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2.2 Justifications et impacts sur 
l’environnement 

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal en date du 07 octobre 2013 approuvant le PLU 
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PARTIE 1 - JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS DANS 
LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE 
DEVELOPPEMENT DURABLE 
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1. LES CHOIX EFFECTUES POUR ETABLIR LE PADD ET LES ELEMENTS REGLEMENTAIRES AU REGARD 
DES ENSEIGNEMENTS DU DIAGNOSTIC 
 

 Les enseignements du 
diagnostic 

Le PADD Le zonage et le règlement 
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 Un centre-ville, témoin du passé 
rural de la commune, qui abrite 
plusieurs éléments de 
patrimoine à préserver. 

 Villagexpo qui détient le  label 
« Patrimoine du XXème siècle ». 

 Deux pôles de centralité issus 
de l’histoire de Saint-Michel-sur-
Orge structurent le territoire 
communal : 

- Le centre-ville ancien puis son 
extension jusqu’à la gare, pôle 
de centralité majeur. 

 - Le quartier du Bois des 
Roches qui bénéficie 
d’équipements et de structures 
commerciales importantes. 

 De nombreux quartiers d’habitat 
individuel, supports de trames 
vertes et d’un cadre de vie de 
qualité, sont à préserver dans 
leur forme urbaine actuelle. 
Elles peuvent tout de même 
connaître une évolution douce. 

 Plusieurs sites de potentialités 
peuvent être supports de 
projets, notamment la 
construction de logements 

Au regard des objectifs fixés dans la délibération en date du 20 
décembre 2010 et des enseignements du diagnostic, le PADD 
définit les orientations à l’échelle du territoire. 

Apporter une unité à la commune en développant les liens entre ses 
différents quartiers et notamment autour de l’axe vallée de l’Orge, 
pôle gare et Bois des Roches. 

Conforter les pôles urbains 

Renforcer le pôle gare : la rue de Montlhéry et le secteur de la gare. 

Valoriser le Bois des Roches (aménager les espaces publics, 
encourager une diversité architecturale (réhabilitation, nouvelles 
constructions).  

Restructurer le secteur de l’hôtel de ville en créant un petit groupe 
scolaire autour d’une « place de village » et du logement. 
 

Mettre en valeur les espaces publics et les entrées de ville 
(entrées à caractère urbain, à caractère paysager et de la gare) : 
- l’entrée de ville depuis Longpont devra être aménagée de 
manière à dégager une vue vers le bourg de Saint-Michel 
- l’entrée depuis la route de la Boële devra être plus visible et 
traitée de manière plus qualitative (planter le bassin d’orage, créer 
un double alignement d’arbres…) 
- l’entrée de ville depuis la francilienne devra être traitée de 
manière plus urbaine 
- l’entrée de ville depuis la gare RER devra faire l’objet d’un 
réaménagement complet 
 

Intégrer l’entité Villagexpo au reste de la ville 
 

Préserver et améliorer le cadre de vie 
- en valorisant le quartier ancien, 
- en protégeant le patrimoine bâti, 
- en maîtrisant l’évolution des quartiers constitués. 
 

Valoriser le quartier du Bois des Roches par l’aménagement 
d’espaces publics et encourager la diversification architecturale. 

 
 
 
Le secteur centre-ville est classé en 
UA6 pour permettre la réalisation de 
logements nouveaux 
 
Une servitude est instaurée au titre de 
l’article L. 123-2 c) du code de 
l’urbanisme pour permettre la 
réalisation d’un groupe scolaire aux 
abords de l’Hôtel de ville. 
 
Le règlement porte une attention 
particulière sur les articles suivants du 
règlement : articles 6 à 11 (formes 
urbaines et architecture) et articles 4, 
11 et 13. 
 
Le centre ancien est délimité en UA3. 
Les dispositions réglementaires 
veillent à favoriser la réhabilitation des 
constructions existantes qui 
présentent une qualité architecturale. 
 
 
 
 
 
Les éléments bâtis et paysagers 
remarquables sont identifiés au titre 
de l'article L.123-1-5 7° du Code de 
l’Urbanisme. 
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 Un relief marqué, façonné par le réseau 

hydrographique : vallée de l’Orge, Ru de 
Fleury 

 Une présence de l’eau importante sous 
différentes formes : vallée, ru, zones 
humides, bassins et mares… 

 Des espaces naturels de qualité (vallée 
de l’Orge, bois des Roches, Mont 
Pipau), partie intégrante d’un réseau 
écologique à plus grande échelle 

 Une trame verte et bleue bien 
développée (parcs et jardins, 
alignements d’arbres, cœurs d’îlots…), à 
préserver et à conforter 

 Une biodiversité riche, surtout localisée 
dans les grands espaces naturels 

 Des outils de protection des espaces 
naturels sont mis en place (ENS, 
ZNIEFF) 

 Un paysage diversifié, marqué par le 
relief et la présence d’espaces naturels 
dans un paysage à dominante urbaine  

 Des vues intéressantes qui se dégagent 
vers l’autre rive de la vallée de l’Orge 

 Une bonne qualité de l’air, même si elle 
est impactée par l’urbanisation et le 
trafic routier importants 

 Des infrastructures routières et 
ferroviaires qui quadrillent le territoire et 
qui sont à l’origine de nuisances sonores 

 Un risque d’inondation identifié et 
maîtrisé dans le cadre d’un PERI, et qui 
affecte peu de zones urbanisées 

 Des risques technologiques limités 

Préserver et conforter des trames vertes et bleues 
La trame verte 
Protéger les grands espaces boisés de la commune qui 
participent à son identité (bois des Roches et Mont Pipau). 
Maintenir la ville verte par la mise en valeur des parcs, 
jardins et cœurs d’îlots. 
Préserver les alignements d’arbres. 

La trame bleue 
Mettre en valeur le patrimoine lié à l’eau sous toutes ses 
formes (vallée, ru, zones humides, bassins et noues…) 
Soutenir la requalification du Ru de Fleury, élément 
important de la trame bleue à l’échelle communale 
 
Créer des jardins familiaux 
 
Mettre en valeur les éléments constitutifs du grand 
paysage 
Valoriser les points de vue intéressants :  
- vers l’autre rive de la vallée de l’Orge et la tour de 
Montlhéry, 
- depuis l’extérieur de la commune sur le mont Pipau, les 
bois des Roches et le village,  
- vers l’église et le quartier ancien depuis le secteur des 
Tiphoines. 
Il s’agit non seulement d’identifier les points de vue 
intéressants, mais aussi de s’assurer à l’avenir de leur 
maintien et valorisation, et de leur inscription dans le 
paysage. Certaines de ces vues sont en effet des témoins 
de l’identité de la commune et de son environnement, 
notamment vers la Tour de Montlhéry, et à ce titre, il 
convient de les préserver afin de les transmettre aux 
générations futures.  
 
Prendre en compte les risques et les nuisances  
Prendre en compte les risques existants (inondation, 
retrait-gonflement des argiles) dans les aménagements 
futurs et dans la définition des futures zones à urbaniser. 
Intégrer les nuisances sonores dues aux grands axes 
routiers et ferroviaires traversant la commune. 

Les grands espaces naturels de la 
commune sont identifiés en zone N.  
 
Les espaces boisés sont classés en 
EBC. 
 
Le Ru de Fleury fait l’objet d’un ER 
(ER5), pour permettre la mise en 
œuvre de sa réouverture et 
l’aménagement d’une promenade. 
 
Le projet de jardins familiaux est 
prévu à travers un emplacement 
réservé (ER9). 
 
Les éléments paysagers 
remarquables font l’objet 
d’identification et d’une protection au 
titre de l'article L.123-1-5 7° du code 
de l’urbanisme ou des espaces 
boisés classés.  
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 Un parc de logements construit 
en majorité entre 1950 et 1974, 
représenté pour deux tiers par 
des appartements. 

 Une répartition assez équilibrée 
entre propriétaires et locataires, 
une proportion importante de 
grands logements 

 Un parc de 1 500 logements 
sociaux (18% du parc total de 
logements), sous la gérance de 
7 bailleurs sociaux et répartis en 
16 résidences 

 Un rythme de construction en 
repli depuis 1990 

 Une augmentation régulière du 
nombre de logements 

 Une diminution régulière de la 
population 

 Une population qui reste jeune 
malgré une tendance prononcée 
au vieillissement 

 Une augmentation sensible des 
ménages de petite taille 
associée à une baisse 
significative des couples avec 
enfants, induisant le recul 
régulier du nombre moyen de 
personnes par logement 

 Des trajets domicile-travail pour 
majorité effectués en voiture 
(60% des actifs) et en transports 
en commun (30% des actifs) 

Répondre aux besoins en logements selon les objectifs du 
PLHI en cours d’élaboration 
 
Répondre aux objectifs du PLHI (construction de 700 logements 
entre 2012 et 2018) afin de : 
- répondre aux besoins de diversification de l’offre de logements 
pour assurer le parcours résidentiel des ménages et stabiliser la 
population sur plusieurs générations 
- accueillir de nouveaux habitants dans la commune, ce qui passe 
par le développement de la construction de logements. 
 
Identifier les potentialités foncières porteuses de projet 

 
 
En complément des projets de 
construction de logements en cours, 
les principaux sites de projet qui 
permettront de répondre aux 
objectifs du PLHI font l’objet 
d’orientations d’aménagement et de 
programmation. Lorsque les 
nouvelles orientations le nécessitent, 
le zonage est adapté pour permettre 
la mise en œuvre effective des 
projets (voir la présentation détaillée 
des modifications dans la suite du 
document) c’est le cas pour le 
secteur de l’Hôtel de ville et l’entrée 
de ville ainsi que pour le site de 
l’ancienne gendarmerie.  
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 Un taux d’équipement 

satisfaisant 

 Des équipements regroupés 
principalement dans les deux 
pôles que sont le centre-
ville/secteur gare et le Bois des 
Roches ainsi que dans la vallée 
de l’Orge pour les équipements 
sportifs.  

 Quelques équipements 
mériteraient d’être rénovés et 
modernisés notamment dans le 
quartier du Bois des Roches. 

Assurer un bon niveau d’équipement en cohérence avec le 
fonctionnement du territoire, et permettre une bonne accessibilité. 

La commune dispose aujourd’hui d’un bon niveau d’équipements, 
mais certains mériteraient d’être confortés ou améliorés. De plus, 
afin de répondre aux besoins des habitants actuels et futurs, un 
certain nombre de projets sont en cours ou à l’étude :  

- Un projet de réorganisation du centre municipal de la 
Guette est en cours afin de créer un pôle plus accueillant 
pour le public à proximité du quartier du Bois des Roches 

- Un centre culturel va être construit dans la ZAC Gambetta 
(conservatoire et salle des fêtes) 

- Une médiathèque intercommunale devrait être réalisée au 
Bois des Roches 

- Une résidence pour personnes âgées est en réflexion à 
Blaise Pascal 

- Une réflexion est menée sur les équipements scolaires et 
un rééquilibrage possible de l’offre, notamment du côté 
ouest des voies ferrées 

Les grands sites dédiés aux 
équipements sont délimités par un 
zonage UL et un règlement 
spécifique. 
 
Par ailleurs les autres zones 
permettent également de réaliser des 
équipements.  
 
Un emplacement réservé (ER12) est 
défini pour permettre la réalisation de 
nouveaux équipements sportifs. 
Une servitude est instaurée au titre 
de l’article L123-2 c) du code de 
l’urbanisme en vue de réaliser une 
nouvelle école à proximité de l’Hôtel 
de Ville. 
 
Une servitude est instaurée au titre 
de l’article L123-2 c) du code de 
l’urbanisme en vue du maintien d’un 
l’équipement 
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 Une bonne desserte routière et 

en transports en commun 

 Le réseau interne des transports 
en commun est satisfaisant. 

 Le réseau routier est très 
encombré aux heures de pointe. 
La ligne C du RER connaît des 
problèmes de fonctionnement et 
ne permet pas de liaison avec 
les pôles d’emplois 
périphériques : Evry, Corbeil, 
Massy, Saclay. 

 Les abords de la gare 
nécessitent un réaménagement 
afin d’améliorer son accès et sa 
desserte. 

 Des liaisons douces à 
développer 

 Les liaisons douces sont peu 
nombreuses. Leur 
développement afin de relier les 
quartiers entre eux autour de 
l’axe vallée de l’Orge, centre-
ville/gare et Bois des Roches est 
un enjeu important. 

Développer les transports et les liaisons 

Améliorer la desserte et l’accessibilité de la gare (piéton, 
transports en commun, stationnement). 

Diversifier et adapter les modes de transports : 

- au développement de la commune, 

- aux différentes populations de la commune (jeunes, actifs, 
personnes âgées…). 

Répondre aux besoins en stationnement. Une réflexion est en 
cours sur cette thématique, dans le cadre du plan de circulation 
en cours d’élaboration. Il est proposé de créer de nouveaux 
stationnements autour de la gare, tout en le règlementant (par 
une zone bleue par exemple). En complément de cette offre, il 
est étudié la possibilité de développer des parkings de 
rabattement vers la gare au niveau de l’entrée de ville ouest : 
champ de foire et parking de la piscine, pour les véhicules venant 
de l’ouest de la commune.  

Développer les liaisons douces. Sur le territoire communal, on 
compte aujourd’hui un certain nombre de circulations piétonnes 
ou vélos, mais elles ne sont pas toutes bien aménagées, ou elles 
sont informelles. L’objectif est donc de conforter et de 
réaménager ces liaisons, mais aussi d’en créer de nouvelles (par 
le biais de la commune, mais aussi du Conseil Général et de 
l’Agglomération), afin d’avoir un maillage dense de circulations 
douces sur le territoire.  

Renforcer les liaisons inter quartiers au sein de la commune 
notamment sur l’axe prioritaire « vallée de l’Orge, pôle gare, Bois 
des Roches » qui correspond aux lieux de travail, équipements, 
transports, commerces et loisirs. 
 

Utiliser les trames vertes et bleues en tant que support de 
liaisons douces 

Protéger et rendre plus accessible la vallée de l’Orge. 

Préserver la vallée de l’Orge comme espace de respiration et de 
promenade pour les Saint-Michellois et les habitants des 
communes voisines. 

Conforter le maillage des espaces verts entre eux, à travers la 
création de nouveaux cheminements doux, en profitant 
notamment du projet de requalification du Ru de Fleury. 

 
Un emplacement réservé pour un 
parking est créé (ER7). 
 
Des emplacements réservés pour des 
liaisons douces sont définis : 
- ER11 pour la liaison entre la ZAC 
Gambetta et la gare, 
- ER3 pour permettre la traversée de 
l’espace boisé du Mont Pipau, 
- ER5 pour la réalisation d’une 
promenade le long du Ru de Fleury, 
- Délimitation, en application de 
l’article L123-2 c), des terrains pour la 
création d’une liaison vers la vallée de 
l’Orge. 
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 Une augmentation significative 
du nombre d’emplois 

 Les secteurs des services et du 
commerce regroupent  ¾ des 
effectifs salariés 

 Des établissements 
économiques essentiellement 
petits, et une dynamique de 
création d’établissements 

 Une économie en partie portée 
par l’installation de parcs 
d’activités présentant des 
fonctions diverses 

 Un tissu commercial et artisanal 
diversifié et réparti de manière 
homogène dans la ville 

Encourager le dynamisme des activités économiques  
 
Les activités économiques 

Assurer le dynamisme des zones d’activités présentes dans la 
commune : 

- accueillir de nouvelles entreprises dans le Techniparc pour 
optimiser le fonctionnement de cette zone d’activités, 

- accompagner la revalorisation de la zone d’activités des 
Montatons, 

Permettre l’articulation des zones d’activités avec la 
Communauté d’agglomération. 

Développer l’emploi en adéquation avec le profil des salariés 
Saint-Michellois (majoritairement « professions intermédiaires » 
et « employés »), pour limiter les déplacements domicile-travail. 
 
Les commerces 

Le pôle gare et le Bois des Roches, deux polarités commerciales 
complémentaires qui doivent fonctionner en communion : 

- conforter le commerce dans le centre-ville. 

- affirmer le pôle commercial dans le quartier du Bois des 
Roches. 

Encourager le maintien et le développement du commerce de 
proximité (Les Genêts, quartier ancien, Lormoy). 

 
 
 
 
 
Les zones d’activités sont identifiées 
par un zonage dédié (UI), avec un 
règlement spécifique 
 
 

 



Commune de Saint-Michel-sur-Orge 

 Justifications et impacts sur l’environnement  - PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal du 07 octobre 2013   10 

Les orientations d’aménagement et de programmation 
 

Orientation d’aménagement et de programmation Justification et Traduction règlementaire 
L’hôtel de ville et l’entrée de ville ouest 

 

 

 

 
L’orientation d’aménagement et de programmation permet de répondre 
aux objectifs du PADD relatifs aux thématiques suivantes : 
L’environnement, les liaisons douces, le logement, les équipements et, 
plus globalement, le cadre de vie. 
 
Cette orientation d’aménagement et de programmation permet de 
développer un projet global de requalification de ce secteur en 
s’appuyant sur la protection, la mise en valeur des éléments qui lui 
confèrent son identité tels que le parc Jean Vilar, les arbres 
remarquables ou l’Hôtel de Ville. 
 
Les évolutions de zonage permettent la mise en œuvre des orientations : 
 
-Le parc Jean Vilar est classé en zone N 
 
-Les terrains rue de l’Eglise sont classés en zone UA6, un emplacement 
réservé n°8 est défini pour la création d’un cheminement piétonnier et 
d’un accès véhicule. 
 
-Une servitude au titre de l’article L. 123-2c) est définie pour la réalisation 
d’un groupe scolaire dans le quartier des Glaises 
 
-Une partie de la zone d’activités (UI3) est classée en UA6 afin de 
permettre la réalisation de logements 
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Orientation d’aménagement et de programmation Traduction règlementaire 
Le Ru de Fleury en centre-ville 
 

 

 
L’orientation d’aménagement et de programmation permet de 
répondre aux objectifs du PADD relatifs aux thématiques 
suivantes : 
L’environnement, cadre de vie, les liaisons douces, le logement, 
et les équipements. 
 
Cette orientation d’aménagement et de programmation s’inscrit 
dans la continuité de celle relative au secteur de l’Hôtel de Ville. 
Dans la continuité des orientations du PADD, elle permet de 
clarifier le devenir et les évolutions de ce secteur sensible de la 
commune. Il s’agit de valoriser le Ru de Fleury et de préserver la 
zone humide. Le projet porte également l’objectif de création 
d’une circulation douce qui vient dans le prolongement de celle 
créée sur le secteur de l’Hôtel de Ville ; enfin les espaces 
d’accueil potentiels de logements sont délimités, ce qui, de fait, 
protège de toute urbanisation les autres secteurs.  
Les évolutions du règlement sont présentées globalement dans la 
suite du document. 
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Orientation d’aménagement et de programmation Traduction règlementaire 
La gendarmerie 
 

 
 

 
L’orientation d’aménagement et de programmation permet de 
répondre aux objectifs du PADD relatifs aux thématiques suivantes : 
L’environnement, cadre de vie, les liaisons douces, le logement et 
les équipements. 
 
Cette orientation d’aménagement et de programmation exprime les 
objectifs suivants : 

 Transformer la gendarmerie pour y réaliser des logements 

 Réaliser un petit programme de logements à côté de la 
gendarmerie 

 Préserver les espaces naturels (ru, étangs, vue) 

 Aménager un parc ouvert au public 
 
Les évolutions de zonage permettent la mise en œuvre des 
orientations : 
 
-La zone UC1 est agrandie pour permettre la réalisation d’une 
opération de logements, et l’espace vert protégé est étendu au nord 
de la gendarmerie afin de protéger le bassin 
 
-L’intégralité du site naturel est classé en zone N 
 
-Une servitude au titre de l’article L.123-2 c) du code de l’urbanisme 
permet de délimiter les terrains qui, pour partie, permettront de 
réaliser un parc urbain public d’une superficie d’environ 2 hectares. 

 

UC1 

UC1 
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Orientation d’aménagement et de programmation Traduction règlementaire 
Le Bois des Roches 
 

 
 

 
L’orientation d’aménagement permet de 
préciser les objectifs du PADD à l’échelle du 
quartier dans son ensemble. Elle traite des 
thématiques suivantes dans la continuité 
directe des orientations du PADD :   
L’environnement, cadre de vie, les liaisons 
douces, le logement, les commerces et les 
équipements. 
Cette orientation d’aménagement ne 
nécessite pas d’évolution du zonage. 
 

 

 

 

 
 



Commune de Saint-Michel-sur-Orge 

 Justifications et impacts sur l’environnement  - PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal du 07 octobre 2013   14 

Orientation d’aménagement et de programmation Traduction règlementaire 
Le Pôle gare 
 
 

 

 L’orientation d’aménagement et de programmation 
permet de répondre aux objectifs du PADD relatifs aux 
thématiques suivantes : 
l’environnement, confortement des pôles urbains, 
transports, les liaisons douces, le logement, et plus 
globalement le cadre de vie. 
Cette OAP exprime la volonté de densification autour 
du pôle gare par la création de nouveaux logements et 
répond à l’objectif du PADD d’amélioration de la 
desserte et de l’accessibilité de la gare et de l’offre de 
stationnement. 
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2. LES BESOINS ET OBJECTIFS DU PROJET COMMUNAL 
 

2.1 OBJECTIFS DE LA MISE EN RÉVISION 

 

La commune de Saint-Michel-sur-Orge est couverte par un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 4 février 2008. Par délibération du conseil municipal 
en date du 20 décembre 2010 le PLU a été mis en révision.  

En effet, le PLU actuel n’offre aucune évolution possible du territoire, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) ne traduit plus 
les enjeux actuel du territoire et le règlement mériterait d’être adapté par rapport au Grenelle 2.  

La révision vise donc à répondre aux objectifs suivants : 

- La nécessité de stabiliser la population de Saint-Michel-sur-Orge au-dessus de 20 000 habitants 

- L’obligation de répondre aux objectifs de la loi SRU pour atteindre les 20% de logements sociaux et de favoriser le renouvellement de la ville, 

- Le besoin de renforcer l’attractivité du centre-ville, de promouvoir le commerce, de diversifier l’offre de logements, de favoriser davantage la 
mixité sociale, d’organiser le secteur de la gare, 

- La prise en compte du potentiel de certains sites identifiés qui permettraient de répondre aux objectifs cités précédemment.  

 

 

2.2 LA PRISE EN COMPTE DES DOCUMENTS SUPRACOMMUNAUX 

 
 
 La prise en compte des orientations du Plan de Déplacements Urbains d’Ile de France (PDUIF) 

 
La loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie du 30 décembre 1996 a introduit dans le Code de l’Urbanisme, la nécessité de maîtriser et de 
rationaliser la demande de déplacements, de prévenir les pollutions et les nuisances de toute nature et de prendre en compte la qualité de l’air. Les 
documents d’urbanisme constituent des éléments essentiels de cette construction. 
Dans le cadre spécifique de la région Ile-de-France, un Plan de Déplacements Urbains (PDUIF) a été élaboré par les services de l’Etat, avec le 
Syndicat des Transports d’Ile-de-France (STIF), le Conseil Régional, ainsi que l’Association des Collectivités Locales. 
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Le PDU d’Ile de France s’articule autour de six principales orientations : 
 
1. La diminution du trafic automobile, 
2. Le développement des transports collectifs et des moyens économes et moins polluants (circulations douces : vélo, marche à pied …), 
3. L’aménagement et l’exploitation hiérarchisée du réseau principal de voirie d’agglomération permettant une affectation multimodale, 
4. L’organisation du stationnement sur les domaines public et privé, 
5. La réduction des impacts sur la circulation et l’environnement du transport et de la livraison de marchandises, 
6. L’encouragement pour l’utilisation des transports en commun et la pratique du covoiturage. 
 
Le PDU d’Ile-de-France a été approuvé en 2000. Au niveau local, ce document de planification se décline en Plan Local de Déplacements (PLD). 
Le PLD du Val d’Orge a été approuvé par le Conseil Communautaire le 14 décembre 2005. 4 objectifs ont été retenus :  
 
1. Rendre les transports collectifs plus attractifs et plus performants (8 actions), 
2. Développer l’usage de la marche et du vélo en partageant mieux l’espace public (3 actions), 
3. Aménager et réglementer la voirie pour un meilleur usage. (8 actions), 
4. Impliquer l’ensemble des acteurs dans la mise en œuvre du PLD et l’inscrire dans la durée (4 actions). 
 
Il se fonde sur des volontés fortes :  

 Faire évoluer le réseau de bus vers un réseau unifié, structuré, hiérarchisé avec des lignes de haut niveau de qualité de service, accessible aux 
personnes à mobilité réduite, 

 Aménager un réseau cyclable structurant à l’échelle du Val d’Orge, connecté aux itinéraires départementaux,  

 Mettre en place les structures et organisations à même d’assurer une durabilité des engagements pris, 

 Maîtriser le stationnement dans une double finalité : optimiser l’usage de l’offre existante et dissuader de l’usage de la voiture pour certains types 
de déplacements.  

 
Le PLD se décline dans un programme d’actions à mettre en œuvre à court terme (5 ans) et à moyen/long termes sur lequel les élus du Val d’Orge 
s’engagent.  
 
Le PLU met en œuvre les actions inscrites dans le PLD et prend en compte les projets intercommunaux concernant directement le territoire communal. 
Il s’agit notamment : 

- du projet de gare routière, 
- et de la création d’une voie de transport en site propre au Techniparc. 
 

 Le PLU prend également en compte le Schéma Directeur de la Voirie Départementale du Conseil Général en inscrivant en emplacement réservé 
(référencé sous le numéro 10) le tracé de la future Liaison Centre Essonne.  
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 La prise en compte des orientations du Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF) 

 
Le SDRIF de 1994 : 
 
Le SDRIF, approuvé par décret du 26 avril 1994, est fondé sur la protection et la valorisation des espaces naturels, boisés, agricoles, et sur une 
organisation urbaine polycentrique. Il structure l’espace urbain régional autour de pôles dont la taille, les fonctions et la situation doivent permettre la 
protection des espaces naturels et la pérennité de l’activité agricole, tout en assurant des fonctions de centralités.  
 
Les orientations du SDRIF de 1994, applicables à la commune, ont été prises en compte dans le POS opposable du 16 février 1999. 
Le PLU reprend ces orientations qui se déclinent ainsi :   

- La protection et la valorisation des espaces naturels : le PLU maintient la protection existante sur les espaces naturels inscrits au SDRIF à 
savoir la vallée de l’Orge (classée en espace paysager ou espace vert au SDRIF) et les massifs boisés de la commune, notamment les Bois 
des Roches. 

- La mise en œuvre d’un développement dans le tissu urbain, selon le principe du renouvellement urbain :  
Dans le centre ancien, le PLU poursuit la régénération du centre ancien en conservant les caractéristiques architecturales et urbaines 
traditionnelles et en maintenant la protection sur les cœurs d’îlots.  
Dans les quartiers résidentiels, notamment la zone UH, les assouplissements des règles de construction visent une densification maîtrisée des 
quartiers.  
Dans le quartier du Bois des Roches, le PLU favorise la diversification des fonctions urbaines et maintient les protections existantes sur les 
espaces extérieurs (les espaces verts protégés) 

- L’élargissement de la Francilienne et le renforcement de la ligne C du RER : la surface et l’emplacement exact des terrains nécessaires à ces 
travaux ne sont pas connus à ce jour.  

 
 
Le projet arrêté de SDRIF :  
 
Le SDRIF de 1994 fait l’objet d’une révision. Une des orientations du SDRIF en cours de révision est connue : il s’agit de favoriser les « pôles  gares » 
en améliorant la fréquence et les capacités des lignes de transports en commun existantes, plutôt que d’être obligé de les prolonger voire d’en 
construire de nouvelles pour accompagner une urbanisation en tâche d’huile.  
 
La carte du projet arrêté du SDRIF définit, pour la commune : 

- un secteur de densification préférentielle autour du pôle de la Gare, 
- une zone d’urbanisation préférentielle pour les activités économiques, située au sud de la Francilienne : la zone d’activité de la Noue Rousseau 

dite « le Techniparc », 
- des espaces naturels protégés, 
- un espace en eau à protéger : le Ru de Fleury.  
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 La prise en compte du Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage (SDAGV) 

 
Conformément à la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, le Schéma Départemental d’Accueil des Gens 
du Voyage de l’Essonne (SDAGV), adopté par arrêté préfectoral n°2003-DDE-SH-0016 le 29 janvier 2003 et publié le 17 février 2003, prévoit que la 
commune réalise et gère une aire d’accueil des gens du voyage de 11 places. Il est en cours de révision depuis le 23 octobre 2008. 
 
La compétence facultative « gestion des aires d’accueil des gens du voyage » a été transférée en 2001 à la Communauté d’Agglomération du Val 
d’Orge. Par délibération du Conseil Communautaire du 9 octobre 2002, l’agglomération a étendu cette compétence à la création des aires d’accueil.  
 
Depuis le 4 juin 2003, l’agglomération adhère au Syndicat Mixte d’Accueil des Gens du Voyage. Elle a notamment signé avec ce syndicat une 
convention le 17 décembre 2003 pour répartir les missions de mise en œuvre du Schéma Départemental. Ainsi : 

- l’Agglomération a en charge de rechercher et viabiliser les terrains susceptibles d’être aménagés en aires d’accueil, 
- le Syndicat Mixte d’Accueil des Gens du Voyage, la conception, réalisation et gestion des futures aires. 

 
A l’échelle de l’agglomération existe à ce jour une aire d’accueil à Brétigny-sur-Orge, dénommée « AIRIAL », d’une capacité initiale de 40 places (en 
2003), agrandie à 60 places en 2005-2006. 
Les communes de Plessis-Pâté, de Sainte-Geneviève-des-Bois, de Villemoisson, de Fleury-Mérogis et de Longpont-sur-Orge (PLU en cours 
d’élaboration) ont par ailleurs identifié dans leurs PLU respectifs des secteurs pour créer des aires d’accueil de 11 places. 
Ainsi, 80% de l’objectif du Schéma Départemental est susceptible d’être atteint avec 20 places créées à l’AIRIAL et 20 places projetées identifiées (soit 
40 places sur les 55 à créer).  
  
Par ailleurs, l’Association Départementale des Gens du Voyage de l’Essonne (ADGVE) s’est vu confier en octobre 1999 par le Conseil Général de 
l’Essonne et les communes de Brétigny-sur-Orge et Saint-Michel-sur-Orge une mission de Maîtrise d’Œuvre Urbaine et Sociale (MOUS). Cette MOUS 
visait à accompagner la réalisation d’un projet d’habitat adapté (habitat en dur – habitat caravane) au profit de 32 ménages « gens du voyage », soit 
104 personnes, installées depuis les années soixante, dans des conditions précaires au lieu dit « Chemin du Vieux Pavé », sur le territoire des deux 
communes. 
 
Depuis 1999, la mise en œuvre du projet d’habitat adapté a rencontré différentes difficultés, notamment foncières, qui ont été résolues. Le programme 
de construction des logements adaptés est aujourd’hui prêt à entrer en phase opérationnelle. Ce sont désormais 37 ménages, soit 119 personnes, qui 
sont concernées par ce projet d’habitat. 
 
 

 La prise en compte de l’article 55 de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) 
 
L’article 55 de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains « vise à ce que chaque commune 
urbaine dispose au terme de 20 ans d’une offre suffisante de logements locatifs sociaux accessibles aux ménages à ressources modestes ou 
moyennes » (Annexe à la circulaire n°2001-3 du 18 janvier 2001 – Ministère de l’Equipement). 
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La commune a pour objectif de réaliser les logements sociaux manquants pour atteindre les 20% des résidences principales.  
Néanmoins, elle réaffirme que le parc locatif libre du quartier du Bois des Roches pris en compte dans le calcul de la Dotation Solidarité Urbaine (DSU) 
doit être inclus dans le décompte des logements sociaux au titre de la loi SRU.  
 
Le PLU prévoit : 

- la programmation de 230 logements dans le cadre de l’aménagement de la ZAC Gambetta dont 1/4 en logements sociaux,  
- impose dans tous les programmes de construction de plus de 15 logements, réalisés dans les zones UA (à l’exception du secteur Gambetta) et 

UH, 1/3 de logements locatifs sociaux. Cette deuxième disposition du PLU doit en outre contribuer à une répartition équitable des logements 
sociaux sur l’ensemble du territoire communal.  

 
Ainsi, la politique de la commune s’inscrit dans le cadre de l’article L. 123-1-5 16° du Code de l’Urbanisme qui vise : « à délimiter des secteurs dans 
lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements 
locatifs qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale ».  
 
 

 La prise en compte du projet de territoire du contrat d’agglomération du Val d’Orge 
 
Le contrat d’agglomération du Val d’Orge, du 5 Décembre 2003, est un outil essentiel à la mise en œuvre du projet de territoire. Ce contrat, d’un 
montant de 69 millions d’euros, subventionné par l’Etat, la Région et le Département, détaille 41 actions concrètes pour la période 2004-2012. Sur ces 
actions, certaines sont localisées sur le territoire de Saint Michel, et ont pu être prises en compte dans les orientations du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) : 
 
Il s’agit de :  
- L’aménagement des abords de la gare de Saint-Michel-sur-Orge,  
- La réalisation de circulations douces, 
- L’aménagement d’un site propre d’est en ouest réservé aux bus qui desservira l’ensemble des zones d’activités situées au Sud de la Francilienne, 
- L’amélioration du réseau d’eaux pluviales avec la réalisation d’une structure de rétention dans le quartier des Sablons à Saint-Michel-sur-Orge, 
- La réhabilitation de la piscine, 
- La création d’une pépinière d’entreprises au sein de la zone d’activités dite « du Techniparc »,  
- La mise en valeur du patrimoine et le jalonnement de parcours de découverte. 
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 La prise en compte du projet arrêté du Schéma de Cohérence Territorial  (SCOT) du Val d’Orge 
 
La CAVO a approuvé son Schéma de Cohérence Territoriale, le 19 décembre 2007 ; celui-ci est actuellement en révision. Il fixe des orientations sur 
l’ensemble du territoire intercommunal en matière d’aménagement du territoire, de développement de l’offre en logement et en équipement, de 
développement économique et développement des modes de déplacements alternatifs à la voiture.  
 
Le projet de PLU de Saint Michel sur Orge est compatible avec le SCOT puis qu’il répond aux objectifs à savoir : 
 
1- Répondre aux besoins des habitants en matière de logement : 
 
2-Un projet de développement économique durable 
 
3-Protéger le patrimoine naturel et la biodiversité 
 
4-Favoriser les alternatives à la voiture 
 
5-Renforcer l’offre en équipements  
 
 
 

 La prise en compte du projet départemental « Essonne 2020 » 
 
Le projet départemental « Essonne 2020 », approuvé par le Conseil Général le 25 septembre 2006, établit la stratégie à promouvoir à l’horizon 2020 
pour un aménagement équilibré et un développement durable des territoires Essonniens. Il identifie notamment 6 Projets d’Intérêt Départemental (PID) 
pour lesquels des enjeux et projets à mener avec l’ensemble des acteurs des territoires sont définis. 
  
La commune de Saint-Michel-sur-Orge est située à l’interface de 2 de ces PID : 
 

- le PID Orge/RN 20, dont les dynamiques reposent sur plusieurs objectifs structurants : 
o accélérer la requalification économique et urbaine (ex de projets : requalification de la ZAE de la Croix Blanche etc.), 
o améliorer la desserte du secteur et son fonctionnement avec les principaux pôles d’emploi (ex de projets : amélioration de la ligne 

RERC et développement de la multimodalité des gares etc.), 
o valoriser les atouts résidentiels du secteur (ex de projets : favoriser la densification autour des secteurs gare, mettre en valeur la vallée 

de l’Orge). 
 

- et le PID Evry/Corbeil/Centre-Essonne, dont les dynamiques reposent sur plusieurs objectifs structurants : 
o développer le rayonnement économique et scientifique métropolitain, 
o accélérer la régénération urbaine par la relance de l’habitat et la requalification économique et organiser l’extension urbaine (ex de 

projets : densification autour des gares, projets ANRU etc.), 



Commune de Saint-Michel-sur-Orge 

 Justifications et impacts sur l’environnement  - PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal du 07 octobre 2013   21 

o améliorer la desserte du secteur et son fonctionnement avec les principaux pôles d’emplois (ex de projets : réalisation de la rocade 
Centre Essonne, amélioration de la ligne RER C et développement de la multimodalité des gares etc.), 

o valoriser les atouts résidentiels du secteur (ex : maillage de liaisons vertes). 
 
La commune s’inscrit globalement en cohérence avec les orientations de ces PID, comme en témoignent par exemple la volonté de requalification du 
centre commercial du Bois des Roches, la densification du quartier Gambetta situé à proximité de la gare et la préservation de la vallée de l’Orge. 
 
Par ailleurs, le Schéma Directeur de la Voirie Départemental 2015 (SDVD), approuvé par le Conseil Général le 22 juin 2000, définit la stratégie 
adoptée en matière de déplacements sur la voirie départementale, tous modes confondus, à l’horizon 2015. Il succède au schéma routier 
départemental de 1989 et réaffirme la volonté du Département, notamment à améliorer la sécurité routière et à organiser les déplacements sur la voirie 
en conciliant transports publics, automobiles, cycles et piétons. Le SDVD distingue : 

- le réseau structurant qui assure les principales liaisons entre les pôles, 
- le réseau d’accompagnement, complémentaire du premier, qui irrigue le territoire départemental, assure un maillage plus fin et dessert la vie 

locale (à Saint-Michel-sur-Orge, les RD 133 et 46 appartiennent à ce réseau d’accompagnement).  
 

- La commune est concernée par l’itinéraire P du SDVD qui correspond au projet de réalisation de la rocade centre Essonne entre les 
communes de Brétigny et de Lisses. Il s’agit de créer un axe structurant Ouest / Sud-Est, dont l’exécution permettra d’assurer une liaison 
départementale est/ouest et la desserte des zones d’activités existantes et futures (Techniparc, Croix Blanche etc.). L’opération concertée E, 
associée à cet itinéraire, consiste à en assurer le maillage avec la  voirie existante. Le PLU preCd en compte ce projet d’envergure. En effet, le 
tracé de la future liaison Centre Essonne fait l’objet d’un emplacement réservé au bénéfice de la Communauté d’Agglomération du Val d’Orge 
(référencé sous le numéro 10) dont la maîtrise d’ouvrage lui a été confiée dans le cadre du Contrat de Redynamisation de Site de Défense 
(CRSD) de la base aérienne 217 de Brétigny-sur-Orge. 
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Réponses apportées par le PLU aux objectifs de construction de logements et d’évolution démographique identifiés dans le diagnostic 

Saint-Michel-sur-Orge voit sa population baisser depuis 1990. 

En 1999, le parc de logements était de 7 857 résidences principales, le nombre d’habitants était de 20 376, soit un taux de 2,6 personnes par 
logement. 

En 2008, le nombre de logements est passé à 8 329 et le nombre d’habitants à 20 163, soit un taux d’occupation de 2,4 personnes par logement. 

Saint-Michel-sur-Orge comptait environ 8 900 logements en 2011, le nombre a été multiplié par 2 depuis les années 1960. 

Le nombre de logements construits n’a pas suffit à enrayer la baisse démographique entamée en 1990. Entre 2005 et 2008, le rythme de construction 
s’est à nouveau replié, toutefois on assiste depuis 2009 à une reprise de la construction.   

L’objectif démographique et les perspectives de construction :  

Le rythme de construction constaté ces dernières années ne permet pas de maintenir le niveau de population. Le calcul théorique du point mort fixe 
actuellement à 40 logements/an le nombre de logements à construire pour maintenir le niveau de population.  

Par ailleurs, on peut envisager une stabilisation de la taille des ménages à l’avenir, autour de 2,40. Cela s’explique par le fait que le renouvellement 
des générations dans le parc actuel, se traduisant par l’arrivée d’une population plus jeune avec des enfants ou en âge d’en avoir, est suffisant pour 
compenser le vieillissement et la décohabitation, qui certes se poursuivent mais à un rythme beaucoup plus faible. 

L’évolution démographique fixée dans le PADD vise à atteindre 21 500 habitants à échéance PLU (2025) soit 1 100 habitants supplémentaires par 
rapport au chiffre de 2011. 

Au regard de ces différents éléments et notamment de l’objectif démographique défini, le nombre de logements global à construire à échéance du PLU 
s’élève donc à environ 980 logements. La réalisation de ces logements se fera dans le tissu urbain existant et plus particulièrement au sein des 
potentialités foncières identifiées. A ce jour la réalisation de 490 logements est déjà engagée. 

En complément de ces 480 logements, sur la période 2013-2025, pour atteindre les objectifs, le rythme moyen de construction sera donc d’environ 40 
à 45 logements par an, soit au total environ 500 logements supplémentaires.  

Le tableau et la carte ci-après permettent de visualiser les différents projets identifiés en cours ou à venir tels qu’ils sont inscrits dans le PLU révisé et 
qui permettent de répondre aux objectifs démographiques. 

Par ailleurs il convient de noter qu’au-delà des sites de projet faisant l’objet d’orientation d’aménagement, environ 12 à 15 logements par an seront 
réalisés dans le diffus. 

Notons ici, que la règle imposant au moins 1/3 de logements sociaux dès la réalisation de 15 logements concourra à ce que la commune atteigne le 
pourcentage minimal de logement social fixé par la loi SRU. 
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Opérations du PLHI déjà commencées 1- ZAC Gambetta 230 logements 

Environ 490 logements 

2- Les Genêts 
180 logements 

3- Le Liers 
30 logements 

4- Rue de Montlhéry 
22 logements 

5- Lamartine  
29 logements 

Potentialités foncières identifiées, 
porteuses de projet 

 

1- Pablo Picasso 
12-15 logements 

Environ 350 logements 

 

2- Blaise Pascal 
90 logements 

3- Quartier de l’Hôtel de Ville et entrée de 
ville 

100 logements 

4- Site de l’ancienne gendarmerie 
20-30 logements 

5- Ru de Fleury 
Environ 30 logements 

Pôle gare 
Environ 90 logements 

Diffus Création de logements  
Environ 12 par an  A échéance 2025 : 156 

(12x13) 

TOTAL Environ 996 logements 
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Les dispositions prévues par le PLU pour mettre en œuvre ces objectifs : 

Le PADD identifie des terrains d’accueil de nouveaux programmes de logements. 

Quatre orientations d’aménagement et de programmation sont définies, elles concernent les sites de l’Hôtel de Ville et de l’entrée de ville, du Ru de 
Fleury, de l’ancienne gendarmerie et du Pôle gare. Elles reprennent et précisent les objectifs de production de nouveaux logements. 

Le dispositif réglementaire (zonage et règlement écrit) fixe les outils assurant les possibilités de mise en œuvre de ces différents objectifs. 

Ces sites de projet sont identifiés dans le zonage par les zones UA6 pour le site d’entrée de ville et de l’hôtel de ville, UA3 pour le secteur du Ru de 
Fleury et UC pour le site de l’ancienne gendarmerie. 

Les objectifs de mixité sociale sont garantis par  le dispositif réglementaire qui impose pour les zones UA (hors UA1)  et UH  que les opérations 
comprenant au moins 15 logements comportent au minimum 1/3 de logements locatifs sociaux. 

  . 

La compatibilité du PLU avec les orientations du PLHI : 

L’objectif de construction inscrit dans le PLHI 2012-2018 en cours d’élaboration, pour la commune de Saint-Michel-sur-Orge est de 700 logements.  

Les projets en cours représentent un total de 490 logements nouveaux ; les potentialités complémentaires identifiées dans le PLU sont évaluées à 
environ 350 logements auxquels s’ajoutent les constructions isolées réalisées dans les quartiers (habitat diffus, 246 logements environ durant la 
période 2013-2025).  
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L’ensemble de ces dispositions permettra à échéance 2025 de se traduire par une évolution de la population qui tendra vers le seuil de 21 500 
habitants. 

 

------ 

 

Au regard des dispositions de l’article L.123-12-1 du Code de l’urbanisme, un dispositif de suivi sera mis en place afin d’examiner de quelle manière 
les objectifs permettant de répondre aux besoins en logements prévus par le PLU sont atteints. Il s’agira notamment d’un tableau de suivi des 
programmes de logements, indiquant à la fois les éléments de calendrier mais aussi de typologie des logements, au regard de leur taille et de leur 
mode de financement.  

Ces indicateurs permettront l’organisation trois ans au plus après la délibération portant approbation du Plan Local d'Urbanisme, d’un débat du conseil 
municipal sur les résultats de l'application de ce plan au regard de la satisfaction des besoins en logements et, le cas échéant, de l'échéancier 
prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants.  
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PARTIE 2 - LES CHOIX RETENUS POUR LA 
DELIMITATION DES ZONES DU PLU ET LES 
CHANGEMENTS APPORTES A LA REGLE 
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Les dispositions réglementaires du PLU de Saint-Michel-sur-Orge ont été élaborées pour répondre aux objectifs d’urbanisme que la ville s’est fixée 
dans son projet urbain tel qu’il est présenté dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). Les choix réglementaires retenus 
dans le PLU s’appuient sur quatre orientations fondamentales : 

- la poursuite des orientations engagées par le POS, 
- la prise en compte des normes supérieures, 
- l’intégration des niveaux d’enjeux selon les différentes échelles d’approche de la ville, 
- la recherche permanente d’un équilibre entre le développement nécessaire de la ville et la préservation de la qualité du cadre de vie. 

 
Les dispositions réglementaires du PLU, dans le règlement écrit et les documents graphiques, répondent dans leur organisation et leur contenu aux 
exigences du Code de l’Urbanisme.  
 
 
 

1. EXPLICATION DES DÉLIMITATIONS DE ZONES DANS LE PLU ET JUSTIFICATIONS DES EVOLUTIONS 
DANS LE CADRE DE LA REVISION 

 

1.1. LES ZONES URBAINES 

 
 

a) Zone UA 
 
Cette zone à dominante urbaine mixte correspond au centre ville dans ses limites larges. Elle se caractérise par une mixité affirmée des fonctions 
urbaines (habitat, commerces, artisanat, bureaux et équipements publics).  

 
La zone UA se décompose en 6 sous zones :  
 

 La zone UA-1 correspond au quartier des Grouettes qui a fait l’objet d’un aménagement spécifique (constructions de logements) organisé autour 
d’un pôle d’espaces publics.  

 
Aucune évolution n’est apportée à la destination de cette zone. 
 

 La zone UA-2 correspond à une partie du quartier ancien situé en bordure de la rue de Montlhéry et de la rue de Sainte-Geneviève qui se 
caractérise par des bâtiments implantés à l’alignement de manière continue et des commerces de proximité situés en pied d’immeuble.  

 La zone UA-3 couvre le quartier ancien qui se caractérise par un bâti traditionnel de type rural ou village.  
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 La zone UA-4 correspond au prolongement du quartier ancien traditionnel. Dans la cadre de la révision, quelques secteurs sont intégrés en zone 
UA3 et deux sous-secteurs UA3* et UA4* couvrant les parcelles situées dans le secteur du Ru de Fleury à l’ouest de la voie ferrée dont les fonds de 
parcelles doivent être préservés, ont été créés. 

 

 La zone UA-5 correspond au quartier Gambetta situé entre les rues de Saint-Exupéry, Gambetta, de Sainte Geneviève et des Acacias, qui fait 
l’objet d’un projet d’aménagement urbain global (construction de logements, réalisation d’équipements publics, réaménagement des espaces 
publics etc.)  

 
Le règlement prend en compte la révision simplifiée menée sur ce quartier, approuvée le 19 décembre 2005, en intégrant notamment cette zone UA5 
créée dans le cadre de cette procédure, conformément au schéma d’aménagement de la ZAC Gambetta.  

 

 La nouvelle zone UA-6 correspond à un secteur situé de part et d’autre de la rue des Processions destiné à accueillir des constructions à usage 
d’habitation  

Le périmètre de la zone UA6 est étendu pour intégrer le site de projet délimité par l’orientation d’aménagement et de programmation qui correspond au 
secteur de l’Hôtel de ville et de l’entrée de ville. Elle intègre aussi l’entrée de ville est le long d’une partie de la rue de Sainte-Geneviève.  

 
 

 
b) Zone UC 

 
Cette zone recouvre principalement des ensembles d’habitat collectif entourés d’espaces verts protégés au titre de l’article L. 123-1-5 alinéa 7 du Code 
de l’Urbanisme. 
 
 La zone UC est décomposée en 2 sous zones (UC-1 et UC-2) : 
 

 La zone UC-1 correspond au périmètre de la Zone Urbaine Sensible (ZUS) du quartier du Bois des Roches. Il s’agit d’un quartier à l’intérieur duquel 
les constructions ont des usages mixtes : habitat, commerce, services, artisanat, équipements collectifs. 

 

 La zone UC-2 correspond aux ensembles d’habitat collectif hors du périmètre de la ZUS (Résidence La Garenne, du Boqueteau, du Parc de 
Lormoy, etc.). 

 
Le périmètre de la zone UC1 est étendu pour intégrer le site de projet de l’ancienne gendarmerie. Par ailleurs, le périmètre de la zone UC2 est élargi au 
terrain des anciens logements de fonction de l’école Picasso. 

 
 

c) Zone UG 
 

Cette zone recouvre principalement des ensembles d’habitations individuelles réalisées sous forme d’opérations d’ensemble.  
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La zone UG regroupe 3 sous zones :  
 

 La zone UG-1 couvre les ensembles d’habitation du quartier de Villagexpo (première expérience de village exposition de maisons individuelles 
menée dans les années 60 par des promoteurs) et des Résidences Saint Michel. 

 
Le périmètre de cette zone n’est pas modifié. 
 
 

 La zone UG-2 couvre le quartier d’habitat de l’ancienne ZAC de la Fontaine de l’Orme où se mêlent des ensembles d’habitations individuelles 
groupées et quelques petits collectifs de faible hauteur. 

 
Le périmètre de cette zone n’est pas modifié à l’exception de petits ajustements mineurs avec la zone UH1. Le détail est présenté dans le tableau ci-
après. 
 

 

 La zone UG-3 couvre les ensembles d’habitations individuelles groupées du quartier des Sablons et des Pavillons du Parc de Lormoy. 
 
Aucune évolution n’est apportée à la destination de cette zone.  
 

 
 

d) Zone UH 
 

Cette zone recouvre les quartiers pavillonnaires de la commune. La qualité de leur composition, témoigne d’une certaine homogénéité et d’un caractère 
résidentiel qu’il convient de préserver. Cette zone est essentiellement constituée d’habitations de type individuel, implantées isolément.  
 
La zone UH couvre les quartiers d’habitat de type individuel qui présentent des caractéristiques communes telles que fonction principale (habitat) et forme 
urbaine la plus courante (maisons individuelles isolées sur une parcelle). 
Dans la cadre de la révision du PLU et compte tenu d’objectif communs fixés dans le PADD pour ces différents quartiers, les secteurs UH1, UH2 et UH3 
qui existaient dans le PLU initial sont supprimés. Le détail des évolutions est présenté dans le tableau ci-après. 
 

 
 

e) Zone UI 
  

Cette zone couvre les secteurs d’activités économiques, artisanales et industrielles de la commune. 
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La zone UI se divise en 4 sous zones :  
 

 La nouvelle zone UI-1 correspond à la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) de la Noue Rousseau dite Techniparc destinée à l’accueil de 
bureaux, des laboratoires, unités de production et de services ayant une architecture de qualité s’intégrant dans l’environnement urbain retenu pour 
la ZAC.  

 
Le périmètre de cette zone reprend celui de la ZAC du Techniparc tout en englobant : 
- une ancienne zone UE*, supprimée dans le cadre de la modification du POS de 2002, 
- une ancienne zone UR (rue Mendel), dont le maintien des règles spécifiques à cette zone ne se justifie plus au vu de la démolition des bâtiments 

agricoles et de leur remplacement par des bâtiments industriels. 
 

Le règlement du PLU intègre le règlement de la ZAC (le RAZ) sans apporter de modifications majeures si ce n’est d’autoriser sous conditions les 
constructions à usage d’hébergement hôtelier. Cette modification intervient suite à une demande de la Communauté d’Agglomération du Val d’Orge.  
 
 

 La nouvelle zone UI-2 correspond au secteur d’activités économiques des Montatons. Il s’agit d’une zone destinée à l’accueil des activités 
artisanales, industrielles, commerciales, de services ou de bureaux.  

 
Aucune évolution n’est apportée à cette zone.  
 

 La nouvelle zone UI-3 est réservée au secteur d’activités économiques du secteur des Tiphoines dédié aux activités artisanales, industrielles, 
commerciales, de services ou de bureaux.  

 
Le périmètre de la zone UI-3 est réduit pour permettre par un classement en UA6 d’une partie de la zone de mettre en œuvre les orientations 
d’aménagement définies pour le secteur d’entrée de ville.  
 

 La nouvelle zone UI-4 correspond au secteur occupé par une jardinerie et par des hôtels, secteur dédié aux activités économiques de loisirs et de 
tourisme. 

 
Aucune évolution n’est apportée à cette zone. 

  
 

f) Zone UL 
 

Cette zone est destinée à recevoir principalement des aménagements ou des équipements publics, collectifs ou privés à destination de loisirs, de tourisme, 
d’éducation, de santé, socioculturels et sportifs.  
 
Le périmètre de cette zone est ponctuellement ajusté, le détail est présenté dans le tableau ci-après.  
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g) Zone UM 
 

Cette zone couvre des infrastructures routières. Seules les constructions et installations nécessaires au fonctionnement et à l’entretien de ces 
infrastructures sont autorisées. 
 
Dans le PLU initial il existait deux secteurs : 
 

 La zone UM-1 correspondait aux emprises de la SNCF. 

 La zone UM-2 correspondait aux emprises de la voie RN 446, la Francilienne. 
 
La zone spécifique dédiée aux emprises SNCF est supprimée conformément à la demande de la SNCF. 
 

h) Zone UR 
 
Cette zone correspond à un secteur bâti, situé dans la zone d’activité économique dite « du Techniparc », mais ne faisant pas partie de la ZAC de la 
Noue Rousseau. Les dispositions du règlement prennent en compte la particularité du bâti existant.  
Aucune évolution n’est apportée à la réglementation de cette zone. 
 
 

1.2. LES ZONES NATURELLES 

 
La zone N correspond aux espaces naturels à protéger. Elle est conservée dans le PLU révisé, toutefois plusieurs ajustements sont réalisés : 

 Le parc Jean Vilar est passé en zone N 

 La limite N/UL est ajustée dans la vallée de l’Orge 

 La zone UL de la gendarmerie est passée en N 
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Tableau récapitulatif des évolutions de zonage dans le cadre de la révision du PLU 

 PLU approuvé le 4 février 2008 PLU révisé 
Les zones UA4 
 
La révision du PLU vise à 
simplifier les dispositions 
réglementaires et notamment 
limiter la multiplication des 
zones. Deux secteurs situés 
pour l’un aux abords de la rue 
de Montlhéry  et l’autre le long 
de la rue des Tiphoines sont 
reclassés en zone UA3. Les 
objectifs du PADD ne justifient 
pas de maintenir une 
délimitation. 
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Nouveaux sous-secteurs 
UA3* et UA4* 
La création de ces sous-
secteurs répond aux objectifs 
du PADD de préservation des 
trames vertes par la mise en 
valeur des parcs, jardins et 
cœurs d’îlots et de la trame 
bleue que constitue le Ru de 
Fleury. 
Ce secteur fait l’objet d’une 
OAP. Les évolutions de zonage 
sont instaurées pour traduire les 
objectifs de cette OAP. En effet, 
la création de ces sous-secteurs 
permet, au travers du 
règlement, le maintien de la 
bande de constructibilité de 30 
mètres malgré la longueur des 
parcelles dans ce secteur à 
protéger. 

 

 

 

 
La zone UH3 

Le PADD fixe pour les 
équipements l’objectif d’assurer 
un bon niveau d’équipement en 
cohérence avec le 
fonctionnement du territoire, et 
permettre une bonne 
accessibilité. En matière de 
stationnement il indique la 
volonté d’étudier la possibilité 
de développer des parkings de 
rabattement vers la gare. Au 
regard de ces objectifs la zone 
UH3 est redéfinie. Les parcelles 
bâties sont classées en zone 
UH. 
Les parcelles non bâties sont 
classées en zone UL (à 
vocation d’équipements) et 
deux Emplacements Réservés 

 
 
 

 

 
 
 

 



Commune de Saint-Michel-sur-Orge 

 Justifications et impacts sur l’environnement  - PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal du 07 octobre 2013   34 

(ER) sont définis : 
- ER 7: pour réalisation d’un 
parking,  
- ER 12 : pour réalisation d’un 
équipement sportif. Ex. : tennis 
couverts… 
Ces évolutions répondent aux 
objectifs du PADD. 
L’entrée de ville et le secteur 
de l’hôtel de ville 
Ce secteur, identifié dans le 
PADD en tant que site de projet, 
fait l’objet d’une orientation 
d’aménagement et de 
programmation (OAP). Les 
évolutions de zonage sont 
instaurées pour traduire les 
objectifs de l’OAP. Les 
évolutions sont les suivantes :  
- Passage des terrains rue de 
l’Eglise en UA6 et création d’un 
emplacement réservé pour la 
création d’un cheminement 
piétonnier et d’un accès 
véhicule (ER n°8)   
- Instauration d’une servitude au 
titre de l’article L123-2 c) pour la 
réalisation d’un groupe scolaire 
dans le quartier des Glaises 
- Passage d’une partie de la 
zone UI3 et la zone UC2 en 
zone UA6 
- Passage du Parc Jean Vilar en 
zone N. 
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Les Montatons 
La révision du PLU vise à 
simplifier les dispositions 
réglementaires et notamment 
limiter la multiplication des 
zones.  
Les enclaves UH1 sont 
intégrées à la zone UI2. 

 
 

Les Résidences St-Michel 
La révision du PLU vise à 
simplifier les dispositions 
réglementaires et notamment 
limiter la multiplication des 
zones.  
Les enclaves UH1 sont 
intégrées à la zone UG2. 
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La gendarmerie 
Ce secteur, identifié dans le 
PADD en tant que site de projet, 
fait l’objet d’une orientation 
d’aménagement et de 
programmation (OAP). Les 
évolutions de zonage sont 
instaurées pour traduire les 
objectifs de l’OAP.  
Les évolutions sont les 
suivantes :  
-Agrandissement de la zone 
UC1 pour permettre la 
réalisation d’une opération de 
logements,  
Extension de l’espace vert 
protégé 
-Instauration d’une servitude en 
application de l’article L 123-2 c) 
du code de l’urbanisme dans la 
zone N pour réalisation d’un 
parc urbain (superficie d’environ 
2ha) 
-Passage de la zone UL en N 

   

Pablo Picasso 
Dans le cadre de la mise en 
œuvre des objectifs de 
réalisation de nouveaux 
logements fixés dans le PADD, 
les terrains correspondant à 
l’emprise du bâtiment des 
anciens logements d’instituteurs 
de l’école Pablo Picasso 
initialement classés en UL sont 
intégrés en zone UC2. 

   

UC1 
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Villagexpo 
Dans le cadre de la mise en 
œuvre des objectifs fixés par le 
PADD, la place de l’Ile-de-
France de Villagexpo et les 
terrains de tennis situés au  
nord de la copropriété, 
initialement classés en UG 1 
passent en zone UH pour 
permettre l’évolution de ce 
secteur par une plus grande 
constructibilité à terme. En 
outre, dans un objectif de 
confortation des équipements, 
une servitude est instaurée en 
application de l’article L.123-2 c) 
du code de l’urbanisme pour 
environ 2200m² sur la place de 
l’Ile-de-France 
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Voie ferrée (zone UM1) 
Conformément à la demande de 
la SNCF, les emprises 
correspondant à la zone 
spécifique ferroviaire (UM1) 
sont reclassées dans les zones 
environnantes. La zone UM1 
est supprimée. 
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Suppression de la zone UH2 
La révision du PLU vise à 
simplifier les dispositions 
réglementaires et notamment 
limiter la multiplication des 
zones.  
La zone UH2 est supprimée et 
remplacée par la zone UH. 
Cette évolution respecte les 
objectifs du PADD. 

  
Zone UL de la Guette 
La ville de Saint-Michel-sur-
Orge a fait l’acquisition d’un 
terrain contigu aux services 
techniques, rue de la Guette. Le 
plan de zonage est ajusté pour 
intégrer ce terrain à la zone UL.  
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Ajustement zone UL dans la 
vallée de l’Orge 
Dans la vallée de l’Orge la limite 
de la zone UL est ajustée pour 
permettre un élargissement de 
la zone N sur les espaces 
naturels à protéger. 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

Pôle gare 
Le PADD fixe comme objectif  
de conforter les pôles urbains 
par notamment le renforcement 
du pôle gare : rue de Montlhéry 
et le secteur de la gare. La 
modification de zonage de ce 
secteur à l’est de la voie ferrée 
permet une certaine 
densification. 
 
En outre, le PADD fixe comme 
objectif d’encourager le 
dynamise des activités 
économiques et notamment des 
commerces. Une protection au 
titre de l’article L.123-1-5 7°bis 
a été instaurée et représentée 
au document graphique par des 
linéaires commerciaux à 
protéger. 

 

 

 

 



Commune de Saint-Michel-sur-Orge 

 Justifications et impacts sur l’environnement  - PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal du 07 octobre 2013   41 

Entrée de Ville Est 
 
Le PADD fixe des objectifs de 
préservation et d’amélioration 
du cadre de vie et notamment 
des entrées de ville. L’évolution 
du zonage permet une mutation 
architecturale et urbanistique de 
cette entrée de ville. 

  

1.3. LES EXPLICATIONS DES PRESCRIPTIONS GRAPHIQUES COMPLÉMENTAIRES 

 
Les emplacements réservés 
 
Conformément à l’article L. 123-1-5, 8ème alinéa du Code de l’Urbanisme, les PLU peuvent fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages 
publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts. 
L’emprise de ces emplacements réservés est repérable sur les documents graphiques (plan de zonage), l’identification étant permise par l’affectation 
d’un numéro et d’une représentation spécifique. Une liste annexée au PLU (Titre VI du règlement) précise, sur la base de cette numérotation, la 
situation du terrain (références cadastrales), la destination, la superficie concernée et le bénéficiaire de la réserve. 
L’inscription d’un emplacement réservé rend inconstructible les terrains concernés pour toute utilisation différente de celle ayant initié la réserve. 
L’article L. 123-17 du code de l’urbanisme prévoit en contrepartie la possibilité pour le propriétaire du terrain concerné de mettre la collectivité 
bénéficiaire de la réserve en demeure d’acquérir son bien. 
 
La majorité des emplacements réservés ont été maintenus. 
 
 

Les emplacements réservés nouveaux créés dans le cadre de la révision du PLU 
La liaison piétonne entre la 
gare et la ZAC Gambetta 
Le PADD fixe comme objectif le 
développement des circulations 
douces et vise à améliorer 
l’accessibilité à la gare. La 
commune est propriétaire d’un 
terrain qui peut permette de 
réaliser un nouvel accès. 
Toutefois compte tenu de la 
largeur de cette parcelle d’une 
part et de la déclivité très forte 
du terrain d’autre part, il n’est 
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pas possible de réaliser un 
cheminement répondant aux 
exigences d’accessibilité PMR. 
En conséquence, un 
emplacement réservé est 
instauré sur la parcelle voisine 
(ER n°11). 

 
Le Ru de Fleury 
Afin de permettre la mise en 
œuvre du projet de 
requalification du Ru de Fleury 
et l’aménagement d’une 
promenade conformément à 
l’étude du SIVOA un 
emplacement réservé est 
instauré sur la totalité du 
linéaire du ru (ER n°5). 
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Le Mont Pipau 
Le PADD fixe comme objectif la 
préservation des espaces 
naturels et notamment boisés, 
ainsi que l’enjeu de favoriser 
l’ouverture au public. Afin de 
rendre public la totalité de 
l’emprise du bois, un 
emplacement réservé est 
instauré, il permettra également 
de rendre possibles les 
cheminements piétons d’un coté 
à l’autre du bois (ER n°3). 

 
ER n°13 
Dans la continuité des objectifs 
du PADD qui visent à renforcer 
le pôle gare et notamment son 
accessibilité un emplacement 
réservé est instauré pour la 
requalification de l’espace 
public devant la gare (ER n°13).  

 
ER n°14 
Un emplacement réservé est 
instauré pour l’élargissement de 
la venelle de la ZAC Gambetta 
débouchant sur la rue de 
Sainte-Geneviève. 

 

3 
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ER n° 15 
Cet emplacement réservé est 
instauré en vue de la réalisation 
d’une aire d’accueil des gens du 
voyage conformément au 
schéma départemental. 

 
ER n°16  
Cet emplacement réservé est 
instauré à la demande de la 
Communauté d’Agglomération 
du Val d’Orge en vue de 
l’amélioration du carrefour des 
rues du Haras et des 
Palefreniers et de la sécurité 
des usagers. 
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Tableau des ER                                                                                                                                                                 Tableau du PLU révisé 

                                            
 

Tableau du PLU actuel 
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L’ER7 est intégré dans l’ER5 du projet de PLU. L’ER8 du PLU initial est supprimé et remplacé par celui défini sur le site de l’Hôtel de ville. 

L’ER3 dans le PLU actuel était réservé pour un chemin piéton du lycée à la Fontaine de l’Orme, mais le tracé est erroné, et il n’a plus d’intérêt. Il est 
donc remplacé par l’ER3 dans le Mont Pipau. Le Conseil Général n’est plus bénéficiaire de l’ER10, il s’agit de la Communauté d’Agglomération du Val 
d’Orge.  
 
   
 
Les espaces boisés classés (EBC)  
 
Conformément à l’article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme, les PLU peuvent classer les espaces boisés, les bois, les forêts et les parcs à conserver, à 
protéger ou à créer. 
Ce classement a pour objet de garantir l’intégrité et la pérennité des éléments concernés, en interdisant tout changement d’affectation ou tout mode 
d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. 
Ainsi, toute demande de défrichement déposée sur un Espace Boisé Classé (EBC) doit être considérée comme irrecevable, et les coupes et abattages 
d’arbres sont soumis à autorisation préalable, conformément à l’article R. 421-23 g) du Code de l’Urbanisme. 
Les EBC sont délimités sur les documents graphiques par une trame verte particulière. 
 
Les EBC sont maintenus. Il s’agit principalement : 

- des boisements et des berges de la vallée de l’Orge et de la Boële, 
- des bois du Mont Pipau et du Bois des Roches, 
- du bois Francolon, rue Saint Exupéry, 
- du parc de l’hôtel de ville, 
- de boisements de qualité de quelques propriétés privées. 
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Les servitudes instaurées au titre de l’article L.123-2 c) du code de l’urbanisme  
Afin de mettre en œuvre les objectifs fixés dans les orientations d’aménagement et de programmation du secteur de l’Hôtel de ville et du site de 
l’ancienne gendarmerie deux sites sont grevés d’une servitude. Par ailleurs, une troisième servitude est instaurée pour créer une liaison piétonne vers 
la vallée de l’Orge depuis la route de la Boële. Elles sont répertoriées au Titre VII du règlement du PLU révisé. 
 
Liaison douce d’accès à 
l’Orge 
Pour permettre de développer 
une nouvelle liaison douce 
d’accès à l’Orge, une servitude 
est instaurée en application de 
l’article L. 123-2c) du code de 
l’urbanisme. 

 

 
La gendarmerie 
-Instauration d’une servitude en 
application de l’article L. 123-2 
c) du code de l’urbanisme dans 
la zone N pour réalisation d’un 
parc urbain (superficie d’environ 
2ha) 

 

  
 

UC1 



Commune de Saint-Michel-sur-Orge 

 Justifications et impacts sur l’environnement  - PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal du 07 octobre 2013   48 

L’entrée de ville et le secteur 
de l’hôtel de ville 
- Instauration d’une servitude au 
titre de l’article L.123-2 c) pour 
la réalisation d’un groupe 
scolaire dans le quartier des 
Glaises 

 

 
 
 
La protection des éléments de paysage au titre de l’article L. 123-1-5 alinéa 7 du Code de l’Urbanisme 
 
Conformément à l’article L. 123-1-5 alinéa 7 du Code de l’Urbanisme, les PLU peuvent identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les 
quartiers, îlots, immeubles,  […] et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique, et 
définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection.  
 
Le PLU maintient l’ensemble des éléments de paysage qui ont été identifiés au titre de l’article L. 123-1-5 alinéa 7 du Code de l’Urbanisme. Les 
prescriptions de protection diffèrent selon les types d’éléments :  
 

 Protection et mise en valeur du patrimoine bâti 
A défaut de classement ou d’inscription à l’inventaire des monuments historiques, certaines constructions, en raison de leur valeur historique, leur 
intérêt architectural, leur volume et/ou matériaux et leur impact dans le paysage urbain, ont été identifiées dans le PLU afin pouvoir leur instituer une 
protection spécifique. 
Il s’agit de : 
 

- 16 maisons en meulières dont 7 sont situées rue de Sainte Geneviève, 
- la maison dite « du cordonnier » dans le quartier ancien (rue des Tiphoines), 
- la maison dite « le petit château » (rue du petit château), 

Ces constructions sont repérées sur le plan de zonage par une étoile rose et répertoriées précisément au Titre V du règlement du PLU. 
 
Dans le cadre de la révision du PLU, 20 constructions remarquables supplémentaires ont été identifiées.  
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Rappel : Tableau du PLU 2008 

Eléments de patrimoine 
et de paysage 

Localisation 

Maisons en meulières à 
protéger 
 

4 rue de la Butte 

57 rue Berthier 

22 rue Branly 

24 rue Branly 

11 rue de Sainte Geneviève 

14-16 rue de Sainte Geneviève 

17 rue de Sainte Geneviève 

24-26 rue de Sainte Geneviève 

27 rue de Sainte Geneviève 

34 rue de Sainte Geneviève 

37 rue de Sainte Geneviève 

2 rue du Four 

6 rue Lancier 

10 rue Lancier 

16 rue Lancier 

18 rue Lancier 

Edifices à protéger 
 

Le «Petit Château» - 7, rue du Petit 
Château 

La «Maison du Cordonnier» - 1, rue 
des Tiphoines 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eléments de patrimoine 
et de paysage 

Localisation 

Maisons en meulières à 
protéger 
 

4 rue de la Butte 

57 rue Emile Berthier 

22 rue Branly 

24 rue Branly 

11 rue de Sainte Geneviève 

14-16 rue de Sainte Geneviève 

17 rue de Sainte Geneviève 

24-26 rue de Sainte Geneviève 

27 rue de Sainte Geneviève 

34 rue de Sainte Geneviève 

37 rue de Sainte Geneviève 

2 rue du Four 

6, 9, 10, 16 et 18 rue Lancier 

3, 42, 44, 75 rue la Fontaine 

14 rue Aristide Briand 

10 rue Danièle Casanova 

16 /18 rue Gambetta 

9 rue Léo Lagrange 

9 rue du Lancier 

23, 25, 29, 31, 39 rue de Sainte Geneviève 

17, 36, 38 rue Edouard Branly 

39 rue Albert Peuvrier 

7 allée de la Sablière 

Edifices à protéger 
 

Le «Petit Château» - 7, rue du Petit Château 

La «Maison du Cordonnier» - 1, rue des 
Tiphoines 
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Le PLU maintient l’identification de ces constructions ainsi que les prescriptions de nature à assurer leur protection. Ainsi, l’article 11 (aspect extérieur 
des constructions) des zones UA-3, 4 et UH du PLU : 

- prévoit que tous travaux exécutés sur ces constructions doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leur 
intérêt esthétique, 

- précise que les travaux de modification doivent être précédés d’une autorisation préalable, conformément à l’article R. 421-23 du Code de 
l’Urbanisme, 

- et interdit la démolition de ces constructions afin d’en assurer leur protection.  
 

 Protection et mise en valeur des arbres remarquables 
 
Certains arbres isolés, remarquables par leur essence, leur taille, leur âge, leur appartenance à un ensemble et/ou leur impact dans l’environnement, 
ont été identifiés dans le POS comme « arbres à protéger ». Il s’agit de 5 chênes centenaires, principalement localisés dans le secteur Nord-Est de la 
commune. Ils sont repérés sur le plan de zonage par une étoile verte et répertoriés précisément au Titre V du règlement du PLU. 
 
Le PLU maintient l’identification de ces 5 arbres remarquables tout en précisant les prescriptions de nature à assurer leur protection. L’article 13 
(espaces libres et plantations) de la zone UH du PLU : 

- prévoit que ces arbres doivent être conservés sauf impossibilité technique avérée ou sauf si leur suppression est rendue nécessaire pour la 
sécurité des personnes et des biens, 

- précise qu’un recul compatible avec le bon développement de l'arbre peut être imposé pour les constructions nouvelles afin de sauvegarder 
l’arbre à protéger, 

- indique que toute intervention sur ces arbres doit faire l’objet d’une autorisation préalable conformément à l’article R. 421-23 du Code de 
l’Urbanisme, 

- précise que ces arbres doivent être remplacés par un arbre de même espèce ou d'une espèce susceptible de redonner une valeur paysagère 
équivalente dans le cas où il doit être abattu (en cas d'impossibilité avérée de les remplacer, une compensation qualitativement équivalente doit être 
prévue). 

Dans le cadre de la révision simplifiée du PLU, approuvé le 22 octobre 2012, 33 arbres remarquables supplémentaires ont été identifiés sur les 
parcelles situées au 32 rue d’Enfer et 7 rue de l’Eglise. Deux arbres ont été abattus conformément au règlement. 31 arbres remarquables sont donc 
identifiés sur ces terrains. 
 

 Protection et mise en valeur des espaces verts protégés 
 
Les espaces verts des grands ensembles d’immeubles collectifs contribuent à la qualité de vie des quartiers. Afin de les conserver, la majorité de ces 
espaces ont été identifiés dans le POS en tant qu’espaces à protéger. Ils sont repérés sur le plan de zonage par une trame verte spécifique. 
 
Le dispositif réglementaire prévoit : 

- l’inconstructibilité des espaces verts protégés/ obligation de les conserver sauf impossibilité technique avérée ou sauf si leur suppression est rendue 
nécessaire pour la sécurité des personnes et des biens  
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- l’interdiction de réaliser du stationnement, 
- la possibilité de les modifier pour permettre la réalisation d’aménagements liés à la mise aux normes d’accessibilité aux personnes à mobilité 

réduite des bâtiments, 
- le remplacement d’un arbre abattu par un arbre de même espèce ou d'une espèce susceptible de redonner une valeur paysagère équivalente (en 

cas d'impossibilité avérée de le remplacer, une compensation qualitativement équivalente doit être prévue), 
- l’obligation de faire une autorisation préalable conformément à l’article R. 421-23 du Code de l’Urbanisme, pour toute intervention sur ces espaces. 

 

 Protection et mise en valeur du quartier de Villagexpo 
 
Villagexpo, classé en zone UG-1, constitue un quartier particulier de par son origine. Il représente la première expérience de « village exposition » de 
maisons individuelles par les promoteurs et témoigne de la variété des types architecturaux dans les années 60. C’est la raison pour laquelle il est 
classé au titre de la loi Paysage en tant que zone comprenant des éléments remarquables à protéger. Le PLU reprends les mesures de protection 
instituées sous le POS. Ces mesures concernent les constructions ainsi que les espaces verts. 
 
L’article 11 de la zone UG-1 précise que les travaux d’extension doivent veiller à préserver l’architecture d’origine. Ainsi, les extensions doivent être 
traitées : 

- soit en utilisant le vocabulaire architectural et les matériaux de la construction existante, 
- soit en mettant en œuvre une architecture contemporaine utilisant des matériaux nobles. 

Il mentionne également que tout projet de démolition d’une construction doit faire l’objet d’une autorisation préalable, conformément à l’article R. 421-
28 du Code de l’Urbanisme. 
 
L’article 13 de la zone UG-1 précise que l’abattage des arbres est soumis à autorisation préalable, conformément à l’article R. 421-23 du Code de 
l’Urbanisme. Il pourra être autorisé mais également soumis à des conditions particulières de plantations en compensation. 
 
La protection de la diversité commerciale au titre de l’article L. 123-1-5 alinéa 7bis du Code de l’Urbanisme 
 
Conformément à l’article L. 123-1-5 alinéa 7bis du Code de l’Urbanisme,  le PLU peut identifier et délimiter les quartiers, îlots, voies dans lesquels doit 
être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les 
prescriptions de nature à assurer cet objectif.  
 
Une protection des linéaires commerciaux a ainsi été matérialisée au plan de zonage et des prescriptions relatives à l’interdiction du changement de 
destination des locaux commerciaux en rez-de-chaussée ont été insérées à l’article 2 des zones UA 1 et UA 2. 
 
Les dispositions de l’article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme 

La commune est soumise aux dispositions de l’article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme aux abords de la RN 104. Cet article interdit, en dehors des 
espaces urbanisés, les constructions ou installations à 100 mètres de l’axe de la RN 104.  
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2. LES EVOLUTIONS DE ZONAGE DE LA REVISION - TABLEAU RÉCAPITULATIF   
 

2.1. EVOLUTION DES ZONES 

PLU approuvé PLU révisé 

UA 

UA1 

UA2 

UA3 

UA4 

UA5 

UA6 

Ces zones sont conservées, mais quelques 
zones UA4 sont intégrées en UA3 

La zone UA6 est étendue (projet d’entrée de 
ville ouest, hôtel de ville et entrée de ville est) 

Création des deux sous-secteurs UA3* et UA4* 

Extension de la zone UA2 à l’est de la voie 
ferrée le long d’une partie de la rue de Sainte-
Geneviève 

UC1 (Bois des Roches) 

UC2 (autres collectifs) 

Ces zones sont conservées 

La zone UC1 est agrandie au niveau de la 
gendarmerie et la zone UC2 est agrandie au 
niveau de Pablo Picasso 

UH1 

UH2 

UH3 

Seule la zone UH est conservée 

La zone UH2 est intégrée en UH et la zone UH3 
devient pour partie UH et pour partie UL 

UG1 (Villagexpo) 

UG2 (Fontaine de l’Orme) 

UG3 (Lormoy) 

Ces zones sont conservées. En zone UG2, 
ajustement de la limite avec la zone UH 

UI1 (Techniparc) 

UI2 (Montatons) 

UI3 (entrée de ville ouest) 

UI4 (Côté Nature) 

Ces zones sont conservées. 

En zone UI2, ajustement de la limite avec la 
zone UH 

Réduction de la zone UI3 au profit de la zone 
UA6 (projet d’entrée de ville) 



Commune de Saint-Michel-sur-Orge 

 Justifications et impacts sur l’environnement  - PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal du 07 octobre 2013   53 

UL Ces zones sont conservées  

Ajustements de délimitation 

UM1 (voie ferrée) 

UM2 (RN 104) 

La zone UM1 est supprimée et la zone UM 2 est 
conservée 

UR (ferme dans le Techniparc) Cette zone est conservée 

N Cette zone est conservée 

Le parc Jean Vilar est passé en zone N 

La limite N/UL est ajustée dans la vallée de 
l’Orge 

La zone UL de la gendarmerie est passée en N 
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2.2. BILAN DES SURFACES  

 
 
. 

ZONAGE PLU 
2008 

Surface  
en Ha 

Pourcentage 
du territoire 
communal 

ZONAGE PLU 
révisé 

Surface  en Ha 
Pourcentage 
du territoire 
communal 

Observations 

UA1 2,1  UA1 2,1  Zonage maintenu 

UA2 2,74  UA2 2,74  Zonage maintenu 

UA3 18,06  UA3 19,45  
Augmentation de 1,4 ha avec  
2,4 ha au dépend de UA4 
1 ha au profit de UA6 

UA4 14,5  UA4 12,1  
Diminution de 2,4 ha avec  
2,4 ha au profit de UA3 

UA5 1,5  UA5 1,5  Zonage maintenu 

UA 6 
0,5 
1,5 

 UA 6 7,16  

Augmentation de 5,16 avec 
1 ha au dépend de UA3 
2,2 ha au dépend de UC2 
0,86 ha au dépend de UL 
1,1 ha au dépend de UI3 

Sous total 40,9 7,7% Sous total 45,05 8,5%   

UC1 70,17   70,57  
Augmentation de 0,4 ha avec  
0,4 ha au dépend de N (UL du PLU précédent) 

UC2 18,34   16,28  
Diminution de 2,06 ha avec  
2,2 ha au profit de UA6 
0,14 ha au dépend de UL 

Sous total 88,51 16,7% Sous total 86,85 16,35%   

UG1 27,5    27,5  Zonage maintenu 

UG2 13,26   13,72  
Augmentation de 0,46 ha avec 
0,46 au dépend de UH 

UG3 3,7   3,7  Zonage maintenu 

Sous total 44,5 8,4% Sous total 44,92 8,46%   

   

   

 

ZONAGE PLU 
2008 

Surface  
en Ha 

Pourcentage 
du territoire 
communal 

ZONAGE 
Projet de PLU 

Surface  en Ha 
Pourcentage 
du territoire 
communal 

Observations 

UH1 98,23  UH 128,16  
Suppression des zones UH2 et UH3 et réintégration en UH (ou UL pour la zone UH3)  
Augmentation de 7,63 ha avec 
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UH2 21,2  
8,95 ha au dépend de UM1 
0,46 ha au profit de UG2 
0,5 ha au profit de UI2 
0,76 ha au profit de UL UH3 1,1  

  120,53 22,7%  128,16 24,1%   

UR 0,7  UR 0,7  Zonage maintenu 

  0,7 0,13%  0,7 0,13%   

UI1 63,9   UI1 63,9  Zonage maintenu 

UI2 9,4  UI2 9,9  
Augmentation de 0,5 ha avec 
0,5 ha au dépend de UH 

UI 3 2,2  UI2 1,1  
Diminution de 1,1ha avec 
1,1 ha  au dépend de UA6 

UI 4 3,5  UI 4 3,5  Zonage maintenu 

  79 14,87%  78,4 14,76%   

UL 39,1   35,78  
Diminution car une partie de la zone UL de la vallée de l’Orge est repassée en zone N, et le 
parc Jean Vilar est reclassé en zone N 

UM1 8,3     Zonage supprimé, réintégré dans les zones environnantes (UH, UL) 

UM2 19,5  UM 20,3  Zonage maintenu 

  66,9 12,6%  56,08 10,5%   

TOTAL des 
zones urbaines 

441 83,05%  440 82,8%  
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ZONAGE PLU 
2008 

Surface  
en Ha 

Pourcentage 
du territoire 
communal 

ZONAGE 
Projet de PLU 

Surface  en Ha 
Pourcentage du 
territoire 
communal 

Observations 

 
N 
 

87,7 
 

 N 89,5   

Sous total 87,7   89,5   

TOTAL des 
zones 
naturelles 

87,7 16,5%  89,5 16,8%  

       

Total 
Zones 
urbaines et 
zones 
naturelles 

529 100%  529 100%  

 
 
 
 

BILAN DES SURFACES 

  
Surface PLU 2008 
en ha % 

Surface projet 
de PLU en ha % 

Variation 
en % 

Zones Urbaines 441 83,05 440 82,8% -0,25% 

Zones 
naturelles 87,7  16,5 89,5 16,8 +0,3% 
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3. L’ARCHITECTURE DE LA REGLE ECRITE – PRESENTATION ET JUSTIFICATION 

 
 

La révision du PLU s’agissant de l’écriture du règlement, a été conduite en poursuivant deux objectifs principaux : 
  

1) Remanier le règlement pour palier les difficultés rencontrées lors de l’instruction des autorisations d’urbanisme et pour prendre en compte les 
évolutions législatives, et notamment :  
- réécrire certaines règles en vue d’une meilleure compréhension, et ainsi limiter les risques d’interprétations multiples, 
- clarifier les règles en insérant des précisions et en réalisant des ajustements, 
- définir de façon plus précise les définitions nécessaires à la compréhension du corps des articles,  
- supprimer la notion de SHON/SHOB pour intégrer celle de surface de plancher.  

 
2) S’inscrire dans les orientations du PADD en permettant l’évolution maîtrisée du territoire, la préservation et l’amélioration du cadre de vie des 

habitants, et notamment :  
- préserver les fonds de parcelles et les cœurs d’îlots dans le quartier pavillonnaire en maintenant et valorisant la trame verte existante repérée 
dans le cadre du diagnostic, conformément au PADD, 
- renforcer la densification des parcelles en premier rideau. 

 
 
Par souci de clarté et pour répondre aux objectifs communs à l’ensemble du territoire communal, l’écriture générale du règlement est conçue selon 
une trame commune, plusieurs dispositions et règles se retrouvant dans tout ou partie des zones. 
 
La présentation qui suit se développe en deux parties : 

- Les grands principes de rédaction retenus pour chaque article suivant les objectifs généraux définis ci-dessus. 
- Les évolutions règlementaires dans le cadre de la révision et les justifications ; qu’elles soient communes à toutes les zones, particulières à 

certaines zones ou inexistantes pour certaines. 
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3.1 LES GRANDS PRINCIPES DE RÉDACTION  

 
Articles 

 

 
Principes de rédaction et commentaires 

 

Titre I : 
 
Dispositions générales 

Ce titre met en avant l’ensemble des législations extérieures au PLU qui s’appliquent et présente de manière 
synthétique le découpage du territoire.  
Une mise à jour des textes a été opérée et l’ensemble des dispositions extérieures au PLU a été inséré à ce titre et 
retiré du corps du règlement à l’exception des demandes de l’Etat et du Conseil Général relatives aux dispositions 
concernant le retrait-gonflement des argiles ainsi qu’aux conditions d’isolation acoustique des constructions dans 
les secteurs soumis au bruit. 
Les définitions ont été précisées, certaines insérées et d’autres sans intérêt pour le règlement ont été supprimées. 
Elles permettent ainsi une meilleure interprétation du corps du règlement. 

Caractère des zones 

Le caractère des zones, présenté dans le « chapeau » en en-tête de chaque zone et définissant leur affectation 
dominante, n’entre pas dans le contenu règlementaire des PLU, conformément à l’objectif de mixité urbaine 
poursuivi par la loi SRU dont le principe vise à admettre toutes les occupations et utilisations du sol. 
Néanmoins, ces orientations d’occupation sont maintenues dans le cadre de la révision, pour aider la population à 
se repérer. 

Articles 1 et 2 : 
 
Occupations et utilisations 
des sols interdites ou admises 
sous conditions  

Pour répondre à l’objectif de mixité mis en avant par la loi SRU, le système permettant un « verrouillage » des 
occupations et utilisations autorisées avait été modifié.  
Ainsi, les occupations et utilisations du sol non citées comme interdites par l’article 1 sont donc explicitement 
autorisées, mais peuvent l’être sous certaines conditions prévues dans l’article 2. L’ensemble fait donc l’objet d’un 
examen attentif, en fonction des caractéristiques de la zone considérée en termes de composition urbaine, de 
mixité de l’existant, et de la volonté de protection du cadre de vie. Les occupations ou utilisations des sols interdites 
sont listées de manière exhaustive.  
Des conditions restrictives sont ainsi posées selon les zones et ce qu’il convient d’appeler une vocation prioritaire. 
Dans les zones UA-2, 3, 4, 6 et UH, il est par exemple imposé, pour tout programme de constructions à usage 
d’habitation d’au moins 15 logements, au moins un tiers de logements locatifs sociaux en application de l’article 
L.123-2 d) du Code de l’Urbanisme. 

Article 3 : 
 
Accès et voirie  

 
La rédaction de cet article prévoyant les conditions de création de voies nouvelles publiques ou privées, ainsi que 
les caractéristiques des accès, intègre les dispositions du nouvel article R. 111-5 du Code de l’Urbanisme. Elle est 
essentiellement guidée par un souci de sécurité. Globalement, les caractéristiques des accès sont étudiées en 
fonction de l’importance du projet dans un souci de sécurité des personnes et de régulation du trafic. 
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Article 4 : 
 
Desserte des terrains par les 
réseaux  

 
L’article réaffirme l’obligation de raccorder toute construction au réseau public d’eau potable.  
Il reconduit également l’obligation d’une collecte séparative (eaux pluviales / eaux usées), conformément au 
Schéma Directeur d’Assainissement de la Communauté d’Agglomération du Val d’Orge. 
Il introduit l’interdiction de rejeter dans le réseau collectif les eaux pluviales récoltées à l’échelle de la parcelle (sauf 
cas particuliers), et l’obligation, en conséquence, de rechercher des solutions permettant l’absence de ces rejets. 
Il précise que les lignes de télécommunication et de distribution d’énergie électrique devront être enterrées. 
Il précise que tout constructeur doit réaliser les ouvrages de télécommunication en terrain privé et jusqu’au point de 
raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété privée/publique. 
Enfin, il énonce le respect des obligations du Schéma Directeur de Gestion des Déchets de la Communauté 
d’Agglomération du Val d’Orge. Dans le cadre de la révision, la totalité des dispositions reste inchangée et sont 
même renforcées à la demande du SIVOA et de la Communauté d’Agglomération du Val d’Orge. 
Ces dispositions s’inscrivent ainsi dans une démarche environnementale et de développement durable. 

Article 5 : 
 
Superficie minimale des 
terrains  

 
Dans l’esprit des lois SRU et Urbanisme et Habitat, favorables à la densification, l’article 5 relatif à la taille des 
terrains peut, dorénavant, fixer une taille minimale des terrains constructibles, uniquement « lorsque cette règle est 
justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif ou 
lorsque cette règle est justifiée pour préserver l’urbanisation traditionnelle ou l’intérêt paysager de la zone 
considérée » (art. R. 123-9 du Code de l’Urbanisme). 
Dans la totalité du règlement du PLU de Saint Michel, l’article 5 n’est pas règlementé. Il est donc sans objet.  

Articles 6, 7 et 8 :  
 
Règles relatives à 
l’implantation des 
constructions  

 
Ces différents articles, réglementant respectivement l’implantation des constructions par rapport à la voie publique, 
aux limites séparatives, et les unes par rapport aux autres sur un même terrain, sont déterminants quant au 
façonnement de la forme urbaine des différents quartiers.  
Ils déterminent ainsi la lisibilité et l’aération de l’espace public mais également celui des espaces libres privatifs, en 
permettant ou non une perception visuelle des espaces en cœur d’îlots.  
La révision ne modifie pas de manière importante ces implantations établies selon les caractéristiques 
morphologiques initiales des différents secteurs. Elle permet au contraire de les conserver et préserver notamment 
en limitant la constructibilité des parcelles de manière anarchique. Ainsi, la bande de constructibilité est réduite à 
30 mètres pour les parcelles d’une longueur inférieure à 80 mètres depuis l’alignement et les implantations en limite 
séparative sont favorisées afin de permettre une densification en 1er rideau. 
Des règles particulières relatives aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif, conformément à l’article R. 123-9 du Code de l’Urbanisme sont conservées. 
Les assouplissements des possibilités de surélévation et/ou d’extension des constructions existantes situées au-
delà de la bande des 30 mètres ou 50 mètres mesurée par rapport à l’alignement sont néanmoins conservées dans 
les zones UA-2, 3, 4 et UH et adaptées à la nouvelle règlementation permettant une certaine évolution du bâti 
existant.  
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Article 9 : 
 
Emprise au sol  

 
La limitation de l’emprise au sol des constructions participe, dans les zones où elle est réglementée, à la 
conservation d’un équilibre entre les espaces bâtis et les espaces libres. En complément des pourcentages 
d’espaces verts pouvant être réglementés à l’article 13, elle participe indirectement dans les zones d’habitat à 
majorité pavillonnaire au maintien des espaces verts et à la maîtrise de l’imperméabilisation des sols. 
D’une façon globale, dans les zones à vocation d’habitat, l’emprise au sol est réglementée pour les constructions 
principales et les annexes. Dans le cadre de la révision, ces pourcentages d’emprise au sol sont maintenus voire 
augmentés (UA 2). 

Article 10 : 
 
Hauteur maximale des 
constructions  

 
La hauteur maximale des bâtiments participe depuis l’espace public à l’impression de densité et d’aération du tissu 
bâti, en corrélation avec la largeur des voies publiques. Tout en préservant des disparités correspondant aux 
caractéristiques morphologiques des différentes zones, la règle est rédigée par rapport à une hauteur à calculer 
depuis le terrain naturel avant travaux jusqu’à l’égout, l’acrotère ou le faîtage. Elle porte sur les constructions 
principales et les annexes. Dans le cadre de la révision, les hauteurs d’une partie des zones pavillonnaires sont 
augmentées (UH) permettant une densification du secteur. 

Article 11 : 
 
Aspect extérieur des 
constructions  

 
L’article concerne non seulement l’aspect extérieur des constructions (types architecturaux, façades, toitures, 
annexes, etc.), mais aussi, l’aménagement de leurs abords (clôtures, etc.). Cet article définit des principes 
généraux et certaines prescriptions de nature à assurer une insertion des constructions compatible avec la qualité 
générale du patrimoine bâti et l’intérêt du site et des paysages.  
Il introduit par ailleurs la possibilité d’autoriser, en cas d’extension, le recours à d’autres dispositions architecturales 
si elles permettent de prendre en compte des critères de Haute Qualité Environnementale (HQE). Le PADD fixe un 
objectif général de préservation et d’amélioration du cadre de vie ; les articles 11 de chacune des zones, qui 
permettent de fixer des dispositions réglementaires au regard de l’aspect extérieur des constructions, permettent 
de contribuer à la mise en œuvre de cet objectif du PADD. Par ailleurs, s’agissant d’un objectif qui s’applique à 
l’ensemble du territoire, il est logique que l’article 11 soit, dans ses grandes lignes, commun aux différentes zones. 

Article 12 : 
 
Stationnement  

 
L’article 12 décline en fonction des différentes destinations de constructions les obligations de nature à assurer en 
dehors des voies publiques le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupants et/ou 
usagers des constructions. Les normes applicables aux constructions à usage d’habitat ont été insérées dans le 
corps du règlement et seules les dispositions applicables aux autres constructions figurent au Titre IV. 
Le nombre de places de stationnement pour les constructions à usage d’habitation est conservé ; soit 2 places par 
logement (à l’exception de la zone UA5 et du stationnement relatif à l’habitat social). 
Des normes de stationnement pour les deux-roues sont par ailleurs introduites dans le règlement de façon plus 
stricte. 
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Article 13 : 
 
Espaces libres et plantations 

 
L’article a pour objet de gérer le traitement des espaces libres en relation avec le tissu bâti qui les entoure. La 
notion « d’espace libre » est remplacée par la notion d’ « espace vert » dont la définition est clarifiée dans une 
logique de développement durable et dont un pourcentage par rapport à l’unité foncière doit être conservé. Ce 
pourcentage diffère selon les caractéristiques morphologiques des zones, mais poursuit dans tous les cas l’objectif 
d’une protection des espaces verts et d’une maîtrise de l’imperméabilisation des sols.  
La règle reconduit le principe général d’un maintien des plantations existantes, ou d’une compensation à apporter 
en cas d’impossibilité d’assurer ce maintien.  
Elle reconduit également l’obligation de traitement végétal des parcs de stationnement au delà d’une certaine 
dimension. Les obligations de plantation d’arbres de hautes tiges sont maintenues. Une écriture uniforme de ces 
dispositions a été instaurée et adaptée à certaines zones du fait de leur particularité (zones d’habitat par rapport 
aux zones d’activité...) 

Article 14 : 
 
Coefficient d’Occupation des 
Sols  

 
Le Coefficient d’Occupation des Sols (COS) permet de réguler la densité des constructions en fixant un rapport 
maximal entre la surface de plancher construite et la superficie de terrain. La fixation de ces coefficients est 
facultative (art. R. 123-10 du Code de l’Urbanisme). 
Les COS sont maintenus dans le règlement du PLU ainsi que l’application de leur dépassement, dans la limite de 
20 % et dans le respect des autres règles, pour les constructions remplissant des critères de performance 
énergétique ou comportant des équipements de production d’énergie renouvelable, conformément à l’article L 128-
1 du Code de l’Urbanisme (zones UA-2, 3, 4 et UH). Les COS de la zone UH et de la zone UA 4 sont augmentés 
afin de permettre une évolution du territoire vers une densification. 
Certaines zones disposent de COS différents selon les catégories de destinations prévues par l’article R. 123-9 du 
Code de l’Urbanisme : en UA 2, il n’est pas imposé de COS pour les commerces situés en rez-de-chaussée ; en 
UC 1, les constructions à usage de commerce disposent d’un COS de 1. Ces dispositions particulières visent à 
inciter le maintien des commerces de proximité. 
D’une façon générale, il n’est pas fixé de COS pour tout équipement public ou privé d’intérêt collectif.  
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3.2 LES EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES DANS LE CADRE DE LA REVISION – PRESENTATION ET JUSTIFICATION 

 

3.2.1 LES DISPOSITIONS  COMMUNES A TOUTES LES ZONES (HORS UI 1, UA 5, N ET UL) 
 

ARTICLE 3 : ACCES ET VOIRIES 
 

Contenu actuel Evolution Justification 
Les Accès :  

 Construction à usage d’habitat : 
-Accès à sens unique : 3 m 
-Accès à double sens : 
3,50 m <30 places de stationnement 
5 m ≥ 30 places de stationnement 

 Autre type de construction 
à sens unique : 3,50 m et à double sens : 6 m 
 
Les rampes d’accès au sous-sol :  

- Dans les 5 premiers mètres : 15 % max.  
 
Les voies nouvelles : 
6 m à double sens et 5 m à sens unique  
Lorsque la voie n’excède pas 50 mètres de 
longueur : 

- 5 m si elle dessert au plus 5 logements 
- 3,50 m si elle dessert que 2 logements 

Les Accès : 
 Constructions à usage d’habitat 

Distinction suivant le nombre de places de 
stationnement desservi :  
Accès desservant moins de 6 places de 
stationnement :  

 3.5 mètres. 
Accès desservant 6 places de stationnement ou 
plus : 

 5 mètres 
 Autre type de construction : inchangé 

 
Les rampes d’accès au sous-sol: 
dans les 5 premiers mètres mesurés par rapport à 
l’alignement, la pente ne doit pas être, sauf cas 
d’impossibilité technique majeure : 

- supérieure à 5%, si elle dessert 6 places ou 
plus de stationnement,  

- supérieure à 15%, dans les cas contraires  
leur largeur doit être : 

 soit au moins égale à 5 mètres,  

 soit au moins égale à 3.5 mètres s’il existe 
une aire de croisement entre l’espace public 
et le début de la rampe. 

 
Les voies nouvelles : 

 à double sens : 6 m min 

 à sens unique : 3,5 m min si la voie est conçue de 
manière à pouvoir fonctionner avec un seul sens 
de circulation. 

 
- Mieux adapter les dimensions des accès aux flux 

de véhicules 
 

- Simplifier la règle 
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ARTICLE 4 : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX 

Contenu actuel Evolution Justification 

Reprise des dispositions du règlement sanitaire 
départemental, du règlement d’assainissement 
de la Communauté d’Agglomération du Val 
d’Orge et du schéma directeur de gestion des 
déchets de la Communauté d’Agglomération du 
Val d’Orge 

Insertions : 

Assainissement  
Tout raccordement au réseau d’assainissement 
public fera l’objet d’une demande auprès du 
service assainissement de la Communauté 
d’Agglomération du Val d’Orge qui délivrera une 
autorisation indiquant les prescriptions 
particulières à respecter (regard de façade, 
canalisation, dispositif de raccordement. 
Les dispositifs seront mis en œuvre (étude de 
perméabilité, dimensionnement, installation) 
sous la responsabilité des bénéficiaires des 
autorisations d’urbanisme et des propriétaires 
des immeubles qui devront s’assurer de leur bon 
fonctionnement permanent.  
 
Réseaux divers  
Tout maître d’ouvrage, constructeur et 
aménageur devra réaliser les ouvrages et 
réseaux de télécommunications électroniques 
permettant le déploiement de la fibre optique, 
conformément aux dispositions énoncées dans 
les notices techniques annexées au présent 
règlement. 
 

Ce sont des documents qui sont annexés au PLU et qui 
s’imposent toujours lors de la réalisation de constructions. 
 
Les insertions réalisées ont été demandées dans le cadre 
des avis PPA par le SIVOA et la Communauté 
d’Agglomération du Val d’Orge 
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ARTICLE 11 : ASPECT EXTERIEUR 
 

Contenu actuel Evolution Justification 
 

- Préservation de la qualité architecturale de la 
commune notamment dans les zones UA 
correspondant au quartier ancien 
 

- Préservation des maisons en meulières ou 
des éléments particuliers de façades,  
constitutifs du patrimoine bâti de la commune 
 

- Permettre l’insertion dans l’environnement 
existant des nouvelles constructions 

 

 
- L’écriture de la règle est légèrement modifiée 

mais les principes sont conservés et ajustés. 

- Conformément aux objectifs du PADD, il est marqué dans 
cet article des éléments de protection du cadre de vie de la 
commune.  

- Ces règles sont accentuées dans le cadre du centre ancien 
 
- Dans le cadre de la révision cet article ne nécessitait pas 

de nouvelles règles. En effet, les articles 11 de chacune 
des zones qui permettent de fixer des dispositions 
réglementaires au regard de l’aspect extérieur des 
constructions permettent de contribuer à la mise en œuvre 
de ces objectifs du PADD.  

 
- Cet article est quasiment commun à toutes les zones en 

vue d’une homogénéité, néanmoins des adaptations liées 
aux caractéristiques de la zone sont visibles. 

 
- Cet article s’inscrit dans l’objectif de préservation du 

patrimoine bâti visé par le PADD. 
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ARTICLE 12 : STATIONNEMENT 

Contenu actuel Evolution Justification 
 
- obligation de deux places de parking par 

logement dont une couverte  
 
- dérogations possibles dans certaines zones 
 
 
- distinction des règles en fonction de la 

destination des constructions 
 

 

 

- Maintien des deux places par logement 
 
- Suppression de la place couverte 
 
 
- Dérogation étendue pour les petits travaux et 

généralisée à toutes les zones 
 
-  Obligation de stationnements en sous-sol à 

partir de 5 places de stationnement (9 places 
de stationnement pour le logement social), 

 
- Les dérogations liées aux caractéristiques de 

zones n’ont pas été modifiées lors de la 
révision 

 
- Des nouvelles règles sont crées : 

 obligation de réserver 3 % de la surface 
de plancher aux aires de stationnement 
deux roues (suivant l’usage de la 
construction) 

 obligation de réaliser du stationnement 
deux roues à raison de 1m² par logement 
pour toute construction à partir de 6 
logements 

 

- Limiter l’imperméabilité du sol en préservant la trame verte 
existante 

 
- Permettre à certain projet de se réaliser : la condition de la 

place couverte étant assez restrictive et bloquante, cela  
permet ainsi une évolution des constructions existantes 

 
- Permet de répondre à l’objectif du PADD de satisfaction 

des besoins en stationnement et de pallier aux difficultés 
 
- Favoriser les modes de transports alternatifs à la voiture 
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3.2.2 LES EVOLUTIONS PARTICULIERES 
 
 
ZONE UH 

Article Contenu actuel Evolution Justification 
Art. 1 et 2: occupations 
et utilisations du sol 
interdites ou admises 
sous conditions  
 

Sont interdites :  
-industrie ou d’entrepôt  
-agricole ou forestier 
Sont autorisées sous conditions particulières: 
 -quota d’1/3 de logements sociaux à partir 
de 15 logements 
 -Les constructions ou aménagements de 
locaux à usage de commerce ou d’artisanat  

Inchangé 
 
 

Les caractères de la zone n’ont pas vocation 
à évoluer. 
Favoriser la mixité sociale 

Art.6 : Implantation des 
constructions par 
rapport aux voies et 
emprises publiques  
 

- Bande de constructibilité de 50 mètres 
avec possibilité de réaliser au delà des 
annexes limitées à 8 m²  

- Implantation : 5 m par rapport à 
l’alignement et à 9 m de l’axe de la voie. 
 

- Réduction de la bande de 
constructibilité à 30 mètres pour les 
parcelles inférieures à 80 m de 
longueur depuis l’alignement. 

- Entre 30 et 50 m : possibilité de 
réaliser des annexes de 20 m² 
maximum ou des piscines 
découvertes  

 
- Maintien de la bande de 

constructibilité de 50 pour les 
parcelles supérieures ou égales à 80 
m de longueur depuis l’alignement 

 
- Retraits des implantations par rapport 

aux voies conservés 
 
- Mise en place d’un retrait de 4 m par 

rapport aux emprises publiques. 
 
- Maintien des dispositions particulières 

- Répondre aux objectifs du PADD liés à la 
préservation du cadre de vie de la 
commune 

- Maintien de la bande de 50 m pour les 
parcelles supérieures ou égales à 80 m de 
longueur  pour ne pas limiter de façon trop 
importante les évolutions vers une 
densification 

- Distinction de la bande de constructibilité 
suivant la longueur des parcelles pour 
permettre de préserver les fonds de 
parcelles et cœurs d’îlots 

- Permettre l’évolution des constructions 
existantes : les dispositions particulières, 
prévues pour prendre en compte les 
constructions existantes qui ne 
respecteraient pas les règles d’implantation 
et leur permettre des évolutions limitées, 
sont conservées et adaptées. 

- La volonté de conserver les 
caractéristiques de composition urbaine 
conduit à maintenir les retraits par rapport 
à l’alignement 

Art.7 : Implantation des 
constructions par 
rapport aux limites 

Dans une bande de 25 m :  
- en retrait 
- ou jusqu’aux limites séparatives 

Dans la bande constructible de 30 m 
mesurée par rapport à l’alignement : 

- soit en retrait : 

- Simplification de la règle : retrait minimum 
imposé sans lien avec la hauteur 
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séparatives Dans une bande de 25 à 50 m : en retrait 
 distances de retrait :  

 Min 2,5 m ou hauteur à l’égout(ou 
acrotère)/2 

 Si vues : min 8 m ou hauteur à 
l’égout(ou acrotère) 

Annexes : 
sur une limite séparative : 
- La longueur de la façade implantée sur la 

limite ne peut pas excéder 10 m 
en retrait : 
- La marge de recul doit être au moins égale 

à 1,50 m mesurée au droit de la 
construction  

 de 2,5 m en l’absence 
d’ouvertures créant des vues 

 de 4 m si vues en RDC 

 de 8 m si vues à l’étage 
- soit en limite(s) séparative(s) 

 
Dans la bande constructible de 30 à 50 
m mesurée par rapport à l’alignement 
(parcelles supérieures ou égales à 80 m 
de longueur depuis l’alignement) :  

- en retrait : 

 de 2,5 m en l’absence 
d’ouvertures créant des vues 

 de 4 m si vues en RDC 

 de 8 m si vues à l’étage 
 
 Annexes  
Les annexes peuvent s’implanter en 
limite(s) séparative(s) ou en retrait de 
1,5 m min. 
 
Cas particuliers des constructions 
existantes 

- Adapter les retraits en fonction de la 
présence des vues en RDC ou à l’étage : 
limiter les co-visibilités et les conflits de 
voisinage 

 
- Assouplir la règle liée à l’implantation en 

limite(s) séparative(s) en vue d’une plus 
grande densification en 1

er
 rideau 

 
 

Art.8 : Implantation des 
constructions les unes 
par rapport aux autres 

- Si les deux façades comportent des vues : 
16 m. 

- Si l’une des 2 façades comporte des vues : 
10,5 m. 

- Sinon : 6 m. 
Pas de distance minimum d’implantation 
entre les constructions principales et les 
annexes. 

- Si vues : 16 m. 
- Sinon : 10 m. 

 
Pas de distance minimum d’implantation 
entre les constructions et  les annexes. 

- Limiter les conflits de voisinage et les co-
visibilités 

- Simplifier la règle 

Art.9 : Emprise au sol 

50 % Inchangé 

Ces règles d’emprise au sol permettent de 
conserver un équilibre entre les espaces 
bâtis et non bâtis. Aucune modification n’est 
donc envisagée. 

Art.10 : hauteur 
maximum des 
constructions 

- 6 m à l’égout et 11 m au faîtage, R+1+C 
- faible hauteur pour les annexes 
 

- augmentation des hauteurs : 
7,5 m à l’égout et 13 m au faîtage, soit 
R+1+Comble aménageable ou 7,5 m à 
l’acrotère en cas de toiture-terrasse. 
Annexes : inchangée 

- Permettre une densification en 1
er

 rideau et 
donc une évolution maîtrisée du territoire 
en accord avec les objectifs du PADD 

Art.13 : Espaces libres 
et plantations 

40 % 
Inchangé 

Réécriture de certaines règles 
- Maintien des pourcentages d’espace verts 

afin de limiter l’imperméabilité du sol et 
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ZONE UA 2 
 
 Art. 1 et 2: 
occupations et 
utilisations du sol 
interdites ou admises 
sous conditions  
 

Sont interdites :  
-industrie ou d’entrepôt  
-agricole ou forestier 
Sont autorisées sous conditions particulières : 
 -quota d’1/3 de logements sociaux à partir de 
15 logements 
 -Les constructions ou aménagements de 
locaux à usage de commerce ou d’artisanat 
sous condition 

Inchangé 
 
Insertion :  

Le long des linéaires commerciaux 
délimités au plan de zonage 
conformément à l’article L.123-1-5-7° bis 
du Code de l’Urbanisme, le changement 
de destination des locaux à usage 
commercial situés en rez-de-chaussée 
est interdit. 
 

Les caractères de la zone n’ont pas vocation 
à évoluer. 
Favoriser la mixité sociale 
 
Favoriser la diversité commerciale et 
préserver le commerce de proximité 

Art.6 : Implantation 
des constructions par 
rapport aux voies et 
emprises publiques  
 

Dans une bande constructible de 50 m : 

 A l’alignement 

 En retrait de 10 m au plus de 
l’alignement, s’il existe un mur de clôture 
ou des plantations à protéger 

 En retrait, s’il existe une construction à 
l’alignement, sous réserve de l’article 
UA 8 

 En retrait d’une distance minimale de 5m 
par rapport à l’alignement et de 9 m de 
l’axe de la voie pour les constructions 
nouvelles rue Anatole France 

Au-delà d’une bande de 50 m de profondeur :  
Piscines découvertes et annexes de 8m² max 

- Réduction de la bande de 
constructibilité à 30 mètres pour les 
parcelles inférieures à 80 m de 
longueur depuis l’alignement. 

- Entre 30 et 50 m : possibilité de 
réaliser des annexes de 20 m² 
maximum ou des piscines 
découvertes  

 
- Maintien de la bande de 

constructibilité de 50 pour les 
parcelles supérieures ou égales à 80 
m de longueur depuis l’alignement 

 
-  Retraits des implantations par rapport 

aux voies conservés 
 
-  Mise en place d’un retrait de 4 m par 

rapport aux emprises publiques. 

-  Répondre aux objectifs du PADD liés à la 
préservation du cadre de vie de la 
commune 

- Maintien de la bande de 50 m pour les 
parcelles supérieures ou égales à 80 m de 
longueur  pour ne pas limiter de façon trop 
importante les évolutions vers une 
densification 

- Distinction de la bande de constructibilité 
suivant la longueur des parcelles permet 
de préserver les fonds de parcelles et 
cœurs d’îlots 

- Permettre l’évolution des constructions 
existantes : les dispositions particulières, 
prévues pour prendre en compte les 
constructions existantes qui ne 
respecteraient pas les règles d’implantation 
et leur permettre des évolutions limitées, 
sont conservées et adaptées. 

 
- La volonté de conserver les 

caractéristiques de composition urbaine 
conduit à maintenir les retraits par rapport 

(obligation de plantation, et 
homogénéisation) 

préserver le cadre de vie 
- Répondre à l’objectif du PADD de 

préservation des trames vertes 

Art.14 : COS 
0,45 Augmentation : 0,5 

- Assouplir les règles pour favoriser 
l’évolution du bâti existant 
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à l’alignement. 

Art.7 : Implantation 
des constructions par 
rapport aux limites 
séparatives 

- Soit jusqu’aux limites séparatives 
- Soit en retrait d’une de ces limites 

 Min 4 m ou hauteur à l’égout 
(acrotère)/2 

 Si vues à l’étage : min 8 m ou hauteur 
à l’égout (acrotère) 

 Si vues en rez-de-chaussée : min 4 m 
ou hauteur à l’égout (acrotère)/2 

Annexe :  
en retrait : 
- La marge de recul doit être au moins égale à 
1,50 m mesurée au droit de la construction  
 

Dans la bande constructible de 30 m 
mètres:  
-soit en retrait : 

 de 4 m en l'absence d'ouverture 
créant des vues ou avec une ou des 
ouvertures créant des vues 
uniquement en RDC 

 de 8 m s’il existe une ou des 
ouvertures créant des vues à l'étage 

- soit en limite(s) séparative(s) 
 
Dans la bande constructible 50 m 
mètres (parcelles supérieures ou égales 
à 80 m de longueur depuis 
l’alignement):  
- soit en retrait : 

 de 4 m en l'absence d'ouverture 
créant des vues ou avec une ou des 
ouvertures créant des vues 
uniquement en RDC 

 de 8 m s’il existe une ou des 
ouvertures créant des vues à l'étage 

- soit en limite(s) séparative(s) 
 
 
Annexes  
Les annexes peuvent s’implanter en 
limite(s) séparative(s) ou en retrait de 
1,5 m min. 
 
Cas particuliers des constructions 
existantes. 

- Simplifier la règle : retrait minimum imposé 
sans lien avec la hauteur 

 
- Adapter les retraits en fonction de la 

présence des vues en RDC ou à l’étage : 
limiter les co-visibilités et les conflits de 
voisinage 

 
- Assouplir la règle liée à l’implantation en 

limite(s) séparative(s) en vue d’une 
densification en 1

er
 rideau 

 

Art.8 : Implantation 
des constructions les 
unes par rapport aux 
autres 

- Si l’une des 2 façades comportent des vues : 
la hauteur à l’égout (ou à l’acrotère) et min 
de 8 m. 

- Si aucune des 2 façades ne comporte des 
vues : la hauteur à l’égout (ou à l’acrotère) et 
min de 4 m. 

Pas de distance minimum d’implantation entre 
les constructions principales et les annexes. 

- Si vues : 16 m. 
- Sinon : 10 m. 
Pas de distance minimum d’implantation 
entre les constructions principales et les 
annexes. 
 

- Limiter les co-visibilités et les conflits 
d’usage 

- Simplifier la règle 
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Art.9 : Emprise au sol 
50 % 60 % 

- augmentation de la constructibilité du 
secteur « pôle gare » 

Art.10 : Hauteur 
maximum des 
constructions 

 Dans une bande de 15 m de profondeur : 9 
m à l’égout et 14 m au faîtage, soit 
R+2+Combles aménageables. 

 Au-delà de cette bande, 6 m à l’égout et 
11 m au faîtage, soit R+1+Combles 
aménageables. 

Annexe :  
en limite séparative : la hauteur de la 
construction mesurée au droit de la limite ne 
doit pas excéder 2,50 m et elle ne doit pas 
dépasser 4 m en son point le plus haut. 
 en retrait : 4 m. 

 Augmentation : bande de 20m 

 Hauteurs inchangées 
 
Annexes : inchangé 
 
 

- Permettre densification en 1
er

 rideau et 
donc une évolution maîtrisée du territoire 
en accord avec les objectifs du PADD 

- Maintenir des hauteurs déjà importantes 

Art.13 : Espaces libres 
et plantations 20 % Inchangé 

Maintien des pourcentages d’espaces verts 
afin de limiter l’imperméabilité du sol et 
préserver le cadre de vie 

Art.14 : COS 
1 Inchangé 

- Coefficient déjà important lié à la proximité 
du pôle gare 

 

 
ZONE UA 3 
 

Art. 1 et 2: 
occupations et 
utilisations du sol 
interdites ou admises 
sous conditions  
 

Sont interdites :  
-industrie ou d’entrepôt  
-agricole ou forestier 
Sont autorisées sous conditions particulières : 
 -quota d’1/3 de logements sociaux à partir de 
15 logements 
 -Les constructions ou aménagements de 
locaux à usage d’artisanat sous condition 

Inchangé 

Les caractères de la zone n’ont pas vocation 
à évoluer. 
Favoriser la mixité sociale 

Art.6 : Implantation 
des constructions par 
rapport aux voies et 
emprises publiques  
 

 Dans une bande de 50 m :  
- A l’alignement 
- En retrait de 10 m au plus de l’alignement, 

s’il existe un mur de clôture ou des 
plantations à protéger 

- En retrait, s’il existe une construction à 
l’alignement, sous réserve de l’article 
UA 8 

Au-delà : 
annexes de 8 m² et piscines découvertes. 
 

- Réduction de la bande de 
constructibilité à 30 mètres pour les 
parcelles inférieures à 80 m de 
longueur depuis l’alignement. 

- Entre 30 et 50 m : possibilité de 
réaliser des annexes de 20 m² 
maximum et des piscines découvertes 

 
- Maintien de la bande de 

constructibilité de 50 pour les 
parcelles supérieures ou égales à 80 

- Répondre aux objectifs du PADD liés à la 
préservation du cadre de vie de la 
commune 

- Maintien de la bande de 50 m pour les 
parcelles supérieures ou égales à 80 m de 
longueur  pour ne pas limiter de façon trop 
importante les évolutions vers une 
densification 

- Distinction de la bande de constructibilité 
suivant la longueur des parcelles permet 
de préserver les fonds de parcelles et 
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m de longueur depuis l’alignement  
-  Retraits des implantations par rapport 

aux voies conservés 
-  Mise en place d’un retrait de 4 m par 

rapport aux emprises publiques. 
 
Bande de constructibilité de 30 mètres 
dans le sous-secteur UA 3* 

cœurs d’îlots 
- Permettre l’évolution des constructions 

existantes : les dispositions particulières, 
prévues pour prendre en compte les 
constructions existantes qui ne 
respecteraient pas les règles d’implantation 
et leur permettre des évolutions limitées, 
sont conservées et adaptées. 

- La volonté de conserver les 
caractéristiques de composition urbaine 
conduit à maintenir les retraits par rapport 
à l’alignement. 

- La création du sous-secteur permet la mise 
en cohérence avec l’OAP sur le secteur du 
Ru de Fleury en préservant les fonds de 
jardins 

Art.7 : Implantation 
des constructions par 
rapport aux limites 
séparatives 

- Soit jusqu’aux limites séparatives 
- Soit en retrait d’une de ces limites 

 Min 4m ou hauteur à l’égout (acrotère)/2 

 Si vues à l’étage : min 8 m ou hauteur à 
l’égout (acrotère) 

 Si vues en RDC: min 4 m ou hauteur à 
l’égout (acrotère)/2 

Annexes : 
sur une limite séparative : 
- La longueur de la façade implantée sur la 
limite ne peut pas excéder 10 m 
en retrait : 
- La marge de recul doit être au moins égale à 
1,50 m mesurée au droit de la construction  
 

Dans la bande constructible de 30 m: 
-soit en retrait : 

 de 4 m en l'absence d'ouverture 
créant des vues ou avec une ou des 
ouvertures créant des vues 
uniquement en RDC  

 de 8 m s’il existe une ou des 
ouvertures créant des vues à l'étage 

- soit en limite(s) séparative(s) 
 
Dans la bande constructible de 50 m 
(parcelles supérieures ou égales à 80 m 
depuis l’alignement) : 
- soit en retrait : 

 de 4 m en l'absence d'ouverture 
créant des vues ou avec une ou des 
ouvertures créant des vues 
uniquement en RDC  

 de 8 m s’il existe une ou des 
ouvertures créant des vues à l'étage 

- soit en limite(s) séparative(s) 
 
 
 Annexes  
Les annexes peuvent s’implanter en 
limite(s) séparative(s) ou en retrait de 

- Simplifier la règle : retrait minimum imposé 
sans lien avec la hauteur 

 
- Adapter les retraits en fonction de la 

présence des vues en RDC ou à l’étage : 
limiter les co-visibilités et les conflits de 
voisinage 

 
- Assouplir la règle liée à l’implantation en 

limite séparative en vue d’une plus grande 
densification en 1

er
 rideau 
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1,5 m minimum. 
 
Cas particuliers pour les constructions 
existantes. 

Art.8 : Implantation 
des constructions les 
unes par rapport aux 
autres 

- Si l’une des 2 façades comporte des vues : 
8 m 

- Si aucune façade ne comporte de vues : 4 m 
Pas de distance minimum d’implantation entre 
les constructions principales et les annexes. 

- Si vues : 16 m 
- Sinon : 10 m 
 
Pas de distance minimum d’implantation 
entre les constructions principales et les 
annexes. 

- Limiter les conflits de voisinage et les co-
visibilités 

Art.9 : Emprise au 
sol 

50 % Inchangé 

Ces règles d’emprise au sol permettent de 
conserver un équilibre entre les espaces 
bâtis et non bâtis. Aucune modification n’est 
donc envisagée. 

Art.10 : hauteur 
maximum des 
constructions 

6 m à l’égout et 11 m au faîtage, soit 
R+1+Combles aménageables. 
Annexes : 
en limite séparative : la hauteur de la 
construction mesurée au droit de la limite ne 
doit pas excéder 2,50 m et elle ne doit pas 
dépasser 4 m en son point le plus haut. 
 en retrait : 4 m. 

Inchangé Conserver l’architecture urbaine du centre 
ancien qui en fait son caractère 

Art.13 : Espaces 
libres et plantations 

40 % 

Inchangé 
Réécriture de certaines règles 

(obligation de plantation, et 
homogénéisation) 

Maintien des pourcentages d’espace verts 
afin de limiter l’imperméabilité du sol et 
préserver le cadre de vie 

Art.14 : COS 
0,6 Inchangé 

- Possibilité de construction assez 
importante  

 
 

ZONE UA 4 
 

Art. 1 et 2: 
occupations et 
utilisations du sol 
interdites ou admises 
sous conditions  
 

Sont interdites :  
-industrie ou d’entrepôt  
-agricole ou forestier 
Sont autorisées sous conditions particulières : 
 -quota d’1/3 de logements sociaux à partir de 
15 logements 
 -Les constructions ou aménagements de 
locaux à usage d’artisanat sous condition 

Inchangé 

Les caractères de la zone n’ont pas 
vocation à évoluer. 
 
Favoriser la mixité sociale. 
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Art.6 : Implantation 
des constructions par 
rapport aux voies et 
emprises publiques  
 

- Bande de constructibilité de 50 mètres avec 
possibilité de réaliser des annexes de 8 m² 
max et des piscines découvertes au-delà 

- Implantation : 5 m par rapport à l’alignement et 
de 9 m de l’axe de la voie. 

 
 

- Réduction de la bande de 
constructibilité à 30 mètres pour les 
parcelles inférieures à 80 m de longueur 
depuis l’alignement 

- Entre 30 et 50 m : possibilité de réaliser 
des annexes de 20 m² max et des 
piscines découvertes  

 
- Maintien de la bande de constructibilité 

de 50 pour les parcelles supérieures ou 
égales 80 m de longueur depuis 
l’alignement 

 
- Retraits des implantations par rapport 
aux voies conservés 
 
- Mise en place d’un retrait de 4 m par 
rapport aux emprises publiques 
 
Bande de constructibilité de 30 m en 
sous-secteur UA 4* 

- Répondre aux objectifs du PADD liés à la 
préservation du cadre de vie de la 
commune 

- Maintien de la bande de 50 m pour les 
parcelles supérieures ou égales à 80 m 
de longueur  pour ne pas limiter de façon 
trop importante les évolutions vers une 
densification 

- Distinction de la bande de constructibilité 
suivant la longueur des parcelles permet 
de préserver les fonds de parcelle et 
cœurs d’îlots 

- Permettre l’évolution des constructions 
existantes : les dispositions particulières, 
prévues pour prendre en compte les 
constructions existantes qui ne 
respecteraient pas les règles 
d’implantation et leur permettre des 
évolutions limitées, sont conservées et 
adaptées. 

- La volonté de conserver les 
caractéristiques de composition urbaine 
conduit à maintenir les retraits par rapport 
à l’alignement 

-  La création du sous-secteur permet la 
mise en cohérence avec l’OAP sur le 
secteur du Ru de Fleury en préservant 
les fonds de jardins 

Art.7 : Implantation 
des constructions par 
rapport aux limites 
séparatives 

Dans une bande de 25 m mesurée : 
- en retrait 
- ou jusqu’aux limites séparatives 

 Dans une bande de 25 à 50 m : en retrait. 
 
 Distances de retrait :  

- Min 2,5 m ou hauteur à l’égout 
(acrotère)/2 

- Si vues : min 8 m ou hauteur à l’égout 
(acrotère) 

Annexes :  
- La longueur de la façade implantée sur la 
limite ne peut pas excéder 10 m 
en retrait : 

Dans la bande constructible de 30 m 
mesurée par rapport à l’alignement : 
- en retrait  

 de 2,5 m en l’absence d’ouvertures 
créant des vues 

 de 4 m avec une ou des ouvertures 
créant des vues uniquement en RDC 

 de 8 m s’il existe une ou des ouvertures 
créant des vues à l'étage 

- soit en limite(s) séparative(s) 
Dans la bande constructible de 30 à 50 m 
mesurée par rapport à l’alignement 
(parcelles supérieures ou égales à 80 m 
de longueur depuis l’alignement):  

- Simplification de la règle : retrait minimum 
imposé sans lien avec la hauteur 

- Adapter les retraits en fonction de la 
présence des vues en RDC ou à l’étage : 
limiter les co-visibilités et les conflits de 
voisinage 

- Assouplir la règle liée à l’implantation en 
limite(s) séparative(s) en vue d’une 
densification en 1

er
 rideau 
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- La marge de recul doit être au moins égale à 
1,50 m mesurée au droit de la construction  

en retrait  

 de 2,5 m en l’absence d’ouvertures 
créant des vues 

 de 4 m avec une ou des ouvertures 
créant des vues uniquement en RDC 

 de 8 m s’il existe une ou des ouvertures 
créant des vues à l'étage 

 
Annexes  
Les annexes peuvent s’implanter en 
limite(s) séparative(s) ou en retrait de 1,5 
m minimum. 
 
Cas particuliers pour les constructions 
existantes 
 

Art.8 : Implantation 
des constructions les 
unes par rapport aux 
autres 

- Si les 2 façades comportent vues : 16 m. 
- Si l’une des 2 façades comporte des vues : 

10,5 m. 
- Si aucune façade ne comporte d’ouverture 

créant des vues : 6 m. 
Pas de distance minimum d’implantation entre 
les constructions principales et les annexes. 

- Si la ou les façade(s) comporte(nt) des 
ouvertures créant des vues : 16 m. 

- Si aucune façade ne comporte 
d’ouverture créant des vues : 10 m. 

 
Pas de distance minimum d’implantation 
entre les constructions principales et les 
annexes. 

- Limiter les conflits de voisinage et les co-
visibilités 

Art.9 : Emprise au 
sol 

50 % Inchangé 

Ces règles d’emprise au sol permettent de 
conserver un équilibre entre les espaces 
bâtis et non bâtis aucune modification n’est 
donc évoquée 

Art.10 : hauteur 
maximum des 
constructions 

6 m à l’égout et 11 m au faîtage, soit 
R+1+Combles aménageables. 
Annexes : 
en limite séparative : la hauteur de la 
construction mesurée au droit de la limite ne 
doit pas excéder 2,50 m et elle ne doit pas 
dépasser 4 m en son point le plus haut. 
 en retrait : 4 m. 

Inchangé 

Conserver l’architecture urbaine du centre 
ancien qui en fait son caractère 

Art.13 : Espaces 
libres et plantations 20 % 

Inchangé 
Réécriture de certaines règles (obligation 

de plantation, et homogénéisation) 

Maintien des pourcentages d’espaces verts 
afin de limiter l’imperméabilité du sol et 
préserver le cadre de vie 

Art.14 : COS 
0,4 

 
augmentation : 0,45 

- assouplir la règle pour favoriser la 
constructibilité autour du secteur « pôle 
gare »  
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ZONE N et N* 
 

Art. 1 et 2: 
Occupations et 
utilisations du sol 
interdites ou admises 
sous conditions  
  
 

Sont interdites :  
- habitation 
- hébergement hôtelier 
- bureaux 
- commerce ou d’artisanat 
- d’industrie ou d’entrepôt 
- agricole ou forestier 
 
Sont autorisées sous conditions particulières : 
en zone N 
Les constructions, installations et ouvrages 
nécessaires au fonctionnement des réseaux 
publics existants, sous réserve de leur 
intégration dans le site. 
 
Les bâtiments existants sous réserve que les 
travaux de réhabilitation, d’aménagement,  
d’entretien et de gestion usuels n’aboutissent 
pas à augmenter l’emprise au sol existante  
 
Les équipements d’intérêt collectif légers liés 
aux activités de détente et de plein air, à 
condition qu’ils ne génèrent pas de nuisances et 
qu’ils soient compatibles avec la préservation 
du caractère naturel du site. 
 
En zone N* 
Les constructions, installations et ouvrages liés 
à l’exercice d’activités compatibles avec le 
caractère de la zone, notamment des activités 
récréatives, sportives et de loisirs, 
 

Inchangé 
 
 
Insertion : 
Sont autorisées sous conditions 
particulières : 
 
Les déblais ou remblais à condition que la 
conception et l’implantation conserve la 
plus grande transparence hydraulique 
 

 
 
 
Limiter l’imperméabilité du sol 
 
Empêcher la dégradation du milieu 

Art.3 : Accès et 
Voirie 

Pour être constructible, un terrain doit avoir un 
accès à une voie publique ou privée.  
Les caractéristiques des accès doivent 
permettre de satisfaire aux exigences de la 
sécurité, de la défense contre l’incendie et de la 

Inchangé 
 
Insertion : 
Il est préconisé que ces accès permettent 
la perméabilité du sol. 

 
 
Limiter l’imperméabilité du sol 
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protection civile. 
 

 

Art.6 : Implantation 
des constructions par 
rapport aux voies et 
emprises publiques  
 

5 mètres par rapport à l’alignement actuel ou 
futur. 
 Inchangé 

 

Art.7 : Implantation 
des constructions par 
rapport aux limites 
séparatives 

en retrait des limites séparatives et minimum 
égale à 8 m  
 

Inchangé 

 

Art.8 : Implantation 
des constructions les 
unes par rapport aux 
autres 

hauteur de la construction la plus élevée, avec 
un minimum de 6 m 
 

Inchangé 

 

Art.9 : Emprise au 
sol 

En zone N : existante 

En zone N * : 5% de la superficie du terrain.  
Inchangé 

 

Art.10 : Hauteur 
maximum des 
constructions 

En Zone N : existante 
En zone N* : 9 m au faitage  Inchangé 

 

Art.11 : Aspect 
extérieur 

L’autorisation de bâtir, peut être refusée, si les 
constructions, par leur situation, leurs 
dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments 
ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de 
nature à porter atteinte au caractère ou à 
l’intérêt des lieux avoisinants, des sites, des 
paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la 
conservation des perspectives monumentales. 
 

Inchangé 
 
Insertion : 
Les clôtures doivent être gérées de façon 
à préserver la plus grande transparence 
hydraulique. Les clôtures aérées et sous 
forme végétale sont préconisées afin de 
permettre le développement des 
« corridors écologiques ». 

 

 
 
Empêcher la dégradation du milieu 

Art.13 : Espaces 
libres et plantations 

Les plantations existantes doivent être 
maintenues ou remplacées par des plantations en 
nombre équivalent. 
 

Inchangé 

 

Art.14 : COS sans objet 
 

Inchangé 
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3.2.3 ZONES NE CONNAISSANT PAS D’EVOLUTION PARTICULIERE 
 
 

 

ZONES JUSTIFICATION 

UA 1 Correspond aux résidences déjà construites et dont l’objectif n’est pas d’en modifier l’architecture : Résidences Le Belvédère et L’Européen ainsi que la 
résidence appartenant à Essonne-Habitat. En application de l’article L.123-1-5 alinéa 7bis sur une partie du mail de l’Europe : interdiction du changement 
de destination pour les locaux commerciaux en rez-de-chaussée. 

UA 6 Cette zone permet la réalisation de programmes en collectif tout en respectant l’environnement (emprise au sol de 30%) et ainsi que l’architecture du 
quartier (max 11 m) : il n’est pas souhaitable d’en modifier substantiellement les règles. Elle s’inscrit dans l’objectif du PADD de répondre aux besoins en 
logements  

UC 1 Correspond au Bois des Roches et aux programmes en cours de réalisation qui ne nécessitent pas d’évolution particulière 

UC 2 Correspond aux résidences déjà construites et dont l’objectif n’est pas d’en modifier l’architecture : Boqueteau/ Lormoy/ La Garenne/ Résidences Saint-
Michel/ Résidences les Tilleuls / maison de retraite des Grouettes / résidences Essonne-Habitat 

UG 1 Quartier Villagexpo : entité architecturale classée Patrimoine du 20
ème

 siècle et qui correspond à une unité foncière sur laquelle doit être instruite 
l’ensemble des règles du règlement 

UG 2 Quartier de la Fontaine de l’Orme : il s’agit d’une entité architecturale correspondant à des petites parcelles : il n’est pas envisagé d’en modifier la 
structure. L’assouplissement des règles sur les constructions existantes est maintenu et un pourcentage d’espaces verts est inséré en vue d’une 
homogénéité des règles 

UG 3 Correspond à deux résidences déjà construites et dont l’objectif n’est pas de modifier l’architecture : Lormoy et les Sablons 

UI 2 Correspond à la zone d’activité des Montatons destinée à recevoir  des activités artisanales, industrielles, commerciales, de services ou de bureaux et dont 
le règlement ne nécessite pas de modification particulière 

UI 3 Correspond au secteur d’activité des Tiphoines destiné à recevoir des activités artisanales, industrielles, commerciales, de services ou de bureaux et dont 
le règlement ne nécessite pas de modification particulière 

UI 4 Couvre un site occupé par des hôtels et une jardinerie destinée à l’accueil d’activités économiques de loisirs et de tourisme et dont le règlement ne 
nécessite pas de modification particulière 

UR Pas de modification, peu de constructibilité liée à son environnement 

UA 5 Correspond à la ZAC Gambetta en cours de réalisation 

UI 1 Correspond à la ZAC du Techniparc en cours de réalisation 

UL Permet la réalisation d’équipements publics et collectifs qui répond bien à l’objectif du PADD d’assurer un bon niveau d’équipements en cohérence avec le 
territoire et permettant une bonne accessibilité 
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L’article R.123-2 du Code de l’Urbanisme précise que le rapport de présentation « évalue les incidences des orientations du plan sur l’environnement et expose la 
manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ».  

Cette évaluation vise à garantir le respect des exigences de préservation de l’environnement, dans le cadre d’un développement durable qui réponde aux besoins du 
présent sans compromettre la capacité des générations futures. 

En effet, sur la durée du PLU (10 à 15 ans) il s’agit de : 

- Mesurer l’impact des orientations d’aménagement retenues sur la qualité de l’environnement, 

- Présenter les mesures et précautions prises pour en limiter les effets et, éventuellement, en compenser les impacts négatifs. 

 

Le projet de territoire (PADD) de Saint-Michel-sur-Orge se décline en 3 axes : 

- Renforcer l’unité de la commune en développant ses pôles urbains et les liens entre ses différents quartiers 

- Mettre en valeur les espaces naturels de la commune 

- Maîtriser les évolutions en préservant la qualité du cadre de vie 

 

Afin de compléter les orientations générales du PADD, 5 orientations d’aménagement et de programmation sont définies :  

- L’Hôtel de ville et l’entrée de ville Ouest 

- Le Ru de Fleury en centre-ville 

- La gendarmerie 

- Le Bois des Roches 

- Le Pôle Gare 

 

Au regard des choix du PADD, les impacts positifs et négatifs ont été analysés. 
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1. LES ORIENTATIONS DU PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES (PADD) 

 

Renforcer l’unité de la commune en développant ses pôles urbains et les liens entre ses différents quartiers 

Apporter une unité à la commune en développant les liens entre ses différents quartiers et notamment autour de l’axe vallée de l’Orge, pôle gare et Bois des Roches. 

A) Conforter les pôles urbains 

Renforcer le pôle gare : la rue de Montlhéry et le secteur de la gare. 

Valoriser le Bois des Roches (aménager les espaces publics, encourager une diversité architecturale (réhabilitation, nouvelles constructions)).  

Restructurer le secteur de l’hôtel de ville en créant un petit groupe scolaire autour d’une « place de village » et du logement. 

Impact mitigé 

La confortation des pôles urbains se réalisera notamment par le développement d’une offre nouvelle de logements, ce qui va engendrer un apport de population 
supplémentaire, ce qui pourra avoir comme conséquence une augmentation de la pression sur les réseaux, notamment les réseaux d’assainissement. Il faudra donc 
veiller à bien vérifier la capacité des réseaux avant tout projet d’urbanisation nouvelle.  

Impact positif 

Le renforcement du secteur de la gare aura un impact positif car l’accès à la gare sera plus aisé, ce qui incitera les habitants à prendre les transports en commun, du 
coup les déplacements domicile-travail notamment pourront se faire sans utiliser la voiture, et limiter ainsi l’émission de gaz à effet de serre. 

Le projet de valorisation du Bois des Roches aura un impact positif sur le cadre de vie des habitants de ce quartier, mais plus largement des habitants de Saint-
Michel-sur-Orge. 

La restructuration du secteur de l’hôtel de ville offrira une offre nouvelle de logements, à proximité d’un équipement nouveau (groupe scolaire), ce qui répond à un 
objectif de densification du tissu existant, mais aussi de rapprochement entre les équipements et les habitants. Cela aura un impact positif dans la mesure où les 
déplacements vers les équipements structurants (mairie, école), pourront se faire à pied, et donc indirectement limiter les émissions de gaz à effet de serre des 
voitures ; la qualité de l’air sera ainsi améliorée. 

 

B) Les équipements 

Assurer un bon niveau d’équipement en cohérence avec le fonctionnement du territoire, et permettre une bonne accessibilité. 

La commune dispose aujourd’hui d’un bon niveau d’équipements, mais certains mériteraient d’être confortés ou améliorés. De plus, afin de répondre aux besoins des 
habitants actuels et futurs, un certain nombre de projets sont en cours ou à l’étude :  

- Un projet de réorganisation du Centre Municipal de la Guette est en cours afin de créer un pôle plus accueillant pour le public à proximité du quartier du Bois 
des Roches 

- Un centre culturel va être construit dans la ZAC Gambetta (conservatoire et salle culturelle et festive) 
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- Une médiathèque intercommunale sera réalisée au Bois des Roches 

- Une résidence pour personnes âgées est en projet à Blaise Pascal 

- Une réflexion est menée sur les équipements scolaires et un rééquilibrage possible de l’offre, notamment du côté ouest des voies ferrées 

Impact positif 

La confortation ou la création de nouveaux équipements a un impact positif, car cela permet de rapprocher les habitants des différents types équipements, limitant 
ainsi les déplacements en voiture, ce qui engendre une meilleure qualité de l’air.  

 

C) Développer les transports et les liaisons 

Améliorer la desserte et l’accessibilité de la gare (piéton, transports en commun, stationnement). 

Diversifier et adapter les modes de transports : 

- au développement de la commune, 

- aux différentes populations de la commune (jeunes, actifs, personnes âgées…). 

Répondre aux besoins en stationnement. Une réflexion est en cours sur cette thématique, dans le cadre du plan de circulation en cours d’élaboration. Il est proposé 
de créer de nouveaux stationnements autour de la gare, tout en le règlementant (par une zone bleue par exemple). En complément de cette offre, il est étudié la 
possibilité de développer des parkings de rabattement vers la gare au niveau de l’entrée de ville ouest : terrains non bâtis à proximité des équipements publics de la 
Vallée de l’Orge et parking de la piscine, pour les véhicules venant de l’ouest de la commune.  

Développer les liaisons douces. Sur le territoire communal, on compte aujourd’hui un certain nombre de circulations piétonnes ou vélos, mais elles ne sont pas toutes 
bien aménagées, ou elles sont informelles. L’objectif est donc de conforter et de réaménager ces liaisons, mais aussi d’en créer de nouvelles (par le biais de la 
commune, mais aussi du Conseil Général et de l’Agglomération), afin d’avoir un maillage dense de circulations douces sur le territoire. 

Renforcer les liaisons inter quartiers au sein de la commune notamment sur l’axe prioritaire « vallée de l’Orge, pôle gare, Bois des Roches » qui correspond aux lieux 
de travail, équipements, transports, commerces et loisirs. 

Impact positif 

L’amélioration de la desserte et de l’accessibilité de la gare a un impact positif, car cela favorise l’utilisation des transports en commun et des circulations douces, ce 
qui permet de limiter l’usage de la voiture, et ainsi diminuer les émissions de gaz à effet de serre. 

Le projet de développement de l’offre en stationnement a un impact positif, car il permettra de faciliter les circulations, notamment aux abords de la gare. 

Le développement des circulations douces offre une alternative à l’utilisation de la voiture pour les déplacements du quotidien ou de loisirs, ce qui permet une 
diminution des émissions de gaz à effet de serre, améliorant ainsi la qualité de l’air. 
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Mettre en valeur les espaces naturels de la commune 

A) Préserver et conforter des trames vertes et bleues 

La trame verte 

Protéger les grands espaces boisés de la commune qui participent à son identité (bois des Roches et Mont Pipau). 

Maintenir la ville verte par la mise en valeur des parcs, jardins et cœurs d’îlots. 

Préserver les alignements d’arbres. 

La trame bleue 

Mettre en valeur le patrimoine lié à l’eau sous toutes ses formes (vallée, ru, zones humides, bassins et noues…) 

Soutenir la requalification du Ru de Fleury, élément important de la trame bleue à l’échelle communale. 

Impact positif 

La préservation et la confortation des trame vertes et bleues aura un impact positif sur la biodiversité et les continuités écologiques, et sur le cadre de vie. 

En termes de biodiversité, ces orientations permettent de protéger les grands espaces réservoirs de biodiversité, tout en favorisant les liens entre ces espaces, à 
travers par exemple la préservation des alignements d’arbres ou des cœurs d’îlots. 

Le cadre de vie de la commune sera aussi préservé, puisque la présence de l’eau et du végétal est un point identitaire de la commune. 

 

B) Utiliser les trames vertes et bleues en tant que support de liaisons douces 

Protéger et rendre plus accessible la vallée de l’Orge. 

Préserver la vallée de l’Orge comme espace de respiration et de promenade pour les Saint-Michellois et les habitants des communes voisines. 

Conforter le maillage des espaces verts entre eux, à travers la création de nouveaux cheminements doux, en profitant notamment du projet de requalification du Ru 
de Fleury. 

Impact positif 

Ces orientations ont des impacts positifs sur la biodiversité, le cadre de vie et la qualité de l’air. En effet, la réalisation de liaisons douces se basant sur les éléments 
naturels existants permet de conforter le maillage d’espaces naturels mais aussi d’offre une alternative à l’utilisation de la voiture pour les déplacements du quotidien 
ou de loisirs, ce qui permet une diminution des émissions de gaz à effet de serre, améliorant ainsi la qualité de l’air. 

Par ailleurs, le projet de requalification du Ru de Fleury permet d’améliorer le cadre de vie en redonnant aux habitants accès à une véritable promenade aménagée 
au bord d’un élément fort de la trame bleue de la commune. 
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C) Mettre en valeur les éléments constitutifs du grand paysage 

Valoriser les points de vue intéressants :  

- vers l’autre rive de la vallée de l’Orge et la tour de Montlhéry, 

- depuis l’extérieur de la commune sur le mont Pipau, les bois des Roches et le village,  

- vers l’église et le quartier ancien depuis le secteur des Tiphoines. 

Il s’agit non seulement d’identifier les points de vue intéressants, mais aussi de s’assurer à l’avenir de leur maintien et valorisation, et de leur inscription dans le 
paysage. Certaines de ces vues sont en effet des témoins de l’identité de la commune et de son environnement, notamment vers la Tour  de Montlhéry, et à ce titre, il 
convient de les préserver afin de les transmettre aux générations futures.  

Impact positif 

Ces orientations auront surtout un impact positif sur la qualité du cadre de vie des habitants. 

 

D) Prendre en compte les risques et les nuisances  

Prendre en compte les risques existants (inondation, retrait-gonflement des argiles) dans les aménagements futurs et dans la définition des futures zones à urbaniser. 

Intégrer les nuisances sonores dues aux grands axes routiers et ferroviaires traversant la commune.  

Impact positif 

Ces orientations permettent d’assurer la sécurité et le bien être des habitants, mais aussi de préserver leur cadre de vie. 
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Maîtriser les évolutions en préservant la qualité du cadre de vie 

A) Répondre aux besoins en logements selon les objectifs du PLHI 

Répondre aux objectifs du PLHI (construction de 700 logements entre 2012 et 2018) afin de : 

- répondre aux besoins de diversification de l’offre de logements pour assurer le parcours résidentiel des ménages et stabiliser la population sur plusieurs 
générations 

- accueillir de nouveaux habitants dans la commune, ce qui passe par le développement de la construction de logements. 

Identifier les potentialités foncières porteuses de projet 

Impact mitigé 

La création de nouveaux logements va engendrer un apport de population nouvelle, ce qui pourra avoir un impact sur les réseaux, notamment l’assainissement. La 
capacité des réseaux devra être vérifiée, afin qu’il n’y ait pas de souci de saturation. 

Par ailleurs, une attention particulière devra être portée à l’imperméabilisation des sols, qui devra être limitée, afin de ne pas augmenter les ruissellements qui 
pourraient avoir un impact négatif sur le risque d’inondation.  

 

B) Encourager le dynamisme des activités économiques  

Les activités économiques 

Assurer le dynamisme des zones d’activités présentes dans la commune : 

- accueillir de nouvelles entreprises dans le Techniparc pour optimiser le fonctionnement de cette zone d’activités, 

- accompagner la revalorisation de la zone d’activité des Montatons, 

Permettre l’articulation des zones d’activités avec la Communauté d’agglomération. 

Développer l’emploi en adéquation avec le profil des salariés Saint-Michellois (majoritairement « professions intermédiaires » et « employés »), pour limiter les 
déplacements domicile-travail. 

 

Les commerces 

Le pôle gare et le Bois des Roches, deux polarités commerciales complémentaires qui doivent fonctionner en communion : 

- conforter le commerce dans le centre-ville. 

- affirmer le pôle commercial dans le quartier du Bois des Roches. 

Encourager le maintien et le développement du commerce de proximité (Les Genêts, quartier ancien, Lormoy). 
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Impact mitigé 

L’accueil de nouvelles entreprises dans le Techniparc va créer des flux supplémentaires de poids lourds, ce qui aura un impact négatif sur la qualité de l’air, car les 
émissions de gaz à effet de serre vont augmenter. 

Impact positif 

La volonté de créer des emplois à destination des Saint-Michellois va permettre de limiter les déplacements domicile-travail, et ainsi contribuer au cadre de vie des 
habitants, et améliorer la qualité de l’air en diminuant l’utilisation de la voiture. 

Le fait de conforter les commerces et pôles commerciaux va élargir l’offre faite aux habitants sur le territoire, ce qui va leur permettre de ne pas effectuer de trop longs 
trajets pour faire leurs courses. La proximité des commerces devrait inciter les habitants à utiliser les modes de déplacements doux, diminuant ainsi les émissions de 
gaz à effet de serre, ayant pour conséquence d’améliorer la qualité de l’air. 

 

C) Préserver et améliorer le cadre de vie 

Préserver le cadre de vie de la commune :  
- en valorisant le quartier ancien, 
- en protégeant le patrimoine bâti, 
- en maîtrisant l’évolution des quartiers constitués. 

Valoriser le quartier du Bois des Roches par l’aménagement d’espaces publics et encourager la diversification architecturale. 

Intégrer l’entité Villagexpo au reste de la ville 

Mettre en valeur les espaces publics et les entrées de ville (entrées à caractère urbain, à caractère paysager et de la gare) : 
- l’entrée de ville depuis Longpont devra être aménagée de manière à dégager une vue vers le bourg de Saint-Michel 
- l’entrée depuis la route de la Boële devra être plus visible et traiter de manière plus qualitative (planter le bassin d’orage, créer un double alignement 

d’arbres…) 
- l’entrée de ville depuis la francilienne devra être traitée de manière plus urbaine 
- l’entrée de ville depuis la gare RER devra faire l’objet d’un réaménagement complet 

Créer des jardins familiaux 

Rendre accessible à tous les communications numériques : 

- améliorer l’accès internet à haut débit des habitants et privilégier le déploiement d’infrastructures de communications électroniques à très haut débit dans les 
quartiers résidentiels mal desservis en ADSL, 

- permettre aux entreprises et aux services publics d’accéder à des réseaux très haut débit performants, en particulier dans les secteurs accueillant des activités 
et des emplois (Montatons, Techniparc, centre-ville…) 

 

LE SIPPEREC, syndicat auquel adhère la Communauté d’Agglomération du Val d’Orge, ou son délégataire, déploiera sur l’ensemble de son territoire un réseau de 
fibre optique permettant de relier à terme l’ensemble des habitants à la toile. 
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Impact positif 

Toutes ces orientations auront des impacts positifs sur le cadre de vie, le paysage qui participe à l’identité de la commune, et sur les espaces verts, par la création de 
jardins familiaux. 
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2. LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 

 

1. L’hôtel de ville et l’entrée de ville Ouest 
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Impact mitigé 

Les sites de projet vont engendrer la création de logements nouveaux, ce qui va créer un apport de population nouvelle. Cela pourra avoir un impact sur les réseaux, 
notamment l’assainissement. La capacité des réseaux devra être vérifiée, afin qu’il n’y ait pas de souci de saturation. 

Impact positif 

La trame verte va être préservée dans ce secteur, avec d’une part la sanctuarisation du parc Jean Vilar en espace naturel et d’autre part, la conservation d’arbres 
remarquables au sein d’une opération de logements. 

La création d’une nouvelle liaison douce au sein du quartier va permettre d’accéder plus facilement aux équipements actuels et futurs (mairie, groupe scolaire), ce qui 
diminuera l’utilisation de la voiture pour certains déplacements du quotidien, permettant ainsi d’améliorer la qualité de l’air. 

La réalisation d’un véritable espace de centralité organisé autour d’une place de village va renforcer la qualité du cadre de vie. 
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2. Le Ru de Fleury en centre-ville 
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Impact mitigé 

Les sites de projet vont engendrer la création de logements nouveaux, ce qui va créer un apport de population nouvelle. Cela pourra avoir un impact sur les réseaux, 
notamment l’assainissement. La capacité des réseaux devra être vérifiée, afin qu’il n’y ait pas de souci de saturation. 

Impact positif 

La plupart des orientations sur ce secteur auront un impact positif sur la biodiversité, les corridors écologiques et le paysage, à travers le projet de réouverture du Ru 
de Fleury, incluant la préservation de la zone d’expansion, et à travers la préservation des boisements et jardins qui forment un cœur d’îlot remarquable à l’échelle du 
quartier.  

La préservation d’un équipement sur ce site et la création d’une liaison douce vont permettre de limiter l’utilisation de la voiture, ce qui aura un impact positif sur la 
qualité de l’air. 
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3. La gendarmerie 

 

Les objectifs retenus sur le site sont les suivants : 

 Transformer la gendarmerie pour y réaliser des logements 

 Réaliser un petit programme de logements à côté de la gendarmerie 

 Préserver les espaces naturels (ru, étangs, vue) 

 Aménager un parc urbain 
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Impact mitigé 

Les sites de projet vont engendrer la création de logements nouveaux, ce qui va créer un apport de population nouvelle. Cela pourra avoir un impact sur les réseaux, 
notamment l’assainissement. La capacité des réseaux devra être vérifiée, afin qu’il n’y ait pas de souci de saturation. 

Impact positif 

La plupart des orientations sur ce secteur auront un impact positif sur la biodiversité, les corridors écologiques et le paysage, à travers le projet de réouverture du Ru 
de Fleury, incluant la préservation de la zone d’expansion, à travers l’ouverture paysagère à préserver et à travers la création d’un parc urbain aménagé.  

La réalisation d’une liaison douce sur ce site va permettre de limiter l’utilisation de la voiture, ce qui aura un impact positif sur la qualité de l’air. 
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4. Le Bois des Roches 
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Impact mitigé 

L’ouverture et l’amélioration des accès aux bois pourront entrainer une fréquentation du secteur. Il faudra bien penser aux impacts que cela pourra avoir sur la faune 
et la flore. 

Impact positif 

Le projet de réouverture du Ru de Fleury aura un impact positif sur l’environnement. 

La création de nouveaux équipements et la confortation des centres commerciaux aura un impact positif, car cela permet de rapprocher les habitants des différents 
types d’équipements et commerces, limitant ainsi les déplacements en voiture, ce qui engendre une meilleure qualité de l’air. 

La réalisation d’une liaison douce sur ce site va permettre de limiter l’utilisation de la voiture, ce qui aura un impact positif sur la qualité de l’air. 
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5. Le Pôle Gare 
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Impact mitigé 

Ce site de projet va engendrer la création de logements nouveaux, ce qui va créer un apport de population nouvelle. Cela pourra avoir un impact sur les réseaux, 
notamment l’assainissement. La capacité des réseaux devra être vérifiée, afin qu’il n’y ait pas de souci de saturation. 

Impact positif 

La création/ requalification des liaisons douces au sein du quartier va permettre d’accéder plus facilement aux équipements/commerces actuels et futurs, ce qui 
diminuera l’utilisation de la voiture pour certains déplacements, permettant ainsi d’améliorer la qualité de l’air. 

L’écran végétal créé va permettre une réelle végétalisation du site et limiter les contraintes de bruit améliorant ainsi le cadre de vie. 

La réalisation d’une gare routière et d’une place publique piétonne va renforcer la qualité du cadre de vie par l’amélioration de la desserte et de l’accessibilité de 
la gare. 

 

 

 

 

 

 


