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Rapport de Présentation
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I- Le contexte

Le plan local d’urbanisme a été approuvé en date du 7 octobre 2013 à la suite de la mise en œuvre d’une procédure de

A) Introduction

I-Historique

Le plan local d’urbanisme 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.

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 V (anciennement

article L.123-1-5 8°) du code de l’urbanisme ainsi que des servitudes au titre de l’article L.123-2 c) du code de l’urbanisme.

Il existe ainsi aujourd’hui au PLU 16 emplacements réservés référencés dans le règlement et le plan de zonage ainsi que 4

servitudes.

3



a Création d’une liaison douce

TITRE - VII LISTE DES SERVITUDES ETABLIES AU TITRE 
DE L’ARTICLE L.123-2 c

Chaque servitude est distinguée au document graphique par une lettre de référence et sont figurés au document 

graphique par une trame spécifique. Ces lettres sont répertoriées dans le tableau ci-après. 

II- Extraits du Règlement

a Création d’une liaison douce

b Réalisation d’un groupe scolaire

c Réalisation d’un parc urbain (environ 2ha)

d Equipement communal (environ 2200m²)
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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 3500m² 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

ARTICLE 3 - LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES 

9
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

12 AD 16 Equipement sportif 4000m² 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 et AV 235 en

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

16 AA 8 et 9 en partie Aménagement de voirie 152 m² Commune

5



B) La localisation et le contenu de la modification
simplifiée

La présente modification simplifiée a pour objet la levée de l’emplacement réservé n° 12 en vue de la réalisation d’un 

équipement sportif sur la parcelle AD 16 et de la servitude « b » en vue de la réalisation d’un groupe scolaire.

I- L’emplacement réservé n° 12 – allée des Prairies
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II- La servitude « b » - angle rue des Processions/rue des Gabriels
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C) La justification du champ d’application de la
modification simplifiée

En application de l’article L.123-13-3 du code de l'urbanisme, la procédure de modification simplifiée peut être utilisée à

condition que cela entraine la modification du règlement (graphique ou écrit) et/ou des Orientations d’Aménagement et de

Programmation (OAP) :

- en ayant pour effet, soit :

• d’augmenter au maximum de 50 % les règles de densité pour le logement social (article L.127-1 CU),

• d’augmenter au maximum de 30 % les règles de densité pour les logements à haute performance énergétique (L.128-1

CU),

• de rectifier une erreur matérielle,

- dans les autres cas qui n’entrent pas dans le champ de la modification ou de la révision (allégée ou non).

I- Les textes

- dans les autres cas qui n’entrent pas dans le champ de la modification ou de la révision (allégée ou non).

La modification simplifiée ne peut alors pas : (champ d’application de la révision – article L.123-13 CU)

- changer les orientations du PADD,

- réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière,

- de 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.

Elle ne peut pas non plus : (champs d’application de la modification – article L.123-13-2 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 AU.
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II - En l’espèce

Avant l'entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures

d'élaboration, de modification et de révision des documents d'urbanisme, le champ d'application de la modification

simplifiée était limité à des cas précis, et donc les changements dans un PLU en dehors de ces cas, relevaient d'une

modification ou d'une révision.

Depuis le 1er janvier 2013, le raisonnement est inversé, c'est à dire toutes les évolutions du PLU qui n'entrent pas dans les

champs d'application de la révision (y compris allégée) ou de la modification, relèvent de la modification simplifiée.

Le projet de modification tel que prévu a pour objet la suppression d’un emplacement réservé et d’une servitude entrainantLe projet de modification tel que prévu a pour objet la suppression d’un emplacement réservé et d’une servitude entrainant

une modification du règlement, du plan de zonage et d’une OAP. 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 peut être engagée suivant la procédure en sa forme « simplifiée » car elle n’entre pas dans les

conditions limitativement énumérées par l’article L.123-13-2 du code de l’urbanisme (cf. ci-dessus) relatif à la procédure de

modification « classique ».
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II- Les motifs de la modification simplifiée

A) La levée de l’emplacement réservé n° 12

L’emplacement réservé n° 12 a été institué en vue de la réalisation d’un équipement sportif sur la parcelle AD 16 située allée

des Prairies dans la partie ouest de la ville.

Dans le cadre d’un contrat départemental, un pôle associatif et sportif dit « des Mares-Yvon » va être réalisé dans la partie

est de la ville, à proximité du Lycée Léonard de Vinci et du Gymnase des Mares-Yvon, qui dispose de moins d’équipements.

Aussi, la réalisation d’un équipement sportif au sein de la vallée de l’Orge n’apparaît plus adapté ni opportun du fait de ceAussi, la réalisation d’un équipement sportif au sein de la vallée de l’Orge n’apparaît plus adapté ni opportun du fait de ce

nouveau projet et d’une offre suffisante à l’ouest de la ville.
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B) La suppression de la servitude « b »

La servitude « b » a été instituée en vue de la réalisation d’un groupe scolaire en partie sud-ouest de la ville afin notamment

de répondre à l’évolution de la population prévue dans le cadre des nouvelles opérations de création de logements.

Toutefois, compte tenu des contraintes budgétaires de la commune et le coût de la réalisation d’un tel équipement, la

réflexion aujourd’hui menée est celle d’un rééquilibrage de la carte scolaire et de l’étude d’un renforcement des

équipements existants dans le cadre de futurs projets de rénovation et/ou d’extension.
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III- Les modifications du dossier de PLU

14



A) Les modifications graphiques
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L’hôtel de ville et l’entrée de ville : OAP

AVANT MODIFICATION
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L’hôtel de ville et l’entrée de ville : OAP

APRES MODIFICATION
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L’hôtel de ville et l’entrée de ville : le zonage

Suppression de la servitude « b » : pour réalisation d’un groupe scolaire

AVANT MODIFICATION APRES MODIFICATION
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Suppression de l’Emplacement réservé n° 12 : pour réalisation d’un équipement sportif

L’entrée de ville nord-ouest : le zonage

APRES MODIFICATIONAVANT MODIFICATION
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B) Les modifications du règlement
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ARTICLE 3 - LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES 

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 3500m² 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 et AV 235 en partie Création d’une aire d’accueil des gens du voyage 2 200m² Commune

16 AA 8 et 9 en partie Aménagement de voirie 152 m² Commune

APRES MODIFICATION
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TITRE - VII LISTE DES SERVITUDES ETABLIES AU TITRE 
DE L’ARTICLE L.123-2 c

Chaque servitude est distinguée au document graphique par une lettre de référence et sont figurés au document 

graphique par une trame spécifique. Ces lettres sont répertoriées dans le tableau ci-après. 

a Création d’une liaison douce

c Réalisation d’un parc urbain (environ 2ha)

d Equipement communal (environ 2200m²)

APRES MODIFICATION
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