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I – PRESENTATION GENERALE DE
LA COMMUNE
I.1 – CADRAGE GENERAL
Situation et contexte intercommunal

Une commune des franges rurales
à proximité des aires urbaines au nord

Briis-sous-Forges est une commune située au
nord-ouest de l’Essonne à environ 35 km de
Paris.
D’une superficie de 1 086 ha, le territoire
communal se situe au-delà de la frange
d’urbanisation dense qui marque le nord de
l’Essonne. Elle appartient aux franges rurales
de l’Essonne, dont le caractère rural est
encore bien préservé.
Elle bénéficie d’une situation attractive de
« campagne proche de la ville », en raison de
la proximité des pôles urbains et des zones
denses du Nord de l’Essonne : Les Ulis,
Massy, la vallée de l’Yvette et le plateau de
Saclay qui fait l’objet d’une Opération
d’Intérêt National « Paris-Saclay », maillon
du projet du Grand Paris.

D’un point de vue géographique, le territoire
communal appartient au plateau du
Hurepoix, en limite du Parc Naturel Régional
de la Haute Vallée de Chevreuse.
Le
territoire communal est composé d’entités
et paysages variés et d’une forte présence
d’espaces agricoles ou naturels structurés
par :
- La vallée de la Prédecelle, affluent de l’Orge et ses milieux humides ;
- Les coteaux boisés dont la forêt domaniale ;
- Les espaces agricoles, au Nord sur le plateau de Frileuse et au sud sur la plaine du Coudray.
Les espaces agricoles, naturels et paysagers occupent près de 65% du territoire communal.

La commune appartient à l’arrondissement de Palaiseau et au canton de Limours.
Elle fait partie de la Communauté de Communes du Pays de Limours, regroupant 14 communes, soit environ 25 000
habitants.
Le territoire de la CCPL se définit comme un espace rural aux portes des secteurs du Nord de l'Essonne et de l’Ouest
des Yvelines. Ce territoire est un espace de lien et de transit pour les nombreux actifs résidant dans le Sud Essonne ou
le sud Yvelines et travaillant dans les pôles d’emplois du Nord/Est du département.
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Troisième commune de la Communauté de Communes en nombre d’habitants (3 551 habitants en 2012), Briis
constitue un pôle structurant dans le Hurepoix, avec Limours et Forges-les-Bains, grâce à :
-

un dispositif d’équipements complet et attractif : la commune dispose de nombreux équipements
communaux et intercommunaux attractifs.

-

un centre-ville commerçant rayonnant sur les petites communes voisines : Briis-sous-Forges dispose de près
d’une trentaine de commerces en centre-bourg. Avec Limours, elle constitue un pôle commerçant relais dans
le secteur, fréquenté par les habitants de Briis, des communes voisines et ainsi que des gens de passage
(trajectoires domicile-travail entre le Sud-Essonne et les pôles urbains du Nord-Essonne).

-

la présence de la gare autoroutière sur l’A10, qui en fait un lieu d’attraction et de passage dans les flux
quotidiens domicile-travail entre le Nord et le Sud du Département.

Accès et dessertes
LE RESEAU ROUTIER A GRANDE ECHELLE

Bien que traversée par l’autoroute A 10
et la ligne du TGV Atlantique, la
commune est uniquement desservie
par des voies routières d’intérêt local :
-

la RD 97 qui traverse la commune
d’Ouest en Est, elle relie Limours à
Arpajon,

-

la RD131 qui traverse la commune
du Nord au Sud, elle relie Gometzla-Ville à Vaugrigneuse.

-

la RD 152 relie Bruyères le Châtel à
Forges les Bains et Limours

-

la RD 24, elle traverse la commune
d’Ouest en Est, et relie Limours à
Janvry.

Ces voies sont à la fois des voies de
desserte du bourg et des hameaux de la
commune et des voies de transit reliant
des pôles importants (Arpajon, Les Ulis,
Courtaboeuf, vallée urbanisée de
l’Yvette, …).

Elle est par ailleurs desservie par un réseau de transports en commun :
avec la gare autoroutière, située sur le territoire communal, qui permet d’accéder en bus à la gare de MassyPalaiseau et au pôle des Ulis/Orsay via l’autoroute A10.
avec plusieurs lignes de bus qui assurent les liaisons avec Arpajon d’une part, Saint Rémy et Orsay d’autre part
(gares RER B) et Dourdan.
L’utilisation des transports en commun reste toutefois mineure dans les usages de déplacements sur la commune et
son environnement en comparaison de la voiture particulière. Toutefois, le succès de la gare autoroutière mise en
service en 2005 semble démontrer le réel besoin de développement des transports en commun dans le secteur.

Commune de Briis-sous-Forges
PLU – Modification n°1

2 – ORGANISATION DU TERRITOIRE COMMUNAL
Morphologie du territoire
LE GRAND PAYSAGE DE LA CONFLUENCE ORGE /REMARDE

ORGANISATION
TOPOGRAPHIQUE DU
TERRITOIRE

Le plateau agricole

Une rupture assurée
par les espaces
boisés
Des coteaux
urbanisés et une
église au sommet

La commune de Briis-sous-Forges est située au cœur du bassin
parisien géologique. Elle appartient à la région naturelle du
Hurepoix. Elle s’inscrit plus localement au Sud du plateau de
Limours délimité au Nord par la vallée de l’Yvette et au Sud
par la large vallée de la Rémarde.

La vallée de
la Prédecelle

Le territoire communal s’organise en 4 étages topographiques lisibles du Nord au Sud :
-

Le plateau de Frileuse au Nord, qui forme l’extrémité Est du plateau de Limours, culmine à 175 m NGF,

-

Les coteaux en partie médiane constituent les contreforts du plateau. Couverts par des boisements importants
(bois communal et bois de Chantereine), ils sont marqués par de fortes pentes de l’ordre de 10 à 15%.

-

Des reliefs doux dans les parties intermédiaires qui accueillent l’urbanisation et qui s’organisent autour d’un
promontoire au niveau de l’Eglise et de la place du Poutil.

-

La dépression au Sud, formée par la Vallée de la Prédecelle. Ces espaces constituent les points bas du territoire
communal aux environs de 90 m NGF.

Cette topographie préfigure les différents milieux naturels, espaces boisés sur les coteaux, espaces agricoles sur le
plateau et les plaines de Launay et du Coudray, milieux humides dans le fond de vallée.
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Un environnement naturel dominant
La commune de Briis-sous-Forges appartient à
la « couronne rurale » de l’île de France et plus
particulièrement à la région du Hurepoix. Celleci se caractérise par une alternance
d’agriculture riche sur les secteurs recouverts
de limons et de boisements sur les secteurs
sableux dégagés par l’érosion, au flanc des
vallées.
La commune se caractérise par des espaces
naturels de qualité largement dominants : ils
couvrent environ 75% du territoire communal,
soit 880 ha.
Assurant une grande variété de paysages et une
grande diversité des milieux, ils se composent :
d’espaces agricoles
d’espaces boisés
de milieux humides
de prairies et milieux de transition
biologique
La diversité géographique et paysagère du
territoire traduit une richesse naturelle,
écologique et paysagère, reconnue par des
protections et recensements divers, relevant de
différents niveaux et échelles d’intervention :
les massifs boisés repérés au SDIF dont
les lisières doivent être préservées
des espaces naturels sensibles identifiés et inventoriés par le Département sur les massifs boisés, la vallée de
la Prédecelle et le site de Salifontaine / Bois Croulard.

Par ailleurs, plusieurs zones méritent une attention en raison de leur intérêt local et de la nécessité de préservation :
L'ETANG DE BLIGNY,

dont on peut recommander la poursuite de la gestion actuelle, notamment du fauchage, la
limitation du nombre d'oies qui le fréquentent (risque d'eutrophisation) et le maintien d'un marnage
important.

CHAUX, le long du TGV, où le boisement naturel éliminerait la flore originale
actuelle. Le débroussaillage des ronces et des autres végétaux ligneux est à effectuer prochainement. Si cet
espace figure au recensement des Espaces Naturels Sensibles du Département (ENS), il sera possible que ce
dernier, par convention avec le propriétaire, y effectue les travaux de génie écologique adaptés. Le
gestionnaire de la ligne du TGV (RFF) devrait aussi être alerté sur l'existence de cette flore originale.

LA PELOUSE SABLEUSE DU FOUR A

LA VALLEE DE LA PREDECELLE, de Moque Souris à la

station d'épuration (y compris la prairie communale qui monte
jusquau bois Croulard), devrait être proposée au recensement des ENS afin de bénéficier éventuellement
d'une gestion favorable à la flore, dont la qualité se détériore actuellement par eutrophisation, faute
d'entretien (absence de fauchage).

LES MARES,

dont la forme n'a pas toujours été pensée en fonction de la flore sauvage. La plupart ont des rives
abruptes peu propices au développement d'une végétation amphibie (mares d'Invilliers et du centre-ville). Un
compromis est à trouver entre leur aspect paysager, leur fonction de régulation et leur peuplement végétal
et animal, ce qui conditionne leur entretien ou leur remodelage

Commune de Briis-sous-Forges
PLU – Modification n°1

Organisation du territoire

Services et Gare
autoroutière
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Les évolutions urbaines
1880

1950

2010

Briis-sous-Forges apparaît comme paroisse dès le Moyen Age
avec son église datant du XII ème siècle.

Au cours du XXème siècle, le village s’étend
sensiblement autour du cœur ancien : l’apport
d’habitants est relatif au regard des surfaces
consommées essentiellement par les vergers et
jardins de grandes propriétés.

Dans les années 1960 et 1970, le territoire de Briis voit
l’arrivée et la mise en service d’infrastructures importantes
comme l’A10 et la voie ferrée qui deviendra une ligne TGV
dans les années 80.

Au XVII et XVIIIème siècles, Briis devient plus importante. Sa
situation sur le plateau agricole du Hurepoix en limite de la
Prédecelle multiplie la présence liée aux activités rurales
(moulins, fermes, maisons de maîtres, etc.)
Au XIXème siècle, Briis connaît un développement en rapport
avec l’essor des grands domaines qui se renforcent : Bligny qui
se développe, Fontenay et Forges qui grossissent.

Mais les espaces boisés et les plaines sont peu à peu
colonisés par les activités humaines.

7

Aussi, dès la fin des années 1980, Briis-sous-Forges connaît
une forte vague d’urbanisation avec le développement du
Bourg au Sud et la réalisation de la déviation. Ce
développement
urbain
entraîne
une
évolution
démographique sans précédent et conforte Briis comme
pôle urbain dans les zones rurales avec notamment la
réalisation de la gare autoroutière et des services et activités
associées.
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Les entités urbanisées aujourd’hui
Aujourd’hui, l’urbanisation est clairement organisée en :
un bourg structurant au centre de la commune, développé autour du cœur historique (ancien château et
église) développé sur le promontoire naturel des bords de la Prédecelle. Il accueille plus des 4/5 des briissois
au sein de tissus diversifiées : centre ancien et tissu traditionnel (UA), lotissements et opérations d’ensembles
et tissu résidentiel plus diffus et hétérogène (UB).
Cette entité urbaine principale est clairement délimitée par des barrières naturelles (coteaux boisés au Nord,
et Prédecelle à l’Ouest) ou anthropiques (déviation au sud, A10 et voie ferrée à l’Est). Aujourd’hui, les
possibilités de développement de la commune restent limitées à ces contours, via une évolution modérée des
tissus urbanisés existants et quelques zones d’extensions en continuité immédiate du bourg.

des hameaux ruraux ou groupes isolés de construction, généralement développés autour d’anciennes
fermes (Frileuse, Chantecoq, Launay Maréchaux, Le Coudray et Mulleron en limite de Janvry, Invilliers,
Moulin à Lamy et Moulin à Béchereau), qui ont su préserver un certain cachet originel.
Ces entités ne sont pas amenées à se développer. Elles pourront faire l’objet d’évolutions modérées dans les
limites des espaces déjà bâtis ou leurs continuités immédiates.

De plus, il convient d’ajouter la présence d’emprises spécifiques telles que :
le domaine de Bligny et l’Hôpital situé à cheval sur la commune de Fontenay les Briis
l’aire d’autoroute et l’emprise de l’A10 et de la voie ferrée
la gare autoroutière et les activités ou services qui y sont associés ;
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LES ENTITES URBAINES

• Gare autoroutière
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3 – LES CARACTERISTIQUES DEMOGRAPHIQUES ET SOCIO-ECONOMIQUES
La population
La population de Briis sous Forges a plus que
doublé depuis les années 1970, passant de 1
550 habitants en 1968 à 3550 (données
officielles INSEE 2015). Cette croissance a été
particulièrement forte à la fin des années 1990
et dans les années 2000, avec la réalisation
d’opérations significatives et notamment la
ZAC du Moulin à Vent.
Cette croissance se poursuit mais ralentit à
compter des années 2000.
Au cours des 5 dernières années, de nouvelles
opérations ont été réalisées et permettent une
reprise de la croissance.

-

-

Cette évolution soutenue de population est
principalement due à l’arrivée de populations
nouvelles sur le territoire. En effet, tandis que le
solde naturel reste stable, le solde migratoire
connait de fortes variations selon les périodes :
- largement positif dans les années 70 à 90, avec
l’arrivée de populations nouvelles dans les
nouveaux logements et quartiers qui se sont
développés sur ces périodes
- plus faible voire négatif dans les années 2000.

L’arrivée de populations nouvelles et l’installation de
jeunes ménages dans les années 90 a permis un véritable
renouvellement et rajeunissement de la population.
Toutefois, ces dernières années, le ralentissement du
rythme de permis de construire et la faible arrivée de
populations font sentir un vieillissement de la population et
un desserrement des ménages.
Enfin, la taille moyenne des ménages reste significative sur
la commune : 2,6 pers/ménages contre 2,50 sur le
Département en 2012.
Mais, les ménages de 1 à 2 personnes connaissent une
certaine progression. Elle est due aux phénomènes sociaux
actuels (vieillissement de la population, montée du célibat, éclatement de la cellule familiale et augmentation des
séparations et personnes seules, etc.).
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Le parc de logements
La commune compte 1 306 logements en 2012, dont 1,3% de résidences secondaires et 3,9% de logements vacants.
La majorité du parc de logements se compose de :
- grands logements : 57% des logements ont plus de 5 pièces (58% sur la
CCPL) pour 34% à l’échelle de l’Essonne.

- logements individuels : 91 % sont des maisons, contre 49% à l’échelle du
Département. Toutefois, le nombre d’appartements a augmenté
significativement au cours des dernières années.

- …occupés par leurs propriétaires : 77% des occupants sont propriétaires
de leur logement (seulement 61% en Essonne).

Le parc de logements de la commune est très orienté vers des grands
logements individuels. Il traduit notamment une certaine inadéquation
entre :
- une proportion dominante et croissante de petits ménages de 1 à 2
personnes (40%)
- une offre faible en petits logements 1 à 2 pièces (13%) et de location
(19%).
La commune poursuit une certaine diversification depuis quelques années avec la diversification en proposant ou en
incitant, dans les opérations programmées, à une plus grande diversité des logements.

Emplois et activités
De nombreuses activités sont implantées sur le territoire communal : activités commerciales dans le centre-bourg,
activités rurales et artisanales dans le village et activités agricoles et activités et services à proximité de la gare
autoroutière. De plus la commune accueille des établissements employeurs, tels que Bligny ou l’aire d’autoroute.
Ainsi, la commune dispose d’un nombre d’emplois significatif. L’indicateur de concentration d’emploi est de 0.71
emploi/actif et est similaire à celui du Département.
Parallèlement, le taux de chômage est faible : 6.7 % sur la commune contre 9% dans le département. Mais il est en
augmentation.
11
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Près d’1 habitant sur 6 travaillent sur la commune. Les autres travaillent dans les communes de l’Essonne pour 52% et
vers les départements de la proche couronne parisienne pour 27%.

Les services et équipements
Les équipements sont principalement regroupés dans le bourg le long d’un axe Nord-Sud entre la gare autoroutière et
la place de l’Eglise.
Deux pôles principaux structurent cette armature :
- Le noyau principal - Au cœur du village, il s’articule autour d’un parcours jalonné par 3 places structurantes :
la place de l’Eglise, la place de la Libération (mairie), la place de la Ferme (médiathèque).
- Un pôle scolaire et sportif – rue Fontaine de Ville - comprenant les écoles, le collège et les différents
équipements sportifs.
L’implantation de la gare autoroutière sur ce même axe Nord-Sud vient compléter cette organisation et renforcer
l’importance des liaisons entre ces différents pôles d’attractivité (rue Fontaine de Ville, rue de l’Orme Maillard, rue du
Poutil).

Localisation des équipements

Pôle de
transports
multimodal
12
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II –UNE PROCEDURE DE
MODIFICATION DU PLU
II.1 – FONDEMENTS DE LA PROCEDURE DE MODIFICATION
Le Plan Local d’Urbanisme de la commune a été approuvé le 30 Juin 2008, puis rectifié suite aux remarques du Préfet
par délibération du 12/11/2008.
Par délibération du 29 juin 2015, une modification a été prescrite en vue de procéder à des adaptations
réglementaires diverses.
Pour rappel, un Plan Local d’Urbanisme peut évoluer selon plusieurs types de procédures en fonction de la nature et
des incidences des adaptations à intégrer :
la procédure de révision : cette procédure est obligatoire lorsque la commune souhaite :
- changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ;
- réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;
- réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des
paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de
nuisance ;
- d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas été
ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la
commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou
par l'intermédiaire d'un opérateur foncier.
la procédure de révision peut être « allégée » dès lors que la révision a uniquement pour objet de réduire un
espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, une protection édictée en raison
des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou est de nature à
induire de graves risques de nuisance, sans qu'il soit porté atteinte aux orientations définies par le plan
d'aménagement et de développement durables.
la procédure de modification dans les cas où la commune envisage de modifier le règlement ou les
Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP).
la procédure de modification peut être « simplifiée » dans les cas où la commune envisage de modifier le
règlement et que ces modifications n’entraînent pas :
- de majoration de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de
l'application de l'ensemble des règles du plan ;
- de diminution des possibilités de construire ;
- de réduction d’une surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ;
C’est donc la 3ème procédure « modification du PLU » qui est ici mise en œuvre en raison du contenu des
adaptations et évolutions apportées au dossier de PLU.
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Cette procédure se déroule de la manière suivante :
-

par délibération du 29 juin 2015, le Conseil municipal, a prescrit une procédure de modification du PLU ;

-

le dossier de modification a été établi à l’initiative de l’autorité compétente de la commune ;

-

le dossier complet de modification du PLU est notifié au Préfet et aux personnes publiques associées et
consultées, avant l’ouverture de l’enquête publique.

-

Une enquête publique d’une durée d’au moins 30 jours permet aux habitants de prendre connaissance des
adaptations projetées du PLU et de faire part de leurs remarques et observations au Commissaire Enquêteur.

-

A l’issue de l’enquête publique, le conseil municipal s’est prononcé sur l’approbation définitive du dossier de
modification, après avoir examiné et intégré les demandes et observations des Personnes Publiques Associées
et consultées et avoir tenu compte du rapport d’enquête publique remis par le Commissaire Enquêteur.
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III –LES OBJETS DE LA
MODIFICATION DU PLU
III.1 – LES OBJECTIFS
Le PLU de Briis-sous-Forges a été adopté en 2008. Après des années d’application, il nécessite des adaptations et
actualisations réglementaires. Celles-ci répondent notamment à trois objectifs principaux :

1.

Faire évoluer certaines dispositions (règlement et Orientation d’Aménagement et de
Programmation) sur la zone 1AU en vue de la réalisation de programmes de logements plus
diversifiés et plus adaptés aux demandes actuelles en habitat.

2.

Intégrer des évolutions diverses du règlement de zones : après plusieurs années
d’application, les difficultés croissantes d’application, d’efficacité, et de compréhension par les
pétitionnaires des règles du PLU, nécessitent de faire évoluer et de préciser certaines dispositions
réglementaires.

3.

Prendre en compte les évolutions du contexte juridique : depuis 2008, un certain nombre
d’évolutions du code de l’urbanisme et de l’environnement sont entrées en vigueur et nécessitent
d’actualiser les dispositions du PLU à l’instar de :
-

La suppression des notions de SHON et de SHOB, remplacées par la surface de plancher

-

L’abrogation des COS et des tailles minimales de terrains constructibles suite à l’entrée en vigueur de
la loi ALUR le 24 mars 2014, entraînant l’ajustement d’articles

-

L’insertion de 2 nouveaux articles réglementaires sur les performances environnementales et sur les
réseaux de communications numériques (issus de la loi GRENELLE 2 de juillet 2010)

De plus, par décision de la cour d’appel en date du7 juin 2012 puis du Conseil d’Etat en date du 17 mai
2013, la zone AUI du Bois Croulard a été supprimée. Les effets de cette décision sont intégrés dans le PLU.

Ces adaptations et modifications sont intégrées dans les différentes pièces réglementaires du dossier de PLU, à
savoir :
- Les orientations d’aménagement et de programmation,
- Le règlement écrit
- Le règlement graphique ou plans de zonage.
15
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III.2 – TRADUCTION DES MODIFICATIONS PREVUES
1 - Faire évoluer certaines dispositions de la zone 1AU
La zone 1AU correspond à des secteurs à urbaniser, inscrit dans une Zone d’Aménagement Concerté créée le 30 juin
2008, mais dont le dossier de réalisation n’a jamais été élaboré et approuvé. Or, depuis 2008 (date de l’approbation
du PLU et de la création de la ZAC), les outils fonciers, de financement et d’aménagement urbains, pour cadrer et
organiser les zones à urbaniser, ont largement évolué.
Aussi, après un bilan des outils disponibles et du contexte foncier, la ZAC est supprimé et les dispositions
d’aménagement sont réintégrées au sein du PLU et d’outils financiers connexes (PUP ou taxe d’aménagement par
exemple).
Dans ce cadre, des évolutions des dispositions applicables aux zones 1AU sont intégrées au PLU. Le terme de ZAC
apparaissant dans le dossier de PLU est supprimé (OAP, règlement et plan n°8.2 – périmètres particuliers).

Dans les Orientations d’aménagement et de Programmation et le projet urbain
réalisé au titre de l’article L111.6 du CU
Les zones 1AU concernent 3 sites :
1AUa : la Vieille Terrière,
1AUb : les Sablons,
1AUc : les Jardins Rebus,
Elles sont cadrées par des orientations d’aménagement et de programmation.
Dans la présente modification, seules les dispositions des OAP de la Vieille Terrière (zone 1AUa) sont ajustées afin
de permettre la réalisation d’un projet cohérent et plus diversifié en terme de logements et de supprimer des
obligations du schéma d’aménagement qui ne sont plus d’actualité :
EXTRAIT DES OAP MODIFIEES :

Adaptation
programme
construction :

du
de

Il passe de 20 à 40
logements
et
intègrent une plus
grande diversité
d’habitat.

Suppression de
la circulation
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De plus, la pièce n°8bis – Projet urbain au titre de l’article L11.6 du CU a été mise en cohérence avec ces évolutions puis
qu’elle présente les dispositions d’aménagement et d’urbanisme permettant de réduire la bande d’inconstructibilité
le long d l’A10 pour la Vieille Terrière.

Dans le règlement écrit
Le règlement écrit des zones 1AU est également modifié pour prendre en compte la future suppression de la ZAC et
adapter certaines dispositions. Il fait également l’objet de modifications évoquées dans les pages ci-après au même
titre que l’ensemble des zones urbaines.

Article
Article 2 :
Occupations et
utilisations du sol
soumises à des
conditions
particulières

Articles 6

Objets des modifications
Sous réserve d’un aménagement d’ensemble portant sur
l’ensemble de chacune des zones 1AU, les constructions et
installations mentionnées dans le tableau par :
sont autorisées sous réserve de respecter les orientations
d’aménagement et de programmation
sont autorisées sous réserve de respecter les orientations
d’aménagement et de programmation et des conditions
particulières énoncées ci-après.

Il s’agit d’imposer un
aménagement d’ensemble
portant sur la globalité de
chacun des 3 secteurs. Cet
aménagement d’ensemble
doit permettre le respect
des OAP et principes
d’aménagement définis.

Il est inséré une disposition particulière pour préciser l’application de
l’article 6 en cas de terrains bordés par plusieurs voies :
Dans le cas d’un terrain bordé par plusieurs voies, les constructions
sont soumises à la règle générale sur la voie à partir de laquelle est
établi l’accès automobile. La limite avec les autres voies pourra alors
être considérée comme une limite séparative pour laquelle
s’appliquera l’article 7.

Cela permet de clarifier
l’application des reculs par
rapport aux voies et limites
séparatives dans le cas de
terrains situés à l’angle de
plusieurs voies

Ancienne rédaction sur la zone 1AUa :
Les constructions seront implantées sur au plus une limite séparative.
En cas de retrait, elles devront s’écarter d’une distance :
au moins égale à 2,50 m s’il n’existe pas d’ouvertures
au moins 4 m dans le cas contraire.

Article 7 :
implantation des
constructions par
rapport aux limites
séparatives

Nouvelle rédaction proposée sur la zone 1AUa :
Pour les terrains d'une façade inférieure ou égale à 12m, les
constructions pourront être implantées sur les deux limites séparatives.
Pour les terrains dont la façade est supérieure à 12m, les constructions
pourront s'implanter sur au plus une limite.

Justifications

Afin de permettre une plus
grande
diversité
des
logements,
les
règles
d’implantation
sont
assouplies en vue de formes
urbaines plus compactes et
adaptées à des maisons
groupées
ou
petits
ensembles collectifs de
hauteur limitée.

En cas de retrait, les constructions devront s’écarter d’une distance :
au moins égale à 2 m s’il n’existe pas de vues (Cf. annexes)
au moins 4 m dans le cas contraire.
Paragraphe inséré dans les 3 articles
Ces règles s’appliquent non seulement par rapport aux limites
périmétrales du terrain d'assiette de l'opération, mais également, par
anticipation, par rapport à celles apparaissant sur le plan de division
d’un permis de construire valant division, d’un permis d’aménager.

Articles 6 et 7 et 8
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L’urbanisation de la zone
doit être réalisée dans le
cadre d’un aménagement
d’ensemble
avec
un
redécoupage foncier en
plusieurs entités foncières
ou lots. Il s’agit donc
d’(appliquer le règlement
sur les futurs lots après
redécoupage fonsier.
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Article 10 : Hauteur
maximale des
constructions

DANS LA ZONE 1AU a:
Les constructions principales :
La hauteur des constructions principales ne pourra excéder 8,5 mètres
au faîtage.
Dans le cas de constructions d’habitation bénéficiant d’un financement
de l’Etat (logements locatifs sociaux), la hauteur des constructions à
destination sociale ne pourra excéder 11 mètres au faitage.

Afin de permettre une plus
grande
diversité
des
logements en 1AUa, les
règles de hauteurs sont
ajustées et augmentées
pour les logements locatifs
sociaux.

DANS LA ZONE 1AU b:

Dans les secteurs 1AUb et
c, elles sont homogénéisées
à la règle de hauteur
appliquée dans les zones
d’extension urbaine du
Bourg.

Les constructions principales
La hauteur de toute construction ne peut excéder 8,5 mètres au faîtage.
DANS LA ZONE 1AU c,
Les constructions principales
La hauteur de toute construction ne peut excéder 10 8,5 mètres au
faîtage.

Article 11 :
aspect des
constructions

Les clôtures
En 1AUa, les clôtures sur le domaine public ou en limite des voies
publiques ou privées seront réalisées conformément au schéma indiqué.

Permet
d’assurer
une
cohérence
des
aménagements
depuis
l’espace public

2 - Intégrer des évolutions diverses du règlement des zones
Après plusieurs années d’application du PLU, il s’avère nécessaire de faire évoluer et de préciser certaines
dispositions réglementaires pour :
-

faciliter leur application, la compréhension par les pétitionnaires et l’instruction des services
instructeurs

-

revoir et modifier certaines règles qui ne sont plus adaptées au contexte urbain communal.

Elles portent sur plusieurs points et articles et sont synthétisées dans le tableau suivant par ordre des articles et
selon la zone concernée :

Articles modifiés

Objet de la modification

Article 1

Dans les secteurs sensibles à des risques d’inondations, identifiées sur le
plan n°8.2 – plan des périmètres particuliers

Occupations du sol
interdites

Article 2
Occupations du sol
soumises à
conditions
particulières

Lexique et plan

Justifications

Les articles 1 et 2 sont
avec
les
•
Les constructions nouvelles ou extension, hors élévation, sont complétés
paragraphes
suivants
pour
interdites.
renforcer et affirmer la
des risques
Dans les zones sensibles aux risques d’inondations identifiées sur le plan prévention
n°8.2 – plan des périmètres particuliers
inondations
•

•

Seules les extensions et aménagements dans les volumes
existants ou par surélévation sont autorisées.
Ils devront être réalisées à un niveau de plancher situé audessus du niveau des plus hautes connues.

dans les zones concernées :
UA, UB , 1AU, N

Les aménagements ou occupations des sols devront
s’inspirer des RECOMMANDATIONS édictées au titre VIII du
présent règlement.

De plus dans le lexique, le terme de niveau de plancher est précisé.
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des annexes 8.2

Enfin, même s’il n’a pas évolué le plan n°8.2 – Plan des périmètres
particuliers fait figurer les zones sensibles aux risques d’inondations.
Il est ajouté dans le dossier de modification pour rappel des secteurs
concernés, reprenant la délimitation de l’Atlas des plus hautes eaux
connues.

renforcé dans l’attente de la
réalisation et de l’approbation
du PPRi de la Prédecelle

•

Les articles 3 sur LES ACCES
sont ainsi complétés pour
Renforcer les mesures de
sécurité des accès sur les
voies et améliorer la
sécurité des accès sur les
voies publiques.

Article 3
Conditions d’accès
et de desserte des
terrains

•

le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans
l’intérêt de la sécurité publique et de la non-multiplication des
entrées et sorties individuelles sur la voie. Notamment, dans le cas
d’un terrain desservi par plusieurs voies, les constructions pourront
n’être autorisées que si l’accès est établi sur la voie où la gêne sera la
moindre.
Des reculs des portails et entrées des véhicules pourront être
imposés pour des raisons de sécurité et de visibilité

dans les zones concernées :
UA,UB, UH, UL, 1AU, A, N

Eaux pluviales :
•
•

•
•
•

Article 4
Conditions de
desserte par les
réseaux

•
•

•

•
•
•

Article 7
implantation des
constructions par

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire
obstacle, ni modification au libre écoulement des eaux pluviales.
Sous réserve de leur faisabilité technique, il est demandé que, dès
leur conception, les aménagements intègrent des dispositions
techniques dites alternatives limitant le volume des eaux pluviales et
limitant ou écrêtant les débits de ces eaux.
Toute construction ou aménagement doit intégrer, dès sa conception,
des dispositions techniques permettant la retenue des eaux pluviales
sur la parcelle. Un contrôle effectif de ces dispositifs sera effectué.
Les eaux pluviales non polluées devront être prioritairement infiltrées
sur place avec des dispositifs adaptés aux volumes d’eaux recueillis.
Seul l’excès de ruissellement pourra être rejeté au réseau public.
En cas d’impossibilité technique liée à la nature des sol ou à la
configuration de la parcelle, un système de stockage temporaire sera
prévu avant rejet au réseau d’eaux pluviales.
Il sera toléré un débit de fuite de 1 litre/s/ha en sortie d’opération.
Celui-ci permet d’établir une protection cinquentennale.

Les articles 4 concernant la
gestion des eaux pluviales
sont modifiés et reformulés
pour :
Imposer la gestion à la
parcelle
Préciser les conditions de
gestion de rejet
exceptionnel
dans les zones concernées :
UA, UB, UH, UL, 1AU, AUI, A,
N

En cas d’impossibilité, les eaux pluviales devront être acheminées
après dépollution, vers le réseau public, quand il existe et est
suffisant. Les normes de rejet seront conformes à celles consignées
dans le règlement d’assainissement, soit 1 l/s/ha.
Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale non soumise
à autorisation ou à déclaration au titre de la législation sur les
installations classées et/ou du Code de l’Environnement, doit
s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales adapté à
l’importance et à la nature de l’activité pour assurer une protection
efficace du milieu naturel.
Le rejet d’eau pluviale est interdit dans le réseau d’eaux usées.
L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau d’assainissement des
eaux usées, ainsi que directement sur les voies ou le domaine public
(en dehors des constructions existantes) est strictement interdite.
Les eaux de piscines pourront être évacuées dans le réseau d’eaux
pluviales si elles ont fait l’objet d’une épuration par filtre à sable et si
le débit est régulé pour éviter des mises en charge importantes du
réseau.

En UA
A - Dans une bande de 20 25 mètres d’épaisseur comptée à partir de
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rapport aux voies et
emprises publiques

l’alignement ou de la marge de recul éventuellement imposée aux
documents graphiques :
(…)
B - Au-delà de la bande de 20 25 mètres d’épaisseur comptée à partir de
l’alignement ou de la marge de recul éventuellement imposée aux
documents graphiques :
(…)
En UB
Le paragraphe sur les retraits est complété (erreur matérielle de
rédaction)

EXEMPTIONS :
•

Dans le cas d’extensions ou d’aménagements de bâtiments ne
respectant pas ces règles, les constructions pourront se faire dans le
prolongement de ceux-ci.

EXEMPTIONS :

Article 8
implantation des
constructions les
unes par rapport
aux autres

Article 9
Emprise au sol

Article 10
hauteur maximale
des constructions

•
•

(…)
Les bâtiments annexes de moins de 20m² de surface et d’une
hauteur inférieure ou égale à 3 m, mesurée à l’égout du toit.

Cela permet une cohérence
entre les deux zones où cette
règle s’applique et renforce les
possibilités en zone centrale UA
Par ailleurs, des schémas
explicatifs sont introduits pour
faciliter la compréhension du
règlement.

dans les zones concernées :
UA,UB

Cette
disposition
figure
généralement dans les articles
7 : elle a été ajoutée dans les
zones où elle n’apparaissait pas.

dans les zones concernées :
UA,

Cette
disposition
figure
généralement dans les articles
8 : elle a été ajoutée dans les
zones où elle n’apparaissait pas.

dans les zones concernées :
UA,
VOIR EXPLICATIONS FIGURANT CI-APRES : 3 – PRENDRE EN COMPTE LES EVOLUTIONS JURIDIQUES - évolutions
liées à la loi ALUR
Les hauteurs maximales de constructions ne peuvent excéder 8 m 8,50 m
au faîtage.
Homogénéisation des hauteurs
dans les zones à vocation
dominante d’habitat à 8,50 m

dans les zones concernées :
UB, UH

Article 11
Aspect extérieur des
constructions et
aménagement de
leurs abords

LES PENTES
•
Les toitures terrasses pourront être autorisées sur des parties de
constructions minoritaires ou sur les équipements publics.
•
Les toitures terrasses pourront être autorisées sur des parties de
constructions. Leur empreinte au sol devra être inférieure à 25%
de celle de la construction à laquelle elle se rattache, sans que
soit prise en compte la surface des éventuelles terrasses, dès
lors qu'elles respectent les conditions de vue (Cf. annexe).
LES OUVERTURES et facades
Dans le cas de constructions existantes, la création d’ouvertures en
toitures sera réalisée dans l’alignement vertical des ouvertures
basses.
LES CLOTURES
• En limite séparative
Les clôtures seront réalisées soit par des murets de moins de 50 cm
de hauteur surmontés de grillages, soit piquets bois ou métal avec
grillages discrets doublés de haies d’essences locales (voir liste
indicative en annexe du règlement), soit de panneaux en bois d’une
hauteur inférieure à 1,60 1,80 m.
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Reformulation des dispositions
sur les toitures terrasses en vue
d’assurer leur bonne intégration
dans le tissu urbain environnant

dans les zones concernées :
UA, UH, 1AU
Renforcement
des
dispositions architecturales
dans les zones concernées :
UB, UH, 1AU

Harmoniser les hauteurs de
clôtures à 1,80 m dans
l’ensemble
des
zones
résidentielles.
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•

En limite des espaces naturels (zone N et A) :
Les clôtures seront constituées d’une haie vive d’essences locales
(voir liste indicative en annexe du règlement), doublée ou non de
grillage. La hauteur maximale ne doit pas dépasser 2m, calculée par
rapport au terrain naturel existant avant travaux

LES DISPSOITIONS EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Il s’agit de privilégier l’emploi de dispositifs
préservant et économisant l’utilisation des ressources naturelles
(eau, air, sols et sous-sols, etc.)
limitant les rejets (eau, déchets, pollutions)
de construction avec des matériaux économes ou renouvelables.
… tout en assurant leur bonne insertion dans le tissu urbain environnant

Et assurer la transition
végétale des limites de zones
urbaines.
dans les zones concernées :
UA,UB, UH, UL
Ce
paragraphe
figure
généralement dans les articles
11 : il a été ajouté dans les zones
où elle n’apparaissait pas.

dans les zones concernées :
UA, UB, UH

Ainsi, l’installation de panneaux solaires, ou de tout autre type de
matériaux ou d’équipements participant au développement d’énergies
renouvelables en toiture ou en façade sera conçue dans le souci d’une
insertion harmonieuse avec l’environnement urbain. Les panneaux
solaires doivent être intégrés dans le volume de toit ou de façade, en
évitant les reliefs créant des débords et les teintes ou matériaux ayant un
impact fort et détonnant dans l’aspect de la construction.
Ils seront réalisés dans des proportions plus larges que hautes en
s’alignant sur les bords extrêmes des ouvertures en façades ou en toitures
les plus proches, de manière à respecter une harmonie d’ensemble.
Les pompes à chaleur seront installées de manière la plus discrète
possible sur les façades les moins visibles depuis l’espace public et
devront limiter les nuisances sonores.
Les citernes de récupération des eaux de pluie ou autres cuves de plus de
300 litres seront enterrées. Les autres seront installées de manière la plus
discrète possible (implantation, teintes et aspect), ou masquées par un
écran naturel de végétation.
Des adaptations aux § précédents de l’article 11 pourront être apportées
dans le cas de réalisations présentant une harmonie générale intégrée au
site et utilisant des matériaux ou formes urbaines particuliers pour
garantir les conditions d’une économie des ressources et des énergies
significative dans le cadre des principes du Développement Durable
appliquée à la construction (normes HQE, labels éco-constructions,
respect de performances énergétiques au-delà de la réglementation
thermique en vigueur, application d’un principe particulier d’économie
d’énergie ou de préservation de l’environnement…)

PRECISIONS DES NORMES DE TAILLE DES PLACES :
Ajout d’un dégagement ou recul : 5 m obligatoire

dans les zones concernées :
UA, UB, UH, UL, 1AU, AUI

Article 12
Exigences en
matière de
stationnement

Précision technique destinée à
rendre
opérationnel
l’aménagement
et
le
fonctionnement des places sur
les parcelles

AJUSTEMENT DES EXIGENCES DE PLACES SUR L’HABITAT :
2 places par logement de 0 à 100 m² de surface de plancher
3 places par logements au-delà de 100 m² de surface de plancher.

Homogéneisation de la règle
de
stationnement
pour
l’habitat dans l’ensemble des
zones destinées à recevoir de
l’habitat.

dans les zones destinées à
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accueillir de l’habitat :
UA,UB, UH, 1AU
MODALITES DE CALCUL ET DE REALISATION DES AIRES DE
STATIONNEMENT :
En cas de changement de destination, le nombre de places doit répondre
aux besoins engendrés par la nouvelle destination ou le nouvel usage.
Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, les normes
afférentes à chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies
qu’elles occupent respectivement.
Lorsque le nombre de places de stationnement nécessaire est supérieur à
10, l’installation d’un séparateur d’hydrocarbures pour les évacuations
des eaux pluviales avant rejet dans le réseau est exigée.
Les places de stationnement définies au titre du présent article doivent
être réalisées en sous-sol ou en rez-de-chaussée dans le volume de la
construction, ou en extérieur à condition qu’elles soient compatibles avec
la circulation publique et la qualité architecturale de la construction et
qu’elles limitent l’imperméabilisation des sols par l’emploi de matériaux
privilégiant les espaces minéraux sablés, dallés ou pavés ou autres
techniques perméables.

Article 13
Aménagement des
abords et
plantations

Ce
paragraphe
figure
généralement dans les articles
12 : il a été ajouté dans les zones
où elle n’apparaissait pas.

dans les zones destinées à
accueillir de l’habitat :
UA,UB, UH, UL, 1AU, AUI

En zone N : renforcement des mesures de paysagement
Ajout du § suivant : Les merlons existants le long de l’A10 et de la voie SNCF devront recevoir un traitement
paysager et faire l’objet de plantations variées tant arbustives que de haute tige choisies parmi des essences
locales (voir liste indicative en annexe du règlement).
VOIR EXPLICATIONS FIGURANT CI-APRES : 3 – PRENDRE EN COMPTE LES EVOLUTIONS JURIDIQUES – évolutions
liées à la loi ALUR

Article 14
Coefficient
d’occupation des
sols

VOIR EXPLICATIONS FIGURANT CI-APRES : 3 – PRENDRE EN COMPTE LES EVOLUTIONS JURIDIQUES - évolutions
liées à la loi ALUR

3 - Prendre en compte les évolutions du contexte juridique
Depuis 2008, un certain nombre de textes législatifs ont fait évoluer le Code de l’Urbanisme, de l’Environnement et de
la Construction. Ces évolutions impliquent des modifications dans l’écriture des PLU.
Il s’agit notamment d’intégrer :
a.

L’abrogation des COS et des tailles minimales de terrains constructibles suite à l’entrée en vigueur de la
loi ALUR le 24 mars 2014, entraînant l’ajustement d’articles du règlement

b.

La suppression des notions de SHON et de SHOB, remplacées par la surface de plancher

c.

L’insertion de 2 nouveaux articles réglementaires (articles 15 et 16) sur les performances
environnementales et sur les réseaux de communications numériques (issus de la loi GRENELLE 2 de juillet
2010)

d.

Autres points divers , liés à l’évolution de références au code de l’urbanisme ou de définitions diverses

Les évolutions liées à la loi ALUR du 24 Mars 2014
La loi ALUR adoptée le 24 Mars 2014 a supprimé l’application des tailles minimales de parcelles constructibles et des
COS. En conséquence, les dispositions du règlement sont adaptées pour :
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1) intégrer l’abrogation des dispositions des articles 5 et 14 et supprimer toute référence aux COS
dans le règlement graphique et écrit
Articles modifiés

Articles 5
Coefficient d’occupation
des sols
(TOUTES ZONES)

Objet de la modification
Non réglementé - Abrogé par la loi ALUR du 24 Mars
2014
Dans le secteur UBa :
la taille minimale de parcelle constructible est de 1000 m² afin
de préserver le caractère arboré du site.

En UH :
Abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014
Non réglementé sur les hameaux de Frileuse, de Chante-coq,
de Launay-Maréchaux et du Coudray.
Toutefois, sur le hameau de Mulleron (zonage
d’assainissement individuel), la superficie minimale de terrain
constructible est fixée à 1000 m².

Justifications
Actualiser ces articles, suite
à leur abrogation issue de
la loi ALUR.
Le secteur UBa est
supprimé car il n’était
justifié que par la
réglementation de l’article
5.
Les zones UBa et UH sont
les seules réellement
impactées.

Abrogé par la loi ALUR du 24Mars 2014
Le Coefficient d’Occupation des sols est indiqué aux
documents graphiques.
•

Article 14
Coefficient d’occupation
des sols
(TOUTES ZONES)

(…)

DROITS A CONSTRUIRE SUR LES TERRAINS ISSUS DE
DIVISION :
En application des dispositions de l’article L.123-1-1 du code
de l’urbanisme, sur une partie détachée d’un terrain depuis
moins de dix ans à compter de la date d’approbation du PLU,
dont les droits à construire résultant de l’application du COS
ont été utilisés partiellement ou totalement, il ne peut plus
être construit que dans la limite des droits qui n’ont pas déjà
été utilisés sur le terrain d’origine.
Cette disposition n’est applicable que pour les divisions
intervenues postérieurement à la date d’approbation du PLU.

Supprimer les dispositions
des articles 14
ainsi que toute référence
au COS dans le règlement
écrit, suite à l’abrogation
issue de la loi ALUR
adoptée le 24 mars 2014

2) réglementer d’autres articles (emprises au sol, coefficient d’espaces verts) afin de reconduire et
cadrer les droits à construire au moins équivalent.
Aujourd’hui la constructibilité d’un terrain est en grande partie déterminée par :
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Dans le cadre de la modification, il s’agit de traduire et convertir les droits à construire issus des anciens COS à
travers la combinaison des :
- articles 9 - emprise au sol maximale
- articles 13 - espaces libres et plantations
Les autres articles sont inchangés (en dehors des dispositions présentées ci-avant dans la partie 2).
Par cette règlementation, les droits à construire des terrains sont conservés voire augmentés par rapport à la
règlementation avant l’entrée en vigueur de la loi ALUR. Des possibilités d’évolutions des constructions existantes
sont également possibles pour ne pas bloquer des projets d’extension, de surélévation ou d’implantation
d’annexes.

UA
UB
UBa

UH
1Aua
1AUb
1AUc
AUI
UL

Dans le PLU actuel approuvé en 2008
Coefficient d’espaces
COS
CES
verte
Non réglté
50%
30% du terrain
0.15 à 0.30
0.15
0.10
0.20
0.25
0.30
0.25

Dans la modification du PLU proposée
Emprise au sol
Espaces végétalisés
Coeff. maximal
coeff minimal
50%
30%

30% du terrain

15 à 30% selon les secteurs

50 à 70 % du terrain

30% du terrain

Secteur supprimé

Secteur supprimé

Non rgltée

Pas de ratio

10 à 30%

60 à 70%

Non rgltée

20% du terrain

30%

40% du terrain

Non rgltée

0.30

Non rgltée

20% du terrain

30%

40% du terrain

0.30

Non rgltée

20% du terrain

30%

40% du terrain

0.50

Non rgltée

Non rglté

-

50%

30% du terrain

-

15 à 30% selon les secteurs

50 à 70 % du terrain

Introduction d’une nouvelle définition des espaces végétalisés (article 13)
Il s’agit du rapport entre les surfaces d’espaces végétalisés rapportés à la surface de terrain d’assiette ou de l’emprise
foncière du projet.
La nature et qualité de ces espaces végétalisés se déterminent par :
• Un coefficient de 1 pour :
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Les espaces plantés en pleine terre,
Les aires de jeux non imperméabilisées
• Un coefficient de 0,5 pour :
Les espaces végétalisés sur dalle avec couverture de terre végétale,
Les toitures végétalisées
Les cheminements piétonniers ou espaces de stationnement, traités en surfaces perméables.
Les terrasses ou allées d’accès aux bâtiments ou lieux de stationnements traités en surfaces
perméables (graviers, espaces dallés non jointoyés, ever-green, etc.)

SUR LES DOCUMENTS GRAPHIQUES :
Les documents graphiques où apparaissaient le COS différencié selon les zones sont modifiés en conséquence pour
faire apparaître ces deux paramètres : emprise au sol maximale et coefficient d’espaces végétalisés minimal.

25

Commune de Briis-sous-Forges
PLU – Modification n°1

Supprimer les notions de SHOB et SHON
Il s’agit de prendre en compte la nouvelle définition de la « surface de plancher » applicable en matière d’urbanisme
(ordonnance n°2011-1539 du 16 novembre 2011 et décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011), qui se substitue aux
notions de « SHOB » et de « SHON » à partir du 1er mars 2012 dans les PLU.
Ainsi toutes les mentions de « SHOB » ou « SHON » seront remplacées par « surface de plancher » dans le règlement.
La définition de la surface de plancher est introduite dans le lexique.

L’insertion de 2 articles (15 et 16) supplémentaires suite à la Loi GRENELLE de
l’environnement
Articles 15 :
Le règlement du PLU peut « imposer aux constructions, travaux, installations et aménagement de respecter des
performances énergétiques et environnementales renforcées qu’il définit » (article L123-1-5 du Code de
l’Urbanisme). Ainsi, les nouvelles constructions devront être conformes à la réglementation thermique en
vigueur.

Articles 16 :
En ce qui concerne les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en
matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques, le règlement peut, notamment dans les
secteurs qu’il ouvre à l’urbanisation, imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements de
respecter en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques des critères de qualité
renforcés qu’il définit.
Dans l’ensemble des zones, les nouvelles constructions devront être raccordées au réseau quand il existe.

Autres points divers
Par ailleurs, diverses actualisations sont intégrées pour prendre en compte les évolutions du code de
l’urbanisme :
Les références aux articles du code de l’urbanisme
La suppression des modalités d’application de de droits à construire résiduels
Compléments sur la règlementation des espaces boisés classés
La suppression de la possibilité de versement de taxes pour non réalisation de places de stationnement
Les dispositions spécifiques aux reconstructions après sinistre
La définition des vues et des ouvertures (redéfinies dans le lexique)
Diverses définitions dans le lexique et les annexes du règlement modifiées ou complétées (aires de
retournement, emprise au sol, surface de plancher, etc.)
Ajout d’une liste d’essences locales recommandées

Suppression de la zone AUI
Par décision de la cour d’appel en date du7 juin 2012 puis du Conseil d’Etat en date du 17 mai 2013, la zone AUI du
Bois Croulard a été supprimée. Les effets de cette décision sont intégrés dans le PLU par la suppression de la zone
AUI et son reclassement en zone agricole.
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Dans le PLU avant modification

Dans le PLU après modification
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IV –LES INCIDENCES DE LA
MODIFICATION DU PLU
IV.1 - COMPATIBILITE ET RESPECT DU CADRE LEGISLATIF
Les principes généraux du Code de l’Urbanisme
Cette modification s'inscrit dans la continuité logique des objectifs du PLU, adopté en 2008. Celle-ci prend en
compte les besoins de la collectivité en matière de population, d'habitat, et d’évolutions urbaines et ne remet pas
en cause les projets adoptés par d'autres collectivités territoriales. Elle respecte notamment les principes de
l’article L101.2 du Code de l’urbanisme
Cet article énonce les objectifs que doivent atteindre les collectivités locales dans leurs actions en matière
d’urbanisme, dans le respect des objectifs du développement durable. Ainsi, la modification ne remet pas en
cause les principes de cet article et vient même conforter certains de ces objectifs :
1° L'équilibre entre :
a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;
b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la
revitalisation des centres urbains et ruraux ;
c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles
et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;
d) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;
e) Les besoins en matière de mobilité ;
2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;
3° La diversité des fonctions urbaines et rurales 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 de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives,
culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant
compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat,
commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des
communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de
développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ;
4° La sécurité et la salubrité publiques ;
5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des
pollutions et des nuisances de toute nature ;
6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et
du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la
création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ;
7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de
gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à
partir de sources renouvelables.
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Les documents supra-communaux
La modification ne contredit aucun document supra-communal (SDRIF, PLD, SDAGE, Schéma des continuités
écologiques, etc.) compte tenu de ses objets.

Les servitudes d’utilité publique
Les servitudes et contraintes particulières sont prises en compte et respectées dans le cadre des adaptations du
PLU.
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IV.2- IMPACTS DE LA MODIFICATION
Les objets de la modification ont peu d’incidences sur l’environnement. En effet, il s’agit principalement d’adaptations
réglementaires ou d’ajustements sur les zones bâties ou à bâtir dans le bourg.
Toutefois, la modification permet une meilleure réponse aux besoins en logements avec les modifications et
renforcement de programme de logement sur les zones 1AU et notamment celle de la Vieille Terrière (1AUa)
Par ailleurs, elle vise par ailleurs à renforcer certaines dispositions environnementales en faveur de :
- La préservation des paysages (plantations, coefficient d’espaces végétalisés, traitement des franges urbaines
et limites avec les zones naturelles ou agricoles)
- La prévention des risques (zones à risque d’inondations)
- L’amélioration des conditions de circulations (stationnement et sécurité des accès)
- L’amélioration de la gestion des eaux pluviales.

IMPACTS et INCIDENCES DE LA MODIFICATION

MESURES LIMITATRICES OU
COMPENSATOIRES

1. SUR LES MILIEUX NATURELS ET PHYSIQUES
La topographie, la géologie et l’hydrologie
Les objets de la modification n’ont pas d’incidences particulières sur la
topographie et la géologie.
Les aménagements projetés ne sont pas de nature à porter atteinte de manière
directe à la qualité des eaux.
Concernant les pollutions accidentelles, la probabilité d’un déversement
accidentel de matières dangereuses est peu significative.

L’adaptation
au
sol
des
constructions, des aires de
stationnement et des voies d’accès
fera l’objet de travaux de génie civil
classiques : décapage de terre,
mise à niveaux des sols… Les
terrassements seront réalisés au
plus près du terrain naturel.

Renforcement des dispositions en faveur de la gestion des eaux
pluviales : le traitement à la parcelle est obligatoire.
Prévention des risques inondations renforcée par des interdictions et
aménagements sous conditions clairement affirmés

Les milieux naturels, agricoles, forestiers et paysages
Les milieux naturels, agricoles, forestiers, paysagers structurants de la
commune ne sont pas touchés par les objets de la modification.
Renforcement des dispositions de plantations sur les limites des espaces
urbanisés en contact des zones naturelles et agricoles
Imposition d’un coefficient d’espaces végétalisés sur les parcelles

Effet neutre – pas de mesures
particulières

Effets positifs

Les écosystèmes : la faune et la flore
Pas d’incidences supplémentaires par rapport au PLU en vigueur avant la
présente modification.
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IMPACTS et INCIDENCES DE LA MODIFICATION

MESURES LIMITATRICES OU
COMPENSATOIRES

2. SUR LA QUALITE ENVIRONNEMENTALE
La qualité de l’Air
L’apport de sources d’émissions polluantes supplémentaires est minime : en
effet, les pollutions supplémentaires seraient essentiellement liées aux
circulations sur les voies existantes. Mais ces pollutions sont insignifiantes dans
le contexte territorial.

Effet neutre ou nul.

La qualité de l’Eau et de l’Assainissement
Confirmation des incidences attendues dans le PLU en vigueur avant la
présente modification
- légère augmentation de la surface imperméabilisée
Avec l’aménagement et la densification éventuelle des zones urbaines et à
urbaniser, les surfaces imperméabilisées seront plus importantes
qu’actuellement. Toutefois, ces surfaces seront limitées par les règles d’espaces
libres, d’espaces verts obligatoires.
De plus, l’infiltration et la gestion à la parcelle des eaux pluviales devient
obligatoire dans le cadre de la modification.

Dans les projets de constructions,
la mise en place de dispositifs de
traitement adapté pour la gestion
des eaux pluviales et des eaux
usées sera réalisée conformément
aux dispositions des règlements
d’assainissement
et
aux
dispositions de l’article 4 du
règlement de chaque zone.

La collecte et le tri des déchets
Confirmation des incidences attendues dans le PLU en vigueur avant la
présente modification
- pas d’incidences particulières

Les nuisances et pollutions diverses
Les objets de la modification n’ont pas d’incidences particulières en termes de
nuisances et de pollutions.
Les projets d’urbanisation sont seuls susceptibles d’entraîner des bruits de
voisinage supplémentaires, liés aux usages et à la vie des quartiers densifiés. Ils
rentrent toutefois dans le cadre de la règlementation classique sur le Bruit. De
plus, ces émissions sonores éventuelles représentent une part peu significative
dans l’environnement sonore du territoire communal du fait des circulations sur
les voies et axes de transports existants.

Effets insignifiants à long terme et
limités dans le temps dans le cadre
des chantiers à mettre en œuvre.
(voir impacts sur les chantiers en
fin de partie)

3. SUR LE MILIEU HUMAIN
L’accueil de populations et/ou usagers
La modification confirme les objectifs démographiques et de sa diversité, issus
du PLU en vigueur avant la présente modification.

Effets neutres.

L’habitat et la réponse au développement du parcours résidentiel
La modification confirme les objectifs de développement de l’habitat et permet
de renforcer l’offre et la diversité des logements à construire.
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IMPACTS et INCIDENCES DE LA MODIFICATION

MESURES LIMITATRICES OU
COMPENSATOIRES

les équipements
La modification n’a pas d’incidences sur les équipements.

Effets neutres

4. SUR LE CADRE DE VIE
les circulations
La modification n’a pas d’incidences sur les flux et circulations.
Elle permet toutefois, d’assurer une meilleure sécurité en réglementant les
accès sur les voies publiques ou privées et en prévoyant les dispositions
adaptées sur les stationnements exigés dans les projets de construction.
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