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Carence de logements sociaux 
 
Ce projet contribue à la diminution de la carence et à 
atteindre l’objectif de 25% de logements à l’horizon 2025.  
Tout recours déposé engendrera du retard dans 
l’attribution des logements aux familles en attente.  
Risque d’une nouvelle amende pour non respect des 
engagements du contrat de mixité sociale. 

Amende 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL 

Montant 97 826 167 946 166 421 117 118 117 118  117 18 60 000 843 547 



.Les Coudras (I3F): 100 

Projets d’urbanisation 

Usine Moulin Galant(Erilia) 156 

. Eco quartier des Linottes:    41 

. Logements et  
maison médicale (Erilia) : 135 

.Etude Ecoquartier  
si départ INAPA La Papeterie  

1800 logements. 



1 -  Les enjeux pour la commune 
• Réhabilitation d’une friche industrielle, 

SOMMAIRE 





Arrêté de démolition depuis 2015 
Suite à un incendie occasionné par un squat 



Dépôt d’immondices permanent 
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Projets d’urbanisation 

Impasse des Bouleaux 
 

.Etude contournement 
8 M€ 

.Avenue 8 Mai 45 
Place du Pâtis 1,3M€ 

Etude élargissement 
sous voie ferrée 
6M€ 

.Etude 3iem Groupe scolaire 

. Ouverture 3iem Pont 

Parking  
Manka 



2- La procédure de déclaration de projet  

Situation du projet  
 
Le site du projet 
correspond au lieu dit 
le  Moulin Galand qui 
occupe l’ile du même 
nom  en limite est de 
la commune  
 
 

 



2- La procédure de déclaration de projet  

Le cadre et l’objet de l’opération  
 
Par délibération n°127/2015 en date du 16 décembre 
2015, la commune de Villabé a prescrit la procédure de 
déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU 
sur le site de «  l’Ile de Moulin Galant »  
 
Le projet porte sur une opération de construction de 156 
logements dont 90 logements familiaux et 66 logements dits 
intergénérationnels au sein d’un équipement recevant du 
public (ERP) 
 

 



2- La procédure de déclaration de projet  

 
Le cadre réglementaire  
 
L’article L123-14 du Code de l’Urbanisme précise que :  
 
« Lorsque la réalisation d'un projet public ou privé de travaux, de 
construction ou d'opération d'aménagement, présentant un caractère 
d'utilité publique ou d'intérêt général, nécessite une mise en 
compatibilité d'un plan local d'urbanisme, ce projet peut faire l'objet 
d'une déclaration d'utilité publique ou, si une déclaration d'utilité 
publique n'est pas requise, d'une déclaration de projet.   
Dans ce cas, l'enquête publique porte à la fois sur l'utilité publique ou 
l'intérêt général du projet et sur la mise en compatibilité du plan qui en 
est la conséquence ».  
 

 
 



3- Le caractère d’intérêt général du projet 
 

 

 

Occupation actuelle  
l’Ile de Moulin Galant est 
actuellement occupée par une friche 
industrielle correspondant à  
ancienne fabrique de papier insérée 
entre deux bras de l’Essonne. Le 
site désaffecté qui représente une 
superficie de 1,6 ha présente un 
environnement très dégradé. 
 
 

 



3- Le caractère d’intérêt général du projet 
 

 

 

Perspectives d’évolution  
 

Le site peut permettre de répondre aux besoins suivants : 
 

Sur le plan démographique  
 

• Favoriser le maintien et à l’accueil de la population avec la création de 
nouveaux logements. 

• Participer l’effort de mixité sociale exigible de la loi SRU  
• Diversifier le parc du logement avec la création de logements 

intergénérationnels   
Sur le plan environnemental  
 
• Rétablir la continuité entre les deux villes de Villabé et Corbeil 
• Tirer parti d’un site exceptionnel au cœur des trames vertes et bleues de l’Essone  
• Dépolluer le site, 
• Prévoir une mise en sécurité pour aménager une promenade    



3- Le caractère d’intérêt général du projet 
 

 

 

Le programme retenu  
 
• 156 logements locatifs, 90 logements familiaux, 66 

appartements à vocation intergénérationnelle 
• 160 m² de locaux de services dont un ERP de 110 

m² 
• 230 places de stationnement, 
• Une réserve destinée à accueillir une roue à aube  
• Le maintien d’une partie des bâtiments datant de la 

fin XVIIIème début XIXème en forme de longère 
enjambant l’Essonne (recevant la roue à aube) 

• Obtention de la certification H&E profil A Option 
Economie en charges et atteinte du niveau 
RT2012-10% à minima ; 

 
 

 

Projet Valero Gadan Architectes  
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La prise en compte de l’environnement  
• Le projet prend en compte les exigences 

environnementales par l’enveloppe des 
façades qui ciblent confort, maîtrise de 
l’énergie et relation à l’environnement.  

• Un traitement spécifique des espaces libres  
• Une démarche paysagère avec la création de 

berges naturelles conforme aux 
préconisations du SIARCE 

• Un plan de gestion de la pollution des sols  
• La prise en compte du risque inondation par 

remontée de nappe 
• La diminution de la surface imperméabilisée 
• Des constructions sur pilotis  
• Réaménagement et réhabilitation des berges 

naturelles et artificialisées (végétalisation, 
stabilisation par un géotextile en fibre de 
coco…). 
 

 
 

 

Projet Valero Gadan Architectes  



3- Les modifications apportées au PLU 
 

 

 

La suppression du périmètre d’étude  
 
 
Le Plan de zonage et le règlement du PLU sont modifiés pour supprimer le périmètre 
d’étude mis en application de l’article L.151-41 du Code de l’urbanisme anciennement 
L.123-2a. Cette disposition avait pour but de limiter la constructibilité du site dans 
l’attente d’un projet d’ensemble et était inscrite dans le règlement de la zone UD. 
L’aménagement du secteur du Moulin Galant étant défini, le périmètre d’étude n’a plus 
lieu d’être et doit être supprimé. 
 
 
Les articles  ARTICLE UD  1 : OCCUPATIONS DU SOL INTERDITES, ET ARTICLE 
UD  2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS 
PARTICULIÈRES. SONT MODIFIÉS EN CONSÉQUENCE  
 

 



4- Les modifications apportées au PLU 
 

 

 

La création au sein de la zone UB d’un secteur Ubd  
Le projet entre dans la vocation de la zone UB déjà existante, les spécificités du 
projet nécessite toutefois de prévoir des adaptations ponctuelles prévues au sein 
d’un secteur Udb correspondant au site de l’île du Moulin Galant : le plan de 
zonage est modifié 

 



4- Les modifications apportées au PLU 
 

 

Ajout du paragraphe : 
Zones concernées par le PPRI  
Les constructions ou occupations des sols devront respecter les 
dispositions du PPRI de l’Essonne. 

Les adaptations ponctuelles des règles de la zone UB secteur UDb 
 
ARTICLE UD 1 : OCCUPATIONS DU SOL INTERDITES ET ARTICLE UD 2 : 
OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS 
PARTICULIÈRES. 
Modification : Suppression du périmètre d’étude en application de l’article L.123-
2a du code de l’urbanisme  
 

ARTICLE UB 1 : OCCUPATIONS DU SOL INTERDITES et ARTICLE UB 2 : 
OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS 
PARTICULIÈRES 
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Les adaptations ponctuelles des règles de la zone UB secteur UDb 
 
ARTICLE UB 3 : CONDITIONS DE DESSERTE ET D’ACCÈS DES TERRAINS 
MODIFICATION : 
Sur le secteur UBd, l’emprise minimale des voiries n’est pas réglementée. 
 
 

ARTICLE UB 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
ET EMPRISES PUBLIQUES 
MODIFICATION : 
UBd : Les constructions doivent être implantées à une distance de 
l'alignement au moins égale à 5 mètres (correspondant aux berges). 
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Les adaptations ponctuelles des règles de la zone UB secteur UDb 
 
ARTICLE UB 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SÉPARATIVES. 
MODIFICATION : En UBd : 
Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives.  
Dans le cas contraire, elles doivent être implantées à une distance par 
rapport aux limites séparatives au moins égale à 2,50 mètres, s’il n’existe 
pas de vues en façades et au moins 5 m s’il existe des vues. 
 
ARTICLE UB 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
MODIFICATION : En UBd : 
La hauteur d'une construction ne doit pas excéder 12 m au faitage. 
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Les adaptations ponctuelles des règles de la zone UB secteur UDb 
 
 
ARTICLE UB 13 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES 
LIBRES, D’AIRES DE JEUX, DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS 
Modification : Espaces libres   
II sera conservé : au moins 40 % d'espaces libres en UBd  

 



5- Les étapes à venir  
 

 

Réalisation de l’enquête publique pour la Déclaration de Projet valant 
mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de Villabé sur le site 
de « l’Ile de Moulin Galant ». 
 
Il est prévu une enquête publique pour la procédure de Déclaration 
de Projet et de mise en compatibilité du P.L.U, pour une durée de 35 
jours consécutifs du 31/03/2017 au 04/05/2017 inclus. 
 
Chacun pourra alors : 
• consigner éventuellement ses observations sur le registre 

d’enquête en mairie, 
•  les adresser par courrier  avec accusé de réception ou porté 

contre reçu à l’adresse suivante : Mairie de Villabé , à l’attention 
de M. le Commissaire Enquêteur- 34 av. 8 Mai 1945 - 91100 
VILLABE 

• les envoyer à l’adresse mail suivante : louviot@mairie-villabe.fr 
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DES QUESTIONS ? 
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