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La révision du POS et sa transformation en PLAN LOCAL D’URBANISME …

POURQUOI ?
La révision du Plan d’Occupation des Sols et sa transformation en Plan local d’Urbanisme s’appuient
sur 3 motivations essentielles :

1

Une réponse aux évolutions du village

La dernière révision du POS remonte à 1992. Depuis, le POS a fait l’objet d’évolutions sous forme de
modifications ponctuelles. Toutefois, les possibilités d’évolution du tissu urbain sont étroites et
inadaptées au regard des objectifs démographiques, sociaux ou économiques.
L’opportunité de nouveaux projets d’aménagement sur le territoire communal ne peut trouver sa
traduction dans le POS et nécessite des changements possibles uniquement dans le cadre d’une
procédure de révision.

2

La prévision de projets structurants à long terme

Plusieurs projets importants à l’échelle de la commune ont été inscrits dans le PLU pour répondre aux
enjeux démographiques, sociaux, économiques et de la politique de l’habitat et des équipements :
- l’ouverture à l’urbanisation de secteurs inscrits dans la continuité de l’urbanisation sur la Vieille
Terrière, les Jardins Rebus et la Croix Rouge.
- Le développement de la gare autoroutière et des liaisons entre celle-ci et le bourg

3

Le renforcement du cadre de vie

Par ailleurs, les préoccupations environnementales et de valorisation du cadre de vie sont une priorité
souhaitée par les habitants… et affichée par la commune. Cette priorité est déclinée dans le PLU.
Ainsi, l’élaboration du Projet d’Aménagement et de Développement Durable et la réalisation d’une
Approche Environnementale de l’Urbanisme associant l’ADEME (Agence Départementale pour
l’Environnement et la Maîtrise de l’Energie) sur la réflexion sur les zones d’urbanisation future ont été
l’occasion d’identifier et de recenser tous les thèmes et éléments participant à la qualité de vie sur la
commune : espaces naturels de qualité et paysages, patrimoines bâtis, circulations douces, solutions
de maîtrise de l’énergie, de gestion des eaux pluviales, … Autant d’éléments que la commune
souhaite protéger, valoriser, préconiser et faire connaître.

4

Une mise en conformité légale

L’entrée en vigueur de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain a réformé les documents
d’urbanisme et transformé les POS en PLU. Outre ce changement d’appellation, un certain nombre
de changements réglementaires et de nouvelles normes s’imposent aujourd’hui.
Cette procédure permet notamment :
- d’intégrer les secteurs couverts par des ZAC dans le document d’urbanisme général : en
particulier celle du Moulin à Vent qui concerne une grande partie du Bourg et qui a fait l’objet d’une
suppression (achèvement) en 2004.
- d’intégrer les nouvelles normes en matière de réglementation du droit des sols.
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I – LES BESOINS ET OBJECTIFS
DU PROJET COMMUNAL
I.1 – DU CONSTAT AUX OBJECTIFS …
CONSTAT

BESOINS

OBJECTIFS

Répondre à une forte demande
locale de jeunes ou ménages aux
ressources moyennes qui quittent
Briis, faute de trouver des
logements adaptés à leur situation
et à leurs ressources.

 POURSUIVRE L’EVOLUTION

DEMOGRAPHIE
• Un véritable renouvellement de la
population au cours des années 90 avec la
réalisation
d’importantes
opérations
d’habitat.
• Des spécificités communales démontrant le
dynamisme démographique entre 1990 et
1999 :
- une population qui a rajeuni
- une taille moyenne des ménages qui
augmente sensiblement, même si les
petits ménages sont importants.
• Une situation qui tend à se stabiliser voire
à s’inverser avec le ralentissement de la
construction au cours des dernières
années, entraînant :
- un léger vieillissement de la population
- une diminution de la taille des ménages
- une croissance des catégories
socio-professionnelles supérieures
majoritaires.

•

•
•

Maintenir des populations pour
lutter contre le vieillissement de la
population et répondre à la
demande en logements qui se
traduit par :
- un développement modéré des
moyens d’accueil de nouveaux
résidents
- la diversification de l’habitat pour
l’adapter à la demande de
populations jeunes de petits
ménages aux ressources variées.

de la population sur un
rythme modéré (1,2%/an en
moyenne) en favorisant les
projets d’habitat au sein des
zones agglomérées ou dans
leur prolongement.

 FREINER LE VIEILLISSEMENT
DE LA POPULATION qui
s’amorce en attirant une
population diversifiée et en
particulier des jeunes et des
ménages avec enfants.

HABITAT
•

•

Un fort développement résidentiel dans les
années 90 avec la réalisation d’opérations
majeures (ZAC du Moulin à Vent, opérations
de la Gravelle et de la Vieille Terrière…)
…mais un net ralentissement de la
construction neuve au cours des 10
dernières années, faute de terrains
urbanisables disponibles.

•

Un parc « monotypé » essentiellement
constitué par un habitat individuel de grande
taille occupé par ses propriétaires.



Une pression urbaine importante exercée sur
la commune constatée à travers sa forte
progression générale, les mutations de
résidences secondaires en résidences
principales et des effets de renouvellement
du bâti ancien.



Un ralentissement du rythme de construction
depuis 10 ans, passant de plus 150
logements en 1990 à 6 à 10 logements/an
entre 1996 et 2002.

• Un besoin théorique minimal de
construction de logements estimé entre
140 et 210 logements pour la période
2007-2015, réparti entre :
- environ 50 dans le potentiel résiduel dans
les parties urbanisées (dents creuses ou
renouvellement urbain)
- 90 à 160 logements dans le cadre
d’extension de l’urbanisation (Jardins
Rebus, Vieille Terrière, Croix Rouge et
Sablière et Justice à long terme)

• Une volonté de diversification du parc
afin de cibler une offre orientée vers
les jeunes et les ménages souhaitant
acquérir dans des conditions adaptées
à leurs niveaux et leurs besoins de vie.

MAITRISER l’ETALEMENT ET LE
DEVELOPPEMENT URBAINS sur
la commune
- En regroupant les possibilités
d’extensions urbaines sur le
Bourg
- En respectant les espaces
naturels de qualité ou présentant
des risques (Bois et abords de la
Prédecelle)
- en limitant le développement des
hameaux aux contours urbains
actuels.
FAVORISER LA MIXITE
DEMOGRAPHIQUE ET SOCIALE
par des opérations ciblées et
diversifiées de logements
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CONSTAT

BESOINS

OBJECTIFS

ACTIVITES ET EMPLOIS
• Un taux d’activité important (86,8%) et
un taux de chômage croissant mais
plus faible que la moyenne
départementale.
• Un taux d’emploi moyen mais
structurant au regard des activités peu
développées dans le secteur Ouest de
l’Essonne.
• Une centaine d’établissements variés
composés :
- d’activités spécifiques liées aux
infrastructures : aire d’autoroute, gare
autoroutière,
- du centre hospitalier de Bligny,
- d’activités commerciales, artisanales
et services dans le centre bourg,
- d’activités locales ou rurales dans les
hameaux : artisanat, activités de
gardiennage
ou
para-agricoles
(Frileuse et Launay Maréchaux), gîtes
ruraux (Invilliers).
• Une activité agricole encore importante
marquant le caractère rural de la
commune.

• Développer l’offre économique et
d’emplois dans un secteur résidentiel
dominant et croissant : une certaine
carence de zones économiques au
regard du potentiel du bassin d’habitat
(environ 20 000 habitants à l’Ouest de
l’Essonne).

• DEVELOPPER DES ACTIVITES
LOCALES ET RENFORCER
L’EQUILIBRE
HABITAT
/
EMPLOI en valorisant les atouts
de Briis-sous-Forges.
- maintenir et dynamiser le pôle

commerçant de Briis
- Prendre en compte l’attractivité

• Maintenir
et
favoriser
l’activité
économique
locale
(commerces,
artisanat, services et activités libérales)
compatibles
avec
les
quartiers
résidentiels.
• Renforcer le pôle commerçant de la
commune en s’appuyant sur les pôles
d’échanges (gare autoroutière) afin de
limiter les déplacements et répondre aux
besoins quotidiens des habitants dans le
Sud du canton relativement dépourvu en
commerces et services.

de la gare autoroutière pour
favoriser
une
dynamique
économique à proximité d’un pôle
d’échanges de fréquentation
croissante.

MAINTENIR ET PROTEGER les
terres agricoles

 Pérenniser les activités agricoles.

EQUIPEMENTS
• Une commune attractive et rayonnante
sur les communes voisines, de par
son excellent niveau d’équipements
(24A sur 36A selon le barême INSEE).
• Une
diversité
d’équipements
répondant à la vie et aux besoins des
habitants de la commune et des
communes voisines avec la présence
d’équipements
locaux
et
intercommunaux (Collège, gymnase,
maison
du
District,
gare
autoroutière…)
• Des équipements regroupés dans le
Bourg le long d’un axe Nord–Sud :
- Le noyau central
- Le noyau sportif et scolaire
- La gare autoroutière

•

Maintenir la fonction de pôle structurant
de
la
commune
en
terme
d’équipements et de services dans le
secteur (agglomération secondaire formée
avec Limours et Forges-les-Bains)

•

•

Adapter et spécialiser les différents
équipements au gré des besoins
démographiques locaux, pour assurer
une offre de qualité.
Assurer une bonne accessibilité aux
équipements publics en développant
les liaisons douces, sécurisées et
adaptées pour tous (personnes à
mobilité réduite, enfants…)

PREVOIR
les
possibilités
d’implantation
d’équipements
structurants
adaptées
aux
besoins et usages (déchetterie et
stationnement à proximité de la
gare autoroutière notamment)
POURSUIVRE
la
politique
d’équipements pour répondre
aux besoins de proximité des
habitants

DEVELOPPER LES LIAISONS et
conditions d’accès pour tous
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CONSTAT

BESOINS

OBJECTIFS

PAYSAGES, ESPACES NATURELS et ESPACES BATIS
LES MILIEUX NATURELS
•

•
•
•

•

•

45% du territoire communal occupés par des
terres agricoles (au Nord le plateau de Frileuse,
au Sud les plaines de Launay et du Coudray)
Des paysages linéaires animés par les
hameaux et des petites masses boisées
Une forte identité rurale, celle du Hurepoix
Des espaces boisés très présents dans
l’organisation des paysages :
marques
physiques
des
limites
d’urbanisation sur les coteaux
espaces écologiques, lieux de promenades
et de loisirs.
Des sites présentant des enjeux de
valorisation et de préservation :
Salifontaine (milieux humides, prairies et
boisements), abords de la Prédecelle , abords
de la route de Fontenay, les perspectives sur le
Bourg depuis le Sud du territoire, entrées de ville.
Une flore riche et variée

L’ENVIRONNEMENT
PAYSAGER
•

•
•

URBAIN

•

Pérenniser l’activité agricole

•

Préserver l’intégrité des espaces boisés
structurants en protégeant leurs lisières

•

Valoriser et faire connaître les espaces
aux fonctions paysagères et écologiques
sur le territoire communal (Bois Croulard,
site de Salifontaine, berges de la
Prédecelle, site de la mare de Bligny)

PROTEGER LES ESPACES BOISES
REMARQUABLES

PROTEGER ET VALORISER LES
ESPACES PAYSAGERS ET LES
MILIEUX SENSIBLES

Préserver et valoriser les entrées de ville

•

LIMITER LE MITAGE DES ESPACES
NATURELS
•

Préserver l’organisation actuelle avec un
bourg dominant et des hameaux,
satellites urbains à faible potentiel de
développement

•

Renforcer les règles de formes urbaines
pour améliorer la cohérence et la lisibilité
des quartiers ; intégrer les principes
essentiels de composition urbaine,
architecturale et paysagère dans la
réglementation

ET

Une urbanisation composée d’un centre bourg
et de 4 hameaux (Frileuse, Chantecoq, LaunayMaréchaux et Coudray)
Quelques implantations isolées sont également
présentes (Four à Chaux, ruelle pierreuse…)
Un environnement de qualité à préserver au
sein des zones urbaines et à prévoir dans les
extensions futures

PERENNISER L’ACTIVITE RURALE
ET LES MILIEUX AGRICOLES

PATRIMOINE ET CADRE DE VIE
 Un patrimoine riche mais méconnu : un
patrimoine encore très présent, mais peu connu
et mal mis en valeur, il a été relativement
appauvri… Il se caractérise par la présence de
vestiges historiques (tour et restes de
remparts…), de bâti rural, de fermes et moulins
de maisons nobles, de petits patrimoines tels que
puits, fontaines…
 Des lieux protégés : l’Eglise
- inscrite à l’inventaire des monuments
historiques
dont le périmètre de co-visibilité doit être adapté
sur proposition du service départemental.
• Des quartiers urbains à valoriser en terme
d’unité architecturale, paysagère et urbaine.
• Des espaces verts en cœur d’agglomération
constituant des espaces valorisant et lieux
d’agrément (place du Poutil, mare du moulin à
vent, fontaine de ville, …)

• Faire connaître ce patrimoine riche et
varié.
• Valoriser et pérenniser les éléments de
patrimoine rural et historique, en
identifier
les éléments bâtis
remarquables en vue de leur
préservation et de leur évolution dans le
respect de leurs qualités.
• Adapter le périmètre de protection de
l’Eglise à la réalité de terrain (périmètres
de réelle co-visibilité) : c’est-à-dire
réduire le nombre d’instructions par le
SDAP mais à contrario, renforcer la
réglementation sur l’aspect des
constructions dans les différentes zones.

•

Protéger la trame verte au sein de
l’agglomération

IDENTIFIER et VALORISER LE
PATRIMOINE historique, rural et
architectural

ADAPTER LES PROTECTIONS et
servitudes liées au patrimoine
naturel (monument historique)

RENFORCER la réglementation
sur l’aspect extérieur des
constructions et l’aménagement
des espaces libres, paysagers et
boisés

112

Commune de Briis-sous-Forges

Troisième partie

Plan Local d’Urbanisme

JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS

Rapport de présentation

CONSTAT
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OBJECTIFS

CIRCULATIONS ET DESSERTE
• Une desserte principalement assurée par un
réseau départemental local. Celui-ci assure
des liaisons vers les axes structurants et les
pôles urbains situés au Nord en 10 mn.
• Un réseau de transports en commun
relativement réduit mais en forte amélioration
du fait de la mise en service de la gare
autoroutière en 2006, qui connaît un grand
succès.

• Réduire la place de l’automobile dans les
déplacements communaux ou extracommunaux en :
- favorisant l’usage des transports en
commun et s’appuyant sur la présence de
la gare autoroutière.

• … et des modes de déplacements axés sur
la voiture particulière : 75 % des
déplacements domicile-travail se font en
voiture contre 60% au niveau du
département.
• Un territoire communal situé sur les
trajectoires dominantes des grands flux de
déplacements du secteur entre le Nord et le
Sud-Ouest. Une circulation de transit
importante dans le bourg,
• De nombreuses migrations domicile-travail,
en particulier vers les zones d’emplois du
reste de l’Essonne (Les Ulis, Orsay, Massy).
• Un schéma de circulations bien hiérarchisé
au sein de la commune…

- développant les liaisons entre les
quartiers et les pôles attractifs
(équipements
communaux
ou
intercommunaux, centre ville, gare
autoroutière).
• Gérer les besoins en stationnement,
notamment dans les nouvelles opérations
par des aménagements conçus pour
réduire leur place sur le domaine public.
• Donner la priorité aux déplacements doux
et faciliter les déplacements de tous, y
compris des personnes à mobilité réduite.

• …et un potentiel de liaisons douces à
développer.

 DEVELOPPER
LES
TRANSPORTS EN COMMUN à
partir des pôles d’échanges et
des axes de transit structurants
sur la commune.
 DEVELOPPER LE MAILLAGE
DES CIRCULATIONS DOUCES
en particulier vers les différents
équipements (gare autoroutière,
pôle scolaire…).
 SECURISER ET OPTIMISER
LES DEPLACEMENTS AU
SEIN
DU
BOURG,
par
l’identification
de
parcours
alternatifs à la traversée du
centre bourg, dans les secteurs
d’extension et de développement
de l’urbanisation.
 AMELIORER les liaisons avec
les hameaux.
 PRESERVER ET VALORISER
les chemins ruraux et sentes.

ENVIRONNEMENT, RISQUES ET SANTE PUBLIQUE
• L’EAU : La Prédecelle est de bonne qualité
générale et irrigue la commune.

•

• L’AIR : une pollution minime liée
essentiellement aux infrastructures routières
(A10 et RD97).
• LES RISQUES NATURELS :
- Des zones exposées à débordements
hydrauliques le long de la Prédecelle.
- Quelques zones sujettes aux risques de
retrait-gonflement d’argiles (coteaux boisés et
Aulnettes)

•

• LES RISQUES TECHNOLOGIQUES : liés à
la présence de certains établissements
classés et au transport de matières
dangereuses (routes et voie ferrée.



• LES NUISANCES SONORES aux abords des
voies à grande circulation (A10, ligne TGV, et
routes départementales).
• LES DECHETS : la mise en place d’un tri
sélectif sur l’ensemble de la commune a
permis de valoriser 1/3 des déchets produits.

•

Prendre en compte les risques de
débordements des cours d’eau en limitant
l’apport de populations dans ces secteurs
dans l’attente de l’approbation du PPRI
prescrit.
Optimiser le fonctionnement des
dispositifs de traitement des eaux usées
ou pluviales et limiter les rejets dans les
réseaux collectifs

Informer la population sur les risques
divers (risques naturels, risques
technologiques...) et limiter l’urbanisation
dans les secteurs soumis à ces risques.
Prendre en compte les nuisances
occasionnées par les trafics routiers.

PROTEGER LES RESSOURCES
NATURELLES (eau, air…)
PRENDRE EN COMPTE les
risques liés à la Prédecelle et
maîtriser les ruissellements sur
l’ensemble de la commune.
PRENDRE EN COMPTE LES
DIFFERENTS PERIMETRES
A
RISQUES (inondations, stabilité des
sols, risques technologiques…) et
informer la population.
LIMITER LES
GENES ET
NUISANCES liées aux transports.

FAVORISER l’usage et la
réalisation
de
solutions
d’économie des ressources et des
énergies dans les nouvelles
opérations.
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I.2 – DES OBJECTIFS GENERAUX … AUX ORIENTATIONS DU PADD
Le PLU doit respecter les principes et objectifs généraux définis à travers le code de l’urbanisme (article L121.1)
et notamment il doit permettre :

d’assurer une évolution urbaine équilibrée

•
-

entre renouvellement urbain, développement et extensions urbaines maîtrisées, le développement de
l’espace rural.

de garantir la préservation des espaces naturels constitués des

•
-

espaces affectés aux activités agricoles et forestières
espaces naturels, boisés ou prairies
et paysages, d’une manière plus large

… et des paysages dans un sens plus large

•
-

avec la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti.

de respecter les objectifs de développement durable

•
-

la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts,
des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la prévention des
risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.

de permettre la diversité des fonctions urbaines …

•
-

habitat, activités économiques, notamment commerciales, activités sportives ou culturelles ainsi que les
équipements publics et d’intérêt général, en tenant compte en particulier de l’équilibre entre emploi,
habitat et services.

…et la mixité sociale dans l’habitat

•
-

en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans
discrimination, des besoins présents et futurs en matière d’habitat.

de maîtriser les besoins de déplacement et de la circulation automobile

•

Par ailleurs, il doit respecter les dispositions locales intercommunales définies au travers des documents
sectoriels :

A l’échelle régionale :
-

le SDRIF, dans sa version approuvée en 1994 mais également en anticipant les nouvelles dispositions
du SDRIF en cours de révision
le Plan de Déplacements Urbains de la Région Ile-de-France

A l’échelle départementale :
- le schéma départemental de la voirie départementale
- Le projet départemental « Essonne 2020 »

A l’échelle de la Communauté de Communes du Pays de Limours :
-

le Schéma Directeur Local du Pays de Limours, approuvé en 1995.
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OBJECTIFS GENERAUX

ORIENTATIONS DE DEVELOPPEMENT DURABLE
ASSURER UNE EVOLUTION EQUILIBREE DU TERRITOIRE

UN DEVELOPPEMENT
URBAIN EN ADEQUATION
AVEC L’OBJECTIF
DEMOGRAPHIQUE

LA PRESERVATION DES
GRANDS EQUILIBRES

- UN OBJECTIF DE CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE modérée de 1,2%/an en moyenne,
afin de garantir le maintien des effectifs scolaires et stabiliser le vieillissement du village. Ce
consensus majoritaire a été validé à deux conditions :
- la réalisation d'un programme diversifié de logements (locatif et accession, petits et grands
logements, petits collectifs / maisons de ville et pavillons...) pour satisfaire les besoins familiaux
et financiers de chacun
- l'étalement dans le temps jusqu’en 2020 de la réalisation de ces logements afin de favoriser
une intégration progressive et harmonieuse.
- UNE EVOLUTION URBAINE mesurée et répartie au travers des possibilités :
. de densification et de renouvellement au sein des zones urbaines existantes sur le Bourg
et les hameaux,
. des possibilités d’extension regroupées en extension du Bourg où sont concentrés la
plupart des équipements et services à la population.
- RESPECTER les limites d’urbanisation cohérentes en organisant les extensions urbaines en
continuité des zones bâties existantes sur le Bourg (Vieille Terrière, Jardins Rebus, Croix Rouge,
Sablières et Justice)
- LIMITER l’étalement urbain, consommateur d’espaces naturels, par le respect des limites
d’urbanisation existante dans les hameaux.

PRESERVER LES ESPACES NATURELS ET AGRICOLES DE QUALITE

LA PRESERVATION DES
ESPACES NATURELS

LA PROTECTION DES
ESPACES AGRICOLES

- PROTEGER les massifs boisés structurants et leurs lisières (Bois de Chantereine, de Croulard,
Madrid, de Bligny, et bois communal de Briis)
- PROTEGER les masses boisées diverses (remises en terres agricoles, terrains arborés en
zone urbaine…)
- PRESERVER les espaces paysagers et milieux humides de fond de vallée ou associés à des
plans d’eau (mares et étangs, milieux humides)
- MAINTENIR les terres agricoles (environ 646 ha)
- FAVORISER le maintien de l’activité agricole et CONCILIER pratiques agricoles et valorisation
du paysage dans ces espaces (maintien des remises boisées et des plantations structurantes)

PRESERVER ET VALORISER LE PAYSAGE ET LE CADRE BATI

PROTEGER les masses boisées ou plantées au sein de l’urbanisation et dans les espaces
agricoles
LES PAYSAGES

PRENDRE EN COMPTE les cônes de vue sur le bourg dans les aménagements et projets
d’extension
-VALORISER le paysage urbain en poursuivant les efforts de traitement des espaces publics et
voies de circulation, dans les hameaux comme dans le bourg
- PRESERVER ET VALORISER le bâti traditionnel et rural du bourg et des hameaux

LE CADRE BATI

- VALORISER l’harmonie et les qualités urbaines et patrimoniales au sein des ensembles bâtis
- ADAPTER la protection au titre des monuments historiques autour de l’église afin de la rendre
plus cohérente par rapport aux secteurs de co-visibilité avec l’édifice
- IDENTIFIER le bâti remarquable (historique, patrimonial ou architectural) en vue de sa
préservation et de sa mise en valeur (bâti rural, fermes, maisons nobles, murs de pierre, petits
patrimoines, puits et fontaines, …)

LES ENTREES DE VILLE

- VALORISER et AMENAGER les entrées de ville, en vue d’une valorisation paysagère et d’une
meilleure sécurité des circulations au sein du Bourg (notamment les abords de la déviation du
bourg, abords de l’A10 )
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OBJECTIFS

ORIENTATIONS DE DEVELOPPEMENT DURABLE

PREVOIR UNE EVOLUTION URBAINE DIVERSIFIEE ENTRE HABITAT – ACTIVITES ET SERVICES
UN DEVELOPPEMENT
URBAIN MAITRISE

UN MAINTIEN DES
ACTIVITES ET DES EMPLOIS

LE BOURG, support du développement ...
Les possibilités de constructions résiduelles dans les zones actuellement urbanisées sont étroites
et estimées à environ 40 à 50 logements supplémentaires.
Des possibilités d'extension du bourg ont alors été inscrites, dans la continuité de l’agglomération
et dans les limites physiques données par les bois au Nord et les infrastructures à l'Est et au Sud
afin de limiter la consommation d'espaces naturels :
en 1ère échéance dans les zones 1AU (a, b, c et d) pour recevoir environ 120 logements
en 2nde échéance dans la zone 2AU qui constitue une réserve d’urbanisation à long
terme
LES HAMEAUX, des évolutions dans les contours actuels
Les possibilités visent un double objectif : celui de préserver le caractère de "hameau" avec ses
qualités rurales et celui de préserver les espaces naturels qui les encadrent.
Dans ces conditions, l'évolution des hameaux restera limitée aux parties bâties. Seules des
évolutions respectant la cohérence et la qualité des lieux sont prévues.
- ENCOURAGER le maintien de l’offre économique et commerciale dans le bourg et favoriser
son développement en relation avec le pôle d’échanges de la gare autoroutière. En limitant les
déplacements et en répondant aux besoins de la vie quotidienne des habitants, elle doit garantir
le maintien de la diversité du commerce et des services dans les villages des franges rurales
Ouest du département, généralement défavorisées sur ce plan.
- MAINTENIR les possibilités d’accueil de petites entreprises au sein des quartiers et les prévoir
dans les zones d’urbanisation future (site de la Croix Rouge)

ASSURER UNE MIXITE DES
FONCTIONS

PERMETTRE au sein des zones urbaines à la fois l’accueil d’habitat diversifié, d’activités et des
services compatibles avec l’environnement bâti.
FAVORISER l’accueil d’activités commerciales, artisanales ou libérales dans l’ensemble des
zones urbaines et plus particulièrement sur le bourg, dans le centre ville, et à proximité des
grands axes de circulations ou lieux d’échanges de transports.

PERMETTRE UNE MIXITE URBAINE ET SOCIALE
UNE MIXITE SOCIALE

- CONFORTER la diversité des fonctions urbaines avec le maintien du commerce, des services
de proximité et des équipements nécessaires à la vie quotidienne des habitants dans les zones
urbaines et à urbaniser.
- RENFORCER la mixité de l’habitat pour assurer les possibilités d’un parcours résidentiel sur la
commune et pour proposer des logements adaptés à la pluralité des besoins tant dans leur
typologie que dans leur type de financement : logements locatifs sociaux, maisons de ville
destinées à la primo-accession, pavillons et lots libres, petits ensembles collectifs dans le centre
ville…
 Dans les nouvelles opérations inscrites en zones 1AU, la commune souhaite voir la réalisation
de : 20 à 25 % de logements aidés, 25 à 30% de logements en accession à prix limités, 50 % de
logements libres.

UN RENFORCEMENT DE LA
STRUCTURE
D'EQUIPEMENTS ET DE
SERVICES

- POURSUIVRE la politique d’équipements de la commune en proposant de structures
spécialisées et de qualité dans la continuité de ce qui a été réalisé au cours des 6 dernières
années (Médiathèque, maison des jeunes, crèche et multi-accueil Petite Enfance…).
- ADAPTER les possibilités d’accueil d’équipements intercommunaux (déchetterie et
stationnement à proximité de la gare autoroutière).
- FAVORISER le maintien du petit commerce et des services dans le Bourg.
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OBJECTIFS

ORIENTATIONS DE DEVELOPPEMENT DURABLE

UNE MAITRISE DES DEPLACEMENTS ET UNE AMELIORATION DE LA DESSERTE INTERNE

L'AMELIORATION DES
CONDITIONS DE
DEPLACEMENTS

- SECURISER ET « PARTAGER » les espaces de circulation principaux en y faisant cohabiter
dans des conditions adaptées les différents modes de déplacements : voiture, cycle, piéton.
- PROMOUVOIR les transports en commun et notamment l’aménagement de la gare autoroutière
(renforcement des capacités de stationnements, prévision de services d’accompagnement…).
- DEVELOPPER des liaisons douces, piétonnes et cyclistes entre les différents pôles d’attraction de
la commune (équipements publics, centre bourg, gare autoroutière).

- POURSUIVRE les aménagements des chemins et compléter le réseau maillé de promenades.
- RENFORCER le réseau de liaisons « fonctionnelles » qui permet les déplacements dans le
Bourg, et les prolonger dans les zones d’extension urbaine.

LA PREVENTION DES RISQUES ET LA PRESERVATION DE L’ENVIRONNEMENT
PRENDRE EN COMPTE LES
ALEAS LIES AUX COURS
D’EAUX

PRENDRE EN COMPTE LES
RISQUES LIES A LA NATURE
DES SOLS

PRENDRE EN COMPTE LES
NUISANCES SONORES

PROMOUVOIR LES
SOLUTIONS DE
DEVELOPPEMENT DURABLE
Pour les nouvelles opérations et
constructions

- PRENDRE en compte les zones ayant subi des inondations par une information de la
population sur les évènements pluvieux et leurs conséquences (Prédecelle) et limiter les
extensions de l’urbanisation dans ces secteurs dans l’attente de l’approbation du PPRI prescrit
en 2000.
- LIMITER l’imperméabilisation des sols sur les parcelles dans les nouvelles opérations.
- PREVOIR de gérer les eaux pluviales par des dispositifs adaptés : bassins de rétention, zones
d’écrêtement, réseaux publics et collecteurs, systèmes d’infiltration à la parcelle…dans les
nouvelles opérations notamment.
- INFORMER la population sur la composition des sols et leurs incidences sur la stabilité des
sols et des constructions (présence d’agiles et aléas de retrait-gonflement).
- DEVELOPPER les modes de déplacements alternatifs et notamment des circulations douces
dans le bourg et dans les extensions futures.
- LIMITER les implantations dans les zones soumises au bruit des infrastructures de transports
en dehors des zones déjà urbanisées et PREVOIR les dispositions d’isolement acoustique
conformes à la loi sur le Bruit sur les espaces urbains ou à urbaniser concernés (abords de l’A10,
de la voie ferrée et des RD 97, 131 et 152).
Au terme d’une approche environnementale de l’Urbanisme menée sur les possibilités
d’urbanisation et secteurs 1AU ou 2AU, la commune a dégagé plusieurs cibles pour la mise en
œuvre d’une politique de développement durable :
-CIBLES PRIORITAIRES : la préservation de la ressource en eau et la limitation des eaux
rejetées dans les collecteurs, l’incitation à l’emploi de modes de déplacements moins polluants, la
réduction des consommations énergétiques.
- CIBLES COMPLEMENTAIRES : la valorisation des déchets des particuliers et activités, la mise
en place de système de gestion différenciée sur les espaces verts.

La formulation d’un

PROJET D’AMENAGEMENT ET
DE DEVELOPPEMENT DURABLE

…EN 7 POINTS
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I.3 – LE PADD …
Le projet communal repose sur le triple souci de :
-

Respecter l’environnement et valoriser le cadre de vie de la commune en protégeant les espaces
naturels de qualité, en incitant à une véritable démarche de qualité sur le tissu urbain, la prévention des
risques et les préoccupations croissantes de Développement Durable.

-

permettre un développement urbain harmonieux et équilibré entre une meilleure diversité des
formes et types d’habitat et un renforcement de la dynamique économique.

-

Répondre aux préoccupations locales de
développement des services d’équipements et
de services de proximité et de déplacements

Cela sous-entend en particulier de :

1. Préserver et valoriser
l’environnement naturel

-

Protéger et valoriser les éléments forts du paysage
(plateaux agricoles, espaces boisés et espaces
paysagers de la vallée de la Prédecelle,
perspectives sur le village et le clocher).

2. Développer une véritable
démarche en faveur de la
qualité urbaine et
patrimoniale

-

Mener une politique environnementale forte par
des aménagements paysagers, des contraintes
pour la gestion des eaux et des sols, la maitrise
des nuisances et pollutions diverses…

3. …et de la prévention des
risques

-

-

Conserver les caractéristiques rurales du village et
les éléments bâtis remarquables qui font l’identitié
du village (fermes, maisons rurales, bâti
historique).
Prévoir une évolution de l’urbanisation économe
en continuité des espaces urbanisés, à la fois pour
le renouvellement de la population et pour le
développement d’emplois et d’activités.

-

Favoriser la mixité sociale et de développer une
offre de logements adaptée.

-

Promouvoir les circulations douces au sein du
village et vers les espaces naturels ou les
communes voisines.

Le projet communal se décline en 7 orientations
générales.

4. Agir pour un renouvellement
diversifié de la population et
des logements
5. …et renforcer la dynamique
économique
6. Adapter les services à la
population…
7. et maîtriser les déplacements
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II – TRADUCTION DU PADD DANS
LES PIECES DU P.L.U.
PADD
Les orientations

Dossier de PLU
Dispositions réglementaires

Plans de zonages

Annexes

Divers

1. PRESERVER ET VALORISER L’ENVIRONNEMENT NATUREL
PRESERVER LES
GRANDES ENTITES
AGRICOLES

Dans les espaces agricoles, ne seront autorisées que: Classement en zone A des
Informations sur le
les installations liées à l’activité agricole
terres agricoles sur le plateau
Schéma Directeur des
de Frileuse et dans les
les installations d’intérêt général
structures agricoles
plaines du Coudray et de
Launay
Sur Invilliers possibilité d’aménagement du bâti en
habitat et hébergement hôtelier

Identification de la Ferme
d’Invilliers au titre de l’article
L123.3.1 du CU
Possibilité de repérer les
itinéraires empruntés par
les agriculteurs

Dans les hameaux (zone Uh), les activités agricoles
et para-agricoles sont autorisées.

PRESERVER LES
ESPACES BOISES
STRUCTURANTS

Interdiction de construction
dans les massifs boisés de plus de 100
hectares
dans les remises boisées présentes dans
les espaces agricoles
dans les espaces boisés en général

Classement en zone N,
inconstructible
Espaces boisés classés sur
les massifs boisés et remises
en plaine agricole

Ces lisières sont inconstructibles afin de préserver
l’intégrité des massifs. Elles ne sont toutefois pas
applicables dans les sites urbains constitués sur le
Bourg.

Inscription de lisières
protégées autour des grands
massifs, en dehors des sites
urbains constitués.

Protection des bois et parcs arborés, constituant des
petits ensembles boisés au sein du bourg ou des
hameaux

Espaces boisés classés sur
les espaces boisés dans le
bourg et certains hameaux
(Coudray)

Présentation de ces
espaces dans le
rapport
de
présentation

Les articles 13 prévoient :
- la conservation ou le remplacement des plantations
existantes
- la préservation d’espaces verts sur les terrains
constructibles et la plantation d’arbres sur des ratios
de l’ordre de 1 arbre pour 200m² de terrain.
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Dossier de PLU

Les orientations

PROTEGER LES
ESPACES
PAYSAGERS ET LES
MILIEUX SENSIBLES

THEMES
Objet des dispositions réglementaires

Plans de zonages

Annexes

Projet de
classement en
espace naturel
sensible du
département

Classement en zone
Le site de Salifontaine :
Préservation et valorisation de cet espace de grande naturelle N
diversité biologique et d’une richesse écologique
(milieux humides, prairies et boisements)
Classement en zones
Les abords de la route de Fontenay : Préservation naturelle N et agricole.
en zone agricole ou naturelle en limitant les Identification de secteurs N*
de constructibilité limitée
possibilités d’aménagements sur les secteurs bâtis
Les abords de la Prédecelle : Préservation en zone Classement en zone
naturelle
avec
possibilités
d’aménagements naturelle N
hydrauliques ou paysagers
Zone d’urbanisation future : Paysagement des abords Zone 1AUc
des bras morts (indiqués dans les orientations
d’aménagement)

Divers

Inscription d’un
emplacement réservé ( n°5)
pour préserver les berges
du bras mort et aménager
des circulations douces

Les abords de l’A10 : ils devront être aménagés et Zone agricole
faire l’objet de plantations (article 13).
Perspectives sur le Bourg : indiqués au SDL, elles Zone AUI et UL (gare
sont reprises dans les dipositions réglementaires des autoroutière)
zones situées au sud du Bourg. Une attention
particulière sera portée sur les extensions de
l’urbanisation dans ces cônes de vues.

LIMITER LA
CROISSANCE DES
HAMEAUX ET LE
MITAGE DES
ESPACES NATURELS

Sur les hameaux : Conserver les limites des zones Classement en zone Uh,
urbanisées actuelles.
spécifique aux hameaux (ex
Adapter le règlement de construction pour assurer NB au POS)
une certaine densification (COS) et favoriser la
reconversion du bâti existant.
Sur les implantations isolées : 2 alternatives
- la ferme d’Invilliers (Gîte rural)

En zone Agricole, repérage
au titre de l’article L 123.3.1

- Autres cas en zone naturelle :
En
zone
naturelle,
le four à chaux, chemin de la Justice, anciens moulins classement en secteurs de
le long de la Prédecelle.
constructibilité limitée.
Les constructions nouvelles y sont interdites mais les
aménagements et extensions de constructions
existantes sont admis

2. DEVELOPPER UNE VERITABLE DEMARCHE EN FAVEUR DE LA QUALITE URBAINE
UN
DEVELOPPEMENT
HARMONIEUX
PORTE PAR LE
BOURG

Augmentation générale des COS sur la plupart des
zones urbaines du bourg.

Adaptation des limites des
zones UA et UB pour créer
des ensembles cohérents en
terme de densités
Maintien des limites d’urbanisation dans les hameaux Zone Uh
et possibilités de densification et d’aménagement du
bâti existant.

Des orientations
d’aménagement
précisent
les
conditions
d’aménagement
de ces secteurs

Ouverture à l’urbanisation de secteurs dans la Zones 1AU a, b ,c et d
continuité de l’urbanisation du Bourg.
LA PRESERVATION
ET CREATION
D’ESPACES VERTS
AU SEIN DE
L’AGGLOMERATION

Articles 13 sur les espaces extérieurs et plantations
précisés quant à l’aménagement d’espaces libres et
l’obligation de plantations.

Zones UA et UB
Maintien des trames de
protection des espaces boisés
ou arborés en centre bourg
(Espaces boisés classés)

Des orientations
d’aménagement
précisent les
aménagements
paysagers dans
les zones 1AU

Zones 1AU
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PADD
Les orientations
LA VALORISATION
DU PATRIMOINE
HISTORIQUE ET
BATI

Dossier de PLU
THEMES
Objet des dispositions réglementaires

Plans de zonages

Renforcement de la réglementation sur l’aspect des Zone UA
constructions et des clôtures (articles 11 du
règlement) :
- Dans le centre bourg en distinguant les Zones urbaines UB et Uh
constructions nouvelles de celles exitantes.
- Dans les autres zones, sur les constructions
nouvelles essentiellement.

Annexes

Divers

Recensement d’une
cinquantaine d’éléments de
patrimoine protégés au titre
de l’article L123.1.7° du CU
(pièce n°9 du PLU)

Reprise et adaptation de la réglementation sur les
espaces extérieurs et plantations (articles 13).
Zone de protection de Monuments Historiques :
Rappels sur les obligations de consultation de l’ABF Zones UA et UB
dans les secteurs concernés (articles 2).

Adaptation de la servitude de
protection de monuments
historiques (Eglise) en cours
de procédure.

3. … DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA PREVENTION DES RISQUES
PREVENIR ET
INFORMER DES
RISQUES

- Zones à risques « EAU » le long de la
Prédecelle : application du principe de précaution
dans l’attente du PPRI prescrit en 2000.

Classement en zone N des
secteurs non bâtis, bien qu’ils
constituent des réserves
d’urbanisation inscrites au SDL

- périmètres de gisements d’argiles :
information de la population
- transports de matières dangereuses
LIMITER LES
RISQUES DE
POLLUTIONS
DIVERSES

Ressource en EAU :
Dans toutes les zones
- Obligation de rétention et de gestion des eaux à la
parcelle, chaque fois que les sols le permettent.
- Maîtrise des pollutions et obligations de traitement
avant rejet dans les collecteurs publics.
Politique des déchets :
- Obligation de réserver un espace pour le stockage
des ordures dans les nouvelles opérations.
Zone UL à proximité de la gare
- Déplacement envisagé de la déchetterie
autoroutière

REDUIRE ET LUTTER
CONTRE LES
NUISANCES

- Nuisances sonores aux abords des
infrastructures bruyantes (A10, voie ferrée, et
RD97, 152 et 131). Mention aux articles 2 des
zones concernées pour les meures d’isolation
phonique.

Zones UA, UB, Uh,1AU, AUI,
UL

Repérage des zones
concernées sur le plan des Information
périmètres particuliers
générale dans le
(pièce n°8 du PLU)
rapport de
présentation
Repérage des zones
(partie II. 5)
concernées sur le plan des
périmètres particuliers
(pièce n°8 du PLU)
Projet de zonage
d’assainissement en cours Information
de validation
générale dans le
rapport de
Annexes sanitaires (pièce présentation
n°7 du PLU) complètent les (partie II- 5)
informations sur
l’assainissement et le
traitement des ordures
ménagères.

pièce n°8 du PLU :
Repérage des zones
concernées au plan des
périmètres particuliers
Informations sur la
législation en vigueur

- Nuisances aériennes

ENCOURAGER
L’EMPLOI DES
SOLUTIONS
ECONOMES EN
FAVEUR DU
DEVELOPPEMENT
DURABLE

PADD

Dans les articles 4 (réseaux), 11 (aspect des
constructions), des dispositions particulières
concernant les opérations « écologiques » sont
indiquées et permettent de déroger à certaines
règles.

Dans les zones 1AU a, b, c, d

Projet de charte
d’objectifs réalisée dans le
cadre de « l’Approche
Environnementale de
l’Urbanisme », menée en
collaboration avec l’ADEME

Information
générale dans le
rapport de
présentation
(partie II- 5)

Orientations
d’aménagement
déterminent les
cibles et objectifs à
atteindre

Dossier de PLU
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4. AGIR POUR UN RENOUVELLEMENT DIVERSIFIE DE LA POPULATION ET DES LOGEMENTS
UN OBJECTIF DE
CROISSANCE
MODEREE

Le rythme de croissance est déterminé à 1,2% /an Maintien des zones UA sans
et représente un besoin théorique en logements de COS
140 à 210 logements à l’horizon 2015.
Il se traduit par :
- des possibilités de densification au sein des zones Renforcement des COS dans la
urbaine (augmentation des COS et suppression des plupart des zones UB et Uh
tailles minimales de parcelles) dont le potentiel est
d’environ 50 logements.
- l’ouverture à l’urbanisation de zones 1AU (environ
120 logements) et 2AU (réserve à long terme selon
les besoins restants qui seront évalués dans le
cadre des obligations de la Loi ENL)

Détail des
prévisions
démographiques
et traduction des
besoins en
logements dans le
rapport de
présentation
(partie I – 3)

Ouverture à l’urbanisation
« habitat » des zones 1AU b, c
et d (la zone 1AUa existait au
POS)

DEVELOPPER UNE Il est précisé que la commune entend favoriser les Dan toutes les zones urbaines
OFFRE
D’HABITAT possibilités d’un parcours résidentiel sur la UA, UB et Uh
DIVERSIFIEE

commune en développant une offre diversifiée :

- de logements locatifs de petite taille pour les
jeunes quittant le domicile familial, pour les
personnes âgées ou familles monoparentales,
Et en particulier dans les
- de logements pour les habitants à revenus zones d’extension 1AUa, b, c
et d
modérés,
- de logements individuels intermédiaires (maisons
de ville) pour les jeunes ménages souhaitant
s'installer, ou pour les personnes âgées qui ne
désirent plus habiter une grande maison,

Orientations
d’aménagement
déterminent les
objectifs de mixité
dans les
opérations
nouvelles

- de terrains à bâtir et de pavillons.
Les règlements propres à chacune de ces zones
favorisent ces programmes.

5. RENFORCER LA DYNAMIQUE ECONOMIQUE
DEVELOPPER DES
POSSIBILITES
D’ACCUEIL DE
NOUVELLES
ENTREPRISES

Les possibilités d’accueil de nouvelles entreprises Zones AUI,
sont reprises de l’ancien POS (zones AUI). Elles
ont d’autant plus de justification aujourd’hui du fait :
- des besoins d’activités économiques dans ce
secteur résidentiel, afin de rétablir un équilibre
habitat /emploi,
- de la présence de la gare autoroutière qui
constitue « un point d’échanges de transports et un
lieu de transit de populations » (cf projet de SDRI
arrêté en mars 2007).
Elles sont confortées par la possibilité Zone 1Aud
d’implantation le long de la déviation au Sud du
bourg.

RENFORCER LE
POLE COMMERÇANT

PADD

Orientations
d’aménagement
donnent des
possibilités
d’implantation
économique au
Sud de la zone
1AUd

Dans l’agglomération et en liaison avec la gare Zones UA, UB, 1AU et AUI
autoroutière, des services et activités commerciales
sont autorisés.

Dossier de PLU
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6. ADAPTER LES SERVICES A LA POPULATION
POURSUIVRE
L’EFFORT
D’EQUIPEMENTS

Les équipements publics sont autorisés dans Dans toutes les zones
l’ensemble des zones constructibles afin de urbaines
permettre la diversification et l’amélioration du
service public selon les opportunités dans les
quartiers.
Identification de zones UL spécifiques aux Zones UL
aménagements publics ou collectifs structurants
(Bligny, déchetterie) et de secteurs liés aux
infrastructures routières (aire et gare autoroutière)

7. ET MAITRISER LES DEPLACEMENTS
FAVORISER UN
MEILLEUR PARTAGE
DE LA VOIE

Aménagement d’espaces publics, de voies ou Dans les zones urbaines et à
carrefours
urbaniser

DONNER LA
PRIORITE AUX
CIRCULATIONS
DOUCES

Favoriser la création de liaisons douces dans le Dans les zones urbaines et à
Bourg (vers le centre ville et les différents urbaniser
équipements).

FAVORISER LES
LIENS AVEC LES
HAMEAUX

Emplacements réservés
n°1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11

Renforcement des exigences de stationnements
(articles 12 des zones urbaines et à urbaniser) :
- stationnement liées aux activités et habitat
- stationnement lié aux visiteurs

Dans les zones à urbaniser pour relier ces futurs
quartiers au reste du bourg en favorisant les
échanges avec le centre ville et les pôles
d’équipements.

Préserver les nombreux chemins et sentiers dans
les espaces naturels ou agricoles

Inscription
d’emplacements réservés
pour la réalisation de
circulations douces (n°1, 5,
6, 7, 8 et 9)

Les Orientations
d’aménagement
définissent les
principes de tracés
de circulations
douces

Recensement des chemins
et sentes rurales à
préserver
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III – LES CHOIX RETENUS POUR LA
DELIMITATION DES ZONES
III.1 – GENERALITES…
Les zones urbaines
Les zones urbaines correspondent aux secteurs urbanisés du bourg et des hameaux desservis par l’ensemble
des réseaux dont la capacité est suffisante pour accueillir des constructions supplémentaires. Elles sont
composées de :
- zones UA correspondant au centre bourg et au cœur du hameau de Chantecoq (exception dans les
hameaux – reprise du POS)
- zones UB correspondant aux extensions plus récentes à dominante habitat constituées en périphérie des
tissus anciens. Elles correspondent généralement aux anciennes zones UH existantes dans le POS. Ainsi
qu’à une grande partie de l’ex ZAC du Moulin à Vent supprimée en 2004.
- zones Uh correspondent aux zones des hameaux.
- zones UL concernent les secteurs d’équipements collectifs, publics ou privés, et les activités spécifiques
liées aux grandes infrastructures de transports (aire et gare autoroutières).

Les zones à urbaniser
Les zones à urbaniser concernent les secteurs de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Ayant
encore un caractère naturel, ces secteurs sont insuffisamment équipés par les réseaux et voiries et doivent faire
l’objet d’aménagements d’ensemble.
Elles sont composées de :
ère
- zones 1AU dont l’urbanisation est prévue en 1 phase. Au nombre de 4 (Vieille Terrière, Croix Rouge,
Jardins Rebus et les Sablons), elles sont destinées à recevoir les extensions urbaines dont la vocation
dominante est l’habitat. Leur urbanisation fera l’objet d’un aménagement d’ensemble répondant aux
orientations d’aménagement définies.
- Zone 2AU dont l’urbanisation est prévue à long terme après urbanisation des premières. Elle concerne
le site de la Sablière et de la Justice au Nord-Est du Bourg.
- Zone AUI, inscrite au POS de 1992 et réduite dans ses dimensions. Elle est destinée à accueillir des
activités économiques dans le cadre d’un aménagement d’ensemble de qualité et intégrée à son
environnement. Elle s’inscrit dans la logique de « développement de pôles de services et commerces à
proximité des gares (…) ou des lieux de transit de populations » inscrite dans les orientations du projet
de SDRIF en cours de révision.

Les zones naturelles ou agricoles
Ce sont les espaces, généralement non équipés, à caractère naturel et destinés à le rester en raison de :
- leur potentiel agronomique, biologique ou économique liés à l’agriculture : ce sont les zones « A » pour
agricoles (ex secteurs NC dans le POS),
- la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt écologique : ce sont les zones « N »
pour naturels. Des petits secteurs N* constituent des secteurs de constructibilité limitée sur les ensembles bâtis
ou constructions isolées présentes sur le territoire communal.
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III.2 – EVOLUTION GENERALE DES ZONES…
Les évolutions générales des zones sont synthétisées dans le tableau suivant. Le détail des évolutions zones
par zones est énoncé ci-après.

Du POS

Zones
urbaines

Zones à
urbaniser

ZONES

UA

UA

Adaptations ponctuelles de zonage

UH (Bourg)

UB

Actualisation des zones et augmentation
générale des COS.

ZAC du Moulin à vent

UA, UB, UL

UH et NB (hameaux)

Uh

_

-

UL

UL

Les zones

U…

NAU…
et
NA

Zones
agricoles et
naturelles

… au PLU

ZONES

1AU a, b, c, d
AUI
2 AU

EVOLUTIONS PRINCIPALES

Intégration de la ZAC dans le PLU
Adaptations
mineures
actualisation des COS

de

zonage

et

Des changements pour reconnaître et intégrer
les
nouveaux
équipements
réalisés
(médiathèque, déchetterie actuelle, gare
autoroutière…)
et
régulariser
les
établissements ou ouvrages spécifiques
d’intérêt général (Bligny, aire d’autoroute,
déchetterie)

- les zones NAU et NA sont, soit intégrées
dans la zone urbaine correspondante
lorsque les constructions sont réalisées, soit
maintenues en 1AU, zone d’urbanisation
future (Sablons, Croix Rouge)).
- des zones d’extensions de l’urbanisation sont
créées, 1AU sur les Jardins Rebus et la
Vieille Terrière.
- une zone 2AU est créée pour constituer une
réserve d’urbanisation à long terme.

NC

A

Adaptations ponctuelles de zonage en
cohérence avec celles des zones urbaines ou
à urbaniser étendues

ND

N
N*

Création de secteurs de constructibilité limitée
sur les ensembles légèrement bâtis et
implantations isolées
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III.3 – DETAIL DES EVOLUTIONS DES ZONES ET SECTEURS…
LES ZONES UA
COMPOSITION :
Ces zones correspondent :
- au centre ville de Briis-sous-Forges. Elle est équipée et desservie par tous les réseaux et accueille les
fonctions traditionnelles d’un centre ville : habitat, commerces, équipements, espaces publics structurants.
- au cœur du hameau de Chantecoq
Elles englobent en grande partie un bâti ancien qui se caractérise par :
- une implantation généralement à l’alignement (façades principales ou pignons), formant un front bâti dense
- des cœurs d’îlots sous densifiés aménagés en cours et jardins.
- des hauteurs de bâtiments de R+2.

LES EVOLUTIONS DE ZONAGES :

 Sur le Bourg :
Les changements concernent deux secteurs :
- la Place du Poutil et l’Eglise sont intégrés en zone UA. En effet, il s’agit d’un des secteurs les plus
anciens de la ville.
- le linéaire bâti du début de la rue Marcel Quinet. Issu de l’ancienne ZAC du Moulin à Vent, ses
caractéristiques urbaines s’apparentent à celles de la zone UA (hauteurs en R+2, densités importantes,
implantations à l’alignement avec arcades…). Même si ce secteur n’est pas ancien (années 90), il s’inscrit
dans une typologie traditionnelle de cœur de bourg.

DU POS

…AU PLU

 Sur Chantecoq
Les évolutions concernent des extensions de la zone UA sur les secteurs densément bâtis situés dans le
prolongement de l’ancienne zone UA du POS et qui répondent mal au classement général des hameaux (zone
Uh) en raison des modes d’implantations et des densités accordées.
Les extensions spatiales des hameaux n’étant pas autorisées, il s’agit de renforcer leur densification au sein
des zones bâties en favorisant la cohérence d’un micro-centre dans le hameau. Par ailleurs, la réalisation d’un
assainissement collectif sur les hameaux permet d’absorber les besoins en réseaux issus d’une éventuelle
densification (5 à 10 logements potentiels supplémentaires).
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DU POS

…AU PLU

LES EVOLUTIONS DES INDICATIONS PORTEES AUX DOCUMENTS GRAPHIQUES (COS) :
Pas d’évolutions – la zone ne comporte pas de COS.

LES ZONES UB
COMPOSITION :
Ces zones englobent une grande partie du bourg et sont destinées à accueillir les fonctions d’habitat, d’activités
intégrées à l’environnement résidentiel, les services et équipements liés à la vie locale.

LES EVOLUTIONS DE ZONAGES ET DE COS
Quelques changements ponctuels de zone NB en UB au Nord du Bourg en limite des zones boisées permettent
d’intégrer les parties bâties dans l’ensemble de l’urbanisation du fait de la disparition des zones NB.
Toutefois, la plupart des changements consistent essentiellement en des évolutions des limites des différentes
zones UB en fonction des densités applicables. Ils visent notamment 3 objectifs :
er

- en 1 lieu (et dans la majorité des cas)
Permettre une évolution du bâti selon les besoins de l’évolution familiale et des normes de construction : pièce
supplémentaire, garage, combles à aménager, … Les limites des zones sont par conséquent remaniées pour
englober des secteurs cohérents en terme de forme urbaine, de parcellaire et de densités construites.
D’une manière générale, les COS des zones UB ont été augmentés dans des proportions variables selon les
secteurs (+0,05 à 0,15). La plupart des zones disposent de COS de 0,25 à 0,30.
nd

- en 2

lieu sur l’ex-ZAC du Moulin à Vent
Intégrer les anciens zonages du PAZ-RAZ de l’ex-ZAC du Moulin à Vent dans le cadre réglementaire du PLU.
Ainsi, outre les petits secteurs intégrés en zone UA rue Marcel Quinet et UL rue de la Fontaine de Ville, le reste de
l’ex ZAC du Moulin à Vent est intégré en zone UB. Ce sont des ensembles urbains homogènes récents, totalement
constitués, dont les évolutions seront essentiellement liées à des aménagements ponctuels des constructions
existantes (agrandissement limité, ajout de vérandas ou d’annexes…). Dans le cadre de la ZAC, chaque lot
bénéficiait d’une constructibilité propre (nombre de m² SHON). L’intégration dans le PLU supprime cette disposition
et le COS n’y est pas réglementé compte tenu du caractère « achevé » de l’opération. Les évolutions de bâti sont
encadrées par les règles de prospects et de hauteurs.

ème

- en 3

lieu sur les secteurs diffus

Maîtriser les possibilités de densification et de division dans des secteurs sensibles tels le secteur du Chemin des
Vignes au Nord-Est du Bourg, le long de la rue des écoles à proximité des espaces naturels de qualité au SudOuest et le long de la Prédecelle à l’Est (rue Piquet et le long du Moulin à Barreau). Ces secteurs situés en
périphérie de l’agglomération sont particulièrement sensibles en terme de :
- de desserte et de circulations, de capacités des réseaux et de topographie accentuée (chemin des Vignes et de la
Justice)
- d’insertion dans les paysages et de proximité d’espaces naturels de qualité ou à risques (espaces boisés et
prairies de qualité et milieux humides de la vallée de la Prédecelle…). C’est pourquoi, il convient de maîtriser les
possibilités de densification trop importantes et de conserver des densités moins importantes avec des COS de
l’ordre de 0,15.
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DU POS

COS = 0,15
COS = 0,20
COS = 0,25
COS = 0,25
ZAC du Moulin
à Vent
ZAC du Moulin à Vent

…AU PLU

COS = 0,15
COS = 0,25
COS = 0,30
COS non fixé
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LES ZONES Uh
COMPOSITION :
Généralement issus d’anciennes fermes dont certaines sont encore en activité, ces hameaux se sont
développés plus récemment sous forme d’habitations et de quelques activités intégrées au tissu résidentiel
dominant. Ces zones sont destinées à recevoir essentiellement les fonctions d’habitat et quelques activités
limitées, compatibles avec l’environnement urbain et agricole qui les caractérisent.
Elles concernent les ensembles constitués par les hameaux disséminés sur le territoire communal :
Frileuse
Le Coudray
Launay-Maréchaux
Mulleron
Chantecoq

LES EVOLUTIONS DE ZONAGES
Ces zones étaient classées en NB au POS. Ce type de zone a été supprimé par la loi SRU.
Ces secteurs sont par conséquent classés en Uh, zone urbaine spécifique des hameaux. En effet, ils
constituent des ensembles urbains où l’assainissement collectif ou semi-collectif est prévu à terme (voir projet
de zonage d’assainissement qui doit être soumis à enquête publique).
L’objectif est de préserver les contours des espaces urbanisés existants sans autoriser d’extensions urbaines et
de consommation des espaces cultivés environnants. Toutefois, des adaptations de zonage sont effectuées
pour intégrer les parcelles bâties et « corriger » certaines incohérences de classement (Frileuse, Coudray.)
Par ailleurs, suite aux nombreuses demandes des habitants des hameaux, des possibilités d’aménagement et
de densification au sein des parties bâties sont données à travers l’augmentation générale des COS.
De plus, la réalisation d’un assainissement collectif ne permet plus de réglementer les tailles minimales de
parcelles. Le POS prévoyait en effet des surfaces minimales constructibles de 800 et 1000 m² selon les
hameaux.

FRILEUSE :
L’ensemble des parties bâties sont intégrées en zone Uh, y compris l’ancienne ferme de Frileuse et le Carmel.
Ces derniers, classés en zone NC au POS, n’ont pas de vocation agricole : le premier accueille de l’habitat et
des activités diverses, le second est un établissement religieux.
De plus, deux secteurs de densités différentes sont créés afin de prendre en compte la typologie et
l’organisation parcellaires.

DU POS

…AU PLU
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CHANTECOQ
En dehors des adaptations liées à l’extension de la zone UA centrale, les limites du hameau sont conservées et
les zones Uh reprennent les anciens contours du POS. Le COS est toutefois augmenté, passant de 0,15 à 0,20.

DU POS

…AU PLU

LAUNAY MARECHAUX
Les limites du hameau sont préservées. Toutefois, il est scindé en deux sous-secteurs de COS différents afin
de garantir une certaine évolution des constructions (augmentation des COS) tout en tenant compte des
typologies et formes parcellaires (secteur de grandes parcelles et fermes et secteur de pavillonnaire récent).

DU POS

…AU PLU
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LE COUDRAY
Les limites bâties du hameau sont reprises. Toutefois, une adaptation du zonage NB du POS est réalisée au
Sud afin de prendre en compte à la fois les constructions existantes à l’Est et la limite d’implantation des
constructions inscrites au POS interdisant les constructions dans cette partie.
Cette réduction de zone est toutefois rééquilibrée par une certaine augmentation du COS.

DU POS

…AU PLU

Limite d’implantation

MULLERON
Les limites de Mulleron sont adaptées ponctuellement au Nord et au Sud pour tenir compte des constructions
existantes. Toutefois, les possibilités de constructions restent inchangées : COS maintenu à 0,10 et taille
minimale des parcelles maintenues à 1000m², ce secteur n’étant pas intégré dans le zonage d’assainissement
collectif.

DU POS

…AU PLU

LES ZONES UL
COMPOSITION :
Ces zones sont des secteurs d’équipements, de services collectifs ou d’activités liées et complémentaires
aux grandes infrastructures de transports (aire et gare autoroutières).

LES EVOLUTIONS DE ZONAGES
Elles sont relativement importantes mais consistent essentiellement en des régularisations de situations
existantes et d’équipements existants dont le zonage n’était pas adapté au POS.
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Ainsi, 6 zones UL sont créées en complément de celle existante au POS au Sud du bourg (écoles, stade,
collège, maison du district…). Elles concernent :
•

le cimetière – anciennement classé en NB, zone naturelle légèrement bâtie supprimée par la loi SRU

•

les secteurs spécifiques liés au passage de l’A10, à savoir l’aire d’autoroute de Briis dans laquelle il
existe des activités commerciales, stations services, parc de stationnement de poids-lourds et la gare
autoroutière et ses stationnements – anciennement classée en NC, zone agricole.

•

Le secteur de Bligny, centre de soins hospitaliers et sanatorium - anciennement classé en ND, zone
naturelle. Malgré une insertion dans un milieu naturel boisé et de qualité, l’importance des constructions
et leur organisation à cheval sur Briis (30% de l’emprise) et Fontenay (70% de l’emprise) ne justifient
plus un secteur de constructibilité limité et demandent un classement plus adapté à cet équipement
collectif et ses services associés.

•

L’actuelle déchetterie, route d’Invilliers, anciennement classée en zone naturelle ND avec espaces
boisés classés. Par dérogation préfectorale, cet équipement a pu être réalisé en 1994. Toutefois,
aujourd’hui, cette situation doit être régularisée par un zonage adapté d’équipements publics et la
suppression des EBC sur les parties concernées.

•

La mare et la place de la ferme en centre bourg, rue de la Fontaine de Ville. Cette zone est issue de
l’ancienne ZAC du Moulin à Vent et accueille aujourd’hui la médiathèque et des espaces publics et
hydrauliques structurants dans le bourg.

Ainsi, 1 zone UL est supprimée sur le site de la Croix Rouge entre le collège, le gymnase, la maison de la
CCPL et la déviation. Classés en UL et NAUL au POS, ils étaient destinés à accueillir des équipements publics
dans la continuité du pôle créé au Sud du Bourg. Leur sur-dimensionnement, l’évolution des besoins et la
réalisation de projets d’équipements sur d’autres sites dans le bourg conduisent naturellement à revoir
l’affectation de ce secteur important, comme l’un des derniers sites potentiels d’urbanisation en extension de
l’agglomération.

DU POS

…AU PLU
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Les zones à urbaniser 1AU et 2AU
Une des motivations de la présente révision du PLU est la réorganisation des zones à urbaniser afin de les
adapter d’une part aux opérations réalisées (intégrées en zones urbaines) et d’autre part aux capacités de la
commune et aux besoins en logements exprimés sur le secteur.
Dans le cadre du PADD, la commune s’est fixée un objectif de croissance de l’ordre de 1,2%/an.
Compte tenu des capacités en zones urbaines (environ 50 logements), les besoins d’extension sont de l’ordre
de 90 à 160 logements (voir partie 1). Un scénario intermédiaire, retenu dans le cadre de la concertation, doit
permettre de voir se réaliser 120 logements en extension des zones urbaines.
Or, les possibilités d’extension de l’urbanisation sont :
orientées par les éléments physiques (espaces naturels, zones à risques de la Prédecelle, et
infrastructures de transports)
encadrées par les dispositions des documents de planification supra-communaux tels le SDRIF et le
SDL du Pays de Limours.
La superposition de ces deux types de contraintes réduit les possibilités d’extension de l’agglomération, comme
le montre la carte suivante :
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LES ZONES 1AU …a , b, c et d
En prenant une hypothèse de réalisation de 120 logements (scénario moyen entre 90 et 160 logements
nécessaires identifiés en partie 1 du rapport de présentation), 4 zones 1AU (a, b, c et d) à vocation dominante
d’habitat sont traduites dans le PLU. Elles reprennent pour 2 d’entre elles des secteurs ouverts à l’urbanisation
dans le POS : les Sablons (ex- NAUH) et la Croix Rouge (ex UL et NAUL).
11.. LLaa VViieelllee TTeerrrriièèrree
Un site d’environ 1,6 ha pouvant
accueillir
une
vingtaine
de
logements.

Les Sablons

22.. LLeess SSaabblloonnss
Un site d’environ 0,8 m² pouvant
accueillir 10 à 15 logements sous
forme de maisons de ville et de lots
libres.

33.. LLeess jjaarrddiinnss R
Reebbuuss // B
Baauuggeess
La Vieille Terrière

Les Jardins Rebus
et les Bauges

Un site d’environ 4,7 ha pouvant
accueillir une cinquantaine de
logements diversifiés en typologie
(collectifs, maisons de ville et habitat
libre pavillonnaire) en type de
financements (locatifs social ou non,
accession sociale et libre).

44.. LLaa C
Crrooiixx R
Roouuggee

La Croix Rouge

Un site d’environ 5 ha pouvant
accueillir une cinquantaine de
logements diversifiés en typologie et
en type de financements et des
activités potentielles au Sud, au
bord de la RD 97, en relation avec la
gare autoroutière, et à l’écart des
zones résidentielles.

Ces 4 zones font l’objet de réglementations particulières avec :
-

des orientations d’aménagement déclinées par site

-

un règlement différencié (secteurs a, b,c, d) et des densités indiquées aux documents graphiques
selon les types d’urbanisation recherchés et l’environnement qui les caractérise.

-

Une volonté d’inscrire ces zones dans une démarche de développement durable ciblant en
particulier la préservation de la ressource en eau et la limitation des eaux rejetées dans les collecteurs,
l’incitation à l’emploi de modes de déplacements moins polluants, la réduction des consommations
énergétiques, la valorisation des déchets des particuliers et activités, la mise en place de système de
gestion différenciée sur les espaces verts.
Une charte d’objectifs environnementaux, élaborée dans le cadre d’une Approche Environnementale
de l’Urbanisme (démarche spécifique associant l’ADEME et des professionnels de l’Environnement),
définit pour chaque site les cibles environnementales et moyens préconisés ou imposés pour la
conception des ces futurs quartiers. Elle figure en annexe pièce n°8 du PLU et sera intégrée dans sa
version définitive lors de l’approbation du PLU.
Elle a pour objectif de préconiser la mise en place de solutions environnementales et de guider les
futurs opérateurs et pétitionnaires dans cette démarche.
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UNE ZONE 2AU
Cette
zone sera ouverte à
l’urbanisation dans le cadre d’une
modification du PLU. Cette zone
permet de constituer une réserve
d’urbanisation à vocation principale
d’habitat, qui pourra être urbanisée
dans le cadre d’une procédure
courte définissant les dispositions
réglementaires
et
principes
d’aménagement, après évaluation
des besoins et travaux et bilan des
opérations d’urbanisation inscrites
en priorité dans les zones 1AU.

En effet, l’article 4-II de la loi du
13
Juillet
2006
portant
Engagement National pour le
Logement précise que la commune devra débattre sur les résultats de l’application du plan tous les 3
ans à compter de l’approbation du PLU.
Elle pourra décider alors de modifier ou réviser le PLU pour répondre aux objectifs en matière de
logements et de croissance démographique et ainsi décider d’ouvrir la zone 2AU inscrite au PLU après
réalisation des 4 autres zones inscrites en 1AU ou de revoir la chronologie d’ouverture des zones 1AU
et 2AU.

DEUX

ZONES AUI

La première située le long de la RD97 et de la rue Marcel Quinet est maintenue.
Située au Sud de l’agglomération briissoise, au-delà de la RD 97 le long de l’A10, la seconde est inscrite au
POS dès sa prescription et est reprise à travers les révisions successives et notamment en 1992 en tant que
zone de développement économique. Transcrite dans le PLU, elle est réduite dans ses dimensions pour
constituer une zone de 6,2 hectare (environ 10,3ha au POS) et faire partie des zones tombant dans les
attributions mais également les ressources de la Communauté de Communes.

DU POS

…AU PLU
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Le principe de développement d’une petite zone d’activités dans ce secteur se justifie pleinement car :
-

le secteur Sud-Ouest de l’Essonne et plus particulièrement le territoire de la CCPL offre peu
d’opportunités de développement économique. Les zones potentielles existent sur la plupart des villes
de la CCPL quelle que soit leur taille ou leur situation (les Molières, Gometz-la-Ville, Forges les bains,
Fontenay-les-Briis, St Jean de Beauregard, etc). Elles sont étudiées en vue de leur développement
mais restent insuffisamment attractives pour les entreprises pour des raisons essentielles de mauvaise
desserte.

-

Briis sous Forges constitue un pôle structurant et attractif pour les communes voisines en raison de son
pôle commerçant rayonnant, de la présence d’équipements intercommunaux (collège, gymnase,
maison de la Communauté…et gare autoroutière). Elle constitue un point structurant fréquenté par de
nombreuses populations extérieures : elle se situe dans un lieu de transit de populations entre les
franges rurales et les franges urbaines du Nord de l’Essonne ou des Yvelines.

-

Des installations liées au passage de l’A10 ont pu bénéficié de dérogations pour leur implantation, pour
cause d’intérêt général. C’est le cas de l’aire d’autoroute qui accueille aujourd’hui des activités
commerciales, services et parcs de stationnement et de la gare autoroutière, qui s’accompagne d’un
accueil, de structures de gardiennage et de lieux de stationnements.

-

Les perspectives du projet de SDRIF arrêté en mars 2007, laissent percevoir la nécessité de maintenir
et de développer les activités économiques et les commerces à proximité des gares et des lieux de
transit de populations. Cette disposition est d’autant plus valable dans les secteurs des franges rurales
plus défavorisées dans ces domaines. La présence de la gare autoroutière à proximité immédiate
constitue une opportunité et un atout attractif et « vendeur » pour les entreprises. Par ailleurs,
l’implantation de services et activités commerciales devrait garantir le maintien et la diversité
économique dans ce secteur et limiter les déplacements des populations pour leurs besoins quotidiens :
l’association de pôles d’échanges de transports, de services commerciaux ou divers permettent aux
populations déplacées de répondre à leurs besoins quotidiens dans un espace limité sans utiliser de
moyens polluants de déplacements.

Les zones naturelles N et N*
COMPOSITION :


Les zones N concernent les espaces naturels boisés, arborés ou prairies présentes sur le territoire
communal. Ces espaces sont inconstructibles en dehors des installations ou occupations du sol
très limitées liées à la mise en valeur de ces espaces.



Les zones N* concernent les secteurs limités légèrement bâtis ou implantations isolées dans
lesquelles les aménagements et les extensions modérées des constructions existantes sont tolérés.
Par contre, une quelconque densification par l’implantation de constructions principales nouvelles y
est interdite. Le périmètre de ces zones est restreint aux abords des parcelles bâties.

LES EVOLUTIONS DE ZONAGES
Les évolutions de zonages consistent à conserver les secteurs naturels et à maintenir la préservation des bois
par une inscription en EBC (Espaces Boisés Classés).
Les changements observables sont issus des ajustements des zones urbaines évoqués précédemment :
ajustements et reconnaissance des espaces urbanisés à vocation d’équipements collectif ou d’intérêt
général (déchetterie, Bligny),
ouverture à l’urbanisation de secteurs urbanisables au SDRIF et au SDL du Pays de Limours (chemin
de la Justice et Jardins Rebus),
adaptation des zones urbaines le long de la rue de Fontaine de Ville, favorisant une légère
constructibilité le long des voies existantes tout en préservant les espaces verts centraux et le
patrimoine (Fontaine de Ville).
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…AU PLU
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Les zones agricoles A
COMPOSITION :
Les zones A correspondent aux secteurs de la plaine agricole, composées de terres cultivées.

LES CHANGEMENTS :
Elles reprennent les périmètres de zones NC du POS à quelques adaptations près liés aux régularisations de
zonages évoqués précédemment à l’occasion des évolutions des autres zones :
- ponctuellement sur les hameaux (Coudray et Frileuse)
- essentiellement sur les zones UL (Bligny, aire d’autoroute, gare autoroutière et réduction de la zone
AUI)
Même si ces changements représentent une réduction d’environ 15 ha de zones NC (voir décompte des
surfaces de zones en fin de rapport) , la réduction réelle des terres cultivées par rapport au POS est minime et
représente seulement 4 hectares (Vieille Terrière, gare autoroutière) soit 0,6% des surfaces agricoles.
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IV – EXPLICATIONS DES LIMITATIONS
ADMINISTRATIVES A L’UTILISATION DU SOL
IV.1 – GENERALITES ….
Un certain nombre de dispositions réglementaires sont justifiées par des principes communs à plusieurs zones
et trouvent leur explication dans la cohérence appliquée à l’ensemble du territoire communal.

A - Les interdictions et autorisations d’occupation des sols
A l’inverse du POS, le PLU précise les interdictions d’occuper le sol et mentionne uniquement les autorisations soumises à
des conditions particulières. Cela nécessite une reformulation de l’ensemble des articles 1 et 2 propre à chaque zone.
Par ailleurs, cette réglementation est principalement fondée sur 9 catégories d’affectations des sols qui peuvent être
déclinées selon des conditions particulières. C’est à ces 9 catégories qu’il est fait référence en terme d’affectation des sols
propres à chaque zone.

HABITAT

Autorisés
sans
conditions
Sous
conditions

UA

UB

UH







UL

1AUa





Zones concernées
1AUb 1AUc 1AUd





2AU



AUI

A







Interdits

N

N*




les constructions d’habitation sont interdites :
- en zone 2AU dans l’attente de son ouverture à l’urbanisation par modification du PLU – les constructions existantes
pourront toutefois faire l’objet d’aménagements.
- en zone N dont la vocation est naturelle.
Justification

BUREAUX ET
SERVICES

Sans
conditions
Sous
conditions

ET
ARTISANAT














Sans
conditions
Sous
conditions
Interdictions

Justification








Interdictions

Justification

COMMERCE

L’habitat est autorisé dans toutes autres zones sous réserve :
d’être liées aux installations autorisées en zone UL, AUI, A
de respecter les orientations d’aménagement et de se réaliser dans le cadre d’un aménagement d’ensemble
dans les zones 1AU
de limitation d’extensions dans les zones N* afin de respecter l’environnement naturel qui les caractérisent.





Les bureaux et services sont autorisés sans conditions dans les zones du centre ville et dans les zones affectées à l’activité
(AUI et 1Aud dans les conditions des orientations d’aménagement).
Par contre, elles sont admises si elles sont intégrées au logement dans les zones d’habitat dominant telles que UB, Uh et
1AUa, b, et c.
En zone N*, où l’aménagement des constructions existantes est admis, les bureaux et services existants pourront être
aménagés.

























Les activités artisanales et commerciales sont autorisées dans les zones urbaines sous conditions d’être limitées en surface
afin de favoriser l’implantation de moyennes ou grandes surfaces dans les zones réservées à l’activité économique ou à
proximité de la gare autoroutière. Aussi, elles sont autorisées sans conditions dans les zones AUI et 1Aud (hors respect des
orientations d’aménagement et aménagement d’ensemble).
Dans les zones UL qui concernent les zones liées à l’A10, ces affectations sont possibles.
En zone N*, où l’aménagement des constructions existantes est admis, les bureaux et services existants pourront être
aménagés.
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INDUSTRIE

Interdictions
Justification

ENTREPOT

UB

UH

UL

1AUa











Justification









Sans
conditions

Justification

Sans
conditions



AGRICOLE

















Justification

N

N*







































La fonction hôtelière est autorisée dans le centre bourg ou les hameaux (UA, UB et Uh) et dans la zone UL, AUI ou 1Aud
dont les vocations et les situations sont propices à ce type d’hébergement (Bligny, aire d’autoroute, proximité de la gare
autoroutière …)
Elle est par ailleurs autorisée dans le cadre de l’évolution des bâtiments recensés en zone A au titre du L123.3.1 du CU
(Ferme d’Invilliers)


























Les équipements publics et collectifs d’intérêt général sont autorisés dans l’ensemble des zones à l’exception des zones
inconstructibles 2AU,N et N*.

Sans
conditions
Sous
conditions
Interdictions

A

Seules les zones AUI et A peuvent accueillir des entrepôts pour l’exercice des activités autorisées : hangars et entrepôts
agricoles, entrepôts économiques…

Interdictions
Justification

AUI

Ces activités ne sont pas envisagées dans la plupart des zones en raison des risques et nuisances que cela engendre.
Seules les zones AUI pourraient accueillir des industries.

Interdictions

EQUIPEMENT

2AU

Sous
conditions
Interdictions

HOTELLERIE

UA

Zones concernées
1AUb 1AUc 1AUd























Les activités agricoles sont autorisées uniquement dans les zones Agricoles et tolérées dans les zones N.

Par ailleurs un certain nombre d’installations et travaux divers ou d’établissements particuliers sont mentionnés
au sein des articles 1 et 2. Il s’agit en particulier de réglementer les implantations selon les zones en fonction
de leur environnement et de leur compatibilité au regard des nuisances et risques qu’ils engendrent :
• des dépôts de toute nature y compris stockage de ferrailles et véhicules usagés et des déchetteries
• les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration
• des carrières et extraction de matériaux
• de campings, caravaning et stationnement isolé de caravanes dans les espaces urbains du bourg
ou des hameaux et dans les espaces naturels inconstructibles ou agricoles
• d’affouillement et exhaussement de sol notamment au regard du libre écoulement des eaux dans
les secteurs à risques.

B - Les conditions de desserte
Par les voies
Les règles de desserte sont généralisées à tous les secteurs : tout terrain à aménager doit être desservi par
une voie adaptée aux besoins de l’aménagement appréciés en fonction de sa fréquentation, et de son usage.
Dans les zones urbaines, la structure des voies est précisée selon sa nature, son usage et sa fréquentation et
les constructions qu’elle dessert. En tout état de cause, elle ne pourra être inférieure à 3,50 m permettant le
passage de véhicules y compris les véhicules de sécurité ou d’hygiène à condition de prévoir les aires de
retournement adaptées à leurs gabarits.
Dans les zones d’urbanisation future (zones 1AU), elles sont normées en fonction du nombre de logements ou
d’activités desservies afin de créer des espaces publics adaptés aux usages et trafics.
Les accès sont également réglementés avec une largeur minimale de 3,50 m. Cette disposition vise à créer des
conditions de circulations adaptées dans les quartiers et faciliter les circulations dans les ensembles en
impasse.
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Par les réseaux
L’ensemble des constructions et aménagements doivent être desservis par des réseaux, soit publics, soit
autonomes lorsque ces derniers n’existent pas.
Un projet de zonage d’assainissement est en cours de validation : il définit l’ensemble des zones du Bourg et
des hameaux (hors Mulleron) en zone d’assainissement collectif ou semi-collectif.
Par ailleurs, une réglementation nouvelle concernant la limitation des rejets d’eaux pluviales dans les réseaux
est introduite dans les articles 4 du règlement : il est demandé une rétention des eaux à la parcelle chaque fois
que cela est rendu possible par la capacité d’infiltration des sols.
Enfin, dans les zones 1AU, il est demandé et préconisé que les constructeurs recherchent les meilleures
solutions énergétiques. Une charte d’objectifs est annexée en pièce n°8 du PLU pour préciser les résultats
attendus.

C - Les tailles minimales de parcelles constructibles
L’ensemble des zones n’est plus concerné compte tenu des évolutions de la législation et notamment de
l’entrée en vigueur de la Loi SRU en 2001, modifiée par la loi UH en 2003.
Seul le hameau de Mulleron a gardé une réglementation fixant à 1000 m² la taille minimale de parcelles
constructibles en raison des besoins d’installation de système d’assainissement individuel puisque ce secteur
n’est pas et ne sera pas desservi par un assainissement collectif (cf zonage d’assainissement en cours de
validation).

D - Les règles d’implantation des constructions
Les dispositions réglementaires précisent les implantations des constructions selon 3 paramètres :
 par rapport aux voies et emprises publiques
 par rapport aux limites séparatives de l’unité foncière
 par rapport aux autres constructions sur une même unité foncière.
L’ensemble de ces règles cumulées entraîne des règles de prospects définissant les emprises constructibles
sur les terrains.
Ces dispositions diffèrent d’une zone ou d’un secteur de zone à l’autre et c’est ce qui fait la diversité urbaine.
Cela s’explique par les formes
urbaines resserrées aux abords
Les prospects sont faibles et les emprises
Dans les zones urbaines de
des voies et de l’ordonnancement
constructibles quasiment maximales (implantation à
tissu ancien UA
continu du bâti constitué sur des
l’alignement ou en limites séparatives).
parcelles morcelées et souvent
étroites.

Dans les secteurs résidentiels
UB ou Uh
1 AU a, b, c et d

Les prospects sont variables mais suffisants pour
former une trame urbaine diverse et plus espacée.
Ils s’inspirent fortement des dispositions du POS
tout en simplifiant les règles afin de permettre
l’implantation de différentes formes d’habitat
(collectif, individuel groupé ou individuel libre).

Dans les zones UL
d’équipements

Les prospects sont relatifs et permettent une
certaine souplesse d’implantation.

Dans les zones UL

Les prospects sont relatifs et permettent une
certaine souplesse d’implantation.

La réalisation d’un équipement
collectif ne doit pas être contrainte
par ce type de réglementation.
Toutefois, ils doivent prendre en
compte l’environnement immédiat
et s’adapter selon les nuisances
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d’équipements (suite)

ou impacts
limitrophes.

Dans les secteurs d’activités

Les prospects sont relatifs et permettent une
certaine souplesse d’implantation propre à
l’implantation d’activités. En effet, il convient de
répondre aux exigences et besoins d’un large
éventail d’activités dont règles d’implantation
peuvent varier du simple au double.

Dans les autres zones

Les règles sont variables et définies selon
l’environnement et le contexte local.

sur

les

zones

Les formes urbaines des zones
d’activités ou autres zones sont
adaptées bien souvent selon le
contexte local et donc différentes
d’une zone à l’autre.

E- Les hauteurs de bâti
La réglementation des hauteurs au sein du document d’urbanisme précédent (POS) s’appuyait sur 3
paramètres
- hauteur à l’égout du toit ou au faîtage selon les zones
- pentes de toiture
- nombre de niveaux
A travers le PLU, cette réglementation est simplifiée et réglementée dans toutes les zones de la même façon :
- au faîtage dans toutes les zones
- avec mention des pentes de toitures générales (quelques exceptions sur les extensions, annexes et vérandas
sont précisées)
Le nombre de niveaux n’est plus précisé : ce sont les volumes et gabarits globaux qui importent dans les
formes urbaines.
POS
PLU
Nombre de
Nombre de
Zones
Hauteur
Hauteur
niveaux
niveaux
UA

9 m égout du toit
5,50 m égout du
toit

R+2

12 m au faîtage

-

R+1

8,50 m faîtage

-

ZAC du Moulin à Vent

variable

-

Uh

3m à l’égout du toit
Non réglementé ou
6m à l’égout
4,50 m à l’égout
ou 7m au faîtage
-

R+Combles

différencié (zones
UA, UB, UL)
7,50 m faîtage

R+1

9 m faîtage

-

-

8,50 ou 10 m faîtage

-

R ou R+1

10 m faîtage

-

-

10 m faîtage
6 m faîtage

-

UB

UL
1AU
AUI
2AU
A
N

-

Par ailleurs, certaines dérogations relatives aux formes et pentes de toitures sont tolérées (toitures terrasses
sur des parties ponctuelles de constructions, vérandas, annexes) notamment en vue de permettre des
extensions et de réaliser des ouvrages facilitant l’éclairage ou l’installation de solutions énergétiques favorables
à l’économie des ressources.

F - Les règles de stationnement
Le stationnement est réglementé selon les besoins des constructions et selon la disposition et l’affectation des
constructions (habitat, activités diverses, équipements, autres).
En matière d’habitat, cas où les difficultés sont les plus récurrentes en raison de la forte motorisation des
ménages, le stationnement est identifié dans 2 cas spécifiques :


les besoins « individuels » par logement : ils sont établis avec un minimum de 2 places par logements
et varient selon la taille des logement – Ainsi, il est exigé 2 places pour les logements n’excédant pas
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100 m² et 3 places au-delà. Par ailleurs, il est demandé en cas d’extension de 50 m² de créer une place
supplémentaire si le logement n’a pas 3 places en interne.


les besoins « collectifs » liés à la fréquentation de visiteurs et des non-résidents dans ces quartiers :
dans les opérations d’ensemble, il est exigé la réalisation d’une place pour 2 logements réalisés.

En matière d’équipements, de services ou d’activités, 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.

G- La gestion des droits à construire sur les parcelles issues de divisions
Dans chacune des zones urbaines et à urbaniser, l’article 14 du règlement sur le « Coefficient d’Occupation des
Sols » prévoit une disposition introduite par la Loi Solidarités et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000
et par la loi Urbanisme et habitat du 2 Juillet 2003.
Cette disposition concerne la gestion des droits à construire résiduels issus de l’application du COS sur les
terrains issus d’une division :
« Dans les zones où ont été fixés un ou des coefficients d’occupation des sols, le plan local d’urbanisme peut prévoir que,
si une partie a été détachée depuis moins de 10 ans d’un terrain dont les droits à construire résultant de l’application du
coefficient d’occupation des sols ont été utilisés partiellement ou en totalité, il ne peut plus être construit que dans la limite
des droits qui n’ont pas été utilisés.
Si le COS applicable au terrain est augmenté après la division, la minoration des droits à construire résultant de l’application
du premier alinéa est calculée en appliquant le COS existant à la date de la délivrance du permis de construire.
Si le COS applicable au terrain est diminué après la division, la minoration éventuelle des droits à construire résultant de
l’application du premier alinéa est calculée en appliquant le COS existant à la date de la division.
En cas de division d’une parcelle bâtie située dans une des zones mentionnées au premier alinéa, le vendeur fournit à
l’acheteur un certificat attestant de la surface hors œuvre nette des bâtiments existants sur la ou les parcelles concernées.
L’acte de vente atteste de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains issus d’une division effectuée à une date ou dans
une zone où le plan local d’urbanisme ne prévoyait pas la règle prévue au premier alinéa. »

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 UA, UB, Uh, ainsi que sur les zones d’urbanisation
future à vocation Habitat 1AU et ses secteurs.
Cette disposition de régulation des droits à construire :
- s’inscrit dans l’objectif communal de protection du cadre vie,
- permet de conserver les densités globales sur le bourg ou les hameaux, considérant que les COS ont
été augmentés et que les tailles minimales de parcelles ont été supprimées. La mise en place d’un
assainissement collectif ou semi-collectif est prévue progressivement dans les années 2007 à 2010.
Dans l’attente de leur rodage et de leur fonctionnement optimal (5 à 10 ans à venir), il s’agit de limiter
les possibilités de multiplication des raccordements supplémentaires trop nombreux dans cette période
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maintient une certaine aération des formes urbaines, complémentaire aux obligations en matière
d’emprise au sol (en zone UA) ou d’aménagement d’espaces verts (dans toutes les zones urbaines ou
à urbaniser à vocation dominante d’habitat)
- maîtrise une densification dans des secteurs de la commune qui disposent de COS relativement faibles
(UB à 0,15 ou parties des zones Uh) qui doivent être préservés d’une forte densification pour les
raisons énoncées dans la partie III.3 du présent rapport.
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.
-

IV.2 – DISPOSITIONS PARTICULIERES PAR ZONE ….
Zones UA
CARACTERE
DE LA ZONE

DESTINATION
DES SECTEURS
DISPOSITIONS
PARTICULIERES

Cette zone correspond :
au centre ville de Briis-sous-Forges. Elle est équipée et desservie par tous les réseaux et accueille les fonctions
traditionnelles d’un centre ville : habitat, commerces, équipements, espaces publics structurants.
au cœur du hameau de Chantecoq
Elle englobe en grande partie un bâti ancien qui se caractérise par :
une implantation généralement à l’alignement (façades principales ou pignons), formant un front bâti dense
des cœurs d’îlots sous densifiés aménagés en cours et jardins.
des hauteurs de bâtiments de R+2.
La zone UA doit préserver ses fonctions de centre ville ou de cœur de hameau (Chantecoq)
Aussi, elle est destinée à l’habitat ainsi qu’aux activités et services compatibles avec celui-ci. Elle doit pouvoir évoluer
progressivement en s’appuyant sur la trame bâtie existante.
La préservation des formes urbaines traditionnelles et des caractéristiques patrimoniales
- avec des conditions d’implantations de bâti privilégiant la densité et une ordonnancement le long des fronts urbains le
long des voies ou des limites séparatives (articles 6, 7 et 10)
- avec des règles concernant l’aspect des constructions (articles 11) qui sont différenciées selon qu’il s’agisse de
constructions nouvelles ou de constructions à réhabiliter afin de maintenir le tissu actuel.
- la préservation en cœur d’îlots de parties « vertes » ou non bâties pour intégrer les besoins en stationnement ou des
aérations … (emprise au sol limitée à 50% et obligation d’aménagement d’espaces verts sur 30% de la superficie du
terrain)
Hauteurs et densités
Dans ces secteurs de formes urbaines denses, les hauteurs et densités sont les plus importantes : avec des hauteurs de
l’ordre de 12 m au faîtage et des COS non déterminés
Le recensement de nombreux bâtiments à valoriser au titre de l’article L 123.3.1 du Code de l’urbanisme
Ces constructions remarquables sont identifiées comme présentant un intérêt identitaire, patrimonial et historique à
préserver.

Zones UB
Ces zones concernent les ensembles résidentiels et zones d’habitat dominant du centre Bourg.
CARACTERE
DE LA ZONE

Un sous-secteur est défini sur le site du chemin de la Justice en raison de son environnement très arboré à préserver : les
implantations, les tailles minimales de terrain et les densités y sont réglementées différemment de la zone UB.

DESTINATION
DES SECTEURS

Ces zones englobent une grande partie du bourg et sont destinées à accueillir les fonctions d’habitat, d’activités intégrées à
l’environnement résidentiel, les services et équipements liés à la vie locale.

DISPOSITIONS
PARTICULIERES

Reprise des formes urbaines plus aérées avec des règles de prospects plus importantes :
par rapport aux voies (pas d’alignement mais des recul agrémenté de clôtures normées …)
par rapport aux limites séparatives avec des obligations de retrait proportionnelles aux largeurs de terrains et de
façades pour préserver l’aspect aéré de ces extensions pavillonnaires.
Renforcement des prescriptions relatives à l’aspect des constructions et des clôtures.
Normalisation et renforcement des exigences en matière de stationnement afin de limiter le stationnement
anarchique sur les espaces publics et inciter les particuliers à de réels efforts dans ce domaine (usage de places visiteurs
imposées dans les opérations nouvelles, augmentation des exigences de places au sein des parcelles privées).
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Zones Uh

CARACTERE
DE LA ZONE

DESTINATION
DE LA ZONE

DISPOSITIONS
PARTICULIERES

Ces zones concernent les ensembles constitués par les hameaux disséminés sur le territoire communal :
Frileuse
Le Coudray
Launay-Maréchaux
Mulleron
Chantecoq
Généralement issus d’anciennes fermes dont certaines sont encore en activité, ces hameaux se sont développés plus
récemment sous forme d’habitations et de quelques activités intégrées au tissu résidentiel dominant.
Ces zones sont destinées à recevoir essentiellement les fonctions d’habitat et quelques activités limitées, compatibles
avec l’environnement urbain et agricole qui les caractérisent.
Les dispositions réglementaires visent à faire évoluer le bâti existant dans les limites des zones urbanisées, sans
s’étendre sur les espaces naturels ou agricoles qui les entourent.
Les règles de prospects (articles 6, 7 et 8) et de hauteurs sont moindres que dans les autres zones urbaines afin de
préserver les caractéristiques urbaines de ces ensembles.
Des secteurs différenciés en terme de densité et de COS permettent de reconnaître les formes bâties de ces
ensembles.
Le secteur de Mulleron bénéficie de dispositions particulières en terme de taille minimale de parcelles et de COS limité
en raison de son écart et rattachement à la commune de Janvry et de sa situation en assainissement autonome.

Zones UL

CARACTERE
DE LA ZONE

DESTINATION
DES SECTEURS

DISPOSITIONS
PARTICULIERES

Elles concernent des secteurs variés
l’aire de services le long de l’A10 en limite avec Janvry
les installations liées à l’Hôpital de Bligny
l’emprise de la gare autoroutière
le pôle d’équipements situé au Sud de l’agglomération de part et d’autre de la RD 131
le cimetière
la déchetterie
la médiathèque et la mare.
Ces zones sont des secteurs d’équipements ou de services collectifs ou d’activités spécifiques liées à la présence de
grandes infrastructures de transports et de pôles d’échanges (gare et aire autoroutières).
Les dispositions réglementaires visent à préserver le caractère public ou collectif de ces espaces et à y limiter les
constructions diverses pour y privilégier la vocation d’intérêt collectif, d’équipements communs et d’activités qui y sont
liées ou complémentaires des infrastructures routières de l’A10.

Zones 1AU…
CARACTERE
DE LA ZONE

DISPOSITIONS
PARTICULIERES

Il s’agit de zones d’urbanisation future dont la réalisation est prévue à court ou moyen terme.
Leur urbanisation est subordonnée à la réalisation d’un projet d’ensemble définissant un aménagement cohérent de la
zone, répondant aux orientations d’aménagement.
Elles concernent 4 sites :
1AUa : la Vieille Terrière,
1AUb : les Sablons,
1AUc : les Jardins Rebus et les Bauges,
1Aud : la Croix Rouge.
Ces zones sont destinées à recevoir des extensions de l’urbanisation dans le cadre d’un aménagement d’ensemble prévu
pour répondre aux objectifs du PADD. Ces extensions sont différenciées selon les programmes, vocations et organisation
des schémas d’urbanisation à prévoir.
Des orientations d’aménagement (pièce n°3 du PLU) déclinent les principes d’aménagement de ces secteurs et les cibles
recherchées en terme de Développement Durable.
Ils ont fait l’objet d’une réflexion particulière menée en collaboration avec l’ADEME, « Approche Environnementale de
l’Urbanisme », dont les objectifs et principes sont retranscrits au travers d’obligations, de recommandations ou d’objectifs
à atteindre énoncés dans le règlement et dans la Charte d’objectifs annexée en pièce n°8 du PLU.

Zones AUI
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Ces zones sont destinées à recevoir des activités économiques, des établissements techniques ou des équipements
publics dans le cadre d’un aménagement d’ensemble.
La vocation dominante d’activités y est privilégiée. Aussi, les dispositions réglementaires visent à :
permettre aux activités et pôles d’activités de se développer
renforcer leur attractivité à travers l’amélioration des accès et dessertes, la valorisation de leur qualité
urbaine, architecturale et environnementale.
Des prescriptions en matière de sécurité (aménagement des accès et dessertes) et d’aménagement paysager ou
d’insertion (articles 6,7, 11 et 13) doivent permettre de réaliser un aménagement de qualité au regard de l’article L
11.1.4 du CU (voir IV.3. F ci-après).

Zones 2AU
CARACTERE
DE LA ZONE

Il s’agit d’une zone d’urbanisation future dont la réalisation est prévue long terme.
Elle est située sur le secteur Nord-Est de l’agglomération du bourg, entre le chemin de la Justice et les espaces naturels.
Son urbanisation est conditionnée par une modification du PLU qui définira les conditions d’aménagement et contraintes
de programmes et d’espaces verts ou d’espaces publics.
Elle est d’ores et déjà inscrite au PLU comme une réserve d’urbanisation. Après bilan du PLU réalisé tous les 3 ans
conformément à la loi Engagement National pour le logement, elle pourra être urbanisable par le biais d’une procédure
courte et réactive répondant aux besoins identifiés.

DISPOSITIONS
PARTICULIERES

Les constructions existantes dans cette zone pourront faire l’objet d’aménagement ou de déclarations de travaux dans
l’attente de l’urbanisation cohérente du secteur.

Zones N
CARACTERE
DE LA ZONE

DESTINATION
DES SECTEURS

Ces zones concernent à la fois :
des espaces naturels boisés de grande qualité (bois communal de Briis-sous-Forges, Bois de Salifontaine,
espaces boisés et étang de Bligny)
des espaces paysagers à valoriser, le long de la RD 97
des secteurs légèrement bâtis, dont beaucoup sont issus des anciennes zones NB du POS.
Deux catégories de secteurs sont identifiées :
un secteur N, réservé au maintien et à la valorisation des espaces naturels. Ces espaces sont inconstructibles
en dehors des installations ou occupations du sol très limitées liées à la mise en valeur de ces espaces.
Un secteur N*, légèrement bâti, dans lesquels les aménagement et les extensions modérées des constructions
existantes sont tolérés. Par contre, une quelconque densification par l’implantation de constructions principales
nouvelles y est interdite.
Le périmètre de ces zones est restreint aux abords des parcelles bâties.

Zones A
CARACTERE
DE LA ZONE
DESTINATION
DES SECTEURS

DISPOSITIONS
PARTICULIERES

La zone A englobe les terres à vocation agricole.
Des installations et constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif seront également autorisées

Il s’agit d’une zone non équipée, à préserver en raison du potentiel agronomique, et de la qualité des terres agricoles.
Seules les constructions et installations liées à l’activité agricole, à l’habitat des personnes liées aux installations autorisées
et les constructions liées aux services publics et d’intérêt collectif sont autorisées.
Certains bâtiments sont identifiés comme élément répondant à l’article L123.3.1 : ferme d’Invilliers
en raison de son caractère patrimonial (ancienne ferme fortifiée avec deux bassins et murs de pierre)
en raison de son usage actuel d’hébergement hôtelier – gîte rural occupé et demandé par des saisonniers
en mission dans le secteur Sud –Ouest de la région parisienne (location mensuelle…)
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IV.3 – DISPOSITIONS DIVERSES ….
A - Les éléments recensés au titre du L123.1.7° du Code de l’Urbanisme
Ces éléments participent au caractère rural et patrimonial et aux ambiances particulièrement intéressantes sur
le Bourg et certains hameaux de Briis-sous-Forges. Il s’agit :
 d’édifices et de monuments historiques
 de demeures et maisons remarquables tant par leur architecture que par leur intérêt patrimonial
 de grandes propriétés avec un bâti noble
 de bâti rural et de fermes (anciennes ou en activité)
 de petit patrimoine (lavoirs, fontaines, puits et murs de pierre…)
Ces éléments ont fait l’objet d’un recensement de terrain et d’un tri selon différents critères (raisons de
recensement et objectifs). Ils sont identifiés en pièce n°9 du PLU « Patrimoine ». Les dispositions
réglementaires (articles 1, 2, 11,…) y font largement référence en vue de leur préservation et du respect des
caractéristiques qui ont prévalu à leur recensement, en cas d’aménagement. Leur démolition complète y est
interdite.

B - Les lisières de massifs boisés
Un principe général d’inconstructibilité dans une bande de 50 mètres est institué par le SDRIF en bordure des
massifs boisés de plus de 100 hectares (voir partie 2 du rapport de présentation).
Toutefois, ce principe ne s’applique pas dans les sites urbains constitués.

A travers le PLU, il est décidé de ne pas appliquer de bande inconstructible dans les zones urbaines et à
urbaniser. Les zones de lisières sont alors indiquées aux documents graphiques réglementaires, principalement
identifiées sur les zones A et N du PLU.

C - Les emplacements réservés
L’évolution des emplacements réservés fait apparaître :


la suppression de nombreux emplacements réservés inscrits au POS :
qui ont été réalisés ou dont les terrains ont été acquis par la collectivité publique .



la création de nouveaux emplacements réservés :
- pour aménagement de voies et circulations douces.



la conservation de certains emplacements réservés existants au POS:
- qui n’ont pas encore été acquis par la collectivité publique (parcelles du Bois Croulard, parcelles à
proximité du cimetière, parcelles pour aménagements de carrefours et liaisons douces…).
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D- Les espaces boisés classés
Rappels sur la définition des espaces boisés classés :
Les terrains indiqués aux documents graphiques par une légende EBC sont des espaces boisés classés à
conserver, à protéger ou à créer, en application des dispositions de l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme.
Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à
compromettre la conservation ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il
entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue par l’article L 311-1 du
Code Forestier. Sauf indication des dispositions de l’article L 130-2 du Code de l’Urbanisme, ces terrains sont
inconstructibles à l’exception des bâtiments strictement nécessaires à l’exploitation des bois soumis au régime
forestier.
Secteurs d’application :
Ils sont présents sur tous les massifs forestiers protégés de la commune, sur les petites masses boisées
présentes dans les espaces agricoles et dans les espaces urbains boisés ou arborés.
Malgré la forme contraignante de la mise en œuvre de cette protection, aucune autre solution permettant de
garder une trame verte au sein du Bourg n’a pu être trouvée : le code de l’Urbanisme permet seulement de
conserver et de valoriser les espaces cultivés au sein des zones urbaines.
Par ailleurs, ces secteurs sont adaptés au gré des constructions existantes (Four à Chaux, Clos Moisson, ruelle
Pierreuse) et des projets d’intérêt général (secteur de Bligny).

E- L’accueil des Gens du Voyage
Commune de moins de 5000 habitants, la commune de Briis sous Forges n’est pas concernée par l’article 28
de la loi Besson concernant la réalisation des aires d’accueil des gens du voyage. Toutefois, chaque commune
et quelle que soit la taille et sa fréquentation par les gens du voyage doit pouvoir assurer le stationnement sur
des terrains de passage convenant à une halte de courte durée.
Ainsi, l’interdiction de stationnement de caravanes et de campings concerne l’ensemble des zones de la
commune à l’exception des zones UL et N*. Dans les autres zones, la commune pourra utiliser les moyens
légaux d’évacuer ces populations avec la mobilisation des services de la préfecture si nécessaire.

F- L’aménagement des entrées de ville
L’aménagement des abords de la RD 97
Le secteur de la Croix Rouge est actuellement non urbanisé. Or, il est concerné par les dispositions de l’article
L 111.1.4 du Code de l’Urbanisme car situé aux abords de la RD 97. Une partie des zones 1AUd et AUI sont
concernées par ce dispositif dans une bande 75 m à compter de l’axe de la voie.
Ce site se caractérise par :
Sa situation et ses accès :
Un site aux franges Sud-Est du bourg, à proximité directe d’infrastructures routières bruyantes mais un cadre
paysager à valoriser. Des possibilités d’accès limitées, mais une proximité directe avec les équipements de la
commune.
La vitrine de Briis-sous-Forges
Ce site ouvert offre de larges perspectives depuis la déviation sur le bourg et plus localement sur les
équipements importants (collège, gymnase) et les quartiers d’habitat pavillonnaire. Des plantations de bouleaux
composent une ligne d’horizon au fond du site.
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Une problématique de nuisances sonores à prendre en compte :
La RD 97 est classée comme voie bruyante de catégorie 3, c’est-à-dire que sa circulation engendre des
niveaux sonores variant de 68 à 73 dB(A).
Ces niveaux sonores doivent être atténués dans le futur quartier par la prise en compte de ces nuisances dans
la composition de plan masse et dans la conception des bâtiments.
A ce titre, les dispositions d’aménagement particulières sont intégrées dans les orientations d’aménagement
d’une part et dans les prescriptions réglementaires d’autre part pour lever l’inconstructibilité dans la bande
concernée.
•

Conception générale :
Le programme comporte la
réalisation
de
logements
diversifiés en terme de typologie
et de formes urbaines.
Par ailleurs, des possibilités
d’implantations
d’activités
économiques sont prévues au
Sud en relation avec l’attractivité
de la gare autoroutière.
La cohabitation de ces deux
vocations devra être assurée par
un
jeu
de
volumes
et
d’aménagements
d’espaces
publics assurant les transitions
urbaines et assurant la sécurité
des usagers et habitants.
Une centralité sera créée un cœur
du quartier : elle pourra regrouper
les bâtis les plus denses et hauts
autour d’une place. De petits
arbres alignés viennent composer
cette place minérale.

•
Paysagement et plantations :
Afin de conserver les caractéristiques et l’image verte de cette entrée de ville, le plan de composition paysagère
doit s’appuyer :
- sur les éléments existants et notamment les peupliers et bouleaux existants en fond de site. Ils seront
conservés dans leur majorité et intégrés dans une coulée verte de transition entre les quartiers existants et les
futures constructions.
- sur l’aménagement paysager des abords de la déviation : il sera traité avec des variations de buttes et
merlons plantés et accompagné par un cheminement piétonnier doublant la piste cyclable existante.
•
Volumes et matériaux :
Afin de s’intégrer au paysage naturel, une simplicité des volumes et des traitements de matériaux sera
imposée. Ainsi, les murs pourraient être constitués ou revêtus de parements de pierres de la région ou de
matériaux enduits ou de bois.
•
Accès et sécurité :
Aucun accès ne pourra se faire depuis la RD97, sans aménagements de carrefours sécurisés notamment au
Nord de la zone.
Les accès à la zone seront conçus de préférence à partir des points d’entrées sécurisés :
- depuis la rue Fontaine de Ville, via les équipements intercommunaux
- depuis la rue Marcel Quinet au Nord
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Les possibilités de liaisons via l’ex ZAC du Moulin à Vent seront destinées prioritairement à des circulations
douces en liaison avec la coulée verte aménagée le long des habitations existantes.
•
Bruit :
Le plan masse veillera à positionner les bâtiments de façon à préserver des zones de calme dans les espaces
d’agrément. La poursuite de la démarche AEU constituera en leur prise en compte dans le projet
d’aménagement, par le traitement des formes urbaines, la création d’espaces tampons, l’orientation des
bâtiments.
Enfin, les constructeurs devront répondre aux exigences d’isolation phonique des façades, conformément au
classement sonore de la déviation (RD 97).

L’aménagement des abords de l’A10 et de la voie SNCF
Le secteur de la gare autoroutière est actuellement peu urbanisé. Or, il est concerné par les dispositions de
l’article L 111.1.4 du Code de l’Urbanisme car situé aux abords de l’A10. Une partie des zones AUI et UL sont
concernées par ce dispositif dans une bande 100 m à compter de l’axe de la voie.
Ce site se caractérise par :
Sa situation et ses accès :
Un site aux franges Sud-Est du bourg, à proximité directe d’infrastructures importantes (A10 et ligne TGV) qui
passent en déblais (environ 4 à 6 m) par rapport au site concerné et engendrent peu de nuisances sonores sur
le site.
Le site est facilement accessible par les voies départementales de la commune (RD97 et RD 131).
La présence d’un pôle d’échanges de transports
Mise en service en 2006, la gare autoroutière connaît un succès tel, que les capacités d’accueil et de
stationnement doivent être augmentées. Ce pôle constitue un véritable point d’attraction sur la commune.
L’aménagement de quelques services et activités liées à sa présence pourrait conforter ce petit pôle.
Une situation dans des paysages intéressants et ouverts
Les perspectives depuis le Sud vers le Bourg sont intéressantes dans ce secteur dont la topographie en pentes
douces vers le Sud de la commune ouvre des horizons sur les coteaux boisés et le bourg de Briis.
• Conception générale :
Le programme comporte la réalisation de logements diversifiés en terme de typologie et de formes urbaines.
Par ailleurs, des possibilités d’implantations d’activités économiques sont prévues au Sud en relation avec
l’attractivité de la gare autoroutière.
La cohabitation de ces deux vocations devra être assurée par un jeu de volumes et d’aménagements d’espaces
publics assurant les transitions urbaines et assurant la sécurité des usagers et habitants.
Une centralité sera créée un cœur du quartier : elle pourra regrouper les bâtis les plus denses et hauts autour
d’une place. De petits arbres alignés viennent composer cette place minérale.
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•
Paysagement et plantations :
Des marges de recul de 30 mètres le long des limites de zones et de l’A10 seront aménagées en espaces
paysagers ou aires de stationnement végétalisées de façon à accompagner l’intégration du futur ensemble
construit dans les paysages et assurer des transitions douces et naturelles vers les espaces agricoles.
Un accompagnement végétal par des trames vertes en limite de zones et au sein de la zone et des espaces
publics, sera imposé : il sera composé d’essences locales. Une variété des essences sera recherchée tant dans
les teintes, les périodes de floraison, les types de développement …
•
Volumes et matériaux :
Les constructions seront intégrées dans la topographie douce du site avec un jeu de hauteurs décroissantes du
Nord au Sud.
La matérialisation d’angles forts de constructions dont les façades devront recevoir un traitement de qualité en
bordure notamment de l’A10 et de la RD131 seront intégrées pour assurer un effet « vitrine » intéressant et de
qualité.
•
Accès et sécurité :
Les accès à la zone seront conçus depuis la RD 131 par un point unique d’entrée aménagé de façon sécurisée
(carrefour ou giratoire) mettant en relation les entrées et sorties des deux sites de part et d’autre de la RD 131.

Aucun accès privé individuel ne pourra se faire directement sur la départementale.
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Préambule …
Selon les objectifs poursuivis, plusieurs projets susceptibles d'avoir des répercussions, positives ou négatives, sur l'environnement se
dégagent des orientations du Plan Local d’Urbanisme :
En premier lieu, et d’égale importance :
• les perspectives de développement de la commune et les objectifs de croissance issues du PADD
• le renforcement du cadre de vie à partir des éléments de patrimoine à protéger
• les nouvelles normes de constructibilité issues des principes de la Loi SRU.
En second lieu, les adaptations réglementaires et la prise en compte des nouvelles dispositions supracommunales qui s’imposent,
issues du porté a Connaissance de l’Etat et des documents sectoriels applicables sur le territoire de la commune.
Ces différents aspects sont plus ou moins importants et entraînent certains changements dans le contexte et la situation actuelle.
Toutefois, l’ensemble de ces projets et leurs incidences a été étudié pour aboutir à un projet de qualité.
Les incidences sur l’environnement ont été analysées de façon à limiter les risques et les désagréments et à énoncer les mesures
conservatoires face aux impacts du projet communal.
Cette analyse porte sur les différents champs d’une évaluation environnementale du Plan regroupés en 9 thèmes :
1. le cadre physique
2. les ressources naturelles
3. les paysages et les espaces naturels
4. l’occupation des sols et l’urbanisation
5. le patrimoine
6. les circulations
7. les risques et nuisances
8. la gestion des déchets
9. les économies d’énergie et l’usage d’énergies renouvelables

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 générale du territoire communal.
Généralement, les constructions devront s’adapter au terrain naturel et ne
devront pas perturber l’écoulement des eaux en particulier dans les espaces
sensibles le long de la Prédecelle.

Les possibilités d’exhaussement et
d’affouillement des sols lors des
constructions
sont
limitées
et
réglementées selon leurs dimensions
(articles 1 et 2 du règlement de zones).

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.
Au contraire, elle apporte une meilleure 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.
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Mesures particulières

4. L’hydrologie
Briis est marquée par la présence de la Prédecelle et de nombreux étangs ou mares.
Ceux-ci sont remarquables à plusieurs titres :
sur le plan paysager et patrimonial : ils participent à la qualité des
paysages et aux ambiances paysagères par la faune et la flore qui y sont
liées (Salifontaine, Bligny, Inviliers, les Aulnettes, ….)
sur le plan environnemental de la ressource en Eau : ils constituent les
milieux récepteurs naturels des écoulements superficiels.
Par ailleurs la Vallée de la Prédecelle est signalée sur le plan des risques : les
inondations et débordements sont chroniques en cas de fortes pluies.
Dans chacun des trois titres, le PLU prend en compte les atouts et contraintes ces
éléments :
par la protection des milieux sensibles hygrophiles
par la prise en compte du principe de précaution le long de la vallée de la
Prédecelle dans l’attente des études sur le PPRI prescrit en 2000.
par l’obligation de traitement des eaux superficielles et l’interdiction de rejets
polluants dans le milieu naturel (dispositifs de traitements adaptés imposés).

• Limitation des rejets non traités dans les
milieux récepteurs (Prédecelle) 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.
• Limitation des constructions et de l’apport
de populations dans les zones à risques
par la limitation des possibilités et densités
de constructions dans les zones
concernées.

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 : pas
d’extraction minière, pétrolière, ou de matériaux.
La mise en œuvre du PLU n’a pas d’incidences sur ces ressources.

2. la ressource en Eau
La protection des ressources en Eau est renforcée sur les milieux récepteurs :
limitation de la constructibilité aux abords des cours d’eau, par la préservation des
espaces naturels paysagers, et programme de réalisation d’ouvrages hydrauliques
dans le cadre des syndicats hydrauliques.
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 des Syndicats et la mise en œuvre
des actions programmées sur les réseaux d’assainissement et de gestion des eaux
pluviales sont prévues.
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 risques
(activités, voiries, aires de stationnement…)
Captages d’eau :
La commune n’est pas concernée par des périmètres de protection des captages
d’eau. Et le PLU est sans incidences sur les périmètres existants en dehors de la
commune.
Eau potable :
Du fait de l’augmentation de consommateurs potentiels, la consommation d’eau
potable devrait légèrement augmenter. Toutefois, l’évolution des volumes
consommés par habitant diminue fortement depuis quelques années (250 l/hab/jour
en 1990 à moins de 180 l/j/hab et 90 l/j/emploi en 2004).
Cette diminution compense en partie les besoins supplémentaires engendrés par
l’urbanisation et l’essor démographique ou économique prévu au PLU.

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
(DDASS, préfecture, Mines), définies au cas
par cas selon le type d’activités, la nature de
l’installation et des rejets.
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3. L’assainissement : eaux pluviales
•

Augmentation des surfaces imperméabilisées

Les 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 (bourg et hameaux). Cette
densification partielle doit 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…).
Du fait de la mutation d’environ 60 ha de zones naturelles en zones urbaines à terme
(zones 1AU, 2AU, AUI), une augmentation des volumes d’eaux ruisselées est à
prévoir (voiries et constructions). Ces eaux doivent être gérées :
• Pour les opérations nouvelles en tissu urbain déjà constitué la gestion des eaux
pluviales est prévue par rejet dans les collecteurs existants avec préconisation
de rétention à la parcelle chaque fois que les sols le permettent.
• Pour les développements hors tissu urbain déjà constitué la gestion des eaux
pluviales est prévue à l’échelle de l’ensemble de cette zone, par la réalisation
d’ouvrages hydrauliques, équipés de dispositifs de traitement adaptés
(débourbeur, dégrilleur, desableur et/ou déshuileur), insérés dans la trame verte
publique du futur quartier. La rétention sur site et l’infiltration des eaux seront
imposées pour assurer un débit maximal de 1l/s/ha en sortie d’opérations.
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L’étude d’assainissement est en cours et un
projet de délimitation des zonages
d’assainissement collectif ou autonome doit
être soumis à enquête publique.
Dans les zones urbanisées ou à
urbaniser, 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
(1 litre/seconde/hectare),
- la réalisation de bassins de rétention et
d’écrêtement, et la mise en place de
techniques alternatives pour permettre cette
limitation,
- 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 (analysées par l’étude
diagnostic
préalable
au
zonage
d’assainissement).

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, notamment dans les zones
d’urbanisation future.
Parallèlement à la diminution de consommation d’eau potable, les volumes d’eaux
usés rejetées connaissent également une diminution sensible par habitant (150 l/j/hab
en 1990 à 130 l/j/hab en 2004 – moyenne nationale).

•

Conçu il y a plus de 15 ans, le réseau primaire d’eaux usées actuel offre un
dimensionnement suffisant pour recueillir les quantités d’eaux usées supplémentaires
générées par l’urbanisation nouvelle sur la commune. Et une nouvelle station
d’épuration doit permettre de traiter l’ensemble des eaux des territoires couverts par le
Syndicat.

3 . LES PAYSAGES ET LES MILIEUX NATURELS
1. Les espaces boisés
D’une manière générale, la protection des espaces boisés est conservée avec :
• le maintien des protections sur les massifs de plus de 100 ha
• la définition des lisières des massifs boisés de plus de 100 hectares
Le PLU prend en compte le principe d’inconstructibilité d’une bande de 50 mètres aux
lisières des massifs boisés de plus de 100 ha recensés sur la commune.
Ce principe n’est toutefois pas appliqué dans les espaces urbanisés dans le bourg.
Toutefois, certaines parties de territoire telles que Bligny sont déclassées de zone
naturelles en zone urbaine à vocation d’équipements collectifs. Cet ensemble de
qualité paysagère et boisée est toutefois protégé par la mise en place de trames
d’espaces boisés classés afin de préserver la présence de bois et essences très
intéressantes.
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En outre, certaines constructions isolées sont également présentes dans les espaces
naturels.

Afin de ne pas dénaturer ces espaces et de
conserver ses qualités, ils sont intégrés dans
des secteurs de constructibilité limitée où
seuls les aménagements de l’existant sont
tolérés.

2. Les milieux paysagers
Le PLU préserve et renforce les espaces paysagers.
Il reprend les secteurs bénéficiant d’une protection ou d’une identification particulière
au POS précédent et recense un certain nombre d’éléments à préserver :
le site de Salifontaine
les abords de la Prédecelle
les entrées de ville et le paysagement du merlon de l’A10
les perspectives sur le Bourg
Ceux-ci sont clairement identifiés et font l’objet d’une sensibilisation et de
prescriptions en vue de leur conservation et de leur mise en valeur.

Demande classement en espace naturel
sensible du site de Salifontaine. Ce secteur
est classé en espaces naturels avec une
partie inscrite en EBC.
Identification des mares sur le document
graphique.

3. Les milieux agricoles
Légère diminution des espaces agricoles (environ 15 ha) dus aux extensions de
l’urbanisation prévues dans les zones AUI et à la reconnaissance de structures
existantes (aire et gare autoroutières).

4. La qualité des paysages
Les opérations nouvelles sur les zones d’urbanisation future s’inscrivent dans le cadre
de projet d’aménagement global et cohérent dont les dispositions réglementaires et
les orientations d’aménagement le cas échéant permettent de réaliser un
aménagement de qualité.
Ces dispositions intègrent des notions de préservation du cadre de vie (constructions
intégrées au site, réalisation d’aménagements paysagers le long des axes
structurants et aux abords des quartiers existants, adaptation de la trame viaire et
renforcement des liaisons douces, …).

Inscription d’orientations d’aménagement
sur les sites à projets (zones 1AU)

Elaboration de fiches « patrimoine »
permettant de recenser de manière non
exhaustive les éléments à protéger :
- patrimoine bâti : demeures, petit patrimoine,
édifices, fermes, maisons rurales.

5. Les milieux protégés
L’ensemble des espaces protégés est préservé :
massifs boisés de plus de 100 ha
lisières des massifs boisés (voir précédemment 3.1. Espaces boisés)

Demande classement en espace naturel
sensible du site de Salifontaine. Ce secteur
est classé en espaces naturels avec une
partie inscrite en EBC.

Leurs périmètres sont intégrés dans le PLU.

4 . L’OCCUPATION DES SOLS ET L’URBANISATION
1. Sur la démographie
Les objectifs sont :
 une croissance démographique modérée de l’ordre de 1,2% / an
 …pour maîtriser le vieillissement de la population en attirant une population
diversifiée et en particulier des jeunes et des ménages avec enfants.

2. Sur l’habitat
Les projections sur les modes de consommation de logements prévoient sur la
période 2007- 2020 des besoins de 140 à 210 logements.
Ce besoin en logements est rempli par les différents projets et possibilités
d’urbanisation existant dans le PLU :
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- sur les projets envisagés : environ 120 logements
- -au sein des zones urbaines existantes : environ 50 logements
- dans le cadre d’une ouverture à l’urbanisation de la zone 2Au dans une seconde
étape après modification du PLU et réalisation des autres extensions urbaines.

Phasage dans le temps de l’arrivée de
populations :

3. Sur l’économie et l’emploi
• Implantation d’activités artisanales, commerciales, de services etc.
Maintien dans les zones urbaines de la possibilité d’accueil d’entreprises compatibles
avec l’environnement résidentiel.
• Implantation d’activités artisanales, commerciales, de services etc.
Renforcement du potentiel d’accueil d’entreprises au Sud du bourg à proximité de la
gare autoroutière (zones AUI et 1Aud).
• Création d’emplois
Le nombre d’emplois induits est difficile à cerner pour l’instant. Ils impliquent des
besoins en transports et déplacements mais bénéficient d’un atout indéniable : la
proximité de la gare autoroutière.

Le développement des services et transports
en commun devra être prévu en parallèle de
la réalisation du projet.

4. Sur les équipements et services à la population
L’objectif démographique ne devrait pas avoir d’effets sur les capacités des
équipements et pourrait au contraire maintenir leur fréquentation actuelle notamment
en ce qui concerne les équipements scolaires et sportifs.

Maintien ou création d’emplacements
réservés en vue de la réalisation
d’équipements publics nécessaires.

5 . LE PATRIMOINE
1. Préservation des éléments de patrimoine et éléments naturels à
protéger au titre du L123.1.7° du CU et au titre du L 123.3.1 du CU (ferme d’Invilliers).

Mise en valeur des éléments de
patrimoine écologique au travers
d’environ 50 fiches patrimoine.

2. Adaptation du périmètre de 500 m autour de l’Eglise
Ce périmètre de protection dans le champ de co-visibilité doit faire l’objet d’adaptation
de périmètre afin de préserver au maximum la qualité de ses abords et en particulier
du centre ville. Le PLU devra intégrer la modification de cette servitude à l’issue de sa
validation après enquête publique.

Les constructions et aménagements
restent soumis à l’avis de l’Architecte des
Bâtiments de France dans ce nouveau
périmètre.

6 . LES CIRCULATIONS
1. Sur les circulations et déplacements
Augmentation des trafics et des flux
L'ouverture à l'urbanisation des secteurs d’extension du bourg et de la zone d’activités
doit engendrer une croissance des trafics automobiles sur les voies départementales.
Les incidences de ces projets resteront toutefois minimes en proportion des trafics
existants.
Aménagement de nouvelles voiries
Dans le cadre des aménagements du secteur du Moulon.

2. les transports en commun
Amélioration de la desserte en transports en commun en collaboration avec le STIF et
la CCPL. Augmentation des capacités d’accueil et de stationnements de la gare
autoroutière.
Aménagement de liaisons entre la gare autoroutière et le centre ville.

Plusieurs emplacements réservés sont
inscrits au PLU pour l’aménagement de voies
nouvelles et pour établir les continuités et
liaisons nécessaires, notamment dans les
nouveaux quartiers.

Par ailleurs, l’accessibilité de la gare devrait
être renforcée par les aménagements à
prévoir dans ces secteurs.
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3. Le stationnement
Les normes de stationnement sont ré-étudiées et modifiées selon les zones et
quartiers afin de remédier à des carences constatées et de prévoir les besoins futurs
dans les opérations nouvelles.

4. Les circulations douces
Renforcement des circulations douces
Dans le cadre d’un véritable plan de circulations permettant de relier les différents
quartiers, anciens ou nouveaux, au centre ville et aux pôles d’équipements attractifs

Inscription d’emplacements réservés pour la
création ou l’aménagement de tronçons
manquants ou privés dans le maillage global.

5. Sur la sécurité
Des aménagements ponctuels sont prévus grâce à la mise en œuvre d’emplacements
réservés :
- aménagements de carrefours ou de voies : chemins des Bosquets, rue Boissière,
rue de la division Leclerc, Jardins Rebus…

7 . LES RISQUES ET NUISANCES
1. La qualité de l’air
Compte tenu de la faible source d’émission atmosphérique et de la présence
dominante des espaces naturels ou de plantations, la dégradation de la qualité de l’air
est improbable.
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 (zones d’activités et habitations supplémentaires).
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 (A10, voies départementales et voie ferrée)
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.

3. Les risques d’inondations
Dans l’attente de la validation du PPRI, prescrit en 2000 sur le bassin de la
Prédecelle, c’est le principe de précaution qui s’applique dans les secteurs
concernés.

Dans les zones 1AU, une charte d’objectifs
déclinée dans les cahiers des charges de
cessions de terrains (en ZAC) ou règlements
de lotissements précisera les objectifs en
matière de limitation de rejets polluants.

Conformément à la loi sur le Bruit, des
normes d’isolation phonique en façades
seront imposées sur les constructions à
usage d’habitations 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.
Limitation des constructions et de l’apport de
populations dans les zones à risques par la
limitation des possibilités et densités de
constructions dans les zones concernées.

4. les chantiers
Les projets inscrits dans le PLU engendrent des chantiers peu importants à l’échelle
de la commune à l’exception des zones d’urbanisation future. Et leur réalisation étalée
dans le temps devrait permettre de réguler les effets des chantiers.
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.
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8 . LA GESTION DES DECHETS
1. La collecte et le tri des déchets
• Légère augmentation des consommations à traiter
Du fait du renforcement des zones urbaines ou à urbaniser (zones d’habitat et
zones d’activités), la quantité de déchets produits doit croître globalement dans
des mesures raisonnables qui ont peu d’impacts sur les :
- tournées de ramassage
- les volumes supplémentaires à traiter, dont les capacités sont
largement supérieures aux évolutions de notre commune.
• Amélioration des solutions de traitements et de stockage
Par ailleurs, le PLU impose des locaux obligatoires dans les zones groupées
assurant une meilleure optimisation des systèmes de collecte.
Il prévoit également le déplacement de la déchetterie.
• Gestion des déchets de chantiers
Dans les zones 1AU, il pourra être demandé dans le cadre des consultations
d’entreprises ou d’opérateurs de mettre en place des « chantiers verts » (économie de
matériaux, stockage, …).

- 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.
Dans les zones 1AU, il sera recherché les solutions énergétiques les plus économes.
La norme RT 2005 implique un niveau de consommation d’environ 100 kWh/m²/an.
Les exigences seront portées pour améliorer cette norme et atteindre des seuils de
RT2005 – 20 ou 30%, pour le chauffage, l’eau chaude, l’électricité…
Des pistes de filières bois ou géothermie, énergie solaire pourront être comparées.

Les dispositions réglementaires sont
incitatives pour les opérations affirmant des
objectifs de développement durable
(économie des ressources et énergies,
moyens non polluants…) par le biais
d’exceptions en terme de règles de
constructions.
Par ailleurs, un projet de Charte d’objectifs
est annexée au PLU dans l’attente de sa
validation par l’ADEME.
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Zones

Superficie PLU
(hectares)

% du territoire communal

URBAINES
UA

15,08

1,41%

UB

80,81

7,59%

Uh

17,76

1,67%

UL

37,88

3,55%

Sous - total

151,53

14,2%

1AUa

1,69

0,16%

1AUb

0,8

0,07 %

1AUc

4,7

0,44%

1 AUd

5

0,47%

AUI

6,2

0,58 %

2AU

7,06

0,66%

Sous total

25,45 ha

2,4%

A URBANISER

NATURELLES ET AGRICOLES
NB

-

N

228,68

21,5%

N*

9,81

0,90%

A

670,53

61%

Sous-total

909,02 ha

83,4 %

TOTAL

1086

100%
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