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La révision du Plan Local d’Urbanisme
POURQUOI ?
Approuvé en Juillet 1998, le Plan d’Occupation des Sols a, jusqu’à présent, pu évoluer
ponctuellement dans le cadre de modifications ou de révisions simplifiées partielles. Aujourd’hui, son
contenu et les dispositions réglementaires ne sont plus adaptés aux contextes communal et
intercommunal, et la loi ne permet plus de le faire évoluer dans des conditions satisfaisantes sans
élaborer un Plan Local d’Urbanisme.
Ainsi, en prescrivant l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme en séance du 30 Septembre 2009, le
conseil municipal souhaite faire adapter le document pour 4 raisons majeures :

La prise en compte des évolutions du contexte intercommunal
... telles que l’intégration de la commune dans la Communauté d’Agglomération Evry Centre
Essonne en juillet 2010, la prescription d’un Plan de Prévention des risques d’inondations sur
l’Essonne, etc.

La prise en compte du contexte actuel et des évolutions de la
commune
La situation socio-démographique, économique et le contexte urbain de la commune ont
largement évolué depuis 1999 et certaines évolutions doivent être anticipées : vieillissement de
la population, desserrement des ménages, évolution modérée et diversification des logements
appellent à adapter les dispositions du POS pour maintenir le dynamisme et le caractère de
village.

L’intégration des projets réalisés et des projets en cours de réflexion
Les grandes opérations menées dans les années 1990-2000 (ZAC des Heurts et ZAC des Brateaux)
sont aujourd’hui achevées ou en voie de l’être. Elles seront intégrées et réglementées par le PLU.
De plus, des réflexions sur l’évolution des zones urbaines sont également introduites afin d’y
favoriser les projets de renouvellement urbain.

La poursuite des actions de Développement Durable
La préservation des caractéristiques environnementales et la protection du patrimoine bâti et
naturel doivent aujourd'hui être renforcées.
Divers textes ont fait évoluer le contexte juridique à l’instar des lois GRENELLE de
l’Environnement. Ainsi, le P.L.U. doit intégrer des règles plus adaptées pour la préservation du
cadre de vie et la valorisation environnementale du territoire.
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I – DES BESOINS ET OBJECTIFS
AU P.A.D.D.
I.1.

Des constats et enseignements du diagnostic aux enjeux et objectifs du PADD
CONSTATS

BESOINS ET PERSPECTIVES

OBJECTIFS

DEMOGRAPHIE
•

Villabé compte 4 962 habitants en 2009 (RGP
INSEE).

•

Une croissance importante dans les années 90
(+5,5%/an), qui s’atténue progressivement à
partir de 1999 (+0%/an): la population se stabilise
aujourd’hui grâce au solde naturel.

•

Une population « familiale » qui connaît un certain
vieillissement dû à un « glissement des tranches
d’âges » lié à la stabilité résidentielle et au départ
de jeunes décohabitants.

•

Des
ménages
de
grande
taille
(2,8
personnes/ménages en 2009), mais un effet de
« desserrement » récent qui se fait sentir depuis
1999.

•

Des ménages plus aisés que dans le Département,
dans la CA. Des CSP de cadres et professions
intellectuelles ou intermédiaires majoritaires.

•

•

Prévoir
une
évolution
démographique assurant une
croissance modérée afin de :
- renouveler la population,
- assurer une évolution
maîtrisée en accord avec les
possibiltés urbaines de la
commune

Prévenir
les
tendances
récentes et généralisées liées à
la fois au vieillissement de la
population et de desserrement
des ménages.

MAINTENIR, ACCROITRE
PROGRESSIVEMENT LA
POPULATION

FAVORISER LE
RENOUVELLEMENT ET LE
DYNAMISME
DEMOGRAPHIQUE
…pour
freiner
le
vieillissement
de
la
population
...pour favoriser l'arrivée de
ménages jeunes (jeunes
couples avec ou sans
enfants),
ou
modestes
(employés, étudiants ou
personnes âgées...)

HABITAT
• Une croissance de logements qui s’atténue, passant
de 66 logt/an dans les années 90 à 5 à 14 logt/an
entre 1999 et 2008.
• Une reprise de la construction depuis 2008 avec la
réalisation de près de 260 logements entre 2008 et
2013
• Une certaine pression urbaine qui se traduit
- par une diminution significative de résidences
vacantes ou secondaires, qui représentent
seulement 6% du parc.
- Un parc de logements relativement orienté vers une
offre de grands logements individuels occupés par
leurs propriétaires.
• Un effet de diversification au cours des dernières
années : réalisation de petits collectifs et habitat
groupé, logements sociaux (l’effort communal de
production de logements sociaux est parmi les plus
importants du département).

• Un besoin de construction de
logements estimé à environ 25
logements/an pour les 10 prochaines
années (pour parer aux besoins du
point mort et permettre une
croissance démographique).
• Inscrire ce besoin dans le cadre d’une
urbanisation endogène, s’appuyant
sur le potentiel au sein des zones
bâties ou en continuité de celles-ci à
proximité du cœur de village
• Une volonté de diversification du
parc de logements pour attirer de
nouvelles
populations
(décohabitants, jeunes couples avec
ou sans enfants, personnes plus
modestes, etc.)
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MAITRISER et ORGANISER
LES CAPACITES D’ACCUEIL DE
l’HABITAT
…EN PRESERVANT LA
QUALITE RURALE et EN
MAITRISANT L’ETALEMENT
URBAIN

FAVORISER LA MIXITE et LES
PARCOURS RESIDENTIELS
COMMUNAUX OU
COMMUNAUTAIRES PAR UNE
OFFRE DE LOGEMENTS
ELARGIE en terme de produits
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CONSTATS

BESOINS ET PERSPECTIVES

OBJECTIFS

• Développer le bassin d’emplois,
disposant d’un potentiel important
d’actifs.

MAINTENIR l’EQUILIBRE
HABITAT – EMPLOI à l’échelle
départementale et
communautaire

ACTIVITES ET EMPLOIS
•

Une croissance de la population active,

•

… caractérisée par une plus faible part de
chômeurs, d’étudiants ou de personnes au foyer
par rapport aux moyennes départementales.

•

Une commune avec un fort taux d’emploi (1.2
emploi/hab pour 0,79 pour l’Essonne)

•

Des activités et emplois tournés vers le secteur
tertiaire, les commerces et les services (75% des
entreprises et 90% des emplois présents).

•

Des activités importantes le long de l’A6 et pour la
plupart regroupés à l’Ouest sur la plaine des
Brateaux

• Maintenir
les emplois sur le
territoire / rééquilibrer certaines
distorsions entre les emplois
présents et les actifs résidents, pour
rapprocher HABITAT et EMPLOI et
limiter les migrations résidentielles
importantes sur le territoire.
• Maintenir
l’activité
locale
complémentaire aux grandes zones
économiques en proposant des
potentiels d’accueil d’activités à
travers :
- des démarches en faveur de
l’implantation de commerces et
des services de proximité pour la
vie quotidienne des habitants et
l’animation du bourg et de Bel Air.
- le maintien et le développement
des activités rurales et agricoles
sur les terres agricoles restantes
sur le territoire

PERMETTRE A LA POPULATION
VILLABEENNE DE TRAVAILLER
SUR PLACE ou A PROXIMITE
DANS LES POLES D’EMPLOIS
environnants

POUSUIVRE ET TERMINER
L’AMENAGEMENT DU PARC
D’ACTIVITES des Brateaux
FAVORISER LA SAUVEGARDE
DE L’ACTIVITE DE PROXIMITE
(commerces, services,
artisanat, entreprises libérales)
MAINTENIR L’ACTIVTE
AGRICOLE ET RURALE

EQUIPEMENTS
•

Un niveau d’équipements adapté aux besoins des
habitants, conforté par des projets et réalisations
au cours des dix à quinze dernières années.

• Conforter et adapter les services
locaux de proximité pour les
habitants.
• Poursuivre le développement et la
contribution
à
l’offre
intercommunale :
- en termes d’équipement et services
- en termes de liaisons et
d’accessibilité à ces équipements.

ADAPTER LES STRUCTURES DE
SERVICES ET D’EQUIPEMENTS
AUX BESOINS DE PROXIMITE
DES HABITANTS

INSCRIRE LES BESOINS DANS
UNE REFLEXION
INTERCOMMUNALE POUR LES
SUPERSTRUCTURES PLUS
IMPORTANTES

FAVORISER CERTAINES
EVOLUTIONS dans le
patrimoine et les ensembles
spécifiques de la commune
(Ferme de Villoison et usines de
Moulin Galant)
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CONSTATS

BESOINS ET PERSPECTIVES

OBJECTIFS

MORPHOLOGIE DU TERRITOIRE, PAYSAGES, ESPACES NATURELS ET MILIEUX PROTEGES
•

Un territoire intégré à la ceinture verte de l’Ile de
France, maillon participant au maintien des
espaces naturels franciliens.

•

Un territoire de coteau marquant la transition
entre le plateau du Hurepoix et la Vallée de
l’Essonne

•

•

Il se caractérise par une forte présence d’espaces
naturels, paysagers ou agricoles représentant
près de 60% du territoire communal
Des milieux naturels et paysagers à préserver :
- la vallée de l’Essonne,
- le Cirque de l’Essonne
- les espaces agricoles restant
- les milieux boisés et leurs lisières.
La plupart font l’objet de protections (Espaces
naturels sensibles, lisières de 50 m, espaces
boisés classés)

•

Pérenniser l’activité agricole et
limiter les impacts des pratiques de
l’agriculture sur le milieu naturel et
bâti

•

Préserver les grandes coupures
paysagères comme les bois des
coteaux et les massifs boisés sur la
vallée de l’Essonne.

•

Limiter l’évolution des zones
urbaines sur l’espace naturel ou
agricole.

•

Pérenniser ces espaces aux
fonctions paysagères, écologiques
et agricoles diversifiées

•

Protection et valorisation du bâti
rural et du patrimoine bâti.

•

Identification des bâtiments
remarquables et maintien de la
qualité urbaine et architecturale
conforme à leur aspect d’origine.

PRESERVER LES QUALITES
PAYSAGERES ET RURALES DU
TERRITOIRE
espaces boisés
espaces agricoles
milieux humides et
paysagers de vallées

PRENDRE EN COMPTE LES
ESPACES PROTEGES ET LES
MILIEUX A SENSIBILITE
ECOLOGIQUE

QUALITE URBAINE ET PATRIMOINE
•

Une forte identité rurale dans le cœur de bourg et
le hameau de Villoison.

•

Des constructions identifiées sur le territoire
communal comme devant faire l’objet d’une
attention particulière : patrimoine d’intérêt
historique, bâti ancien rural dans le bourg et les
hameaux (corps de fermes, équipements,
habitations rurales…).

•

•

Une partie du territoire au sud est concernée par
le périmètre de protection de monument
historique lié à l’Eglise d’Ormoy.
Forte potentialité de
archéologiques à Villabé,

présence

de

sites
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PRESERVER LES QUALITES
RURALES DU BATI dans le
bourg et le hameau de
Villoison

PROTECTION
DU
PATRIMOINE
ARCHITECTURAL REPERE
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CONSTATS

BESOINS ET PERSPECTIVES

OBJECTIFS

CIRCULATIONS ET DESSERTE
• Une desserte principale liée au réseau nationale (A6)
et réseau départemental structurant mais croissant au
vu des analyses de trafics.

• Une desserte efficace de la
commune avec les centres urbains
proches et aussi éloignés

• Des trafics importants sur la RD 260 avec près de 15
800 véh/jour et de 11 900 véh/jour sur la RD153.

• Des trafics qui risquent de se
renforcer sur l’avenue de la Vieille
Côte et la RD 260 avec les
perspectives de développement sur
la CA et les communes voisines

• Des enjeux de sécurité routière importants sur les
départementales dont les tracés rectilignes favorisent
l’automobile et les vitesses
• Des
migrations
domicile–travail
« sortantes »
importantes, la plupart en véhicule particulier : 86%
des déplacements quotidiens se font en voiture
particulière (pour 62% en Essonne) et 65% des
villabéens disposent d’au moins 2 voitures (35% en
Essonne).
• Un réseau de transports en commun composé de
lignes de bus et de la gare du RER D
• Des circulations douces plutôt axées sur le réseau
rural, agricole et accès aux espaces naturels ou de
loisirs.

• Une qualité des entrées de ville à
préserver et une sécurité des
piétons à renforcer, compte-tenu de
l’augmentation du nombre de
véhicules et du trafic automobile.

AMELIORER LA
DESSERTE ET DE LA
SECURITE SUR LS
GRANDS AXES

FAVORISER LE
DEVELOPPEMENT DE
CIRCULATIONS DOUCES
OU DE LIAISONS TC

• Une politique de développement de
circulations douces à poursuivre en
vue de liaisons entre les différentes
entités urbaines et équipements de
la commune et liaisons vers la gare

ENVIRONNEMENT, CADRE DE VIE, RISQUES et ENJEUX DE SANTE PUBLIQUE
EAU : concernée par le SDAGE (en cours de révision pour
mise en conformité avec SDAGE Seine Normandie).
AIR : les principales sources de pollution sont liées aux
infrastructures de transports. Les rejets polluants sont
inférieurs aux seuils réglementaires.
INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS : l’A6 et les RD
engendrent des nuisances sonores.
RISQUES NATURELS : deux types de
inondations, retrait et gonflement des argiles.

risques :

RISQUES TECHNOLOGIQUES : ils sont liés au passage de
canalisations de transports de gaz et d’hydrocarbures, de
lignes haute tension et potentiellement à l’existence de
quelques installations classées.
GESTION DES DECHETS : compétence communautaire.
Mise en place du tri sélectif et prise en compte des plans
de gestion applicables (PEDMA, PDG BTP).
POTENTIELS EN ENERGIE : Géothermie et Bois énergie
favorables dans le secteur.

• Améliorer le fonctionnement des
dispositifs de traitement des eaux
usées ou pluviales.
• Faciliter des dispositifs de traitement
individuels
de
traitement
et
d’écoulement des eaux pluviales.
• Limiter les pollutions du milieu
naturel dont le principal exutoire est
l’Essonne.
• Limiter l’urbanisation dans
secteurs soumis aux nuisances

les

• Prévenir les risques d’inondations
par
la
réalisation
d’ouvrages
hydrauliques mais également par des
recommandations en terme de
constructions, d’aménagement et de
bonnes pratiques et l’intégration du
PPRI de l’Essonne
• information sur les risques liés au
passage des grandes canalisations.
• Privilégier
l’usage
d’énergies
renouvelables et les solutions
limitant les consommations et rejets
dans l’atmosphère
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LIMITER ET INFORMER LES
HABITANTS ET
PETITIONNAIRES SUR LA
PORTEE DES RISQUES ET
NUISANCES
- inondations,
- zones de bruit,
- risque de mouvements
des sols

MAITRISER LES REJETS
DIVERS
gestion de
l’assainissement
et des rejets
d’eaux

MAITRISER LES
CONSOMMATIONS
D’ENERGIE et contribuer à
la réduction des gaz à effets
de serre
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I.2.

Les choix effectués pour élaborer le PADD
Le projet d’Aménagement et de Développement Durable est une pièce essentielle du dossier du plan local d'urbanisme, il
définit les orientations et objectifs d'aménagement et d'urbanisme retenus par la commune pour l'ensemble de son territoire.
Expression du projet global de la commune, le PADD est aussi un cadre de cohérence interne au PLU. A ce titre, il est un guide
pour élaborer les règles d'urbanisme transcrites dans le règlement écrit et graphique du PLU.
C’est également un cadre de référence dans le temps car ses orientations ne pourront pas être fondamentalement remises en
cause sans que préalablement une nouvelle réflexion soit menée en concertation avec les habitants pour définir de nouvelles
orientations dans le cadre d’une révision du PLU.
Sa formalisation s’appuie sur les enjeux et objectifs identifiés dans les pages précédentes. Elle vise également à répondre et à
prendre en compte les éléments territoriaux mis en exergue au cours de la procédure d’élaboration du PLU:

Les enjeux généraux liés au territoire de Villabé dans son contexte élargi
-

Répondre aux besoins de toutes les populations
Poursuivre et « achever » le développement des zones d’activités
Intensification urbaine et liens avec les polarités principales
Réduire la consommation énergétique du territoire
Préserver les espaces ouverts, naturels, humides
Prendre en compte les risques

1. Répondre aux besoins de toutes les populations
Un objectif de 204 logements dans le PLHI de la
CAECE sur la période 2009-2014

Une production d’environ 210 logements réalisés ou en cours
dont plus 90% de logements sociaux entre 2008 et 2014
Une poursuite de la croissance modérée avec des rythmes minima
de 25 logts/an défini pour 2013- 2023 dans le PLU avec la
programmation de plusieurs opérations.

Une diversification résidentielle vers des logements
adaptés aux séniors et aux plus jeunes pour
renforcer les possibilités de parcours résidentiel sur
la commune

Un rééquilibrage de la production de logements via des secteurs
de projets dont le potentiel est estimé à environ 150 à 180
logements (hors opérations dans le diffus) :
Avec OAP (secteur cœur de bourg rue Pierre Curie et site des
Coudras)
Avec servitude L123.2a du CU, en l’attente des réflexions en
cours sur les secteurs de Moulin Galant, du centre ville ou rue
du chemin Vert.

2. Poursuivre et « achever » le développement des zones d’activités
Poursuivre et achever le
économique à l’Ouest de l’A6 :
-

développement

La
poursuite
et
fin
des
opérations
d’aménagement et de constructions de la ZAC
des Brateaux

La ZAC des Brateaux créée en septembre 1998 est largement
réalisée. La dernière tranche destinée à l’accueil d’activités
commerciales le long de l’A6 est en cours d’achèvement.
La ZAC est intégrée dans le PLU en attendant son achèvement
complet et sa suppression à la réalisation de l’ensemble des
constructions et équipements publics.
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-

Prévoir le maintien et le développement des
activités présentes sur le territoire dans le
respect de leur environnement urbain

-

Anticiper et préparer les mutations potentielles
sur le long terme d’emprises de grands
établissements publics (DDT le long de la
RD260) ou privés (France telécom, Chemin
d’Ambreville)

Il s’agit de favoriser le maintien des activités diverses autres que
celles citées précédemment :
- Les entreprises de la Nacelle au Nord du territoire
- Les activités commerciales et services de proximité dans le
cœur de bourg
- Les activités diverses au sein des zones urbanisées

Ces emprises identifiées comme des secteurs à enjeux à long terme
(voir partie 1 – III.4 du rapport de présentation) sont maintenues
soit en zone économique, soit en zone d’habitat collectif. Lors des
mutations de ces emprises, une règlementation adaptée à leur
évolution sera intégrée dans le PLU

3. Intensification urbaine et liens avec les polarités principales
Promouvoir une urbanisation endogène dans une
logique d’intensification et de préservation des tissus
existants.

-

l’identification d’un faible potentiel mutable au sein des
zones bâties mais la délimitation de secteurs de projets
d’ensemble identifiés par des OAP (voir ci-après) permet de
mettre en avant la volonté de la commune de promouvoir
une urbanisation endogène.

-

Par ailleurs, elle redonne des espaces inscrits au POS en
zones d’urbanisation future (ex NA) aux espaces naturels, le
long de la vallée de l’Essonne.

Mettre en valeur et achever l’aménagement du
cœur de village via le parcours des 3 places (place de
l’Eglise, place du Patis et place Roland Vincent)

-

Au cours des deux dernières décennies, le cœur de village a
connu de grandes transformations avec l’aménagement des
espaces publics (place Roland Vincent, Place de l’Eglise) et la
réalisation de nombreux équipements publics (bibliothèque,
centre de loisirs, salle du conseil R. Duboz, etc.).
Il s’agit de poursuivre ces aménagements et cette
valorisation du bourg via des actions concernant :
le développement de circulations douces
l’aménagement d’îlots identifiés dans le cœur de village (rue
Pierre Curie, rue de l’Eglise, av. du 8 mai 1945, etc.)

4. Réduire la consommation énergétique du territoire
Réduire les émissions de GES en agissant sur :
- les mobilités (développement des circulations douces et
développement des dessertes en transports en commun)
- inciter à la rénovation thermique des bâtiments et valoriser
le potentiel d’utilisation d’énergies renouvelables (art.15
des PLU et formes urbaines plus durables avec toits
terrasses…)

Objectifs inscrits et dispositions
diverses en faveur des ces objectifs

réglementaires

Inciter au
développement des technologies
numériques et haut débit dans les zones d’activités et
dans les zones urbaines en lien avec les opérateurs.

5. Préserver les espaces ouverts, milieux naturels, boisés ou agricoles
Préserver les espaces boisés et milieux naturels de qualité
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- de la poursuite de la politique départementale
et communale liée aux espaces naturels
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-

sensibles
du reclassement en zone naturelle d’une
partie inscrite au POS de 1998 en zone
d’urbanisation future

Le Cirque de l’Essonne : maintien en zone
naturelle et valorisation dans le cadre d’une
politique intercommunale.
Préservation des espaces agricole, lutte contre le
mitage et maintien des surfaces agricoles (prise en
compte de la SMI), protection renforcée des
certains espaces agricoles

Pérenniser et maintenir l’activité agricole

6. Prendre en compte les risques
Assurer une meilleure gestion de la ressource en Eau

•

•
•

Maîtriser les volumes et organiser la gestion des déchets

•
•

Limiter les nuisances sonores liées aux infrastructures de
transports avec notamment :

•

•

Informer sur les risques de mouvements de terrains

•
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en limitant les débits de fuite dans les réseaux
publics et en généralisant le principe
d’infiltration des eaux pluviales, là où les sols y
sont favorables (présence d’argiles sur les
coteaux à prendre en compte)
en incitant à la récupération des eaux de
pluies
en améliorant la collecte, la gestion et
l’épuration des eaux usées et poursuivant les
actions avec les syndicats ou gestionnaires
Inciter à l’enfouissement des conteneurs ou
bennes.
Prévoir les dispositions adaptées pour le
stockage et le ramassage dans les opérations
d’ensemble.
des aménagements spécifiques concernant le
bruit dans le cadre du développement de zones
d’activités et de services le long des voies
bruyantes notamment le long de l’A6
la prise en compte des phénomènes
acoustiques
dès
la
conception
et
l’aménagement de nouvelles constructions. En
outre, conformément à l’arrêté du 30 mai 1996
et à ses futures actualisations, relatif à la
classification sonore des infrastructures de
transports terrestres, les maîtres d’ouvrages et
constructeurs
devront
respecter
les
prescriptions constructives liées aux différents
niveaux sonores.
A travers une politique de prévention, il
convient de sensibiliser les pétitionnaires aux
risques sur leur terrain et les inciter à réaliser
des études géotechniques afin de prendre les
mesures
de
construction
adéquates
(fondations, implantations)
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•
et les risques d’inondations

Intégration du PPRI adopté en 2012, en tant
que servitudes d’utilité publique dans le PLU. Le
PPRI adopté a toutefois peu d’impacts sur le
développement urbain de la commune et
concerne majoritairement des zones naturelles
et une partie de la zone UD.

Les évolutions et obligations issues du contexte intercommunal
Le SDRIF
Le SDRIF approuvé en 1994
A ce jour, c’est le schéma applicable. Il a pour principal objectif de rééquilibrer l’espace régional. La stratégie de mise
en œuvre de cet objectif fondamental repose sur une organisation polycentrique, structurant l’évolution de la région
en appui sur des pôles urbains majeurs. Un réseau de transports adapté aux priorités de l’aménagement régional dans
le respect de la préservation des espaces naturels contribue à cet objectif.
A Villabé, il prévoit :
- Des zones de développement urbain importantes au
Nord et à l’Ouest ;
- La préservation des espaces boisés et paysagers
structurants sur le territoire dans la vallée de l’Essonne.

Le SDRIF approuvé par le Conseil Régional en octobre 2013
Un nouveau projet de SDRIF a été arrêté en Octobre 2013. Il prévoit
des orientations :
o D’optimisation du tissu urbain sur le bourg avec une pastille de
densification autour de la gare
o De Préservation de continuités vertes le long de la vallée de
l’Essonne
o De front urbain d’intérêt régional à l’Ouest, limité par l’aqueduc
de la Vanne
o L’inscription d’une esapces verts ou de losirs d’intérêt régional
sur le Cirque de l’Essonne
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L’approbation du PPRI de l’Essonne
LE PPRI de l’Essonne a été approuvé le 18 Juin 2012 par arrêté préfectoral n°2012- DDT-SE n°280. Il couvre toute la vallée
de l’Essonne sur 3 départements entre la Neuville sur Essonne et Corbeil-Essonnes.
Sur la Commune de Villabé, il concerne les espaces naturels liés à la vallée de l’Essonne et une partie du secteur de l’Usine
de Moulin Galant, représentés sur la carte des aléas ci-dessous.
Extrait du PPRi – Carte des Aléas

A partir de ces aléas, le PPRi définit 5 zonages réglementaires et les règlements de constructions ou d’aménagement qui y sont
associés, en fonction des risques et aléas et des contextes urbains ou naturels :

Sur la commune, le PPRI porte sur des espaces naturels de la zone N, couverts pour la plupart par des espaces boisés classés et
sur la zone UD de l’usine de Moulin Galant. La commune est concernée par 4 types de zonages :
-

zone Rouge : Le principe est d’interdire toute construction nouvelle (sauf exceptions citées en autorisations) dans cette
zone d'aléas moyen à très fort qui sert à l’écoulement et l’expansion des crues*.
En cas de crue, cette zone est exposée à des hauteurs d'eau supérieures à 0,5 m dans les zones non urbanisées et
supérieures à 1,50 m dans les zones urbanisées et urbaines.
Cependant, le bâti existant sera reconnu et pourra être conforté.
Cette zone peut recevoir sous conditions certains aménagements de terrain de plein air et des équipements à usage
agricole, sportif, récréatif ou de loisirs.
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-

zone Orange : Le principe est d'interdire toute construction nouvelle (sauf exceptions citées en autorisations sous
conditions) dans cette zone d'aléa faible qui sert à l'expansion des crues.
Cette zone peut recevoir sous conditions certains aménagements de terrain de plein air et d'équipements à usage agricole,
sportif, récréatif ou de loisirs.

-

zone saumon : le principe est de pérenniser la vocation urbaine de cette zone ;

-

zone ciel : le principe d’urbanisation de cette zone est d’améliorer la qualité urbaine en autorisant les constructions
nouvelles. Pourront être autorisées les opérations d’aménagement en respectant certaines prescriptions ;

Les articles du règlement de PPRI des zones concernées s’opposent aux règles d’urbanisme appliquées par l’autorité
compétente en matière d’application du droit du sol et prescrivent des règles de construction ainsi que des mesures
compensatoires sous la responsabilité des maîtres d’ouvrages et des professionnels concernés par les projets.

L’entrée dans la Communauté d’Agglomération Evry Centre Essonne (CAECE)
Le PLHI adopté par la CAECE
er

Adopté le 1 Octobre 2012 dans sa version définitive, le Programme Local de l’Habitat a trois axes d’intervention,
déclinées en 21 actions :
• Améliorer les conditions de logement des habitants par une meilleure gestion urbaine et sociale de l’habitat.
Il s’agit de mettre en place des dispositifs visant à favoriser les équilibres de peuplement dans le parc HLM.
Les actions à mener dans ce sens sont :
- créer un espace de dialogue pour connaître et gérer les dynamiques d’occupation du parc locatif social,
- inciter au regroupement des bailleurs sociaux.
• Requalifier, de manière durable, le parc de logements existant par la conduite de politiques ambitieuses de
requalification et de réduction de la facture "habitat" et d’actions de réhabilitation et d’amélioration de la
gestion urbaine et sociale pour les quartiers en difficultés du parc privé et social. Les actions à mener dans ce
sens sont :
- élaborer un Plan Énergie Patrimoine,
- favoriser l’amélioration du parc en copropriété, Plans de sauvegarde et OPAH Copropriétés,
- réhabiliter et requalifier l’offre d’hébergement en foyers divers (CROUS, ADOMA…).
•

Adapter les réponses aux besoins en logement, notamment à travers la relance de la construction, prenant
en compte la diversité des publics dans la programmation : logement familial, étudiants, jeunes actifs,
personnes âgées, handicapés, ménages en difficultés, gens du voyage. Pour ce faire, il s’agit de construire 810
logements par an soit 4 860 logements entre 2011 et 2016 dont 25% de logements locatifs sociaux (hors
ANRU).

A Villabé, le PLH a identifié les deux enjeux prioritaires suivants :
Poursuivre la dynamique de construction neuve pour diversifier le parc de logements. Cette relance doit
permettre de répondre à d’importants besoins de décohabitation. Cette relance pourra s’appuyer sur le
renouvellement et la densification modérée de tissus existants.
Accompagner le vieillissement de la population. Il s’agit d’un phénomène nouveau, qui semble s’accélérer. Il
s’agit de prendre en compte l’émergence de besoins d’adaptation du parc au grand âge afin de favoriser le
maintien à domicile.

Les projets et éléments communaux à prendre en compte
Des aménagements et « secteurs à projets » ont été ou sont en cours d’études opérationnelles spécifiques ; il sont inscrits et
affirmés dans le PLU. Ils portent sur :
Des secteurs faisant l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation.
- Le cœur de village , entre la rue Pierre Curie et le cimetière
- Le secteur des Coudras
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Des secteurs faisant l’objet de périmètres d’études au titre de l’article L 123.2a du CU :
- Le secteur de Moulin Galant
- L’îlot situé entre les places de l’Eglise et Roland Vincent
Des secteurs redonnés à l’espace naturel en raison de leur situation contrainte et peu propice au développement urbain
entrant ainsi dans l’objectif de modération de la consommation des esapces non bâtis :
L’ancienne zone NA le long de l’Essonne et de la voie ferrée qui est préservée en espaces naturels.

Le toilettage en vue de la clarification et de la simplification des dispositions réglementaires
Après de nombreuses années d’application du POS depuis 1998, de nombreuses dispositions réglementaires se révélent
inadaptées ou impropres à la réalisation de projets de qualité adaptés aux nouvelles normes de constructions et
d’aménagement. Ce toilettage est donc destiné à :
• faciliter une évolution de l’existant,
• clarifier et préciser la rédaction de certaines règles, en vue de lever certaines ambiguïtés et d’améliorer la
lecture et la compréhension du document par les habitants et pétitionnaires,
• actualiser et corriger la rédaction des règles ou la présentation graphique.

L’intégration des évolutions du contexte juridique et législatif
Par ailleurs, le POS élaboré en 1998 ne répond plus aux normes juridiques actuelles. Malgré des évolutions via des procédures
multiples, il n’est plus en mesure d’évoluer de manière satisfaisante compte tenu des possibilités procédurales ouvertes par le
Code l’Urbanisme.
Sa transformation en PLU permet notamment d’opérer une véritable reformulation des objectifs et des règles de construction
en adéquation avec les nouvelles dipositions juridiques et lois applicables aujourd’hui, à l’instar de la oi Engagement pour le
Logement, les lois Engagement National pour l’Environnement (ou lois Grenelle 1 et 2), etc.
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I.3.

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation
Dans le cadre de la révision du POS et de l’élaboration de son PLU, la commune a inscrit plusieurs secteurs de
renouvellement ou de développement urbains porteurs de projets ou de réflexion en vue de leur aménagement. Parmi
ceux-ci, on retrouve :
le secteur « Rue Pierre Curie » et le secteur des Coudras qui font l’objet d’orientations d’aménagement et de
Programmation en vue de leur aménagement à vocation résidentielle
3 autres secteurs : usine de Moulin Galant, centre village et rue du Chemin Vert. Ils font l’objet de périmètres de
réflexion établis au regard de l’article L123.2a du CU dans l’attente des conclusions d’études d’aménagement menées
soit par la Ville soit par la CAECE.

Localisation des sites concernés par les OAP ou des périmètres d’études
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Secteur « Rue Pierre Curie »
SITUATION
Situé à proximité immédiate du centre- ville (place de
l’Eglise), cet ensemble couvre une superficie de 6 710 m².
L’acquisition par la ville de certaines parcelles libres dans la
continuité des parcelles publiques liées au cimetière et à son
extension offre des opportunités d’aménagement
intéressantes de ce cœur d’îlot, en raison :
de sa situation privilégiée à proximité immédiate
du centre village (place de l’Eglise) ;
du potentiel qu’il représente, en termes de
densification et de réalisation de logements à
proximité immédiate de commerces et
équipements et services ;
de la possibilité de créer des liaisons alternatives
à l’usage des voies adjacentes dont les trottoirs ne
sont pas toujours praticables par tous.

OBJECTIFS
Il s’agit d’organiser les possibilités de densification de construction de ce site, en vue de la réalisation de logements diversifiés en tenant
compte de l’environnement urbain. Cet aménagement doit notamment tenir compte :
de la topographie et des pentes de terrains
de la végétation présente, qui après repérage plus particulier pourra conserver ses meilleurs sujets (quelques arbres fruitiers
notamment)
les contraintes liées à la proximité du cimetière (servitudes et accès)
des rapports de co-visibilité avec les constructions voisines situées le long des voies et dont les jardins s’ouvrent sur le cœur
d’îlot.

Eglise
MISE EN OEUVRE

DISPOSITIONS

CONTENU
DES LOGEMENTS : un programme global de logements diversifiés
comprenant :

La réalisation d’un
programme mixte

Un schéma de desserte
adapté et la réalisation
d’îlots « pacifiés »
privilégiant les
circulations douces

PIECES ET ARTICLES DU PLU

Au moins 30% de logements sociaux

Orientations d’Aménagement
Programmation

Des logements en location ou accession adaptés aux typologies
les plus recherchés sur la commune (maisons de ville ou petits
ensembles collectifs ou habitat intermédiaire)

Règlement de la Zone UA (articles 1 et 2)

La conception d’ensemble de ce secteur devra prévoir :
une desserte rue Gabriel Péri, sur les parcelles communales,
pour l’accès principal
une possibilité d’accès complémentaire, rue Pierre Curie via
le passage existant. Ce dernier devra permettre d’assurer, a
minima, un accès piétonnier et services de sécurité au site,
en complément de l’accès principal.
De plus, elle devra privilégier la conception d’îlot résidentiels
« pacifiés » privilégiant des aménagements en zone 30 ou en
circulations douces.
Le schéma des principes donne les tracés indicatifs d’une organisation
souhaitable en termes de liaisons et circulations. Ces circulations
douces permettent notamment de traverser le cœur d’îlots et d’éviter
d’emprunter les voies étroites existantes (rue Pierre Curie, rue Gabriel
Péri).
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L’implantation des futurs bâtiments devra répondre à une double
condition d’insertion :

Intégration en cœur
d’îlot, gestion des covisibilités et inscription
dans la topographie

d’une part, dans les pentes et la topographie et assurer une
bonne insertion des volumes dans les gabarits urbains (hauteurs
et épannelage naturel)
d’autre part, par rapport aux constructions voisines en ménageant
des espaces tampons sur les limites du site (plantations, espaces
verts, espaces libres) et en assurant une orientation des
constructions limitant les rapports de co-visibilité directe sur les
jardins ou constructions.

Orientations d’Aménagement
Programmation

et

de

Orientations d’Aménagement
Programmation

et

de

Règlement de la
6,7,8,9,10,11 et 12)

(articles

Règlement de la Zone UA

Formes urbaines et performances énergétiques : Il est demandé de
proposer des logements dont les fonctionnements thermique et
énergétique sont conformes aux règlementations thermiques, voire
au-delà. Ainsi, des formes urbaines adaptées et efficaces seront
proposées (choix des formes de toitures ou de matériaux plus
adaptés, orientation bioclimatique à favoriser) sur les îlots.

Une attention
particulière sur les
enjeux de
développement
Durable

Sur la place de la voiture et la gestion du stationnement
résidentiel : Une partie des places privées seront réalisées en
souterrain ou dans le volume d’une construction pour les
opérations collectives ou intermédiaires. De plus, dans les
programmes de maisons de ville ou autres logements individuels,
des solutions de regroupement ou de foisonnement pourront être
proposées pour les parkings en surface non intégrées à la parcelle
de manière à préserver des espaces « sans voitures » (tenant
compte des compte de l’accessibilité PMR et véhicules de sécurité).

Zone

UA

Gestion et mode de collecte des déchets : une recherche des
modes de stockage et de collecte des ordures ménagères visant à
assurer une certaine rationalisation des passages de camions de
collecte et à inciter à l’enfouissement des bennes de collecte ou
d’apports volontaires.

Secteur « des Coudras »
SITUATION

Ouverture
Urb

Ce site s’inscrit dans la continuité des quartiers récents d’habitat réalisés sur le site des
Bas Cornus (résidences de logements diversifiés et sociaux, gymnase, etc.). Par ailleurs, il
est situé à proximité du centre village et des équipements publics structurants. Il
représente donc un site intéressant pour le développement de l’offre résidentielle sur la
commune.
Néanmoins, le site se trouve en limite du cirque de l’Essonne, espace aux enjeux
paysagers majeurs dans le secteur.

Gym

OBJECTIFS
Il s’agit de permettre une urbanisation à vocation résidentielle dans la continuité des opérations récentes situées à l’ouest le long du chemin
des Bas Cornus à proximité du cœur de village et des équipements publics structurants (gymnase, collège, mairie).
Sa localisation en limite des zones protégées du Cirque de l’Essonne doit être valorisée dans le cadre de l’aménagement : l’opération devra
s’intégrer dans le coteau de manière harmonieuse.
Ainsi, un traitement des franges Nord, en limite des espaces agricoles et naturels, doit faire l’objet d’une attention particulière et soignée et
la préservation d’espaces naturels et masses boisées au sein de l’opération doit garantir le respect des paysages du coteau.
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MISE EN OEUVRE

DISPOSITIONS
La réalisation d’un
programme mixte

CONTENU
La réalisation d’un habitat diversifié répondant aux critères suivants :
au moins 30% de logements sociaux sur l’ensemble du site ;
des densités minimales de 25 logements/ha

PIECES ET ARTICLES DU PLU
Orientations d’Aménagement
et de Programmation
Règlement de la Zone AUB
(articles 1 et 2)

Afin de préserver les ambiances liées à des petites masses boisées présentes sur les
pentes et la partie du Cirque de l’Essonne, l’espace naturel présent devra constituer
une trame verte préservée dans l’opération. Son emprise pourra toutefois être
adaptée pour s’intégrer au mieux dans le projet et elle pourra faire l’objet
d’aménagement liés à la réalisation d’équipements ou d’infrastructures nécessaires
(passage de voies, circulations douces, aires de jeux, etc.)

L’insertion dans les
paysages

Un schéma de desserte
adapté

Un traitement végétalisé devra être réalisé le long de la sente rurale des Coudras
pour créer et valoriser le front urbain et créer ainsi une « lisière urbaine » en
accompagnant le chemin des Coudras réaménagé en liaison douce.

Orientations d’Aménagement
et de Programmation

Une attention forte à l’intégration des futurs aménagements et bâtis dans
les paysages très exposés en limite du Cirque de l’Essonne : les futurs
aménagements devront s’insérer
- dans les pentes et la topographie et assurer une bonne insertion des
volumes dans les pentes (hauteurs et épannelage naturel)
- garantir une insertion discrète du bâti, vu depuis les espaces naturels
- assurer une transition paysagère plantée en limite nord-Est de la zone,
qui permet une présence et une circulation de la petite faune.
Aucune desserte ne pourra être assurée directement depuis l’avenue de la
Vieille Côte. Les accès au site se feront depuis la voie aménagée des Bas
Cornus.
Afin d’assurer une cohérence du schéma de circulations interne, l’espace
naturel présent pourra être traversé par des voies de dessertes automobiles
et des voies douces.
Des principes de liaisons douces au sein de l’opération doivent être étudiés
pour permettre des circulations sécurisées et adaptées pour tous.
Par ailleurs, le chemin rural des Coudras devrait être aménagé et prolongé
en voie douce, marquant la « lisière » urbaine et offrant des points de vues
intéressants sur les espaces naturels.

Orientations d’Aménagement
et de Programmation
Règlement de la Zone UAa
(articles 6,7,8,9,10,11 et 12)

Secteur de « Moulin Galant »
SITUATION

Le site de Moulin galant se caractérise par :
des accès difficiles et un certain isolement du fait des voies ferrées
un secteur de transition entre …
Un site d’activités important au Nord
Les agglomérations de Villabé et de Corbeil-Essonnes, à l’Ouest et à
l’Est
Les espaces naturels de la Vallée de l’Essonne au sud
Un site en voie de mutation et un patrimoine de qualité
Des contraints diverses :
le PPRi
une pollution fortement supposée des sols du fait d’activités
exercées sur le site
le confortement des berges de l’Essonne
la ZNIEFF de la vallée de l’Essonne de Malesherbes à la Seine (Type
2)
Proximité des espaces naturels sensibles du département
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OBJECTIFS

Il s’agit de permettre une valorisation du site et une certaine constructibilité dont la vocation reste à détailler.
Cette valorisation du site doit s’appuyer sur ses qualités patrimoniales, ses atouts paysagers et son cadre naturel remarquable
au sud et affirmer les continuités le long de l’Essonne.

MISE EN OEUVRE

Ce site a déjà fait l’objet de nombreux projets et intentions de reconversions. Toutefois, aucun projet n’a pu aboutir à ce jour.
La Communauté d’Agglomération, compétente en matière d’études et d’aménagement, a été saisie pour réaliser en
collaboration avec la commune une réflexion sur les potentialités et les opportunités d’aménagement du site afin de proposer
des intentions de projet d’aménagement.
Les réflexions et études étant complexes, cette réflexion ne pourra pas aboutir avant l’approbation du PLU. Aussi, afin de
retenir les enjeux stratégiques d’aménagement de ce site, il a été inscrit dans un périmètre de réflexion, outil relevant de
l’article L123.2a du Code de l’Urbanisme :
« celui-ci permet d’interdire, dans le périmètre et pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la
commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par
le règlement.».
Ainsi, dans l’attente des conclusions de cette étude d’opportunité et de faisabilité, l’urbanisation du site est « gelée » pendant
une durée maximale de 5 ans. Toutefois, les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection
ou l'extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés.

Site du Chemin Vert
SITUATION

Il bénéficie d’une situation très intéressante car il est
situé au sein du village et à proximité des
équipements publics (arrière de la Poste et de la place
du Pâtis). D’une superficie d’environ 7 500 m², il
représente un potentiel significatif au cœur du village,
pour le développement de logements ou de
résidences spécifiques pour seniors.
OBJECTIFS

Il s’agit de permettre une urbanisation à vocation
d’habitat diversifié, pouvant intégrer des logements
pour seniors ou résidences pour personnes âgées,
dans la continuité immédiate du centre ville tout en
tenant compte d’un environnement résidentiel plutôt
pavillonnaire

MISE EN OEUVRE

Dans l’attente de négociations et de la définition du programme de logements, le site a été inscrit dans un périmètre de
réflexion, outil relevant de l’article L123.2a du Code de l’Urbanisme :
« celui-ci permet d’interdire, dans le périmètre et pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la
commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par
le règlement. Toutefois, les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension
limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés».
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Place de l’Eglise
SITUATION

Une situation exceptionnelle au cœur du village sur la place de
l’Eglise
Un ensemble de bâti à requalifier pour recréer un front bâti ou un
alignement aux abords de la place de l’Eglise, dont les espaces
publics ont été réaménagés récemment.

OBJECTIFS

Cette opération s’inscrit dans un cadre d’aménagement plus large
à l’échelle du centre ville. Il participe à la valorisation du « Parcours
des 3 places » qui composent le centre bourg : place de l’Eglise et
Place Roland Vincent dont les espaces publics ont été réaménagés
récemment et la place du Pâtis, qui pourrait être réaménagée avec
l’îlot à requalifier identifié sur la carte (réflexion sur la réalisation
d’une mairie ou d’équipements publics)

MISE EN OEUVRE

Les réflexions et études sont en cours en collaboration avec la Communauté d’Agglomération. Ces études de programmation
et de faisabilité ne seront pas achevées avant l’approbation du PLU.
Dans ces conditions, le site a été inscrit dans un périmètre de réflexion, outil relevant de l’article L123.2a du Code de
l’Urbanisme :
« celui-ci permet d’interdire, dans le périmètre et pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la
commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini
par le règlement. Toutefois, les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou
l'extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés».
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II – LES CHOIX RETENUS POUR
LA DELIMITATION DES ZONES
II.1.

Généralités

La délimitation des zonages se compose de zones organisées de la manière suivante :
Zones UA : Cette zone correspond au centre bourg de Villabé.
La zone UA concentre les différentes fonctions d’un centre-ville et accueille à ce titre des habitations ainsi que les
installations, commerces, bureaux et équipements qui lui sont liés.
Zones UB : Cette zone correspond aux quartiers résidentiels développés autour du centre bourg. Elle couvre la
majeure partie des zones urbanisées de la commune. On y distingue plusieurs secteurs :
Le secteur UBa prend en compte l'existence d'une opération plus dense.
Le secteur UBb concerne le hameau de Villoison
Le secteur UBc englobe le site de la ferme de Villoison.

ZONES
URBANISEES

Zones UC : Cette zone englobe des ensembles à vocation résidentielle de formes d’habitat collectif et
formes urbaines de plus grandes hauteurs. Elles concernent des ensembles bien identifiés dans les parties les
plus basses de l’agglomération de Villabé, s’intégrant plus aisément dans les paysages urbains des coteaux
urbanisés. Certains de ces ensembles (logements liés aux anciennes papeteries du secteur) constituent des
ensembles architecturaux et urbains significatifs qui méritent d’être préservés (repérés au titre de l’article L
123.1.5.7° du CU).
Zone UD : Cette zone concerne les secteurs dédiés à l’activité économique (secteur de la Nacelle au Nord et
zones commerciales la plaine des Brateaux au sud de l’A6)

Zones UDa et UDb : ces deux secteurs correspondent aux zones constructibles de la ZAC des Brateaux dont
le PAZ-Raz est retranscrit et adapté dans le PLU.

Zone UE : Cette zone UE est créée à l’occasion de l’élaboration du PLU et intègre l’ensemble résidentiel
constitué dans le cadre de la ZAC des Heurts. Cette dernière est aujourd’hui achevée : l’ensemble des parcelles
sont bâties et les équipements sont réalisés. Elle est donc supprimée et intégrée dans un zonage de droit commun
du PLU.

Zones UV : Cette zone correspond à l’activité ferroviaire. Elle comprend l’ensemble du domaine public du
chemin de fer : gare, emplacements concédés aux clients de la SNCF et plate-formes des voies.

ZONES A
URBANISER

Zone AUB située sur le site des Coudras, qui est destinée à accueillir dans le cadre d’un aménagement
d’ensemble, des extensions urbaines à vocation résidentielle dominante, dans la continuité des zones bâties
qui les entourent

Zones N, N*, N**:

ZONES
NATURELLES
ET
AGRICOLES

Cette zone regroupe les espaces boisés classés et les espaces naturels qu’il convient de protéger compte-tenu de
leur qualité paysagère ou écologique. Elle se compose :
- des zones N*, liées aux espaces naturels boisés ou paysagers à préserver. Les installations et aménagements y
sont très limités et ne doivent pas compromettre la préservation de l’espace naturel.
- une zone N**, accueille quelques constructions existantes et permet une constructibilité limitée à proximité du
secteur bâti sur la commune de Lisses

Zones A :
Cette zone est destinée à l’agriculture en raison des richesses naturelles du sol et du sous-sol. Elle ne peut
accueillir que des constructions et installations strictement liées aux exploitations agricoles ou aux services
d’intérêt général.
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Présentation des différentes zones et sous-zones
La zone UA :

Cette zone recouvre le centre bourg de Villabé. Le bâti existant est dense. Il est implanté traditionnellement
à l’alignement et il utilise fréquemment la mitoyenneté. Cette zone est le centre urbain (services,
commerces…).
La zone UA est concernée par :
- des périmètres d’études au titre de l’article L123.2a du CU, pour une durée maximale de 5 ans à
compter de la date d’approbation du présent PLU.
- un secteur couvert par des Orientations d’Aménagement et de Programmation

La zone UB : Cette zone est réservée essentiellement à l'habitat individuel, aux équipements et services compatibles avec
celui-ci. Elle comprend des lotissements ainsi que le bâti qui s'est développé de façon spontanée autour du
centre du village.
Le secteur UBa prend en compte l'existence d'une opération plus dense.
Le secteur UBb concerne le hameau de Villoison
Le secteur UBc englobe le site de la ferme de Villoison.

La zone UC : Cette zone englobe des ensembles à vocation résidentielle de formes d’habitat collectif et formes urbaines de
plus grandes hauteurs.
Elles concernent des ensembles bien identifiés dans les parties les plus basses de l’agglomération de Villabé,
s’intégrant plus aisément dans les paysages urbains des coteaux urbanisés.
Certains de ces ensembles (logements liés aux anciennes papeteries du secteur) constituent des ensembles
architecturaux et urbains significatifs qui méritent d’être préservés (repérés au titre de l’article L 123.1.5.7°
du CU).

La zone UD : Cette zone concerne les secteurs dédiés à l’activité économique (secteur de la Nacelle au Nord et zones
commerciales et logistiques sur la plaine des Brateaux au sud de l’A6).
Elle concerne également le site de Moulin Galant, qui fait l’objet d’une réflexion en vue de son aménagement
et de sa reconversion.
OBJECTIF DU REGLEMENT

les zones UDa et UDb :
Ces zones correspondent aux zones constructibles du PAZ-RAZ de la ZAC des Brateaux. Depuis l’entrée en
vigueur de la loi SRU, les dispositions des Plan et règlement d’aménagement de Zones sont intégrés et
transposés dans le règlement du PLU.
La ZAC comprend deux zones constructibles :
- UDa (ex zone ZA du PAZ) destinée à recevoir des activités artisanales, tertiaires, commerciales, de
bureaux, services mais également des équipements publics,
- UDb (ex zone ZB du PAZ) destinée à recevoir des constructions à usage d’activités (de type logistique)
ainsi que les bureaux et annexes nécessaires à ces dernières.
Les anciennes zones ZN (espaces verts) et ZV (voirie) sont intégrées dans les zones UDa et UDb ou classées
en zone N (bassin paysager).

La zone UE : Cette zone UE est créée à l’occasion de l’élaboration du PLU et intègre l’ensemble résidentiel constitué dans
le cadre de la ZAC des Heurts. Cette dernière est aujourd’hui achevée : l’ensemble des parcelles sont bâties et
les équipements sont réalisés.

La zone UV : Cette zone correspond à l’activité ferroviaire. Elle comprend l’ensemble du domaine public du chemin de fer :
gare, emplacements concédés aux clients de la SNCF et plate-formes des voies.

La zone AUB : Une zone AUB d’environ 1,75 ha est créée le long de l’avenue de la Vieille Côte, sur le site des Coudras.
Elle s’inscrit dans la continuité des espaces urbanisés récemment sous forme d’ensembles collectifs.
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Elle est destinée à accueillir, dans le cadre d’un aménagement d’ensemble, un programme à
vocation résidentielle, cadré par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (voir pièce
n°3 du PLU).

La zone N :

Les zones naturelles sont constituées par des espaces naturels et forestiers à vocation paysagère,
où les possibilités d'utilisation du sol sont limitées en raison de la qualité du paysage, des sites et
des milieux naturels qui la composent.
Les zones naturelles se composent de deux zones :
les zones N qui regroupent les espaces naturels non bâtis, les espaces boisés, les prairies et
les espaces verts qui ont un intérêt à être préservés à ce titre ; il s’agit de préserver ces
espaces naturels, en y intégrant la possibilité de réalisation d’ouvrages techniques liés à la
sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la protection phonique, à la distribution
d’énergie de taille modeste insérée dans leur environnement naturel.
les zones N* qui regroupent des ensembles bâtis isolés, dans les espaces verts et/ou boisés. Il
s’agit de reconnaître ces ensembles bâtis de longue date, et de permettre leur évolution
limitée dans le respect de leur environnement paysager et naturel.
une zone N**, accueille quelques constructions existantes et permet une constructibilité
limitée à proximité du secteur bâti sur la commune de Lisses

.

Zone A :

La zone A regroupe les espaces agricoles de la commune à protéger en raison du potentiel
agronomique, biologique et économique ainsi que les installations et résidences strictement
nécessaires aux exploitations agricoles autorisées dans la zone.
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II.2.

Evolutions générales des zones

Reposant sur une base de zonage et de réglementation solide dans le POS en vigueur, le PLU introduit les dispositions liées au
contexte territorial, à l’intégration des projets et réflexions sur le territoire et les évolutions liées au contexte juridique (Loi
SRU, Loi engagement national pour le logement et Lois GRENELLE de l’ENVIRONNEMENT. Ainsi, les évolutions générales sont
les suivantes :

Les zones urbaines
DU POS actuel

… au projet de PLU

UA

Tissu ancien : centre bourg de Villabé

maintenue

UB
UBa
UBb

Zones destinée à l’habitat individuel
Habitat dense avenue de Normandie
Zone d’entrée de ville

UBc

UA

Tissu ancien : centre bourg de Villabé

maintenue

UB

maintenue
intégrée en UB

UBa
UB

Zones à dominante d’habitat
Habitat dense avenue de Normandie
Intégrée

Ferme de Villoison

Maintenue avec
renforcement des
protections patrimoniales

UBc

Même zonage avec règlement adapté
Patrimoine L123.1.5.7° du CU

UC

Zone d’habitat collectif

Adaptations de certaines
limites de zonages

UC

Zone d’habitat avec bâti de grande
hauteur

UD

Zones à vocation activités

UD
UD
UD
UD

Zones à vocation activités

UV

Zone liée à l’activité ferroviaire

le long de l’A6
Navarre
Moulin Galant

UV

Maintenue
Maintenue
Maintenue dans l’attente
d’un projet
Maintenue

Zone liée à l’activité ferroviaire

le long de l’A6
Navarre (limite avec la zone AU)
Ajout d’un Périmètre d’études (L123.2a
du CU)

Les ZAC : elles doivent être intégrées dans le PLU
DU PAZ-RAZ actuel

… au projet de PLU

NA

ZAC des Brateaux à vocation économique

Reprise des zonages du PAZRAZ intégrés dans le PLU

UDa
UDb

ZAC

ZAC des Heurts – LA ZAC sera supprimée

Intégrée dans un zonage PLU

UE

Zones d’urbanisation future
supprimées et intégrées en
zones naturelles le long de
l’Essonne
Continuité des esp. urbanisés
denses, proximité du centre

N

ZAC - Zone logistique
ZAC - Zone commerciale
ZAC des Heurts –habitat dense

Les zones à urbaniser
Du POS actuel
NA

Zones à Urbaniser

ND

Secteur des Bas Cornus

… au PLU proposé

1AU
B

Zones naturelles – jardins familiaux,
espaces paysagers et boisés, zones
inondables
Création d’une zone d’urbanisation
future cadrée par des OAP,

Les zones agricoles et naturelles
DU PLU actuel
NB

Habitat isolé en zone naturelle
(NB et NBa)
Ces zones n’existent plus dans les PLU…

… au PLU proposé
zones reclassées en urbain
ou en naturel à
constructibilité limitée selon
leur densité

N*,
N**
UBb

zone naturelle (possib d’extension modérée)
Zones d’habitat diffus Villoison

ND

Espaces naturels à préserver

Zones étendues le long de
l’Essonne

N

Espaces naturels, boisés ou paysagers

NC

Espaces agricoles

Adaptations des limites de
zones protégées

A

Espaces agricoles
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Ancien zonage Du POS
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II.3.

Evolutions détaillées par zone

Les zones UA – Centre village
VOCATION

Cette zone correspond au centre bourg de Villabé.
La zone UA concentre les différentes fonctions d’un centre-ville et accueille à ce titre des habitations ainsi que les installations,
commerces, bureaux et équipements qui lui sont liés.
EVOLUTIONS

Pas d’évolutions de zonage dans le cadre de l’élaboration du PLU

Les zones UB – zones à dominante résidentielle
VOCATION

Cette zone correspond aux quartiers résidentiels développés autour du centre bourg. Elle couvre la majeure partie des zones
urbanisées de la commune.
De plus, on y distingue plusieurs secteurs :
Le secteur UBa prend en compte l'existence d'une opération plus dense.
Elle est préservée.
Le secteur UBb concerne le hameau de Villoison et est issu d’une ancienne zone NB du POS.
Il est intégré en zone urbaine UB avec un règlement spécifique justifiant un sous-zonage UBb pour reconnaitre
l’existence de ce hameau et permettre aux constructions d’évoluer ou de se densifier.
Le secteur UBc englobe le site de la ferme de Villoison. Il est destiné à accueillir des activités hôtelières, des
équipements collectifs, ou des bureaux. La vocation résidentielle y est limitée aux logements nécessaires au
gardiennage ou à la maintenance des activités.
Il fait l’objet d’une protection patrimoniale renforcée avec un recensement au titre de l’article L123.1.5.7° du CU sur
l’ensemble de la ferme, la cour et les murs de pierres anciens.
EVOLUTIONS

DU POS opposable

… au PLU projeté
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Les zones UC – secteurs à dominante d’habitat collectif
VOCATION

Cette zone englobe des ensembles à vocation résidentielle de formes d’habitat collectif et formes urbaines de plus grandes
hauteurs. Elle concerne des ensembles bien identifiés dans les parties les plus basses de l’agglomération de Villabé,
s’intégrant plus aisément dans les paysages urbains des coteaux urbanisés.
Certains de ces ensembles (logements liés aux anciennes papeteries du secteur) constituent des ensembles architecturaux et
urbains significatifs qui méritent d’être préservés (repérés au titre de l’article L 123.1.5.7° du CU).
EVOLUTIONS

DU POS opposable

… au PLU projeté
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La zone UE – zone résidentielle issue de l’ancienne ZAC des Heurts
VOCATION

Cette zone UE est créée à l’occasion de l’élaboration du PLU et intègre l’ensemble résidentiel constitué dans le cadre de la ZAC
des Heurts. Cette dernière est aujourd’hui achevée : l’ensemble des parcelles sont bâties et les équipements sont réalisés. Elle
est donc supprimée et intégrée dans un zonage de droit commun du PLU.
EVOLUTIONS

DU POS opposable

… au PLU projeté

Justifications
La ZAC est
aujourd’hui
achevée et
intégrée dans le
régime de droit
commun en zone
UE du PLU pour la
partie habitat, UC
pour les
résidences
collectives.

les zones UD, UDa et UDb – zones à vocation économique
VOCATION

Cette zone concerne les secteurs dédiés à l’activité économique (secteur de la Nacelle et de Navarre au Nord et zones
commerciales et logistiques sur la plaine des Brateaux au sud de l’A6).
Une partie de ces zones économiques sont inscrites dans la ZAC des Brateaux, dont la dernière tranche (partie commerciale le
long de l’A6) n’est pas encore achevée. La retranscription du PAZ-RAZ de la ZAC des Brateaux est donc intégrée dans le PLU
sous forme de deux zonages :
- UDa correspondant à la partie commerciale et de services
- UDb correspondant à la partie d’activités logistiques.
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EVOLUTIONS

DU POS opposable

… au PLU projeté

Justifications
Reprise du PAZRAZ de la ZAC des
Brateaux et
intégration au
PLU

Reclassement de
la partie Nord de
la zone UD en
espaces naturels
(zones inondables
occupées par des
espaces
paysagers et
jardins familiaux)
Instauration d’un
périmètre
d’études L123.2a
du Cu pour une
durée maximale
de 5 ans.

La zone UV – zone des emprises ferroviaires
VOCATION
Cette zone correspond à l’activité ferroviaire. Elle comprend l’ensemble du domaine public du chemin de fer : gare, emplacements concédés
aux clients de la SNCF et plate-formes des voies
EVOLUTIONS

Aucune

les zones AUB – Zones à urbaniser
VOCATION

Situées au Nord dans les parties basses de la commune, le long de la vallée de l’Essonne, les zones NA du POS sont
supprimées. En effet, ces zones présentent plusieurs inconvénients pour y accueillir de l’urbanisation :
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-

situation «d’enclavement du fait de la coupure de la voie ferrée et de l’insuffisance des passages existants pour établir
des liens avec le reste de la commune et notamment le centre et les équipements publics.
présomption de présence de pollutions de certains terrains liées à l’exercice d’activités.
caractère inondable de ces zones, en partie couvertes par les dispositions du PPRI de l’Essonne approuvé en 2012.
espaces paysagers et boisements intéressants pour établir la continuité de la trame verte et bleue le long de la rivière.

En revanche, une zone AUB d’environ 1,75 ha est créée le long de l’avenue de la Vieille Côte, sur le site des Coudras.
Elle s’inscrit dans la continuité des espaces urbanisés récemment sous forme d’ensembles collectifs et se situe à moins de
350 m du centre-ville et à moins de 600 m de la gare. A noter qu’une réserve pour aménagement d’une liaison douce
cyclable le long de l’avenue de la Vieille Côte devrait favoriser son lien avec la gare.
Elle est destinée à accueillir, dans le cadre d’un aménagement d’ensemble, un programme à vocation résidentielle, cadré par
des Orientations d’Aménagement et de Programmation (voir document n°3).
EVOLUTIONS

DU POS opposable

… au PLU projeté

Justifications
L’ancienne zone NA n’est
pas appropriée pour
recevoir une urbanisation
et une extension du bourg
pour plusieurs raisons :
- accès difficiles et
isolement du fait des voies
ferrées
- contraintes et nuisances
de bruit
- abords de la vallée de
l’Essonne
- suspicion de pollutions
diverses des sols
Elle est donc reclassée en
zone naturelle
conformément à son
caractère actuel (env 8 ha)

En contrepartie et afin de
répondre aux besoins de
production de logements
en Ile de France comme
sur l’agglomération, un
secteur AUb est inscrit en
zone à urbaniser (environ
1ha).
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Extraits des orientations d’aménagement et de Programmation
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les zones N et A – Zones naturelles et agricoles
VOCATION

Zones naturelles:
Cette zone regroupe les espaces boisés classés et les espaces naturels qu’il convient de protéger compte-tenu de leur qualité
paysagère ou écologique.
Elle se compose :
- des zones N, liées aux espaces naturels boisés ou paysagers à préserver. Les installations et aménagements y sont très limités
et ne doivent pas compromettre la préservation de l’espace naturel. La reconstruction à l’identique des constructions
existantes à la date d’approbation du PLU est autorisée.
- des zones N*, qui accueillent des ensembles bâtis isolés, dont l’évolution est limitée et encadrée :
L’extension des bâtiments existants ne pourra excéder :
- 15% de l’emprise au sol de l’ensemble existant, dans la limite de 100 m² de surface de plancher créée hors aménagement
des volumes existants.
Zone agricole A :
Cette zone est protégée pour l’agriculture et en raison des richesses naturelles du sol et du sous-sol. Elle ne peut accueillir que
des constructions et installations strictement liées aux exploitations agricoles ou aux services d’intérêt général (instauration de
la SMI pour apprécier les installations agricoles)
EVOLUTIONS

DU POS opposable

… au PLU projeté

Justifications
La zone N* est
étendue au Nord
et au sud afin de
reconnaître des
constructions
existantes,
construites
légalement.

La zone N** est
créée en limite de
la RD153 pour
reconnaissance
de zones bâties en
continuité du tissu
urbain sur la
commune de
Lisses
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Voir explications
page précédente

La zone A : Pas de changements de zonages
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II.4.

Bilan de la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers

Le calcul des différentes surfaces de zonages permet d’évaluer les évolutions pérennes ou non qui sont affichées dans le
document d’urbanisme sur le devenir du territoire : la réduction ou l’extension des zonages à vocation agricole, naturelle ou
des protections d’espaces boisés fait ressortir les grandes tendances de préservation ou de consommation de ces espaces.
De cette analyse sur Villabé, il se dégage :
La volonté de pérenniser les espaces dédiés à l’activité agricole sur le territoire : maintien des espaces à) l’ouest de
l’aqueduc de la Vanne et du Loing et des espaces cultivés du Cirque de l’Essonne.
Une augmentation des surfaces classées en zones naturelles (N et N*), notamment avec l’intégration d’une ancienne
zone à urbaniser (NA au POS de 1998) en zone naturelle le long de l’Essonne, afin de reconnaître son état naturel
actuel.

Les évolutions des espaces agricoles, naturels et forestiers
Afin d’évaluer l’état de consommation réel des espaces, il convient de s’appuyer sur l’enveloppe urbaine définie pour l’état 1
dans la deuxième partie du rapport de présentation, afin de définir ce qui relève :
- d’une densification, c’est-à-dire une urbanisation au sein de cette enveloppe urbaine
- d’une extension et d’une consommation d’espaces à maîtriser.
La Carte ci-dessous identifie ces deux types de consommations d’espaces :

Enveloppe urbaine en 2013

Urbanisation/renouvellement urbain au sein des zones
urbaines

Infrastructures existantes

Extensions de l’enveloppe urbaine

Pérennisation à long terme des espaces naturels (changement de zonages : zones à urbaniser en zones naturelles)
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Le tableau suivant précise les évolutions des espaces agricoles, cultivés ou non, des espaces naturels, paysagers ou boisés, et
détaille l’état de consommation et de leur évolution.

CONSOMMATION D’ESPACES AGRICOLES, NATURELS, ou FORESTIERS

Secteur

Surface actuellement
exploitée
oui
non

superficie

Vocation future

Densité urbaine prévue

Espaces agricoles
AUB Bas Cormus

1,5 ha

Habitat mixte

30 à 40 logts /ha

Friche
arborée

Espaces naturels
UBb

0.8 ha

Extension hameau
existant
hameau existant

COS 0.15

friche

COS de 0.15

Espace
paysager
jardins

UBb

1,1 ha

UA/UB

0.75 ha

UA

0.5 ha

Espaces forestiers
Néant
TOTAL

En cours d’études
Habitat
En cours d’études
Habitat

30 à 40 logt/ha
Au moins 30 à 40
logt/ha

-

jardins

-

-

4.65 ha

RESTITUTION A L’ESPACE AGRICOLE, NATUREL, ou FORESTIER
Surface actuellement
exploitée

Secteur
Secteur Moulin Galant
Secteur Navarre

superficie

oui

Environ 10 ha

TOTAL

non
Jardins,
friches et
espaces
naturels

10 ha

Par ailleurs au sein de l’enveloppe urbaine, des projets de densification sont clairement identifiés (voir secteurs d’OAP et
secteurs de projets identifiés au titre du L123.2a du CU) et totalisent un potentiel d’environ 180 à 200 logements et des
équipements ou services de proximité, sur environ 4 à 5 ha, soit des densités variables selon les secteurs de 35 à 40 logts/ha.
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III – EXPLICATIONS DES PRINCIPES
DE REGLEMENTATION SUR
CHAQUE ZONE
III.1.

Généralités

Un certain nombre de dispositions réglementaires sont justifiées par des principes communs ou cohérents sur l’ensemble des
zones. Ils trouvent leur explication dans une vision globale appliquée à l’ensemble du territoire communal. Les évolutions
générales et communes à plusieurs zones, par rapport au POS, sont signalés dans les encarts grisés.

Dispositions générales
Les dispositions générales rappellent les éléments de portée du règlement et différentes législations qui s’appliquent et
complètent les règlements de zones.
Dans le cadre de la révision du POS pour élaboration du PLU, ces dispositions sont maintenues ou actualisées (voies bruyantes,
références juridiques et articles des codes de l’urbanisme et de l’environnement, secteurs à risques, lexique, etc.)
De plus certaines dispositions ont été ajoutées. Elles concernent :
- des dispositions relatives aux clôtures, permis de démolir,
- des rappels généraux
- et la reconstruction à l’identique des bâtiments, venant préciser les dispositions de l’article L111.3 du Code de
l’urbanisme ;
Conformément à l’article L 111.3 du Code de l’urbanisme, « la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli
depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si le plan local d’urbanisme en
dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. » Dans ce cadre, le PLU apporte les prescriptions suivantes :
• Lorsque le bâtiment a été démoli (action volontaire) depuis moins de 10 ans,
il sera reconstruit conformément aux règles du PLU en vigueur. Sa reconstruction à l’identique ne pourra être réalisée
que si elle respecte les différents prescriptions de la zone dans laquelle il est situé.
• Lorsque le bâtiment a été détruit (action involontaire – après sinistre) depuis moins de 10 ans, la reconstruction à
l’identique sera admise quelles que soient les règles du PLU en vigueur (confirmation de la règle de droit émise par
l’article L111.3 du CU).
Toutefois, il est précisé que l’autorité compétente pourra refuser la reconstruction dans les secteurs où les occupants
seraient exposés à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité. Il en va
notamment ainsi lorsque c’est la réalisation d’un tel risque qui a été à l’origine de la destruction du bâtiment pour la
reconstruction duquel le permis est demandé.
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Articles 1 et 2 - Les interdictions et autorisations d’occupation des sols
Le PLU précise les interdictions d’occuper le sol et mentionne uniquement les autorisations soumises à des conditions
particulières. Cette réglementation est principalement fondée sur 9 catégories d’affectations des sols qui peuvent être
déclinées selon des conditions particulières conformément à l’article L 123.9 du CU. C’est à ces 9 catégories qu’il est fait
référence en terme d’affectation des sols propres à chaque zone :
- L’habitat,
- les bureaux et services,
- les activités commerciales,
- les activités artisanales,
- les activités hôtelières,
- l’industrie,
- les entrepôts,
- les activités agricoles et/ou forestières,
- les équipements publics ou nécessaires à un service collectif.
Habitat

Bureaux
services

Commerce

Artisanat

Hôtellerie

Industrie

Entrepôt

Equipement

Agricole
Forestier

Les zones urbaines
UA
UB
UBa
UBb
UBc

UC

UD
UDa
UDb
UE
UV

Les zones à urbaniser
AUB

Les zones naturelles et agricoles
N
N*
N**

A

agricole

autorisé

autorisé sous conditions particulières

interdits

Par ailleurs, les autorisations ou interdictions d’occupation des sols sont nuancées en fonction :
Des conditions particulières liées à des situations de risques ou de nuisances :
- zones d’isolement acoustique le long des infrastructures de transports terrestres (A6, RD260, RD153 et voie ferrée)
- zones sensibles aux risques de remontées de nappes et de faible infiltration
- zones soumises aux dispositions du PPRI de l’Essonne (zones N et UD)
- éléments remarquables recensés au titre de l’article L123.1.5.7° du CU, etc.
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Des conditions particulières liées à des périmètres particuliers :
- secteurs couverts par des Orientations d’Aménagement et de Programmation
- secteurs inclus dans le périmètre d’études édicté au titre de l’article L123.2a du Code de l’urbanisme

Evolutions du PLU
Ces articles connaissent des évolutions importantes par rapport à l’ancien POS. Il s’agit d’une part de reformulation de termes pour
s’adapter aux différentes affectations et usages du sol prévus par le Code de l’Urbanisme, et d’autre part pour faire évoluer les
interdictions et autorisations en fonction des zones.

Articles 3 et 4 - Les conditions de desserte par les voies et réseaux
Evolutions du PLU
Par les voies et accès
Cet article, qui permet de définir les règles relatives aux modalités d’accès aux terrains, est
écrit de manière globalement semblable pour l’ensemble des zones.
Les règles visent deux éléments essentiels à savoir s’assurer que les constructions nouvelles
seront accessibles aux services d’incendie et de secours d’une part, et d’autre part, que les
accès et largeurs de voies soient étudiés en fonction de l’importance du projet et du nombre
de logements ou d’activités desservis dans un souci de sécurité des personnes et de régulation
du trafic. Afin de préciser ces notions dans les zones résidentielles (hors zones UA), des
largeurs de voies et accès sont fixés selon le nombre de constructions desservies (3,50 m
minimum, puis 5 m puis 8 m)
Ainsi, le PLU impose de prendre en compte pour chaque opération de constructions les
modalités de desserte et d’accès garantissant la sécurité des personnes.

Cet article connaît des évolutions afin de
clarifier son application et de faciliter son
application. Les règles sont quasiidentiques
Les orientations d’aménagement viennent
compléter ces dispositions sur les zones
concernées (UA et AUB).

Par les réseaux
Cet article rappelle les règlementations qui s’imposent en matière de réseaux. Il précise les
modalités de raccordement.
Les dispositions prévues s’inscrivent dans une démarche environnementale. Ainsi l'alimentation
en eau potable doit être assurée par un branchement sur le réseau public. A l’intérieur d’une
même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément. Le
branchement sur le réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour les eaux
domestiques, sauf pour les zones d’assainissement autonome (non collectif).
Pour tout déversement d'eaux autres que domestiques et pour les établissements industriels
ou artisanaux, des prescriptions spécifiques sont obligatoires.
Pour gérer les eaux pluviales et contenir les effets du ruissellement, les débits rejetés dans le
réseau public doit être limité, après mise en œuvre sur la parcelle privée, de techniques dites
alternatives (de rétention et/ou récupération).
Enfin, il règlemente également les réseaux divers (télécommunications, électricité, gaz,
antennes paraboliques, etc.)

Cet article connaît des évolutions
formelles de rédaction. Il peut renvoyer
aux
règlements
d’assainissement
applicables.

Article 5 - Les tailles minimales de parcelles constructibles
Evolutions du PLU
Selon l’article L 123-1-12 du Code de l’Urbanisme, le règlement du Plan Local d’Urbanisme ne
peut « fixer une superficie minimale des terrains constructibles que lorsque cette règle est
justifiée par l’une des trois raisons suivantes :
des contraintes techniques relatives à la réalisation d’un dispositif d’assainissement
non collectif,
lorsque cette règle est justifiée pour préserver l’urbanisation traditionnelle,
lorsque cette règle est justifiée pour préserver l’intérêt paysager de la zone
concernée. »
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zones du PLU à l’exception de la zone
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rabaissée à 1 000 m² au lieu de 1 500
m² dans le POS.
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Articles 6 : Les règles d’implantation des constructions
Evolutions du PLU
Il s’agit d’un article obligatoire. Le PLU vise à prendre en compte les formes urbaines existantes,
protéger le patrimoine bâti existant et permettre son évolution.
Traditionnellement, les règlements du centre-ville (zones UA) permettent de s’implanter à
l’alignement ou en retrait. Dans les autres zones, les règles sont adaptées pour respecter et
s’inscrire dans la trame urbaine existante, privilégiant des reculs plus ou moins importants de la
voie.
De plus, il est précisé dans l’ensemble des zones que ces règles s’appliquent non seulement par
rapport aux voies bordant le périmètre du terrain d'assiette de l'opération, mais également, par
anticipation, par rapport à celles apparaissant sur le plan de division d'un lotissement ou de celui
de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de
plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en
jouissance.

Ces articles ont été totalement
reformulés pour présenter clairement :
- les modalités d’application et de
calcul,
- la règle générale
- des dispositions particulières sur
certains cas
Des évolutions ont été apportées.
Compte tenu de leur spécificités propres
à chaque zone, il convient de se reporter
à la partie suivante III.2 qui expose les
évolutions des règles du PLU.

Dans chacune des zones, des dispositions particulières sont prévues pour tenir compte
notamment des extensions de constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les
normes de retrait imposés, les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public,
pour les annexes de moins de 20 m², pour les bâtiments remarquables, ou terrains bordés de
plusieurs voies et autres cas spécifiques selon les zones.

Articles 7 : Les règles d’implantation des constructions
Evolutions du PLU
Comme l’article 6, il s’agit d’un article obligatoire. Il s’agit de prendre en compte les formes
urbaines existantes et de favoriser des modes d’implantations respectueux des caractéristiques
de la trame urbaine, tout en permettant une certaines densifications dans les sites appropriés
(zones centrales notamment).
Dans les zones urbaines centrales (UA), la règle générale consiste à s’implanter en retrait ou en
limites séparatives.
Pour les zones à vocation économique, des implantations en retrait sont privilégiés afin de
d’aménager les accès, le stationnement les aires de stockages et paysagement nécessaires sur
les parcelles privés.
Enfin, il est précisé dans toutes les zones, que Ces règles s’appliquent non seulement par rapport
aux limites bordant le périmètre du terrain d'assiette de l'opération, mais également, par
anticipation, par rapport à celles apparaissant sur le plan de division d'un lotissement ou de celui
de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de
plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en
jouissance.

Certaines évolutions ont été apportées.
Compte tenu de leur spécificités propres
à chaque zone, il convient de se reporter
à la partie suivante III.2 qui expose les
évolutions des règles du PLU.
Les dispositions particulières différentes
de la règle générale ont été ajoutées et
complétées sur l’ensemble des zones

Chaque article est assorti d’une définition et de modalités de la règle et comporte des
dispositions particulières pour tenir compte notamment des extensions de constructions
existantes dont l’implantation ne respecte pas les normes de retrait imposés, pour les
équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, des annexes ou piscines, des
bâtiments remarquables.

Articles 8 : Les règles d’implantation des constructions
Evolutions du PLU
Cet article permet de réglementer l’implantation des constructions entre elles sur un même
terrain. Les dispositions réglementaires prévues à l’article 8 visent prioritairement à garantir un
bon niveau d’éclairement pour les bâtiments. L’article 8 de chaque zone du PLU répond à cet
objectif.
Chaque article comporte des dispositions particulières pour tenir compte notamment des
extensions de constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les normes de
retrait imposées, les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, bâtiments
annexes et bâtiments remarquables.

- 146 -

Les dispositions particulières différentes
de la règle générale sont ajoutées pour
reprendre un certain nombre cas et de
demandes qui n’ont pu aboutir par
application de l’ancien POS

COMMUNE DE VILLABE – PLAN LOCAL D’URBANISME

RAPPORT DE PRESENTATION

Articles 9 : Emprise au sol des constructions
Elle n’est pas systématiquement réglementée dans l’ensemble des zones pouvant accueillir des
constructions.

Articles 10 – Les hauteurs de bâti
Evolutions du PLU
La hauteur des constructions constitue également un élément important de la forme urbaine
d’un îlot, d’un quartier. D’une manière générale, il est souhaité de préserver un « vélum » de 10
à 12m sur l’ensemble des zones urbaines afin de préserver la silhouette de la ville très
perceptibles dans les paysages.
Enfin, des dispositions particulières sont prévues et détaillées pour certaines zones dans la
présentation par zone.

Ces
règles
connaissent
peu
d’évolutions générales.
Les évolutions particulières à chaque
zone sont énoncées dans la suite du
document.

Articles 11 – Aspect extérieur des constructions
Evolutions du PLU
Préserver l’identité rurale et renforcer la cohésion urbaine du bourg constitue un axe du PADD.
En conséquence, des dispositions communes à toutes les zones urbaines ou à urbaniser du PLU
sont prévues. Elles concernent notamment les toitures, les façades, les clôtures, les dispositifs
privilégiant le développement durable et l’éco-construction.
Les règles prévoient une certaine diversité des formes urbaines (toits à pentes, toits terrasses,
matériaux traditionnels ou plus modernes, etc.).
Des dispositions en faveur de Développement Durable dans la construction pourront être
autorisées si elles respectent l’harmonie des paysages et de l’environnement urbain.
Sur les clôtures, s’agissant d’un élément complémentaire à la construction qui joue un rôle
essentiel dans les ambiances urbaines, les règles ont été adaptées en vue de limiter les
hauteurs de clôtures, de prévoir les aspects autorisés ou interdits.
Les constructions remarquables identifiées au titre de l’article L 123.1.5.7° du CU. devront être
préservées en référence aux éléments qui ont fait leur recensement et qui figurent en pièce
« 5b -Patrimoine ».

Les règles sont généralement
adaptées sur les thèmes des
matériaux réglementés, pour tenir
compte de l’évolution de la
législation et de la réforme des
autorisations d’urbanisme.

Articles 12 - Les règles de stationnement
Evolutions du PLU
Les dispositions de l’article 12 doivent permettre d’intégrer dans tous les projets de
construction, la réalisation des places de stationnement nécessaires au bon
fonctionnement de la construction. Il s’agit en particulier d’éviter l’encombrement des
voies publiques.
Les règles de cet article correspondent à une estimation des besoins en places de
stationnement par catégorie de construction. Toutefois, les besoins en stationnement
demeurent importants et ne doivent pas être sous-estimés dans les nouvelles
constructions en particulier à usage de logement.
En matière d’équipements, les besoins sont plus difficiles à généraliser et seront
identifiés en fonction des besoins de la construction. Il sera alors exigé au moment du
dépôt du permis une note explicative sur le stationnement justifiant des réalisations au
regard de l’importance, de la fréquentation et de la destination des constructions.
Enfin, des normes pour le stationnement des deux-roues, figurent dans toutes les
zones urbaines et à urbaniser afin de prévoir dans des constructions de + de 6
logements, un local ou emplacement pour les deux-roues.
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Ajustement des normes aux besoins
des constructions selon leurs
affectations : afin de faciliter les
instructions de permis, les besoins
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par unité de logement, afin d’éviter
des exigences excessives dans des
ensembles collectifs ou opérations
d’ensemble.
Par ailleurs, un paragraphe sur les
modalités d’application des calculs a
été ajouté afin de faciliter
l’application de la réalisation de
stationnements.
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Articles 13 – Espaces libres et plantations
Evolutions du PLU
Dans les zones urbaines, les dispositions de l’article 13 visent plusieurs objectifs
complémentaires. Le premier a pour but de maintenir les espaces verts et les
plantations dans le tissu urbain. Pour cela, il est important que les terrains privés
disposent d’espaces verts.
Le second s’inscrit dans une logique de développement durable en imposant le
maintien de secteurs de pleine terre ou peu imperméables qui vont atténuer les
effets du ruissellement et participer à la gestion des eaux pluviales à la parcelle
quand les sols le permettent. D’autre part, des obligations de plantations
contribuent à améliorer la qualité de l’air.
Dans les zones naturelles ou agricoles, les plantations seront maintenues.

Cet article a été totalement remanié
pour intégrer :
Incitations
en
faveur
du
développement
durable
en
créant des coefficients selon le
type d’espaces libres.
- aménagements et traitements
des lisières ou des franges
urbaines, etc.

Articles 14 – Coefficient d’occupation des sols
Les dispositions de l’article 14 visent à encadrer les droits à construire. Les COS ont été maintenus voire parfois augmentés
dans les zones urbaines, à urbaniser afin de favoriser une urbanisation endogène. Ils permettent une urbanisation endogène
avec des valeurs compatibles avec les densités de logements à l’hectare de l’ordre de 30 à 35 logements à l’ha, et offrent un
gradient dégressif dans la trame urbaine du bourg à partir des zones centrales les plus denses vers les zones périphériques
plus diffuses.
Ils ne sont pas réglementés dans les zones naturelles et agricoles, conformément au Code de l’Urbanisme.
En revanche, ils ne sont généralement pas applicables aux équipements publics ou privés d’intérêt collectif et aux
changements de destination sans création de surface de plancher afin de laisser une certain souplesse à ces deux cas de
figure.
Des majorations de COS dans le cadre de l’application des articles L127.1 et L128.1 du CU sont possibles dans les zones
résidentielles et à urbaniser :
- à hauteur de 30% pour des constructions répondant aux critères de performances énergétiques et de développement
des énergies renouvelables fixés par la loi (L128.1 du CU)
- à hauteur de 30% pour des constructions à usage d’habitat social. Dans ce cas de constructions composés de
logements mixtes sociaux et non sociaux, la majoration s’applique uniquement sur la part de surfaces de plancher
affectées au logement social (L127.1 du CU)
Ces deux majorations peuvent se cumuler mais la majoration globale ne pourra excéder 50%.
Dans les zones UB où le COS est maintenu, en cas de division de terrain, le calcul du COS sera effectué conformément aux
dispositions de l’article L123-1-1 du Code de l’Urbanisme. C’est à dire que sur le terrain issu d’un détachement effectué après la
date de l’approbation du PLU et depuis moins de 10 ans, il ne pourra être construit que dans la limite des droits à construire qui
n’ont pas déjà été utilisés sur le terrain d’origine. Cette disposition participe au dispositif réglementaire nécessaire au maintien
des formes urbaines caractéristiques de ces secteurs. En l’absence d’une telle disposition une uniformisation de densités bâties
non-conforme aux objectifs du PADD était possible.
CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
Afin de mettre en œuvre les dispositions de cet article, il sera demandé à chaque pétitionnaire de fournir au moment du permis
de construire :
- les documents attestant de la non-division dans les 10 dernières années précédant la date de dépôt de permis de
construire, à compter de la date d’approbation du PLU.
OU, en cas de division,
- les actes et documents s’y référant
- les règles d’urbanisme s’appliquant au moment de la division
- le certificat attestant de la surface hors œuvre nette des bâtiments existants sur la ou les parcelles concernées par la
division remis par le vendeur à l’acheteur
- la mention des droits à construire consommés sur la partie détachée et les droits restants sur la partie objet du permis.
JUSTIFICATIONS
Cette disposition est introduite dans les zones urbanisées UB. Cette disposition de régulation des droits à construire :
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s’inscrit dans l’objectif communal de protection du cadre vie et des caractéristiques urbaines
permet de conserver les densités globales dans les opérations d’ensembles et quartiers réalisés généralement dans le
cadre de projet de lotissement structurés et intégrés dans leur environnement.
- maintient une certaine aération des formes urbaines, complémentaire aux obligations en matière d’emprise au sol ou
d’aménagement d’espaces verts
- maîtrise une densification dans des secteurs de la commune qui disposent de COS relativement faibles (hameau de
Villoison par exemple) qui doivent être préservés d’une forte densification.
La réglementation de l’article 14 des zones permet de contrôler la constructibilité de chaque parcelle et d’encadrer les
divisions parcellaires : il n’y a pas d’interdictions spécifiques mais une gestion et un contrôle en amont des réalisations mieux
encadrés.
-

Articles 15 –Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales
Introduits par la loi Grenelle 2 de l’Environnement, les dispositions de l’article 15 visent à favoriser et encadrer la réalisation
de constructions ou aménagements plus environnementaux. Ils précisent :
- les obligations en matière de règlementation et de performances thermiques. Au 1er janvier 2013, l’ensemble des
constructions nouvelles doivent respecter la RT2012 et respecter les normes thermiques « Bâtiments basse
consommation ». Il s’agit d’un grand pas dans la réduction des consommations énergétiques et l’utilisation des
énergies renouvelables puisque cette norme impose entre autres de respecter de consommations variant entre
50 et 65 Kwh/m²/an selon les situations, alors que la plupart des constructions de logements réalisées dans les
années 90 et 2000 sont sur des bases avoisinants les 100 Kwh/m²/an. Après quelques temps d’application de
cette nouvelle norme et sans attendre une modification du PLU, la commune pourra faire le choix de favoriser
des performances plus importantes via des outils incitatifs par simples délibération en vertu de l’article L127.1 du
Code de l’urbanisme.
- les incitations en faveur de la gestion environnementale concernant les rejets urbains (eau, déchets, etc.),
matériaux économes et durables, ou la limitation des pollutions et la préservation des ressources (eau, air, sols,
etc.)

Articles 16 – Obligations en matière de desserte par des infrastructures et réseaux de
communications électroniques et numériques
Egalement introduits par la loi Grenelle 2 de l’environnement, les dispositions de l’article 16 règlementent la desserte et
l’équipement en réseaux numériques et de communications électroniques.
Conformément au PADD, il s’agit de favoriser le développement du haut débit sur le territoire, notamment pour le
développement économique et l’accès aux différents services à la population.
Ainsi, les actions à favoriser relèvent du développement des infrastructures de réseaux dans les opérations d’aménagement
structurantes (pôles gare, zones d’activités, etc.), en lien avec les opérateurs, de prévoir les équipements d’infrastructure
nécessaires pour permettre aux acteurs économiques et aux habitants d’accéder à l’offre haut débit.
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III.2.

Dispositions particulières par zones

SUR LE CENTRE VILLAGE – zone UA
La règlementation proposée :
Projet de PLU
Tout terrain doit être desservi par une voie existante ou à créer adaptée aux besoins.

Desserte par les
voies

En tout état de cause, aucune voie ou accès nouveaux ne peuvent avoir une largeur inférieure à 3,50 m.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles et accès créées sur les terrains doivent être adaptées
aux usages qu'ils supportent ou aux opérations desservies.
Ils doivent notamment permettre l’accès des véhicules de sécurité, de défense incendie et ramassage des ordures ménagères. Les
voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
Les cheminements piétonniers indiqués aux documents graphiques devront être préservés.

Implantation
/voies et espaces
publics

Implantation
/limites
séparatives

Implantation
/autres construct°
sur même
propriété
Emprise au sol

Les constructions doivent s’implanter :
- soit à l’alignement
- soit en retrait d’au moins 3 mètres de l’alignement de voies ou espaces publics existants ou à créer. Dans ce cas, une
clôture sera réalisée à l’alignement conformément à l’article 11.
Sauf dispositions particulières pour :
les constructions existantes qui ne respectent pas cette règle
les éléments de patrimoine
les équipements ou services d’intérêt collectif
PRINCIPES D’IMPLANTATION :
les constructions seront implantées en limité séparatives ou en retrait des limites séparatives d’au moins 2,50 m
DISPOSITIONS PARTICULIERES SUR :
les constructions existantes qui ne respectent pas cette règle
les secteurs identifiés aux documents graphiques (patrimoine)
les bâtiments annexes de moins de20 m² de surface de plancher
les équipements ou services d’intérêt collectif
la reconnaissance de servitudes de cours communes
Distance minimale égale à 2,50 m
Sauf dispositions particulières pour :
les constructions existantes qui ne respectent pas cette règle
les éléments de patrimoine
les équipements ou services d’intérêt collectif
Non réglementé
Hauteur maximale fixée à 12 m
Dans le cas de constructions annexes de moins de 20 m² de surface de plancher édifiées en limite séparative ou à moins de 2,50 m
de celle-ci, leur hauteur est fixée à 3,50 m à l’égout du toit.

Hauteurs

Stationnement

Sauf dispositions particulières pour :
les constructions existantes plus hautes
les équipements ou services d’intérêt collectif
NORMES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES :
•
Pour les constructions à usage d’habitation :
- 1 place par tranche de 50 m2 de surface de plancher entamée
- Pour les constructions de logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat, il sera exigé la réalisation d’au moins
1 place par logement.
•
Pour les établissements, artisanaux, bureaux et services, ou hôtels:
Une surface affectée au stationnement au moins égale à 60 % de la surface de plancher de l’établissement.
•
Pour les établissements commerciaux :
dans le cas de locaux commerciaux au moins égale à 150 m² de surface de vente : Une surface affectée au
stationnement au moins égale à 60 % de la surface de vente.
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•

dans le cas de locaux d’une superficie de moins de 150 m² ou de changements d’affectation de locaux en rez-dechaussée de bâtiments existants : non réglementé.
Autres occupations du sol : le stationnement sera réglementé en fonction des besoins de la construction autorisée.

Les places de stationnement définies au titre du présent article doivent être réalisées en sous-sol ou en rez-de-chaussée dans le
volume de la construction, ou en extérieur à condition qu’elles soient compatibles avec la circulation publique et la qualité
architecturale de la construction et qu’elles limitent l’imperméabilisation des sols par l’emploi de matériaux privilégiant les
espaces minéraux sablés, dallés ou pavés ou autres techniques perméables.
NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES DEUX-ROUES :
Dans une construction nouvelle à destination d’habitation comprenant au moins 6 logements, il doit en outre être créé un local
commun pour les deux-roues, poussettes, d’au moins 1,5 % de la SHON et de 6 m² minimum.

Le traitement des plantations existantes.
Les constructions doivent être implantées dans le respect des arbres de haute tige existants. Toutefois dans le cas où ces
arbres existants empêcheraient la réalisation d’une construction par ailleurs conforme aux autres dispositions du présent
règlement, leur abattage est possible à condition qu’ils soient remplacés par la plantation d’arbres.

Espaces verts

COS
Obligations en
matière de
performances
énergétiques
Desserte en
infrastructures et
réseaux de
communications
électroniques

Espaces libres
II sera conservé au moins 20 % d'espaces libres éventuellement plantés.
Toutefois, il ne sera pas fixé de minimum dans le cas d’une réhabilitation d’une construction qui ne respecterait pas cette
règle.
Pas de COS
Les constructions seront conformes à la règlementation thermique en vigueur

Les constructions et aménagements seront conçus pour être raccordés à ces réseaux, lorsqu’ils existent.
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SUR LES ZONES A DOMINANTE RESIDENTIELLE – zones UB
La règlementation proposée :
Projet de PLU
Tout terrain doit être desservi par une voie existante ou à créer adaptée aux besoins.
En tout état de cause, aucune voie ou accès nouveaux ne peuvent avoir une largeur inférieure à 3,50 m.
De plus, elles doivent avoir une emprise minimale de :
- 5 m si elles desservent entre 2 et 5 logements,
- 8m si elles desservent 6 logements et plus.

Desserte par
les voies

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles et accès créées sur les terrains doivent être adaptées aux
usages qu'ils supportent ou aux opérations desservies.
Ils doivent notamment permettre l’accès des véhicules de sécurité, de défense incendie et ramassage des ordures ménagères. Les
voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
Les cheminements piétonniers indiqués aux documents graphiques devront être préservés

Taille
minimale de
parcelles

Implantation
/voies et
espaces
publics

En UBb (hameau de Villoison) : Pour être constructible tout terrain doit avoir une superficie minimale de 1 000 m².
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas :
en cas de reconstruction après sinistre.
en cas de travaux d'extension de constructions existantes, dès lors que ces travaux ont pour objet de mettre la construction
en conformité aux normes en matière d'hygiène et de sécurité.
pour les constructions à usage d'équipement d'infrastructures
En UB, UBb :
Les constructions doivent être implantées à une distance de l'alignement au moins égale à 5 mètres.
En UBa :
Les constructions seront implantées à l'alignement.
En UBc :
Les aménagements seront réalisés dans les volumes de construction existante à la date d’approbation du PLU.
Sauf dispositions particulières pour :
les constructions existantes qui ne respectent pas cette règle
les équipements ou services d’intérêt collectif
marge de recul d’au moins 5 m des berges des cours d’eau, rus et bras morts
PRINCIPES D’IMPLANTATION :
En UB,
Les constructions peuvent être implantées sur 1 limite séparative.
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 8 m s’il existe des vues.
En UBa, :
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 8 m s’il existe des vues.

Implantation
/limites
séparatives

En UBb :
- dans une bande de 25 m à compter des voies :
les constructions peuvent être implantées sur 1 limite séparative. Dans le cas contraire, elles doivent être implantées à une
distance par rapport aux limites séparatives au moins égale à 8 m.
- au-delà de la bande de 25 m à compter des voies :
les constructions doivent être implantées à une distance par rapport aux limites séparatives au moins égale à 8 m.
En UBc :
Les aménagements seront réalisés dans les volumes de construction existante à la date d’approbation du PLU.
DISPOSITIONS PARTICULIERES SUR :
les constructions existantes qui ne respectent pas cette règle
les secteurs identifiés aux documents graphiques (patrimoine)
les bâtiments annexes de moins de20 m² de surface de plancher
les équipements ou services d’intérêt collectif
reconnaissance de servitudes de cours communes
marge de recul d’au moins 5 m des berges des cours d’eau, rus et bras morts
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Implantation
/autres
construct° sur
même
propriété
Emprise au sol

Distance minimale égale à 2,50 m
Sauf dispositions particulières pour :
les constructions existantes qui ne respectent pas cette règle
les bâtiments annexes
les équipements ou services d’intérêt collectif
Non réglementé
Hauteur maximale fixée à 10 m et 12 m pour équipements publics
Dans le cas de constructions annexes de moins de 20 m² de surface de plancher édifiées en limite séparative ou à moins de 2,50 m de
celle-ci, leur hauteur est fixée à 3,50 m à l’égout du toit.

Hauteurs

Stationnement

Sauf dispositions particulières pour :
les constructions existantes plus hautes
les équipements ou services d’intérêt collectif
NORMES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES :
•
Pour les constructions à usage d’habitation :
- 1 place par tranche de 50 m2 de surface de plancher entamée + 1 place visiteurs pour 3 logements dans les opérations
d’ensemble
- Pour les constructions de logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat, il sera exigé la réalisation d’au moins 1
place par logement.
•
Pour les établissements commerciaux, artisanaux, bureaux et services, ou hôtels:
Une surface affectée au stationnement au moins égale à 60 % de la surface de plancher de l’établissement.
•
Autres occupations du sol : le stationnement sera réglementé en fonction des besoins de la construction autorisée.
Les places de stationnement définies au titre du présent article doivent être réalisées en sous-sol ou en rez-de-chaussée dans le
volume de la construction, ou en extérieur à condition qu’elles soient compatibles avec la circulation publique et la qualité
architecturale de la construction et qu’elles limitent l’imperméabilisation des sols par l’emploi de matériaux privilégiant les espaces
minéraux sablés, dallés ou pavés ou autres techniques perméables.
NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES DEUX-ROUES :
Dans une construction nouvelle à destination d’habitation comprenant au moins 6 logements, il doit en outre être créé un local
commun pour les deux-roues, poussettes, d’au moins 1,5 % de la SHON et de 6 m² minimum.
Le traitement des plantations existantes.
Les constructions doivent être implantées dans le respect des arbres de haute tige existants. Toutefois dans le cas où ces arbres
existants empêcheraient la réalisation d’une construction par ailleurs conforme aux autres dispositions du présent règlement,
leur abattage est possible à condition qu’ils soient remplacés par la plantation d’arbres.

Espaces verts

COS
Obligations en
matière de
performances
énergétiques
Desserte en
infrastructures et
réseaux de
communications
électroniques

Espaces libres
II sera conservé :
- au moins 40 % d'espaces libres en UB
- au moins 20 % d'espaces libres en UBa,
- au moins 50% d’espaces libres en UBb,
Toutefois, il ne sera pas fixé de minimum dans le cas d’une réhabilitation d’une construction qui ne respecterait pas cette règle.
Les terrains indiqués au document graphique doivent être plantés et paysagés avec des essences et sujets de composition variée
respectant l’identité paysagère du lieu.
En UB, le coefficient d'occupation du sol est fixé à 0,35.
En UBa, il est fixé à 0,60.
En UBb, il est fixé à 0,30.
En UBc, le COS est fixé à 0,50, (superficie terrain : 16 420 m²)
Les constructions seront conformes à la règlementation thermique en vigueur.

Les constructions et aménagements seront conçus pour être raccordés à ces réseaux, lorsqu’ils existent.
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SUR LES ZONES A DOMINANTE D’HABITAT COLLECTIF – zones UC
La règlementation proposée :
Projet de PLU
Tout terrain doit être desservi par une voie existante ou à créer adaptée aux besoins.
En tout état de cause, aucune voie ou accès nouveaux ne peuvent avoir une largeur inférieure à 3,50 m.

Desserte par les
voies

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles et accès créées sur les terrains doivent être adaptées
aux usages qu'ils supportent ou aux opérations desservies.
Ils doivent notamment permettre l’accès des véhicules de sécurité, de défense incendie et ramassage des ordures ménagères. Les
voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
Les cheminements piétonniers indiqués aux documents graphiques devront être préservés.

Implantation
/voies et espaces
publics

Implantation
/limites
séparatives

Implantation
/autres construct°
sur même
propriété
Emprise au sol

Les constructions doivent être implantées à une distance de l'alignement au moins égale à 5 mètres.
Sauf dispositions particulières pour :
les constructions existantes qui ne respectent pas cette règle
les équipements ou services d’intérêt collectif
PRINCIPES D’IMPLANTATION :
Sur une profondeur maximale de 25 m par rapport aux voies :
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 égales à
2,50 m.
Au-delà d’une profondeur maximale de 25 m par rapport aux voies :
Les constructions doivent être implantées à une distance par rapport aux limites séparatives au moins égales à 4 m.
DISPOSITIONS PARTICULIERES SUR :
les constructions existantes qui ne respectent pas cette règle
les secteurs identifiés aux documents graphiques (patrimoine)
les bâtiments annexes de moins de20 m² de surface de plancher
les équipements ou services d’intérêt collectif
la reconnaissance de servitudes de cours communes
Distance minimale égale à 2,50 m
Sauf dispositions particulières pour :
les constructions existantes qui ne respectent pas cette règle
les bâtiments annexes
les équipements ou services d’intérêt collectif
Non réglementé
Hauteur maximale fixée à 14 m
Dans le cas de constructions annexes de moins de 20 m² de surface de plancher édifiées en limite séparative ou à moins de 2,50 m
de celle-ci, leur hauteur est fixée à 3,50 m à l’égout du toit.

Hauteurs

Stationnement

Sauf dispositions particulières pour :
les constructions existantes plus hautes
les équipements ou services d’intérêt collectif
NORMES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES :
•
Pour les constructions à usage d’habitation :
- 1 place par tranche de 50 m2 de surface de plancher entamée
- Pour les constructions de logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat, il sera exigé la réalisation d’au moins
1 place par logement.
•
Pour les établissements commerciaux, artisanaux, bureaux et services, ou hôtels:
Une surface affectée au stationnement au moins égale à 60 % de la surface de plancher de l’établissement.
•
Autres occupations du sol : le stationnement sera réglementé en fonction des besoins de la construction autorisée.
Les places de stationnement définies au titre du présent article doivent être réalisées en sous-sol ou en rez-de-chaussée dans le
volume de la construction, ou en extérieur à condition qu’elles soient compatibles avec la circulation publique et la qualité
architecturale de la construction et qu’elles limitent l’imperméabilisation des sols par l’emploi de matériaux privilégiant les
espaces minéraux sablés, dallés ou pavés ou autres techniques perméables.
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NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES DEUX-ROUES :
Dans une construction nouvelle à destination d’habitation comprenant au moins 6 logements, il doit en outre être créé un local
commun pour les deux-roues, poussettes, d’au moins 1,5 % de la SHON et de 6 m² minimum.

Le traitement des plantations existantes.
Les constructions doivent être implantées dans le respect des arbres de haute tige existants. Toutefois dans le cas où ces
arbres existants empêcheraient la réalisation d’une construction par ailleurs conforme aux autres dispositions du présent
règlement, leur abattage est possible à condition qu’ils soient remplacés par la plantation d’arbres.

Espaces verts
Espaces libres
II sera conservé au moins 30 % d'espaces libres
Des espaces verts collectifs devront être aménagés dans l’emprise de l’opération à raison de 5 m² par logement.

COS
Obligations en
matière de
performances
énergétiques
Desserte en
infrastructures et
réseaux de
communications
électroniques

le coefficient d'occupation du sol est fixé à 0,60.
Les constructions seront conformes à la règlementation thermique en vigueur

Les constructions et aménagements seront conçus pour être raccordés à ces réseaux, lorsqu’ils existent.

SUR LES ZONES RESIDENTIELLES issues de l’ex ZAC des Heurts
– zones UE
La règlementation proposée :
Projet de PLU
Tout terrain doit être desservi par une voie existante ou à créer adaptée aux besoins.

Desserte par les
voies

En tout état de cause, aucune voie ou accès nouveaux ne peuvent avoir une largeur inférieure à 3,50 m.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles et accès créées sur les terrains doivent être adaptées
aux usages qu'ils supportent ou aux opérations desservies.
Ils doivent notamment permettre l’accès des véhicules de sécurité, de défense incendie et ramassage des ordures ménagères. Les
voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
Les cheminements piétonniers indiqués aux documents graphiques devront être préservés

Implantation
/voies et espaces
publics

Implantation
/limites
séparatives

Les constructions doivent s’implanter :
- soit à l’alignement
- soit en retrait d’au moins 3 mètres de l’alignement de voies ou espaces publics existants ou à créer.
Sauf dispositions particulières pour :
les constructions existantes qui ne respectent pas cette règle
les équipements ou services d’intérêt collectif
PRINCIPES D’IMPLANTATION :
les constructions seront implantées en limité séparatives ou en retrait des limites séparatives d’au moins 2,50 m
DISPOSITIONS PARTICULIERES SUR :
les constructions existantes qui ne respectent pas cette règle
les secteurs identifiés aux documents graphiques (patrimoine)
les bâtiments annexes de moins de 20 m² de surface de plancher
les équipements ou services d’intérêt collectif
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la reconnaissance de servitudes de cours communes

Implantation
/autres construct°
sur même
propriété
Emprise au sol

Distance minimale égale à 2,50 m
Sauf dispositions particulières pour :
les constructions existantes qui ne respectent pas cette règle
les bâtiments annexes
les équipements ou services d’intérêt collectif
Non réglementé
Hauteur maximale fixée à 11 m
Dans le cas de constructions annexes de moins de 20 m² de surface de plancher édifiées en limite séparative ou à moins de 2,50 m
de celle-ci, leur hauteur est fixée à 3,50 m à l’égout du toit.

Hauteurs

Sauf dispositions particulières pour :
les constructions existantes plus hautes
les équipements ou services d’intérêt collectif
NORMES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES :
•
Pour les constructions à usage d’habitation :
- 1 place par tranche de 50 m2 de surface de plancher entamée.
- Pour les constructions de logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat, il sera exigé la réalisation d’au moins
1 place par logement.
•
Autres occupations du sol : le stationnement sera réglementé en fonction des besoins de la construction autorisée.

Stationnement

Pour les extensions et les réhabilitations de bâtiment sans changement de destination : aucune place de stationnement n’est
requise dès lors qu’il n’y a pas d’augmentation du nombre des logements ou de locaux d’activités supplémentaires. Dans le cas
contraire, le nombre de places de stationnement prévues plus haut est requis pour chaque logement supplémentaire ou tranche
d’activités supplémentaire.
Les places de stationnement définies au titre du présent article doivent être réalisées en sous-sol ou en rez-de-chaussée dans le
volume de la construction, ou en extérieur à condition qu’elles soient compatibles avec la circulation publique et la qualité
architecturale de la construction et qu’elles limitent l’imperméabilisation des sols par l’emploi de matériaux privilégiant les
espaces minéraux sablés, dallés ou pavés ou autres techniques perméables.
NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES DEUX-ROUES :
Dans une construction nouvelle à destination d’habitation comprenant au moins 6 logements, il doit en outre être créé un local
commun pour les deux-roues, poussettes, d’au moins 1,5 % de la SHON et de 6 m² minimum.

Le traitement des plantations existantes.
Les constructions doivent être implantées dans le respect des arbres de haute tige existants. Toutefois dans le cas où ces
arbres existants empêcheraient la réalisation d’une construction par ailleurs conforme aux autres dispositions du présent
règlement, leur abattage est possible à condition qu’ils soient remplacés par la plantation d’arbres.

Espaces verts

COS
Obligations en
matière de
performances
énergétiques
Desserte en
infrastructures et
réseaux de
communications
électroniques

Espaces libres
II sera conservé au moins 20 % d'espaces libres éventuellement plantés.
Toutefois, il ne sera pas fixé de minimum dans le cas d’une réhabilitation d’une construction qui ne respecterait pas cette
règle.
Pas de COS – Mais surface de plancher supplémentaire par rapport celle existante à la date d’approbation du PLU : +35 m² afin de
prendre en compte les grandes disparités de densités entre les différentes parties résidentielles de la ZAC, tout en permettant
une évolution/densification et extension des constructions existantes.

Les constructions seront conformes à la règlementation thermique en vigueur

Les constructions et aménagements seront conçus pour être raccordés à ces réseaux, lorsqu’ils existent.
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SUR LES ZONES ECONOMIQUES
La règlementation proposée :
Projet de PLU
Tout terrain doit être desservi par une voie existante ou à créer adaptée aux besoins.

Desserte par les
voies

En tout état de cause, aucune voie ou accès nouveaux ne peuvent avoir une largeur inférieure à 3,50 m.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles et accès créées sur les terrains doivent être adaptées
aux usages qu'ils supportent ou aux opérations desservies.
Ils doivent notamment permettre l’accès des véhicules de sécurité, de défense incendie et ramassage des ordures ménagères. Les
voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
Les cheminements piétonniers indiqués aux documents graphiques devront être préservés.

Implantation
/voies et espaces
publics

Implantation
/limites
séparatives

Implantation
/autres construct°
sur même
propriété
Emprise au sol

Les constructions doivent s’implanter en retrait d’au moins 5 mètres de l’alignement de voies ou espaces publics existants ou à
créer.
+ voir règles du RAZ dans les zones UDa et UDb
Sauf dispositions particulières pour :
les constructions existantes qui ne respectent pas cette règle
les équipements ou services d’intérêt collectif
marge de recul d’au moins 5 m des berges des cours d’eau, rus et bras morts
PRINCIPES D’IMPLANTATION :
les constructions seront implantées en limites séparatives ou en retrait des limites séparatives d’au moins 5 m
+ voir règles du RAZ dans les zones UDa et UDb
DISPOSITIONS PARTICULIERES SUR :
les constructions existantes qui ne respectent pas cette règle
les équipements ou services d’intérêt collectif
marge de recul d’au moins 5 m des berges des cours d’eau, rus et bras morts
Distance minimale égale à 5 m
Sauf dispositions particulières pour :
les constructions existantes qui ne respectent pas cette règle
les bâtiments annexes
les équipements ou services d’intérêt collectif
Non réglementé
Hauteur maximale fixée à 12 m + voir règles du RAZ dans les zones UDa et UDb

Hauteurs

Stationnement

Sauf dispositions particulières pour :
les constructions existantes plus hautes
les équipements ou services d’intérêt collectif
NORMES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES :
•
Pour les constructions à usage d’habitation autorisées
- 1 place par logement
•
Pour les constructions à usage d’entrepôt :
- une surface affectée au stationnement au moins égale à 10% de la surface de plancher bâtie hors oeuvre de la
construction.
•
Pour les constructions à usage d’activité :
- une surface affectée au stationnement au moins égale à 60% de la surface de plancher bâtie hors oeuvre de la
construction
•
Autres occupations du sol : le stationnement sera réglementé en fonction des besoins de la construction autorisée.
Les places de stationnement définies au titre du présent article doivent être réalisées en sous-sol ou en rez-de-chaussée dans le
volume de la construction, ou en extérieur à condition qu’elles soient compatibles avec la circulation publique et la qualité
architecturale de la construction et qu’elles limitent l’imperméabilisation des sols par l’emploi de matériaux privilégiant les
espaces minéraux sablés, dallés ou pavés ou autres techniques perméables.
NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES DEUX-ROUES :
Dans une construction nouvelle à destination d’habitation comprenant au moins 6 logements, il doit en outre être créé un local
commun pour les deux-roues, poussettes, d’au moins 1,5 % de la SHON et de 6 m² minimum.
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Le traitement des plantations existantes.
Les constructions doivent être implantées dans le respect des arbres de haute tige existants. Toutefois dans le cas où ces
arbres existants empêcheraient la réalisation d’une construction par ailleurs conforme aux autres dispositions du présent
règlement, leur abattage est possible à condition qu’ils soient remplacés par la plantation d’arbres.
Espaces libres
II sera conservé au moins 15 % d'espaces libres éventuellement plantés.
Toutefois, il ne sera pas fixé de minimum dans le cas d’une réhabilitation d’une construction qui ne respecterait pas cette
règle.

Espaces verts

+ voir règles du RAZ dans les zones UDa et UDb

COS
Obligations en
matière de
performances
énergétiques
Desserte en
infrastructures et
réseaux de
communications
électroniques

0.60
Les constructions seront conformes à la règlementation thermique en vigueur

Les constructions et aménagements seront conçus pour être raccordés à ces réseaux, lorsqu’ils existent.
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SUR LES ZONES A URBANISER
La règlementation proposée :
Projet de PLU
Tout terrain doit être desservi par une voie existante ou à créer adaptée aux besoins.
En tout état de cause, aucune voie ou accès nouveaux ne peuvent avoir une largeur inférieure à 3,50 m.
De plus, elles doivent avoir une emprise minimale de :
- 5 m si elles desservent entre 2 et 5 logements,
- 8m si elles desservent 6 logements et plus.

Desserte par les
voies

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles et accès créées sur les terrains doivent être adaptées
aux usages qu'ils supportent ou aux opérations desservies.
Ils doivent notamment permettre l’accès des véhicules de sécurité, de défense incendie et ramassage des ordures ménagères. Les
voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
Les cheminements piétonniers indiqués aux documents graphiques devront être préservés.

Implantation
/voies et espaces
publics

Implantation
/limites
séparatives

Implantation
/autres construct°
sur même
propriété
Emprise au sol

Les constructions doivent être implantées à une distance de l'alignement au moins égale à 5 mètres.
Sauf dispositions particulières pour :
les constructions existantes qui ne respectent pas cette règle
les équipements ou services d’intérêt collectif
PRINCIPES D’IMPLANTATION :
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 8 m s’il existe des vues.
DISPOSITIONS PARTICULIERES SUR :
les constructions existantes qui ne respectent pas cette règle
les secteurs identifiés aux documents graphiques (patrimoine)
les bâtiments annexes de moins de20 m² de surface de plancher
les équipements ou services d’intérêt collectif
la reconnaissance de servitudes de cours communes
Distance minimale égale à 2,50 m
Sauf dispositions particulières pour :
les constructions existantes qui ne respectent pas cette règle
les bâtiments annexes
les équipements ou services d’intérêt collectif
Non réglementé
Hauteur maximale fixée à 12 m
Dans le cas de constructions annexes de moins de 20 m² de surface de plancher édifiées en limite séparative ou à moins de 2,50 m
de celle-ci, leur hauteur est fixée à 3,50 m à l’égout du toit.

Hauteurs

Stationnement

Sauf dispositions particulières pour :
les constructions existantes plus hautes
les équipements ou services d’intérêt collectif
NORMES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES :
•
Pour les constructions à usage d’habitation :
- 1 place par tranche de 50 m2 de surface de plancher entamée + 1 place visiteurs pour 3 logements dans les opérations
d’ensemble
- Pour les constructions de logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat, il sera exigé la réalisation d’au moins
1 place par logement.
•
Pour les établissements commerciaux, artisanaux, bureaux et services, ou hôtels:
Une surface affectée au stationnement au moins égale à 60 % de la surface de plancher de l’établissement.
•
Autres occupations du sol : le stationnement sera réglementé en fonction des besoins de la construction autorisée.
Les places de stationnement définies au titre du présent article doivent être réalisées en sous-sol ou en rez-de-chaussée dans le
volume de la construction, ou en extérieur à condition qu’elles soient compatibles avec la circulation publique et la qualité
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architecturale de la construction et qu’elles limitent l’imperméabilisation des sols par l’emploi de matériaux privilégiant les
espaces minéraux sablés, dallés ou pavés ou autres techniques perméables.
NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES DEUX-ROUES :
Dans une construction nouvelle à destination d’habitation comprenant au moins 6 logements, il doit en outre être créé un local
commun pour les deux-roues, poussettes, d’au moins 1,5 % de la SHON et de 6 m² minimum.

Le traitement des plantations existantes.
Les constructions doivent être implantées dans le respect des arbres de haute tige existants. Toutefois dans le cas où ces
arbres existants empêcheraient la réalisation d’une construction par ailleurs conforme aux autres dispositions du présent
règlement, leur abattage est possible à condition qu’ils soient remplacés par la plantation d’arbres.

Espaces verts

COS
Obligations en
matière de
performances
énergétiques
Desserte en
infrastructures et
réseaux de
communications
électroniques

Espaces libres
II sera conservé au moins 20 % d'espaces libres,
Les terrains indiqués au document graphique doivent être plantés et paysagés avec des essences et sujets de composition
variée respectant l’identité paysagère du lieu.
le coefficient d'occupation du sol est fixé à 0,40

Les constructions seront conformes à la règlementation thermique en vigueur

Les constructions et aménagements seront conçus pour être raccordés à ces réseaux, lorsqu’ils existent.
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SUR LES ESPACES AGRICOLES ET NATURELS
La règlementation proposée :
Projet de PLU – Zones N et N*
Pour être constructible, tout terrain doit être desservi par une voie en bon état de viabilité et dont les caractéristiques doivent
correspondre aux règles minimales de desserte, de sécurité et de défense contre l’incendie.

Desserte par les
voies

Toute voie nouvelle se terminant par une impasse doit être aménagée de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de la défense contre
l’incendie ; ils doivent notamment permettre une desserte automobile à moins de 50,00 mètres de toutes les occupations du sol
autorisées.
Les constructions doivent être implantées à une distance de l’axe des voies au moins égale à 5 mètres.

Implantation
/voies et espaces
publics

Implantation
/limites
séparatives

Implantation
/autres construct°
sur même
propriété

Sauf dispositions particulières pour :
les constructions existantes qui ne respectent pas cette règle
les équipements ou services d’intérêt collectif
marge de recul d’au moins 5 m des berges des cours d’eau, rus et bras morts
PRINCIPES D’IMPLANTATION :
Elles doivent être implantées à une distance par rapport aux limites séparatives au moins égale à 5 mètres.
DISPOSITIONS PARTICULIERES SUR :
les constructions existantes qui ne respectent pas cette règle
les équipements ou services d’intérêt collectif
reconstruction à l’identique
marge de recul d’au moins 5 m des berges des cours d’eau, rus et bras morts
Dans la zone N :
Non réglementé
Dans les zones N*, N** :
Si elles ne sont pas contiguës, les constructions ou extensions admises devront être séparées les unes des autres, d’au moins 4,00
mètres.
Dans la zone N :
Non réglementé

Emprise au sol

Dans les zones N* :
L’extension des bâtiments existants ne pourra excéder :
- 15% de l’emprise au sol de l’ensemble existant, dans la limite de 100 m² de surface de plancher créée hors aménagement
des volumes existants.
Dans la zone N** :
Non réglementée. Toutefois, l’extension du bâti existant à vocation d’habitation dans la limite de 10% de l’emprise existante à la
date d’approbation du présent PLU (décembre 2013).

Il est rappelé que dans les secteurs de lisières, identifiés aux documents graphiques :
L’emprise au sol des constructions est nulle à l’exception :
des installations et aménagements si et seulement s’ils sont liés à l’exploitation, la gestion et l’entretien forestiers ou
agricole ou à la réalisation de de chemins agricoles,
de la reconstruction à l’identique de bâtiments détruits après sinistre depuis moins de 10 ans, dans le respect des
dispositions générales
Hauteur maximale fixée à 10 m

Hauteurs

Stationnement

Sauf dispositions particulières pour :
les constructions existantes plus hautes
les équipements ou services d’intérêt collectif
NORMES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES :
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•
•

Pour les constructions à usage d’habitation :
- 1 place supplémentaire dans le cas des extensions autorisée
Autres occupations du sol : le stationnement sera réglementé en fonction des besoins de la construction autorisée.

Les places de stationnement définies au titre du présent article doivent être réalisées en sous-sol ou en rez-de-chaussée dans le
volume de la construction, ou en extérieur à condition qu’elles soient compatibles avec la circulation publique et la qualité
architecturale de la construction et qu’elles limitent l’imperméabilisation des sols par l’emploi de matériaux privilégiant les
espaces minéraux sablés, dallés ou pavés ou autres techniques perméables.

Les espaces boisés classés.
Les espaces boisés, les arbres isolés ou les alignements d’arbres existant ainsi que les haies structurantes doivent être
conservées ou remplacés et entretenus. Ils sont soumis aux dispositions des articles L 130-1, L 130-5 et L 130-6 du Code de
l’urbanisme.

Espaces verts

COS
Obligations en
matière de
performances
énergétiques
Desserte en
infrastructures et
réseaux de
communications
électroniques

Le traitement des plantations existantes.
Les constructions doivent être implantées dans le respect des arbres de haute tige existants. Toutefois dans le cas où ces
arbres existants empêcheraient la réalisation d’une construction par ailleurs conforme aux autres dispositions du présent
règlement, leur abattage est possible à condition qu’ils soient remplacés par la plantation d’arbres dans les conditions
définies ci-après.
Non réglementé

Les constructions seront conformes à la règlementation thermique en vigueur

Les constructions et aménagements seront conçus pour être raccordés à ces réseaux, lorsqu’ils existent.
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Projet de PLU– Zone A
Pour être constructible, tout terrain doit être desservi par une voie en bon état de viabilité et dont les caractéristiques doivent
correspondre aux règles minimales de desserte, de sécurité et de défense contre l’incendie.

Desserte par les
voies

Implantation
/voies et espaces
publics

Implantation
/limites
séparatives
Implantation
/autres construct°
sur même
propriété

Emprise au sol

Toute voie nouvelle se terminant par une impasse doit être aménagée de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de la défense contre
l’incendie ; ils doivent notamment permettre une desserte automobile à moins de 50,00 mètres de toutes les occupations du sol
autorisées.
Les constructions doivent être implantées à une distance de l’axe des voies au moins égale à 5 mètres.
Sauf dispositions particulières pour :
les constructions existantes qui ne respectent pas cette règle
les équipements ou services d’intérêt collectif
PRINCIPES D’IMPLANTATION :
Elles doivent être implantées à une distance par rapport aux limites séparatives au moins égale à 5 mètres.
DISPOSITIONS PARTICULIERES SUR :
les constructions existantes qui ne respectent pas cette règle
les équipements ou services d’intérêt collectif
reconstruction à l’identique
Dans les zones A :
Si elles ne sont pas contiguës, les constructions ou extensions admises devront être séparées les unes des autres, d’au moins 4,00
mètres.
Pour les constructions à usage d’habitations autorisées sous conditions à l’article A2 :
L’emprise au sol est limitée à 100 m² par unité foncière.
Pour les constructions à usage agricoles autorisées sous conditions de l’article A2 :
Non réglementé.
Pour la reconstruction à l’identique de bâtiments détruits après sinistre depuis moins de 10 ans, dans le respect des dispositions
générales et des emprises existantes avant destruction.
Pour les autres constructions ou installations autorisées :
Non réglementé.
Hauteur maximale fixée à 12 m.

Hauteurs

Sauf dispositions particulières pour :
les constructions existantes plus hautes
les équipements ou services d’intérêt collectif
NORMES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES :
•
Pour les constructions à usage d’habitation :
- 2 places par logement autorisé
•
Autres occupations du sol : le stationnement sera réglementé en fonction des besoins de la construction autorisée.

Stationnement

Espaces verts

COS
Obligations en
matière de

Les places de stationnement définies au titre du présent article doivent être réalisées en sous-sol ou en rez-de-chaussée dans le
volume de la construction, ou en extérieur à condition qu’elles soient compatibles avec la circulation publique et la qualité
architecturale de la construction et qu’elles limitent l’imperméabilisation des sols par l’emploi de matériaux privilégiant les
espaces minéraux sablés, dallés ou pavés ou autres techniques perméables.
Les espaces boisés classés.
Les espaces boisés, les arbres isolés ou les alignements d’arbres existant ainsi que les haies structurantes doivent être
conservées ou remplacés et entretenus. Ils sont soumis aux dispositions des articles L 130-1, L 130-5 et L 130-6 du Code de
l’urbanisme.
Le traitement des plantations existantes.
Les constructions doivent être implantées dans le respect des arbres de haute tige existants. Toutefois dans le cas où ces
arbres existants empêcheraient la réalisation d’une construction par ailleurs conforme aux autres dispositions du présent
règlement, leur abattage est possible à condition qu’ils soient remplacés par la plantation d’arbres dans les conditions
définies ci-après.
Non réglementé
Les constructions seront conformes à la règlementation thermique en vigueur
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performances
énergétiques
Desserte en
infrastructures et
réseaux de
communications
électroniques

Les constructions et aménagements seront conçus pour être raccordés à ces réseaux, lorsqu’ils existent.
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IV – AUTRES POINTS ET DISPOSITIONS
REGLEMENTAIRES MISES EN OEUVRE
IV.1.

Emplacements réservés

Des évolutions des emplacements réservés sont intégrées dans le futur PLU :
3 emplacements réservés supprimés:
terrain acquis par la commune : ferme en centre village (n°1)
terrains propriétés du Département dans le cadre de la politique d’ENS :
circulations douces (n°3 et 4)

1 emplacement réservé n°1 conservé mais dont les contours
sont adaptés pour tenir compte des acquisitions partielles
réalisées :
Le long de l’avenue de la Vieille Côte, pour
aménagement d’une liaison douce.

1 emplacement réservé n°2 à ajouter au profit de la mairie :
Desserte du secteur à projet Rue Pierre Curie

De plus, il est prévu de régulariser certaines emprises des voies publiques et espaces publics suite à des procédures de
rétrocession.
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IV.2.

Les espaces boisés classés

Ils sont conservés dans le cadre de l’élaboration du PLU, en raison de leurs qualités et de leur fonction environnementale,
paysagère et écologique dans la vallée de l’Essonne.
Toutefois quelques adaptations sur des sites ponctuels sont effectuées pour :
- soit tenir compte de l’état de la végétation et de la réalité du terrain
- soit orienter les mesures de préservation et protection sur des outils plus adaptés (exemple : préservation paysagère au
titre de l’article L123.1.5.7 du CU dans les zones urbaines sur les parties publiques ou sur le secteur des Coudras)
DU POS opposable
Bas de la Cote d’Ormoy

… au PLU projeté

Justifications
Correction d’une erreur matérielle
de limite du classement EBC dans le
cadre du POS. En effet, le terrain
concerné accueille une construction
et n’est pas boisé.
Il est d’ailleurs intégré à la zone N*
qui autorise des évolutions et
extensions
très
limitées
des
constructions existantes.

Equipements publics en centre ville
Une protection en espace paysager
à protéger au titre de l’article
L123.1.5.7° du CU semble plus
appropriée sur ce site.
En effet, des aménagements
d’espaces publics tels que liaisons
douces, circulations, aires de jeux,
accès ou aires de dépose minute,
sont actuellement interdites et
pourraient être autorisées sous
certaines conditions dans le cadre de
ce nouvel outil de préservation.

Site des Bas Coudras – zone 1AUB

Extrait des OAP
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Ce
site
proposé
en
zone
d’urbanisation
future
pourrait
accueillir une extension résidentielle
répondant aux besoins en logements
sur le territoire et venant compenser
partiellement la suppression des
anciennes zones NA du POS situées le
long de l’Essonne.
Dans ce cadre, elle fait l’objet d’OAP
qui sont opposables aux demandes
d’autorisations de construire.
Ces OAP précisent sur le site que :
« Afin de préserver les ambiances
liées à des petites masses boisées
présentes sur
les pentes et la partie du Cirque de
l’Essonne, l’espace naturel présent
devra constituer une trame verte
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préservée dans l’opération. Son
emprise pourra toutefois être
adaptée pour s’intégrer au mieux
dans le projet et elle pourra faire
l’objet d’aménagement liés à la
réalisation
d’équipements
ou
d’infrastructures
nécessaires
(passage de voies, circulations
douces, aires de jeux, etc.) »

IV.3.

Les éléments de patrimoine bâti et naturel

Un recensement des éléments remarquables permet d’identifier des éléments dont la préservation sera recherchée à travers
le PLU. Il porte sur les éléments qui ont été identifiés dans l’état initial de l’Environnement
en partie 2 du présent rapport, à savoir :
Le patrimoine bâti : Moulin d’Ormoy, Four à Chaux, Ferme de Villoison, Usines de
Moulin Galant, Résidences Papeteries, Lavoir et fontaine rue Jean Jaurès,
Fontaine, Eglise et Réserve d’eau rue du Moulin Galant, salle R Duboz, Ecole
JJaures
De nombreux puits
Des points de vue intéressants.
Ce recensement se traduit par l’élaboration de fiches « patrimoine » et d’un plan des
éléments à sauvegarder. Il s’agit de sensibiliser les pétitionnaires sur la qualité de leurs
biens.

IV.4.

La prise en compte du développement de la mixité de l’Habitat
Orientations

Traduction réglementaire

IMPOSER LA REALISATION DE LOGEMENTS SOCIAUX

Majoration du COS possibles en zones UB, UC,
et 1AUB

Dans les secteurs couverts par les OAP :
- secteur UA proche de l’Eglise rue P. Curie
- secteur AUB des Coudras

Des majorations de COS dans le cadre de l’application des articles L127.1 et L128.1 du CU
sont possibles :
à hauteur de 30% pour des constructions répondant aux critères de performances
énergétiques et de développement des énergies renouvelables fixés par la loi
(L128.1 du CU)
à hauteur de 30% pour des constructions à usage d’habitat social. Dans ce cas de
constructions composés de logements mixtes sociaux et non sociaux, la
majoration s’applique uniquement sur la part de surfaces de plancher affectées
au logement social (L127.1 du CU)
Ces deux majorations peuvent se cumuler mais la majoration globale ne pourra excéder
50%.
Pour les opérations comportant 10 logements et plus, au moins 30 % du nombre de
logements seront à caractère social, bénéficiant de financements de l’Etat.
Le nombre de logements à réaliser en application de ce pourcentage sera arrondi à l’entier
le plus proche. Il s’applique à chaque permis ou autorisation isolée ou globalement à
l’ensemble des permis dans le cadre d’opérations d’ensemble. En cas d’opérations mixtes,
il ne s’applique que sur la part de surface dédiée au logement.
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+ secteurs de périmètres d’études au titre de
l’article L123.2a du CU :
- rue du Chemin Vert
- Moulin Galant
- Place de l’Eglise

Ce principe pourra être décliné avec des taux potentiellement variables selon les sites sur
les secteurs d’études identifiés dans le PLU.

Ils sont présentés en pièce n°3 des documents transmis et se composent de :
-

IV.5.

deux secteurs soumis à des OAP (orientations
d’aménagement et de programmation)
trois secteurs soumis à « périmètres d’études »
au titre de l’article L123.2a du Code de
l’urbanisme

La prise en compte des risques et des nuisances

Il existe de nombreuses contraintes et facteurs de risques ou de nuisances sur le territoire communal.
En fonction de leur portée, il convient de distinguer :
les contraintes fortes qui mettent en cause la sécurité des personnes et des biens ;
les contraintes de moindre importance qui peuvent néanmoins provoquer des dégâts matériels aux constructions.
Les différentes mesures d’intégration dans le nouveau PLU sont résumées dans le tableau suivant :

Types de contraintes

Prise en compte dans le PLU

Risques naturels
Mouvements de
terrains liés à la
présence d’argiles

Toutes zones
urbaines sur
les coteaux où
l’aléa est
moyen à fort

Les zones concernées par ces aléas sont identifiées à titre d’information en annexe du
règlement et présentées dans le rapport de présentation.
Dans ces zones, les constructions ou occupations des sols devront s’inspirer des
informations et RECOMMANDATIONS édictées par le document d’information « Comment
construire en zone argileuse ? ».
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Risque
d’inondations le
long de l’Essonne

Zones N (dont
anciennes
zones NA du
POS) et UD

Le PPRI de l’Essonne approuvé en 2012 est intégré comme nouvelle servitude dans le PLU :
les constructions et aménagements situés dans son périmètre d’application devront des
conformer au règlement du PPRI.
Par ailleurs, les zones NA du POS situées le long de l’Essonne sont reclassées en zone
naturelle limitant ainsi les risques pour des populations éventuelles.

Types de contraintes

Prise en compte dans le PLU

Risques technologiques ou industriels et nuisances

Transports de
matières
dangereuses

sur axes
majeurs
traversant le
territoire (A6,
RD 260, etc.)
+ canalisation
de gaz

Servitudes diverses

- Aqueduc de
la Vanne
- Lignes HT

Installations
classées et activités
polluantes

- anciennes
zones NA du
POS, site de
Moulin
Galant,
recensemen
t BASIAS

Nuisances sonores

Le long des
voies routières
et ferrées
identifiées
dans le plan
des annexes

Ces risques touchent peu les zones résidentielles et donc d’accueil de populations
permanentes à leurs abords. Toutefois, une information renforcée sera diffusée pour
les projets divers situés à proximité de ces voies.

Ce risque est lié au passage de canalisations de transports de gaz haute pression le
long de l’avenue de la Vieille Côte et le long du collège
Elle touche des espaces urbanisés et présentent donc quelques risques sur les biens et
les personnes à prendre en compte en respectant les servitudes induites et en
limitant l’installation de populations permanentes ou d’ERP à ses abords.
Prise en compte des effets de ces servitudes et limitation de l’installation de
populations dans les secteurs concernés
Prise en compte de l’existence ou de la présomption de présence de pollutions
industrielles de sites : anciennes zones NA du POS (activités liées aux usines Navarre et
anciennes papeteries de l’Essonne), site de Moulin Galant, et activités recensées par les
bases de données « BASIAS et BASOL »de la DRIEE, , etc.
une limitation de leur utilisation et de leur urbanisation est inscrite dans le PLU en
l’absence d’études plus approfondies sur la qualité de ces sites.
Les zones soumises au Bruit des infrastructures terrestres sont identifiées en Annexes
diverses du PLU. Dans ces zones, le règlement renvoie aux dispositions de la loi sur le
Bruit et des arrêtés du 9 janvier 1995 et du 30 mai 1995 en matière d’isolation
acoustique des bâtiments d’habitation ou d’enseignement.
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IV.6.

La prise en compte des enjeux de Développement Durable

Conformément au PADD, un certain nombre d’évolutions réglementaires sont liées au renforcement des dispositions en
faveur du Développement Durable. Ainsi, on peut en extraire les évolutions significatives suivantes :

Orientations

Traduction réglementaire

PRESERVER LE CADRE DE VIE ET LES SUPPORTS DE BIODIVERSITE
Préserver et renforcer la protection des espaces naturels (espaces de lisières de
massifs boisés)

Préserver les
éléments de
végétation supports
naturels au sein des
zones urbaines

Dans la vallée
de l’Essonne
Dans les zones
urbaines

Maintenir un équilibre entre espaces bâtis et esp. verts dans les zones urbaines
avec :
- le paysagement des espaces libres (ratios imposés de l’ordre de 20 à 40 %)
- possibilté en cours d’étude d’instaurer des coefficients d’espaces verts pondérés en
fonction de la nature des sols ou surfaces imperméabilisées (ex surface pleine terre
coeff 1 et terrasses végétalisées coeff 0,5)
Limitation de l’imperméabilisation des sols et de l’impact de réalisation des places de
stationnement : elles doivent être réalisées :
- en sous-sol ou en rez-de-chaussée dans le volume de la construction,
- en extérieur à condition qu’elles soient compatibles avec la circulation publique et la
qualité architecturale de la construction et qu’elles limitent l’imperméabilisation des
sols par l’emploi de matériaux privilégiant les espaces minéraux sablés, dallés ou
pavés ou autres techniques perméables.

AGIR FACE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES

En développant les
usages de
déplacements,
alternatifs à la voiture

Accompagner et favoriser l’usage des transports en commun dans un cadre
intercommunal : Le développement de modes de transports alternatifs à la voiture doit
être encouragé dans les déplacements locaux en liaison avec le RER (rabattement vers
les gares) en liaison avec les politiques régionales, départementales, et
intercommunales (CA et communes voisines)
sur l’ensemble
du territoire

Poursuivre le développement des circulations douces pour créer des continuités et de
développer un maillage complet de circulations douces fonctionnelles « du quotidien ».
Ce maillage doit ainsi limiter l’usage de la voiture dans les déplacements de proximité
dans la ville, entre les quartiers, et pour rejoindre les lieux attractifs tels que les gares,
les écoles, les commerces. Par ailleurs, l’utilisation des cycles sera encouragée par des
aménagements ponctuels pour les deux-roues (stationnements).

Obligation de réaliser les nouvelles constructions en respectant les normes
énergétiques et thermiques de la RT 2012 – (bâtiments basse consommation) dans
l’attente de l’entrée en vigueur des nouveaux labels de performances énergétiques

Inciter à l’économie
d’énergie et
l’utilisation
d’énergies
renouvelables

Introduction des nouveaux articles 15 « obligations imposées aux constructions,
travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et
environnementales »
Règle sur
l’ensemble du
territoire

Autoriser le développement d’énergies renouvelables en assurant leur intégration
dans l’environnement territorial :
L’installation de panneaux solaires, ou de tout autre type de matériaux ou
d’équipements participant au développement d’énergies renouvelables en toiture
ou en façade sera conçue dans le souci d’une insertion harmonieuse avec
l’environnement urbain. Les éoliennes devront être implantées de manière à être
le moins visibles possible depuis la domaine public.
Les pompes à chaleur seront installées de manière la plus discrète possible sur les
façades les moins visibles depuis l’espace public et devront limiter les nuisances
sonores.
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Autoriser des formes urbaines favorisant la performance énergétique :
Les toitures terrasses seront autorisées sur les bâtiments publics, ou privés
d’intérêt collectif, sur des constructions respectant à minima les critères de
performance énergétique conformes à la réglementation thermique ou à
condition d’être végétalisées.

LIMITER L’ETALEMENT URBAIN ET REDUIRE LA CONSOMMATION D’ESPACES
En autorisant une densification au sein des zones urbanisées ou en extension limitée
des zones résidentielles du bourg :
Zones UA et Zones UB : suppression taille minimale de parcelles, pas d’emprise au
sol, COS ajustés et supérieurs ou égaux à 0,35 et possibilités de majoration dans
certains cas.
Zone UE (ex ZAC des Heurts) : possibilité de surfaces de plancher supplémentaires,
pour extensions, aménagements de combles, surélévations, etc. dans un tissu
relativement dense

Accompagner les
évolutions du tissu

En cadrant par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) ou des
périmètres d’études (servitudes L123.2a du CU), les évolutions et projets de
constructions sur certains ensembles de taille significative et de situation intéressante
pour une densification/valorisation .

En redonnant des espaces inscrits en zones à urbaniser à l’agriculture ou aux espaces
naturels et paysagers, en les protégeant et les classant en zone agricole ou naturelle.

réduire la
consommation
d’espaces agricoles,
naturels et forestiers

En prévoyant des densités de logements à l’hectare plus importantes dans les
«secteurs à projets» et potentiels restant sur les zones urbanisées de la commune pour
une valorisation/densification : entre 40 à 60 logements /ha sur les projets d’ensemble
identifiés (soumis à OAP ou inscrits en périmètres d’études L123.2a du CU).

MAITRISER LES RESSOURCES ET GERER LES REJETS DIVERS

Inciter à la maîtrise
des rejets et la
gestion des eaux
pluviales

gestion des déchets

Articles 4
Articles 12
Articles 13

Gestion des eaux pluviales :
réduction du débit de fuite en sortie d’opérations et de constructions
Les citernes de récupération des eaux de pluie ou autres cuves, de plus de 300
litres, seront enterrées, ou à défaut (impossibilités techniques) installées de
manière la plus discrète possible (implantation et teintes et aspect), masquées
par un écran naturel de végétation.
Demande de réalisation de places de stationnement extérieures dans des matériaux
infiltrants afin de limiter l’imperméabilisation des sols ;

Article 4

dans les opérations d’ensemble significatives nouvelles, les containers et points
d’apports volontaires devront être enterrés.
les emplacements –fermés ou non- destinés au stockage des OM et à la mise en place
du tri sélectif seront imposés dans les opérations de constructions.
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QUATRIEME PARTIE

Evaluation des incidences du
plan sur l’Environnement
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Préambule …
Le parti d’aménagement retenu à travers le PADD ne doit pas avoir de grandes incidences sur l’Environnement. Il va même
dans le sens d’un renforcement des dispositions en faveur du Développement Durable sur plusieurs thématiques essentielles :
- la maîtrise de la consommation d’espaces agricoles et naturels via un urbanisme endogène au sein des zones bâties
ou à urbaniser existantes ;
- la valorisation de l’organisation urbaine et des implantations des constructions (caractère rural et péri-urbain à la fois).
- le renforcement de la préservation et de la mise en valeur des espaces naturels de qualité ou de site de biodiversité
remarquable ou ordinaire
- la prévention des risques naturels ou technologiques et des nuisances ;
Par ailleurs, les nouvelles options retenues en faveur de l’évolution urbaine se révèlent moins consommatrices d’espaces que
dans l’ancienne version du POS:
- l’évolution urbaine est privilégiée au sein des parties urbanisées ou en continuité immédiate de celles-ci dans les
zones à urbaniser existantes, revues à la baisse selon les secteurs ;
- la densification est privilégiée via des règles plus souples au sein des zones bâties ;
- l’identification de secteurs de projets urbains en centre bourg et sur des zones de renouvellement urbain.
En dehors de ces grandes évolutions, l’élaboration du PLU vise un toilettage réglementaire en vue de la simplification et d’une
meilleure compréhension du règlement, tout en introduisant des adaptations et améliorations en faveur d’une gestion durable
du territoire.

Evaluation des Incidences

Mesures particulières

1 . LE CADRE PHYSIQUE
1. Le climat
Les facteurs susceptibles de changements climatiques sont liés à l’émission
de gaz à effets de serre, ou d’agents destructeurs de la couche d’ozone. La
mise en œuvre du PLU n’entraîne pas de changements significatifs dans les
quantités nuisibles rejetées et n’a donc pas d’effets sur le climat.

2. La topographie
La mise en œuvre des dispositions du PLU n’a pas d’effets importants
sur la topographie du territoire communal.
Généralement, les constructions devront s’adapter au terrain naturel.

3. La géologie
La mise en œuvre du Plan n’a pas d’incidences négatives sur la géologie et
la structure générale des sols et sous-sols.

Elle maintient l’information sur la nature des sols et sur les
risques locaux particuliers tels que :
les sites concernés pas les aléas liés au retrait –
gonflement d’argiles dans le rapport de présentation et les
annexes diverses Pièces n°8 et en annexe du règlement

4. L’hydrologie
La protection des ressources en eau est renforcée avec :
la limitation des constructions dans la Vallée de l’Essonne et la
prise en compte du PPRi de la Vallée de l’Essonne adopté en 2012 ;
la réglementation des rejets dans les milieux naturels
(constructions soumises à des dispositifs de traitement à la
parcelle et réglementation des rejets d’effluents agricoles et
industriels).
l’élaboration en cours du zonage d’assainissement et le maintien
des réalisations d’ouvrages hydrauliques afin de gérer
l’assainissement par micro-stations dans les hameau
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• Limitation des rejets non traités dans les milieux
récepteurs afin de préserver leur qualité.
• Régulation des débits rejetés et mise en place de
systèmes de rétention ou d’infiltration sur place en
limitant les surfaces imperméabilisées sur les extensions
urbaines.
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Evaluation des Incidences

Mesures particulières

2 . LES RESSOURCES NATURELLES
1. Les ressources des sols et sous-sols
Les exploitations des sols et sous-sols sont très faibles sur la commune.
La mise en œuvre du PLU n’a pas d’incidences sur ces ressources.

2. la ressource en Eau
Eaux superficielles :
Il est prévu de maintenir l’objectif qualitatif de classe 1B (bonne) pour les
cours d’eau. Pour cela, l’application des règlements sanitaires et la mise en
œuvre des actions programmées sur les réseaux d’assainissement et de
gestion des eaux pluviales sont prévues. On notera que la CA élabore un
schéma directeur d’assainissement.
Eaux souterraines :
Les risques de pollution des eaux souterraines peuvent provenir :
de l’infiltration d’eaux superficielles particulièrement chargées en
polluants ;
d’accidents technologiques induisant des écoulements et infiltrations de
produits pollués.
Le PLU et en particulier l’application des règlements sanitaires limitent
fortement les risques de pollutions, par des obligations de traitement avant
rejet dans le milieu naturel et équipements de traitement adaptés pour les
installations à risque (activités, voiries, aires de stationnement…).

Les eaux polluées provenant des voiries, des aires
de stationnements, des activités et des rejets
divers doivent être acheminées et traitées par des
dispositifs adaptés (débourbeurs, déshuileurs…)
avant leur rejet dans les collecteurs publics.
Chaque demande d’autorisation de construction
ou d’occupation des sols liée à une activité
industrielle doit faire l’objet d’une convention de
déversement et d’une consultation des services
concernés (DRIEE, Préfecture), définies au cas par
cas selon le type d’activités, la nature de
l’installation et des rejets.

Eau potable :
Du fait de l’augmentation de consommateurs potentiels, la consommation
d’eau potable devrait augmenter. Toutefois, on constate une nette
diminution des consommations « normales » depuis quelques années. Cette
tendance devrait se poursuivre sur les prochaines années.

3. l’Assainissement : eaux pluviales
Augmentation des surfaces imperméabilisées :
En raison des effets de densification liés aux nouveaux projets et aux
nouvelles normes de constructibilité de renouvellement urbain de la loi SRU,
un certain nombre de constructions sont à attendre dans les zones urbaines
ou à urbaniser. Cette densification partielle pourrait avoir un impact sur la
gestion des eaux pluviales du fait d’une augmentation sensible des surfaces
imperméabilisées (emprises au sol des constructions, voiries nouvelles,
stationnements…).
Toutefois, il convient de rappeler que la plupart des projets d’urbanisation
sont inclus dans les zones urbanisées et correspondent à des sites en grande
partie déjà urbanisés et donc imperméabilisés.

L’étude d’assainissement a proposé une délimitation
des zonages d’assainissement collectif ou autonome.
Dans les zones urbanisées, sont prévus :
- le raccordement obligatoire au réseau séparatif de
collecte d’assainissement ;
- la limitation des débits de pointe des eaux
pluviales, générés par l’imperméabilisation nouvelle
de l’urbanisation afin de ne pas surcharger le réseau
existant ;
- la généralisation de la dépollution des eaux
pluviales avant rejet dans le milieu naturel du cours
d’eau ;
- la mise en conformité des installations privatives et
publiques ;
- des ratios d’espaces verts ou perméables
maintenus et imposés.

4. l’Assainissement : eaux usées
Augmentation des débits d’eaux usées.
De la même façon, les rejets d’eaux usées attendus seront également plus
importants du fait de l’augmentation des consommateurs potentiels.
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Dans le cadre du schéma directeur d’assainissement
en cours d’élaboration à l’échelle intercommunale
de la CA, la réalisation de dispositifs de traitement
des eaux adaptés seront programmées et inscrits
dans le PLU en temps voulu.
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Evaluation des Incidences

Mesures particulières

3 . LES PAYSAGES ET LES MILIEUX NATURELS
1. Les espaces boisés
D’une manière générale, la protection des espaces boisés est préservée sur
les massifs structurants :
•
Préservation des protections sur les massifs boisés de la vallée de
l’Essonne.
Des adaptations très ponctuelles des espaces boisés classés sont toutefois
réalisées dans les zones urbanisées. Mais les surfaces ont globalement peu
évolué.

2. Les milieux paysagers
•
Protection des éléments structurants du paysage
Les éléments structurants du paysage sont protégés et les limites
naturelles entre zones urbaines et milieux naturels sont protégées dans le
Plan (traitement des marges entre espaces urbains et espaces naturels,
réglementation des clôtures).

3. Biodiversité
Préservation et valorisation des sites porteurs du réseau de biodiversité
du territoire :
mares, abords de cours d’eau, zones humides
franges urbaines
sites de biodiversité remarquable
continuités écologiques le long de vallée de l’Essonne et sur le
cirque de l’Essonne

4 . L’OCCUPATION DES SOLS ET L’URBANISATION
1. Sur la démographie
Les objectifs sont de :
Maîtriser le vieillissement de la population en attirant une population
diversifiée et en particulier des jeunes et des ménages avec enfants.
Poursuivre une croissance modérée,

2. Sur l’habitat
Les projections sur les modes de consommation de logements prévoient à
l’horizon 2022 le besoin de réaliser d’environ 15 à 20 logements/an.

3. Sur l’économie et l’emploi
Maintien et développement de l’emploi dans le cadre de la finalisation et de
l’achèvement des aménagements et urbanisation à vocation économique aux
abords de l’A6
Maintien de l’activité de proximité dans le village.

4. Sur les équipements et services à la population
Les objectifs démographiques ne devraient pas avoir d’effets sur les capacités
des équipements et pourraient au contraire maintenir leur fréquentation
actuelle notamment en ce qui concerne les équipements scolaires et sportifs.
Par ailleurs, des projets en cours ou tout récents sont venus compléter le
dispositif communal (salle polyvalente, ateliers techniques, bibliothèque, etc.)
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Phasage dans le temps de l’arrivée de populations :
Au travers d’un renouvellement annuel estimé à
20 logements par an
Au travers de la programmation d’opérations
d’aménagement maîtrisée par la commune
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Evaluation des Incidences

Mesures particulières

5 . LE PATRIMOINE
2. Préservation des éléments de patrimoine et éléments naturels à
protéger ou à créer au titre du L123.1.5.7° du CU.
Le PLU reprend et actualise les moyens de protection et de valorisation du
patrimoine locale.

Mise en valeur des éléments de patrimoine
naturel au travers des alignements d’arbres
structurants et historiques et bâtis
Recensement au titre du L 123.1.5.7° du CU.

6. LES CIRCULATIONS
1. Les circulations routières
•
maîtrise des trafics supplémentaires
•
développement de circulations adaptées dans les opérations de
densification programmées et secteurs à projets
•
incitation au développement de circulations alternatives à l’usage de la
voiture (Circulations douces et liens vers les équipements ou fonctions
attractives de cœur de village)

Par ailleurs, les liaisons vers la gare doivent
être privilégiées.
Maintien d’emplacements réservés pour
réaliser des aménagements de voiries et
circulations douces en faveur de la sécurité des
déplacements, notamment le long de l’avenue
de la Vieille Côte vers la gare.

2. Le stationnement
Les normes de stationnement sont ajustées et modifiées selon les zones et
quartiers afin de remédier à des carences constatées et de prévoir les besoins
futurs dans les opérations nouvelles, en tenant compte de la présence de réseaux
de transports en commun.

Renforcement des normes et exigences de
stationnement pour les deux-roues.

3. Les circulations douces
Renforcement des circulations douces avec le développement de sentes et
chemins sur le centre bourg, en lien avec le « parcours des 3 places »
Maintien des aménagements prévus dans l’ancien PLU sur les liaisons entre le
bourg et les hameaux

7. LES RISQUES ET NUISANCES
1. La qualité de l’air
Compte tenu de la faible source d’émission atmosphérique et de la présence
d’espaces naturels ou de plantations au sein des zones urbanisées, la dégradation
de la qualité de l’air est peu sensible. Toutefois, certaines orientations du plan
peuvent être à l’origine de pollutions infimes :
- une augmentation des émissions de gaz d’échappement liées à une circulation
croissante des véhicules (habitations supplémentaires et flux supplémentaires sur
les routes départementales)
Ces émissions sont difficiles à évaluer et surtout, à dissocier de celles émises par
une augmentation générale des trafics ou des émissions diverses étrangères à la
commune.

2. Les nuisances sonores
Plusieurs infrastructures de transports sont classées par arrêté préfectoral
comme des axes bruyants soumis à la loi sur le Bruit. Ces dispositions sont
intégrées dans les dispositions réglementaires du PLU.
Ce sont les principales sources de nuisances sonores recensées sur le territoire de
la commune.
Le PLU n’entraîne pas de nuisances particulières en dehors de celles existantes
aujourd’hui.
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Conformément à la loi sur le Bruit, des normes
d’isolation phonique en façades seront
imposées sur les constructions à usage
d’habitation ou d’équipements aux abords des
voies bruyantes.
Par ailleurs, l’aménagement des espaces
publics et la végétation apportent également
une atténuation de ces nuisances aux abords
des axes à grande circulation.

COMMUNE DE VILLABE – PLAN LOCAL D’URBANISME

RAPPORT DE PRESENTATION

3. Les chantiers
Les projets inscrits dans le PLU engendrent des chantiers modestes à l’échelle de
la commune. De plus, leur réalisation étalée dans le temps devrait permettre de
réguler les effets des chantiers. Les grands chantiers sont achevés ou en voie de
livraison (Bas Cornus, Extension ZAC des Haeurts, zone commerciale sur les
Brateaux, etc.)
Les bruits liés aux travaux sont en grande partie inévitables. Par contre, il faut
veiller à :
- limiter les perturbations dans les réseaux divers ;
- assurer la sécurité des usagers de la voirie, du personnel de chantier, du bâti et
des équipements environnants ;
- éloigner la circulation des camions des zones d'habitat, si possible ;
- assurer une surveillance permanente des travaux.

8 . LA GESTION DES DECHETS
1. La collecte et le tri des déchets
•
•
•

Légère augmentation des consommations à traiter.
Amélioration des solutions de traitement et de stockage.
Gestion des déchets de chantiers à prévoir.

- Information et sensibilisation des habitants sur
les recours à des éco-produits et produits
recyclables, possibilités de tris et d’apports
volontaires en des points spécifiques de déchets
ménagers spéciaux et produits polluants.
- Maîtrise des déchets de chantiers par arrêté
municipal lors de la réalisation des projets prévus
dans le plan.

9 . L’ECONOMIE D’ENERGIE ET L’USAGE D’ENERGIES RENOUVELABLES
Le territoire se caractérise par une utilisation prépondérante des énergies fossiles
et de l’électricité, au même titre que 95% de la région Ile-de-France.
L’accès à l’énergie présente des enjeux sociaux et économiques importants, les
besoins ne cessent de s’accroître. L’utilisation d’énergies renouvelables présente
donc un fort intérêt.
Selon le BRGM, la commune dispose d’un potentiel intéressant pour le
développement d’énergies renouvelables telles que la géothermie ou le bois
énergie.
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Au niveau de la commune, le PLU encourage
l’usage de ressources à titre individuel, à travers
des règles incitatives (bonification de COS et
articles 11 permettant le recours à des dispositifs
et aspects favorisant les énergies renouvelables).
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CINQUIEME PARTIE

Modalités de suivi de la mise
en œuvre du PLU
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Les résultats de la mise en œuvre du PLU devront faire l’objet d’une analyse, dans un délai de 6 ans au plus tard après son
approbation.
Pour cela, il est nécessaire de définir des indicateurs permettant d’apprécier les incidences du PLU. Le suivi de ces indicateurs
permettra de proposer des adaptations au plan afin de remédier à des difficultés rencontrées ou encore de modifier le PLU en
vue de faciliter la mise en œuvre des projets souhaités.
La mise en œuvre d’un dispositif de suivi est une étape clé dans la démarche évaluative du PLU. En effet, c’est ce suivi qui
permettra de conduire le bilan du document d’urbanisme tout au long de sa durée tel que le prévoit le Code de l’Urbanisme.
Les indicateurs présentés constituent une trame pour la mise en œuvre d’un tableau de bord. Ils pourront être développés et
affinés en fonction des besoins.

THEMES
POPULATION

INDICATEURS DE SUIVI
Evolution de la démographie depuis
l’approbation du PLU

Unité de définition

Structures
ressources

Nombre d’habitants

Commune, INSEE

PROTECTION DES
SITES PROTEGES
ESPACE
AGRICOLE

Evolution de la surface agricole communale
et du nombre d’exploitants sur le territoire

SAU

AGRESTE
Chambre d’agriculture

DEPLACEMENTS

Evolution du nombre moyen de véhicules
par jour sur les principaux axes de
circulations

Nombre de véhicules par
jour

Conseil général
Commune ou CCA si
comptages routiers

ASSAINISSEMENT
ET QUALITE DES
EAUX

Suivi de la consommation en eau et de la
qualité de l’eau
Evolution
de
l’organisation
de
l’assainissement du territoire
Nombre de permis de construire dans les
zones à risque d’inondation, de retraitgonflement des argiles, dans les zones
affectées par le bruit…
Evolution de la production de déchets par
an et par habitant

m /an/habitant

HABITAT

CONSOMMATION
DES ESPACES

RISQUES ET
NUISANCES

DECHETS
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Nombre de logements
réalisés

•

- Nombre de logements produits depuis
l’approbation du projet
- Typologie des logements réalisés en
termes de financement et de forme
(individuel, intermédiaire, collectif, en
accession, location…)
- % de logements sociaux sur la commune
Analyse cartographique des enveloppes
urbaines sur photographies aériennes
(comparaison à deux périodes données de la
tache urbaine)
Analyse de l’évolution des périmètres de
protection

% de logements par
typologies sur les
logements neufs
Hectares ou m²

Superficie des espaces
protégés

3

Nombre de logements ou
installations d’activités

Quantités par ménage

Commune, INSEE
Fichier des permis de
construire – SITADEL

Commune

Conseil Général
Commune

Agence de l’Eau
SIVOA
SIA
Commune
Commune

SIREDOM

