chaîne de 
déplacements 

Pas d’appropriation spécifique 

Rationaliser l’organisation des flux de marchandises et 
favoriser l’usage de la voie d’eau et du train 

Pas d’appropriation spécifique 

Construire un système de gouvernance qui responsabilise 
les acteurs dans la mise en œuvre du PDUIF 

Pas d’appropriation spécifique 

Faire des Franciliens des acteurs responsables de leurs 
déplacements 

Pas d’appropriation spécifique 

 
 

3.1.3. Le Projet d’Intérêt Départemental Sud Essonne 

 
Ce projet a été élaboré en 2006 par le Conseil Général de l’Essonne, en vue de traduire à l’échelle du territoire 
départemental Sud les orientations du SDRIF. Il n’a pas de valeur réglementaire, mais constitue un cadre de référence 
pour le développement des territoires du Sud de l’Essonne. 
 
La commune de Lardy est concernée par différentes actions envisagées dans ce projet, sur son territoire ou à 
proximité : 

- la valorisation de la Juine ainsi que sa vallée, 
- la sauvegarde du patrimoine de l’Essonne : le parc Boussard et l’hôtel de ville appartiennent à l’armature sud 

essonnienne de châteaux, parcs et jardins, équipements de loisirs. Le coteau boisé de la Juine appartient à 
l’armature sud essonnienne écologique départementale composé d’ENS, massif départemental, réserves 
naturelles etc… 

- la création d'un corridor vert entre les PNR (PNR de la haute vallée de Chevreuse et PNR du Gâtinais français), 
- la desserte du territoire en haut débit, 
- l'augmentation des liaisons directes du RER C Paris/Etampes, 
- le projet de territoire « Pays de Juine ». 
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3.1.4. Le SDAGE Seine Normandie  
 

Le SDAGE du bassin Seine-Normandie, dont fait partie intégrante la commune de Lardy, a l’ambition de concilier 
l’exercice des différents usages de l’eau avec la protection des milieux aquatiques.  
 
Adopté le 5 novembre 2015 par le Comité de Bassin et arrêté le 1er décembre 2015 par le préfet coordonnateur du 

bassin Seine-Normandie, préfet de la région Ile-de-France, le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux (SDAGE) du bassin Seine-Normandie fixe, pour une période de six ans (2016-2021), « les orientations 

fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des 

eaux » à atteindre. 

Le SDAGE 2016-2021 compte 44 orientations et 191 dispositions, organisées autour de grands défis. 

 

DÉFIS DU SDAGE SEINE -NORMANDIE APPROPRIATION DANS LE PLU DE LARDY 
Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les 
polluants classiques 

PADD Axe 1 « Protéger et mettre en valeur l’environnement et les 
paysages » : 

- A. Protéger et valoriser les espaces et éléments à forte 
sensibilité paysagère et/ou environnementale 

- C. Aménager les zones de renouvellement urbain et 
d’urbanisation en tenant compte des logiques paysagères 
et environnementales 

Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques 

Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les 
micropolluants 

Protéger et restaurer la mer et le littoral Pas d’appropriation spécifique 

Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau 
potable actuelle et future 

Pas d’appropriation spécifique 

Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides PADD Axe 1 « Protéger et mettre en valeur l’environnement et les 
paysages » : 

- A. Protéger et valoriser les espaces et éléments à forte 
sensibilité paysagère et/ou environnementale 

Gestion de la rareté de la ressource 

Limiter prévenir le risque d’inondation PADD Axe 1 « Protéger et mettre en valeur l’environnement et les 
paysages » : 

- B. Tenir compte des risques et contraintes dans le cadre du 
développement urbain 

Au regard des réponses apportées par les différentes pièces du document d’urbanisme vis-à-vis des dispositions du 
SDAGE Seine-Normandie, le PLU Lardy apparaît globalement compatible avec le SDAGE. 
 

 

3.1.5. Le SAGE Nappe de Beauce 

Lardy s’inscrit dans le territoire du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Nappe de Beauce et milieux 

aquatiques associés approuvé par arrêté interpréfectoral du 11 juin 2013. 

Les grands enjeux fixés dans le cadre du SAGE sont les suivants : 

 

ENJEUX DU SAGE NAPPE DE BEAUCE APPROPRIATION DANS LE PLU DE LARDY 
Une gestion équilibrée de la ressource en eau PADD Axe 1 « Protéger et mettre en valeur l’environnement et les 

paysages » : 
- A. Protéger et valoriser les espaces et éléments à forte 

sensibilité paysagère et/ou environnementale 

Une nappe fragile à mieux protéger, la qualité des cours 
d’eau à reconquérir 

Prévenir et gérer les risques d’inondation et de 
ruissellement 

PADD Axe 1 « Protéger et mettre en valeur l’environnement et les 
paysages » : 

- B. Tenir compte des risques et contraintes dans le cadre du 
développement urbain 

Assurer une gestion concertée des milieux aquatiques PADD Axe 1 « Protéger et mettre en valeur l’environnement et les 
paysages » : 

- A. Protéger et valoriser les espaces et éléments à forte 
sensibilité paysagère et/ou environnementale 

Au regard des réponses apportées par les différentes pièces du document d’urbanisme vis-à-vis des dispositions du 
SAGE Nappe de Beauce, le PLU de Lardy apparaît compatible avec le SAGE. 

 

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/20151220_Arrete_JO-2.pdf
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3.1.6. Le Schéma Régional Climat-Air-Energie et le PCET de l’Essonne 
 

 

Principes 

Les principaux enjeux sont issus des conventions et documents stratégiques suivants : 

 Les conventions internationales sur l’émission de gaz à effet de serre dont le protocole de Kyoto 

(notamment les articles 2 et 10 du protocole) ; 

 La stratégie européenne dite « de Göteborg » ; 

 La Directive européenne sur les plafonds d’émissions nationaux (NEC) définit les objectifs de réduction des 

émissions de CO2 ; 

 Le plan climat de 2009 (tenant compte des conventions internationales sur l’émission de gaz à effet de serre 

dont le protocole de Kyoto). 

 

Ceux-ci sont traduits au niveau national : 

 Par le Programme national de réduction des émissions de polluants atmosphériques, mis en œuvre, au plan 

local, par des arrêtés préfectoraux pour chaque grand secteur industriel et pour les ICPE ; 

 Par les décrets n°98-817 et 98-833 du 11 et 16 septembre 1998, relatifs aux rendements minimaux, à 

l’équipement des chaudières et aux contrôles périodiques des installations consommant de l’énergie 

thermique.  

 

Les engagements de diviser par quatre les émissions de Gaz à Effet de Serre étaient déjà inscrits dans la loi 

programmation et d'orientation de la politique énergétique de la France (Loi POPE) et ont été développés par les 

lois Grenelle 1 et 2. Les objectifs ambitieux auxquels chaque agglomération doit participer sont : 

 Au niveau du bâtiment, avec le projet d’une nouvelle réglementation thermique, limitant la consommation 

des bâtiments neufs au niveau « BBC » puis à énergie positive vers 2020 et réduire de 12 % en 2012 la 

consommation du parc ancien et de 38 % à l’horizon 2020 ; 

 Au niveau des transports, en ramenant au niveau d’émissions de 1990 en 15 ans ; 

 Limiter l’usage des énergies fossiles, notamment en modernisant le parc de mode de chauffage sur la ville, 

avec la création de réseau de chaleur alimenté par des chaudières à haute performance, condensation et 

cogénération ; 

 Faire apparaître les coûts environnementaux de l’énergie et des émissions de gaz à effet de serre pour mieux 

sensibiliser et guider les choix. 

 

La politique climatique repose sur deux leviers : 

 L’atténuation : il s’agit de réduire les émissions de GES en maîtrisant notre consommation d’énergie et en 

développant les énergies renouvelables ; 

 L’adaptation : il s’agit de réduire la vulnérabilité des territoires aux impacts induits par ce changement. 

 

L’enjeu est également social, et la lutte contre la précarité énergétique fait partie des mesures engagées par 

l’État. 

 

Dans ce cadre, le Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) a été instauré par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 

dite « Grenelle 2 ». Il a pour objectif de définir les orientations et les objectifs régionaux aux horizons 2020 et 2050 

en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de maîtrise de la demande énergétique, de 

développement des énergies renouvelables, de lutte contre la pollution atmosphérique et d’adaptation au 

changement climatique. Il comprend un volet spécifique : le Schéma Régional Éolien (SRE). 

 

Le SRCAE est précisé localement, pour toutes les collectivités de plus de 50 000 habitants, par un Plan Climat 

Énergie territorial : Lardy est ainsi concerné par le PCET de l’Essonne.  
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Les objectifs du SRCAE 

 

Le SRCAE d’Ile-de-France a été approuvé par le Conseil régional le 23 novembre 2012 et arrêté par le Préfet de 

région le 14 décembre. Il comporte 16 objectifs déclinés en 54 orientations. 

Les objectifs du SRCAE d’Ile-de-France auquel le PLU de Lardy peut contribuer sont : 

 Améliorer l’efficacité énergétique de l’enveloppe des bâtiments et des systèmes énergétiques ; 

 Favoriser le développement des énergies renouvelables intégrées au bâtiment ; 

 Encourager les alternatives à l’utilisation des modes individuels motorisés ; 

 Favoriser le choix et l’usage de véhicules adaptés aux besoins et respectueux de l’environnement ; 

 Promouvoir aux différentes échelles de territoire un développement urbain économe en énergie et 

respectueux de la qualité de l’air ; 

 Améliorer la qualité de l’air pour la santé des Franciliens ; 

 Accroitre la résilience du territoire francilien aux effets du changement climatique. 

 

Le programme d’actions du PCET de l’Essonne  

 

L'élaboration et la mise en œuvre d'un Plan Climat Énergie ont été l’une des actions phares du 2ème Agenda 21 

de l’Essonne. Son programme d’actions a été voté le 21 juin 2010 par l’Assemblée départementale. Le prochain 

Plan Climat Énergie Territorial sera élaboré dans le cadre de la 3ème étape de l’Agenda 21 de l’Essonne adoptée 

le 26 janvier 2015. 

L’essentiel du programme d’actions du PCET de l’Essonne concerne l’activité et le patrimoine propres du Conseil 

Départemental, avec un volet de mobilisation des acteurs locaux.  

 

 

 

 

3.1.7. Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
 

 
Principes 

Le Grenelle 2 met en place un nouvel outil, le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) dont l’objectif est de 

freiner la perte de biodiversité par la reconstitution d’un réseau écologique fonctionnel, rétablissant les continuités 

territoriales. Il est élaboré conjointement par la Région et l'État en association avec un comité régional Trame Verte et 

Bleue (TVB).  

 

Le SRCE est le volet régional de la trame verte et bleue. A ce titre, il doit : 

- Identifier les réservoirs de biodiversité, les corridors écologiques et les obstacles à leur fonctionnement ; 

- Identifier les enjeux régionaux de préservation et de restauration des continuités écologiques, et définir 

les priorités régionales à travers un plan d’action stratégique ; 

- Proposer les outils adaptés pour la mise en œuvre de ce plan d’action pour la préservation et la 

restauration des continuités écologiques. 

 

Ce document cadre présente la cartographie des composantes de la trame verte et bleue à l’échelle régionale et la 

cartographie des objectifs accompagnée d’un plan d’action stratégique et son dispositif de suivi et d'évaluation. Il 

doit être précisé localement pour assurer son rôle pour la préservation des réservoirs, le maintien et/ou la remise en 

état des continuités écologiques. Les documents locaux de planification doivent définir les mesures permettant 

d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques signalées dans le SRCE. 

 

Approuvé par délibération du Conseil régional du 26 septembre 2013, le SRCE d’Ile-de-France a été adopté par arrêté 

du préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, le 21 octobre 2013. Il est opposable aux documents 

d’urbanisme. Le SRCE s’impose au PLU dans un rapport de « prise en compte ». 
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Lardy dans le SRCE 

 

Le SRCE permet de comprendre la place de la commune de Lardy dans l’organisation des fonctionnalités écologiques 

à l’échelle régionale, par l’analyse des différentes sous-trames. 

 

Carte des composantes de la trame verte bleue – Secteur Lardy – Source SRCE 

 
 
 

Carte des objectifs de préservation de la trame verte et bleue – Secteur Lardy – Source SRCE 
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Pour le territoire de Lardy, le SRCE identifie plusieurs éléments sur lesquels le PLU doit porter une attention 
particulière :  
 

ENJEUX DU SRCE POUR LARDY APPROPRIATION DANS LE PLU DE LARDY 
Dans la vallée de la Juine : un réservoir de 
biodiversité et des milieux humides à préserver, un 
corridor multi-trame à préserver et/ou restaurer, 
ainsi que des obstacles sur les cours d’eau (point de 
fragilité de la sous-trame bleue) ;  

PADD Axe 1 « Protéger et mettre en valeur l’environnement et les 
paysages » : 

- A. Protéger et valoriser les espaces et éléments à forte 
sensibilité paysagère et/ou environnementale 

 
Par ailleurs, maintien des zones naturelles sur le plan de zonage ; les 
évolutions urbaines concernent essentiellement des secteurs de 
requalification et/ou de densification. 

Au niveau des boisements présents sur les coteaux : 
les réservoirs de biodiversité, les corridors 
fonctionnels de la sous-trame arborée sont 
également à préserver ; 

La présence d’obstacles entre ces deux réservoirs 
est à traiter. 
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3.2 Le contexte communal 

 

 

3.2.1. La démographie 
 
Depuis les années 50, la commune de Lardy présente un réel dynamisme démographique cependant ralenti depuis 
l’année 2007. Entre 1982 et 2007, la population de Lardy a quasiment doublé passant de 2922 habitants à 5754 
habitants. Mais sur la période 2007 à 2014, cette population a diminué pour arriver à 5597 aujourd’hui. Entre 2008 et 
2014, le taux d’évolution annuel moyen est passé de +2,9%/an à -0,2%/an en l’espace de 6 ans. 
 
Cette diminution est portée à la fois par un solde migratoire devenu récemment négatif et un solde naturel positif 
mais qui ne suffit pas à compenser l’excédent de départ du territoire communal.   
Le regain de natalité observé constitue une tendance positive à maintenir pour favoriser le renouvellement de la 
population et tendre vers une croissance démographique maîtrisée, dans le respect des orientations 
supracommunales. 
 
La structure de la population montre une tendance au vieillissement qui peut s’expliquer entre autres par le 
phénomène de décohabitation des jeunes : rapprochement du premier emploi, études, recherche de logements 
adaptés etc… 
Après avoir connu une tendance au rajeunissement entre 1999 et 2007 liée à la réalisation d’opérations de logements 
permettant le développement du nombre de familles, les catégories de population par tranches d’âge retrouvent 
globalement en 2013 leur poids déjà observé en 1999. L’évolution de l’indice de jeunesse le confirme avec une 
régression de 2,06 à 1,31 entre 2007 et 2013. La taille moyenne des ménages (2,5 en 2013 contre 2,7 en 2007) connaît la 
même tendance et se retrouve à un niveau comparable à 1999 (2,5). Il s’agit pour la commune de prendre en compte 
les besoins générés par cette baisse notamment en termes de logements. 
 
Le PLU tiendra compte de ces éléments pour définir des choix stratégiques à réaliser en matière de développement, 
permettant de répondre aux besoins exprimés tout en restant compatible avec la volonté de préservation du paysage 
et du cadre de vie à Lardy. 
 

 

3.2.2. Le logement 
 
Le parc immobilier laziarcois est caractérisé par : 

- Un rythme de construction soutenu depuis les années 50 jusqu’en 2007, à l’origine du dynamisme 

démographique. A partir de 2007, baisse du rythme de construction, en deçà de l’objectif qui était fixé dans le 

PLH de la Communauté d’arpajon. 

- L’apparition d’une tension du marché immobilier entre 1999 et 2007 (augmentation des résidences 

principales, baisse des résidences secondaire et taux de vacance (4,9% en 2011 contre 6,2% en 1999) favorisant 

une fluidité du parc immobilier, pression foncière liée à la rareté des espaces disponibles pour la construction. 

Une tendance à l’apaisement depuis 2007 étant donné le retour d’une hausse du nombre de logements 

secondaires, d’une stabilisation du nombre de résidences principales et d’une hausse du taux de vacance, au-

dessus de 5%. 

- Une prédominance de la maison individuelle (82 %) et des logements de grande taille (73,1% de 4 pièces et 

plus). 

- Un marché immobilier orienté vers l’accession à la propriété, avec 79,2% de propriétaires. 

- Une offre locative en stagnation après une progression depuis 1999 (395 logements en 2013, soit 18,4% contre 

399 logements, soit 18,6% en 2008). 

- Un niveau de confort des logements satisfaisant. 

 

Au regard de ces caractéristiques du parc immobilier, l’enjeu sur la commune de Lardy est de : 

- Diversifier le parc de logements pour assurer le renouvellement de la population et une mixité sociale 

(poursuite du développement de l’offre locative, amélioration de l’offre de logements de petite taille etc…). 

- Préserver le bâti ancien. 



 

156 

 

COMMUNE DE LARDY – PLAN LOCAL D’URBANISME 

RAPPORT DE PRESENTATION 
 

 

3.2.3. Le contexte économique 
 
Lardy présente une population active dynamique qui évolue entre 1999 (2224) et 2007 (2866) puis diminue entre 2007 
et 2013 (2861). Cette population se caractérise par : 

- Des indicateurs nettement supérieurs à ceux du Département : taux d’activité 78,2% contre 75,6% pour 
l’Essonne, taux d’emploi 73,2% contre 67,5% pour l’Essonne, taux de chômage 6,4% contre 10,7% pour le 
Département. 

- Une représentation de toutes les catégories socioprofessionnelles (hormis les agriculteurs exploitants) 
marquée par des disparités : prédominance des professions intermédiaire (32,7%, part plus importante que 
pour le département), percée des cadres (17,5% en 1999 à 23,9% en 2013, plus forte progression comparée aux 
autres catégories, désormais supérieur de 2,7 points au niveau de cadre du département), baisse des artisans 
commerçants, des ouvriers et des employés. 

- Des déplacements importants en dehors de la commune (84,0%) pour le travail, générant des mouvements 
pendulaires. Ces déplacements se répartissent essentiellement et de manière équilibrée sur le département 
(42,9%) et le reste de la région Ile de France (42,9%). 

 
L’activité économique est présente sur les deux sites urbains (le Bourg et le Pâté-Cochet) avec une répartition de 
l’offre (tant en termes d’offre d’emplois que d’occupation de l’espace) plus importante sur le Pâté – Cochet. Cette 
offre est fortement marquée par la présence du centre technique Renault, plus gros employeur avec 2500 emplois sur 
un espace d’environ 136 hectares. La commune présente ainsi : 

- plus d’un emploi par actif, 
- une concentration d’emploi supérieure à celle du Département. 

 
En terme économique, la commune doit faire face aux enjeux suivants : 

- Les évolutions du centre technique Renault 
- L’activité commerciale jusqu’à présent assez représentée est en recul depuis les années 2000.  

 
L’important espace dédié aux activités commerciales (1,24 ha) à proximité immédiate du centre bourg, le « centre 
commercial Tire Barbe » est confronté à une grande vacance : sur une quarantaine de cellules commerciales 
présentes, moins de 5 cellules sont actuellement occupées.  
Cette situation critique s’expliquer par les points suivants :  

o une ouverture restreinte sur le bourg : espace clôturé par des murs avec un seul accès sur la rue Tire 
Barbe 

o une forte concurrence des supermarchés à proximité (Arpajon, Etampes, Brétigny etc…). 
o Un manque d’entretien des cellules inoccupées  

 
L’activité agricole est peu représentée sur le territoire : il n’existe pas de sièges d’exploitation sur la commune, les 
terres agricoles représentent moins de 100 hectares soit 13% du territoire communal. Cependant leur préservation 
constitue un enjeu pour la commune au regard des orientations supracommunales. 

 
 

3.2.4. Le degré d’équipement et la couverture numérique du territoire 
 
L’offre en équipements et services de proximité est satisfaisante. De plus les équipements sont implantés de manière 
équilibrée sur les deux sites urbains et d’accès facile ce qui constitue un atout. 
 
La commune a par ailleurs engagé le développement et le renforcement d’équipements existants : création d’un 
centre multigénérationnel, d’un pôle multiculturel, d’une nouvelle caserne de pompiers.  
 
La couverture numérique de la commune paraît satisfaisante : elle est bien équipée en technologie ADSL. 
Plusieurs associations sont présentes sur le territoire communal et attestent du dynamisme des laziarcois. 
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3.2.5. Les déplacements 
 
La commune de Lardy jouit d’une bonne desserte routière et ferroviaire. La principale particularité de Lardy est son 
découpage en deux entités urbaines bien séparée par le bois et l’ancien parc du Mesnil-Voisin où s’est installé le 
centre technique Renault. 
 
La voie principale de la commune et la plus empruntée est la RD 449. Elle traverse Lardy du Nord au Sud et permet de 
se rendre à Arpajon. La commune possède d’autres voies qui permettent d’être reliée aux autres villes du 
département telles que la RD 146 la RD 99 ou la RD 17. La RD 99 qui traverse les bois du Nord de la commune permet 
l’accès à la RN 20, véritable axe structurant du département. 
 
La part des utilisateurs de transports en commun à Lardy (35% des liaisons domicile/travail) est très importante par 
rapport au reste du département. Plus que les lignes de bus, c’est surtout le RER C qui est emprunté. 
 
Le réseau de bus s’articule autour des gares du RER C.  Un réseau de bus scolaire permet de desservir les équipements 
scolaires.  
 
Un certain nombre de liaisons douces sont présentes dans le bourg de Lardy. On n’en trouve peu dans le vieux bourg 
et il n’existe pas d’itinéraire continu ce qui pénalise les déplacements piétons. Au contraire, à Cochet et au Pâté, les 
liaisons douces ont été pensées de manière continue lors de l’aménagement de la ZAC. Elles partent de la gare et 
traversent dans tous le quartier jusqu’au collège. 
 

 

3.2.6. L’horohydrographie 
 
 
La commune de Lardy présente un territoire au dénivelé prononcé (de l’ordre de 100m) et est située à une altitude qui 
varie entre 60 m au niveau de la Juine et 152 m à l’Ouest. Accroché au coteau du Plateau du Hurepoix sur la rive 
gauche de la Juine, Lardy s’étend sur un territoire qui se décompose facilement en 3 secteurs distincts : 

 au Nord, la fin du plateau agricole du Hurepoix 

 au Sud, une zone alluvionnaire moderne caractéristique de la vallée de la Juine avec un relief de l’ordre de 60m  

 entre les deux, un coteau boisé au relief sinueux avec d’assez fortes variations de niveau 
 
La Juine est le principal cours d'eau qui traverse Lardy. C’est une rivière dite de nappe, alimentée essentiellement par 
la nappe de Beauce. Sur le plan hydrobiologique, les objectifs fixés par la Directive Cadre sur l’Eau d’octobre 2000 
(DCE) ne sont atteints que pour très peu de paramètres. Néanmoins la qualité de la Juine et ses affluents est 
globalement bonne. Des efforts de préservation de la qualité du milieu aquatique sont à entreprendre ce d’autant 
plus que le SDAGE Seine-Normandie vise comme objectif le bon état pour l’état chimique à l’horizon 2021 et le bon 
potentiel pour l’état écologique à l’horizon 2027.  
 

 

3.2.7. La géologie et l’hydrogéologie 
 
Le territoire communal est composé essentiellement de calcaire, argile et grès.  
 
Les marnes et les argiles sont sensibles aux variations de leur teneur en eau : un excès d’eau engendre leur 
gonflement et à l’inverse, la sécheresse provoque un phénomène physique de retrait. 
 
Le grès est une roche issue de l’agrégation et la cimentation de grains de sable. En s'altérant, le grès peut redevenir 
du sable et recommencer un cycle de sédimentation ou des blocs peuvent s’effondrer et créer des monuments 
monolithiques comme celui de la « Roche qui tourne » à Lardy. 
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3.2.8. La climatologie et la qualité de l’air 
 
Le secteur de Lardy bénéficie d’un climat océanique dégradé caractérisé par des hivers frais et des étés doux. Les 
précipitations sont également réparties sur l’année. La température moyenne s’élève à 10.8°C avec des moyennes 
maximales et minimales de 15,2 °C et 6,4 °C. Avec 598,3 millimètres de précipitations cumulées sur l’année et une 
répartition approximative de cinquante millimètres par mois (moyennes relevées à Brétigny‐sur‐Oise), la commune 
est arrosée dans les mêmes proportions que les autres régions du Nord de la Loire. 
 
La qualité de l’air à Lardy est satisfaisante : les mesures effectuées en 2008 respectent les valeurs limites et les 
objectifs de qualité des réglementations française et européenne pour le SO2, le NO2, l’ozone (O3) et les poussières 
en suspension (Ps). Ceci est dû au cadre et à la situation géographique de la commune, relativement éloignée du cœur 
de l’Ile‐de‐France (Paris et sa proche banlieue), émetteur des principaux agents polluants. 
 

 

3.2.9. Les milieux naturels 
 
Le territoire de Lardy possède un riche patrimoine naturel et culturel. Pour ces raisons, de nombreuses zones du 
territoire sont protégées. Il s’agit de les maintenir en état et de les valoriser. 
 
On dénombre 3 ZNIEFF dont 2 de type 1 : le Marais de Bouray-Lardy de la vallée de la Juine et la butte de Brisset au 
Nord de la commune. Celle de type 2 reprennent les grands contours de la forêt de Cheptainville et la vallée de la 
Juine. Les forêts du Nord de la commune et les abords de la Juine sont classés comme espaces naturels sensibles 
communaux et départementaux. 
 
La majorité des forêts sont en site classé, elles ne peuvent donc pas être déboisées sans autorisation du ministère de 
l’environnement.  
 

 

3.2.10. Les composantes paysagères du site 
 
La commune s'étend sur une surface de 7,3 km² dans une zone semi‐rurale dans le centre de l’Essonne sur la rive 
gauche de la Juine. Elle se situe au carrefour de plusieurs entités géographiques : 
- Au Nord‐Ouest, le plateau du Hurepoix. 
- A l’Ouest, la Beauce. 
- Au Sud, la vallée de la Juine. 
 
L'espace communal se répartit en trois grandes entités paysagères : 
- au Nord‐Ouest et Nord‐Est : un plateau agricole de grandes cultures. 
- au centre : de vastes coteaux boisés. 
- au Sud et à l’Est : la vallée de la Juine urbanisée. 
 
Il est aussi coupé d’Ouest en Est par la voie ferrée et du Nord au Sud par une forêt classée et le technicentre Renault. 
 
On dénombre plusieurs vues remarquables donnant sur l’espace agricole et sur le coteau boisé de Janville‐sur‐Juine 
notamment à partir du Plateau du Nord‐Est du territoire communal, point haut de Lardy. 
 

 

3.2.11. Les risques naturels 
 
Le DDRM de l’Essonne de 2014 recense sur le territoire communal, différents types de risques : 

 Inondations, coulées de boue, mouvements de terrain suite à deux arrêtés de catastrophes naturelles 
départementales. Toutefois, les arrêtés concernaient l’ensemble du département, la commune n’a quant à elle 
pas été touchée. 

 Le terrain est parfois argileux, il y a donc des risques de Retrait/Gonflement des argiles. 
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3.2.12. Les composantes urbaines du site et le cadre de vie 
 
La commune est située sur un territoire peuplé depuis la préhistoire. A cet effet, il convient d’effectuer avec 
précaution les éventuels aménagements sur le territoire du fait de potentielles découvertes archéologiques. 
 
Le développement du bourg s’est principalement opéré selon un axe Est-Ouest autour de la place de l’Eglise. Cette 
urbanisation s’est faite de manière linéaire le long des voies. Ce bourg présente des rues étroites, des ilots irréguliers 
et de taille importante, un bâti dense et mitoyen. On peut noter des ensembles bâtis de réelle qualité urbaine et 
architecturale. Le tissu urbain intègre d’anciens corps de ferme, de très vieilles maisons de villes ainsi que des villas 
bourgeoises du début du XXème siècle. 
 
Dans les extensions, le bâti est implanté en retrait de voirie et n’est plus systématiquement mitoyen. Son architecture 
est en rupture avec celui du vieux bourg. 
 
Concernant le cadre de vie : le bourg présente des rues étroites, pavées à certains endroits, mais le plus souvent 
bitumées. Les trottoirs sont assez restreints. 
 
Le bourg et le site Renault sont en site inscrit de par la présence de monuments historiques dans ce même bourg et 
par la proximité du château de Mesnil-Voisin pour le site Renault. 
 
La ville compte aussi quelques très beaux parcs publics (Parc de la mairie et Parc Boussard) ou privés. Cependant, on 
recense peu d’espaces publics ouverts dans la ville : seules les places de l’Eglise et des droits de l’homme.  
 
La majeure partie des entrées de ville sont de qualité, bien que l’entrée par le pont Cochet et la route de Saint-Vrain 
soient de qualité moindre. 
 
 
Synthèse du bilan du POS et de la consommation des espaces agricoles et naturels ces dix dernières années 
 
Le POS a permis de préserver l'essentiel des espaces boisés présents sur le territoire communal.  
 
On relève la consommation d’espaces agricoles sur lesquelles le SDRIF de 94 prévoyait de l’urbanisation partielle 
(friches agricoles non utiles à l’agriculture). Sur les dix dernières années cela représente la consommation de 4,7 
hectares de foncier agricole. 
 
Les espaces naturels consommés (3,1 hectares) sont quant à eux des espaces libres présents à l'intérieur de 
l'enveloppe urbaine. 
 
La consommation des espaces agricoles et naturels représente ainsi environ 7,8 hectares ces dix dernières années ce 
qui est modéré par rapport à la période précédente. En effet, sur la période précédente de par la réalisation de la ZAC 
Cornuel (à elle seule : 20,3 hectares), plus d’une trentaine d’hectares ont été urbanisés. 
 
Compte tenu de la volonté communale d'initier sur son territoire un développement durable, l'enjeu du PLU est donc 
de continuer à modérer la consommation des espaces agricoles et naturels et de favoriser une utilisation des 
potentiels à l'intérieur du tissu urbanisé. 
 

 
 

3.2.13. Les réseaux 
 
L'alimentation en eau potable est assurée par le SIEVJ, syndicat intercommunal des eaux de la vallée de la Juine. Le 
traitement des eaux usées est assuré par le syndicat intercommunal d’assainissement. Dans les deux syndicats, 
l’exploitation a été déléguée à Veolia. 
 
Le SEDRE (Syndicat d’élimination des Déchets Région d’Etampes) est chargé du ramassage des déchets et le 
SIREDOM est chargé du traitement et de la valorisation des déchets. 
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3.2.14. Les nuisances et les risques technologiques 
 
La ligne RER Paris-Etampes est concernée par un arrêté préfectoral de classement des infrastructures de transports 
terrestres en fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic. 
 
Le site du centre technique Renault est un ancien site pollué. La dépollution du site a été réalisée. De plus, ce site est 
classé au titre des installations classées. 
 
La commune de Lardy est concernée par des canalisations sous pression de transport de matières dangereuses 
réglementées par l’arrêté du 18 septembre 2015. Il s’agit de canalisations de transport de gaz exploités par la société 
GRTgaz. 
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4. Les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de 
développement durables 
 
 

Afin de répondre à l’ensemble des enjeux socio-économiques communaux et supra-communaux et des enjeux 
environnementaux définis aux chapitres précédents, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(P.A.D.D.) de la commune de Lardy s’articule autour de quatre grandes thématiques : 
 
 - L’environnement et le paysage 
 - Le développement de l’habitat 
 - Les équipements 
 - Les transports et déplacements 
 
Pour ce faire, trois grandes orientations générales pour l’avenir de la commune ont été définies :  

- PROTEGER ET METTRE EN VALEUR L’ENVIRONNEMENT ET LES PAYSAGES  
- ENVISAGER UN DEVELOPPEMENT URBAIN RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT 
- PRESERVER LE CADRE DE VIE ET AMELIORER LE FONCTIONNEMENT URBAIN 

 

4.1 Protéger et mettre en valeur l’environnement et les paysages 

 

La commune de Lardy présente un territoire riche et diversifié couvert par diverses protections : zones naturelles 
d’intérêt écologique, floristique et faunistique ZNIEFF 1 et 2, Espaces Naturels Sensibles, site classé, site inscrit, 
Espaces Boisés Classés. La commune se compose ainsi de plusieurs espaces et éléments qui fondent son identité 
paysagère : l’espace boisé au Nord de la voie ferrée, l’espace urbanisé présentant un patrimoine remarquable, la Juine 
et sa vallée au Sud, les vues remarquables. Elle présente par ailleurs des risques naturels qu’il convient de prendre en 
compte dans l’établissement du projet urbain. 
C’est pourquoi le projet communal prévoit une préservation de ce patrimoine environnemental et paysager, traduite 
dans les orientations suivantes : 
 
 

4.1.1 Protéger et valoriser les espaces et éléments à forte sensibilité paysagère et 
environnementale 

 
Le projet urbain prévoit : 
 

 De préserver de toute urbanisation les espaces boisés et les parcs ainsi que leur mise en valeur  
Il s’agit des éléments suivants : 

- le coteau boisé au Nord de la commune faisant partie d’un massif de plus de 100 hectares, sa l isière est 
protégée au titre du SDRIF de toute urbanisation nouvelle ; 

- les boisements au Sud, dans la vallée de la Juine ; 
- les parcs remarquables dans le tissu urbain appartenant au réseau de parcs remarquables situés dans 

l’Essonne à protéger et à préserver : le parc Boussard et le parc de la mairie ; 
- à l’échelle urbaine, la préservation de boisements, de jardins privés ou cœurs d’îlots devra permettre le 

maintien d’espaces de respiration agrémentant le cadre de vie larziacois.  A ce sujet, la commune a beaucoup 
communiqué sur les jardins privés et souhaite développer leur ouverture au public. 
 

 De protéger et valoriser les milieux aquatiques 
Partie intégrante de la richesse écologique du territoire, la préservation et la valorisation de la trame bleue constitue 
un enjeu majeur sur la commune. Le projet urbain identifie à cet effet : 

- le cours d’eau majeur traversant la commune, la Juine, ainsi que ses berges, la végétation qui la borde 
(ripisylve) et le patrimoine qui y est lié (moulin, lavoirs) 

- l’île des scellés classée en espace naturel sensible pour préserver la biodiversité  
- les cours d’eau temporaires (ru des scellés) et plans d’eau existant sur le territoire 
- les zones humides, zones d’expansion des crues et d’une grande valeur écologique 
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 De préserver plusieurs perspectives visuelles ou cônes de vue intéressants sur le bourg, la vallée de la Juine, 
le coteau boisé et les collines environnantes 

 

 De préserver l’espace agricole, élément paysager appartenant au plateau agricole de l’Hurepoix 
 
 

4.1.2 Tenir compte des risques et contraintes dans le cadre du développement urbain 

 
La commune envisage un développement urbain respectueux de l’environnement. A ce titre elle entend prendre en 
compte les risques et nuisances présents sur son territoire. Des informations sur ces contraintes sont apportées dans 
les documents règlementaires et les dispositions à prendre pour limiter leurs impacts. 
 
 

4.1.3 Aménager les zones de renouvellement urbain et d’urbanisation en tenant compte des 
logiques paysagères et environnementales 

 
L’objectif affiché de la commune est de protéger et mettre en valeur l’environnement et les paysages. A cet effet le 
projet urbain prévoit que le développement urbain se fasse en harmonie avec l’environnement et le paysage.  
 

Il s’agit de dessiner les formes urbaines dans le sens du paysage et de se servir, autant que possible, des potentiels de 
chaque lieu pour tout projet de construction.  

Pour ce faire il convient d’assurer un traitement paysager des futures zones de développement (habitat, équipements 
et/ou commerces) en vue de maintenir un cadre de vie qualitatif pour les larziacois.  
 

Il s’agira par ailleurs de veiller :  
-  à la mise en œuvre d’opérations d’aménagement intégrant une démarche environnementale  
-  à la qualité architecturale et environnementale des constructions, ainsi qu’à leur performance énergétique optimale, 
- à limiter l’imperméabilisation des sols. 
 

En ce sens, des orientations d’aménagement sont définies pour encadrer le devenir des zones concernées.  
Il convient également de favoriser l’intégration paysagère du site Renault en traitant d’un point de vue paysager les 
franges existantes et futures. 
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4.2 Envisager un développement urbain respectueux de l’environnement 
 

Comme expliqué dans l’orientation précédente, le territoire communal de LARDY s’inscrit dans un environnement 
riche, entre espaces boisés et vallée de la Juine (site classé). Il est donc important de préserver les espaces naturels 
péri-urbains et l’espace agricole, en limitant l’extension de l’urbanisation. Pour autant, la commune doit anticiper et 
prendre en compte le desserrement des ménages et permettre le renouvellement de la population pour enrayer son 
vieillissement. Il est donc nécessaire d’envisager une croissance démographique mesurée. 
 

Afin de concilier croissance démographique et préservation de l’environnement, la commune se fixe un objectif de 
modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain en limitant l’ouverture à 
l’urbanisation d’espaces agricoles et en densifiant surtout certains secteurs stratégiques dans le tissu urbain.  
 

 A cet effet et compte tenu du manque de foncier disponible sur la commune le projet urbain privilégie une politique 
de renouvellement urbain et de conquête des espaces libres au sein du tissu existant, pour la réalisation de nouveaux 
logements, équipements ou activités.   
 
Il prévoit de : 

- favoriser la réhabilitation du bâti ancien ou inoccupé dans l’espace urbanisé : abords de la gare de Bouray, 
bâtis inoccupés Grande rue ; 

- réaliser de nouveaux programmes de logements et ou d’équipements sur les dents creuses et espaces libres 
à l’intérieur de l’enveloppe urbaine ; 

- réaliser de nouveaux programmes de logements, d’équipements et ou d’activités sur des secteurs à 
reconvertir (Tire Barbe, abords de la gare de Bouray). 

 
Une extension mesurée du tissu urbain est envisagée pour permettre de répondre aux besoins communaux et 
d’assurer un équilibre habitat / Services / Emploi. Le développement de l’urbanisation sur la commune répond ainsi 
aux objectifs majeurs ci-après :   

- économiser l’espace et construire avec le souci de la qualité environnementale et du développement durable 
- favoriser le développement et la diversification de l’habitat 
- consolider le niveau d’équipements et de services 
- développer l’activité économique 

 

4.2.1 Valoriser les espaces libres et le bâti ancien au sein du tissu urbain pour la réalisation de 
nouveaux logements, équipements ou activités 

 
La commune souhaite engager un développement urbain respectueux de l’environnement en limitant la 
consommation des espaces naturels et en protégeant les espaces agricoles. Le développement de l’habitat et des 
équipements sur la commune doit donc s’opérer prioritairement à l’intérieur de l’enveloppe urbaine existante. Cela 
implique de : 

- favoriser la réhabilitation du bâti ancien ou inoccupé dans l’espace urbanisé, 
- réaliser de nouveaux programmes de logements, d’équipements et ou d’activités sur des secteurs à 

reconvertir 
 
Le potentiel de densification par la mobilisation 
de dents creuses situées à l’intérieur de 
l’enveloppe urbaine (avec un taux de rétention 
moyen de 40%) représente environ 155 logements, 
comme évalués dans le tableau ci-contre : 
 
 
Toutefois le taux de rétention demeurant 
incertain, le potentiel de densification pourra 
constituer la variable d’ajustement quant au 
nombre de logements qui pourra être produit sur 
la période 2015-2030. 
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De plus, il existe sur la commune un potentiel de requalification/reconversion de secteurs déjà urbanisés qui se 
localise sur les deux secteurs suivants : 

- Tire-Barbe : 80 unités, 
- La Gare (Le Pâté) : 80 unités. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soit un potentiel global que la commune souhaite valoriser d’environ 315 logements au sein de l’enveloppe urbaine 
actuelle. 
 
 

4.2.2 Permettre une extension mesurée du tissu urbain 

 
Pour répondre à l’objectif démographique envisagé sur la commune mais tout en préservant la qualité des sites, 
l’offre de logements à l’intérieur de l’enveloppe urbaine doit être complétée. En effet, les potentiels à l’intérieur de 
l’enveloppe urbaine ne permettent pas de répondre totalement à l’objectif démographique visé par la commune 
(6700 habitants à l’horizon 2030). 
 
A ce titre et pour conforter sa position au sein de la Communauté de Communes, Lardy envisage une extension 
mesurée du tissu urbain qui aura vocation à accueillir des logements, des activités et des équipements. Deux secteurs 
d’extension sont ainsi développés (cf. OAP) : 

- Secteur « Jacques Cartier Sud » dans le quartier Le Pâté sur une superficie de 6 hectares (dont 1,5 ha à 
vocation d’habitat) ; 

- Secteur « Le Colombier 2 » dans le bourg, sur une superficie de 9 000 m². 
 
 
Ces deux opérations permettent d’envisager la production de 85 logements supplémentaires. 
 
 
 
L’ensemble de ces potentiels permet d’envisager au total une production de 400 logements, qui pourront être 
complétés (comme précisé précédemment au chapitre 4.2.1) par une densification plus importante permettant 
d’atteindre 450 logements supplémentaires en 2030. 
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4.2.3 Favoriser le développement et la diversification de l’habitat 

 
Afin de tendre vers un équilibre sociodémographique, l’offre de logements doit être développée à LARDY.  
 

Estimation des besoins en logements sur la commune à l’horizon 2030 : 

 
 
Ainsi à l’horizon 2030, pour atteindre une population d’environ 6 700 habitants, la construction de 450 logements 
est nécessaire, soit un rythme moyen de 32 logements/an se décomposant ainsi : 

- 12 logements/an pour assurer le maintien de la population  
- 20 logements/an pour permettre une croissance démographique moyenne de +1%/an. 

 
Cet objectif place la commune en cohérence avec la croissance démographique qui s’est observée sur la commune les 
périodes précédentes et affirme la position de Lardy au sein de son territoire englobant.  
 
Par ailleurs, l’offre en logements doit être adaptée à chaque stade du parcours familial et du parcours résidentiel. Il 
s’agit notamment de permettre aux jeunes quittant leur domicile parental, aux jeunes couples et aux personnes 
âgées de se loger plus facilement : 

- en développant l’offre de logements collectifs de petite taille en locatif et en accession 
- en développant l’offre de logements sociaux via des programmes à échelle humaine (petits collectifs, 

individuel groupé). 
 
L’offre de logements individuels sera également poursuivie dans une moindre mesure (compte tenu de la disponibilité 
foncière limitée), dans le souci d’une intégration optimale à leur environnement. 
 
 

4.2.4 Consolider   le   niveau   d’équipement   et   de   services   et   favoriser   le développement 
de l’activité économique 

 
1) Développer l’offre d’équipements 

 
Afin de conforter LARDY en tant que pôle d'équilibre au sein de la communauté et de permettre aux habitants de 
continuer à bénéficier d’un bon niveau d’équipement, il est envisagé tout d’abord de pérenniser les  équipements 
existants. 
 
Parallèlement, la commune mène une politique d’amélioration et de consolidation de l’offre d’équipements. Elle 
favorise sur son territoire : 
- la création d’un centre multigénérationnel, 
- l’extension de la gendarmerie, 
- la réalisation d’une future salle des fêtes, 
- la requalification du pôle sportif du bourg (Le village). 
Par ailleurs la commune prévoit une extension mesurée du tissu urbain. Cette extension est également susceptible 
d’accueillir des équipements. Elle entend également permettre le développement des communications numériques 
sur son territoire. 
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2) Pérenniser et développer les activités économiques 
 
La pérennisation et le développement de l’activité du centre technique Renault constitue un enjeu important tant 
pour la commune qu'à l'échelle communautaire et nationale. A ce titre le projet communal entend permettre le 
développement de cette activité dans le respect de l’environnement et dans les meilleures conditions d’intégration 
paysagère. L’objectif est notamment de maintenir un bon équilibre emploi-habitat sur le territoire. 
 
Les commerces et l’artisanat de proximité présents au bourg (Le Village) et à Cochet-Pâté jouent également un rôle 
important. Ils évitent les déplacements automobiles pour des achats courants et offrent, dans ces tissus urbains à 
dominante résidentielle, un élément de vie et d’attractivité. Il est donc essentiel d’assurer la pérennité et le 
développement de l’offre commerciale. Trois espaces sont principalement visés :  

- la «Grande rue»,  
- le site « Tire-Barbe», 
- le secteur centre commercial de la place des droits de l’homme / secteur de la gare de Bouray. 

 
De même, il paraît important de pérenniser et de regrouper les activités de service diffuses sur le territoire communal 
: artisanat, cabinets médicaux, etc... 
 
En outre la commune prévoit en continuité Ouest du quartier Cornuel une extension mesurée du tissu urbain dans 
laquelle elle vise une mixité fonctionnelle. Des activités économiques sont donc prévues en accompagnement de la 
croissance démographique envisagée sur la commune. 
 
Par ailleurs le PLU favorise la pérennité voire le développement des activités économiques présentes sur la commune 
en créant des conditions réglementaires favorables sur les zones concernées. 
 
De plus, le projet urbain entend conserver et développer les capacités de stationnement, sans oublier les modes de 
déplacement alternatifs à l'usage de l'automobile afin de faciliter la desserte des commerces et services. 
 
 

4.2.5 Limiter et optimiser la consommation d’espaces agricoles et naturels 

 
La surface urbanisée et artificialisée représente 41,73% du territoire communal en 2012 (source : MOS – IAURIF 2012).  
Depuis 2008, elle a légèrement augmenté (+ 1,21 hectares). 
 
Les perspectives 2015-2030 
 
Le potentiel de densification au sein de l’enveloppe urbaine a été évalué. Il est estimé à environ 155 logements (avec 
un taux de rétention foncière de 40%). En effet, grâce à l’assouplissement des règles de construction et les incidences 
de la loi ALUR (suppression des COS et des tailles minimales de parcelles constructibles), de nouvelles possibilités 
permettent d’optimiser les espaces résiduels et terrains libres et donc d’envisager une part importante de production 
de logements au sein des zones urbaines existantes, sur des ensembles de terrains résiduels. 
 
 
Deux secteurs de requalification et/ou reconversion ont été identifiés :  

- Secteur de la Gare (environ 1 hectare) ; 
- Secteur de Tire-Barbe (environ 1,4 hectare). 

Il s’agit de secteurs à projet couverts par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP).  
Ces secteurs sont des zones déjà ouvertes à l’urbanisation (avec règlement) destinées à être requalifier et densifiées. 
Sont envisagés sur ces deux secteurs, la réalisation d’environ 160 logements diversifiés, tant en typologie qu’en 
financement (25% de logements sociaux notamment). 
 
Les besoins en logements à l’horizon 2030 sont estimés à environ 450 unités (pour répondre aux besoins de la 
population de la commune et pour permettre une croissance annuelle de 1%), soit 32 logements par an. 
 
 
Aussi, pour répondre à ces besoins et réaliser les 135 logements « manquants », il est nécessaire d’ouvrir à 
l’urbanisation de nouvelles zones. Deux d’entre elles ont déjà été inscrites dans le PLU de 2013 :  

- Secteur Jacques Cartier Sud (env. 55 logements, dont 25 % de logements sociaux, sur 1,5 ha)  



 

167 

 

COMMUNE DE LARDY – PLAN LOCAL D’URBANISME 

RAPPORT DE PRESENTATION 
 - Secteur du Colombier 2 (env. 30 logements, dont 25% de logements sociaux, sur 0,9 ha). 

Pour concevoir un aménagement d’ensemble cohérent, le PLU prévoit de cadrer et d’organiser les évolutions et 
futurs programmes de constructions via des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). 
 
Ainsi l’aménagement de ces secteurs sera cadré par des dispositions en faveur de l’aménagement et de la mixité de 
production de logements. Ces dispositions indiqueront notamment des obligations minimales à respecter en termes 
de densités, de formes urbaines et de typologies de logements à prévoir. Elles inciteront notamment à prévoir un 
aménagement d’ensemble pour assurer la cohérence des programmes.  
 
 
La consommation foncière 2015-2030 : 
 
Entre 2015 et 2030, le bilan des espaces consommés à vocation habitat est de l’ordre de 2,4 hectares.  
Au final, le PLU révisé sera très peu consommateur d’espaces naturels et tendra à diversifier l’offre de logements avec 
une part plus importante accordée aux logements collectifs et/ou intermédiaires, ce qui répondra aux objectifs de 
densification du SDRIF. 
 
En terme économique, les espaces consommés entre 2015 et 2030 sont estimés à environ 3,5 ha pour le Secteur 
Jacques Cartier. 
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4.3 Préserver le cadre de vie et améliorer le fonctionnement urbain 

 

4.3.1 Préserver et améliorer le cadre de vie 

 
Le développement urbain envisagé à Lardy doit pouvoir se faire tout en maintenant voire en améliorant le cadre de 
vie des Laziarcois. C’est pourquoi la volonté communale, dans une démarche globale et efficace, vise : 
 

 La préservation de l’identité patrimoniale de Lardy 
 
Le diagnostic a révélé un ensemble d’éléments patrimoniaux remarquables qui fondent l’identité de Lardy  et  rendent 
la commune particulièrement attrayante. Il est important de préserver ces éléments et de les valoriser. La 
préservation et la valorisation du cadre de vie passent notamment par la protection et la mise en valeur du patrimoine 
local et la préservation de l’aspect traditionnel des secteurs anciens.  
 
Concernant le patrimoine local, le projet urbain prévoit de : 
 
- préserver le patrimoine remarquable protégé au titre du code du patrimoine en veillant à une évolution qualitative 
des abords des monuments historiques : église, ponts, tour carrée du Moulin des Scellés, ... 
 
- protéger au titre de l’article L. 123-1-5-7° du code de l’urbanisme le patrimoine remarquable de la commune, identifié 
dans la pièce des documents graphique. 
 
Afin de préserver l’aspect traditionnel des secteurs anciens, le règlement du PLU définit des normes pour la 
construction des nouveaux bâtiments et la réhabilitation du bâti ancien (mode d’implantation par rapport aux voies, 
forme de la construction, aspect extérieur, clôtures) en phase avec le bâti ancien traditionnel et les formes urbaines 
existantes des zones concernées. Cela permettra de préserver la remarquable qualité urbaine de certaines rues 
anciennes : rue du verger, passage de la grande cour, Grande rue et rue de Panserot ... 
 
 

 La préservation des entrées dans Lardy 
 
Les entrées de ville jouent un rôle majeur dans la perception du territoire et la qualité du cadre de vie. A ce titre le 
projet urbain définit comme orientation : 
 
la préservation de la qualité des espaces suivants : 
- les entrées Nord (route de Torfou, route de Cheptainville, route départementale 449) 
- l’entrée Ouest (rue de Panserot),  
- l’entrée Sud-Est par le pont de l’Hêtre,  
- les entrées boulevard du Quebec et rue de Cochet. 
 
et localement l’amélioration de :  
- l’entrée Est, croisement route de Saint Vrain - route départementale 449  
- l’entrée Sud Est par le pont de Cochet : cette entrée est marquée par le parking et quelques bâtiments du centre 
technique Renault s’intégrant peu dans le paysage. Il s’agit d’assurer un traitement paysager qualitatif de cette entrée 
pour affirmer ainsi la perspective que l’on a depuis le pont de Cochet : alignement d’arbres en port libre, traitement 
de l’aspect extérieur des bâtiments avec des couleurs en harmonie avec les boisements. 
 
De manière générale, la volonté communale est de marquer davantage l’ensemble des entrées sur le territoire de 
Lardy. Pour ce faire, un traitement de base homogène de toutes les entrées pourrait être réalisé, permettant de 
refléter l’image du territoire et de lui donner une identité commune.  
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4.3.2 Améliorer le fonctionnement urbain 

 
La qualité du fonctionnement urbain est un enjeu important : 
 
- l’accessibilité du bourg, de ses équipements et de ses commerces est un élément déterminant de son attractivité, et 
donc de son développement ; 
- la bonne irrigation des différentes parties de la commune par les infrastructures routières et douces constitue un 
facteur d’égalité et de cohésion sociale en rendant la mobilité accessible au plus grand nombre ; 
- la recherche d’un meilleur équilibre entre les différents modes de déplacements concourt à accroître la qualité du 
cadre de vie en favorisant une mobilité respectueuse de l’environnement. 
 
Pour prendre en compte cet enjeu dans le cadre du développement urbain envisagé, le projet urbain prévoit :  
 

 D’améliorer la circulation routière 
 
Il s’agit de résorber ponctuellement quelques difficultés de circulation. Ce qui induit : 
 

 la requalification de la rue de Panserot (RD 146 - maîtrise d’ouvrage départementale) en vue :  
 
 - de sécuriser la portion au droit de l’espace boisé (virage dangereux) 
 - d’améliorer l’agencement stationnements - ralentisseurs 
 - de sécuriser les trottoirs et de les rendre accessibles aux personnes à mobilité réduite 
 - de sécuriser la circulation des cycles. 
 

 l’amélioration de la sécurité routière à l’entrée Est de LARDY (route de Saint Vrain). 
 

 D’améliorer les transports en commun 
 
Dans une démarche de développement durable et notamment de réduction de l’usage de la voiture, la commune 
souhaite une amélioration de la desserte en transports en commun par :  
- l’amélioration de la multimodalité en développant la desserte en bus des gares RER (Lardy et Bouray) 
- l’amélioration de la desserte en RER des deux gares (fréquence accrue). 
  

 De préserver, développer et mettre en valeur le réseau de liaisons douces 
 
Lardy appartient à un territoire à potentiel touristique permettant d’envisager le développement de l’offre à vocation 
régionale de loisirs et de tourisme d’affaires. Les liaisons douces jouent un rôle non négligeable dans le 
développement de cette offre. Disposant d’une grande richesse patrimoniale, l’enjeu sur Lardy concerne surtout 
l’amélioration du maillage de liaisons douces. D’une part l’amélioration du réseau de liaisons douces permettra de 
relier les équipements publics entre eux. D’autre part cette amélioration faciliterait les parcours de découverte du 
territoire communal et permettrait d’intégrer le réseau laziarcois au réseau départemental. 
 
Pour ce faire : 
- les chemins et des sentiers existants dans l’espace urbanisé ainsi qu’au sein des espaces naturels et agricoles sont à 
préserver dans le cadre du PLU.  
- certaines connexions sont à affirmer ou à aménager pour améliorer l’accessibilité aux équipements (gare, écoles, 
gymnase,...). 
- la sécurisation des déplacements cycles / piétons est à affirmer. 
- l’aménagement sécurisé de places de stationnement cycles est à prévoir (râtelier à cycles, arceaux) pour faciliter 
l’usage du vélo et surtout trouver une complémentarité avec les transports collectifs notamment aux abords des 
gares.     
- des parcours thématiques de découverte du patrimoine laziarcois (naturel, urbain, historique) sont à créer 
 
D’une manière générale, au sein de l’espace urbanisé, la commune entend développer les liaisons douces (piétonnes 
et cyclables). 
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 De favoriser le développement des communications et réseaux numériques 
 
La commune portera une attention particulière au respect des délais de déploiement des réseaux à Haut Débit 
envisagés aux échelles départementale et supra-communale.  
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5. Les choix effectués pour les Orientations d’Aménagement et 
de Programmation 
 
4 sites font l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation : 

- 2 secteurs de requalification/reconversion : « Jacques Cartier Sud » et « Gare » 
- 2 secteurs d’extension urbaine : « le Pâté » et « Le Colombier 2 » 

Les 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. L’enclenchement opérationnel du 
secteur « Colombier » pourra en revanche se réaliser indépendamment des trois autres. 
 

5.1  -  OAP Secteur « Jacques Cartier Sud » 

 

Les objectifs de l’aménagement 

 
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 paysager 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. 

 
 

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. 
 
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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5.2  -  OAP Secteur « Gare » 

 

Les objectifs de l’aménagement 

 
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. 
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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. 
 
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 sur la parcelle n°1908.  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.  
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5.3  -  OAP Secteur « Tire-Barbe » 

 

Les objectifs de l’aménagement 

 
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). 

 

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.  Afin de 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. 
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5.4  -  OAP Secteur « Colombier » 

 

Les objectifs de l’aménagement 

 
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 ; 
 
 
 

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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6. Les motifs de la délimitation des zones et des règles qui y sont 
applicables 
 

6.1 Généralités 

En cohérence avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durables, il a été délimité sur le 
territoire de Lardy : 
 
Les zones urbaines à optimiser couvrant les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics 
existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. La 
délimitation des différentes zones urbaines a été guidée par la volonté communale : 

o de préserver les secteurs présentant des caractéristiques urbaines et architecturales traditionnelles. 
Les règles édictées visent cette préservation et les zones concernées sont les zones UA, UG et UE.  

o de définir dans les quartiers d’extension du tissu ancien des règles de prise en compte des formes 
architecturales existantes tout en permettant également leur évolution qualitative, notamment dans 
le cadre d’un renouvellement urbain. Les zones concernées sont les zones UH et UJ 

o de délimiter des secteurs d’implantation des équipements. Il s’agit des zones UL. 
o de délimiter une zone d’activités économiques, la zone UI, correspondant au site occupé par le 

centre technique Renault. 
 
Les zones à urbaniser concernant les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à 
l'urbanisation et les secteurs de renouvellement urbain où la réalisation d’équipements internes aux secteurs est 
nécessaire avant toute implantation de nouvelles constructions. La commune y vise un aménagement de qualité en 
cohérence avec sa volonté de développer sur son territoire un urbanisme durable. Les zones concernées sont les 
secteurs 1AUa, 1AUb, 1AUc et 1AUd. 
 
Les zones à protéger couvrant les secteurs de la commune à préserver soit en raison de la richesse des sols soit pour 
des raisons d’intérêt paysager, environnemental, patrimonial. Il s’agit des zones A (agricole) et N (naturel). 
 

Zones urbaines 
 

• UA : zone urbaine dense, correspondant aux parties anciennes du village  

• UE : zone urbaine destinée à accueillir de l’habitat très dense et des équipements 

• UF : zone destinée à accueillir des équipements liés à l’activité ferroviaire 

• UG : zone urbaine de moyenne densité couvrant en partie des secteurs anciens du 

village 

• UH : zone urbaine d’extension pavillonnaire 

• UI : zone urbaine destinée à accueillir des activités 

• UJ : zone urbaine correspondant aux secteurs relativement denses 

• UL : zone urbaine à vocation principale d’équipements  

Zones à urbaniser 
 

• 1AU : zones à urbaniser à vocation mixte (habitat, activités, équipements) 
- 1AUa : Secteur Jacques Cartier Sud 
- 1AUb : Secteur Gare 
- 1AUc : Secteur Tire Barbe 

- 1AUd : Secteur du Colombier 

Zones naturelles et 
agricoles 

 

• A : zone agricole  

• N : zone naturelle 
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LE PLAN DE ZONAGE DU TERRITOIRE 
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6.2 Evolution générale des zones 

La révision du PLU reprend les grandes délimitations des zones définies dans le PLU approuvé en 2013 et apporte 
quelques adaptations. Ainsi, les évolutions générales sont les suivantes :   

 

Zones urbaines d’extension pavillonnaire 
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6.3 Evolution détaillée du zonage réglementaire 

 

Une homogénéisation des zonages UH et UJ 

                               PLU de 2012                                                                                   Projet de PLU 

                      
 

Une intégration du site classé de la Vallée de la Juine 

                               PLU de 2012                                                                                   Projet de PLU 

       

         
 
L’intérêt de ce reclassement est de réaffecter un zonage correspondant à la vocation de préservation des 
caractéristiques naturelles ayant conduit au classement en site classé de la vallée de la Juine, tout en accordant un 
droit règlementaire d’extension modéré aux constructions existantes. 
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Création d’un zonage spécifique pour les emprises ferroviaires = UF 

 

PLU de 2012 

 
 

Projet de PLU 

 
 

Réduction de la zone UId au bénéfice de zones naturelles 

 

                       PLU de 2012                                                                                   Projet de PLU 
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6.4 Bilan de la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers 

 
 

Quelques rappels 

 
La surface urbanisée et artificialisée représente 41,73% du territoire communal en 2012 (source : MOS – IAURIF 2012).  
Depuis 2008, elle a légèrement augmenté (+ 1,21 hectares). 
 
 
 

Le projet de PLU 

 
Les perspectives 2015-2030 
 
Le potentiel de densification au sein de l’enveloppe urbaine a été évalué.  
Il est estimé à environ 155 logements (avec un taux de rétention foncière de 40%). 
En effet, grâce à l’assouplissement des règles de construction et les incidences de la loi ALUR (suppression des COS et 
des tailles minimales de parcelles constructibles), de nouvelles possibilités permettent d’optimiser les espaces 
résiduels et terrains libres et donc d’envisager une part importante de production de logements au sein des zones 
urbaines existantes, sur des ensembles de terrains résiduels. 
 
Deux secteurs de requalification et/ou reconversion ont été identifiés :  

- Secteur de la Gare (environ 1 hectare) ; 
- Secteur de Tire-Barbe (environ 1,4 hectare). 

Il s’agit de secteurs à projet couverts par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP).  
Ces secteurs sont des zones déjà ouvertes à l’urbanisation (avec règlement) destinées à être requalifier et densifiées. 
Sont envisagés sur ces deux secteurs, la réalisation d’environ 160 logements diversifiés, tant en typologie qu’en 
financement (25% de logements sociaux notamment). 
 
Les besoins en logements à l’horizon 2030 sont estimés à environ 450 unités (pour répondre aux besoins de la 
population de la commune et pour permettre une croissance annuelle de 1%), soit 32 logements par an. 
Aussi, pour répondre à ces besoins et réaliser les 135 logements « manquants », il est nécessaire d’ouvrir à 
l’urbanisation de nouvelles zones. 
Deux d’entre elles ont déjà été inscrites dans le PLU de 2013 :  
- Secteur Jacques Cartier Sud (env. 55 logements, dont 25 % de logements sociaux, sur 1,5 ha)  
- Secteur du Colombier 2 (env. 30 logements, dont 25% de logements sociaux, sur 0,9 ha). 
Pour concevoir un aménagement d’ensemble cohérent, le PLU prévoit de cadrer et d’organiser les évolutions et 
futurs programmes de constructions via des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). 
 
Ainsi l’aménagement de ces secteurs sera cadré par des dispositions en faveur de l’aménagement et de la mixité de 
production de logements. Ces dispositions indiqueront notamment des obligations minimales à respecter en termes 
de densités, de formes urbaines et de typologies de logements à prévoir. Elles inciteront notamment à prévoir un 
aménagement d’ensemble pour assurer la cohérence des programmes.  
 
 

La consommation foncière 2015-2030 : 
 
Entre 2015 et 2030, le bilan des espaces consommés à vocation habitat est de l’ordre de 2,4 hectares.  
Au final, le PLU révisé sera très peu consommateur d’espaces naturels et tendra à diversifier l’offre de logements avec 
une part plus importante accordée aux logements collectifs et/ou intermédiaires, ce qui répondra aux objectifs de 
densification du SDRIF. 
 
 
En terme économique, les espaces consommés entre 2015 et 2030 sont estimés à environ 3,5 ha pour le Secteur 
Jacques Cartier. 
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Répartition des types de zones 

 

Considérant les évolutions envisagées dans les pages précédentes, les surfaces des différentes zones figurent dans le 

tableau ci-après.  Celles-ci sont présentées en distinguant les zones urbaines (urbanisées ou urbanisables), les zones 

de développement urbain (« à urbaniser ») et les zones naturelles et agricoles, ou zones dites « protégées » 

(destinées à ne recevoir que des aménagements ou constructions très limitées nécessaires aux activités agricoles et 

forestières, des évolutions marginales des ensembles bâtis existants, ou des installations liées à des services publics 

ou d’intérêt général). 

 

Superficies des zones du projet de PLU 

Types de zones  Superficies en hectares 

Les zones urbaines 

UA 2,85 

UE 2,31 

UF 22,03 

UG 14,17 

UH 157,19 

UI 49,70 

UJ 6,60 

UL 19,76 

Total des zones urbaines 274,61 

 

Les zones à urbaniser 

1AU 10,68 

Total des zones de développement urbain 10,68 

 

Les zones naturelles et agricoles 

A 114,18 

N 352,56 

N* 5,47 

Nh 8,55 

Total des zones agricoles et naturelles 480,76 

 

Superficie totale 766,05 
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7. Explications des limitations à l’utilisation du sol issues du 
règlement de zones 
 

7.1 Généralités 

 
Un certain nombre de dispositions réglementaires sont justifiées par des principes communs ou cohérents sur 
l’ensemble des zones. Ils trouvent leur explication dans une vision globale appliquée à l’ensemble du territoire 
communal. Les évolutions générales et communes à plusieurs zones sont signalées dans les encarts grisés. 
 
 
 

Les dispositions générales du règlement écrit 
 
Les dispositions générales rappellent les éléments de portée du règlement et différentes législations qui s’appliquent 
et complètent les règlements de zones. 
Dans le cadre de la révision du PLU, ces dispositions sont maintenues ou actualisées (références juridiques et articles 
des codes de l’urbanisme et de l’environnement, lexique, etc.) 
 
 
 

 

Articles 1 et 2 - Les interdictions et autorisations d’occupation des sols 
 
Le règlement de PLU (articles 1 et 2) précise les interdictions d’occuper le sol et mentionne uniquement les 
autorisations soumises à des conditions particulières.  
 
Leur rédaction est fondée sur 9 catégories de destination des sols énoncées au Code de l’Urbanisme (dans sa version 
applicable en 2014) :  

- l’habitat,  
- les bureaux et services,  
- les activités commerciales, 
- les activités artisanales,  
- les activités hôtelières,  
- l’industrie,  
- les entrepôts,  
- les activités agricoles et/ou forestières,  
- les équipements publics ou nécessaires à un service collectif.  

 
Par ailleurs, des conditions spécifiques sont précisées à l’article 2 pour prendre en compte les nuisances, ou mesures 
de protection et de prévention des nuisances à prendre en compte selon les secteurs : 

- présence ou non installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) 
 
De plus, dans les 4 secteurs soumis à OAP, toute construction ou aménagement ne sera autorisé que sous réserve du 
respect de leurs orientations figurant en pièce n°3 du dossier de PLU.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Evolutions du PLU  
 

Les articles 1 et 2 du règlement de chaque zone ne connaissent pas d’évolutions.  

Les évolutions particulières sont détaillées par zone, dans la suite du document (partie IV.2). 
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Articles 3 et 4 - Les conditions de desserte par les voies et réseaux 

  

 Evolutions du PLU 
Par les voies et accès 

 

L’article 3 définit les règles et modalités d’accès et de desserte des 

terrains. Il est écrit de manière globalement semblable pour l’ensemble 

des zones. 

Les règles visent deux éléments essentiels, à savoir s’assurer que :  

- les constructions nouvelles seront accessibles aux services 

d’incendie et de secours d’une part,  

- les accès et largeurs de voies soient étudiés en fonction de 

l’importance du projet et du nombre de logements ou d’activités 

desservis dans un souci de sécurité des personnes et de régulation 

du trafic, d’autre part. Afin de préciser ces notions, des largeurs de 

voies et accès sont fixés selon le nombre de constructions 

desservies (3,50 m minimum, puis au moins 5 m si les opérations 

comportent entre 2 et 5 logements, puis au moins 8 m minimum si 

les opérations comportent plus de 5 logements). 

Ainsi, le PLU impose de prendre en compte pour chaque opération de 

constructions les modalités de desserte et d’accès garantissant la sécurité 

des personnes et l’adaptation des voies aux trafics. 

 

 

 

 

Une évolution réglementaire distingue 

davantage le dimensionnement des accès en 

fonction du nombre de logements 

desservis afin d’intégrer davantage de 

souplesse pour les opérations de moins de 5 

logements, et ainsi favoriser la densification 

du tissu urbain. 

 

 

Par les réseaux 

 

L’article 4 rappelle les règlementations qui s’imposent en matière de 

réseaux. Il précise les obligations et modalités de raccordement ou de 

gestion de l’assainissement à la parcelle.  

Les dispositions prévues s’inscrivent dans une démarche 

environnementale. Ainsi l'alimentation en eau potable doit être assurée 

par un branchement sur le réseau public. Le branchement sur le réseau 

collectif d’eaux usées est obligatoire pour les eaux domestiques, sauf 

pour les zones d’assainissement autonome (non collectif). 

Pour tout déversement d'eaux autres que domestiques et pour les 

établissements industriels, des prescriptions spécifiques sont obligatoires. 

Pour gérer les eaux pluviales et contenir les effets du ruissellement, de 

sorte à éviter les apports massifs d’eaux dans les réseaux dédiés et dans le 

milieu naturel, la gestion à la parcelle est privilégiée. De plus, les rejets 

dans le réseau public doivent être conformes aux conditions prévues par 

le gestionnaire, après mise en œuvre obligatoire, aux frais du 

pétitionnaire, de techniques de rétention et/ou d’élimination des eaux 

pluviales sur la parcelle privative. 

Enfin, il règlemente également les réseaux divers (télécommunications, 

électricité, gaz, etc.) qui doivent être réalisés systématiquement en 

souterrain. 

 

 

 

Pas d’évolution notable par rapport au 

règlement précédent : clarification de la 

règle. 

 

Une précision est apportée sur les 

règlements des zones urbaines, de sorte 

qu’en cas de capacité d’infiltration 

insuffisante, déconseillée ou non réalisable à 

la parcelle, l’excédent d’eau non infiltré 

puisse être rejeté dans le réseau public selon 

un débit de fuite maximal de 1L/s/ha, 

conformément aux dispositions du SAGE 

nappes de Beauce. 
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Article 5 - Les tailles minimales de parcelles constructibles 

  
 Evolutions du PLU 
La loi ALUR a supprimé ces dispositions depuis le 24 mars 2014 et aucune 

construction ne peut être conditionnée par la taille du terrain d’assiette. 

 

Suppression de l’article 5  

 
 

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

  

 Evolutions du PLU 
Le PLU vise à prendre en compte les formes urbaines existantes, permettre leur 

évolution en harmonie avec l’environnement urbain propre de chaque quartier 

et protéger le patrimoine bâti existant. 

Les règlements des zones centrales ou les plus denses (zones UA, UE, UG et 

certains secteurs 1AU) permettent de s’implanter à l’alignement ou en retrait. 

Dans les autres zones, les règles sont adaptées pour respecter et s’inscrire dans 

la trame urbaine existante, privilégiant des reculs plus ou moins importants par 

rapport à la voie. 

Dans la plupart des zones, des dispositions particulières sont prévues pour tenir 

compte notamment des aménagements/extensions de constructions existantes 

dont l’implantation ne respecte pas les normes de retrait imposés, pour les 

équipements publics ou d’intérêt collectif, ou dans des situations particulières 

(continuités bâties à préserver pour lesquelles des marges de recul sont 

définies). 

 

Pas d’évolution notable par 

rapport au règlement 

précédent : clarification de la 

règle. 

 

 

 
 
 

 

Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

  

 Evolutions du PLU 
Il s’agit de prendre en compte les formes urbaines existantes et de favoriser 

des modes d’implantations respectueux des caractéristiques de la trame 

urbaine, tout en permettant une certaine densification dans les sites 

appropriés (zones centrales, zones urbaines plus denses et sites de projets ou à 

proximité des voies = marges de recul à compter de l’alignement dans 

certaines zones résidentielles). 

Dans les zones urbaines, la règle générale consiste à s’implanter en retrait ou 

en limites séparatives.  

En zone UA et UG, des reculs sont imposés pour respecter la transition entre la 

trame urbaine et les espaces naturels (cf. site classé de la Juine à l’arrière des 

constructions situées au sud de la Grande Rue en zone UA) ainsi que des 

espaces verts et jardins dominants (cf. fonds des parcelles situées entre les 

rues de la Croix Boissée et du Verger). 

Dans la plupart des zones, des dispositions particulières sont prévues pour 

tenir compte notamment des aménagements/extensions de constructions 

existantes dont l’implantation ne respecte pas les normes de retrait imposés, 

ou dans des situations particulières. 

 

 

Certaines marges de recul ont 

été révisées, notamment dans le 

quartier du Pâté, afin de 

préserver les abords du 

Boulevard du Quebec dans 

l’optique de futurs 

aménagements destinés à 

l’intérêt collectif. 
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 Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain 
 

 

Cet article règlemente l’implantation des constructions entre elles sur un 

même terrain. Les dispositions prévues visent prioritairement à garantir un bon 

niveau d’ensoleillement pour chacun des bâtiments.  

Chaque article comporte des dispositions particulières pour tenir compte 

notamment des aménagements/extensions de constructions existantes, des 

bâtiments annexes et des piscines. 

Evolutions du PLU 

 

Pas d’évolution. 

 
 
 
 

Article 9 : Emprise au sol des constructions 

  
 Evolutions du PLU 
L’emprise au sol des constructions constitue un élément important de la 

forme urbaine et de la place qui est faite aux espaces verts. Elle est 

réglementée dans l’ensemble des zones pouvant accueillir des constructions. 

Elle concerne d’une part, la globalité des constructions et d’autre part, les 

constructions annexes (non dédiées à l’usage principal, piscines, terrasses 

surélevées). 

 

Des dispositions spécifiques sont prévues pour les équipements nécessaires 

au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, les installations 

techniques destinées aux concessionnaires de distribution de réseaux et pour 

la reconstruction à l'identique de bâtiments après sinistre. 

 

De nombreuses évolutions ont été 

apportées pour intégrer les 

nouvelles dispositions du 

contexte juridique (suppression 

des tailles minimales de parcelles 

constructibles, suppression des 

COS) et prendre en compte la 

volonté d’une densification 

raisonnable tout en maintenant 

des espaces verts et perméables 

(règlementé à l’article 13). 

 

Une évolution importante est le 

changement de définition 

apportée à l’emprise au sol dans 

le PLU révisé : elle n’intègre plus 

les éléments tels que les voies, les 

places de stationnements mais 

uniquement les éléments bâtis, 

piscines ou terrasses. 

 

 

 Article 10 – Les hauteurs de bâti 
 

 
 

Evolutions du PLU 

La hauteur des constructions constitue également un élément important de 

la forme urbaine d’un îlot, d’un quartier.  

 

Les hauteurs spécifiées sont variables d’une zone à l’autre pour prendre en 

compte les hauteurs caractéristiques dominantes de chacun des quartiers. 

 

 

Quelques ajustements de forme 

pour simplifier la compréhension 

des hauteurs maximum permises : 

suppression des hauteurs sur le 

plan de zonage et report au sein 

du règlement écrit. 
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Article 11 – Aspect extérieur des constructions 
 

 Evolutions du PLU 
Préserver l’identité et les qualités intéressantes des quartiers, et renforcer la 

cohésion urbaine du centre et des quartiers constitue un axe du PADD.  

En conséquence, de nombreuses dispositions sur l’aspect des constructions 

sont prévues dans chacune des zones, adaptées à leur destination 

dominante (activités, habitat, équipement, etc.) ou à leur situation sur le 

territoire (sites sensibles, paysagers, urbanisation de bourg, etc.). Elles 

concernent notamment les toitures, les façades, les devantures 

commerciales, le cas échéant, les clôtures, les dispositifs privilégiant le 

développement durable ou les énergies renouvelables. 

Les règles prévoient une certaine diversité des formes urbaines (toits à 

pentes, toits terrasses, matériaux traditionnels ou plus modernes, etc.).   

Sur les clôtures, s’agissant d’un élément complémentaire à la construction 

qui joue un rôle essentiel dans les ambiances urbaines, les règles prévoient 

des hauteurs à respecter et des aspects autorisés ou interdits.  

 

 

 

Adaptations des hauteurs de 

clôtures, des matériaux 

réglementés et intégration des 

formes urbaines plus écologiques 

(dont les clôtures), pour tenir 

compte de l’évolution de la 

législation et de la réforme des 

autorisations d’urbanisme et 

rendre possible différents types de 

clôtures en limite séparative et à 

l’alignement. 

 

Par ailleurs, adaptation du 

règlement pour permettre une 

plus grande souplesse dans la 

réalisation de toitures sur des 

extensions et/ou des annexes afin 

de ne plus imposer le principe de 

nombre de pentes identique à 

celui de la construction principale. 

 
 
Article 12 - Les règles de stationnement   

  

 Evolutions du PLU 
Les dispositions de l’article 12 doivent permettre d’intégrer dans 

tous les projets de construction, la réalisation des places de 

stationnement nécessaires aux besoins de la construction. Il s’agit 

en particulier de minimiser l’encombrement des voies publiques par 

des exigences trop faibles au sein des terrains. 

Les règles de cet article correspondent à une estimation des besoins 

en places de stationnement par catégorie de construction. Les 

besoins en stationnement demeurent importants (taux de 

motorisation élevé à Lardy) et ne doivent pas être sous-estimés dans 

les nouvelles constructions en particulier à usage de logement ou de 

commerces. 

En matière d’équipements, les besoins sont simplifiés. 

 

Enfin, sur des opérations significatives (plus de 5 logements, 

établissement recevant du public, activités, etc.), il devra être prévu 

un nombre de places déterminé pour le stationnement des deux-

roues. 

 

Les modalités d’application des règles (nombre, surfaces, modes de 

calcul, etc.) sont précisées sur chaque zone. 

 

Intégration d’une règle concernant les places 

« commandées » afin d’optimiser le potentiel, 

celles-ci comptant désormais pour moitié. 

 

En zone UJ, réduction du nombre de places à 

réaliser par logement de 3 à 1, et intégration 

d’une disposition imposant la réalisation d’un 

portail coulissant en cas de stationnement 

clos. 

 

Étant donné le taux de motorisation moyen 

et les pratiques de mobilité nécessitant 

l’usage de véhicules individuels, le règlement 

ne rend applicable les articles L.151-34 et L.151-

35 du CU que pour les logements aidés au 

sein des périmètres de 500m à proximité des 

deux gares RER du territoire communal. 
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Article 13 – Espaces libres et plantations   

  

 Evolutions du PLU 
Dans les zones urbaines, les dispositions de l’article 13 visent trois objectifs 

complémentaires :  

- Le premier : maintenir une trame verte et paysagère dans les tissus 

urbanisés. Certaines zones sont concernés par des espaces boisés classés 

(EBC) 

- Le second s’inscrit dans une logique de développement durable en 

imposant le maintien de secteurs de pleine terre ou peu imperméabilisés 

qui atténuent les effets du ruissellement et participent à la gestion des 

eaux pluviales à la parcelle. Les surfaces minéralisées devront privilégier 

les matériaux ou techniques semi-perméables ou naturelles.  

- le troisième vise le respect des paysages et des arbres existants et 

l’obligation de plantations. 

 

Evolution pour permettre les 

projets tels que définis dans les 

OAP (zones concernées : UH, UI, 

UJ). 

 

Les places de stationnement en 

zone N devront privilégier des 

revêtements drainants favorisant 

l’infiltration des eaux de pluie. 

 

 

 

Article 14 – Coefficient d’occupation des sols 
 
Les dispositions de l’article 14 visaient à encadrer les droits à construire par l’application d’un coefficient d’occupation 

des sols (ratio de surfaces de plancher par la surface de terrain).  

 

 

La loi ALUR a supprimé l’application des COS à partir du 24 mars 2014. Les densités de constructions 

sont alors régies par d’autres articles du règlement. Le schéma ci-dessous en présente les principes :  
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D’UNE MANIERE GENERALE :  

La nouvelle réglementation de la constructibilité des terrains s’appuie sur la combinaison de ces règles, et en 

particulier sur deux coefficients complémentaires définis aux :  

- article 9 - emprises au sol maximale des constructions 

- article 13 - espaces libres et plantations, avec un coefficient minimal de surfaces végétalisées ou espaces de pleine 

terre. 

 

Ainsi sur la base de nombreuses simulations dans chacun des quartiers, des coefficients d’emprises au sol et – pour 

certaines zones (UH, UI et UJ) - des « espaces végétalisés » ont été déterminés pour permettre :  

- les projets importants identifiés et programmés, notamment dans les OAP ; 

- des évolutions pour les activités au sein des quartiers et dans les zones économiques ou grands 

établissements présents ; 

- des évolutions des quartiers d’habitations diversifiés en tenant compte à la fois de l’environnement urbain et 

des formes urbaines présentes mais aussi des caractéristiques paysagères environnantes ; 

- la préservation des secteurs les plus sensibles au niveau paysager (abords des bois, sites classés, etc.). 

 

En tout état de cause, ces simulations ont démontré que les droits à construire résultant de ces nouveaux coefficients 

(emprise au sol maximale et espaces végétalisés), étaient augmentés par rapport à la situation existante résultant de 

l’application des COS (coefficients d’occupation des sols), avant la loi ALUR. 

 

 

Article 15 –Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales 
 
Introduits par la loi Grenelle 2 de l’Environnement, les dispositions de l’article 15 visent à favoriser et encadrer la 

réalisation de constructions ou aménagements plus respectueux de l’environnement. 

 

Ainsi, il précise les obligations en matière de performances énergétiques : depuis le 1er janvier 2013, la loi impose à 

l’ensemble des constructions nouvelles de respecter la règlementation thermique en vigueur (dite RT2012). Il s’agit 

de réduire les consommations énergétiques et de favoriser l’utilisation des énergies renouvelables en respectant des 

consommations variant entre 50 et 65 Kwh/m²/an. A titre indicatif, la plupart des constructions de logements 

réalisées dans les années 80, 90 et 2000 sont sur des bases de consommations avoisinant les 100 à 250 Kwh/m²/an.  

 

Il précise également que l’emploi des dispositifs économisant l’utilisation des ressources naturelles (eau, air, sols et 

sous-sols, etc.), limitant les rejets (eau, déchets, pollutions), et employant des solutions énergétiques renouvelables 

et/ou performantes est privilégiés 

 

Ces dispositions sont appliquées dans toutes les zones concernées par des constructions. 

 

 
Article 16 – Obligations en matière de desserte par des infrastructures et réseaux de 

communications électroniques et numériques 
 
Egalement introduits par la loi Grenelle 2 de l’environnement, les dispositions de l’article 16 règlementent la desserte 

et l’équipement en réseaux numériques et de communications électroniques. 

 

Conformément au PADD, il s’agit de favoriser le développement du haut débit sur le territoire, notamment pour le 

développement économique et l’accès de la population aux différents services et de prévoir les équipements 

d’infrastructure nécessaires pour la desserte et le raccordement des constructions. 
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7.2 Dispositions particulières par zones 

 

ZONE UA 
Zone urbaine dense, correspondant aux parties anciennes du village 

 
Elle peut recevoir, en plus de l'habitat, les activités et équipements nécessaires à un fonctionnement urbain complet et 
cohérent. Caractérisée par un tissu urbain de type ancien, elle comprend de l’habitat souvent mitoyen. Les constructions y 
sont, en règle générale, édifiées en ordre continu, sur l’alignement des emprises publiques soit en façade sur rue soit en 
pignon sur rue ou, le cas échéant, prolongées d'un mur. 
Le règlement vise à maintenir l’aspect traditionnel de ce secteur, en particulier le mode d’implantation des constructions 
par rapport aux voies et emprises publiques ainsi que l’aspect extérieur des constructions. 
 
 

PRINCIPALES REGLES EN ZONE UA 

      

Art. 6 
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES 

Alignement ou limite d’emprise des voies. 

Art. 7 
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

Retrait de 2,5m ou 8m (si vues directes). 

Art. 8 
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 
SUR UNE MEME PROPRIETE 

4 mètres minimum. 

Art. 9 EMPRISE AU SOL BATIE 60% de l’unité foncière max. 

Art. 10 HAUTEUR DE BATI MAXIMAL R+1+C max avec 6 mètres max. à l’égout 

Art. 12 STATIONNEMENT 

Logement : 1 pl / logement 
Commerces : 1 pl / 50 m² de surface de 
vente 
Restaurants : 1 pl / 10 m² de salle de service 
Hébergement hôtelier : 1 pl / chambre 
Autres activités : à dimensionner 

Art. 13 ESPACES VEGETALISES 
Superficie minimale d’espaces végétalisée non 
fixée. 



 

191 

 

COMMUNE DE LARDY – PLAN LOCAL D’URBANISME 

RAPPORT DE PRESENTATION 
  

ZONE UE 
Zone urbaine destinée à accueillir de l’habitat très dense et des équipements 

 
Il s’agit d’une zone urbaine de centralité comprenant des constructions à l’architecture remarquable et intégrées dans un 
environnement paysager. Elle reçoit de l'habitat majoritairement collectif, des équipements publics et des activités. 
Le règlement vise à maintenir la qualité d’ensemble et l’homogénéité de cette zone et à permettre la gestion des 
constructions existantes. 
 

PRINCIPALES REGLES EN ZONE UE 

      

Art. 6 
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES 

Alignement, ou retrait possible si continuité 
bâtie assurée. 

Art. 7 
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

Retrait de 4m ou 8m (si vues directes). 

Art. 8 
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 
SUR UNE MEME PROPRIETE 

8 mètres minimum. 

Art. 9 EMPRISE AU SOL BATIE 30% de la superficie du terrain max. 

Art. 10 HAUTEUR DE BATI MAXIMAL R+2+C max avec 10 mètres max. à l’égout 

Art. 12 STATIONNEMENT 

Logement : 1 pl / logement 
Commerces : 1 pl / 50 m² de surface de 
vente 
Restaurants : 1 pl / 10 m² de salle de service 
Hébergement hôtelier : 1 pl / chambre 

Art. 13 ESPACES VEGETALISES 
Superficie minimale d’espaces végétalisée non 
fixée. 
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ZONE UF 
Zone destinée à accueillir des équipements liés à l’activité ferroviaire 

 
Cette zone est destinée à recevoir des équipements nécessaires au fonctionnement des activités ferroviaires. 

                  

 

      

  
 

PRINCIPALES REGLES EN ZONE UF 

Art. 6 
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES 

Retrait de 5m minimum. 

Art. 7 
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

Retrait de 4m minimum. 

Art. 8 
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 
SUR UNE MEME PROPRIETE 

4 mètres minimum. 

Art. 9 EMPRISE AU SOL BATIE Sans objet. 

Art. 10 HAUTEUR DE BATI MAXIMAL 4 mètres max. 

Art. 12 STATIONNEMENT 
Réserve de terrain à anticiper selon les besoins 
envisagés 

Art. 13 ESPACES VEGETALISES 
Superficie minimale d’espaces végétalisée non 
fixée. 
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ZONE UG 
Zone urbaine de moyenne densité couvrant en partie des secteurs anciens du village  

 
Cette zone correspond en partie aux formes bâties des villages traditionnels et aux extensions denses des tissus anciens. 
Elle peut recevoir, en plus de l'habitat, les activités et équipements nécessaires à un fonctionnement urbain complet et 
cohérent. 
 

PRINCIPALES REGLES EN ZONE UG 

      

Art. 6 
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES 

Alignement ou retrait de 5m. 

Art. 7 
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

Retrait de 4m ou 8m (si vues directes). 

Art. 8 
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 
SUR UNE MEME PROPRIETE 

4 mètres minimum. 

Art. 9 EMPRISE AU SOL BATIE 30% de l’unité foncière max. 

Art. 10 HAUTEUR DE BATI MAXIMAL 
R+1+C max avec 6 mètres max. à l’égout 
R+2 avec 9 mètres max. si toit terrasse 

Art. 12 STATIONNEMENT 

Logement : 2 pl / logement 
Commerces : 1 pl / 50 m² de surface de vente 
Restaurants : 1 pl / 10 m² de salle de service 
Hébergement hôtelier : 1 pl / chambre 
Autres activités : nombre à dimensionner 

Art. 13 ESPACES VEGETALISES 
Superficie minimale d’espaces végétalisée non 
fixée. 
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ZONE UH 
Zone urbaine correspondant à des extensions pavillonnaires 

 
Cette zone correspond au tissu de faible densité. Elle peut recevoir, en plus de l'habitat, les activités et équipements 
nécessaires à un fonctionnement urbain complet et cohérent. 
 

PRINCIPALES REGLES EN ZONE UH 

  
 

 
 

Art. 6 
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES 

Retrait de 5m. 

Art. 7 
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

Retrait de 4m ou 8m (si vues directes) dans une 
bande de 25m depuis l’alignement des voies. 

Art. 8 
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 
SUR UNE MEME PROPRIETE 

5m ou 8m (si vues directes). 

Art. 9 EMPRISE AU SOL BATIE 25% de l’unité foncière max. 

Art. 10 HAUTEUR DE BATI MAXIMAL R+1+C max avec 6 mètres max. à l’égout 

Art. 12 STATIONNEMENT 

Logement : 2 pl / logement 
Commerces : 1 pl / 50 m² de surface de vente 
Restaurants : 1 pl / 10 m² de salle de service 
Hébergement hôtelier : 1 pl / chambre 
Autres activités : nombre à dimensionner 

Art. 13 ESPACES VEGETALISES 40% de l’unité foncière minimum. 
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ZONE UI 
Zone urbaine destinée à accueillir des activités 

 
La zone UI est destinée à recevoir les activités liées au centre technique Renault. 
Elle comporte quatre secteurs se distinguant principalement par la hauteur des constructions. Il s’agit des secteurs UIa, 
UIb, UIc et UId. 
 

PRINCIPALES REGLES EN ZONE UI 

 

Art. 6 
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES 

Retrait de 5m. 

Art. 7 
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

Edification sur au moins une limite séparative 
latérale ou retrait de 5m minimum. 

Art. 8 
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 
SUR UNE MEME PROPRIETE 

Non réglementé. 

Art. 9 EMPRISE AU SOL BATIE Non réglementé. 

Art. 10 HAUTEUR DE BATI MAXIMAL 

En UIa : 14 mètres max. 
En UIb : 5 mètres max. 
En UIc : 16 mètres max. 
En UId : 10 mètres max. 

Art. 12 STATIONNEMENT 
Nombre de places à dimensionner selon les 
besoins envisagés. 

Art. 13 ESPACES VEGETALISES 

50% des marges de reculement par rapport aux 
voies doivent être traités en espaces verts 
inaccessibles aux véhicules. 
Lors de toute construction, les surfaces plantées 
seront au moins équivalentes à la surface au sol 
de la construction. 
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ZONE UJ 
Zone urbaine correspondant aux secteurs relativement denses 

 
Cette zone correspond aux secteurs relativement denses. Elle peut recevoir, en plus de l'habitat, les activités et 
équipements nécessaires à un fonctionnement urbain complet et cohérent. 
 

PRINCIPALES REGLES EN ZONE UJ 
 

  
 

Art. 6 
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES 

Retrait de 5m. 

Art. 7 
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

Retrait de 2,5m ou 4m (si vues directes) 

Art. 8 
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 
SUR UNE MEME PROPRIETE 

6 mètres minimum. 

Art. 9 EMPRISE AU SOL BATIE 40% max. de la superficie du terrain. 

Art. 10 HAUTEUR DE BATI MAXIMAL R+2+C avec 9 mètres max. à l’égout. 

Art. 12 STATIONNEMENT 

Logement : 1 pl / logement 
Commerces : 1 pl / 50 m² de surface de vente 
Restaurants : 1 pl / 10 m² de salle de service 
Hébergement hôtelier : 1 pl / chambre 
Autres activités : nombre à dimensionner 

Art. 13 ESPACES VEGETALISES 
30% minimum de l’unité foncière en superficie 
plantée ou avec aménagement paysager végétal 
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ZONE UL 
Zone urbaine à vocation principale d’équipements 

 
Cette zone est destinée à recevoir des équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt 
collectif. 
 

PRINCIPALES REGLES EN ZONE UL 
 

       
 

 
 

Art. 6 
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES 

Retrait de 5m. 

Art. 7 
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

Retrait de 4m ou 8m (si vues directes) 

Art. 8 
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 
SUR UNE MEME PROPRIETE 

4 mètres minimum. 

Art. 9 EMPRISE AU SOL BATIE Non réglementé 

Art. 10 HAUTEUR DE BATI MAXIMAL 12 mètres max à l’égout (ou l’acrotère). 

Art. 12 STATIONNEMENT 
Nombre à dimensionner selon les besoins 
envisagés. 

Art. 13 ESPACES VEGETALISES 
Superficie minimale d’espaces végétalisée non 
fixée. 
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ZONE 1AU 
Zones à urbaniser à vocation mixte (habitat, activités, équipements) 

 
La zone 1AU englobe des secteurs de reconversion dont l'urbanisation future présente un intérêt compte tenu de leur 
situation (proximité avec le centre-ville ou proximité avec la gare de Lardy / Pâté, dite gare de Bouray), ou des secteurs 
d’extension du tissu urbain qu'il convient de protéger contre une urbanisation anarchique. Aussi, leur aménagement n'est 
envisagé que dans le cadre d'opérations d’aménagement d'ensemble garantissant la qualité urbaine et paysagère de 
l’urbanisation future, dans le respect des orientations définies dans le document « Orientations d’aménagement et de 
programmation ». 
 
La zone 1AU comprend les secteurs : 

- 1AUa : Secteur Jacques Cartier Sud 
- 1AUb : Secteur Gare 
- 1AUc : Secteur Tire Barbe 
- 1AUd : Secteur du Colombier 

  

PRINCIPALES REGLES EN ZONE 1AU 

         

Art. 6 
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES 

1AUa et 1AUd : Retrait de 5m. 
1AUb et 1AUc : Alignement. 

Art. 7 
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

1AUa, 1AUb et 1AUc : soit sur une ou deux limite(s) 
séparative(s), soit en retrait de 2,5m ou 4m (si vues 
directes). 
1AUd : soit sur une limite séparative, soit en retrait de 
2,5m ou 4m (si vues directes). 

Art. 8 
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 
SUR UNE MEME PROPRIETE 

8 mètres minimum. 

Art. 9 EMPRISE AU SOL BATIE 
1AUa : 40% de la superficie max. 
1AUb et 1AUc : 50% de la superficie max. 
1AUd : 30% de la superficie max. 

Art. 10 HAUTEUR DE BATI MAXIMAL 

1AUa : R+1+C avec 6m max. à l’égout, et 12m max.  à 
l’égout pour les autres constructions (hors annexes). 
1AUb et 1AUc : R+2+C avec 10m max. à l’égout 
1AUd : R+1+C avec 6m max. à l’égout 

Art. 12 STATIONNEMENT 

Logement : 2 pl / logement 
Commerces : 1 pl / 50 m² de surface de vente 
Restaurants : 1 pl / 10 m² de salle de service 
Hébergement hôtelier : 1 pl / chambre 
Autres activités : nombre à dimensionner 

Art. 13 ESPACES VEGETALISES Superficie minimale d’espaces végétalisée non fixée. 
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ZONE A 
Zones agricoles 

 
La zone A concerne les espaces de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, 
biologique ou économique des terres agricoles. 
  
Les grands principes : 

o Toute construction est interdite en dehors de celles nécessaires aux activités agricoles et forestières. 
o Seules des constructions nouvelles et installations nécessaires à l’activité agricole sont autorisées 
o Les changements de destination sont autorisés dans la mesure où les travaux de restauration respectent 

rigoureusement la qualité architecturale traditionnelle et à condition que la nouvelle destination soit à 
usage d'activités de loisirs (tel que centre équestre), de chambre d'hôtes, de gîte rural ou de 
restauration qui ne compromette pas le caractère de la zone. 

 

 
Par volonté de cohérence sur le territoire territorial, les conditions générales d’accès et de voirie (article 3) sont les 
mêmes que dans l’espace urbanisé, tout en étant simplifiées. 
 
En matière de desserte de réseaux (article 4), tous les aménagements devront respecter les dispositions d’assainissement. 
Des dispositifs d’assainissement autonome sont autorisés 
 
L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées (article 6) est préservée : par 
mesure de sécurité et de facilité d’entretien, la façade des constructions sera implantée à 8 mètres de l’alignement des 
voies. 
 
L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (article 7) est de 8 m.  
 
Le règlement des hauteurs maximales des constructions (article 10) a été maintenu, fixé à 12 m pour préserver le paysage 
agricole et pour les habitations le nombre de niveaux permis est de 3, avec R+1+combles maximum. 
 
En termes d’espaces libres et plantations, une attention particulière est portée sur l’intégration des installations et 
ouvrages routiers, techniques et agricoles : 

o Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes, 
d’essences régionales.  

o Un accompagnement végétal (bosquets, haie arborée, …) doit être prévu autour de ces bâtiments afin 
d’insérer au mieux les bâtiments d’exploitation agricole dans le paysage. 

 
 

ZONE N 
Zones naturelles 

 
La zone N correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des 
milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit 
de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. 
 
Les grands principes : 
 
Toute construction est interdite en dehors de celles compatibles avec la protection de la nature des sites et paysages et 
sous réserve d’être subordonnés à des mesures spéciales d'aménagement, d'exploitation et d'isolement. 
 
Elle englobe notamment le site classé de la Vallée de la Juine, correspondants aux abords de la Juine et au coteau boisé. 
 
 
Elle comprend un sous-secteur Nh qui reconnait les habitations isolées et autorise des extensions maximales de 10% de la 
surface de plancher existante. Pour cela, l’article 2 énonce que ne sont autorisés que   

o L’aménagement des constructions existantes, régulièrement édifiées, à destination d’habitation et 
d’autoriser des extensions maximales de 10% de la surface de plancher. 
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o  La reconstruction après sinistre des constructions existantes à la date d'approbation du présent PLU et 
régulièrement édifiées: 

 dans le délai de cinq ans à compter de la destruction, 
 et dans la limite de la surface de plancher effective au moment de la destruction 

 
 
Elle comprend également quatre secteurs de taille ou de capacité d'accueil limité (STECAL) sont identifiés en N* :  

- Ferme de la Honville,  
- Aire d’accueil des gens du voyage  
- Deux sites d’activités situés Chemin du Vieux Fourneau.  

 
Il s’agit de reconnaître l’existant et d’autoriser des extensions limitées de la surface de plancher mais dans le respect de 
leur environnement. Pour cela, l’article 2 stipule que ne sont autorisés que : 

o La réhabilitation des constructions existantes témoignant d'un intérêt historique à conserver, à 
condition que la destination soit autre que de l’habitat. 

o L’aménagement des constructions existantes à destination d’activité et l’autorisation des extensions 
maximales de 10% de la surface de plancher. 

o L’aménagement des constructions existantes à destination d’habitation et l’autorisation des extensions 
maximales de 10% de la surface de plancher. 

o Les aménagements liés à l’aire d’accueil des gens du voyage. 
 
Par ailleurs, l’article 13 précise que les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des 
plantations équivalentes, d’essences régionales. De plus, les aménagements devront respecter les orientations 
définies dans le guide de gestion du site classé. 
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7.3 Autres dispositions limitant ou orientant l’utilisation des sols 

 
 

7.3.1 La prise en compte des besoins en termes de logements et de diversité de l’habitat 

 

Les dispositions réglementaires mises en place en vue de répondre aux besoins en termes de logements et de 
diversité de l’habitat :  

 

Orientations Traduction réglementaire 
IMPOSER LA RÉALISATION DE LOGEMENTS SOCIAUX PAR LA MISE EN ŒUVRE : 

 
Orientations 

d’Aménagements  
et de Programmation 

 
 

 
Certaines zones du projet de PLU sont encadrées par des prescriptions 
particulières notamment en termes de programmation. Ainsi, un certain nombre de 
logements sociaux sont imposés en zone 1AU : 

- sur le secteur Gare 

- sur le secteur Jacques Cartier Sud 

- sur le secteur Colombier 

- sur le secteur Tire-Barbe 
 
Ces projets sont présentés en pièce n°3, dans les Orientations d’Aménagement et 
de Programmation. 
 

Par ailleurs, les droits à construire autorisés dans les différentes zones du PLU permettent le développement de 
nouvelles opérations notamment à caractère sociale dans l’ensemble des zones urbaines de manière diffuse.  
 
 
 

7.3.2 La prise en compte des risques, nuisances et pollutions 

 
Il existe plusieurs contraintes et facteurs de risques ou de nuisances sur le territoire communal. En fonction de leur 
portée, il convient de distinguer :  

- les contraintes fortes qui mettent en cause la sécurité des personnes et des biens ;  
- les contraintes de moindre importance qui peuvent néanmoins provoquer des dégâts matériels aux 

constructions. 
 
Les différentes mesures d’intégration dans le nouveau PLU sont résumées dans le tableau suivant :  
 

Types de contraintes Prise en compte dans le PLU 

RISQUES NATURELS  

 Mouvements de terrains 
liés à la présence d’argiles 
 

Les zones concernées par ces aléas (risque sismicité de niveau 1, aléa retrait-gonflement 
des argiles) sont identifiées à titre d’information en annexe du règlement et présentées 
dans le rapport de présentation. 
 
Dans ces zones, les constructions ou occupations des sols devront s’inspirer des 
informations et RECOMMANDATIONS édictées par le document d’information présent en 
annexe. 
 

RISQUES TECHNOLOGIQUES OU INDUSTRIELS ET NUISANCES   

 Servitudes diverses  
Prise en compte des effets de ces servitudes et limitation de l’installation de populations 
dans les secteurs concernés. Le territoire de Lardy est concerné par plusieurs servitudes 
(voir pièce n°6 du dossier de PLU). 
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 Installations classées et 
activités polluantes  

Prise en compte de l’existence ou de la présomption de présence de pollutions 
industrielles de sites. A titre informatif, le rapport de présentation précise les 
établissements industriels ou autres, exerçant une activité qui peut entraîner un danger ou 
des nuisances pour le voisinage ou l’environnement. 
Il s’agit du site Renault pour lequel des distances d’implantation sont fixées (en zone UI 
dans le règlement) afin de limiter l’exposition des personnes aux risques induits par cette 
activité. 

 Nuisances sonores le long 
des voies routières et 
ferrées identifiées dans le 
plan des annexes 

 
Les zones soumises au Bruit des infrastructures terrestres sont identifiées en Annexes 
diverses du PLU. Dans ces zones, le règlement renvoie aux dispositions de la loi sur le Bruit 
et des arrêtés du 9 janvier 1995 et du 30 mai 1995 en matière d’isolation acoustique des 
bâtiments d’habitation ou d’enseignement. 

 

 
 

7.3.3 La prise en compte des enjeux du développement durable 

Divers textes ont fait évoluer le contexte juridique depuis la loi SRU (Solidarités et renouvellement urbain), à l’instar 
des lois GRENELLE de l’ENVIRONNEMENT 1 et 2. Elles visent notamment à renforcer la prise en compte de 
l’Environnement et de la préservation des ressources, des trames Verte (naturelle) et Bleue (milieux humides). Il s’agit 
donc de favoriser des pratiques et une gestion environnementale du territoire. 
 
Ainsi, en s’appuyant sur ces nouveaux éléments, le Plan local d’Urbanisme maintient les règles déjà inscrites lors de 
l’élaboration du PLU actuellement en vigueur pour :  

- Agir face aux changements climatiques (limitation des circulations automobiles, réduction des 
consommations d’énergies, etc.) 

- Agir contre l’étalement urbain et limiter la consommation d’espace 
- Limiter les rejets et pollutions urbaines (eaux usées et pluviales, déchets, gaz à effet de serre, etc.) 
- Limiter et informer sur la portée des risques, nuisances et pollutions concernant le territoire. 
- Prendre en compte les espaces sensibles et espaces à sensibilité humide 

 

Orientations Traduction réglementaire 

PRÉSERVER LE CADRE DE VIE ET LES SUPPORTS DE BIODIVERSITÉ 

 Préserver les 
éléments de 
végétation supports 
naturels au sein des 
zones  

Dans 
l’ensemble 
des zones 
 

 Préserver et renforcer la protection des espaces naturels : l’ensemble de 
ces espaces ont été protégés par un classement en zone N, Nh ou N*, et les 
massifs boisés par la matérialisation d’une trame « Espace Boisé Classé » 
sur les plans de zonage.  
A ce titre, la révision du PLU permet de reconnaître le site classé de la 
Vallée de la Juine par le reclassement de certains espaces précédemment 
inscrits en zone U, au sein des zones naturelles (N). 

 
 Maintenir un équilibre entre espaces bâtis et espaces végétalisés : une 

obligation d’aménager ou de traiter en espaces végétalisé des % variables 
de l’unité foncière a été inscrite dans certaines zones urbaines ou à 
urbaniser.  
Dans les zones d’activités et les zones à urbaniser, les espaces non bâtis et 
non destinés aux voiries et aux aires de stationnements devront être 
végétalisés ou paysagers. Par ailleurs, des limites d’implantation ont été 
préservées, en particulier en cœur d’ilôt au sein de la zone UH, afin de 
protéger des espaces supports de naturalité.  
De plus, les secteurs d’OAP sont concernés par la volonté de création 
d’armatures végétales fortes (secteurs Jacques Cartier Sud et Tire-Barbe). 

AGIR FACE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES   

 En développant les 
usages de 
déplacements, 
alternatifs à la voiture, 
notamment afin 
d’améliorer la qualité 
de l’air 

Sur l’ensemble 
du territoire  

 Accompagner et favoriser l’usage des transports en commun dans un 
cadre intercommunal : Le développement de modes de transports 
alternatifs à la voiture doit être encouragé dans les déplacements locaux 
en liaison avec le RER (rabattement vers la gare) en liaison avec les 
politiques régionales, départementales, et intercommunales. 

 Poursuivre le développement des circulations douces pour créer des 
continuités et de développer un maillage complet de circulations douces 
fonctionnelles « du quotidien ». Ce maillage doit ainsi limiter l’usage de 
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voiture dans les déplacements de proximité dans la ville, entre les 
quartiers, et pour rejoindre les lieux attractifs tels que les gares, les écoles, 
les commerces. Par ailleurs, l’utilisation des cycles sera également 
encouragée par des aménagements spécifiques. 
A noter l’insertion dans la programmation de l’OAP Jacques Cartier Sud 
d’un principe de voirie partagée permettant de prolonger la voie verte 
existante jusqu’à la gare RER.  

 Inscrire des dispositions spécifiques en vue d’assurer des déplacements 
sécurisés pour l’ensemble des usagers : inscription d’emplacements 
réservés afin de réaliser des aménagements de carrefours, de liaisons 
douces et de stationnements pour faciliter le déplacement piéton 
notamment  

 S’appuyer sur les nouvelles technologies de communications pour limiter 
la mobilité et les besoins en déplacement : l’article 16 « obligations en 
matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques » a été 
réglementé dans ce sens. 

 Sensibiliser, 
informer et inciter à 
l’économie 
d’énergie et 
l’utilisation 
d’énergies 
renouvelables  

Règles sur 
l’ensemble du 
territoire  

 Obliger à réaliser de nouvelles constructions dans le respect des normes 
énergétiques et thermiques en vigueur avec l’introduction de l’article 15 
« obligations imposées aux constructions, travaux, installations et 
aménagements, en matière de performances énergétiques et 
environnementales. 

 Inciter au développement d’énergies renouvelables en assurant leur 
intégration dans l’environnement territorial : L’emploi des dispositifs 
économisant l’utilisation des ressources naturelles (eau, air, sols et sous-
sols, etc.), limitant les rejets (eau, déchets, pollutions), et employant des 
solutions énergétiques renouvelables et/ou performantes sont privilégiés 
(l’article 15 « obligations imposées aux constructions, travaux, installations et 
aménagements, en matière de performances énergétiques et 
environnementales »). 

 Autoriser des formes urbaines favorisant la performance énergétique : 
Dans les futures zones résidentielles, les toitures terrasses 
végétalisées seront autorisées. 

 Inscrire l’aménagement des secteurs de projet dans le cadre de principes 
respectueux de l’environnement : Plusieurs cibles ont été inscrites dans les 
secteurs concernés par des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation : préservation de haies et de boisements, création de 
noues, plantation d’arbres en cœur d’ilots. 

AGIR CONTRE L’ÉTALEMENT URBAIN ET LIMITER LA CONSOMMATION D’ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET 

FORESTIERS 

 Accompagner les 
évolutions du tissu 
et optimiser les 
zones urbaines 

Dans les zones 
urbaines et à 
urbaniser 

 Autoriser une intensification urbaine au sein des zones urbanisées ou en 
extension limitée des zones résidentielles. 
Pour cela, l’emprise au sol maximale autorisée dans le règlement (article 9) 
a évolué dans le sens de la densification de la plupart des zones 
résidentielles : 

- En zone UA : de 20% à 60% de la superficie du terrain 
- En zone UE : maintien à 30% de la superficie du terrain  
- En zone UG : de 20% à 30% de la superficie du terrain 
- En zone UJ : de 30% à 40% de la superficie du terrain 

 Promouvoir la mixité fonctionnelle afin de réduire les consommations 
énergétiques 

 Encadrer par des Orientations d’Aménagement et de Programmation 
(OAP), les évolutions et projets de constructions sur les secteurs 
stratégiques. 

 Limiter la 
consommation 
d’espaces agricoles, 
naturels et 
forestiers   
 

Dans les zones 
urbaines et à 
urbaniser 

 Maitriser et limiter les extensions urbaines au cadre défini par le SDRIF. 

 Optimiser les dents creuses existantes dans les zones urbaines et les 
zones à urbaniser : les Orientations d’Aménagement et de Programmation 
encadrent le développement des principaux secteurs mutables.  
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MAÎTRISER LES RESSOURCES ET GÉRER LES REJETS DIVERS  

 Maîtriser les rejets 
et la gestion des 
eaux pluviales  

Dans 
l’ensemble 
des zones 

L'alimentation en eau potable doit être assurée par un branchement sur le 
réseau public.  

Conformément aux exigences des textes réglementaires, toutes les eaux ou 
matières usées doivent être raccordées au réseau collectif d’assainissement 
quand il existe, soit dirigées sur des dispositifs de traitement individuel. 

Toutes les constructions doivent respecter le règlement d’assainissement. 

Plusieurs cibles ont été inscrites dans les secteurs concernés par des 
Orientations d’Aménagement et de Programmation : notamment le principe de 
gestion des eaux pluviales par l’incitation à la réalisation de systèmes favorisant 
l’infiltration des eaux pluviales afin de restreindre les apports massifs d’eaux 
dans les réseaux dédiés et dans le milieu naturel. 

 Gestion des déchets 
Sur l’ensemble 

du territoire 

 
Des actions pour la réduction des déchets sont envisagées. 

 

 
 

7.3.4 Les emplacements réservés 

 
Le PLU définit 10 emplacements réservés, localisés sur le plan de zonage. Leurs destinations, bénéficiaires et surfaces 
figurent dans le tableau ci‐dessous. 
 
 

 
 

 

7.3.5 La préservation du patrimoine naturel et bâti et des éléments écologiques ou paysagers 

 
Les outils et moyens : 
 

1. La règlementation des articles 11 du Règlement  
 Une règlementation qui porte sur :  

- les généralités sur l’insertion des projets dans leur environnement 
- les toitures 
- les façades 
- les clôtures 
- des éléments divers  
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2. Des recommandations urbaines, architecturales et paysagères 
 
Elles figurent en annexes du règlement 
Elles donnent des indications et recommandations sur l’insertion urbaine des constructions et sur les annexes, les 
ouvertures, l’utilisation de matériaux + contemporains, des dispositions sur la rénovation de bâti ancien. 
 
Par ailleurs, et ce conformément aux textes de la règlementation sur l’Archéologie préventive, la réglementation 
prévoit que l’absence d’information sur les sites archéologiques ne signifie aucunement l’absence de possibilités de 
mise au jour de vestiges à l’occasion de travaux futurs. Les travaux projetés pourront donc être susceptibles 
d’affecter des éléments du patrimoine archéologique et de ce fait, rentrent dans le champ d’application de la 
réglementation relative à l’archéologie préventive (Loi 2001.44 du 17/01/2001 et ses décrets d’application). 
 
 

7.3.6 Les Espaces Boisés Classés 

 
La protection des EBC est destinée à maintenir ou créer le caractère spontané d'un ensemble boisé, ce qui 
revient à ne pas entraver sa régénération naturelle, le boisement étant par ailleurs susceptible d'exploitation 
aucun aménagement qui ne soit pas lié au caractère forestier n'y est possible.  
 
Elle ne connaît pas d’évolution dans le cadre de la révision du PLU. 
 
La superficie classée totale est de 301,69 hectares. 
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QUATRIEME PARTIE 
 

Incidences de l’application du 
PLU sur l’environnement       
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8. Les incidences des orientations du PLU sur l’environnement et 
la prise en compte de sa préservation et de sa mise en valeur 
 

8.1. Le milieu physique                                                                                                          

 

8.1.1 Le climat et la qualité de l’air 

 
Les facteurs susceptibles de changements climatiques sont liés à l’émission de gaz à effets de serre, ou d’agents 
destructeurs de la couche d’ozone. Les principales origines de ces pollutions atmosphériques ont pour source la 
circulation automobile. Ces émissions sont susceptibles de se renforcer légèrement avec l’augmentation des flux de 
trafics avec la réalisation de nouveaux logements ou activités.  
 
Mesures : 
Plusieurs orientations et mesures transversales concourent à limiter les émissions de gaz à effet de serre dans le 
cadre du PLU :  

- Maîtrise de la lutte contre l’étalement urbain (urbanisation privilégiée au sein de l’enveloppe urbaine 
existante ou dans le prolongement immédiat des espaces urbains) ayant pour effet de réduire les distances 
vers les gares RER, les équipements et les services, et d’encourager les déplacements non motorisés ;  

- Densification du tissu urbain ;  
- Protection des espaces naturels et agricoles, constituant un moyen efficace de lutte contre le changement 

climatique, ces espaces jouant le rôle de stockage de carbone par les végétaux ;  
- Préservation et développement des circulations douces (liaisons cycles/piétons) ;  
- Valorisation des énergies renouvelables et réduction des consommations énergétiques, notamment en 

termes d’écoconstruction (OAP, règlement d’urbanisme) et d’autorisation de dispositifs de production 
d’énergie renouvelable (panneaux solaires, etc.).  

 
 

8.1.2 La topographie 

 
La mise en œuvre des dispositions du PLU et des projets n’a pas d’effets notoire sur la topographie du territoire 
communal.  
 
 

8.1.3 La géologie 

 
La mise en œuvre des dispositions du PLU n’a pas d’incidences négatives sur la géologie et la structure générale des 
sols et sous-sols. Les projets et opérations d’urbanisation devront tenir compte des propriétés des sols et sous-sols 
(présence d’argiles, profondeur de la nappe en cas de sous-sols, topographie, etc.)  
 
Mesures :  

- Informations des pétitionnaires sur la nature des sols et sur les risques tels que les aléas liés au retrait – 
gonflement d’argiles (cf documents en annexes). 

- Réalisation d’études de sol pour vérifier les conditions techniques de stabilité des constructions et besoin  
éventuel de fondations spéciales.  

 
 
 

8.1.4 L’hydrologie 

 
Les incidences du PLU et notamment des projets d’urbanisation et/ou d’aménagements sur les milieux récepteurs et 
les cours d’eau présents sont d’ordre quantitatifs et qualitatifs :  

- L’imperméabilisation de surfaces induit une augmentation des volumes d’eau de surfaces à gérer. Les 
conséquences peuvent se faire sentir sur la partie aval des émissaires et/ou des cours d'eau où les 
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 phénomènes de débordement peuvent s'amplifier. Un apport supplémentaire et important d'eaux pluviales 

(sans écrêtement préalable), peut générer des phénomènes de débordement nouveaux ou aggraver une 
situation existante.  

- La qualité des eaux des milieux récepteurs peut-être altérée par trois types de pollution (chronique, 
saisonnière, accidentelle), ainsi que par les rejets d’eaux pluviales ou d’eaux usées.  

 
Au vu de la situation des différents projets, la Juine peut être concernée par ces évolutions.  
Toutefois, les incidences du PLU sur l’hydrologie restent modérées au regard de l’ensemble de territoire et largement 
atténuées par les mesures envisagées ci-contre.  
 
Mesures :  

- Marges de recul à respecter le long des cours d’eau, 
- Inscription du site classé de la Vallée de la Juine en zone naturelle, 
- Maîtrise de l’imperméabilisation des sols à l’échelle des parcelles pour les nouvelles constructions 
- Inscription de superficies minimum traitées en espaces végétalisés dans les zones pavillonnaires : 

o En zone résidentielles de faible densité (classées en zone UH) 
o En zone résidentielle dense, d’habitat collectif (classées en zone UJ) 
o Sur le site industriel Renault (classé en zone UI) 

- Interdiction des rejets non traités dans les milieux récepteurs afin de préserver leur qualité. 
 
 
 

8.2. Les ressources 

 

8.2.1  Les ressources des sols et sous-sols 

 
Les exploitations des sols et sous-sols sont inexistants sur la commune. La mise en oeuvre du PLU n’a pas d’incidences 
sur ces ressources.  
 
 

8.2.2  L’alimentation en eau potable 

 
L'alimentation en eau potable est assurée par le SIEVJ, Syndicat Intercommunal des Eaux de la Vallée de la Juine. Il 
permet l’alimentation en eau potable des communes de Lardy, Janville sur Juine, Bouray sur Juine, Auvers St Georges 
et Chamarande. L’exploitation est déléguée à Veolia. 
 
L’eau potable distribuée sur les communes membres du SIEVJ provient principalement d’un achat d’eau au Syndicat 
des Eaux du Plateau de Beauce, avec un secours potentiel par un autre achat d’eau au Syndicat des Eaux de la région 
de l’Hurepoix. Il n’existe pas de captage sur le territoire de Lardy. 
 
Selon les analyses de la qualité de l’eau potable produite et distribuée en 2009, l’eau potable distribuée sur le syndicat 
est de très bonne qualité pour l’ensemble des paramètres bactériologiques (100%) et physico-chimiques (100%). 
 
L’approvisionnement en eau potable permet d’envisager le développement des zones à urbaniser. L’augmentation 
prévisible de la consommation future liée à l’urbanisation des secteurs 1AU et des potentiels à l’intérieur de la zone U 
(hypothèse d’une population totale de 6700 environ habitants à l’horizon 2030) apparaît compatible avec les 
capacités actuelles d’alimentation, comme précisée à la commune par le président du SIA.  
 
En outre, le PLU intègre les dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Seine 
Normandie, dans la mesure où les besoins en eau potable de la population actuelle et future sont à même d’être 
satisfaits. 
 
En matière de protection incendie, la capacité des réseaux sur le territoire de Lardy est suffisante pour permettre 
l’urbanisation des secteurs 1AU. 
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8.2.3 L’assainissement des eaux pluviales et usées 
 

Lardy est dotée d'un schéma directeur d'assainissement. Le zonage d’assainissement est en cours d’élaboration. 
Toutes les constructions sont desservies par le réseau séparatif d’assainissement (sauf deux maisons route de 
Cheptainville). 
 

La commune est raccordée à la station d’épuration de Saint Vrain. Le syndicat intercommunal d’assainissement est 
chargé de la collecte et du traitement des eaux usées des communes de Janville, Bouray, Lardy, Cerny et Saint-Vrain. 
Cette station a été dimensionnée pour : 

 Une capacité nominale de 12 680 EH 

 Un débit de référence de 2 370 m3/j 
Elle dispose donc d’une capacité suffisante pour assurer l’assainissement des eaux usées et pluviales dans le cadre 
du développement urbain envisagé dans le présent PLU (6700 habitants environ à l’horizon 2030). 
 
Pour éviter les surcharges hydrauliques du réseau et limiter les apports massifs dans le milieu naturel, le PLU prévoit 
pour les constructions ou installations nouvelles que le pétitionnaire mette en œuvre (sauf contraintes techniques 
avérées) une gestion complète des eaux pluviales à la parcelle conformément à la réglementation en vigueur. Le 
règlement prend également en compte les préconisations formulées dans le cadre de la réalisation du zonage « eaux 
pluviales en précisant pour les opérations d’aménagement d’ensemble un débit de fuite maximal admis. 
En tout état de cause, une attention particulière doit être portée à la préservation de la qualité des eaux des exutoires 
naturels constitués par la Juine.  
 
De plus, le PLU est compatible avec les dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
Seine Normandie. En effet, il n’est pas prévu d’urbanisation dans des zones humides, classées dans leur grande 
majorité en zone naturelle (N). De plus, le PADD préconise de protéger et valoriser les milieux aquatiques (la Juine 
ainsi que ses berges et la végétation qui la borde, l’île des scéllés, le ru des scéllés, les plans d’eau existant sur le 
territoire, les zones humides).  
 
En ce qui concerne les eaux usées, toutes les eaux usées ménagères sont acheminées vers la station d'épuration 
située sur le territoire. L’évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public 
d’assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur. 
 
 
 

8.2.3  Les déchets 

 
L’arrivée de nouveaux habitants et de nouvelles entreprises (activités, commerces, bureaux, artisanat) sur le territoire 
communal sera génératrice de déchets induisant une augmentation des quantités de déchets à collecter et à traiter. 
 
Toutefois, la densification globale et le développement urbain au sein des zones urbanisées limitent les incidences en 
termes de parcours de collecte et de ramassage. 
 
De plus, le PLU encourage les dispositifs de tri sélectif et de traitement à la source (compostage, recyclage). 
 
Mesures : 
 
Au sein du secteur de projet Jacques Cartier Sud, qui concentrera l’une des opérations les plus importantes, 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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8.3. La préservation du milieu naturel, de l’espace agricole et des paysages et le 
bilan de la consommation des espaces agricole et naturel par le PLU 
 

 

8.3.1  Les espaces agricoles et naturels 

 
La mise en œuvre du PLU aura peu d’incidences négatives sur l’environnement naturel et le paysage dans la mesure 
où le projet d’aménagement et de développement prévoit un développement urbain respectueux de 
l’environnement. 
 

A ce titre et dans une optique de préservation de l’environnement et des paysages, les secteurs de la commune 
présentant une richesse des sols et un intérêt paysager sont classés en zone agricole. Ce classement vise également 
une pérennisation de l’activité agricole, l’espace agricole constituant un élément important pour la commune en tant 
qu’élément paysager, mais aussi en tant qu’élément du territoire garant de la poursuite de l’activité agricole. 
 
Les secteurs présentant une qualité des sites, des milieux naturels et paysagers d’intérêt, notamment du point de vue 
esthétique, historique ou écologique, ou caractérisé par l’existence d’exploitation forestière sont classés en zone 
naturelle et forestière à protéger. Il s’agit principalement : 

- des espaces boisés marquant le coteau Nord de la Juine. Dans ce cadre, la zone urbaine à vocation d’activités 
dite « Vieux Fourneau » a été classée en zone naturelle (5,8 hectares) afin de tenir compte de l’insertion de la zone 
dans un espace à caractère boisé et de la proximité du site classé. Les espaces artificialisés ont été identifiés et classés 
en secteurs N* (activités et aire d’accueil des gens du voyage). 

- et ceux présents aux abords immédiats de la Juine et compris dans le site classé, des espaces non boisés mais 
d’un intérêt écologique aux abords de la Juine. En zone urbaine, des limites d’implantation ont été définies pour 
protéger la zone naturelle aux abords de la Juine et un cœur d’îlot rue de la croix boissée.  
 
 

8.3.2  Les espaces boisés 

 
Le PLU favorise la préservation des espaces boisés. Ainsi l’essentiel des espaces boisés sur le territoire communal est 
classé en espaces boisés classés (abords de la Juine et du ru des scéllés, site Renault en partie, boisements présents 
au Nord de la voie ferrée et à l’Est du territoire communal).  
 
Le PLU incite également, dans la zone urbaine ou à urbaniser, au maintien et à la plantation de végétaux d’essences 
régionales. Des recommandations paysagères sont annexées au règlement du PLU pour accompagner la commune 
dans sa démarche de préservation de l’environnement. 
 
 

8.3.3  Les continuités écologiques 

 
Complémentairement aux espaces boisés, le PADD énonce des objectifs de protection et de valorisation des milieux 
aquatiques, participant pleinement au réseau de continuités écologiques sur le territoire. Il s’appuie notamment sur 
les éléments suivants :  

- le cours d’eau majeur traversant la commune, la Juine, ainsi que ses berges, la végétation qui la borde 
(ripisylve) et le patrimoine qui y est lié (moulin, lavoirs), 

- l’île des scellés classée en espace naturel sensible pour préserver la biodiversité, 
- les cours d’eau temporaires (ru des scellés) et plans d’eau existant sur le territoire, 
- les zones humides, zones d’expansion des crues et d’une grande valeur écologique recensées en corridor 

écologique au titre de la trame bleue dans le schéma régional de cohérence écologique (mise en valeur et 
restauration des zones humides du parc de l’Hôtel de Ville). 

Le PLU classe l’ensemble de ces espaces en zone naturelle, et étend même l’inscription en zone naturelle à plusieurs 
espaces du centre ancien, situés entre la Juine et les habitations.  
De plus, au sein des orientations d’aménagement de Programmation figurent plusieurs mesures favorables au 
maintien et au développement des continuités écologiques : 

- structuration des sites par une armature végétale forte : préservation d’EBC (zone 1AUd), développement de 
franges paysagères (zone 1AUd), plantations d’arbres (zones 1AUa et 1AUb), etc.. 
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8.3.4  Les secteurs d’extension urbaine (zones 1AUa et 1AUd) 

 
Le projet urbain met l’accent sur le renouvellement urbain passant par l’urbanisation des dents creuses et espaces 
libres et par la reconversion de sites d’activités à l’intérieur de l’enveloppe urbaine (Tire Barbe et secteur abords de la 
gare de Bouray) afin de préserver au maximum l’environnement laziarcois. 
 
Le développement de l’urbanisation sur des espaces agricoles ou naturels est limité et représente environ 6,9 
hectares (Secteur Jacques Cartier Sud et le Colombier) contre 41,1 hectares entre les années 90 et 2012 : 
 

- Le secteur 1AUd était déjà en zone à urbaniser au POS. De plus, ce secteur est situé à l’intérieur d’un espace 
urbanisé : en réalité elle constitue plutôt un espace libre à l’intérieur de l’enveloppe urbaine, limité sur 3 côtés par des 
zones urbaines et au Nord par la voie ferrée. L’urbanisation de ce secteur vise une valorisation de cette friche en 
espace à vocation d’habitat afin de compléter l’offre de logements. Il est comptabilisé comme potentiel à l’intérieur 
de l’enveloppe urbaine d’une surface d’environ 0,9 hectare. 

 
- Le secteur 1AUa, nommé « Jacques Cartier Sud » et représentant environ 6 hectares, est envisagé sur un 

espace agricole n’ayant plus une réelle vocation agricole. En effet cet espace n’est plus utilisé par l’agriculture et les 
terres comptent parmi les moins fertiles du territoire. La circulation d’engins agricoles y est peu aisée. Des lignes à 
haute tension traversent le secteur. La consommation de cette friche agricole par l’urbanisation ne compromet donc 
pas la pratique de l’agriculture sur le territoire de Lardy. Les surfaces utiles à l’activité agricole restent maintenues et 
les terres classées en zone agricole demeurent suffisamment homogènes pour permettre leur exploitation dans de 
bonnes conditions.  
L’urbanisation de cet espace situé à proximité de la gare de Bouray permettra d’une part de compléter l’offre de 
logements en continuité Ouest du quartier Cornuel. D’autre part elle permettra d’accueillir des activités, et des 
équipements en accompagnement du développement urbain projeté. Ces équipements projetés viendront renforcer 
le pôle d’équipements constitué au Sud de la rue Jacques Cartier (gymnase intercommunal, construction d’un 
nouveau centre d’incendie et de secours etc…). 
 
Dans le cadre de l’ouverture à l’urbanisation des secteurs de la zone 1AUa, la réalisation d’un traitement paysager 
spécifique est imposée afin d’atteindre une qualité d'urbanisme et de paysage capable de garantir l'insertion de ces 
nouvelles zones dans leur site. Afin de contrôler la forme et l’intégration dans le paysage, les zones de 
développement prévues sont assorties d’orientations d’aménagement et d’un règlement précisant toutes les 
conditions d’implantation et de paysagement. Une attention est notamment portée à la qualité des constructions 
réalisées ainsi qu’au traitement des espaces libres et des espaces publics.      
 

 
 
                                                 

8.4 Le paysage patrimoine et l’architecture  
 

 

8.4.1  Le paysage  

 
Le règlement des zones urbaines du P.L.U. s’appuie sur une analyse des caractéristiques particulières du secteur 
urbain, afin d’en préserver les différents aspects. Il définit des prescriptions pour les constructions existantes à la date 
d’approbation du PLU et pour les constructions postérieures à la date d’approbation du PLU. 
 

Dans le vieux Lardy (zones UA, UE et UG en partie), l’article 11 vise à maintenir l’aspect traditionnel, en particulier le 
mode d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ainsi que l’aspect extérieur des 
constructions les plus typiques du caractère de Lardy. A cet effet, des dispositions générales sont édictées concernant 
l’aspect des toitures, des façades, des ouvertures, des clôtures et portails et des dispositions particulières sont 
édictées concernant les interventions sur le bâti existant à la date d’approbation du PLU (réhabilitation, extension, 
reconstruction après sinistre ou aménagement) afin que celles-ci conservent au minimum le caractère existant de la 
construction ou retrouvent le style originel de la construction. 
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8.4.1  Le patrimoine et l’architecture 

 
 

Par ailleurs, des éléments bâtis et paysagers remarquables (listés et repérés sur un plan particulier au sein de la pièce 
6 « documents graphiques ») sont protégés au titre de l’article L123-1-5-7° du code de l’urbanisme. A ce titre, les 
travaux sur les éléments protégés ne pourront être exécutés que dès lors qu’ils sont conçus dans le sens d’une 
préservation des caractéristiques esthétiques ou historiques desdits éléments. Ils devront obligatoirement faire 
l’objet d’une déclaration préalable en vertu de l’article R 421-23 du Code de l’urbanisme. Leur démolition en vue de 
leur suppression n’est pas autorisée. Les murs de clôture protégés pourront être modifiés en vue de la création d’un 
accès (largeur maximale limitée à 3,50 m) ou pour permettre l’édification d’un bâtiment ou l’évacuation des eaux de 
ruissellement pluvial. 
 

De même, des cheminements piétons à conserver sont inscrits aux documents graphiques au titre de l’article L 123-1-5-
6° du Code de l’Urbanisme.  
 
Archéologie 
 
Il est rappelé dans les dispositions générales du règlement que « sont applicables sur l’ensemble du territoire de la 
commune les prescriptions de la loi du 27 septembre 1941, validée par ordonnance du 13 septembre 1945, dont l’article 
14 prévoit la déclaration immédiate de toute découverte fortuite à caractère archéologique, ainsi que les dispositions 
de la loi n°80-532 du 15 juillet 1980 protégeant les terrains contenant des vestiges archéologiques.  
Tous les sites sont concernés par les dispositions législatives et réglementaires de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 et 
de son décret d’application n°2002-89 du 16 janvier 2002 relatif aux procédures administratives et financières en 
matière d’archéologie préventive. » 
 
 
 

8.5.  Les déplacements et les voies de communication                                                                                           

8.5.1  Les objectifs du PLU en matière de voies de communications 

 
Le projet communal a pour objectif l’amélioration du fonctionnement urbain et en particulier des communications 
routières, cyclables et piétonnes. 3 orientations majeures sont ainsi définies : améliorer la circulation routière, 
améliorer les transports en commun et préserver, développer et mettre en valeur le réseau de liaisons douces. 
 

- Améliorer la circulation routière 
 
La commune présente ponctuellement quelques risques d’insécurité routière. Elle prévoit leur résorption dans le 
cadre du projet urbain. Il s’agit de la requalification de la rue de Panserot (maitrise d’ouvrage département) affichée 
au PADD et de la sécurisation du carrefour à l’entrée Est de Lardy. 
 

- Améliorer les transports en commun 
 
La démarche de développement durable est au cœur du projet communal. A ce titre la commune souhaite une 
réduction de l’usage de la voiture et demande une amélioration de la desserte en transports en commun notamment 
via les projets suivants : 
 
- la développement d’une liaison Lardy-Arpajon via une ligne de desserte locale 
- l’amélioration de la multimodalité en développant la desserte en bus des gares RER (Lardy et Bouray) 
- l’amélioration de la desserte en RER des deux gares (fréquence accrue). 
 

- Préserver, développer et mettre en valeur le réseau de liaisons douces  
 
L’enjeu sur Lardy en termes de liaisons douces concerne surtout l’amélioration de son maillage. D’une part 
l’amélioration du réseau de liaisons douces devra permettre de relier les équipements publics entre eux. D’autre part 
cette amélioration faciliterait les parcours de découverte du territoire communal et permettrait d’intégrer le réseau 
laziarcois au réseau départemental. 
 



 

211 

 

COMMUNE DE LARDY – PLAN LOCAL D’URBANISME 

RAPPORT DE PRESENTATION 
 Pour y remédier : 

- les chemins et des sentiers existants dans l’espace urbanisé ainsi qu’au sein des espaces naturels et agricoles sont à 
préserver dans le cadre du PLU. Les aménagements piétons/cycles sont également à préserver. 
- des parcours thématiques de découverte du patrimoine laziarcois (naturel, urbain, historique) sont à créer  
- certaines connexions sont à affirmer ou à aménager pour améliorer l’accessibilité aux équipements (gare, écoles,  
gymnase,...). 
- la sécurisation des déplacements cycles / piétons est à affirmer. 
- l’aménagement sécurisé de places de stationnement cycles est à prévoir (râtelier à cycles, arceaux etc...) pour 
faciliter l’usage du vélo et surtout trouver une complémentarité avec les transports collectifs notamment aux abords 
des gares.     
 
D’une manière générale, au sein de l’espace urbanisé, la commune entend développer les liaisons douces (piétonnes 
et cyclables). Aussi a-t-elle engagé l’élaboration d’un schéma directeur des liaisons douces. Il s’agit d’un schéma 
d’intention, présenté en annexe du PADD, permettant aux futures liaisons douces de s’inscrire dans une cohérence de 
développement des modes de déplacements alternatifs à l’usage de l’automobile. 
 
Dans cette optique le PLU crée des emplacements réservés pour la réalisation de nouvelles liaisons douces et 
préconise dans les orientations d’aménagement relatives à des secteurs particuliers de constituer de nouvelles 
circulations douces au sein des entités urbaines en restructuration ou en développement.  

 

 
 

8.5.2  La desserte des zones à urbaniser 

 
Les orientations d'aménagement établies sur les zones d'urbanisation future précisent leurs modes de desserte et 
limitent les accès directs aux voies existantes. Il s'agit de sécuriser les secteurs concernés et d’assurer un bon 
fonctionnement du système routier.   
 
Cela implique :  
 
- de réaliser un traitement des carrefours créés (en terme notamment de sécurité et de paysage…), 
- de traiter les voies principales desservant les zones, de manière à bien séparer les modes de déplacement (voiture, 
piéton) afin de favoriser la sécurité, les différents axes (piétons et routiers) devant être paysagés, de manière à 
accroître l’offre de surface verte et à créer un quartier de qualité (voir coupes de voirie dans le document des OA). 
- de prévoir des cheminements piétons au sein des futures zones d’habitat afin notamment de desservir les espaces 
récréatifs et paysagers. 
 
Afin d’obtenir un fonctionnement urbain optimal, les zones à urbaniser seront desservies autant que faire se peut par 
des voies traversantes, se raccordant de manière sécurisée aux voiries existantes. 
 

8.6.  Les risques, nuisances et pollutions ou enjeux de santé humaine                                                                                                                                

8.6.1 La qualité de l'air et le bruit 

 
Le PLU prévoit au sein du territoire communal le développement des modes de déplacement « doux ». Ceci s’inscrit 
dans le sens d’une réduction de la place de l’automobile et donc d’une moindre consommation des matières 
premières énergétiques et d’une moindre pollution (atmosphérique et bruit).  
 
Toutefois, des orientations du plan peuvent être à l’origine de pollutions infimes : une augmentation des émissions de 
gaz d’échappement liées à une circulation croissante des véhicules (habitations supplémentaires et flux 
supplémentaires sur les routes structurantes du territoire). 
Ces émissions sont difficiles à évaluer et surtout, à dissocier de celles émises par une augmentation générale des 
trafics ou des émissions diverses étrangères à la commune. 
 
Par ailleurs, le PLU prend en compte l’arrêté portant sur le classement des infrastructures de transports terrestres et  
ferroviaires. Cet arrêté impose un isolement acoustique pour le bâti proche des axes classés à grande circulation : la 
RD 449 et la voie ferrée (cf annexe du présent PLU).  
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8.6.2  Les risques naturels 

 

 Les risques inondations et coulées de boue  
 
La Juine est une rivière dite de nappe, alimentée essentiellement par la nappe de Beauce. Elle connaît donc peu de 
variations et les risques d’inondation ne représentent pas une problématique majeure sur la Juine. La préfecture a 
déclaré des arrêtés de reconnaissance de catastrophes naturelles lors de deux inondations depuis 1983 : 11/01/83 
(inondations et coulées de boue) et de 29/12/99 (inondations, coulées de boue et mouvements de terrain). Ces deux 
arrêtés concernaient toutefois l’ensemble du département, la commune n’a quant à elle pas été touchée (source 
communale).   
 
Par ailleurs la commune est concernée par des enveloppes d’alerte potentiellement humides en Ile de France de 
niveau 2 et 3. Toutefois, aucune zone humide susceptible d’être inondée n’a été identifiée sur la commune. 
 

 Le risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols 
 
La commune est soumise à des aléas de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des 
sols argileux. L'aléa observé sur le territoire communal varie de nul à moyen. Dans les secteurs concernés par l’aléa 
faible à moyen, il est recommandé d’effectuer une étude géotechnique du sol à la parcelle comme préalable à toute 
construction nouvelle.  
 
Ce risque est localisé et explicité dans le diagnostic, et repris à titre d’information en annexe du présent PLU (plan et 
fiche d’information).  
 
De plus, le règlement du PLU, dans ses dispositions générales informe les usagers que « la commune est concernée 
par un risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait - gonflement des sols argileux et 
qu’il est conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de construction pour les 
bâtiments neufs ». 
 

 

8.6.3 Les risques en matière de transport de matières dangereuses 

 
La commune de Lardy est concernée par des canalisations sous pression de transport de matières dangereuses 
réglementées par l’arrêté du 4 août 2006. Il s’agit de canalisations de transport de gaz exploités par la société 
GRTgaz. Ces canalisations passent le long de l’Allée Cornuel, rue Jacques Cartier et Route de Saint-Vrain. Il existe deux 
postes de distribution et coupure. Ils se situent à l’angle de l’allée Cornuel / rue du Pavillon et à l’angle de la route de 
Saint-Vrain / rue de la Ferme. 
 
Le PLU fait état de ce risque dans le rapport de présentation et en annexe à titre d’information. Dans l’OAP sur le 
secteur « Jacques Cartier Sud », l’emplacement des canalisations est repris ainsi que la zone de restriction de 
l’urbanisation. 
 
 

8.6.4 Les installations classées au titre de la protection de l’environnement 

Le centre technique Renault présent sur le territoire de Lardy, en tant qu’installation classée, est soumis à 
autorisation.  
 

Le PLU prend en compte la présence d’une installation classée sur le territoire de Lardy en l’identifiant dans le 
diagnostic. Il n’est pas prévu d’urbanisation à vocation d’habitat à proximité immédiate du secteur occupé par 
l’installation concernée du centre technique Renault. Le PLU évite ainsi l’exposition des populations aux dangers et 
aux nuisances éventuels liés à l’exploitation de l’installation classée soumise à autorisation.  
 
 

8.6.5 Les risques liés aux sites industriels et sols pollués 

 
Le tableau ci-dessous issu du site gouvernemental BASIAS recense tous les sites industriels à risque potentiel et les 
sites pollués de  la commune.  
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Identifiant Raison(s) sociale(s) de(s) 

l'entreprise(s) connue(s)

Nom(s) usuel(s) Adresse (ancien 

format)

Dernière adresse Commune 

principale
Code activité Etat 

d'occupation 

du site

Etat de 

connaissan

ce

X Lambert 

II étendu 

(m)

Y Lambert 

II étendu 

(m)

 IDF9102003  SNC NORMINTER Station service
CD 449 d'Aparjon à 

Etampes 

Chemin 

départemental 449 

d'Aparjon à Etampes

LARDY (91330)  g47.30z, v89.03z   En activité 

 Inventorié

596823   2392498 

IDF9102001
RENAULT, Régie Nationale 

des Usines 
 Garage

 Cochet, rue du (ex 

CV 6 de Fontenay-le-

Comte à Etampes

Rue Cochet du, ex 

CV6 de Fontenay-le-

Comte à Etampes  

LARDY (91330) 

 d35.45z, g45.21a, v89.03z, 

v89.07z, c24.47z, g45.21b, 

e38.31z, d35.45z, g47.30z, 

c27.20z, d35.30z 

 En activité   Inventorié 595851   2392146 

IDF9102002
RENAULT, Régie Nationale 

des Usines 
 Garage

Cornuel, allée (CV6, 

ex CGC 17, + 35, 

RN)

 Allée Cornuel, CV6, 

ex CGC 17 + RN35  
LARDY (91330) 

c20.16z, g45.11z, g45.21a, 

c25.22z, c25.50a, c25.6, 

c25.71z, d35.45z, v89.03z

 En activité   Inventorié 596686   2392628 

IDF9102007   PROFAC 
Fabrique de 

matières plastiques 
CR 45 Chemin Rural 45   LARDY (91330)  c20.16z, d35.45z Activité terminée   Inventorié

 IDF9102004 
CHANTIERS DE LA JUINE, 

ex GUENZI 

Fabrique de 

matières plastiques 

Foch, 20 avenue du 

Maréchal 

20 Avenue Maréchal 

Foch du
LARDY (91330) 

v89.03z, v89.07z, c16.10a, 

v89.02z, g45.21a 
Activité terminée   Inventorié 594596   2391467 

IDF9102005
LARDYPLAST + 

LABORATOIRES Jean 

PFEIFLE 

Industrie 

pharmaceutique
Grande Rue, 2  2 Grande Rue LARDY (91330)  c20.16z, c20.42z, c21.10z  Activité terminée   Inventorié 594777   2391443 

 IDF9102006  UNION COMMERCIALE  Station service RN 449  Route nationale 449 LARDY (91330)  v89.03z, g47.30z, d35.45z Activité terminée   Inventorié 596829   2392377 

IDF9102008  LARDY, commune de 
Décharge d'ordures 

ménagères 
Tire Barbe  Tire Barbe LARDY (91330)  e38.11z Activité terminée   Inventorié  593884   2390977 

 IDF9102009 
FAVECO, ex CHROMEX 

(COLT INDUSTRIE -->1983) 

Fabrique de 

colorants 
Tire Barbe, 2 rue de  2 Rue Tire Barbe de   LARDY (91330) 

c20.12z, c20.16z, d35.45z, 

c20.17z, v89.01z, c25.50a, 

c25.6, c23.9, c23.71z, v, 

v89.03z 

Activité terminée   Inventorié 594191   2391096 

 
Ce tableau est repris dans le diagnostic. Les sites ont été identifiés et localisés sur une carte. 
 
Concernant la présence d’un site pollué sur le site du centre technique Renault, des mesures de surveillance sont 
mises en œuvre. Le rapport relatif au suivi 2008 de la qualité des eaux souterraines a été transmis à l'inspection en 
avril 2009. Celui-ci met en évidence l'absence de phase flottante dans les ouvrages de surveillance et une stabilité ou 
diminution des teneurs des paramètres mesurés excepté un point marqué par une hausse des concentrations en 
benzène. 
 
 

8.8. Les économies d’énergie et usages d’énergie renouvelables 

 
Le territoire se caractérise par une utilisation prépondérante des énergies fossiles et de l’électricité, au même titre 
que 95% de la région Ile-de-France. 
 
L’accès à l’énergie présente des enjeux sociaux et économiques importants puisque les besoins ne cessent de 
s’accroître. L’utilisation d’énergies renouvelables présente donc un fort intérêt. 
 
Toujours dans un souci de développement durable, la commune de Lardy a la volonté de réduire la consommation 
énergétique des constructions sur son territoire et de développer les énergies renouvelables.  
 
A ce titre, dans toutes les zones, sont autorisés les ouvrages de productions d’énergies renouvelables sous réserve 
d’une bonne intégration à leur environnement (voir art 11). Plus particulièrement dans les secteurs soumis à OAP où la 
commune souhaite impulser le développement de constructions durables, des critères de performances énergétiques 
sont définis. Les opérateurs dans ces secteurs doivent livrer des constructions ayant le label le plus économe en 
énergie. 
 
Par ailleurs, le PLU favorisant un développement des liaisons douces, les déplacements motorisés devront être moins 
importants surtout en termes d’accessibilité des équipements et commerces. Ainsi, le PLU va dans le sens d’une 
moindre consommation d’énergie.  
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Conformément au code de l’urbanisme (articles L153-27), le PLU doit faire l’objet d’une analyse des résultats de 

l'application du plan dans un délai de 9 ans à compter de la délibération d’approbation. Cette analyse des résultats 

permet un suivi régulier du document d’urbanisme et dresser un bilan de l’efficacité des outils et dispositions mises 

en œuvre. 

Cette analyse se base sur la définition d’indicateurs de suivis : par exemple, suivi du contexte territorial (indicateur 

de contexte, pour une meilleure connaissance du territoire et de son évolution) et suivi stricto sensu des 

conséquences de la mise en œuvre du PLU (indicateurs de résultat). 

 

En conséquence, plusieurs indicateurs de suivi sont proposés afin de rendre compte des orientations et des objectifs 

fixés en matière de préservation de l’environnement et des effets de la mise en œuvre du projet. 

 

Les indicateurs présentés ci-après constituent des outils d’évaluation du PLU au regard de l’état initial détaillé en 

parties 1 et 2 du présent rapport de présentation. 

 

Le respect des objectifs fixés pourra être mis en évidence par les résultats des indicateurs de suivi et pourra motiver 

le cas échéant des ajustements éventuels afin d’atteindre les objectifs attendus ou une redéfinition de ces objectifs 

à travers une adaptation du PLU (par révision ou modification). 
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Thème Indicateur de suivi Résultats/Effet du suivi Etat initial en 2017 

Occupation du sol et consommation d’espace 

Occupation du sol 

Evolution de la répartition des terrains sur la commune 
 
Densité moyenne des zones d’habitat  
 
Estimation de la densité humaine1 

Maintien d’une croissance urbaine limitée 

Zones U : 287 ha  
Zones A : 111 ha  
Zones N : 369 ha  
 
Densité moyenne des zones d’habitat : 12,4 logts/ha  

Estimation de la densité 
humaine des espaces 
urbanisés 1 : 34 

Eaux superficielles et souterraines 

Ressource en eau 
Estimation de la consommation d’eau potable par habitat 
et par an 

 
Maîtrise de la consommation annuelle d’eau 
et tendance du rapport de l’évolution de 
l’augmentation de la population avec la 
consommation totale 
 

- Nombre abonnements au 31/12/2015 
- Volumes mis en distribution en 2017 (m3) 
- Comparaison des indicateurs de qualité de l’Eau 

distribuée 

Consommations et productions énergétiques 

Consommations énergétiques 
des constructions 

 
Nombre de nouvelles constructions « basse 
consommation » ou performantes en énergie, réalisées. 
 
Consommation d’énergies pour les équipements publics 
 

Maîtrise de la consommation annuelle 
d’énergies (énergies électriques, énergies 
fossiles, énergies renouvelables) 
- Dans l’habitat 
- Dans les activités économiques 
- Dans les équipements  

 
 

 
Installations de production d’énergie renouvelable 
individuelles (solaire, éolien, géothermie…) : nombre de 
nouvelles installations autorisées à partir de la mise en 
œuvre du PLU :  
- Constructions neuves 
- Réhabilitation/rénovation 
 

 
 

                                                           
1 Rapport entre la somme de la population et de l'emploi , et la superficie des espaces urbanisés  
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Thème Indicateur de suivi Résultats/Effet du suivi Etat initial en 2017 

Patrimoine naturel 

Terres agricoles 
Surveillance de la consommation foncière et bilan sur les 
espaces naturels et l’activité agricole 

Maintien d’une activité identitaire du 
territoire 

111 ha de terres vouées à l’activité agricole 
 

Espaces boisés 
Surveillance de l’évolution des surfaces boisées 
communales, notamment des espaces boisés classés 

Meilleure connaissance de l’évolution des 
espaces naturels du territoire 

303 ha en espaces boisés classés 

Risques et nuisances 

Risque de retrait gonflement des 
argiles 

- Nombre de constructions concernées par des arrêtés 
de catastrophes naturelles ou sinistres 

Meilleure prise en compte du risque  Voir en annexes 

Déplacements 

Développement des TC 

- Fréquentation des TC circulants sur la commune  

- Nombre d’arrêts de bus ou de TCSP dans les 
quartiers 

- Temps de trajet sur des itinéraires de référence 
fréquentés lors de migrations domicile – travail ou de 
traversée de la commune du Nord au Sud 

Meilleure fréquentation des TC présents et 
accessibles sur la commune 
 
Réduction des pratiques de déplacements en 
voiture 

Nombre d’arrêts de bus ou de TCSP sur la commune. 
Nombre de personnes empruntant les transports en 
commun dans les migrations domicile travail. 
Fréquentation du RER C (ou futur tram-train) au départ 
des 2 gares de Lardy. 

Déplacements doux 

- Evolution du linéaire de liaisons douces communales 
– biannuel 

- Nombre d’emplacements vélos développés dans les 
espaces collectifs ou publics  

Surveillance du linéaire de liaisons douces 
existantes et créées 
Bilan du développement des modes 2-roues 

Linéaire de circulations douces sécurisées sur la 
commune : Pistes cyclables et  
Emplacements vélos sur les espaces publics ou privés 
ouverts au public 

Rejets anthropiques divers 

Déchets ménagers 
Evolution du tonnage de déchets produits, recyclés 
Evolution des tonnages collectés en déchetterie 

Surveillance de l’évolution des déchets 
produits/collectés 
Evolution des tonnages de tri des déchets – 
Sensibilisation au tri 

Cf rapport annuel de fonctionnement du SEDRE (Syndicat 
d’élimination des Déchets Région d’Etampes). 

Eaux usées 

Suivi du fonctionnement de la station d’épuration et suivi 
de la qualité des rejets - annuelle 

Surveillance de la capacité épuratoire de la 
station d’épuration et des volumes à l’entrée 
de la station  

Cf rapport annuel de fonctionnement du Syndicat 
Intercommunal d’Assainissement de 
Lardy - Janville - Bouray Suivi du réseau d’assainissement des eaux usées et des 

installations d’assainissement autonomes - pluriannuelle 

Evolution du linéaire de réseaux d’eaux 
usées, état et fonctionnement, nombre de 
raccordements 
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