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MONSIEUR GUY PELISSIER
MAIRE DE BEHOUST
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Direction Générale des Services

Territoire d'Action Départementale
Centte Yvelines

Àffaire suivie par : Flotent De Wilde
Téléphone :01 34 57 06 1,6

Mail : fdewilde@y've1ines. fr

Monsieur le Maire,

Par coutrier dt 22 décembrc 2016, reçu le 26 décembre 201.6, vous âvez ttansmis au Dépattement le ptojet de Plan

Local d'Utbanisme (PLU) élaboré parla conunune de Béhoust.

Conformément à l'article L.153-16 du Code de l'Urbanisme et en tâflt que personne publique associée à l'élabotation
du PLU, j'ai l'honneur de vous faire connaître l'avis du Dépatement sur ce ptojet, qu'il conviendta de joindre au

dossiet d'enquête publique conformément à l'article L.153-1.9 dudit Code.

Au titre notamment du Schéma Dépatemental d'Aménagement pour un Développement Equilibté des Yvelines

(SDADE9, l'enjeu du développement du territofue dans lequel s'inscdt la commune de Béhoust, située au sein du

Territoire dâction Départementale Centte Yvelines, s'appuie sur les orientations suivantes :

- le renforcement du pôle structurant de Ffoudan/Maulette et des pôles d'appui du développement du
territoire à dominante rurale tels que Otgerus, Montfort-L'amaury/Méré etLa Queue-lez-Yvelines qui ont
vocation à :

o cootdonner les dynamiques terdtodales pour l'organisation du développement économique et urbain
de l'Ouest des Yvelines ;

o prévenir l'avancée des fronts urbains et l'éclatement du développement tésidentiel sur les villages et le

long des grandes infrastr-uctutes (axe RN12,...) afin de limiter les phénomènes de diffusion de

l'urbanisation sur l'ensemble des bourgs et villages afin de hmitet le mrtage des paysages naturels et

agricoles soumis à pression utbaine (Plaine de Neauphle, ftanges du massif de Rambouillet...) ;

o confortet leut offre tésidentielle en contribuant à l'accueil d'une offte nouvelle et divetsiltée
d'activités, de logements, d'équipemefits et de services.

- la préservation et la valorisation des grands espaces naturels et agricoles ouverts tels que la Plaine de

Neauphle et du massif forestier de Rambouillet, ainsi que des entités paysagètes tels que la Vallée de la
Mauldre, la forêt des Quatre Piliets, et en développant leuts accessibilité par des modes de déplacement de

découverte et de loisirs.

la maîtrise de la consommation d'espaces naturels et agricoles gtâce, en patticuliet atr cofitact des ftonts
urbains, en privilégiant un développement valorisant le potentiel de densification et de tenouvellement âu sien du

tissu urbain existant ;
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Âu regard de l'objectif de limrtation des extensions utbaines et d'un marché local tourné vets la malson

individuelle, la commune pourrait envisager la mise en æuvre d'une démarche altetnative « d'intensification

pavillonnaire » pour constituet une füète nouvelle de ptoduction de logements ;

Au regard de ces principaux enjeux, la plupatt des axes et des objectifs du Proiet d'Aménagement et de

Développement Durable (PADD) ainsi que diverses dispositions règlementaites du proiet de PLU de

Béhoust sont en cohérence avec les orientations départementales, notamment en :

maîffisant l'urbanisation au sein de l'enveloppe urbaine existante notamment pat f identification des espaces

fonciers disponibles dits en « dents creuses )) ;

exptimant le souhait de divetsifier l'offre de logements sur la commune afin de proposer un parcours

tésidenuel complet, notamment en identifiant la possibrlité de téhabiliter des anciens corps de ferme pouvant

accueillir un habitat diversifié. Cet objectif autait toutefois pu faire l'objet d'une mise en ceuvre plus conctète,

notamment par l'intetmédiaire d'une orientation d'aménagement et de programmation (O.A.P.) ;

commurre avec des dispositions permettânt de ptotéget le bâtipréservant le cadte et le paffimoine rutal de ia

ancien (château, fermes etc) ;

favodsant l'identité paysagère, notamment au

au maintien et à l'amélioration du traitement
locales) ;

sein du tissu utbain existant, avec des prescdptions favotables

végétal des patcelles (obligation de remplacet pat des esserices

- protégeant les espaces constitutifs de la trame verte et bleue de la commune par l'intetmédiaite de mesures de

conservation, ce qui favorise la biodiversité dans ces espaces (mates, mouillères, espaces boisés de la forêt des

Quatte PiJiers etc.) ;

- valorisant les iunéraires de promenades sut la commune avec une mise en lien de ces demiers (G.R.22,

chemins ruraux, cheminements agticoles) ce qur tend à r.rne valodsation touristique du tetdtoire, tel que le

promeut le Département dans le cadre du Plan dépatemental des Itin&aires de ptomenades et de randonnées

(PDIPR).

Le Département souhaite cependant émettre quelques recommandations :

l. Sur les Derstlectives d'habitat.

o Prédions en lermes d'idenTifcation des porenileh de logemenTt

Le rappott de présentation identifie les disponibilités foncières au sein du tissu urbain existant en vue d'accueillit le

besoin en logements d'environ 35 à 40 logements pour les 10 ptochaines années. Celui-ci correspondant à une

croissance démographique envisagée de 1,5o/o p^t 
^î, 

qui teptésente pour le Département, un seuil maximal pour une

commune n-rrale telle que Behoust au \,'ue de sa proximité immédiate avec des pôles d'appui tel qu'Otgerus et La-

Queue-les-YveJines qü ont davantage vocation à accueillit pdoritairement l'offte résidentielle et économique.

A cet effet, sont répettodés :

- un fonciet encore disponible de 2,3ha en dents creuses ;

- un foncier agdcole et naturel, situé au sein de l'enveloppe urbaine, d'enviton 3,4 ha., faisant l'objet d'une

OAP, qui permettrait d'accueillfu jusqu'à 40 logements.

Toutefois, le nombre de logements envisageable en dents creuses n'est pas estimé. En effet, bien qu'un taux de

rétention foncière particuliètement important de 40o/o est évoqué, il convient de ptéciser ce sut quoi il s'applique afin

d'apptéhender la nécessité ou non de l'utilisation du foncier agricole et naturel.



o Programmalion en matière dc diuercification de l'habitat

Le PADD pointe en particulier la réhabilitationf changement de destination des corps de fetme pour lrotâmment

soutenir un habitat plus divetsiflé, ce qui apparalt effectivement comme une oppottunité pout une commune comme

Béhoust de proposet des logements de petites tailles de statlrts diffétents (ocatif voire locatif aidé) tout en préserwant

la qualité atchitectutal et son intégration paysagète.

Cependant, cet objectif ne trouve pas de concrétisation en tefme ptogrammatique, que ce soit au sein d'une

orientation d'aménagement et de ptogrammation (O.A.P.) ou d'un emplacement réservé.

Par ailleurs, la commune envisage une OAP sur trois secteurs (La Tuilede - La Potte des Champs - La Petite

Garenne-Nord) actuellement situées sur des parcelles agricoles inexploitées ou diff,rcilement exploitables, avec

notâmment pour objectif de répondre au besoin de diversiher l'offte de logements pour accueillir de jeunes ménages

et ainsi préserveï les équipements publics (école) de la commune, tel qu'expdmé au sein du P.Â.D.D. Toutefois, cette

OAP ne précise pas la qpologie des logements attendus (taille, statut etc.), seuls des logements de type individuels y

sont proposés sur une densité de 10 et 12 logements / ha).

Dès lors, le Dépattement recommande à la commune :

- de préciser le potentiel de logements au regard des disponibilités foncières, après avoir identifié les

mutations en cours ou à venir sur le parc de logements (renouvellement du patc de logement sur lui-
même, potentiel théotique de construction de logements au sein des espaces dits (< en dents
creuses »», proiets en cours etc.) et en faisant clairement appataitre le taux de tétention foncière
appliqué;

- d'envisager des outils programmatiques plus fotts afin d'accompagner lâ concrétisation de la
diversification de I'habitat, pat exemple au travers d'une morphologie plus dense, que ce soit dans

les secteurs de I'OAP ou dans les reconversions de sites existants (corps de fermes) répondant ainsi
à l'ambition de la commune d'accueillir des ieunes ménages.

Dès lors, en fonction des possibilités ainsi précisées et considérant qu'une croissance démographique de

75oÂ et d'un besoin en logements de 35-40 logements pour les dix prochaines années appataissent comme
des maximums, la commune pourrait êtte amenée à envisager le repott de l'utbanisation d'un des 3
secteurs de I'OAP.

2. Sut les aménagements toutiers liés à des routes départementales

Le Dépatement infotme la commune que tout aménagement susceptible d'impactet une route départementale

(RD42, RD76) doit fare l'objet d'une concertation avec ses services, voite d'une demande de permission de voitie
(raccordement, débouché, accès, voie nouvelle, chemins piétonniers ou cyclistes etc.).

Il en va ainsi du projet de réfection des trottoirs le long de la RD42 précisé erl pâge 11 du P.À.D.D..

Telles sont les obserwations dont je souhaite vous faire part dans le cadre de l'avis du Départemeflt sur le projet
d'élabotation du PLU, cet avis devant être joint au dossier d'enquête publique.

Je vous serais reconnaissante de bien voulofu m'adresser un exemplaire du PLU lorsqu'il seta déflnitivement approuvé,

dans la mesure du possible sous fotmat numérique.

Je vous prie d'agréer, Monsieut le Maire, l'expression de ma considétation distinguée.

P/ Le Président du Conseil dépattemental,
P / La Directrice du Terdtoire dâction Départementale

Centre Yvelines empêchée,

"\

Copie : N{. le l)irecteur du Dévcloppement, Département dcs Yvelines

Delphine trLE RANCE,


