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Révise son Plan local d’urbanisme (PLU)
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Votre PLU change, il vous concerne !
La Ville vous associe à chaque étape de son élaboration.
www.fontenay-le-fleury.org

PLAN LOCAL D’URBANISME

Le mot du Maire

L

a Ville a entamé depuis plusieurs mois la
révision nécessaire de
son Plan local d’urbanisme. Le PLU est un ensemble
de textes officiels régi par le
code de l’urbanisme. Ambitieux, le PLU est surtout un document stratégique qui définit
le projet global d’aménagement de la commune. Il
doit permettre à Fontenay-le-Fleury d’améliorer son
cadre de vie privilégié et de répondre aux enjeux
liés à l’accroissement de la population et de faire
face aux défis de renouvellement urbain à venir en
termes d’habitat, de déplacement et de développement durable. Son objectif est d’accompagner cette

évolution sur le long terme, de rechercher un point
d’équilibre assurant la protection des espaces naturels auxquels nous tenons. Afin de pouvoir envisager
sereinement l’avenir de notre commune à court ou
long terme et mener à bien notre politique urbaine,
nous vous présentons les grandes orientations de
ce projet. Comme lors de la consultation citoyenne
pour le renouveau du centre- ville, j’invite tous les
Fontenaysiens à prendre part à cette démarche et à
donner leur avis pendant l’enquête publique qui se
tiendra en septembre prochain.
Richard RIVAUD
Maire de Fontenay-le-Fleury
Vice-Président de la Communauté d’agglomération
de Versailles Grand Parc

Nos ambitions
Un urbanisme maîtrisé qui respecte les dispositions du Projet d’aménagement et de développement durables (PADD) :
l préserver notre cadre de vie et notre patrimoine naturel, les zones agricoles et boisées,

l valoriser et optimiser le tissu urbain de nos différents quartiers sans les densifier,
l améliorer la fluidité des déplacements et favoriser les mobilités douces,
l améliorer la vie quotidienne.

Qu’est-ce que le PLU ?
Le PLU est un document de planification au niveau communal, voté en Conseil Municipal qui
permet d’établir un projet global d’urbanisme et d’aménagement. Il fixe les règles applicables
lors de l’instruction des autorisations d’urbanisme sur l’ensemble de la commune. Le PLU se compose de plusieurs documents :

1. UN DIAGNOSTIC GÉNÉRAL
DE LA COMMUNE

2. Un projet pour les 15
prochaines années

3. Un dispositif
réglementaire
N
UB

UA
AU

UC
N

A

LE CALENDRIER PRÉVISIONNEL DU PLU
Débat en Conseil
Municipal sur le PADD

Arrêt du projet
de PLU

Approbation
du PLU

21 septembre 2016

11 mai 2017

14 décembre 2017

Élaboration
du diagnostic

Réunion
publique

Élaboration
du PADD

Réunion
publique

Février 2016
Juin 2016

14 avril 2016

Juin 2016
Septembre 2016

13 octobre 2016
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Élaboration
du dispositif
réglementaire
Octobre 2016
Mars 2017

Enquête
publique
Septembre 2017
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l d’urbanisme (PLU)
Afin de garantir une mise en œuvre des projets conforme à ses volontés, la ville de Fontenay-leFleury a tenu à transcrire un certain nombre d’entre eux au sein d’OAP. Celles-ci définissent la gestion de l’espace sur des quartiers à enjeux spécifiques.
5 OAP géographiques sont proposées :
LÉGENDE
OAP
1

Plan de zonage

Vieux Village

Objectif : préserver les caractéristiques urbaines et architecturales du Vieux Village
2

Centre-ville

Objectif : coordonner l’ensemble des composantes du futur
centre-ville de Fontenay-le-Fleury
3

Avenue de la République
Objectif : favoriser les circulations douces et la qualité paysagère de la traversée principale de la Ville.

4

Rue Anatole France
Objectif : conserver une cohérence entre la rue G. Pompidou
et la rue A. France.

5

Le Vieux Village
Le centre-ville
Les quartiers collectifs
Les quartiers d’habitations mixtes
Les quartiers pavillonnaires
Les zones d’activités économiques
Les grands sites d’équipements
Zone naturelle

Lisières
Objectif : protéger la vue de la Plaine de Versailles en maintenant les bandes de protection “vertes”.

Participez à l’enquête publique !

La révision du Plan local d’urbanisme doit être soumise à enquête publique (cf Article L 123-10 du Code de l’urbanisme).

Pourquoi ?

Informer la population et recueillir son opinion et ses
suggestions sur le projet de PLU avant son adoption
définitive.

Comment ?

En septembre, un registre sera mis à la disposition du public
en mairie. Un commissaire enquêteur, nommé par le Président du Tribunal administratif, recueillera tous les avis et
recevra également sur rendez-vous lors de permanences.

Qui peut donner son avis ?

Toute personne peut venir présenter ses observations,
faire des suggestions ou contre-propositions.

Et après ?

Après l’enquête publique, le Plan local d’urbanisme,
éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui
ont été joints au dossier, des observations du public et du
rapport du commissaire ou de la commission d’enquête,
est approuvé par délibération du conseil municipal.
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LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ET L’EMPLOI

506 entreprises
(dont artisans, auto-entrepreneurs...)
Réparties dans les secteurs ci-dessous

Les déplacements domicile - travail :
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