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Deuxième partie 

Justifications des choix communaux et 

évaluation environnementale 



Assurer l’équilibre entre renouvellement urbain, développement urbain maîtrisé : 

- Renouvellement urbain : le PLU de Le Plessis-Placy favorise le renouvellement urbain par la mobilisation 

du potentiel foncier intra-urbain et les opérations de rénovation. Son règlement laisse de larges 

possibilités pour densifier le cœur de village et mobiliser ces espaces. 

- Développement urbain maîtrisé : le projet communal tend à limiter la consommation foncière en l’adaptant 

au mieux à son objectif démographique. 

Pour estimer la cohérence entre un projet démographique communal et les surfaces urbanisables pour 

l’accueil de logement réellement inscrites, il convient de prendre en compte plusieurs phénomènes : 

- le desserrement des ménages (qui fait que sur un laps de temps donné, à nombre de logement égal, la 

population d’une commune baisse inexorablement), 

- le potentiel de renouvellement urbain qui peut se traduire par la mobilisation des dents creuses, la 

rénovation/réhabilitation des logements anciens, la remise sur le marché des logements vacants, 

- la variation des résidences secondaires. 

La population visée à l’horizon 2030 est de 308 habitants. Le desserrement des ménages prévu d’ici là aurait 

pour conséquence une taille des ménages inférieure à celle de 2014 soit 2,6 personnes par foyer. Cela induit 

sur la commune un besoin de 6 logements supplémentaires occupés en résidence principale afin de 

maintenir une population de 276 personnes (population 2014). 

A ces 6 logements supplémentaires occupés en résidence principale, il convient d’ajouter ceux nécessaires 

pour atteindre la population visée (+32 habitants) soit 12 logements. 

32 / 2,6 = 12,30 

Ainsi, ce sont 18 logements supplémentaires occupés en résidence principale que doit prévoir le projet de 

PLU de la commune. 

6 + 12 = 18 

A partir de ce besoin, il est nécessaire de se poser la question suivante. Disposons-nous déjà des logements 

nécessaires sur le territoire ? 

La question de la vacance : 

7 logements vacants sont recensés en 2014 sur le territoire représentant 6,42% du parc total. Le projet 

communal table sur une réduction de cette vacance afin de maintenir la fluidité du parc de logements (5,5%). 

L’augmentation de l’effectif de logements devrait permettre de réduire la part de vacance. Ainsi, aucun 

logement vacant n’est mobilisé dans le cadre du projet de PLU.  

La question des résidences secondaires : 

2 logements secondaires étaient recensés en 2014. la part de résidences secondaires est en baisse depuis 

1982. Il est difficile voire impossible d’anticiper ce genre de variable qui dépend notamment des conditions 

fiscales, du marché immobilier et du pouvoir d’achat des foyers. Au regard de la faible proportion de 

résidences secondaires sur le ban communal, aucun logement de ce type ne sera mobilisé pour répondre aux 

dynamiques démographiques estimées à l’horizon 2030.  
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Justification des objectifs de modération 

de la consommation foncière et de lutte 

contre l’étalement urbain au regard des 

dynamiques économiques et 

démographiques 



La question de la réhabilitation : 

Au regard des projets plus ou moins récents observés sur le territoire et du potentiel avéré, le projet table sur 

la création de 6 logements supplémentaires d’ici 2030 en résidence principale à partir de bâtiments déjà 

existants sur la commune. 

Seule cette variable sera intégrée dans les calcul du besoin en extension. En effet, le taux de vacance actuel 

indique d’ores et déjà une vacance structurelle, soit une relative fluidité du marché. Il n’est pas opportun de 

mobiliser ces logements. Concernant les résidences secondaires, le faible effectif enregistré sur la dernière 

période de recensement laisse peu de possibilité quant à leur mobilisation pour assurer le développement 

communal.  
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Année Logements Résidence principale Résidence secondaire Logements vacants 

2014 109 100 2 7 

2014 100% 80,9% 1,83% 6,42% 

2030 127 118 2 7 

2030 100% 87,0% 1,57% 5,5% 

A partir de ce constat, il est nécessaire de se poser la question suivante. Où envisager la construction des 

logements restants nécessaires pour répondre au besoin ? 

Logements restants à envisager une fois le potentiel lié à l’existant déduit = 18 – 6 = 12 

La question des dents creuses : 

Il convient de limiter les extensions qu’elles soient classées en zone urbaine ou en zone à urbaniser et 

privilégier les espaces déjà pourvus de réseaux et de voiries situés au cœur des secteurs déjà urbanisés et 

appelés communément « dents creuses ». 

La superficie des dents creuses est estimées à 0,59 ha. Ces dents creuses relevées dans le diagnostic sont 

pour partie intégrées à la zone à urbaniser du PLU (0,34 ha). Ainsi ce sont 0,25 ha de dents creuses relevés 

dans le diagnostic (0,59 – 0,34) qui ont été classés en zone urbaine. Bien que la rétention foncière observée 

ces dernières années dépasse les 50%, le projet de la commune souhaite être vertueux en la matière et 

envisage une rétention de l’ordre de 0% d’ici 2030 (soit un taux de comblement de 100%). Un taux de 

comblement de cet ordre apparaît réaliste dans la mesure où la commune compte peu de dents creuses. La 

demande sera concentrée sur ces espaces. La mobilisation optimale des surfaces offertes par les dents 

creuses permet de modérer les besoins fonciers en extension pour répondre aux dynamiques 

démographiques à l’horizon 2030.  

Le potentiel mis en avant au sein des dents creuses est de l’ordre de 3 logements à raison d’une densité de 

12 logements à l’hectare. 

0,25 x 100% x 12 = 3 

Rappel : Le total de logements nécessaires est estimé à 18. Après prise en compte du potentiel de 

réhabilitation (6), il reste à envisager 12 logements pour assurer le développement communal.  

Logements restants à envisager une fois le potentiel des dents creuses également déduit = 12 – 3 = 9 

La question des extensions en zone urbaine : 

Dans certains cas, les extensions proposées dans le zonage du PLU peuvent ne pas être classées en zone 

« à urbaniser ». Elles sont alors classées en zone urbaine au regard de leur configuration, de leur capacité à 

absorber de nouvelles constructions à très court terme (réseaux, voiries, accès) et du type de paysage urbain 

attendu. 
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L’urbanisation à vocation résidentielle au sein du village est possible dans le cas de comblement de dents 

creuses. Autrement dit, le développement de l’habitat est limité aux secteurs Ua, eux-mêmes limités à la 

Partie Actuellement Urbanisée. Aucun secteur Ua n’est considéré comme une extension de l’enveloppe 

urbaine.  

Les autres secteurs du PLU pouvant indiquer des extensions par rapport à la PAU n’ont pas vocation à la 

création de logement. A ce titre, aucune dent creuse n’est recensée sur les espaces concernés.  

 

A partir de ce constat, il est nécessaire de se poser la question suivante. De combien de surface en zone « à 

urbaniser » ai-je besoin pour mon projet de PLU ? 

A noter que le PADD met en avant une densité de 12 logements à l’hectare dans le secteur d’urbanisation 

future. Ainsi à raison de 11 logements nécessaires pour atteindre l’objectif démographique et répondre au 

besoin en matière de logement, il est nécessaire d’envisager une superficie de 0,66 ha. 

9 / 12 = 0,75 

Or le projet de PLU prévoit une superficie des zones AU de l’ordre de 0,63 ha pour un potentiel de logements 

compris entre 7 et 8.  

0,63 x 12 = 7,56 

 

Cette valeur est arrondie à la valeur entière supérieure, soit 8. Sur cette base, le secteur d’extension permet 

de répondre aux besoins estimés à l’horizon 2030, après intégration des potentiels de comblement de dents 

creuses et de réhabilitation à 1 logement prêt. 
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Ainsi, nous pouvons estimer que le projet de PLU est compatible avec l’ambition démographique de la 

commune et le besoin en logement lié. L’extension retenue dans le cadre du PLU correspond strictement aux 

besoins estimés sans entraîner de consommation foncière superflue.  

 

 

 

 

 

 

 

La question de l’inertie entre la construction du projet, les données de l’INSEE et l’arrêt du document : 

Le projet de PLU est réalisé pour une période de 15 ans avec un diagnostic réalisé au début de la procédure 

et mis à jour à plusieurs reprises, des données INSEE complètes datant de 2013 et de 2014 (souvent les 

mêmes données) et une délibération d’arrêt arrivant en décembre 2017. 

L’année 2016 fait partie du projet de PLU. Il est intéressant de savoir ce qu’il s’est passé sur cette première 

année afin de confirmer le document proposé qui ne peut prendre en compte cette récente année d’un point 

de vue statistique INSEE. En effet, les habitants liés aux projets que nous allons vous présenter ne sont pas 

intégrés aux données de l’INSEE de 2013 ou de 2014. Il parait intéressant de les anticiper mais il est difficile 

de les insérer dans les différentes analyses effectuées. En même temps, ils font partie du projet en tant que 

première année sur les 15 visées. 

Récapitulation des prévisions de logements en fonction des différentes variables 

* Le nombre de logements vacants et résidences secondaires n’est pas pris en compte dans le total. 

Besoin supplémentaire 

en logements occupés 

Vacance 

 

Secondaires Réhabilitation Dents 

creuses 

Zones 

AU 

Delta 

18 7* 2* 6 3 8 1 

100% - - 33,33% 16,67% 44,44% 5,55% 



Zones PLU Surface (ha) Surface (%) 

Ua 7,13 0,87 

Ue 2,37 0,29 

Uj 3,74 0,45 

Uz 0,39 0,05 

Total U 13,63 1,66 

1AU 0,63 0,08 

Total AU 0,63 0,08 

A 803,44 97,64 

Total A 803,44 97,64 

N 5,12 0,62 

Total N 5,12 0,62 

Surface totale 822,82 100 
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Tableau des surfaces  
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Règlement National d’Urbanisme 

Conformément à l’article L.111-1 du code de l’urbanisme, le règlement national d’urbanisme s’applique sur 

l’ensemble du territoire dès lors qu’aucun document d’urbanisme n’est en vigueur. Les communes non dotées 

de Plan Local d’Urbanisme, de Carte Communale ou autre document d’urbanisme sont, par conséquent, 

soumises aux dispositions du règlement national d’urbanisme qui fixe un ensemble de règle, général, sur les 

thématiques suivantes :  

 La localisation, l’implantation et la desserte des constructions et aménagements 

 La densité et la reconstruction des constructions  

 Les performances environnementales et énergétiques  

 La réalisation d’aires de stationnement 

 La préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial, paysager ou écologique 

 Les campings, aménagements de parcs résidentiels, des habitations légères, des résidences mobiles 

de loisirs, les caravanes.  

 Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs 

Il comprend également des dispositions particulières pour les territoires d’Outre-Mer.  

Actuellement, la commune est soumise aux dispositions du Règlement National d’Urbanisme du fait de la 

caducité de son POS depuis le 27 mars 2017. 

En imposant une règlementation généralisée, le RNU limite globalement la consommation et le mitage des 

espaces. Son caractère général n’intègre pas les spécificités des communes. A ce titre, la commune de Le 

Plessis-Placy fait le choix d’élaborer un Plan Local d’Urbanisme afin de disposer d’un cadre règlementaire 

empreint des enjeux démographiques, économiques et écologiques du territoire. Le projet de PLU propose un 

développement cohérent et adapté aux particularités de la commune.  
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La règle de constructibilité limitée et P.A.U 

En l’absence de document sur le territoire, les dispositions du RNU visent au travers de la règle de 

constructibilité limitée, une modération stricte de la consommation foncière. Dans ce cadre, les constructions 

doivent être réalisées au sein du tissu bâti existant, soit la Partie Actuellement urbanisée de la commune 

(PAU), déterminée selon des critères variables et les cas de figure. Dans le cadre de Le Plessis-Placy, la PAU 

s’apprécie au regard des critères suivants :  

• Le nombre de constructions. Celui doit être suffisant pour intégrer un regroupement d’habitations dans 

la PAU.  

• La distance par rapport aux bourgs et hameaux. Les constructions isolées ou trop éloignées des entités 

urbaines sont exclues de la PAU. Leur intégration impliquerait une consommation d’espace.  

• La notion de contiguïté, de proximité immédiate. Les constructions et terrains doivent être situés à 

proximité du tissu existant et répondre au principe de continuité urbaine. Dans le cas de Le Plessis-

Placy, la proximité peut être évaluée à une trentaine de mètres.  

• L’existence de terrains voisins déjà construits. 

• La desserte des équipements. Les terrains intégrés dans la PAU doivent également être viabilisés au 

regard des différents réseaux. 

• La protection de l’activité agricole. Les exploitations agricoles sont généralement exclues de la PAU 

afin de limiter l’urbanisation autour de celles-ci et les incidences sur le fonctionnement de leur activité. 

• Le type d’urbanisation et d’habitat du secteur. La PAU intègre un tissu bâti relativement dense. 

La PAU de la commune résulte de l’application de ces principes et de la prise en compte des particularités et 

configurations diverses observables.  

La zone tampon observable sur les illustrations ci-après permet d’évaluer la proximité entre les bâtiments. Elle 

revêt un caractère indicatif, facilitant la délimitation de la Partie Actuellement Urbanisée.  
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La commune est peu concernée par une urbanisation diffuse et éparse sur son territoire. L’enveloppe urbaine 

comprenant le centre ancien et les extensions plus récentes est distincte. En effet, le village est relativement 

dense et indique un tissu bâti groupé et compact. En dehors du centre ancien, les constructions sont assez 

nombreuses pour former une entité urbaine. La Partie Actuellement urbanisée est principalement limitée au 

parcellaire. Néanmoins, en fonction de l’organisation parcellaire et notamment de la profondeur de ces 

parcelles, les limites de la PAU peuvent être limitées à l’emprise des constructions ou recul de quelques 

mètres.  

Des terrains vierges de constructions ont été intégrés dans la PAU au regard des critères énoncés 

précédemment, à savoir la proximité immédiate de construction, la présence des réseaux, la continuité 

urbaine ou encore l’équité spatiale. Dans le tissu urbain, la réciprocité du bâti est généralement encouragée.  

Les espaces de stationnement sont inclus dans l’enveloppe en raison de leur proximité vis-à-vis des autres 

constructions. Par ailleurs, puisque existants, ils n’entraînent pas de consommation d’espace supplémentaire. 

Les équipements ne sont pas inclus dans la PAU ici. Même si ces derniers apparaissent à proximité du tissu 

existant, il n’en reste pas moins qu’ils sont isolés sur la frange est de l’enveloppe urbaine. Cependant, ces 

secteurs n’entraînent pas de consommation foncière dans la mesure où les terrains sont en partie 

artificialisés.  

La PAU inclut des constructions à vocation autre que l’habitat, il n’en reste pas moins qu’elles existent et 

n’entraînent pas non plus de consommation d’espace supplémentaire.  

Les constructions éloignées ou concernées par une rupture d’ordre naturelle ou viaire ne sont pas inclues 

dans la PAU.  

Comparaison PAU/PLU 

1 

2 
3 

4 

5 
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1. L’extension n°1 d’une superficie de 1049 m² concerne des espaces de jardins. Ces espaces sont 

classés en zone Uj dans le projet de PLU. Les dispositions règlementaires du PLU indiquent une 

constructibilité limitée essentiellement axée sur le développement des annexes aux volumes 

principaux. Par ailleurs ces annexes sont limitées en termes d’emprises au sol.  

2. L’extension n°2 concerne également des espaces de jardins classés en Uj dans le projet de PLU pour 

une surface de 9 504 m². Les occupations du sol y sont limitées. Ces extensions correspondent 

également aux espaces classés en secteur Uz et Ue. Il convient de préciser que les parcelles 

concernées sont en partie artificialisées ou servent de terrain de stockage. Aussi, il ne s’agit pas 

réellement d’une extension de l’enveloppe urbaine.  

3. L’extension n°3 de 0,63 ha correspond au secteur d’urbanisation future de la commune. Considéré 

comme une extension, ce secteur est néanmoins justifiable au regard de plusieurs principes de la 

Partie Actuellement Urbanisée. En effet, ce dernier est desservi par les réseaux et son urbanisation 

s’inscrit dans la continuité du tissu bâti existant. Il permettra de densifier l’enveloppe urbaine et 

d’articuler judicieusement les espaces déjà urbanisés au sein du village.  

4. L’extension n°4 de 1,91 ha correspond à des espaces enherbés et boisés classés en secteur Uj et un 

arrière de parcelle classé en Ue. La règlementation associée au secteur Uj tend à préserver le 

caractère naturel du site tout en permettant aux propriétaires de disposer de leur parcelle pour 

l’implantation d’annexes.  

5. L’extension n°5 concerne une surface de 84 m². Il s’agit essentiellement d’un ajustement de la zone 

urbaine et du secteur Ue en particulier. Une interprétation plus large de la PAU permettrait d’intégrer 

cet espace sans le considérer comme une extension.  

Hormis ces extensions pouvant, dans la plupart des cas, être considérées comme des ajustements de la 

PAU, le zonage du projet de PLU et notamment les secteurs Ua sont compris dans les limites de l’enveloppe 

urbaine.  

 

Sur la frange ouest du village, des espaces considérés comme intégrés à la Partie Actuellement Urbanisée, 

sont exclus de l’enveloppe urbaine. Il s’agit principalement de bâtiments agricoles. Ces derniers sont exclus 

de la zone urbaine et intégrés en zone agricole pour permettre leur maintien ainsi que leur développement 

éventuel. Ce choix permet également de limiter les conflits d’usage entre les exploitations et le voisinage 

d’habitation.  



 L’émergence des enjeux a permis à la commune de LE-PLESSYS-PLACY de définir les grands axes de 

son Projet d’Aménagement et de Développement Durables. 

 

 Elle se fixe pour projet un développement équilibré, maîtrisé et cohérent, pour garantir à ses habitants un 

cadre de vie agréable.  

 

 Le PADD définit un certain nombre d’orientations afin que, conformément à l’article L101-2 du code de 

l’urbanisme, le PLU dans son ensemble détermine les conditions permettant d’assurer, dans le respect des 

objectifs du développement durable :  

 

 L'équilibre entre :  

o Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;  

o Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la 

revitalisation des centres urbains et ruraux ;  

o Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités 

agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; 

o La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine 

culturel ;  

o Les besoins en matière de mobilité ; 

 

 La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de villes ; 

 

 La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités 

de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents 

et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et 

d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier 

des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, 

d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de 

diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à 

l'usage individuel de l'automobile ; 

 

 La sécurité et la salubrité publiques ;  

 

 La prévention de risque naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions 

et des nuisances de toutes natures  ; 

 

 La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et 

du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la 

création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ;  

 

 La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de 

gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique 

à partir de sources renouvelables. 
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Explication des choix retenus pour 

établir le PADD 



 Le PADD fixe comme objectif général de privilégier une progression démographique réaliste. Cet objectif 

est traduit dans différentes orientations. 

 

 La population communale atteint les 295 habitants au recensement de l’INSEE en 2014. L’évolution depuis 

2009 (+ 10 habitants) traduit une variation annuelle moyenne de +0,8%. Néanmoins, les élus privilégient un 

scénario d’évolution démographique qui se base sur une variation annuelle moyenne moins importante de 

+0,7%). Dans cette hypothèse, la commune compterait 32 habitants de plus en 2030 ce qui porterait sa 

population totale à 308 habitants. 

 

 Cet objectif démographique doit être réalisé en prenant en compte : 

o une baisse du nombre de personnes par foyer (2,6 personnes par ménage), 

o Le maintien d’une vacance structurelle (entre 4% et 6%), 

o une rétention foncière limitée à 20% dans les dents creuses malgré les récentes observations 

effectuées sur le territoire. 

 

 Ainsi la commune doit envisager 18 constructions en résidence principale de plus qu’en 2014. 

 

 Le PADD fixe comme objectif général de veiller à ce que le développement urbain permette une croissance 

démographique de la commune, la diversité dans l’offre résidentielle et l’équilibre entre développement et 

préservation de l’environnement. 

 

 Le PLESSIS-PLACY dispose d’un patrimoine bâti et paysager important et bénéficie d’un cachet rural 

marqueur de son identité. Les élus souhaitent conserver cet environnement spécifique que ce soit dans la 

partie urbaine ou dans la partie naturelle. La mise en valeur du bâti existant, la mobilisation des dents creuses 

et la conservation des espaces boisés sont autant d’enjeux importants auxquels il conviendra de répondre 

pour mener à bien cette volonté. 

 

 Les élus souhaitent limiter l’étalement urbain sur leur territoire. Ils envisagent une augmentation progressive 

et douce de la population. La banalisation du bâti doit pouvoir être évitée et l’étalement urbain maitrisé. En 

proposant par ailleurs une zone à urbaniser calibrée au regard des besoins, l’objectif affiché est de modérer 

la consommation de l’espace tout en assurant un renouvellement de la population. 

 

 Le projet de développement souhaité vise également l’implantation d’activités économiques au sein de 

l’enveloppe urbaine afin de favoriser une mixité des fonctions sur le ban communal. 

 

 Enfin, l’activité agricole, composante essentielle de la commune, doit être mise en avant et traitée 

concomitamment avec la problématique économique. 

 

Les grands objectifs du PADD sont traduits à travers plusieurs orientations en matière : 

 D’aménagement, d’urbanisme et de paysages, 

 D’équipements, 

 De protection des espaces naturels et agricoles, 

 De préservation ou de remise en état des continuités écologiques, 

 D’habitat, 

 De transport et de déplacements, 

 De communications numériques,  

 De développement économique, de développement des loisirs,  

 De lutte contre l’étalement urbain et de modération de la consommation foncière.  
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Orientations affichées Traduction réglementaire 

Faire le choix d’une seule 

extension urbaine afin de 

préserver les ressources 

foncières du village 

Afin de s’inscrire dans la continuité des objectifs de lutte contre l’étalement urbain et de modération 

foncière, la commune retient un unique secteur d’ouverture à l’urbanisation, représentant 0,63 ha soit 

0,08% de la surface communale. Prévu à court terme, ce secteur d’urbanisation future est localisé au sein 

de l’enveloppe urbaine et permettra de densifier le village tout en limitant les extensions linéaires. La 

surface ouverte à l’urbanisation a été calibrée de manière à répondre strictement aux besoins induits par 

les dynamiques démographiques.  

Réaffirmer la centralité de la 

commune :  

-en limitant le développement 

du hameau de Beauval rue 

du lavoir comme route de 

Trocy. 

-en stoppant le 

développement des écarts à 

proximité de l’église et au 

lieu dit Saint-Faron. 

Le développement urbain de la commune est limité au secteur AU au sein de l’enveloppe principale. 

Seules les dents creuses pourront être mobilisées au sein du village et du hameau, permettant de les 

densifier tout en limitant les extensions urbaines linéaires et plus généralement le mitage des espaces. 

Ces objectifs et les mesures prises pour y répondre s’inscrivent dans la continuité des objectifs énoncés 

par le SCoT visant à limiter le développement urbain des hameaux.  

Le développement communal sera principalement effectué au sein du village le Plessis-Placy. Le hameau 

de Beauval est en partie classé en secteur Ua afin de permettre le développement éventuel d’annexes. 

Néanmoins, les limites du secteur réduisent drastiquement les possibilités de développement à cet endroit.  

Le lieu-dit Saint-Faron est localisé au sein de la zone agricole, limitant par conséquent l’urbanisation à ses 

abords. De la même manière, l’église, puisqu’isolée, est située au sein de la zone agricole.  Ces mesures 

visent clairement à limiter l’étalement urbain communal et le mitage des espaces agricoles.  

Maintenir isolée l’église 

Saint-Victor marqueur 

important du paysage. 

Le plan de zonage et la règlementation qui y est associée, permet de limiter l’urbanisation aux abords de 

l’église. De fait, le projet de PLU répond à cet objectif.  

Favoriser les secteurs 

renforçant la trame urbaine. 

Le plan de zonage reprend les espaces urbanisés du village pour définir la zone urbaine. Aucun secteur en 

extension de l’enveloppe urbaine n’est prévu. Aussi, le projet de PLU vise un développement cohérent du 

village basé sur la densification et la centralité.  

Stopper les extensions 

linéaires en sortie de village 

notamment au niveau de la 

D146a1 

Le plan de zonage et la règlementation du projet de PLU limitent les possibilités d’urbanisation au-delà de 

l’enveloppe urbaine. Par conséquent, il réduit les potentielles extensions linéaires et l’étalement urbain qui 

en découlerait.  

Proscrire à terme les voies 

principales en impasses 

dans les zones de 

développement 

Les élus souhaitent proscrire les aménagements en impasse afin de favoriser la fluidité dans les 

déplacements et une utilisation optimum de l’espace public surtout dans un espace ou les possibilités 

restent multiples du fait du caractère vierge de la zone. 

Maintenir le cadre de vie par 

des aménagements 

paysagers et architecturaux 

respectueux du paysage 

urbain ancien en conservant 

l’esprit « village » 

Afin de maintenir la qualité du cadre de vie, la commune impose au moyen d’une règlementation adaptée, 

des prescriptions architecturales mais également des prescriptions en matière de volumes, prospects et 

implantations. Il est question de préserver les caractéristiques spécifiques qui confèrent au village son 

identité villageoise et rurale. Par ce biais, la commune souhaite favoriser une implantation harmonieuse 

des constructions dans le tissu existant.  

Orientations générales en matière d’aménagement, d’urbanisme et de paysage 
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Orientations affichées Traduction réglementaire 

Imposer des espaces verts 

dans les zones de 

développement et des 

plantations dans les projets 

privés 

Le volet programmation du projet de PLU et la règlementation du document prévoient des mesures et 

prescriptions visant à maintenir ou développer des espaces verts au sein du secteur de développement 

mais également pour ce qui est des projets privés venant combler les dents creuses au sein de 

l’enveloppe urbaine. Ces mesures visent notamment à préserver le paysage naturel de la commune, la 

biodiversité associée à ces milieux et favorisent une intégration harmonieuse des constructions.  

Maintenir au sein des 

parcelles constructibles des 

espaces en pleine terre. 

 

Le règlement du projet de PLU prévoit le maintien d’espaces en pleine terre sur les parcelles d’accueil des 

nouvelles constructions. Au moins 80% des surfaces non bâties (en Ua) devront rester en pleine terre, et 

ce, pour favoriser une infiltration optimale des eaux pluviales.  

Limiter la hauteur des 

bâtiments pour conserver 

une certaine harmonie 

paysagère. 

 

L’article 10 du règlement permet d’encadrer les constructions concernant la hauteur. Les valeurs indiquées 

correspondent globalement aux volumes identifiés au sein du village. De fait, les constructions 

respecteront ces dispositions pour une intégration harmonieuse dans leur environnement immédiat.  

Encadrer les possibilités de 

réhabilitation pour maintenir 

une cohérence dans l’offre 

de logement. 

 

Au sein du village des bâtiments ont été identifiés comme potentiel de réhabilitation. Afin de limiter le 

développement d’un parc immobilier inadapté en terme d’effectif, il est exigé au sein du secteur Ua, que 

les programmes de logements doivent être constitués au minimum de 80% de logements d’une surface de 

100m² minimum. La commune souhaite éviter la création et la multiplication de logements de taille réduite 

sur ce potentiel de réhabilitation.  

Conserver une zone tampon 

entre la zone de 

développement liée à 

l’habitat et la zone de loisirs 

située rue Jacquot. 

La commune souhaite opérer une distinction entre les espaces urbanisés à vocation résidentielle et les 

espaces prévus pour le développement des équipements de loisirs. En outre, ces espaces classés en 

secteur Uj permettront de maintenir des espaces végétalisés à proximité du secteur d’extension, pour des 

raisons écologiques mais également pour assurer une transition paysagère progressive entre les espaces 

urbanisés et les espaces agricoles et naturels.  

Orientations générales en matière d’aménagement, d’urbanisme et de paysage 

Orientations générales en matière d’équipement 

Orientations affichées Traduction réglementaire 

Tenir compte des capacités 

et dimensionnements des 

voies et réseaux à créer lors 

de l’ouverture à 

l’urbanisation des zones à 

urbaniser (aspect technique 

et sécurité des usagers). 

Conformément aux prescriptions du SDAGE, l’ouverture à l’urbanisation doit être justifiée au regard de la 

capacité des réseaux à répondre aux dynamiques démographiques. Les capacités du réseau d’adduction 

d’eau potable et d’assainissement devront être dimensionnées de manière à répondre aux besoins induits 

par l’arrivée d’une nouvelle population.  

Concernant les voies, le secteur devra être accessible pour les usagers et répondre aux exigences en 

matière de sécurité.  

Valoriser les équipements 

publics existants 

Les terrains de football et de tennis/basketball sont des équipements de loisirs adaptés à la taille de la 

commune, ils doivent être valorisés par le développement de l’urbanisation. Il en va de même pour les 

équipements répondant à des missions de service public (mairie, école,…).  Le projet de PLU les intègre 

dans un secteur dédié aux équipements, permettant de fait, leur maintien et leur éventuel développement.  



19 

Orientations affichées Traduction réglementaire 

Renforcer l’espace dédié aux 

équipements collectifs à l’Est 

du village autour de la sente 

de Vernelle. 

En délimitant un secteur dédié exclusivement aux équipements collectifs, le projet de PLU permet de 

conforter la place des équipements au sein du village. La commune fait le choix de consolider l’offre en 

équipement en permettant son développement, précisément aux abords du sentier de Vernelle où sont 

localisés les équipements sportifs. Il s’agit de proposer une offre cohérente et adaptée aux évolutions 

démographiques à venir.  

Conserver les effectifs 

scolaires. 

En permettant le développement de l’école, la commune souhaite maintenir l’effectif scolaire et assurer la 

pérennité de l’école sur le ban communal. Disposer d’une école est également un facteur d’attractivité non 

négligeable pour les jeunes ménages avec enfant.  

Maintenir les services et 

équipements adaptés à la 

taille de la commune (mairie, 

école, salle des fêtes, 

terrains de sports). 

 

Le classement en secteur Ue offre un cadre règlementaire idéal pour le maintien des équipements de 

service public. La commune souhaite mettre en place une offre d’équipement cohérente aux regards des 

besoins actuels et à venir.  

Développer les possibilités 

de stationnement au sein du 

bourg. 

 

Le projet de PLU prévoit des aménagements visant à développer les stationnements sur le ban communal. 

Le règlement prévoit à ce titre des dispositions pour les nouvelles constructions et des normes à respecter 

selon les vocations de ces constructions. Plusieurs emplacements réservés sont également prévus à cet 

effet, conséquemment aux problématiques mises en avant dans le diagnostic territorial.  

Favoriser une politique de 

gestion raisonnée des eaux 

pluviales et des énergies 

Le projet de PLU prévoit des dispositions règlementaires pour assurer une infiltration optimale des eaux 

pluviales. La gestion des eaux pluviales sera effectuée sur l’unité foncière.  

Renforcer l’espace scolaire. 

 

Le classement en secteur Ue de l’école et les aménagements prévus pour développer son accessibilité 

permettent de conforter l’espace scolaire au sein de l’enveloppe urbaine.  

Orientations générales en matière de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers 

Orientations affichées Traduction réglementaire 

Favoriser le développement 

d’une agriculture durable 

La commune encourage une agriculture aux pratiques tournées vers la durabilité. A ce titre, le règlement 

prévoit de limiter l’impact des exploitations agricoles en imposant, le prétraitement des effluents et des 

dispositifs d’assainissement autonomes respectant les normes en vigueur. (Dans le cas où le 

raccordement au système collectif est impossible). Ces mesures participent à la mise en place d’une 

agriculture davantage durable et respectueuse des sols.  

Assurer le maintien de 

l’activité agricole. 

L’agriculture est la composante dominante du territoire et fait partie de l’identité de la commune. Afin de 

préserver cette identité villageoise et rurale, la commune souhaite maintenir l’activité agricole. A ce titre, 

près de 98% de la surface du ban communal est classée en zone agricole. Cette zone agricole dispose 

d’une règlementation propre favorisant le maintien voire le développement des exploitations existantes. En 

outre, l’unique extension du projet de PLU permet de limiter les incidences sur les espaces agricoles.  

Limiter la consommation des 

espaces agricoles 

En faisant le choix de ne retenir qu’un seul et unique secteur d’extension, le projet communal fait preuve 

de modération de la consommation d’espaces et limite les extensions sur les espaces agricoles. De la 

même manière, la commune fait le choix de limiter radicalement les possibilités d’urbanisation du hameau, 

évitant à cette occasion une consommation d’espaces agricoles.  

Conserver les derniers 

boisements. 

 

Les boisements communaux font l’objet d’une classification en zone naturelle, où la constructibilité y est 

limitée.  

Maintenir les jardins à 

l’arrière des constructions 

notamment chemin de la 

porte Georget, rue de l’église 

et route de Trocy. 

 

Le projet de PLU classe ces espaces en secteur Uj, soit des secteurs de jardins indiquant une 

constructibilité essentiellement favorable aux annexes. Ces secteurs permettront de maintenir la qualité 

paysagère et naturelle du site tout en offrant la possibilité aux propriétaires de bâtir des annexes.  
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Orientations générales en matière de préservation ou de remise en état des continuités écologiques 

Orientations affichées Traduction réglementaire 

Préserver les continuités 

écologiques (aquatiques, 

forestiers et milieux ouverts) 

en mettant en place des 

règles strictes et en optant 

pour un développement 

urbain et agricole judicieux. 

Les cours d’eau en dehors des espaces urbanisés et les masses boisées sont systématiquement classées 

en zone naturelle à la constructibilité limitée. 

Le développement urbain de la commune prévu dans le cadre du projet de PLU n’indique aucune 

incidence directe sur les espaces naturels.  

Confirmer la présence de 

zone humide 

Un diagnostic zone humide a été réalisé par les services de la chambre d’agriculture confirmant l’absence 

totale de zone humide sur le territoire. 

Orientations générales en matière d’habitat 

Orientations affichées Traduction réglementaire 

Respecter et affirmer les 

caractéristiques 

architecturales présentes 

notamment dans le centre 

ancien : alignement, 

gabarit… 

Le règlement et précisément les articles 6-7-8-9-10-11 permettent d’encadrer les constructions au sein de 

la zone urbaine. Les dispositions de ces articles ont été définies de manière à respecter les 

caractéristiques inhérentes au village. Elles permettront notamment une intégration harmonieuse des 

nouvelles constructions dans leur environnement immédiat.  

Favoriser la densité dans les 

futurs projets de 

construction dans le respect 

des volumes et des 

prospects locaux 

 

En cohérence avec les caractéristiques architecturales et la structure urbaine de la commune, le projet de 

PLU préconise une densité résidentielle de 12 logements à l’hectare dans les futurs projets de 

construction. Cette densité est identique à celle observée sur les dernières années.  

Favoriser le renouvellement 

urbain valorisant le 

patrimoine architectural local 

en mobilisant judicieusement 

les espaces libres intra-

urbains. 

 

La commune souhaite favoriser le renouvellement urbain de manière valoriser son patrimoine bâti. Le 

projet de PLU intègre la mobilisation de dents creuses au sein de l’enveloppe urbaine de la commune. Ce 

choix favorise d’une part la densification, d’autre part la mise en avant du patrimoine local. En outre, a 

mobilisation de ce potentiel intra-urbain permet de modérer les besoins en extension.  

Pérenniser la démographie 

communale actuelle. 

 

La commune souhaite maintenir les tendances démographiques observées et conforter la croissance de 

sa population. Le développement des équipements, le maintien de l ’école et la mixité fonctionnelle au sein 

du village sont des facteurs d’attractivité pour envisager le développement communal. 

Permettre le changement de 

destination de certains 

bâtiments agricoles dans la 

zone agricole (à l’exception 

des changements de 

destination à usage 

d’habitat). 

 

Afin de préserver le patrimoine bâti local, il est question d’autoriser le changement de destination de 

certaines constructions au sein de la zone agricole. Les constructions concernées ont été identifiées sur le 

plan de zonage et font l’objet de dispositions particulières dans le règlement du PLU.  
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Orientations générales en matière de transport et déplacements 

Orientations affichées Traduction réglementaire 

Développer les possibilités 

de stationnement afin de 

libérer les espaces piétons 

existants. 

Au regard des problématiques soulevées dans le diagnostic concernant le stationnement et les éventuels 

conflits entre piétons et automobilistes, la commune souhaite développer davantage d’espaces de 

stationnement. Il est question d’assurer la circulation et la sécurité piétonne tout en offrant des solutions 

aux propriétaires de véhicules.  

Maintenir les cheminements 

doux 

Les cheminements doux sont nécessaires pour assurer la circulation des piétons/cyclistes sur le ban 

communal. En outre, le maintien et le développement de ces cheminements encourage à réduire l’usage 

de la voiture pour les déplacements intra-urbains. 

Orientations générales en matière de communications numériques 

Orientations affichées Traduction réglementaire 

S’assurer de la bonne mise 

en œuvre dans la commune 

des objectifs fixés par le 

Schéma Directeur 

d'Aménagement Numérique 

La commune accorde une attention particulière à la mise en œuvre du SDAN. Une bonne couverture 

numérique représente  un  atout  en  termes  d’attractivité, aussi bien pour les entreprises que pour les 

particuliers.  

Permettre le raccordement 

des extensions à la fibre 

optique 

Le règlement du PLU impose pour tout projet le raccordement aux communication numériques existantes 

sur l’emprise publique attenante à l’unité foncière accueillant le projet. 

Orientations générales en matière de développement économique 

Orientations affichées Traduction réglementaire 

Maintenir l’activité agricole. 

L’agriculture est la composante dominante du territoire et fait partie de l’identité de la commune. Afin de 

préserver cette identité villageoise et rurale, la commune souhaite maintenir l’activité agricole. A ce titre, 

près de 98% de la surface du ban communal est classée en zone agricole. Cette zone agricole dispose 

d’une règlementation propre favorisant le maintien voire le développement des exploitations existantes. En 

outre, l’unique extension du projet de PLU permet de limiter les incidences sur les espaces agricoles.  

Permettre une éventuelle 

mixité des fonctions au sein 

des zones bâties en 

autorisant l’installation 

d’activités compatibles avec 

le voisinage des habitations. 

 

Le Plessis-Placy souhaite favoriser la mixité fonctionnelle au sein de la commune y compris dans les 

zones à dominante résidentielle. Toutefois, afin de préserver la qualité du cadre de vie, l’objectif est de 

soumettre le développement de ces activités à des conditions de compatibilité avec les habitations 

avoisinantes. Encourager l’installation de 

commerces, de services de 

proximité et d’artisans. 

 

Permettre le changement de 

destination des bâtiments 

agricoles à d’autres usages 

que l’habitat 

Afin de préserver le patrimoine bâti local, il est question d’autoriser le changement de destination de 

certaines constructions au sein de la zone agricole. Les constructions concernées ont été identifiées sur le 

plan de zonage et font l’objet de dispositions particulières dans le règlement du PLU.  



Orientations affichées Traduction réglementaire 

Prendre en compte le 

phénomène de desserrement 

des ménages en permettant 

une certaine mixité encadrée 

dans les projets de 

réhabilitation et en imposant 

une densité dans les 

opérations à destination 

d’habitat pour limiter la 

consommation foncière. 

Le secteur d’extension retenu dans le cadre du projet communal permet de répondre strictement aux 

besoins engendrés par les dynamiques démographiques. Par ailleurs, il convient de préciser que ce 

secteur intègre le phénomène de desserrement des ménages et l’ensemble des potentialités intra-urbaines 

offertes par le village (dents creuses, réhabilitation,…). Aussi, en imposant une densité résidentielle de 

l’ordre de 12 logements à l’hectare, la commune souhaite apporter une réponse aux objectifs de densité 

émis par les instances Etatiques. En prenant en compte le potentiel disponible, en intégrant le phénomène 

de desserrement des ménages, en imposant une densité résidentielle relativement vertueuse, le projet 

communal laisse apparaître une extension modérée en termes de consommations foncières et calibrée 

justement pour répondre aux besoins futurs.  

Favoriser le renouvellement 

urbain en privilégiant le 

comblement des dents 

creuses, l’aménagement des 

espaces intra urbains et les 

réhabilitations de l’existant 

au détriment des extensions 

spatiales. 

 

En exploitant les dents creuses ainsi que son potentiel de réhabilitation, la commune modère la 

consommation de son espace et pourra répondre au besoins générés par les évolutions démographiques. 

La densification du tissu permettra d’économiser les espaces agricoles et les entités naturelles 

périurbaines. 

Finalement, ces éléments permettent de ne retenir que la surface strictement nécessaire en extension.  

 

Mettre fin à l’étalement 

urbain linéaire au profit 

d’une densification des 

zones urbanisées. 

 

La délimitation d’une zone AU à proximité immédiate de l’enveloppe bâtie de la commune permet d’éviter 

un développement linéaire de l’urbanisation. Représentant 0,63 ha, cette zone réduit très peu l’espace 

agricole et la densité imposée de 12 logements à l’hectare permet d’avoir une meilleure densité des 

constructions dans ce secteur. 
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Orientations générales en matière de loisirs 

Orientations affichées Traduction réglementaire 

Permettre un développement 

de la zone dédiée aux sports 

à l’Est du village. 

Les équipements sportifs existants ont été intégrés au secteur Ue dont la vocation est le maintien et le 

développement des équipements. Le secteur offre un cadre favorable au développement de la zone 

dédiée au sports au moyen de dispositions règlementaires adaptées.  

Permettre une proximité 

entre les extensions urbaines 

et les secteurs centraux 

d’équipements 

L’extension retenue résulte d’une réflexion sur la structure urbaine et l’articulation des espaces bâtis entre 

eux. Le secteur AU s’inscrit dans la continuité du bâti et permet de densifier l’enveloppe en opérant une 

connexion urbaine entre les parties nord et sud du Plessis-Placy. 

Promouvoir la vie sociale et 

le tissu associatif. 

 

Cet objectif tend à favoriser la cohésion sociale et le vivre ensemble sur le territoire communal. En 

développant des espaces publics, des équipements sportifs et de service public, des cheminements 

piétonniers, la commune tend vers cet objectif tourné vers le lien social.  

Orientations générales en matière de lutte contre l’étalement urbain  



La commune de LE-PLESSIS-PLACY a classé un secteur en AU permettant l’extension de 

l’urbanisation pour accueillir son projet. Ce secteur est concerné par un volet programmation et des 

orientations d’aménagement sectorielles. 

 

Le secteur d’urbanisation future retenu dans le cadre du projet de PLU indique une superficie brute de 0,63 

hectare. Les parcelles concernées sont actuellement boisées et enherbées et constituent des espaces de 

jardin. Ce secteur est localisé sur des terrains entre la rue de l’église et la rue Jacquot.  

 

Ce secteur ne présente pas de contraintes particulières, ni de risque ou d’occupation du sol particulière.  

 

L’urbanisation de ce secteur répond à une vision d’ensemble du développement communal. Les 

aménagements prévus permettront d’articuler judicieusement le secteur au reste du village. En outre, la 

densification de ces espaces permettra d’opérer une connexion urbaine entre les constructions relativement 

éloignées de par et d’autre du secteur. A ce titre, la mobilisation du secteur répond au principe de continuité 

urbaine. Ce choix permet, par ailleurs de limiter l’étalement urbain et le mitage des espaces.  

 

De plus, cette OAP intègre la volonté de préservation de l’environnement et de maintien d’un paysage 

communal traditionnel et agréable, en prévoyant des plantations ponctuelles ou linéaires faisant office de 

transition paysagère entre les secteurs. 

 

Un objectif de densité approchant les 12 logements à l’hectare à été fixé pour correspondre à la typologie du 

bâti avoisinant. Cette densité permettra l’implantation de 8 logements. 

 

A noter que les réseaux sont présents au droit de la zone et que les accès sont garantis. L’urbanisation de ce 

secteur n’entraîne pas l’enclavement de parcelles agricoles et ne remet donc pas en cause les pratiques 

agricoles ou le maintien d’une exploitation.  
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Explication des choix retenus dans les 

Orientations d’Aménagement et de 

Programmation 



 L’OAP prévoit un principe de bouclage permettant de desservir le secteur tout en reliant la rue de l’église et 

la rue Jacquot. Ce principe de bouclage est souhaité de manière à fluidifier le trafic et limiter les voies en 

impasse. De fait, deux accès seront aménagés.  

 

 Les orientations prévoient la plantation de bandes boisées sur les abords nord-est et sud-ouest du secteur. 

D’une part, il est question d’opérer une transition paysagère progressive avec les secteurs Uj, d’autre part, il 

s’agit d’éviter une rupture du bâti entre les constructions existantes aux volumes imposants et les 

constructions qui viendront s’implanter sur le secteur AU.  

 

 Un bosquet d’une largeur minimale de 6 mètres est prévu sur les limites sud-est du secteur. Il s’agit d’un 

point de repère dans le paysage communal. Il marquera également le passage entre le bâti existant et les 

nouvelles constructions.  

 

 Les aménagements paysagers permettront par ailleurs d’assurer une continuité naturelle au sein des 

espaces bâtis, participant de fait au maintien d’espèces locales.  
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Le ban communal de LE-PLESSIS-PLACY a été divisé en quatre grandes zones : les zones urbaines, à 

urbaniser et agricoles.  

  

 1) Les zones urbaines : zone U 

 

Sont classés en zone U les secteurs déjà urbanisés de la commune et les secteurs où les équipements 

publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à 

implanter. 

 

Elles comportent plusieurs secteurs : Ua, Ue, Uj, Uz.  

 

 

 La zone Ua 

 

Elle englobe principalement des constructions à usage d’habitat (maisons anciennes, pavillons), certains 

équipements communaux des constructions avec un léger recul par rapport aux emprises publiques et 

souvent mitoyennes. La densité rencontrée est la plus forte du territoire. 

 

 La zone Ue  

 

Le secteur Ue comprend les équipements de la commune. Il s’agit des équipements de service public et des 

équipements sportifs du village. Il est question de leur offrir un cadre règlementaire adapté permettant leur 

maintien tout en envisageant leur développement, notamment dans le cadre du développement communal et 

des dynamiques démographiques estimées à l’horizon 2030. 

 

 La zone Uj  

 

Le secteur Uj correspond aux arrières de parcelles. Celles-ci sont pour la plupart enherbées et constituent 

des espaces de jardin. La constructibilité de ce secteur est limitée. Il est question d’offrir la possibilité aux 

propriétaires de développer des annexes au volume principal, en limitant les emprises et en réduisant les 

incidences sur les espaces agricoles.  

 

 La zone Uz 

 

Le secteur Uz correspond à un secteur d’activité à proximité immédiate du village. Le classement de ce 

secteur permettra d’encadrer les activités et les occupations des sols au sein de ces espaces.  

  

 2) Les zones à urbaniser : zones AU 

 

La zone AU est actuellement secteur à caractère naturel destiné à être ouvert à l’urbanisation. Elle est 

pourvue des réseaux au droit de ses limites et destinée à être urbanisée pour de l’habitat dans le futur. Elle 

est constructible dès l’approbation du PLU. 

  

 La zone AU 

 

Une zones AU est délimitée à Le-PLESSIS-PLACY, visant une urbanisation à court ou moyen terme 

permettant à la commune d’atteindre ses objectifs démographiques et de structurer son enveloppe bâtie.  

Explication des choix retenus pour 

établir le règlement graphique et écrit 

Explication des choix retenus pour la délimitation des zones 



 

 3) Les zones agricoles :  zone A 

 

La zone agricole correspond aux espaces à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou 

économique des terres agricoles. 

 

La zone dispose d’une constructibilité axée sur les exploitations agricoles. 

 

Aucun STECAL n’est décliné dans le cadre du projet communal.  

 

 

 4) Les zones naturelles : zones N 

 

Les zones naturelles sont des secteurs de la commune à protéger en raison de la qualité de sites, milieux et 

espaces naturels, des paysages et de leur intérêt esthétique, historique ou écologique, ainsi que par leur 

caractère d’espaces naturels. Des éléments naturels sont également identifiés sur le plan de zonage comme 

élément remarquable du paysage. 

 

Aucun STECAL n’est décliné dans le cadre du projet communal.  

 

26 



 Généralités de la zone U 

 

La zone U est une zone correspondant à des secteurs déjà urbanisés et à des secteurs où les équipements 

publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à 

implanter. 

 

Il s’agit d’une zone qui se limite aux secteurs déjà urbanisés, conformément à l’article R 151-26 du code de 

l’urbanisme. 

Zone Ua (en rouge) 
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Justification du zonage et du règlement 



Zonage : 

 

Le secteur Ua a été déterminé de manière à limiter l’étalement urbain. Il ne diminue pas l’espace agricole ou 

naturel. 

 

Il s’agit de l’enveloppe bâtie du village. Elle est caractérisée par une structure plutôt traditionnelle. Cet espace 

tend à une mixité fonctionnelle dans la mesure ou fonction résidentielle, commerciale et de services se 

cumulent.  

 

L’objectif de cette zone est de densifier l’espace qu’elle intègre bien que les possibilités offertes restent 

limitées. 

 

Les limites du secteur ont été définies de manière à englober l’ensemble identifié comme faisant partie du 

centre ancien et des extensions pavillonnaires. Les bâtiments d’exploitation à proximité mais néanmoins en 

marge de l’enveloppe urbaine ont été exclus de la zone urbaine. 
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Règlement : 

Article Principales dispositions Justification 

1 Sont interdites principalement les constructions à usage 

d’industrie et utilisations du sol susceptibles d’engendrer 

des nuisances pour le voisinage.  

La zone Ua a une vocation principale d’habitat. Les constructions 

pouvant générer d’importantes nuisances ont été interdites tout 

comme les usages industriels.  

2 Les constructions et installations à usage agricole et 

forestier sont néanmoins autorisées de même que les 

éoliennes. 

En revanche, au regard de la composante principale du territoire 

et de l’histoire du développement communal, les constructions à 

usages agricoles sont autorisées dès lors qu’elles concernent 

une exploitation déjà existante. Ce choix répond aux objectifs 

visant le maintien des activités agricoles sur la commune.  

3 Les accès à créer doivent avoir une largeur minimale de 3 

mètres. 

Les voiries à créer doivent être dimensionnées afin de 

pouvoir supporter le trafic nécessaire à la desserte des 

parcelles sans avoir une largeur inférieure à 5 mètres. 

Les impasses sont à éviter dans la plupart des cas. Elles 

ne pourront pas desservir plus de 5 logements. 

La commune impose une largeur minimum d’accès afin d’assurer 

la sécurité des usagers des voies de desserte et des voies 

d’accès ainsi que son intégration dans son environnement 

urbain. 

Les élus souhaitent proscrire les aménagements en impasse afin 

de favoriser la fluidité dans les déplacements et une utilisation 

optimum de l’espace public surtout dans un espace ou les 

possibilités restent multiples du fait du caractère vierge de la 

zone. 

4 Les principales obligations sont rappelées. Les réseaux 

secs doivent être enterrés et la gestion des eaux pluviales 

à la parcelle est encouragée. 

Le PLU n’a pas vocation à se substituer aux règlementations des 

différents gestionnaires de réseaux. La priorité est de se 

brancher au réseau public et de mettre en place un système 

d’assainissement conforme à la règlementation en vigueur. 

En cas d’absence de possibilité de raccordement au réseau 

d’eau pluviale, une gestion rigoureuse de l’eau pluviale à la 

parcelle sera mise en place. 

5 Non réglementé. Cet article n’est pas réglementé en application de la loi n°2014-

366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR. 

6 Tout point d’une construction principale doit être situé sur 

limite ou au-delà de 5 mètres dans la limite maximale de 

40 mètres. 

Les élus n’ont pas souhaité imposer de règles trop strictes pour 

permettre l’accueil de nouvelles habitations. 

Cette règle implique néanmoins que les habitations s’implantent 

à l’avant des parcelles pour respecter un certain alignement. 

7 A moins qu’elle ne jouxte la limite séparative, la 

construction principale doit observer un recul au moins 

égal à 3 mètres.  

Cette règle permet de conserver la caractéristique villageoise de 

la commune en évitant les constructions accolées. 
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Article Principales dispositions Justification 

8 A moins qu’elles ne soient contiguës, une distance de 

8 mètres minimum est à observer entre deux 

constructions principales. 

La commune ne souhaite pas fixer des règles contraignantes pour 

les constructions sur une même propriété. 

9 L’emprise au sol doit représenter 50% maximum de la 

superficie du terrain. 

La commune souhaite favoriser la densification tout en préservant 

son paysage urbain actuel.  

10 La hauteur des constructions principales est fixée à 7 

mètres à l’acrotère ou à 11 mètres au faîtage.  

La hauteur des annexes est fixée à 4 mètres à 

l’acrotère et 7 mètres au faîtage.  

 

La commune a fixé ces règles en tenant compte des hauteurs 

constatées dans le village. Elles permettent la réalisation de 

différents types d’habitats adaptés aux formes urbaines existantes 

ainsi que la création d’habitat intermédiaire. La hauteur à l’acrotère 

est sensiblement plus faible pour limiter l’impact des façades. 

11 Les constructions nouvelles ou les changements de 

destination des constructions doivent s’inspirer des 

formes d’habitat local, notamment pour leur 

morphologie, leur structure, leur organisation, leur 

volume et l’aspect des matériaux employés.  

La commune impose des règles d’aspect pour les 

toitures, les façades et les clôtures. 

Les règles édictées pour d’aspect extérieur permettent une 

intégration dans l’environnement. Le règlement affiche le souhait de 

conserver un paysage urbain cohérent. 

12 Usage d’habitat: 2 places de stationnement par 

logement créé. Si plus de 15 places créées, 1 

emplacement vélo exigé par tranche de 3 places. 

Usage d’hébergement d’hôtel: 1 place par chambre 

plus 1 place par tranche de 50 m² non affectée au 

chambre.  

Usage de bureaux: 1 place par tranche de 40 m². Si 

plus de 15 places créées, 1 emplacement vélo exigé 

par tranche de 3 places. 

Usage de commerce et d’artisanat:1 place par tranche 

de 40 m². 

La commune a souhaité mettre en place des règles souples faute 

d’espace disponible au sein de cette zone pour ne pas bloquer un 

éventuel projet, tout en assurant un minimum dans la création de 

places de stationnement.  

13 Au moins 80% des surfaces non bâties doivent rester 

en pleine terre sans construction et les essences 

locales doivent être privilégiées. 

 

Les surfaces non affectées à la construction et au 

stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre 

à haute ou moyenne tige d’essence local  tous les 200 

m² d’espace non construit et entretenu. 
 

Cet article est complémentaire avec l’article 4 sur la gestion des 

eaux pluviales. 

En cas d’utilisation du sol peu valorisante, les plantations 

assureront une préservation du paysage. 

Un pourcentage minimum de la surface des parcelles devant rester 

perméable est fixé pour permettre le ruissellement des eaux 

pluviales. 

14 Non règlementé. Cet article n’est pas réglementé en application de la loi n°2014-366 

du 24 mars 2014 dite loi ALUR.  

15 Toute construction devra être conforme avec les 

normes en vigueur. L’orientation des constructions peut 

être demandé. 

La commune à souhaité mettre en place des règles souples car la 

nouvelle règlementation thermique des constructions est jugée 

suffisante. 

16 Toute construction doit prévoir le raccordement aux 

communications numériques existantes sur l’emprise 

publique attenante à la parcelle accueillant le projet. 

La volonté de la commune est ainsi de favoriser le développement 

des technologies numériques. 
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Zone Ue (en bleu) 

Zonage : 

 

Le secteur Ue intègre l’ensemble des constructions et installations constituant les équipements de la 

commune. À l’est de l’enveloppe urbaine principale, il s’agit des équipements sportifs, soit le terrain de 

football et le terrain de tennis/basketball. Au sud de l’enveloppe urbaine à proximité de l’entrée de village, le 

secteur Ue correspond à la mairie et l’école, soit les équipements assurant les missions de service public.  

 

Globalement, les espaces concernés sont d’ores et déjà artificialisés, induisant que le secteur Ue du projet de 

Plu n’entraîne pas de consommation foncière notable.  

 

L’objectif de cette zone est de maintenir les équipements et d’encadrer leur éventuel développement au 

moyen de dispositions règlementaires adaptées.  

 



Règlement : 

Article Principales dispositions Justification 

1 Sont interdites toutes les occupations du sols non 

mentionnées à l’article 2.  

Le secteur vise une constructibilité cohérente et adaptée aux 

équipements communaux. Aussi, il est fait le choix de restreindre 

autant que possible les constructions et d’indiquer  précisément 

les constructions, installations, occupations du sol autorisées.  

2 Sont autorisées, les constructions et installations d’intérêt 

général correspondant à des équipements publics, les 

constructions à usage d’habitat si celles-ci sont 

nécessaires au fonctionnement ou au gardiennage et les 

éoliennes limitées en hauteur.                        

La constructibilité du secteur est limitée de manière à éviter les 

occupations du sols inadéquates. Le règlement du projet de PLU 

permet en l’occurrence de consolider la place des équipements 

sur le territoire communal.  

3 Non réglementé.  Les accès et voirie respecteront les dispositions relatives au 

code de l’urbanisme. 

4 Non réglementé.  Les réseaux respecteront les dispositions relatives à la 

règlementation en place. 

5 Non réglementé. Cet article n’est pas réglementé en application de la loi n°2014-

366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR. 

6 Tout point d’une construction principale doit être situé sur 

limite ou au-delà de 1 mètre 

Ces dispositions en matière d’implantation par rapport aux voies 

et emprises publiques sont récurrentes concernant les secteurs 

destinés à l’implantation d’équipements.  

7 Tout point d’une construction principale doit être situé sur 

limite ou au-delà de 1 mètre 

Ces dispositions en matière d’implantation par rapport aux voies 

et emprises publiques sont récurrentes concernant les secteurs 

destinés à l’implantation d’équipements. . 
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Article Principales dispositions Justification 

8 Non réglementé La commune ne souhaite pas fixer des règles contraignantes pour 

les constructions sur une même propriété. 

9 Non réglementé La commune fait le choix de ne pas règlementer cet article.  

10 Non réglementé 
 

La commune ne fixe pas de règles en matière de hauteur de 

manière à ne pas fermer la porte à d’éventuels équipements 

potentiellement implantables sur le territoire.   

11 Les constructions nouvelles ou les changements de 

destination des constructions doivent s’inspirer des 

formes d’habitat local, notamment pour leur 

morphologie, leur structure, leur organisation, leur 

volume et pour l’aspect des matériaux employés, 

conformément à l’article R,111-27 du code de 

l’urbanisme.  

Les règles édictées pour d’aspect extérieur permettent une 

intégration dans l’environnement. Si les possibilités sont 

nombreuses pour les équipements, ces derniers devront néanmoins 

s’intégrer dans le paysage urbain.  

12 Non réglementé La commune ne fixe pas de règles en matière de stationnement.  

13 Non réglementé 
 

La commune ne souhaite pas règlementer cet article et laisser une 

marge de manœuvre dans les projets de développement des 

équipements.  

14 Non règlementé. Cet article n’est pas réglementé en application de la loi n°2014-366 

du 24 mars 2014 dite loi ALUR.  

15 Non réglementé Les performances énergétiques et environnementales ainsi que les 

infrastructures en matière de réseaux et communication sont 

laissées au libre choix des porteurs de projets et notamment 

lorsqu’elles sont envisageables. 
16 Non réglementé 
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Zone Uj (en vert) 

Zonage : 

 

Le secteur Uj correspond aux arrières de parcelles et jardins à proximité immédiate des espaces urbanisés 

(Partie Actuellement Urbanisée). Il s’agit d’espaces enherbés/boisés participant à la qualité paysagère et 

naturelle du village. Ces espaces sont intégrés en secteur Uj dans la zone urbaine en raison de leur proximité 

avec le tissu bâti existant.  

 

Ces espaces induisent une constructibilité limitée essentiellement axée sur le développement des annexes 

aux volumes principaux. Les emprises et prospects seront par conséquent limités afin d’éviter les incidences 

sur les milieux naturelles et le fonctionnement écologique du territoire.  

 



Règlement : 

Article Principales dispositions Justification 

1 Sont interdites principalement les constructions à usage 

d’industrie, d’entrepôt, de commerce, de bureau, 

d’artisanat, et les constructions à usage agricole et 

forestier de même que toutes les utilisations du sol 

susceptibles d’engendrer des nuisances pour le 

voisinage.  

Le secteur Uj est essentiellement destiné au développement 

d’annexes aux constructions principales. La constructibilité y est 

donc limitée. 

 

2 Les constructions et installations à usage usage d’habitat 

à condition d’être considéré comme une annexe à la 

construction principale, l’entreposage de caravanes et les 

éoliennes.  
 

Le secteur Uj vise principalement à offrir un cadre règlementaire 

aux propriétaires pour le développement d’annexes. Limiter la 

constructibilité permettra également de maintenir le caractère 

paysager de ces espaces.  

3 Les nouvelles voies sont interdites.  Les annexes seront accessibles par les accès principaux des 

constructions principales.  

4 Les principales obligations sont rappelées. Les réseaux 

secs doivent être enterrés et la gestion des eaux pluviales 

à la parcelle est encouragée. 

Le PLU n’a pas vocation à se substituer aux règlementations des 

différents gestionnaires de réseaux. La priorité est de se 

brancher au réseau public et de mettre en place un système 

d’assainissement conforme à la règlementation en vigueur. 

En cas d’absence de possibilité de raccordement au réseau 

d’eau pluviale, une gestion rigoureuse de l’eau pluviale à la 

parcelle sera mise en place. 

5 Non réglementé. Cet article n’est pas réglementé en application de la loi n°2014-

366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR. 

6 Tout point d’une construction principale doit être situé sur 

limite ou au-delà de 3 mètres. 

Les élus n’ont pas souhaité imposer de règles trop strictes pour 

permettre l’accueil de nouvelles habitations. 

Cette règle implique néanmoins que les habitations s’implante à 

l’avant des parcelles pour respecter un certain alignement. 

7 A moins qu’elle ne jouxte la limite séparative, la 

construction principale doit observer un recul au moins 

égal à 3 mètres.  

Cette règle permet de conserver la caractéristique villageoise de 

la commune en évitant les constructions accolées. 
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Article Principales dispositions Justification 

8 Non règlementé  La commune ne souhaite pas fixer des règles contraignantes pour 

les constructions sur une même propriété.  

9 L’emprise au sol doit représenter 30% maximum de la 

superficie du terrain. L’emprise maximale des annexes 

ne pourra pas dépasser 50m² de surface de plancher.  

La commune souhaite favoriser la densification tout en préservant 

son paysage urbain actuel. L’emprise au sol est définie de manière 

à limiter les excès lors de l’implantation d’annexes.  

10 La hauteur des constructions principales est fixée à 4 

mètres à l’acrotère ou à 7 mètres au faîtage.  

 

La commune a fixé ces règles en tenant compte des hauteurs 

constatées dans le village. Elles viendront s’inscrire dans la 

continuité des volumes principaux.  

11 Les constructions nouvelles ou les changements de 

destination des constructions doivent s’inspirer des 

formes d’habitat local, notamment pour leur 

morphologie, leur structure, leur organisation, leur 

volume et l’aspect des matériaux employés.  

La commune impose des règles d’aspect pour les 

toitures, les façades et les clôtures. 

Les règles édictées pour d’aspect extérieur permettent une 

intégration dans l’environnement. Le règlement affiche le souhait de 

conserver un paysage urbain cohérent. 

12 Non réglementé. Les stationnements sont d’ores et déjà prévus dans le cadre du 

secteur Ua. Les annexes, compléments des volumes principaux 

n’engendrent pas de besoins supplémentaires en matière de 

stationnement.  

13 Les essences locales doivent être privilégiées pour les 

haies vives.  

En cas d’utilisation du sol peu valorisante, les plantations 

assureront une préservation du paysage. 

 

14 Non règlementé. Cet article n’est pas réglementé en application de la loi n°2014-366 

du 24 mars 2014 dite loi ALUR.  

15 Non règlementé La gestion des performances énergétiques et du numérique en 

secteur Uj est laissé à l’appréciation des pétitionnaires. Le 

raccordement à la fibre ne paraît pas nécessaire dans le cas 

d’annexes.  
16 Non règlementé. 
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Zone Uz (en violet) 

Zonage : 

 

Le secteur Uz est un secteur d’activité à proximité immédiate de l’enveloppe urbaine. Il s’agit ici d’encadrer 

les activités des propriétaires au sein du secteur et de limiter les éventuelles nuisances pour le voisinage 

d’habitation.  

 

 



Règlement : 

Article Principales dispositions Justification 

1 Sont interdites les constructions à usage d’habitation ainsi 

que toutes les activités de nature à entraîner des 

nuisances ou des risques pour les habitations 

avoisinantes.  

La zone Uz a une vocation principale d’activité. Les constructions 

pouvant générer d’importantes nuisances ont été interdites tout 

comme les usages résidentiels.  

2 Les éoliennes et l’entreposage de caravanes sont des 

occupations du sol autorisées soumises à des conditions 

particulières.  

Les autres activités sont par définition autorisées.  

Le secteur à une vocation d’activité. Aussi le règlement indique 

des dispositions adaptées de manière à pouvoir gérer la 

proximité des habitations et le fonctionnement des activités sur le 

site.  

3 Les accès à créer doivent avoir une largeur minimale de 3 

mètres. 

Les voiries à créer doivent être dimensionnées afin de 

pouvoir supporter le trafic nécessaire à la desserte des 

parcelles sans avoir une largeur inférieure à 5 mètres. 

Les nouvelles voies d’une longueur supérieure à 50 

mètres devront se finir par une place de retournement.  

La commune impose une largeur minimum d’accès afin d’assurer 

la sécurité des usagers des voies de desserte et des voies 

d’accès ainsi que son intégration dans son environnement 

urbain. 

Dans le cas de voirie d’une longueur trop importante, la 

commune prévoit l’aménagement de place de retournement, pour 

des raisons de praticité, d’optimisation de l’espace public et de 

sécurité des usagers.  

4 Les principales obligations sont rappelées. Les réseaux 

secs doivent être enterrés et la gestion des eaux pluviales 

à la parcelle est encouragée. 

Le raccordement au système collectif est prévu.  

Le PLU n’a pas vocation à se substituer aux règlementations des 

différents gestionnaires de réseaux. La priorité est de se 

brancher au réseau public et de mettre en place un système 

d’assainissement conforme à la règlementation en vigueur. 

En cas d’absence de possibilité de raccordement au réseau 

d’eau pluviale, une gestion rigoureuse de l’eau pluviale à la 

parcelle sera mise en place. 

La commune souhaite limiter les pollutions éventuelles 

engendrées par le fonctionnement des activités sur ce secteur au 

moyen d’obligations en matière d’assainissement et de traitement 

des eaux usées.  

5 Non réglementé. Cet article n’est pas réglementé en application de la loi n°2014-

366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR. 

6 Les constructions et installations doivent s’implanter à 

une distance minimale égale à la hauteur du point le plus 

haut de la construction ou de l’installation. 

Ce type de disposition permet un recul des constructions par 

rapport à la voie. Il est notamment question de limiter l’impact 

paysager de constructions à vocation d’activité tout en 

permettant le fonctionnement et les déplacements liés à ces 

mêmes activités.  

7 A moins qu’elle ne jouxte la limite séparative, la 

construction principale doit observer un recul au moins 

égal à 3 mètres.  

Cette règle permet de conserver la caractéristique villageoise de 

la commune en évitant les constructions accolées. 
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Article Principales dispositions Justification 

8 A moins qu’elles ne soient contiguës, une distance de 

8 mètres minimum est à observer entre deux 

constructions principales. 

La commune ne souhaite pas fixer des règles contraignantes pour 

les constructions sur une même propriété. 

9 L’emprise au sol doit représenter 50% maximum de la 

superficie du terrain. Pour les constructions à usage 

d’entrepôt, d’artisanat ou d’industrie, l’emprise au sol 

est fixé à 1000 m² maximum de surface de plancher 

par bâtiment.  

La commune souhaite favoriser la densification tout en préservant 

son paysage urbain actuel. Limiter les emprises permet de réduire 

les éventuelles incidences de ces constructions sur le paysage 

communal. 

10 La hauteur des constructions principales est fixée à 17 

mètres.  

La commune a fixé ces règles en tenant compte de la spécificité de 

la zone et de sa possibilité de se développer avec des bâtiments 

d’activité. 

11 Les constructions nouvelles ou les changements de 

destination des constructions doivent s’inspirer des 

formes d’habitat local, notamment pour leur 

morphologie, leur structure, leur organisation, leur 

volume et l’aspect des matériaux employés.  

La commune impose des règles d’aspect pour les 

toitures, les façades et les clôtures. 

Les règles édictées pour d’aspect extérieur permettent une 

intégration dans l’environnement. Le règlement affiche le souhait de 

conserver un paysage urbain cohérent. 

12 Usage de bureaux: 1 place par tranche de 40 m². Si 

plus de 15 places créées, 1 emplacement vélo exigé 

par tranche de 3 places. 

Usage d’hébergement d’hôtel: 1 place par chambre 

plus 1 place par tranche de 50 m² non affectée au 

chambre.  

Usage de commerce et d’artisanat:1 place par tranche 

de 40 m². 

Usage d’entrepôt : 3 places dpar tranche de 100 m² e 

surface de plancher.  

La commune a souhaité mettre en place des règles souples faute 

d’espace disponible au sein de cette zone pour ne pas bloquer un 

éventuel projet, tout en assurant un minimum dans la création de 

places de stationnement.  

13 Au moins 20% des surfaces non bâties doivent rester 

en pleine terre sans construction et les essences 

locales doivent être privilégiées. 

 

Les surfaces non affectées à la construction et au 

stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre 

à haute ou moyenne tige d’essence local  tous les 200 

m² d’espace non construit et entretenu. 
 

Cet article est complémentaire avec l’article 4 sur la gestion des 

eaux pluviales. 

En cas d’utilisation du sol peu valorisante, les plantations 

assureront une préservation du paysage. 

Un pourcentage minimum de la surface des parcelles devant rester 

perméable est fixé pour permettre le ruissellement des eaux 

pluviales. 

14 Non règlementé. Cet article n’est pas réglementé en application de la loi n°2014-366 

du 24 mars 2014 dite loi ALUR.  

15 Toute construction devra être conforme avec les 

normes en vigueur. L’orientation des constructions peut 

être demandé. 

La commune à souhaité mettre en place des règles souples car la 

nouvelle règlementation thermique des constructions est jugée 

suffisante. 

16 Toute construction doit prévoir le raccordement aux 

communications numériques existantes sur l’emprise 

publique attenante à la parcelle accueillant le projet. 

La volonté de la commune est ainsi de favoriser le développement 

des technologies numériques. 
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 Généralités de la zone AU  

 

Il s’agit d’espaces de prairie et de jardin pourvus des équipements de viabilité pour son urbanisation et 

destinés à être urbanisés dans le futur, et ce conformément à l’article R.151-20 du code de l’urbanisme qui 

dispose que « Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les 

secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.  

 

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à 

la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à 

implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les 

conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la 

réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des 

équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement.  

 

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à 

la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à 

implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une 

modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. » 

 

La commune a fait le choix de limiter ce secteur d’extension, pour répondre aux objectifs démographiques 

énoncés par son PADD. En effet, cette démarche encourage le renouvellement urbain et la densification des 

espaces déjà urbanisés, grâce à la limitation des possibilités d’extensions.  

 

L’ouverture à l’urbanisation d’une zone AU sera possible à l’approbation du PLU.  
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Zone AU (en jaune) 

Zonage : 

 

La commune cherche via ces secteurs au contact de l’enveloppe bâtie, à limiter les déplacements et à 

densifier les franges urbaines ayant laissé des espaces libres. Cette zone permet une réelle structuration 

ainsi qu’une finalisation de l’enveloppe bâtie. L’urbanisation de ce secteur permettra en outre de relier les 

parties actuellement urbanisées de l’enveloppe principale de la commune.  

 

Il s’agit en l’état d’espaces de prairies et de jardins destinés à être urbanisés dans le futur en vue d’accueillir 

le projet démographique de la commune. Le secteur est par conséquent règlementé au même titre que les 

secteur U. 
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Règlement : 

Article Principales dispositions Justification 

1 Sont interdites principalement les constructions à usage 

d’industrie, d’entrepôt, agricole et forestière, d’artisanat, 

d’hébergement hôtelier et toutes les occupations et 

utilisations du sol susceptibles d’engendrer des nuisances 

pour le voisinage. 

La zone AU a une vocation principale d’habitat. Les 

constructions pouvant générer d’importantes nuisances ont été 

interdites tout comme les usages agricole, forestier, d’entrepôt, 

d’industrie, d’artisanat et d’hébergement hôtelier. 

2 Les aménagements sont autorisés à condition d’être 

compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de 

Programmation. 

L‘articulation avec les OAP est rappelée. 

3 Les accès à créer ne pourront avoir une largeur inférieure à 

3 mètres.  

Les voiries à créer doivent être dimensionnées afin de 

pouvoir supporter le trafic nécessaire à la desserte des 

parcelles sans avoir une largeur inférieure à 5 mètres. 

Les voies en impasse ne peuvent desservir plus de 5 

logements et ne doivent pas compromettre un futur 

bouclage sauf en cas d’impossibilité technique avérée. 

 

La commune impose une largeur minimum d’accès afin 

d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et des 

voies d’accès ainsi que son intégration dans son environnement 

urbain. 

Les élus souhaitent proscrire les aménagements en impasse 

afin de favoriser la fluidité dans les déplacements et une 

utilisation optimum de l’espace public surtout dans un espace 

ou les possibilités restent multiples du fait du caractère vierge 

de la zone. Des voies piétonnes articulées au reste de 

l’enveloppe urbaine viendront compléter ces éventuelles 

impasses 

4 Les principales obligations sont rappelées. Les réseaux 

secs doivent être enterrés et la gestion des eaux pluviales 

à la parcelle est encouragée. 

Le PLU n’a pas vocation à se substituer aux règlementations 

des différents gestionnaires de réseaux. La priorité est de se 

brancher au réseau public et de mettre en place un système 

d’assainissement conforme à la règlementation en vigueur. 

En cas d’absence de possibilité de raccordement au réseau 

d’eau pluviale, une gestion rigoureuse de l’eau pluviale à la 

parcelle sera mise en place. 

5 Non réglementé. Cet article n’est pas réglementé en application de la loi n°2014-

366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR. 

6 Tout point d’une construction principale doit être situé au-

delà de 5 mètres. 

Les élus n’ont pas souhaité imposer de règles trop strictes pour 

permettre l’accueil de nouvelles habitations. 

Cette règle implique néanmoins que les habitations s’implantent 

en recul des emprises publiques. 

7 A moins qu’elle ne jouxte la limite séparative, la 

construction principale doit observer un recul au moins égal 

à 3 mètres. 

Cette règle permet de conserver la caractéristique villageoise 

de la commune en évitant les constructions accolées. 
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Article Principales dispositions Justification 

8 A moins qu’elles ne soient contiguës, une distance de 

8 mètres minimum est à observer entre deux 

constructions principales. 

La commune ne souhaite pas fixer des règles contraignantes pour 

les constructions sur une même propriété. 

9 L’emprise au sol doit représenter 50% maximum de la 

superficie du terrain. 

La commune souhaite favoriser la densification en évitant les 

constructions trop petites et esseulées.  

10 La hauteur des constructions principales est fixée à 7 

mètres à l’acrotère ou à 11 mètres au faîtage.  

La hauteur des annexes est fixée à 4 mètres à 

l’acrotère ou à 7 mètres au faîtage.  

. 

 

La commune a fixé ces règles en tenant compte des hauteurs 

constatées dans le village. Elles permettent la réalisation de 

différents types d’habitats adaptés aux formes urbaines existantes 

ainsi que la création d’habitat intermédiaire. Les constructions plus 

hautes pourront toujours évoluer dans la limite de leur hauteur 

actuelle. La hauteur à l’acrotère est sensiblement plus faible pour 

limiter l’impact des façades. 

11 Les constructions nouvelles ou les changements de 

destination des constructions doivent s’inspirer des 

formes d’habitat local, notamment pour leur 

morphologie, leur structure, leur organisation, leur 

volume et l’aspect des matériaux employés.  

La commune impose des règles d’aspect pour les 

toitures, les façades et les clôtures. 

Les règles édictées pour l’aspect extérieur sont assez restrictives 

afin que l’aspect des nouvelles constructions se rapproche le plus 

possible de celles déjà existante. Le règlement affiche le souhait de 

conserver un paysage urbain cohérent. 

 

12 Usage d’habitat: 2 places de stationnement par 

logement créé. Si plus de 15 places créées, 1 

emplacement vélo exigé par tranche de 3 places. 

Usage de bureaux: 1 place par tranche de 40 m². Si 

plus de 15 places créées, 1 emplacement vélo exigé 

par tranche de 3 places. 

Usage de commerce : 1 place par tranche de 40 m².. 

La commune a souhaité mettre en place des règles souples faute 

d’espace disponible au sein de cette zone pour ne pas bloquer un 

éventuel projet, tout en assurant un minimum dans la création de 

places de stationnement.  

13 Au moins 40% des surfaces non bâties doivent rester 

en pleine terre sans construction. 

Les haies vives seront d’essences locales 

Les surfaces non affectées à la construction et au 

stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre 

à haute ou moyenne tige d’essence local  tous les 200 

m² d’espace non construit et entretenu. 
 

Cet article est complémentaire avec l’article 4 sur la gestion des 

eaux pluviales. 

En cas d’utilisation du sol peu valorisante, les plantations 

assureront une préservation du paysage. 

Un pourcentage minimum de la surface des parcelles devant rester 

perméable est fixé pour permettre le ruissellement des eaux 

pluviales. 

14 Non règlementé. Cet article n’est pas réglementé en application de la loi n°2014-366 

du 24 mars 2014 dite loi ALUR.  

15 Toute construction devra être conforme avec les 

normes en vigueur. L’orientation des constructions peut 

être demandé. 

La commune à souhaité mettre en place des règles souples car la 

nouvelle règlementation thermique des constructions est jugée 

suffisante. 

16 Toute construction doit prévoir le raccordement aux 

communications numériques existantes sur l’emprise 

publique attenante à la parcelle accueillant le projet. 

La volonté de la commune est ainsi de favoriser le développement 

des technologies numériques. 
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Zone A (en blanc) 

 Généralité zone A  

 

Conformément à l’article R.123-7 du code de l’urbanisme « Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent 

être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel 

agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.  

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation 

agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du 2° de l'article R. 123-12, 

le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du 

règlement. » 

Zonage : 

 

La zone agricole A est destinée aux sorties d’exploitation et indique une constructibilité axée sur le 

développement des exploitations. Elle englobe actuellement les principales entités agricoles situées autour du 

de l’enveloppe urbaine tout en bénéficiant d’une bonne accessibilité et des réseaux à une distance 

raisonnable.  

La zone A est volontairement de taille importante car les surfaces agricoles sont prédominante sur le territoire 

communal. 
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Règlement : 

Article Principales dispositions Justification 

1 Sont interdites toutes les occupations et utilisations du 

sol non mentionnées à l’article 2. 

La zone agricole est uniquement destinée aux agriculteurs. Son 

règlement est donc particulièrement cadré et seul ce qui est 

mentionné sous condition à l’article 2 est autorisé. 

2 Sont autorisées les occupations et utilisations du sol en 

lien avec l’activité agricole, avec les bâtiments 

d’habitation existants (extensions et annexes), avec les 

équipements publics ou d’intérêt général. Les 

changements de destination des bâtiments repérés 

peuvent être réalisés. Les ICPE compatibles avec la 

zone. 

La zone est principalement dédiée à l’activité agricole. La 

règlementation utilise toutefois les possibilités offertes dans les 

zones agricoles hors STECAL notamment au sujet des bâtiments 

d’habitation existants. La densité des constructions est ainsi 

règlementée pour les extensions et les annexes comme l’impose 

l’article L151-12 du code de l’urbanisme. Les autres obligations 

étant présentées dans les autres articles dédiés. 

3 Toute occupation et tout usage de sol nécessitant un 

accès est interdit sur les terrains qui ne seraient pas 

desservis par des voies publiques ou privées dans des 

conditions répondant à l'importance ou à la destination 

des constructions ou des aménagements envisagés, et 

notamment si les caractéristiques de ces voies rendent 

difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte 

contre l'incendie. 

Les voiries et accès à créer devront être dimensionnés 

afin de pouvoir supporter le trafic nécessaire à la 

desserte des parcelles. 

La commune n’a pas souhaité imposer des règles quantifiables 

pour les voies et les accès en zone agricole. Elle impose toutefois 

une règle implicite permettant d’adapter la thématique au projet. 

4 Toute construction ou installation qui requiert d’être 

alimentée en eau potable, doit l’être par branchement au 

réseau public de distribution. 

Chaque branchement neuf devra se raccorder 

obligatoirement au réseau collectif existant. 

En cas d’absence de réseau, l’assainissement individuel 

est autorisé.  Les eaux pluviales doivent être intégrées à 

la parcelle et les réseaux secs doivent être enterrés. 

Le PLU n’a pas vocation à se substituer aux règlementations des 

différents gestionnaires de réseaux. La priorité est de se brancher 

au réseau public et de mettre en place un système 

d’assainissement conforme à la règlementation en vigueur. 

En cas d’absence de possibilité de raccordement au réseau d’eau 

pluviale, une gestion rigoureuse de l’eau pluviale à la parcelle 

sera mise en place. 

5 Non réglementé. Cet article n’est pas réglementé en application de la loi n°2014-

366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR.  

6 Les constructions et installations doivent s’implanter à 

une distance minimale de 10 mètres des berges des 

cours d’eau. Elles respecteront un recul minimal de 5 

mètres par rapport aux emprises des voies publiques.  

Les bâtiments agricoles ont généralement un grand volume et 

une implantation trop proche de l’emprise publique pourrait nuire 

au paysage, au voisinage et aux conditions de visibilité. Par 

ailleurs, les engins agricoles sont imposants et doivent 

régulièrement effectuer des manœuvres qui peuvent présenter 

des risques si elles sont réalisées sur la voie publique. 

Pour préserver les cours d’eau et leur ripisylve, des règles de 

recul importantes ont été mises en place. 

7 Les constructions et installations doivent s’implanter à 

une distance minimale de 10 mètres des fossés et des 

berges des cours d’eau. 

Les constructions et installations à usage agricole 

respecteront un recul minimal de 5 mètres par rapport 

aux emprises des voies publiques. 

L’implantation est relativement souple du fait de la problématique 

peu importante des limites séparatives en zone agricole. 

8 Les annexes sont encadrées et ne peuvent être 

éloignées de plus de 30 mètres de la construction 

principale. 

Le code de l’urbanisme oblige la règlementation de cet article 

pour les annexes à partir du moment ou elles sont autorisées 

pour les bâtiments d’habitation existants. La notion de 30 mètres 

a été choisie afin de limiter l’éparpillement des constructions sur 

une même parcelle. 
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Article Principales dispositions Justification 

9 Les annexes des bâtiments d’habitation existants sont 

limitées à 40 m². 

Les extensions des bâtiments d’habitations existants sont 

limitées à 30% de l’emprise du bâtiment d’origine. 

La somme des surfaces des bâtiments d’habitation 

existants, annexes et extensions comprises, ne peut 

dépasser 200 m². 

Toujours dans la nécessité de respecter les conditions 

d’autorisation des annexes et des extensions l’article 9 encadre 

les possibilités offertes pour les bâtiments d’habitation existants. 

La règlementation limite les abus et la consommation trop 

excessive dans les zones agricoles. 

10 La hauteur maximum des constructions principales, hors 

construction à usage agricole est fixée à 11 mètres au 

faitage. 

La hauteur maximale des constructions agricoles est 

limitée à 17 mètres hors tout.  

Elle est de 4 mètres  l’acrotère pour les annexes. 

Les bâtiments agricoles ont d’autres contraintes que les 

habitations. La commune à donc souhaité fixer des règles de 

hauteurs suffisantes au bon développement des exploitations. 

La règle pour les bâtiments d’habitation est classique dans des 

volumétries mesurées afin de préserver le paysage. 

11 Les constructions agricoles doivent également proposer 

une insertion adaptée commençant par l’unité de 

l’organisation des bâtiments. 

La commune ne souhaite pas mettre en place des règles trop 

contraignantes pour les bâtiments d’exploitation et les habitations. 

Leur impact visuel devra être limité. 

12 Seules des généralités rappelant le bon sens sont 

rappelées. 

Le stationnement des véhicules correspondant aux 

besoins de toute construction nouvelle doit être assuré 

en dehors du domaine public.  

La commune a souhaité mettre en place des règles souples pour 

ne pas bloquer un éventuel projet.  

13 Tout projet doit prévoir la plantation d’arbustes et de 

haies vives composées d’essences locales 

traditionnelles, fruitières ou feuillues, de manière à 

intégrer le mieux possible les constructions dans 

l’environnement naturel. 

Les exploitations devront proposer un projet d’intégration 

paysagère à base d’essences locales.  

14 Non règlementé. Cet article n’est pas réglementé en application de la loi n°2014-

366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR.  

15 Toute construction doit être conforme avec les normes en 

vigueur. 

Un simple rappel des obligations en la matière est proposé. 

16 Non règlementé.  La commune ne souhaite pas mettre en place des mesures 

risquant d’être inefficaces en fonction de l’avancée technologique. 

46 



 Généralités sur la zone N 

 

Il s’agit d’une zone naturelle correspondant aux rares boisements recensés sur la commune. Ces derniers 

sont le support d’une biodiversité qu’il convient de préserver.  

 

« Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière 

les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :  

-Soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue 

esthétique, historique ou écologique ;  

- Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;  

- Soit de leur caractère d'espaces naturels.  

- Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;  

- Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. » (Article R151-24 du Code 

de l’urbanisme) 

 

« Peuvent être autorisées en zone N : 

 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à 

l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de 

l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 

 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de 

destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions 

fixées par ceux-ci. » (Article R151-25 du Code l’urbanisme). 
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Zonage : 

 

Il s’agit des secteurs boisés du ban communal, présents d’un seul tenant sur le territoire.  

 

Zone N 

 



Règlement : 

Article Principales dispositions Justification 

1 Sont interdites toutes les occupations et utilisations du 

sol non mentionnées à l’article 2. 

La zone naturelle est uniquement destinée aux exploitations 

forestières. Son règlement est donc particulièrement cadré et seul 

ce qui est mentionné sous condition à l’article 2 est autorisé. 

2 Sont autorisées les occupations et utilisations du sol en 

lien avec l’activité forestière, avec les bâtiments 

d’habitation existants (extensions et annexes), avec les 

équipements publics ou d’intérêt général. 

La zone est principalement dédiée à l’activité forestière bien 

qu’aucune exploitation n’existe sur le territoire. La règlementation 

utilise également les possibilités offertes dans les zones 

naturelles hors STECAL notamment au sujet des bâtiments 

d’habitation existants. La densité des constructions est ainsi 

règlementée pour les extensions et les annexes comme l’impose 

l’article L151-12 du code de l’urbanisme. Les autres obligations 

étant présentées dans les autres articles dédiés. 

3 Non règlementé. La commune n’a pas souhaité imposer des règles chiffrées pour 

les voies et les accès en zone naturelle au regard des 

caractéristiques de la zone. 

4 Toute construction ou installation qui requiert d’être 

alimentée en eau potable, doit l’être par branchement au 

réseau public de distribution. 

Chaque branchement neuf devra se raccorder 

obligatoirement au réseau collectif existant. 

En cas d’absence de réseau, l’assainissement individuel 

est autorisé.  Les eaux pluviales doivent être intégrées à 

la parcelle et les réseaux secs doivent être enterrés. 

Le PLU n’a pas vocation à se substituer aux règlementations des 

différents gestionnaires de réseaux. La priorité est de se brancher 

au réseau public et de mettre en place un système 

d’assainissement conforme à la règlementation en vigueur. 

En cas d’absence de possibilité de raccordement au réseau d’eau 

pluviale, une gestion rigoureuse de l’eau pluviale à la parcelle 

sera mise en place. 

5 Non réglementé. Cet article n’est pas réglementé en application de la loi n°2014-

366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR.  

6 Les constructions et installations doivent s’implanter à 

une distance minimale de 10 mètres des berges des 

cours d’eau. Elles respecteront un recul minimal de 5 

mètres par rapport aux emprises des voies publiques.  

Les bâtiments agricoles ont généralement un grand volume et 

une implantation trop proche de l’emprise publique pourrait nuire 

au paysage, au voisinage et aux conditions de visibilité. Par 

ailleurs, les engins agricoles sont imposants et doivent 

régulièrement effectuer des manœuvres qui peuvent présenter 

des risques si elles sont réalisées sur la voie publique. 

Pour préserver les cours d’eau et leur ripisylves, des règles de 

recul importantes ont été mises en place. 

7 Les constructions et installations doivent s’implanter à 

une distance minimale de 10 mètres des berges des 

cours d’eau. Elles respecteront un recul minimal de 5 

mètres par rapport aux emprises des voies publiques.  

L’implantation est relativement souple du fait de la problématique 

peu importante des limites séparatives en zone agricole. 

8 Les annexes sont encadrées et ne peuvent être 

éloignées de plus de 30 mètres de la construction 

principale. 

Le code de l’urbanisme oblige la règlementation de cet article 

pour les annexes à partir du moment ou elles sont autorisées 

pour les bâtiments d’habitation existants. La notion de 30 mètres 

a été choisie afin de limiter l’éparpillement des constructions sur 

une même parcelle. 
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Article Principales dispositions Justification 

9 Les annexes des bâtiments d’habitation existants sont 

limitées à 40 m². 

Les extensions des bâtiments d’habitations existants sont 

limitées à 30% de l’emprise du bâtiment d’origine. 

La somme des surfaces des bâtiments d’habitation 

existants, annexes et extensions comprises, ne peut 

dépasser 200 m². 

Toujours dans la nécessité de respecter les conditions 

d’autorisation des annexes et des extensions l’article 9 encadre 

les possibilités offertes pour les bâtiments d’habitation existants. 

La règlementation limite les abus et la consommation trop 

excessive dans les zones naturelles. 

10 La hauteur maximum des constructions principales, hors 

construction à usage agricole est fixée à 11 mètres au 

faitage. 

La hauteur maximale des constructions agricoles est 

limitée à 17 mètres hors tout.  

Elle est de 4 mètres  l’acrotère pour les annexes. 

Au regard des caractéristiques de la zone, la hauteur est limitée à 

10 m maximum pour toute les constructions à l’exception des 

annexes qui ne nécessitent pas une hauteur importante. 

11 Les bâtiments existant disposent de règles permettant de 

s’insérer dans l’environnement dans la même idée que 

les constructions présentes dans les zones urbaines.  

La commune ne souhaite pas mettre en place des règles trop 

contraignantes pour les bâtiments d’exploitation et les habitations. 

Leur impact visuel devra être limité et ne pas porté atteinte aux 

paysages naturels. 

12 Seules des généralités rappelant le bon sens sont 

rappelées. 

Le stationnement des véhicules correspondant aux 

besoins de toute construction nouvelle doit être assuré 

en dehors du domaine public.  

La commune a souhaité mettre en place des règles souples pour 

ne pas bloquer un éventuel projet.  

13 Tout projet doit prévoir la plantation d’arbustes et de 

haies vives composées d’essences locales 

traditionnelles, fruitières ou feuillues, de manière à 

intégrer le mieux possible les constructions dans 

l’environnement naturel. 

Les exploitations devront proposer un projet d’intégration 

paysagère à base d’essences locales.  

14 Non règlementé. Cet article n’est pas réglementé en application de la loi n°2014-

366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR.  

15 Toute construction doit être conforme avec les normes en 

vigueur. 

Un simple rappel des obligations en la matière est proposé. 

16 Non règlementé.  La commune ne souhaite pas mettre en place des mesures 

risquant d’être inefficaces en fonction de l’avancée technologique. 
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Article L151-19 

Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les 

quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à 

conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et 

définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur 

restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 

421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. 

 

Article L151-23 

Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger 

pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des 

continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. 

Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les 

coupes et abattages d'arbres.  

Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au 

maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le 

cas échéant, les desservent. 

 

 

L’article L151-19 du code de l’urbanisme permet à la commune de classer certains éléments remarquables 

de son paysage urbain dans une liste afin de les préserver. Cette liste est inspirée de celle du diagnostic 

patrimonial où les informations relatives sont présentées. Les éléments en question sont localisés sur le plan 

de zonage et bénéficient de règles spécifiques au sein du règlement écrit. 

 

Pour rappel, les éléments classés pour des raisons culturels, historiques et architectural sont : 

 L’église Saint-Victor et Sainte-Madeleine, 

 Puits avec pompe, 

 Lavoir à Beauval. 

 

 

L’article 7 des dispositions générales stipule que : 

 

« Les éléments remarquables du paysage bâti listés au sein du rapport de présentation sont localisés  au 

niveau du plan de zonage conformément à l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. Ces éléments ne 

peuvent être détruits, ils peuvent seulement être réhabilités en cohérence avec la qualité patrimoniale qu’ils 

confèrent. » 
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Les éléments remarquables du paysage 
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Changements de destination 

Article L151-11 

Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut:     

1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne 

sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel 

elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des 

paysages ;   

  

2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L.151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet 

d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité 

agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis 

conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers 

prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de 

la commission départementale de la nature, des paysages et des sites 

 

 

.Afin de préserver le patrimoine architectural local, la commune souhaite autoriser le changement de 

destination de certaines constructions au sein de la zone agricole. Ces bâtisses aux caractéristiques 

architecturales typiques sont identifiées au règlement graphique du projet de PLU.  

 

Ces mesures s’inscrivent dans la continuité des objectifs du PADD visant à valoriser le patrimoine 

architectural local. A noter que la commune souhaite autoriser le changement de destination pour des 

destination autre que résidentielle (habitat). Ces constructions représentent un potentiel économique dans le 

cas de transformation en gîte ou hébergement hôtelier.  

Le Plessis-Placy Ferme de Beauval Lieu-dit Saint-Faron 

Extraits du règlement graphique du PLU 
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Les emplacements réservés 

Article L151-41 

 

D’après l’article L.151-41 du Code de l’urbanisme, le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont 

institués : 

« 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les 

caractéristiques ; 

2° Des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier ; 

3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux 

continuités écologiques ; 

4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le 

respect des objectifs de mixité sociale de programme de logements qu’il définit ; 

5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d’une justification 

particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet 

d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le 

règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d’interdire les travaux ayant pour objet l’adaptation, le 

changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes. » 
 

Emplacement réservé n°1 – 26,8 m² 

L’emplacement réservé n°1 concerne l’élargissement de la voirie, rue du Four. Cet aménagement tend à 

faciliter la circulation des usagers au niveau du passage relativement étroit entre ces constructions. Le 

croisement de véhicules y est pour l’heure, impossible.  
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Emplacement réservé n°2 – 95,3 m² 

L’emplacement réservé n°2 concerne la création de stationnement, rue du de l’Eglise. Cet emplacement 

réservé s’inscrit dans la continuité des objectifs énoncés dans le PADD et visant à développer les possibilités 

de stationnement au sein du bourg. Il convient de rappeler que le stationnement des véhicules est effectué, 

faute d’emplacement dédié,  sur les trottoirs, pouvant entraîner par conséquent une gêne pour la circulation 

piétonne.  

Emplacement réservé n°3 – 261 m² 

L’emplacement réservé n°3 concerne la création d’un accès reliant la rue de l’église à l’arrière de l’école. Cet 

aménagement permettra de renforcer l’espace scolaire en favorisant son accessibilité, conformément aux 

objectifs déclinés dans le PADD.  
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Emplacement réservé n°3 – 96,6 m² 

L’emplacement réservé n°4 concerne la création de stationnement, rue de l’Eglise. Cet emplacement réservé 

viendra compléter les aménagements prévus à proximité de la mairie et de l’école. D’une part, ce choix 

communal permet d’apporter une réponse aux enjeux de stationnement, d’autre part, il permet de conforter 

l’accessibilité de l’école mais également de la mairie. Il est clairement question de favoriser l’accès aux 

équipements de service public.  

 

L’ensemble des emplacements réservés retenus dans le cadre du projet de PLU est au bénéfice de la 

commune.  



La concertation agricole 

 

Outre la concertation classique ouverte à toute la population (affichages, mise à disposition du public des 

documents validés, réunion publique…), une réunion avec l’ensemble des agriculteurs a été organisée le 21 

novembre 2012. A cette occasion, les enjeux du territoire ont été présentés ainsi que les orientations 

souhaitées par la commune. Une grande partie de la réunion a permis de sensibiliser les agriculteurs aux 

enjeux spécifiques de l’agriculture dans le cadre de l’organisation urbaine. Ainsi, ont été abordés les projets 

de développement (urbain comme agricole), la cohabitation entre les exploitations et les habitations, les 

problématiques liées à la circulation des engins agricoles, la viabilité des structures dans les prochaines 

années articulée avec les possibilités de transmission, etc. 

 

Chaque exploitant a été destinataire à la suite de cette concertation spécifique d’un questionnaire axée sur 

leur activité afin de mieux appréhender les enjeux spécifiques du territoire. Le résultat de ces questionnaires 

est présenté au sein du diagnostic. Certains projets ont pu être remontés auprès des élus. Aucun de ces 

projets n’est en contradiction avec les volontés de planification et les traductions du PLU. 

 

A la suite de cette concertation, un plan concernant les circulations agricoles a été établi. Il est présenté ci-

après et annexé au PLU (les voies ouvertes aux circulations agricoles sont précisées en orange). 
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Schéma des circulations agricoles 



Les exigences réglementaires 

 

 

Article L131-4 du code de l’urbanisme 

Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont 

compatibles avec : 

1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ; 

2° Les schémas de mise en valeur de la mer prévus à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ; 

3° Les plans de déplacements urbains prévus à l'article L. 1214-1 du code des transports ; 

4° Les programmes locaux de l'habitat prévus à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation ; 

5° Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes conformément à l'article L. 112-4. 

 

Article L131-5 du code de l’urbanisme 

Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu prennent en compte le plan climat-air-énergie 

territorial prévu à l'article L. 229-26 du code de l'environnement et les schémas départementaux d'accès à la 

ressource forestière. 

 

 

 

Le plan local d’urbanisme doit ainsi tenir compte ou être compatible avec les documents suivants : 

 

 Le Schéma de Cohérence Territorial Marne Ourcq. 

 Le Plan de Déplacements Urbains de la région Ile de France. 

 

Concernant la place de la commune dans l’armature du PDU de la région Ile de France, nous pouvons 

affirmer que le PLU est compatible avec ce document. Les déplacements sont minimisés en développant les 

enveloppes internes des espaces urbains ou en épaississement des dites enveloppes. Par ailleurs les 

dispositions du PDU sont reprises pour l’essentiel dans les prescriptions du SCOT détaillées ci-après. 
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L’articulation avec les plans et schémas 
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Prescriptions du DOO Traduction(s) dans le PLU 

P1 Le PLU n’est pas concerné 

P2 Le PLU n’est pas concerné 

P3/ Les bourgs et villages structurent l’espace rural et assurent le maintien  de leur 

caractère rural (agriculture, artisanat, tourisme et loisirs), notamment par une 

modération de la consommation foncière.   

Un maintien des équipements et services existants est recherché. Ils n’ont pas 

vocation à accueillir les commerces structurants du territoire. Par exemple, 

l’installation de commerces de proximité est possible.   

Ces villages développent une offre maîtrisée de nouveaux logements dans le  

respect de la qualité urbaine et du caractère rural (la densité ne doit pas être 

perturbatrice de cette qualité urbaine et du caractère rural). Une offre diversifiée de 

logements est recherchée dans les futures opérations d’aménagement.  

Le caractère rural du Plessis-Placy est maintenu 

dans le cadre du PLU. L’agriculture, l’artisanat, et 

les loisirs sont confortés et les conditions de 

développement y sont offertes tout comme pour les 

commerces de proximité même si ces derniers ne 

sont pas présents actuellement. 

L’offre en nouveau logement est maitrisée et 

permet simplement de répondre aux besoins liés au 

desserrement des ménages et à l’accueil d’une 

nouvelle population de manière maitrisée. 

P4/ L’objectif de cette orientation est de prévoir à court, moyen et long terme 

l’évolution du territoire bâti de chaque commune en prenant en compte la présence 

des hameaux comme élément fort marquant le paysage. Pour cela, il s’agit dans 

les hameaux de :  

 - privilégier la construction des « dents creuses » ;  

 - prendre en compte l'identité architecturale du hameau lors de toutes nouvelles 

constructions.  

S’il existe un potentiel de développement sur la centralité  urbaine de la commune, 

le SCoT n’autorise pas d’extension de l’enveloppe urbaine du hameau. En 

revanche, la densification est possible, dans le respect du caractère rural et 

patrimonial du lieu.  

Le secteur AU est déterminé en fonction du 

potentiel offert par les dents creuses et la 

réhabilitation. Ceci permet notamment de modérer 

les besoins en extension.  

L’identité architecturale des bâtiments environnants 

est pris en compte dans le règlement écrit. 

Le hameau de Beauval n’indique aucune extension 

urbaine. Seules des dents creuses y seront 

mobilisées pour densifier l’enveloppe urbaine.  

P5 Le PLU n’est pas concerné 

P6 Le PLU n’est pas concerné 

P7 Le PLU n’est pas concerné 

P8/ Les liaisons communales et intercommunales sont facilitées et sécurisées sur 

la base d’itinéraires cyclables et piétonniers qui seront définis à l’échelle des deux 

communautés de communes, de manière complémentaire, afin d’améliorer l’accès 

aux pôles de desserte en transports collectifs et principaux pôles d’intérêt du 

territoire (pôles de services, pôles d’emplois, établissements scolaires et de 

formation).  

Le PLU tend à maintenir les cheminements 

piétonniers existant, favorisant la mobilité douce 

intra-urbaine.  

Aucun pôle d’intérêt du territoire n’est recensés sur 

le ban communal.  
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Prescriptions du DOO Traduction(s) dans le PLU 

P9/ Conformément  au  PDUIF,  les  plans  locaux  d’urbanisme  fixent  un  nombre  

maximum de places de stationnement à réaliser lors de la construction 

d’opérations de bureaux. Il s’agit ainsi de limiter le nombre de places de 

stationnement à disposition afin d’orienter le choix du mode de transport pour se 

rendre à son travail vers les modes alternatifs à la voiture particulière.  

La valeur de la norme plafond à inscrire dans les plans locaux d’urbanisme, définie 

par l’action 5.3. du PDUIF, diffère selon les communes et à l’intérieur des 

communes. Elle tient compte en effet de la proximité à une desserte par les 

réseaux de transports collectifs structurants.  

Les articles 12 des zones urbaines et à urbaniser 

autorisant les bureaux règlementent les places de 

stationnement. 

P10/ Les communes et/ou leurs EPCI compétents doivent engager une réflexion  

d’ensemble dans le cadre d’opérations d’aménagement en extension de 

l’urbanisation.  

Le secteur 1AU est concernée par une OAP 

sectorielle déclinant des orientations thématiques.  

P11/ Dans les OAP, la qualité attendue est celle d’un projet répondant aux 

principes suivants :  

- La continuité et l’articulation du réseau routier avec l’existant.  

- L’implantation du bâti en harmonie avec les implantations originelles (ex : en 

limite, parcellaire en bande…).  

- Un aménagement qualitatif des espaces publics, intégrant des liaisons douces à 

l’intérieur de l’opération, connectées avec les liaisons extérieures existantes, en 

projet ou possibles.  

- Une gestion des eaux à l’échelle de l’opération, au travers d’espaces fonctionnels 

et paysagers.  

Chaque point soulevé par la prescription 11 est 

traité dans les OAP. Si ce n’est pas le cas, ces 

orientations sont complétées par le règlement écrit 

en totale cohérence. 

P/12 Les sites choisis pour l’implantation des nouvelles ZAE doivent favoriser la 

bonne intégration paysagère et écologique du projet.  

Dans les documents d’urbanisme locaux, des orientations portant sur la qualité 

architecturale, l’intégration paysagère et la qualité environnementale des nouvelles 

zones d’activités doivent être proposées.  

Les aménagements prévus doivent favoriser à la fois l’accès au site par les 

déplacements doux, mais aussi les circulations douces au sein du site.  

Le PLU n’est pas concerné 

P/13 Le photovoltaïque et le solaire thermique (panneaux) sont autorisés sur le 

bâti excepté, le cas échéant,  

dans des sites qui nécessitent une protection particulière du paysage.  

L’implantation des constructions nouvelles sur une seule limite séparative  ne peut 

être interdite en secteur pavillonnaire afin de limiter les déperditions énergétiques 

des constructions individuelles.  

Le PLU ne s’oppose pas à ces possibilités. 

P14/ Aucun créneau potentiel de développement économique n’est exclu sur le 

territoire. L’accueil de tout type d’activité économique est autorisé dans les 

polarités (urbaines et de proximité) identifiées par le SCoT ainsi que sur les sites 

de développement économique identifiés par le SCoT.   

En cas d’atteinte à la préservation des paysages ou des trames verte et bleue  

(zones humides…), des mesures compensatoires devront être définies dans le 

cadre des études préalables aux projets d’aménagement.  

Le PLU ne s’oppose pas à ces possibilités. 
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Prescriptions du DOO Traduction(s) dans le PLU 

P15/ Le développement d’une offre d’opérations immobilières tertiaires en 

réhabilitation ou en construction est possible dans le tissu urbain existant ou en 

zone d’activités.  

Le PLU ne s’oppose pas à ces possibilités. 

P/16 Pour satisfaire à ces exigences, les documents d’urbanisme locaux devront 

permettre d’assurer :  

 - une préservation et une valorisation des sites touristiques stratégiques identifiés 

dans le rapport de présentation du SCoT ;  

 -  une  continuité  dans  l’itinérance  douce  (en  lien  avec  le  patrimoine  naturel)  

sur  le  territoire  du  SCoT  et  avec  les territoires voisins ;  

 - l’aménagement de sites d’accueil de groupes à proximité des sites touristiques.  

Le PLU est concerné par le 2e point et ne fait pas 

obstacle à cette orientation du SCOT. 

P 17/ La pérennité de l’activité agricole est souhaitée sur l’ensemble du territoire 

du SCoT. Pour y parvenir, les exploitants agricoles de la commune sont consultés  

aux phases d’élaboration ou de modification/révision des documents d’urbanisme 

locaux afin d’intégrer un volet agricole et un plan de circulation des engins 

agricoles au projet d’urbanisme.   

Les  espaces  de  prairies  et  les  haies  bocagères  sont  prises  en  compte  dans  

les documents d’urbanisme locaux. Les communes devront définir à l’occasion de  

modifications, révisions des documents d’urbanisme locaux les sites stratégiques à 

préserver parmi cet ensemble de prairies et de haies bocagères.  

Le mitage en milieu agricole est interdit :  

Aucune construction, installations, ouvrages et travaux non liée à une activité 

agricole ou ne bénéficiant à l’activité agricole n’est autorisée dans les espaces 

agricoles, sauf en cas de restructuration de l’existant ou de l’implantation d’un  

équipement de service public ou d'intérêt collectif de niveau intercommunal lié 

notamment à la production d’énergie ou au traitement des déchets (solides ou 

liquides) qui peuvent être exceptionnellement implantés dans les espaces 

agricoles, sous réserve de ne pas nuire à l'activité agricole ou de remettre en 

cause sa pérennité.   

Des  filières  d’énergies  renouvelables  sont  mises  en  place  en  lien  avec  la  

profession agricole : panneaux photovoltaïques sur bâtiment agricole, filières 

énergétiques liées à la biomasse.  

Le PLU ne permet pas le mitage dans les espaces 

agricoles. Le plan de zonage tel qu’il est délimité 

n’encourage pas la consommation foncière 

d’espaces agricoles. Seul le site « des écoliers » 

permet une réhabilitation du secteur dans des 

proportions limitées. 

La profession agricole a fait l’objet d’une 

concertation spécifique à travers une réunion avec 

les exploitants et à travers un questionnaire. 

La zone de développement n’est pas localisée sur 

espaces de prairie ou disposant de haies 

bocagères. 

P18/ Il s’agit de maintenir une agriculture durable dans le temps et dans ses 

pratiques, par la préservation stricte de l’outil agricole. La création de locaux de 

vente de produits liés à des activités agricoles en général, mais également pour la 

vente de produits liés à l’activité de l’agriculteur en question, est autorisée en zone 

agricole pour faciliter la mise en place de circuits de proximité.  

Le PLU ne s’oppose pas à ces possibilités. 
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Prescriptions du DOO Traduction(s) dans le PLU 

P19/ L’ensemble des orientations relatives à la limitation de la consommation 

foncière et la recherche de densité concourent à la préservation des surfaces de 

production agricole. Les extensions urbaines à caractère résidentiel ou 

économique tiennent compte de la viabilité des espaces agricoles dans leur choix 

de localisation en privilégiant les secteurs ayant le moins d’impact négatifs sur les 

conditions d’exploitation (éviter le morcellement et l’enclavement des exploitations 

agricoles déjà implantées), dans la limite de solutions économiquement 

supportables. Afin de garantir le développement agricole, les documents  

d’urbanisme prévoient des secteurs constructibles en adéquation avec les besoins 

agricoles (potentiel d’extension, réglementation, facilité de déplacement des 

machines agricoles…), le fonctionnement urbain et notamment des villages et les 

sensibilités environnementales et paysagères. 

La localisation du secteur d’urbanisation future ne 

remet pas en cause la pérennité des exploitations 

en place. 

La zone A fait la part belle au développement 

potentiel des exploitations. 

P20 Le PLU n’est pas concerné 

P21 Aucune règlementation ne va dans ce sens. Mais 

au regard des potentialités avérées sur le territoire, 

nous pouvons affirmer que le PLU n’est pas 

concerné. 

P22 Le PLU n’est pas concerné 

P23 Le PLU n’est pas concerné 

P24 Le PLU n’est pas concerné 

P25 Le PLU n’est pas concerné 

P26 Le PLU n’est pas concerné 

P27 Le PLU n’est pas concerné 

P28 Le PLU n’est pas concerné 

P29 Le PLU n’est pas concerné 

P30 Le PLU n’est pas concerné 

P31/ Le SCoT intègre la possibilité d’améliorer et de sécuriser le réseau routier 

existant au sein du territoire et en liaison avec les territoires périphériques.  

Des emplacements réservés sont prévues pour la 

réalisation d’aménagements visant l’accessibilité 

d’équipements ou l’élargissement de voie.   

P32/ Le SCoT repose sur la production de l’ordre de 4 200 logements sur 20 ans 

(soit 210 logements par an en moyenne). Cet objectif quantifié de création de 

logements peut être dépassé dans le cadre de la mise en œuvre du SCoT. 

Cependant, la programmation foncière inscrite dans le SCoT doit être respectée : 

par exemple, les communes auront  la  possibilité  de  réaliser  des  opérations  

plus denses dans le respect du cadrage foncier du SCoT. Ce développement  

résidentiel  plus  dense  doit  être  justifié  par  la  présence  d’une  offre  urbaine  

adaptée  (présence  de services, d’équipements, de transports collectifs…).  

Chaque village pèse  0,83% de la production de 

logement attendue (25%/30). Ces 0,83% 

représentent 35 logements environ. Le PLU de la 

commune prévoit un besoin de 18 logements dont 

4 par réhabilitation de constructions existantes.  
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Prescriptions du DOO Traduction(s) dans le PLU 

P33/  Afin  de  diversifier  le  parc  de  logements  du  territoire  du  SCoT  et  

répondre  aux  besoins  des  populations locales,  des  réflexions  doivent  être  

engagées  en  amont  de  l’opérationnel  entre  les  communes  et  les  porteurs  de  

projets afin d’intégrer une proportion raisonnable, dans les opérations immobilières 

futures, de logements de petite taille.  

La commune du Plessis-Placy ne dispose pas 

d’une attractivité suffisante pour les porteurs de 

projet. 

P34/ Dans le cadre de réflexions engagées dans les documents d’urbanisme, les 

thématiques sur l’amélioration, la réhabilitation du parc de logements ou la 

résorption de l’habitat insalubre devront être obligatoirement abordées.  

Le PLU fait la part belle dans la détermination de 

son besoin à ces possibilités de récupération de 

logements avec 4 logements sur les 18 

nécessaires. 

P35 Le PLU n’est pas concerné 

P36/ Lors  de  l’élaboration  ou de la révision des documents d’urbanisme, les 

communes doivent en phase de diagnostic effectuer un inventaire des  

disponibilités  et  potentialités  dans  le  tissu  urbain  existant  (espaces  non 

construits, de faible densité, appelant une requalification, bâtiments désaffectés, 

reconversion ou réhabilitation de bâtiments anciens, logements vacants, etc.) et 

préciser la faisabilité de leur réemploi.   

L’urbanisation de nouveaux secteurs d’habitat en dehors des parties centrales  

(c’est-à-dire  en  extension  de l’urbanisation)  est  conditionnée  à  la  réalisation  

de cette étude des potentialités de densification de l’enveloppe urbaine existante 

en secteurs équipés et desservis, justifiant les besoins d’extension de 

l’urbanisation.    

Par ailleurs, des règles permettant l’utilisation de ces potentialités à plus ou moins 

long terme sont mises en œuvre dans les documents d’urbanisme locaux.  

Cette problématique est mise en avant dans le 

document bien que la commune ne soit pas 

réellement concernée. Ne perdons pas de vue 

qu’une part de vacance dans le parc de logement 

est une bonne chose pour faciliter le parcours 

résidentiel sur la commune. Le taux de vacance 

visé sera en dessous du taux de 7 % 

communément admis. Le nombre de logements 

vacants étant faible, aucun logement vacant ne 

sera comptabilisé dans les besoins en extension. Il 

s’agit de maintenir une vacance structurelle et une 

relative fluidité du parc immobilier de la commune.  

P37 Le PLU n’est pas concerné 

P38/ La programmation de création de l’ordre de 4 200 logements sur 20 ans est 

répartie de la manière suivante entre :  

 -  50  %  à  minima  (soit  de  l’ordre  de  2 100  logements)  par  densification  du  

tissu  urbain  existant  (urbanisation  des « dents creuses », renouvellement du 

parc, restructuration de l’ancien, reconquête de la vacance) ;  

 - et 50 % au maximum (soit de l’ordre de 2 100 logements) par extension de 

l’urbanisation, en tenant compte des potentialités  d’accueil  dans  le  tissu  urbain  

existant  qui  ne  sont  pas  homogènes  sur  le  territoire  de  Marne-Ourcq 

(polarités / villages).  

Environ 55% des besoins en logements sont 

prévus dans l’enveloppe urbaine actuelle 

(réhabilitation, dents creuses). 

P39/ Une augmentation des densités actuelles est recherchée. Une densité de 12 logements à l’ha est imposée 

dans les OAP. Densité identique à celles 

enregistrées ces dernières années et conformes 

aux prescriptions du SCoT.   

P40/ Les extensions urbaines sont réalisées en continuité avec les structures 

urbaines existantes, desservies et équipées. 

Les réseaux sont disponible au droit des parcelles 

du secteur .  
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P41/ Les besoins en foncier pour l’accueil de nouveaux logements en extension de 

l’urbanisation (de l’ordre de 2 100 logements) sont de 111 hectares sur 20 ans.  

A l’exception du potentiel d’urbanisation correspondant aux pastilles  

d’urbanisation  préférentielle  du  SDRIF,  le potentiel non cartographié offert par le 

SCoT à échelle communale peut être mobilisé sous condition de respecter une 

extension de l’ordre de 5 % de la superficie de l’espace urbanisé communal défini 

en date d’approbation du SDRIF (augmentée le cas échéant du potentiel de l’ordre 

de 5 % lié aux secteurs de développement à proximité des gares) sur la période du 

27/12/2013 à 2030. Pour les communes ayant pris part à la mutualisation de ce 

potentiel pour la réalisation du projet ZAE Effaneaux ou de ZAE à Ocquerre, 

l’extension maximale à respecter sur la période du 27/12/2013 à 2030 sera celle 

des 5 % diminués (augmentés pour les communes accueillant ces projets) des 

capacités mutualisées par la commune.  

Le secteur 1AU lié à l’habitat représente 0,63 ha  

contre 12,3 ha pour les zones U soit une 

augmentation de 5% de la zone urbaine. Nous 

pouvons estimer à la lumière de cette information 

que le PLU est compatible sur ce point.  

P42/ Afin de respecter le cadrage foncier défini par le SCoT, les densités urbaines 

sont plus importantes dans les opérations d’aménagement, dans le respect de 

l’identité patrimoniale et de la qualité du cadre de vie.  

La densité imposée dans les OAP est plus 

identique à celle prescrite dans le SCOT soit 12 

logements à l’ha. Il s’agit cependant d’une valeur 

minimale laissant la possibilité, selon les projets de 

tendre vers une densité plus importante. 

P43 Le PLU n’est pas concerné 

P44 / L’installation  d’entreprises  (artisanat,  commerces,  bureaux…)  dont  les  

activités ne génèrent pas de nuisances incompatibles avec un bon fonctionnement 

urbain est autorisée dans le tissu urbain existant dans un souci de pérenniser le 

tissu de petites entreprises existantes.  

Le règlement permet de respecter cette 

prescription. 

P45 Le PLU n’est pas concerné 

P46 Le PLU n’est pas concerné 

P47 Le PLU n’est pas concerné 
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P48/ Outre le développement de l’emploi sur les sites économiques existants du 

territoire de Marne-Ourcq, le SCoT intègre deux projets économiques structurants :  

- La future zone économique des Effaneaux :   

cette zone de  74,1 hectares (57 hectares dans un premier temps, puis 17,1 

hectares), dont l’intégralité du foncier appartient  au  Syndicat  Mixte,  constitue  le  

projet  phare  du  développement  économique  du  territoire.  Du  fait  de 

l’importance  du  projet,  un  phasage  est  proposé :  à l’issue de la viabilisation  de 

la phase 1, la phase 2 pourra être engagée en respectant le principe de continuité 

avec l’existant. Son développement s’appuie sur un projet ambitieux qui regroupe 

plusieurs types d’activité (logistique, PME-PMI) et prévoit le développement de 

lignes structurantes de transport collectif vers les deux pôles urbains du territoire.   

Actuellement, le projet des Effaneaux ne porte que sur 57 hectares. Cependant,  

dans un souci d’optimisation de l’opération,  une  extension  d’environ  17  

hectares  est  nécessaire.  Cela  est  rendu  possible  par  le  principe  de 

mutualisation autorisé par le SDRIF.   

L’extension  est  envisagée  dans  la  continuité  de  l’existant,  cependant  sa  

délimitation  n’est  pas  encore  définie.  Des études  complémentaires  et  

thématiques  seront  élaborées  afin  d’identifier  au  plus  juste  le  périmètre  

d’extension définitif. Ces études permettront de proposer des mesures de 

compensation et/ou de réduction des impacts éventuels de l’extension.  

- Un renforcement de l’offre d’accueil sur l’agglomération de Lizy-Mary-Ocquerre.  

La ZAC existante à Ocquerre est intercommunale. Elle pourra notamment être 

urbanisée dans le cadre de sa capacité  

initiale et étendue.  

Le PLU n’est pas concerné 

. 

P49 Le PLU n’est pas concerné 

P50/ La mutualisation  

La mutualisation du potentiel d’urbanisation est autorisée par le SDRIF dans un 

cas : « une extension de l’urbanisation de l’ordre de 5 % de la superficie de 

l’espace urbanisé communal est possible pour chaque commune. En cas de SCoT 

ou  de  PLU  intercommunal,  ces  capacités  peuvent  être  mutualisées  pour  

permettre  de  répondre  au  mieux  aux objectifs intercommunaux. »  

Aucune mutualisation n’est prévue dans le cadre du 

projet de PLU du Plessis-Placy.  
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P51/ Les  communes  devront  identifier  au  sein  de  leur  document d’urbanisme, 

les éléments constitutifs de la trame verte et bleue en se basant sur la cartographie 

présentée ci-dessous et en l’affinant à l’échelle du territoire. Cette trame est 

notamment constituée des éléments suivants :   

-  Les espaces naturels reconnus au titre de Natura 2000, d’un classement en 

Espace naturel sensible ou de Zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et 

floristique de type I.   

-  Les massifs boisés et autres boisements épars présentant un intérêt écologique 

sur le territoire.   

-  Les couloirs hydrographiques (cours d’eau et leur ripisylve)   

-  Les zones humides identifiées sur le territoire (enveloppes d’alerte de la DRIEE 

et les secteurs à enjeux humides identifiées par le SAGE des deux Morin).   

 -  Les espaces verts majeurs présents au sein des zones urbaines (parcs, jardins 

familiaux...)   

Les éléments de la trame verte et bleue devront faire l’objet d’un classement  

spécifique dans les documents d’urbanisme qui :  

 -  Garantisse leur maintien ;   

-  Assure la pérennité de leur fonctionnalité écologique à l’échelle du territoire 

communal et extra-communal ;   

-  Limite  leur  constructibilité  (prise  en  compte  de  l’urbanisation  existante,  des  

constructions  nécessaires  à l’agriculture, à l’exploitation des ressources 

naturelles, aux équipements d’intérêts publics). L’identification des éléments 

constitutifs de la trame peut se traduire par un classement en zone agricole ou 

naturelle (ou en sous-secteur spécifique) en fonction des usages respectifs de ces 

espaces.  

Le rapport de présentation identifie ces éléments, 

un diagnostic a conclu à l’absence de zone humide 

sur le territoire. 

Les boisements sont classés dans des zones N à la 

constructibilité limitée. 

Les OAP de ce secteur de développement 

comprennent un volet participant au maintien des 

fonctionnalités écologiques. 

P52/ Les  collectivités  compétentes  s’engagent  à  identifier  les  réservoirs  de  

biodiversité  présents  sur  leur territoire  et  à  mettre  en  œuvre  des  mesures  de  

protection adaptées à ces milieux, en prenant en compte les éventuelles activités 

présentes sur ces sites.  

Les mesures de protection sont prises en compte. 

Les zones concernées sont exclues de toute 

urbanisation. 

P53/ Les abords des cours d’eau doivent être préservés de l’urbanisation afin de 

garantir le libre écoulement des eaux et de restaurer les espaces de mobilité des 

cours d’eau.  Les communes doivent afficher sur leur document d’urbanisme une 

bande d’inconstructibilité d’une largeur minimum de 6 mètres de part et d’autre des 

berges des cours d’eau. Conformément au SDRIF, si la construction ou 

l’imperméabilisation des berges ne peut être évitée pour assurer des fonctions en 

lien avec la voie d’eau (port, zone de logistique multimodale…), la continuité de la 

trame bleue et de la trame verte et l’accessibilité du public au cours d’eau doivent 

être respectée.  La  problématique  des  continuités  écologiques  dans  les  zones  

à  urbaniser  devra  être  prise  en  compte  dans  les Orientations d’aménagement 

et de programmation (OAP) des documents d’urbanisme. Cette prise en compte 

peut se traduire par l’identification d’éléments existants sur la zone à préserver, la 

réservation de terrains pour la création de corridors écologiques, des orientations 

en matière de localisation et de type de plantations à effectuer…).  Dans le cas ou 

des travaux ou aménagements autorisés remettent en cause une continuité 

écologique, le porteur de projet devra mettre en œuvre des mesures 

compensatoires permettant de limiter voire supprimer les impacts négatifs générés 

sur les milieux et les espèces concernées.  

Les abords des cours d’eau sont exclus des zones 

U et/ou AU. Au niveau du règlement, un recul 

obligatoire est imposé dans chaque zone ou 

secteur d’une valeur minimale de 10 mètres. 

Par ailleurs les OAP et le règlement imposent des 

traitement paysagers permettant d’améliorer les 

conditions écologiques des sites (plantations, 

bosquets à créer…). Aucune continuité écologique 

n’est remise en cause dans les zones de 

développement liées à l’habitat.  
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P54/ Le SCOT rappelle que les pratiques et usages des espaces intégrés à la 

Trame verte et bleue doivent prendre en compte les logiques de préservation des  

milieux naturels dans la mise en œuvre de leurs activités (activités agricoles, 

sylvicoles, travaux d’entretien des cours d’eau...).  

Les usages permis dans les zones A ou N doivent 

être en lien avec la préservation des milieux et le 

maintien de l’activité agricole. 

P55/ La préservation des continuités écologiques se traduit également par le 

maintien d’espaces ouverts entre les zones urbanisées ou entre les espaces 

naturels qui jouent un rôle de relais pour les espèces faunistiques.   

Les  communes  concernées  par  les  coupures  identifiées  sur  la  carte  devront  

les reporter sur leur document d’urbanisme  en  les  ayant  au  préalable  adaptées 

au contexte local et les classer en zone inconstructible.  

Afin d’éviter le blocage définitif de ces espaces et au regard de la faible 

disponibilité de terrains constructibles en particulier au sein de la vallée de la 

Marne, les communes pourront y autoriser l’implantation d’équipements publics 

légers liés aux loisirs de type terrain de sports avec vestiaires, aires de jeux, etc.  

Le zonage décliné dans le projet de PLU permet la 

préservation des continuités écologiques. Le PLU 

prévoit également des secteurs Uj permettant une 

urbanisation limitée tout en maintenant des 

espaces naturels.  

Aucune coupure n’est identifiée sur le ban 

communal.  

P56/ Afin de préserver les terres agricoles et d’éviter tout phénomène de mitage,  

les constructions à usage d’habitation sont interdites en zone agricole en dehors 

de celles strictement nécessaires à l’activité. En dehors des zones bâties ces 

constructions sont limitées à une habitation par siège d’exploitation.  

Seules les constructions nécessaires au 

fonctionnement et à l’activité agricole sont 

autorisées au sein de la zone A. Le mitage est 

impossible en dehors des bâtiments nécessaires 

aux activités admises. 

P57 Le PLU n’est pas concerné 

P58/ Les communes identifient les éléments de patrimoine architectural et  

paysager à préserver dans la perspective d’une réhabilitation ou d’une mise en 

valeur du patrimoine local.  

Une liste des éléments remarquables du patrimoine 

a été réalisé. Ces éléments bénéficient d’une 

règlementation et sont visibles sur les plans de 

zonage. 

P59/ Les porteurs de projets veillent à l’intégration paysagère des bâtiments 

d’activités par une limitation de la hauteur des bâtiments, l’utilisation de teintes 

sobres et la réalisation d’un accompagnement paysager. 

La règlementation des zones A et N va dans ce 

sens avec la règlementation des articles 11 et 13. 

P60/ Le SCoT s’appuie sur les orientations du SDRIF 2013 pour préserver et 

valoriser les sites classés en espaces verts et en espaces de loisirs.  

Les espaces boisés et naturels sont préservés 

dans un zonage adapté. 

P61 Le PLU n’est pas concerné 

P62 Le PLU n’est pas concerné 

P63/ La préservation des milieux aquatiques et humides revêtant un caractère  

international,  le  SCoT  ne peut que s’inscrire dans cette démarche et participer à 

la réalisation des objectifs en matière de reconquête des zones humides affichées 

dans le SDAGE du bassin Seine-Normandie et dans le SAGE des Deux Morin. A 

noter qu’un traitement différencié et adapté sera réalisé entre les communes 

appartenant ou pas au SAGE des Deux Morin. Afin de préserver ces espaces, les 

cours d’eau et leurs abords immédiats, les fonds de vallées et les zones humides 

avérées seront protégés dans les documents d’urbanisme.  

Absence de zone humide sur le territoire. 
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P64/ En dehors des secteurs à forte valeur patrimoniale et paysagère (centres 

anciens, secteurs autour d’un bâtiment classé ou inscrit…), les collectivités locales 

ne pourront pas instaurer des règles interdisant la mise en œuvre de dispositifs de  

production d’énergie renouvelable ni l’utilisation « d’éco-matériaux » dans le  

règlement de leur document d’urbanisme. Ces interdictions s’appliquent 

uniquement aux dispositifs de production d’énergie renouvelable mis en place par 

des particuliers.  

Le PLU n’interdit pas l’utilisation de ce genre de 

dispositif. 

P65 Le PLU n’est pas concerné 

P66 Le PLU n’est pas concerné 

P67/ Les documents d’urbanisme devront prendre en compte les besoins en  

matière de gestion et  de valorisation  de  la  ressource  forestière  en  évitant des 

classements incompatibles avec l’exploitation de la ressource (prendre en compte 

les besoins en matière de circulation des engins, de création d’accès aux parcelles 

enclavées et de la mise en place d’aires de stockage temporaires).  

Le PLU ne remet pas en cause les possibilités 

d’exploitation de la ressource forestière. La 

règlement de la zone N permet toutes constructions 

ou installation à condition d’être liées et 

nécessaires à l’activité d’une exploitation forestière. 

Par ailleurs, aucun espace boisé n’est en EBC. 

P68/ En l’absence de Plan de prévention des risques approuvé, les communes 

soumises à un risque naturel ou technologique attesté devront exposer dans leur 

document d’urbanisme les dispositions prises au regard du risque en question 

(zonage spécifique, dispositions réglementaires...).   

Les communes concernées sont les suivantes :  

- Les communes concernées par le Plan des surfaces submersibles de la Vallée 

de la Marne (PSS) ;  

- Les communes affectées par un aléa fort au niveau du risque retrait gonflement 

des argiles ;  

- Les communes soumises au risque lié aux cavités souterraines ;  

- Les communes concernées par le Plan de prévention des risques  

technologiques du stockage souterrain de gaz naturel de Germigny-sous-

Coulombs (en cours d’élaboration).  

Les autorités compétentes s’engagent à ne pas autoriser l’implantation d’activités 

sources de nuisances importantes à proximité  des  secteurs  résidentiels  ou  des  

zones  à  urbaniser  à  destination  d’habitat  définies  dans  les  documents 

d’urbanisme. Dans le même temps, la création de zones d’extension destinées à 

l’habitat, ne peut se faire a proximité de zones d’activités susceptibles d’accueillir 

des établissements « à risques ».  

Les risques sont listés au sein du rapport de 

présentation. Ces risques sont pris en compte dans 

la définition du plan de zonage et les dispositions 

règlementaires du PLU.  

Les servitudes d’utilité publique et leur 

règlementation respective complètent le règlement. 

P69/ Les zones d’expansion des crues et les espaces de mobilité des cours d’eau 

doivent être pris en compte dans  les  documents  d’urbanisme  (PLU,  PLUi,  carte 

communale…) et bénéficier de mesures de préservation afin de garantir le 

fonctionnement hydromorphologique (garantir le bon écoulement des eaux et 

l’évolution de la structure et des reliefs des cours d’eau) et le fonctionnement 

écologique de ces espaces.  

Le PLU rend inconstructible une zone de 10 mètres 

de part et d’autres des cours d’eau. Aucun risque 

d’inondation lié à la présence de ces cours d’eau 

n’est mentionné à ce jour. 

Le SCOT prévoit que les porteurs de projet réalisent des études géotechniques  

préalables à tout aménagement sur les secteurs affectés par le risque de 

mouvement de terrains (zone rouge sur les cartographies du rapport de  

présentation),  par  des  aléas  forts  retrait-gonflement  des  argiles  et  dans  les  

zones  concernées  par  les anciennes carrières.  

Aucun risque nécessitant des études 

géotechniques n’est recensé au sein des zones 

urbaines et à urbaniser.  
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P71/ Les collectivités compétentes veillent à la mise en adéquation des capacités 

de collecte des déchets dans le cadre des projets de développement de  

l’urbanisation (à caractère résidentiel ou économique) inscrits dans les documents 

d’urbanisme locaux.  

La collecte des déchets ne sera pas outre mesure 

modifiée au regard de l’importance et de la 

localisation des zones de développement liée à 

l’habitat.  

P72 Le PLU n’est pas concerné 

Par ailleurs, certaines recommandations du SCOT sont également prises en compte dans le document 

d’urbanisme comme les R6 / R11 / R12 (partiellement) / R13 / R21 / R26 / R28 / R38 (partiellement) / R40  / 

R43 et R44. 



Tableau des indicateurs 

Les indicateurs de suivi présentés ci-dessous vont permettre d’évaluer l’évolution du Plan Local d’Urbanisme au 

regard des objectifs énoncés dans différents domaines. A terme, ces indicateurs de suivi permettront de réaliser un 

bilan de son application et de lancer en cas de besoin une révision du document. Ce bilan doit être effectué 9 ans 

au plus après la délibération portant approbation du plan local d’urbanisme (article L.153-27 du code de 

l’urbanisme). 

Thématiques Indicateurs de suivi 
Couverture 

géographique 

Fréquence de 

suivi 
Source 

Développement urbain 

maîtrisé et utilisation 

économe des espaces 

naturels et agricoles 

Autorisations d'urbanisme : nombre de 

logements créés/ha 

Ensemble des 

zones U et AU 
Annuelle 

Données 

communales et 

SCoT 

Renouvellement urbain 

Evolution du nombre de logements 

vacants et rythme de comblement des 

dents creuses par rapport à l'étude 

effectuée dans le diagnostic, au vu des 

autorisations d’urbanisme 

Ensemble des 

zones U 
Triennale 

Données 

communales 

Ouverture des zones à 

urbaniser 

Mesures des surfaces bâties - respect des 

OAP et des projections du PADD - 

critères qualitatifs (espaces verts, 

équipements) 

Ensemble des 

zones AU 
Triennale 

Données 

communales ou 

gestionnaire des 

réseaux 

Infrastructures et 

équipements 
Bilan des travaux effectués 

Ensemble du 

territoire 

communal 

Triennale 

Données 

communales ou 

gestionnaire des 

réseaux 

Mixité sociale 
Autorisations d'urbanisme : typologie des 

logements créés 

Ensemble des 

zones U et AU 
Annuelle 

Données 

communales et 

SCoT 

Diversité des fonctions 

urbaines 

Autorisations d'urbanisme : destination 

des constructions réalisées 

Ensemble du 

territoire 

communal 

Annuelle 

Données 

communales et 

SCoT 

Sécurité et salubrité 

publique 
Suivi de la qualité de l’eau distribuée 

Ensemble du 

territoire 

communal 

Annuelle 
Agence régionale 

de santé 

Prévention des risques 

naturels 

Suivi et localisation des phénomènes 

d’inondation et/ou coulées d’eau boueuse 

Ensemble du 

territoire 

communal 

Annuelle La commune 

Mobilité, déplacement 

et réduction des gaz à 

effet de serre 

Evolution des statistiques sur les modes 

de transport des habitants 

Ensemble du 

territoire 

communal 

Variable (selon 

la parution des 

données 

INSEE) 

Données INSEE 

Protection des 

paysages 

Mise en œuvre de l’article 13 du 

règlement du PLU et des OAP dans les 

autorisations d’urbanisme 

Ensemble du 

territoire 

communal 

Annuelle La commune 

Protection de la 

biodiversité 
Etat des ripisylves / TVB La commune Triennale 

Bureau d’études, 

ONCFS ou 

commune 
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