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UN DIAGNOSTIC

Le diagnostic permet de 
faire ressortir sur de 
nombreuses thématiques 
(habitat, emploi, 
commerce, transport, 
environnement, loisirs, 
patrimoine…) la situation 
de la ville et son évolution 
depuis une dizaine 
d’années. 

UN PADD

Ce document est la 
véritable pièce centrale 
du PLU. Il  fixe les 
orientations générales, 
pour les 10 à 15 ans à 
venir, à l’échelle du 
territoire communal.

UN DISPOSITIF 
RÉGLEMENTAIRE

Il permet de traduire le 
PADD à travers le plan de 
zonage, qui découpe la 
ville en plusieurs zones 
selon leurs spécificités, et 
le règlement qui 
détermine ce qu’il est 
possible ou non de 
construire, ainsi que la 
forme que devront 
prendre les constructions.
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Calendrier
L’élaboration a débuté en 2008. Une première version du diagnostic et du PADD avait été produite en 2013.

En 2016, il a été décidé d’actualiser ces documents et de poursuivre l’élaboration du PLU.

Le diagnostic

Septembre  
à novembre 2016

1 Le Projet d’Aménagement et 
de Développement Durables

Décembre 2016  
à février 2017 

2 La traduction 
réglementaire du 
projet

Mars 2017
à mai 2017 
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Avant l’été 
2017

4Arrêt du projet  
par le Conseil 
Municipal

PHASE D’ÉTUDE
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Avant l’été 
2017

4Arrêt du projet  
par le Conseil 
Municipal

Automne 2017

6
Le projet de PLU a été 
soumis à l’avis des 
habitants

Été 2017

5
Le projet de PLU est soumis à 
l’avis des partenaires publics

Mise en forme 
finale du PLU

Fin d’année 2017
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PHASE ADMINISTRATIVE

Calendrier
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Synthèse et chiffres
clés du diagnostic
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Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de
la Communauté de communes de Gally-Mauldre

Les SCoT s’articule autour de trois axes :

• La préservation agricole et paysagère

• La valorisation et la préservation environnementale

• La dynamique de développement

Objectif de densification :

• 18 logements/hectares

• Rythme annuel moyen de construction : 18
logements/an répartis entre Andelu, Bazemont,
Chavenay, Davron, Herbeville, Montainville

Les documents supra-communaux
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Corps de ferme et prieuré

Les formes urbaines

Bâti ancien

Habitat individuel organisé

Habitat individuel spontané

Hangar



L’analyse urbaine

Le bâti ancien
LOCALISATION

8

Les habitations situées dans la deuxième partie de la rue de Widdeville
forment de petites cours par leur implantation irrégulière et en retrait de la
rue. Les maisons en second rang délimitent également des petits jardins en
terrasses construits dans la pente, entre la rue Saint Jacques et la rue
Widdeville.

Taille moyenne des parcelles :
500 m²- 800 m²

Emprise bâtie moyenne des 
constructions : 40 % 

Implantation des constructions 
par rapport aux limites du terrain :
Sur au moins une limite séparative

Hauteur moyenne des construction :
R+1+c

Enseignements : ce bâti ancien à
forte valeur patrimoniale
présente un potentiel d’évolution
dans le respect des volumétries
existantes.

Rue Saint Jacques

Les formes urbaines



L’analyse urbaine

Les fermes

Taille moyenne des parcelles :
> 2 000 m²

Trois fermes anciennes sont implantées au sein du cœur bâti du village :
- La ferme des Tournelles (1);
- La ferme du prieuré (2) ;
- La ferme de la rue de Hautement (3).

Enseignements : cette typologie bâtie présente
quelques possibilités d’évolution étant donné le
nombre de bâtiments présents et le volume
(hauteur importante) de chaque édifice.
Toutefois, compte-tenu de la valeur
patrimoniale de ces fermes, cette évolution
devra être effectuée dans le respect des
volumes bâtis existants.
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Emprise bâtie moyenne des 
constructions : 30 %

Implantation des constructions 
par rapport aux limites du terrain :
À l’alignement

Hauteur moyenne des construction :
R+1+c

1
2

3

4

Ferme des Tournelles Ferme de la rue Hautement Ferme du Prieuré

Les formes urbaines



L’analyse urbaine

L’habitat individuel spontané

Ces maisons se situent rue Saint Jacques et rue de Thiverval. Il s’agit de la première
extension du village de Davron, dans les années 1970. Elles présentent des typologies
bâties, des architectures et des implantations différenciées, mais disposent d’une
dimension paysagère qualitative étant donnée la présence importante des jardins.

Enseignements : Il existe un potentiel d’évolution mais il
est limité à une évolution douce permettant le maintien
des jardins et espaces verts.
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Taille moyenne des parcelles :
1 000 m²

Emprise bâtie moyenne des 
constructions : 20 %

Implantation des constructions 
par rapport aux limites du terrain :
En retrait

Hauteur moyenne des construction :
R+c

Les formes urbaines



L’analyse urbaine

L’habitat individuel organisé

Il se caractérise par une desserte des constructions par des voies en impasse, de grands terrains, des
constructions sans étages, et des architectures de type maisons individuelles. Les deux plus importants
lotissements, le lotissement des Quatre Fermes et le Clos absolu, sont situés à l’entrée est du village et
marquent sur forme de rupture avec l’organisation bâtie du centre-bourg.
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Taille moyenne des parcelles :
1 800 – 2 000 m²

Emprise bâtie moyenne des 
constructions : 20 %

Implantation des constructions 
par rapport aux limites du terrain :
En retrait

Hauteur moyenne des construction :
R+c

Enseignements : Il existe un potentiel d’évolution mais il
est limité à une évolution douce permettant le maintien
des vastes jardins et des espaces verts, qui assurent une
transition paysagère douce entre le cœur bâti ancien et la
plaine agricole.

Les formes urbaines



L’évolution de la population
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Trois phases d’évolution démographique :

• 1968 - 1990, une progression régulière puis un
léger fléchissement ;

• 1990 - 2006, la plus importante progression
démographique liée à un rythme de construction
plus soutenu ;

• depuis 2006, la population fléchit légèrement
mais se maintient.

-0,2

0,4

0,8

0,2

-1,2

2,6

1,1

-2,5-3

-2

-1

0

1

2

3

1982- 1990 1990- 1999 1999- 2008 2008 - 2015
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Solde naturel et solde migratoire :

Jusqu’en 2008, une croissance démographique
générée à la fois par un solde naturel et un solde
migratoire positifs

Sur la période récente, un ralentissement
démographique expliqué par un déficit migratoire et
le phénomène de décohabitation (le départ des
jeunes du domicile familial)



La structure par âge de la population
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Une forte représentativité des personnes actives
(45-60 ans)

Un fléchissement des 30-44 ans

Une population par âge diversifiée, avec une forte
proportion d’enfants et de 45 à 59 ans.

Une diminution de la part des jeunes de moins de
14 ans et des personnes de 30 à 44 ans et une
augmentation des personnes de 45 à 59 ans  un
« vieillissement » des familles

Une population de plus de 60 ans qui se maintient



L’évolution du parc de logements
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Un rythme de construction contrasté
selon les périodes

Une forte augmentation du nombre de logements
entre 1990 et 2008, dû à la construction des
lotissements des Quatre fermes et du Clos absolu

Résidences principales : 75 %

Résidences secondaires : 13,6 %

Logements vacants : 11,6 %

Chiffres Insee 2013



Les activités économiques

Les terrains agricoles en 2012 (Registre Parcellaire Graphique, RGP, Géo portail) :

En 2012 (chiffres IAU), les espaces agricoles occupaient 84,5 % du
territoire soit 514 hectares

5 exploitations : deux fermes céréalières, deux maraîchers, un
arboriculteur

L’agriculture est tournée vers les grandes cultures céréalières (maïs,
blé, orge, colza…)

Quelques vergers et cultures maraîchères

Une activité agricole encore bien présente
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Agriculture

Industrie

Construction

Commerces, transport, services divers

Administration

Répartition des postes salariés par secteur d’activité (INSEE) :



La topographie

Topographie du territoire de Davron

Davron est situé dans la partie nord-ouest de la 
Plaine de Versailles, « sous » le plateau des 

Alluets.

La Plaine de Versailles est délimitée au nord par le 
coteau de Marly et au sud par le coteau de Saint 
Quentin.

Altimétrie de Davron :
Maximum : coteau de Villiers : 140 m
Minimum : ru de Gally : 75 m
Village : 110 m



Les composantes de la trame verte et bleue :

- L’agriculture

- Les espaces boisés

- Les parcs et jardins

- Les alignements d’arbres

- Les cours d’eau

La trame verte et bleue
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Le Projet d’Aménagement
et de Développement
Durables (PADD)
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1 / Vivre dans un environnement naturel et paysager marqué par
l’identité de la Plaine de Versailles

Protéger le grand paysage
• Préserver les étendues agricoles en contenant le village dans l’enveloppe urbaine

existante et en autorisant les constructions agricoles si celles-ci s’intègrent
qualitativement dans le paysage ;

• Préserver la frange boisée du parc et la ligne boisée du village au nord, à la
rupture de pente du vallon du ru des Noues ;

• Conserver l’espace agricole entre le village et la zone économique ;
• Renforcer les structures végétales, haies et bosquets, qui maillent la plaine

agricole ;
• Préserver les points de vue vers le village et la plaine agricole ;
• Maintenir des liens entre le village et la plaine agricole, avec des liaisons douces,

des promenades, ou encore des ouvertures visuelles depuis les rues et chemins.

Valoriser les espaces verts participant à l’image du village
• Préserver la présence végétale dans le village ;
• Conforter et améliorer les transitions paysagères entre les espaces agricoles et

les unités urbanisées du village et la petite zone mixte d’activités économiques ;
• Valoriser et aménager les entrées de village et ménager des transitions entre

l’espace agricole et l’espace bâti.

Mener une réflexion sur la diversification de l’activité agricole
• Préserver les vergers.
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2 / Permettre l’accueil de nouveaux habitants sans étendre le village

• Préserver les espaces naturels et agricoles en maintenant les franges
paysagères la Plaine et l’espace bâti ;

• Permettre la transformation des corps de ferme et hangars situés dans le
village en logements ;

• Garantir un aménagement qualitatif du site identifié entre le village et le
lotissement des Quatre Fermes. L’aménagement de ce site permettrait de
créer une transition bâtie entre le bourg ancien et les extensions plus
récentes. Il sera accompagné d’aménagements respectueux de l’implantation
historique du village et mettant en valeur les formes urbaines ;

• Préconiser des habitations dont le mode constructif s’inscrit dans les
objectifs d’efficacité énergétique et à faible empreinte écologique.
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3 / Assurer la protection de l’environnement et de la biodiversité

• Améliorer la qualité de l’eau du ru des Noues en maîtrisant le ruissellement et
en menant un contrôle efficace de l’assainissement autonome ;

• Renforcer les structures végétales, planter des haies et bosquets entre les
parcelles permettant de réguler l’écoulement des eaux de bassin versant ;

• Garantir la sauvegarde et l’amélioration du fonctionnement des zones humides ;

• Protéger le parc boisé de Wideville qui abrite une faune et une flore diversifiée ;

• Limiter la consommation d’énergie pour les constructions nouvelles pour
réduire leur impact environnemental (choix des matériaux, isolation, énergies
renouvelables, orientation climatique).
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4 / Conforter les activités économiques existantes sur le territoire

• Pérenniser et développer de façon maîtrisée l’implantation des
activités et maintenir l’activité agricole dans le secteur de la RD30 ;

• Définir un périmètre dans lequel sont maîtrisées les implantations
des constructions tout en améliorant l’intégration dans
l’environnement et en maintenant des continuités agricoles ;

• Requalifier la RD 30 et ses abords, et réaménager le carrefour en
limite de Chavenay et Feucherolles pour garantir une sécurité
maximale ;

• Permettre l’implantation d’activités dans le village compatibles avec
la vocation résidentielle et agricole à l’intérieur de l’enveloppe
urbaine.
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5 / Valoriser le patrimoine et le caractère rural de la commune

• Préserver les fermes et granges en tant qu’éléments structurants du
patrimoine communal ;

• Protéger les murs comme autres éléments structurants du village ;

• Protéger les éléments remarquables (patrimoine bâti et éléments de petit
patrimoine rural) ;

• Permettre les réhabilitations de bâti ancien tel que des granges ou des corps
de ferme, dans le respect de leur qualité architecturale et de leur portée
patrimoniale ;

• Préserver les petits espaces publics du bourg ;
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6 / Améliorer les déplacements et les circulations

• Réorganiser la circulation et les stationnements le long des rues dans le village ;

• Réaliser des aménagements simples, redonner un caractère plus convivial au
centre-bourg en plaçant le piéton en position privilégiée par rapport à la voiture
;

• Prévoir les stationnements nécessaires sur le site de projet ;

• Renforcer le maillage des chemins et les circulations dites «douces » à l’échelle
du centre-bourg et à l’échelle du territoire communal. Plusieurs actions sont à
mener en ce sens :

o Mettre en valeur les chemins du village vers la plaine agricole ;
o Réaliser un chemin autour du village ;
o Préserver les chemins ruraux ;
o Associer les boucles de promenade aux différents circuits ;
o Relier le village au futur réseau de pistes cyclables.
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CARTE D’ORIENTATIONS

1
Vivre dans un environnement naturel et paysager
marqué par la plaine de Versailles

Espace boisé et bosquet à protéger

Espace de prairie et/ou enherbé à protéger

Espace agricole à protéger et
exploitations agricoles à conforter

Verger à préserver

Entrée de village à mettre en valeur

Transition entre les espaces urbanisés
et la plaine agricole à préserver

Point de vue remarquable à protéger
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CARTE D’ORIENTATIONS

2
Permettre l’accueil de nouveaux
habitants sans étendre le village

Limite de l’enveloppe urbaine actuelle

Évolution douce des constructions existantes.
Préserver les formes urbaines et conserver
l’équilibre entre maison et jardin

Secteur d’enjeux : permettre la réalisation de
nouvelles constructions en continuité avec le
bourg ancien, les extensions du village et la
zone agricole

Accompagner les réhabilitations de bâti
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CARTE D’ORIENTATIONS

3 Assurer la protection de l’environnement
et de la biodiversité

Continuité agricole à assurer

Le fond de vallée du ru de Gally à préserver

Alignement d’arbres, haie…à préserver

Cours d’eau à entretenir

4 Conforter les activités économiques
existantes sur le territoire

Activité économique à conforter

Abords de la RD30 à requalifier
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CARTE D’ORIENTATIONS

5
Valoriser la patrimoine et la
caractère rural de la commune

Préserver la forme traditionnel du village et
favoriser l’accueil de nouvelles constructions de
type maisons de village là où les opportunités se
présentent

Patrimoine bâti à protéger

6
Améliorer les déplacements
et les circulations

Améliorer la circulation et le
stationnement au sein du village

Conserver et mettre en valeur les
chemins vers la plaine agricole

Chemin à créer ou à aménager

Projet d’espace de stationnement



29

Les Orientations 
d’Aménagement et de
Programmation



OAP Rue de Wideville

Exemple de petit parc de stationnement, 
à Chavenay
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OAP Création de logements dans des bâtiments anciens

Environ 15 logements et possibilité de
créer des locaux pour l’accueil
d’activité économiques non polluantes
et non nuisantes (activité de service,
espace de coworking…)

Environ 6 à 8 logements

3 logements
maximum

Environ
3 logements
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OAP Patrimoine
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OAP Patrimoine

PRÉCONISATIONS À RESPECTER EN CAS DE TRAVAUX À RÉALISER SUR DES CONSTRUCTIONS ANCIENNES

VOLUMÉTRIE

En cas de réhabilitation ou
de travaux sur le bâti, la
hauteur du bâti ne pourra
pas excéder la hauteur
existante. Les
surélévations et les
extensions du bâti sont
autorisées.

FACADES TOITURE MURS DE CLÔTURES

Préconisations sur :

- Les matériaux (enduits,
parements, appui de
fenêtre,
modénatures…)

- Les percements
(alignements,
largeur…)

- Menuiseries
- Ferroneries
- …

Préconisations sur :

- Le profil
- Les percements
- Les matériaux
- Les souches de

cheminées
- …

Préconisations sur :

- Les percements
- Les matériaux
- …



Le plan de zonage



UCV : centre-bourg

UR1 : habitat individuel diffus

UR2 : les Quatre fermes, le Clos absolu

UAE : activités économique

AU : à urbaniser

A : zone agricole

N : zone naturelle

Le projet de plan de zonage
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