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Projet de commerces de proximité à Aulnay sur Mauldre 

  

• Le projet : la réalisation de 3 bâtiments communaux, d’une surface totale inférieure à 400 m², destinés à la location pour un usage commercial  

- une boulangerie traditionnelle / salon de thé 

- une halle semi ouverte permettant d’écouler les productions agricoles et artisanales locales (circuit court) 

- une charcuterie / épicerie fine 

• Objectifs : Développer l’attractivité de la commune en diversifiant l’offre de services   

 

 

 

 
 

 

L’offre de services est globalement insuffisante sur la commune pour satisfaire les besoins des familles. Il en résulte un manque d’attractivité qui s’exprime par une augmentation significative 

du nombre de logements vacants (+24 entre 2008 et 2013) et le tassement de la population et, cela, malgré la hausse du nombre de logements (de 470 en 2008 à 502 en 2013). En termes de 

services, la commune dispose d’une agence postale et d’un groupe scolaire. Le déclin démographique amorcé s’est également traduit en 2016 par la fermeture d’une classe à l’école. 

La municipalité souhaite inverser cette tendance. C’est l’objectif des deux projets de développement en cours d'élaboration sur la commune d'Aulnay-sur-Mauldre : la réalisation d'un centre 

de Loisirs et l’aménagement d’une petite structure commerciale comprenant 3 commerces de proximité.  

Le projet créera plusieurs emplois sur la commune, dont le taux de chômage a quasiment doublé entre 2008 et 2013 : 
 

 

Evolution de la population 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1150 1158 1156 1155 1 154 1 152 

Variation annuelle moyenne de la population en % 

1968 – 1975 1975 - 1982 1982 - 1990 1990 - 1999 1999 - 2008 2008 - 2013 

1,7 7,3 0,8 0,8 0,5 –0,1 
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• Ce projet estimé à 980 000 € figure en 2018 parmi les réalisations listées par GPS&O dans le cadre d’un contrat de ruralité.  

• La parcelle, d’une surface de 9500 m², cadastrée AE1, appartient à la commune. Elle est située entre la voie ferrée et la route départementale 191. Elle mesure plus d’une trentaine de 

mètres de large et 350 m de long. L’aménagement occupera une partie seulement de la parcelle.  
 

 
 

• Quelles sont les règles d’urbanisme et de constructibilité en vigueur à Aulnay-sur-Mauldre ? 
 

Le POS étant caduc depuis le 1er avril 2017 et le PLU en préparation stoppé, le Règlement National d’Urbanisme s’applique depuis cette date. Le plan de zonage inhérent au POS ne s’applique 

donc plus. En ce qui concerne les servitudes d’utilité publiques (PPRI, …), elles restent applicables dès lors qu’elles reposent sur des documents approuvés ce qui n’est pas le cas pour cette 

parcelle. 

La loi pour un accès au logement et un urbanisme rénové a modifié l’article L.111-1-2 du code de l’urbanisme relatif à la constructibilité dans les communes dépourvues de plan local 

d’urbanisme, de plan d’occupation des sols, de plan d’aménagement de zone, de plan de sauvegarde et de mise en valeur ou de carte communale. Dans les communes non couvertes par un de 

ces documents d’urbanisme, et dans lesquelles s’applique donc le règlement national d’urbanisme, le principe en matière d'urbanisation est l’inconstructibilité des terrains situés hors des 

parties urbanisées de la commune. Mais la parcelle cadastrée AE1 en question est située en agglomération. 

Si tel n’était pas le cas, le principe d’inconstructibilité comporte des exceptions et notamment la possibilité pour la commune d’autoriser, sur délibération motivée du conseil municipal, les 

constructions et installations hors parties urbanisées, lorsque le conseil municipal considère que l’intérêt de la commune le justifie, en particulier pour éviter une diminution de la population 

communale.  

D’autre part, l’article L.122-2, qui prévoit que, dans les communes en RNU qui ne sont couvertes ni par un schéma de cohérence territoriale applicable, ni par un document d’urbanisme ayant 

valeur de SCoT au sens de la partie V de l’article L.122-2 du code de l’urbanisme, les secteurs situés en dehors des parties actuellement urbanisées de ces communes ne peuvent être ouverts 

à l’urbanisation pour autoriser les projets mentionnés aux 3° et 4° du I de l’article L.111-1-2, ne s’applique pas en Île-de-France. En effet, l’Île-de-France est couverte par un schéma 

d’aménagement régional, le schéma directeur de la région d'Île-de-France, qui a valeur de schéma de cohérence territoriale. 

Enfin, l’article R 123.5 du code de l’urbanisme prévoit que « Peuvent être classés en zone urbaine, 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 ».  

Selon cette définition du code de l’urbanisme, peuvent donc être classés en zone urbaine : 

– les secteurs déjà urbanisés (au sens de l’article L 111.1.2 sur la « partie actuellement urbanisée ») supportant déjà des constructions et en principe suffisamment équipés pour en admettre 

des nouvelles. 

– Les secteurs non encore urbanisés mais desservis par des équipements suffisants pour autoriser les constructions à venir ainsi que les secteurs non desservis mais en cours de viabilisation 

ce qui suppose que   « l’autorité compétente est en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être 

exécutés. » (Article L 111.4 du code de l’urbanisme) 

La zone urbaine doit être desservie par une voie publique et être équipée des réseaux d’eau et d’électricité, ce qui est le cas pour la parcelle en question. 

La zone urbaine est constructible sous deux réserves : 

– en application des dispositions de l’article L 111.4 en cas d’insuffisance des réseaux et incapacité de la commune à indiquer dans quels délais et par quelle collectivité ou concessionnaire 

ils seront réalisés ; 
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–  en application de l’article L 123.2 (servitudes d’attente, emplacements réservés pour un programme de logement, voies, ouvrages publics, espaces verts, espaces boisés classés) de l’article 

L 130.1 (terrains cultivés à protéger et inconstructibles délimités en application du 9° de l’article L 123.1.5.) Dans l’ancien POS, le site du projet était classé en zone naturelle ND et couvert 

par un EBC (Espace Boisé Classé). Le POS et son plan de zonage ne sont plus applicables depuis le 1er avril 2017. L’EBC n’est pas en outre une servitude d’utilité publique applicable malgré 

la caducité du POS et la mise en vigueur du RNU. Notre projet de développement transmis à GPS&O prévoit d’ailleurs pour répondre au principe de densification et construire la ville sur la 

ville, de transformer des espaces situés en zone urbaine, dans des « dents creuses », classés par l’ancien POS EBC, pour y construire du logement. La communauté urbaine n’a pourtant, dans 

ce cas précis, présenté aucune objection.    
 

La zone urbaine doit enfin être compatible avec le principe de diversité des fonctions urbaines défini à l’article L 121.1 du code de l’urbanisme. Les zones urbaines ont vocation à 

être multifonctionnelles afin de favoriser une gestion économe de l’espace et le renouvellement urbain, de limiter les déplacements et de renforcer les centralités. Notre projet répond 

pleinement à ces objectifs. 
 

• Un accès sécurisé et l’insertion des véhicules sortant impliquent un aménagement de la voirie. La commune a déjà fait réaliser les deux premières études ci-dessous : 
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• Conclusion : 

Deux projets de développement (construction d'un centre de Loisirs et de 3 commerces) sont en cours d'élaboration sur la commune d'Aulnay-sur-Mauldre. Ils répondent aux objectifs du PADD intercommunal adopté par le conseil 

communautaire, notamment celui de construire la ville sur la ville.  

Afin de mener à bien la création de commerces de proximité, nous souhaitons bénéficier en 2018 d’un contrat de ruralité proposé par l’Etat, car notre projet de territoire s'inscrit pleinement dans les objectifs de ce dispositif : accessibilité 

aux services, développement de l’attractivité, redynamisation des centres-bourgs, transition écologique (circuits courts), cohésion et mixité sociale. Nous avons, en effet, bien pour objectif de promouvoir une ruralité dynamique, innovante 

et solidaire.  

Le terrain communal, sur lequel doit être réalisé ce projet, se situe dans l'agglomération entre la voie ferrée et la départementale 191. Il ne présente aucun caractère exceptionnel, même s’il était classé en zone naturelle EBC par le POS 

aujourd’hui caduc. Ce n'est pas pour les Aulnaysiens un espace de promenade et de détente, contrairement au parc communal et aux espaces verts que nous aménageons en centre village.  

Soucieux de préserver l'environnement, nous nous attacherons à respecter les perspectives, à soigner la réalisation des bâtiments, à végétaliser l’ensemble pour une intégration paysagère harmonieuse.  La dimension environnementale nous 

importe. Nous nous sommes engagés à préserver et aménager les espaces naturels exceptionnels existants ou à venir. Dans ce but, nous avons créé aux abords de l'école un verger et un potager pédagogiques pour sensibiliser les enfants et 

les adultes à cet enjeu. Mais, dans le cadre du développement durable, nous devons également prendre en compte les dimensions sociale et économique.  

La création d'un Centre de Loisirs près de l’école et de 3 commerces sur la RD 191 (7 à 10 000 véhicules/ jour), au sein l’agglomération, renforcera, d’une part, l'attractivité de notre village de 1152 habitants, qui ne dispose à ce jour 

d'aucun service de proximité en dehors de la mairie et de son agence postale et, d’autre part, la cohésion sociale (création de 12 à 14 emplois et de lieux de sociabilité). Tout en offrant des emplois et des formations, notamment aux jeunes 

frappés par le chômage, ces commerces participeront en outre à la transition économique en favorisant la distribution locale des produits du terroir (circuits courts). C’est une des raisons pour lesquelles nous avons intégré l’association 

patrimoniale de la Plaine de Versailles et du plateau des Alluets.  

Favoriser la mixité sociale, c’est permettre aux foyers les plus modestes d’acheter localement sans avoir à utiliser leur véhicule. Ce projet répond en outre à la demande d’une population vieillissante parfois isolée et sans moyen de 

locomotion. 

 
 

L’objectif est de favoriser les circulations douces, de créer des lieux de sociabilité, de renforcer ainsi la cohésion sociale en évitant le repli sur soi.  

Il s’agit enfin de casser la vitesse excessive sur la Rd 191 et de sécuriser l’entrée du village située sur cette départementale ainsi que le franchissement piétonnier de cet axe. Ces nouveaux bâtiments matérialiseront plus nettement l’entrée 

d’agglomération et indiqueront aux automobilistes la nécessité de réduire la vitesse. Nous pourrons ainsi connecter le quartier situé entre la départementale et la commune de Bazemont au reste du village. Cet équipement commercial créera 

une nouvelle centralité non soumise aux risques d’inondation et permettra de relier au reste du village ce quartier excentré appelé à être densifié et qui abrite déjà un quart de la population aulnaysienne. A ce titre, le projet s’inscrit dans les 

objectifs du PADDi, qui visent à tisser des liens entre centre-ville et quartiers excentrés. 
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Le projet laissera des percées visuelles sur les coteaux depuis la voie départementale ; la morphologie des bâtiments sera en harmonie avec le tissu pavillonnaire environnant. En compensation 

de l’espace consommé, la commune souhaite aménager un espace arboré et récréatif dans le quartier situé entre la départementale et la commune de Bazemont. 

Le projet créera enfin un espace de rassemblement ouvert, permettant à la population de ce quartier de se réunir en cas de crise majeure, en conformité avec le plan communal de sauvegarde. 

 

 


