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Pièces administratives

Plan Local d’Urbanisme (PLU) révisé, 
approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 25 juin 2018



















































































































 

 
CONSEIL MUNICIPAL 

25 JUIN 2018 
 

URBANISME 
 

APPROBATION DE LA REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
 
 

NOTICE EXPLICATIVE  
 

 
Par délibération en date du 16 février 2016, le Conseil Municipal a prescrit la révision du Plan 
Local d’Urbanisme et a ouvert la concertation préalable conformément aux articles L.103-2 à 
L.103-6 du code de l’Urbanisme. 

 
Lors du Conseil Municipal du 20 février 2017, les orientations générales du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) ont été débattues. 

 
Par délibération en date du 25 septembre 2017, le Conseil Municipal, après avoir tiré le bilan de 
la concertation, a arrêté le projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU) révisé. Ce projet de PLU a 
par la suite été transmis pour consultation, pour une durée de 3 mois, aux personnes publiques 
associées et consultées. 

 

Organisme Avis Points soulevés, éléments évoqués 

Etat (DDT91) Favorable 
Demande d’une meilleure garantie de la production de logements et 
de la prise en compte des risques inondation. 

MRAE 

Mission Régionale 

d’autorité 

environnementale 

Favorable 

Le rapport de présentation présente de façon claire, illustrée, et 
dans l'ensemble proportionnée, les principaux éléments attendus. 
Quelques demandes de précisions, compléments. 

Région Ile de 

France 
Favorable 

Le projet s’accorde avec les grandes orientations du projet spatial 
régional 
Quelques demandes de précisions, compléments. 

CPS 

Communauté Paris 

Saclay 

Favorable 

  

IDF 

Ile-de-France 

mobilités 
Favorable 

Demande des ajustements afin que le règlement soit en totalité 
compatible avec plusieurs prescriptions ou recommandations du Plan 
de déplacements urbains en Ile de France (PDUIF) en termes de 
stationnement. 

ABF 

Architecte des 

bâtiments de 

France 

Favorable 

Demande de distinguer la partie en site classé afin de permettre de 
conserver les caractéristiques d’un campus dans la forêt qui est à 
l’origine de la mesure de protection de ce site. 

Université Paris Sud Favorable 
Souhait de permettre les projets de valorisation portés par 
l’Université. 



CCI 

Chambre de 

Commerce et 

d’Industrie 

Favorable 

Approbation du dispositif règlementaire le long des « linéaires 
actifs ». 
Apport d’informations complémentaires sur le commerce et le 
marché.  

DSAC-NORD 

Direction de 

l’Aviation Civile 
Nord 

Favorable 

Informations données concernant des servitudes par lesquelles la 
ville est concernée. 

ARS 

Agence Régionale 

de Santé 
Favorable 

Le projet de PLU prend globalement en compte les risques et 
nuisances sanitaires existants sur le territoire communal. 

DSDEN 

Académie de 

Versailles 

Favorable 

  

CDPENAF 

Commission 

départementale de 

préservation des 

espaces naturels 

agricoles et 

forestiers  

Favorable 

Veiller à la qualité du projet sur la zone UD2 et à son adaptation aux 
contraintes environnementales. 

SIAHVY 

Syndicat de l’Yvette Favorable 
Demandes de précisions, compléments, du dispositif règlementaire 
sur la question de la gestion des eaux pluviales et des cours d’eau 
notamment. 

Les Ulis Favorable Demande l’ouverture de la rue de Villeziers. 

Gometz-le-Châtel Favorable   

Union des 

Association de 

Sauvegarde du 

Plateau de Saclay 

Favorable 

Une réserve, une recommandation et deux remarques générales.  

 
 

 Ces différents avis ont été analysés et n’induisent aucun changement de fond dans le 
dossier de PLU arrêté par le Conseil Municipal du 25 septembre 2017. Des ajustements 
ponctuels et complémentaires sont pris en compte (cf. tableau en annexe).  
 

 Les autres personnes publiques associées n’ayant pas répondu, leur avis est réputé 
favorable. 
 

 A l’issue de la consultation des personnes publiques associées, conformément à l’arrêté 
de Monsieur le Maire, en date du 2 février 2018, le projet de PLU arrêté a été soumis à 
enquête publique du samedi 3 mars au mardi 3 avril 2018.  

 
 A l’issue de l’enquête publique, le commissaire-enquêteur a transmis son rapport dans 

lequel il exprime un avis favorable avec 1 recommandation.  
 
Extrait du rapport du commissaire enquêteur mentionnant sa recommandation : 

 
 



 
 Les réponses et compléments apportés au projet de PLU sont détaillées dans le tableau 

joint à cette présente note de synthèse. 
 

 Il est précisé que les ajustements apportés au projet de PLU, pour tenir compte des avis 
des personnes publiques associées et consultées, et des requêtes formulées lors de 
l’enquête publique, s’inscrivent dans le respect des objectifs du PLU arrêté. 
 

 En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le PLU tel qu’il est 
annexé à la présente délibération, au regard des réponses exposées ci-avant et du dossier 
de PLU rectifié, pour tenir compte notamment de la consultation des personnes publiques 
associées et consultées, de l’enquête publique et des conclusions et avis du commissaire-
enquêteur. 
 
 
 

Annexe : Dossier papier complet déposé en S/Préfecture de Palaiseau le 28 Juin 2018. 
 

 
 
 
 
 
 















 

ANNEXE TECHNIQUE A LA DELIBERATION ET LA NOTICE EXPLICATIVE  
 

 
Sont présentées ci-dessous les évolutions avant-après des différents documents impactés par les 
points visés ci-dessus. 

 
I / LES POINTS SOULEVES AU TITRE D’UNE ILLEGALITE DANS LE COURRIER DE L’ETAT 
 
 Point n°1 : 

 
Ajustement (plan de zonage et règlement) : 
 

Extrait zonage avant Extrait zonage après 

  
 
Tous les plans de zonage concernés par cette évolution sont donc également modifiés. 
 

Ajustement (règlement) : 
 
Le règlement de la zone AUC est supprimé et remplacé par un règlement de zone 2AU (zone non 
réglementée, en attente d’une évolution du PLU). 
 
Le rapport de présentation (2.2 justifications des choix retenus et 2.3 évaluation 
environnementale) est également ajusté pour prendre en compte cette évolution. 
 
  



 Point n°2 : 
 
Ajustements (plan de zonage et règlement) : 
 

Extrait zonage avant 

 

Extrait zonage après 

 
 
 



 
 

Extrait règlement avant 
(UN/UN1) 

 
Extrait règlement après 

(UN/UN1) 

1/ Les destinations et sous destinations 
interdites : 

Pour l’ensemble de la zone UN sont interdites 
toute construction à destination : 

 de commerce et d’activités de services, 
sauf celles visées au 2/ ci-dessous, 

 d’habitation sauf celles visées au 2/ ci-
dessous, 

  d’autres activités des secteurs 
secondaires et tertiaires,  

 d’exploitation agricole et forestière,  

Par ailleurs, sont également interdits :  
 Le stationnement des caravanes isolées, 

 Les dépôts de ferrailles, matériaux, 
papiers et cartons, combustibles, déchets, 

 Les affouillements, exhaussements des 
sols, exploitation de carrières, qui ne sont 
pas nécessaires à la réalisation de travaux 
de constructions admises dans la zone. 

 

 

 

2/ Les destinations et sous destinations 
autorisées sous conditions: 

 

 Les constructions à destination de 
commerce et d’activités de services, à 
condition qu’elles ne soient implantées 
qu’en secteur UN1 

 Les constructions à destination 
d’habitation, à condition qu’elles ne 
soient implantées qu’en secteur UN1 

 Les constructions à destination de 
d’habitation, à condition qu’elles soient 
implantées en zone UN, et qu’elles 
correspondent uniquement à des 
logements de gardien. 

 Les autorisations de construire sur des 
terrains dont la pente (cf. définitions) 
excède 20 % peuvent être refusées (article 
R 111-2 du Code de l’urbanisme), s’il n’est 
pas justifié qu’elles ne puissent créer de 
risque d’affaissement ou de risque pour la 
sécurité publique. 
 

1/ Les destinations et sous destinations 
interdites : 

Pour la zone UN sont interdites toute 
construction à destination : 

 de commerce et d’activités de services,  
 de logement sauf celles visées au 2/ ci-

dessous, 

  d’autres activités des secteurs 
secondaires et tertiaires, sauf celles visées 
au 2/ ci-dessous,  

 d’exploitation agricole et forestière,  

Pour la zone UN1 sont interdites toute 
construction à destination : 

 d’exploitation agricole et forestière,  

Par ailleurs, sont également interdits :  
 Le stationnement des caravanes isolées, 

 Les dépôts de ferrailles, matériaux, 
papiers et cartons, combustibles, déchets, 

 Les affouillements, exhaussements des 
sols, exploitation de carrières, qui ne sont 
pas nécessaires à la réalisation de travaux 
de constructions admises dans la zone. 

2/ Les destinations et sous destinations 
autorisées sous conditions: 

 

Pour la zone UN :  

 Les constructions à destination  de 
logement, à condition qu’elles 
correspondent uniquement à des 
logements de gardien. 

 Les constructions à destination d’industrie 
et de bureau, à condition d’être en lien 
avec les activités de l’Université 

Pour les zones UN et UN1 :  

 Les autorisations de construire sur des 
terrains dont la pente (cf. définitions) 
excède 20 % peuvent être refusées (article 
R 111-2 du Code de l’urbanisme), s’il n’est 
pas justifié qu’elles ne puissent créer de 
risque d’affaissement ou de risque pour la 
sécurité publique. 

 
 
Le rapport de présentation (2.2 justifications des choix retenus et 2.3 évaluation 
environnementale) est également ajusté pour prendre en compte ces évolutions. 
  



II/ LES AUTRES DEMANDES DE L’ETAT 

 

Demande n°1 : 

Ajustement (paragraphe ajouté aux dispositions générales - règlement) : 

[…]  

Par ailleurs, en application de l’article L151-35 du Code de l’urbanisme, pour les constructions 
destinées à l'habitation, autres que celles mentionnées aux 1° à 3° de l'article L.151-34, situées 
à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de 
transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, 
nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une 
aire de stationnement par logement. 

[…]  

 

Demande n°2 : 

Ajustement du plan de zonage : 

Les secteurs d’OAP sont rajoutés sur le plan de zonage complet des documents graphiques du 
PLU (5. Plans de zonage). 

 
III/ LES POINTS D’EVOLUTION DES ANNEXES 
 

Évolution n°1: 

Ajustement des annexes : 

Les éléments concernant la taxe d’aménagement sont rajoutés aux annexes informatives du PLU 
(7.3 Annexes informatives). 

 

Évolution n°2 : 

Ajustement des annexes : 

La carte de l’arrêté pour le classement sonore des routes nationales est annexée au dossier de 
PLU dans les annexes informatives (7.3 Annexes informatives). 

 

Évolution n°3 : 

Ajustement des annexes : 

La représentation du « périmètre de ZAD provisoire » instauré par le décret du Conseil d’État le 
22 septembre 2011 est supprimée des annexes informatives (7.3 Annexes informatives) 

 
 
IV / LES AJUSTEMENTS ACCESSOIRES  

 

Ajustement n°2 : 

Ajustement des annexes : 

La représentation graphique de l’Yvette est changée dans le plan des servitudes (7.1 Servitudes) 

 

 

 



Ajustement n°3 : 

Ajustement du plan de zonage : 

La couleur de la zone UC1 passée en zone UB après enquête publique est modifiée dans le plan 
de zonage complet des documents graphiques du PLU (5. Plans de zonage). Cette erreur est 
également corrigée sur le plan des rayons de 500 mètres autour des gares des documents 
graphiques du PLU (5. Plans de zonage). 

 

 


