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 AXE 1: La Ville Paysage  

 AXE 2: Territoire attractif : Devenir un pôle économique dynamique d'Ile de France 

 AXE3 : Faire de la mobilité un vecteur d'urbanité 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maximiser l’intermodalité des réseaux de transport
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Le projet de développement urbain de la commune s'appui sur les disponibilités foncières déjà présentes au 

sein du tissu urbain. Ainsi il apparaît des capacités de densification, c'est à dire des espaces présents au sein 

du tissu urbain déjà bâti situés hors zones de risque inondation.  

Ces capacités occupent une surface de 2 Ha, ce qui représente environ une capacité de 29 logements hors 

rétention foncière. En appliquant une rétention de 30%, la capacité serait de 20 logements environ. 

 
Au niveau de la rue du Val, (en direction du Val d'Aulnay), les capacités de densification ont été déterminées 

à partir d'une longueur de façades de 18 mètres. Ce qui représente sur ce secteur des parcelles d'environ 

540 m². 

La commune, dans un souci de gestion économe de la ressource foncière souhaite donc optimiser 

l'ouverture à l'urbanisation de nouveaux terrains. Ainsi le secteur susceptible d'être ouvert à l'urbanisation 

pourrait accueillir environ 10 nouveaux logements soit une densité d'environ 15 logements par hectare.  

Le schéma suivant présente une esquisse de ce que pourrait être ce futur secteur, la taille moyenne des 

parcelles représentées est de 450 à 500 m².  
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Localisation du secteur de développement 

 

Schéma de principe d'aménagement potentiel 

 

Ce projet d'extension mesurée, permettrait a la commune de se développer tout en préservant les espaces 

paysagers majeurs de la commune (les rives de la Mauldre, les coteaux boisés et les lignes de crête).  

Zone de développement 



 

Commune d'  

 



 

Commune d'  

 



 

Commune d'  

La



 

Commune d'  


