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I- Le contexte

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été approuvé en date du 7 octobre 2013 à la suite de la mise en œuvre d’une procédure de
révision générale lancée en décembre 2010. Une modification simplifiée a en outre été approuvée par délibération en date
du 21 septembre 2015.
Dans ce cadre, la commune a identifié différents secteurs de projets qui ont fait l’objet d’une traduction règlementaire.

Il a ainsi été intégré de nouveaux emplacements réservés institués conformément à l’article L.123-1-5 8° (aujourd’hui article
L.151-41) du code de l’urbanisme, des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) et un nouveau plan de
zonage a été établi.

Il existe ainsi aujourd’hui au PLU 15 emplacements réservés référencés dans le règlement, 5 orientations d’aménagement et
de programmation et six zones UA (dont la zone UA 3 et UA 4 qui comprennent respectivement les sous-secteurs UA 3* et
UA 4*), une zone UH, deux zones UC, trois zones UG, quatre zones UI, une zone UM, une zone UR, une zone UL et une zone
N.

A) Introduction
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I-Historique
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II- Extraits du plan de zonage et du règlement 

AVANT MODIFICATION



ARTICLE 3 - LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES 
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N° REFERENCES CADASTRALES DESTINATION SURFACE BENEFICIAIRE

1 AC 129 en partie
Chemin desservant le Bois du Mont Pipau depuis la rue du
Général de Gaulle

139 m² Commune

2
AC 156, 157 et 350 en
partie

Chemin desservant le Bois du Mont Pipau depuis l’Allée de la
Butte sous le château d’eau

127 m² Commune

3 AC 87, 89 en partie
Acquisition des parcelles afin de rendre toute la zone N
publique

820 m² Commune

4
AB 191,192 et 195 en
partie

Création d’un chemin et d’un espace vert à proximité de
l’école Pablo Picasso

433 m² Commune

5
Ru de Fleury – partie Est
de la voie ferrée

Requalification du Ru de Fleury et aménagement d’une
promenade

32 170 m² Commune

6 AR 60, 69 et 70 en partie
Création d’un ouvrage de dépollution en bordure du Ru de
Fleury

1158 m² SIVOA

7 AD 17 et 20 Réalisation d’un parking paysager d’environ 100 places 3500 m² Commune

8 AL 127 en partie Création d’un cheminement piétonnier et d’un accès véhicule 260 m² Commune

9
AS 436, AS 409 et AS 411 à
413

Création de jardins familiaux 1,9 ha Commune

10

AV 207p, 289p, 288p,
166p, 168, 172p, 208p,
249, 160p, 175p, 251p,
196, 214, 228p, 255p

Liaison départementale Centre Essonne entre la RD 133 et la
RD 19

4 ha
Communauté d’Agglomération du
Val d’Orge

11 AM 136 Liaison piétonne entre la gare et la ZAC Gambetta 516 m² Commune

13 AM 122 et 123 Requalification de l’espace public devant la gare 161 m² Commune

14 AN 10 en partie Elargissement de la venelle haute de la ZAC 40 m² Commune

15
AV 155 en partie AV 235
en partie

Création d’une aire d’accueil des gens du voyage 2 200 m² Commune

16
AA 8 en partie
AA 9 en partie

Aménagement de voirie 152 m² Commune

AVANT MODIFICATION



B) La localisation et le contenu de la modification

La présente modification a pour objet la modification de la règlementation applicable au secteur de l’Hôtel 
de Ville par la création d’un sous-secteur UA 6* au sein de la zone UA 6, la suppression de l’emplacement 
réservé n° 8 en vue de la réalisation d’un cheminement piétonnier et d’un accès véhicule et la suppression 
des références au Coefficient d’Occupation des Sols (COS) dans le règlement.

I- La modification du règlement applicable au secteur de l’Hôtel de Ville : 
parcelles AL 127, AL 128 et AL 129 / création d’un sous-secteur UA 6*
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II- L’emplacement réservé n° 8 
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C) La justification du champ d’application de la
modification

En application de l’article L.153-36, le PLU fait l'objet d'une procédure de modification lorsque la commune envisage de
modifier le règlement, les orientations d’aménagement et de programmation ou le programme d’orientations et d'actions.

La modification peut alors : (champ d’application de la procédure de modification avec enquête publique – article L.153-41
CU) :
- majorer de plus de 20 % les possibilités de construire résultant dans une zone de l’application de l’ensemble des règles

du plan,
- diminuer ces possibilités de construire,
- réduire la surface d'une zone urbaine U ou à urbaniser AU.

Elle ne peut pas : (champs d’application de la révision – article L.153-31 CU)
- changer les orientations définies par le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD),
- réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière,
- réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux

naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance.

I- Les textes
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II - En l’espèce

Le projet de modification tel que prévu a pour objet la modification du règlement applicable au secteur de l’Hôtel de Ville
par la création d’un sous-secteur UA 6* au sein de la zone UA 6, la suppression d’un emplacement réservé et des références
au COS dans le règlement entrainant une modification du règlement et du plan de zonage. Il n’entre pas dans le champ
d’application de la révision car il n’entraine pas la modification d’une orientation du PADD. En effet, l’orientation n° 1 visant
à renforcer l’unité de la commune en développant ses pôles urbains et les liens entre ses différents quartiers en confortant
les pôles urbains, les équipements et en développant les transports et les liaisons, n’est pas remise en cause par cette
modification.

En outre, la modification ne peut pas être engagée suivant la procédure en sa forme « simplifiée » car elle entre dans les
conditions limitativement énumérées par l’article L.153-41 du code de l’urbanisme (cf. ci-dessus) relatif à la procédure de
modification de droit commun.

La modification est donc soumise à enquête publique.
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II- Les motifs de la modification

A) La modification du règlement applicable au secteur de
l’Hôtel de Ville – création d’un sous-secteur UA 6*

Le secteur de l’Hôtel de Ville fait l’objet d’une OAP n° 1 «L’hôtel de ville et l’entrée de ville Ouest » . Afin de mettre en œuvre
de façon opérationnelle cette OAP et développer le projet urbain correspondant, il est nécessaire de modifier les règles
applicables au secteur en vue d’une densification permettant de réaliser le projet d’intérêt général comprenant :
- La requalification du parking et des abords de l’Hôtel de Ville en place publique,
- La réalisation de logements (environ une centaine), de commerces et de services d’intérêt général en pied d’immeuble et

en continuité de la future place publique,
- La création d’une offre nouvelle de stationnement en continuité du parking dit du « Gambrinus »,
- La création d’une liaison douce depuis la rue d’Enfer, traversant le futur Parc public de la résidence du Chemin de l’Ecrin, et

débouchant sur la future place réaménagée et le Parc Jean Vilar.
En effet, la nouvelle règlementation telle qu’envisagée rendra ainsi possible le développement d’une offre de logements
suffisante pour permettre notamment financièrement les aménagements des espaces publics définis ci-dessus mais aussi
l’extension/ réhabilitation de l’école Jules Verne, qui par le biais d’un rééquilibrage de la carte scolaire et de l’étude d’un
renforcement des équipements existants permettra de répondre aux besoins des saint-michellois.

Un sous-secteur avec une règlementation spécifique doit être créé venant déroger à certaines règles de la zone UA 6
applicable sur les parcelles, objet du projet d’aménagement.
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B) La suppression de l’emplacement réservé n° 8

Lors de l’approbation de la révision du PLU en 2013, il avait été créé un emplacement réservé n° 8 d’environ 260 m² sur la
parcelle AL 127 en vue de la réalisation d’un cheminement piétonnier et d’un accès véhicule. Cette parcelle, en cours
d’acquisition par la commune, fait partie intégrante du projet urbain en ce qu’elle permettra notamment d’accueillir des
logements et d’aménager la liaison douce (cf. ci-dessus). L’emplacement réservé n’a donc plus lieu d’être.
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C) La suppression des références au COS

La loi d’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) a privé d’effets juridiques les COS compris dans les règlements
des PLU. Il convient donc de mettre à jour le PLU en supprimant les articles 14 (III- Possibilité maximale d’occupation des
sols) de toutes les zones du règlement.



III- Les modifications du dossier de PLU
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A) Les modifications graphiques
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L’hôtel de ville et l’entrée de ville : le zonage

APRES MODIFICATION

Création du sous-secteur UA 6* et suppression de l’emplacement réservé n° 8
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B) Les modifications du règlement
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I- La liste des emplacements réservés

ARTICLE 3 - LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES 

APRES MODIFICATION

18

N°
REFERENCES
CADASTRALES

DESTINATION SURFACE BENEFICIAIRE

1 AC 129 en partie
Chemin desservant le Bois du Mont Pipau depuis la rue
du Général de Gaulle

139 m² Commune

2
AC 156, 157 et 350 en
partie

Chemin desservant le Bois du Mont Pipau depuis l’Allée
de la Butte sous le château d’eau

127 m² Commune

3 AC 87, 89 en partie
Acquisition des parcelles afin de rendre toute la zone N
publique

820 m² Commune

4
AB 191,192 et 195 en
partie

Création d’un chemin et d’un espace vert à proximité de
l’école Pablo Picasso

433 m² Commune

5
Ru de Fleury – partie Est
de la voie ferrée

Requalification du Ru de Fleury et aménagement d’une
promenade

32 170 m² Commune

6 AR 60, 69 et 70 en partie
Création d’un ouvrage de dépollution en bordure du Ru
de Fleury

1158 m² SIVOA

7 AD 17 et 20 Réalisation d’un parking paysager d’environ 100 places 3500 m² Commune

9
AS 436, AS 409 et AS 411
à 413

Création de jardins familiaux 1,9 ha Commune

10

AV 207p, 289p, 288p,
166p, 168, 172p, 208p,
249, 160p, 175p, 251p,
196, 214, 228p, 255p

Liaison départementale Centre Essonne entre la RD 133
et la RD 19

4 ha
Cœur d’Essonne 
Agglomération

11 AM 136 Liaison piétonne entre la gare et la ZAC Gambetta 516 m² Commune

13 AM 122 et 123 Requalification de l’espace public devant la gare 161 m² Commune

14 AN 10 en partie Elargissement de la venelle haute de la ZAC 40 m² Commune

15
AV 155 en partie AV 235
en partie

Création d’une aire d’accueil des gens du voyage 2 200 m² Commune

16
AA 8 en partie
AA 9 en partie

Aménagement de voirie 152 m² Commune
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II- Nouveau sous-secteur UA 6*

Zone UA 6 Nouvelle règle : Zone UA 6*

Les articles de 1 à 5 ne sont pas cités car non modifiés et non liés à la localisation des projets

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

Toute construction doit s’implanter à une 
distance minimale de 5 mètres par rapport à 
l’alignement et de 9 mètres de l’axe de la voie.

Inchangé
 Nécessité d’avoir un retrait par rapport aux rues afin de limiter l’impact visuel des futurs 

bâtiments.
Insertion : 
Les constructions peuvent s’implanter en retrait ou en limite d’emprise publique.

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

1. Constructions principales : 
a) Les constructions sont implantées :
- en retrait des limites séparatives
b) Distances en retrait par rapport aux limites 

séparatives 
Cas général : toute construction principale 
implantée en retrait d’une limite séparative doit 
respecter les marges de recul suivantes :
- La distance de tout point de la construction par 

rapport aux limites séparatives ne peut être 
inférieure à 4 mètres.
- Lorsque la façade (ou partie de la façade) 
comporte une ou plusieurs ouvertures créant des 
vues, la distance mesurée au droit des ouvertures 
doit être au moins égale à 8 mètres.

1. Constructions principales : 
a) Les constructions sont implantées :
- en limite(s) séparative(s)
- en retrait des limites séparatives
 Création de la possibilité de s’implanter en limite(s) séparative(s) en raison de l’absence 

de vis à vis direct à proximité du sous-secteur et de la volonté de permettre une densité 
supérieure.

b) Distances en retrait par rapport aux limites séparatives 
Toute construction principale implantée en retrait d’une limite séparative doit respecter les 
marges de recul suivantes :
- La distance de tout point de la construction par rapport aux limites séparatives ne peut être 

inférieure à 4 mètres.
- Lorsque la façade (ou partie de la façade) comporte une ou plusieurs ouvertures créant des 
vues, la distance mesurée au droit des ouvertures doit être au moins égale à 6 mètres.
 Pour la même raison, les distances de retrait par rapport à ces limites ont été diminuées.

Ce tableau a pour objectif de présenter les grands éléments du règlement de la zone UA 6 et du sous-secteur UA 6* 
afin de mettre en évidence les différences entre les règles applicables à la zone UA 6 et celles dérogatoires 
applicables au sous-secteur UA 6*(pour plus de détail possibilité de se référer au règlement de la zone UA 6 
intégrant le nouveau sous-secteur UA 6*). Les justifications des modifications sont indiquées en vert.
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Art UA 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Lorsque deux constructions principales implantées, sur la 
même parcelle, ne sont pas contiguës, elles doivent 
respecter entre elles les marges de recul suivantes :
- Si l’une des 2 façades comporte des ouvertures créant des 
vues, la distance entre les façades doit être au moins égale à 
8 mètres.
- Si aucune façade ne comporte d’ouverture créant des vues, 
la distance entre les façades doit être au moins égale à 4 
mètres.

Lorsque deux constructions principales implantées, sur la même parcelle, ne sont 
pas contiguës, elles doivent respecter entre elles les marges de recul suivantes :
- Si les 2 façades comportent des ouvertures créant des vues, la distance entre les 
façades doit être au moins égale à 6 mètres.
- Si une ou aucune façade ne comporte d’ouverture créant des vues, la distance 
entre les façades doit être au moins égale à 4 mètres.

 La distance entre les bâtiments est diminuée en raison de l’application à un 
projet complétement adapté au site et à la configuration des parcelles. Cela 
permet une densité supérieure mais cohérente.

Art UA 9 : Emprise au sol

L’emprise au sol des constructions (annexes compris) ne 
pourra excéder 30 % de la superficie totale de l’unité 
foncière.

L’emprise au sol des constructions (annexes compris) ne pourra excéder 40 % de la 
superficie totale de l’unité foncière
 L’emprise au sol est augmentée afin de pouvoir créer une superficie de 

plancher plus importante nécessaire à la viabilité du projet d’aménagement.

Art UA 10 : Hauteur maximum des constructions

1. Constructions principales 
La hauteur maximale des constructions principales est fixée à 
11 mètres au point le plus haut.

1. Constructions principales 
La hauteur maximale des constructions principales est fixée à 13 mètres au point le 
plus haut.
 Les hauteurs maximales sont augmentées permettant la réalisation de 

constructions en R+3 .
 L’impact sur les hauteurs est relativement important. Il apparaît plus opportun, 

en vue d’une meilleure gestion des espaces, d’augmenter de façon plus 
significative la hauteur des bâtiments que l’emprise au sol.
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Art UA 11: Aspect extérieur

1. Dispositions applicables aux constructions :
a) Les toitures :
- les combles et les toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.
- Les toitures des constructions à usage d’habitation peuvent être en pente ou en terrasse.
- La ligne principale de faîtage doit être parallèle ou perpendiculaire à l’alignement ou aux limites 
séparatives latérales de propriété.
c)  Les parements extérieurs :

- Les différents murs des bâtiments doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec 
les constructions avoisinantes
- L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, parpaings, briques 
creuses) est interdit.
2. Dispositions applicables aux clôtures :
Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à 

s’harmoniser avec la ou les clôtures existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat.
 En bordure des voies :
- Les clôtures doivent être constituées par un mur ou un mur bahut de 80 cm maximum surmonté 

d’un barreaudage.
- Le doublement de la clôture par une haie vive est conseillé.
 Pour l’ensemble des clôtures :
- La hauteur totale des clôtures est limitée à 2 mètres.
- L’utilisation de plaques et de poteaux en béton ou en fibrociment est interdite.
- L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, parpaings, briques 
creuses) est interdit.
- Les murs en pierre existants doivent être conservés ou reconstruits à l’identique s’ils sont en 
mauvais état. Des modifications ponctuelles sont néanmoins possibles dans les cas suivants : la 
création d’un accès, la diminution de la hauteur lorsqu’elle est supérieure à 2 mètres ou la 
réalisation de percements mineurs.

1. Dispositions applicables aux constructions :
Inchangé

2. Dispositions applicables aux clôtures :

Modification :
- Les murs en pierre existants en bordure des 

voies ou des limites séparatives doivent 
être conservés ou reconstruits à l’identique 
s’ils sont en mauvais état. Des modifications 
sont néanmoins possibles afin de créer un 
ou des accès, diminuer leur hauteur ou 
réaliser des percements.

Insertion :
Exception :
• Ne sont pas assujettis à cette règle les 

ouvrages ou aménagements publics.
• Cette règle ne s’applique pas aux limites 

d’emprises publiques.

 Cette règle est modifiée afin de l’adapter 
au projet, au site et à la configuration des 
parcelles. Cela permet en outre une 
souplesse dans l’aménagement de la 
future place publique vers une meilleure 
cohérence d’agencement du site.



22

Art UA 12: Stationnement

1. Constructions à usage d’habitation
1.1 Nombre de place de stationnement : 
 Stationnement automobile : 2 places de stationnement automobile par 

logement :
• jusqu’ à 4 logements inclus : en surface ou en sous-sol
• à partir de 5 logements : les stationnements supplémentaires doivent être 

réalisés en sous-sol pour les constructions nouvelles et également pour les 
constructions existantes si c’est techniquement possible.

 Stationnement automobile : 1 place de stationnement automobile par 
logement social :

• jusqu’à 9 logements inclus : en surface ou en sous-sol
• à partir de 10 logements : les stationnements supplémentaires doivent être 

réalisés en sous-sol pour les constructions nouvelles et également pour les 
constructions existantes si c’est techniquement possible.

 Stationnement deux roues :
Pour tout bâtiment de 6 logements ou plus, il doit être prévu des 
stationnements deux roues à raison d’une surface de 1 m² par logement
2. Constructions à usage autre que d’habitation : voir  au titre IV du présent 

règlement.

1. Constructions à usage d’habitation
• Inchangé

 Nécessité de conserver la même règle concernant le nombre 
de places de stationnement car il s’agit d’une problématique 
importante du quartier. Le stationnement en sous-sol permet 
une conservation plus importante d’espaces libres/verts.

2. Constructions à usage autre que d’habitation
• Il n’est pas fixé de règles

 Les places liées aux commerces et aux services d’intérêt 
général seront intégrées aux espaces publics réalisés par la 
commune dans le cadre du projet du quartier de l’Hôtel de 
Ville.

Art UA 13 : Espaces libres et plantations

Les espaces verts doivent représenter au moins 40 % de la superficie totale de
l’unité foncière

Les espaces verts doivent représenter au moins 30 % de la 
superficie totale de l’unité foncière
 Le coefficient d’espaces verts est diminué d’autant que 

l’emprise au sol est augmentée. Il s’agit d’une mise en 
cohérence des deux règles.



III- Suppression des références au COS
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Au sein du règlement et le cas échéant pour chaque zone, les paragraphes 
suivants sont supprimés :

III- POSSIBILITE MAXIMALE D’OCCUPATION DU SOL

ARTICLE UA 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Le dépassement du COS est autorisé, dans la limite de 20 % et dans le respect des autres règles
du PLU, 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, à l’arrêté du 3 mai 2007, pris pour l’application de l’article R.
111-21 du Code de la Construction et de l’Habitation, et à la délibération du Conseil Municipal
en date du 4 février 2008.

Si un propriétaire accepte de céder gratuitement la partie de son terrain comprise dans un
emplacement réservé, il peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un
droit de construire correspondant à tout ou partie du COS affectant la superficie du terrain
cédé (article R. 123-10 du Code de l’Urbanisme).


