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I . JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS POUR L’ETABLISSEMENT DU PADD :  
 

A . TRADUCTION DES OBJECTIFS COMMUNAUX ET DES ENJEUX DU DIAGNOSTIC ET DES BESOINS REPERTORIES : 
 

THEMATIQUE OBJECTIFS ENJEUX ORIENTATIONS GENERALES DU PADD 

ENVIRONNEMENT 
NATUREL 

PROTEGER  
LES PAYSAGES  
ET PRESERVER  

LES RESSOURCES 
NATURELLES 

Préserver et valoriser les espaces 
et les milieux naturels, la 
biodiversité et les corridors 
écologiques 

 Protéger les bois (Saint-Eloi et de Baville) 

 Protéger les lisières des bois ou forets appartenant à une entité boisée de plus de 
100 hectares  

 Protéger les habitats naturels et les espèces remarquables (prise en compte des 
inventaires existants ZNIEFF, ENS, enveloppes potentiellement humides, etc) 

 Préserver et/ou reconstituer les corridors écologiques identifiés 

 Pérenniser les terres agricoles 

Assurer une bonne insertion de 
l'urbanisation dans le paysage 

 Traiter les lisières urbaines au sein du village mais également au niveau de la base 
logistique :  
 Préserver les vues depuis le lointain vers le village en protégeant les cônes de 

vues depuis la  VC3  afin de laisser l’Eglise bien visible. 
 Préserver les vues ouvertes depuis l'intérieur du village vers le lointain en 

protégeant l’espace actuellement non bâti entre l’église et la rue St Eloi. 
 Mettre en valeur les limites entre les espaces ouverts et fermés par la 

plantation de haies, de bosquets, d'arbres et une gestion des clôtures 
permettant les déplacements de la petite faune. 

 Inconstructibilité dans une bande de 75 m de l’axe de la RN20  et plantations 
obligatoire dans une bande de 20m. 

 Poursuivre le programme d’aménagements paysagers sur la voirie par des 
plantations d’arbres ou de haies 

 Renforcer le traitement paysager de la RN20, notamment au niveau de la zone 
1AUI 

Préserver qualitativement et 
quantitativement la ressource en 
eau  

 Gérer les eaux usées : 
 Poursuivre l’amélioration et la mise aux normes des dispositifs d’assainissement 

collectif et autonome : selon le schéma directeur d’assainissement récemment 
approuvé. 

 Prendre en compte le SDAGE Seine Normandie et les SAGE Nappe de Beauce 
et Orge-Yvette. 
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THEMATIQUE OBJECTIFS ENJEUX ORIENTATIONS GENERALES DU PADD 

ENVIRONNEMENT 
NATUREL 

PROTEGER 
LES PAYSAGES 
ET PRESERVER 

LES RESSOURCES 
NATURELLES 

Préserver qualitativement et 
quantitativement la ressource en 
eau 

 Continuer la politique de gestion des eaux pluviales menée depuis 2005 :  
 pour la zone d’activités, obligation de séparation des eaux usées et des eaux 

pluviales qui devront être traitées sur la parcelle ; 
 pour les zones d’habitats, obligation de séparation des eaux usées et des eaux 

pluviales qui devront être traitées sur la parcelle pour toute nouvelle 
construction. 

 traitement de la voirie pour gérer les écoulements; 
 valorisation des espaces publiques (valorisation des mares par la création d'un 

"jardin des mares", création de fossés de récoltes des eaux pluviales, 
récupération des eaux de toitures sur rue). 

 aménager une nouvelle mare rue des Templiers 

Concilier utilisation des énergies 
renouvelables et protection du 
cadre paysager et bâti  

 Permettre le recours aux énergies renouvelables et encourager les économies 
d’énergie à l’occasion de travaux de rénovation d’anciennes ou de nouvelles 
constructions  

ENVIRONNEMENT 
URBAIN 

METTRE EN VALEUR 
LE PATRIMOINE 

ET L’IMAGE DE LA 

COMMUNE, 
AMELIORER 

LE CADRE DE VIE 

Protéger et mettre en valeur le 
patrimoine historique et architectural 
de Mauchamps, témoin de son 
passé  

 Identifier les éléments remarquables du patrimoine bâti pour les protéger 

Protéger et mettre en valeur le tissu 
ancien, composé d’une trame 
urbaine dense en lien avec le site et 
d’un bâti vernaculaire de qualité 
(ancien corps de ferme, maisons 
d’habitations) 

 Permettre une densification de la structure urbaine existante 

Traiter les lisières urbaines en 
préservant les perspectives 
visuelles de qualité  

 Préserver et mettre en valeur les perspectives visuelles de qualité 

Mettre en valeur le village en 
rendant à la Place Saint-Jean et ses 
abords son potentiel fédérateur 
d’espace publique 

 Aménager la place St Jean et ses abords immédiats pour recréer une place de 
village d’aspect traditionnel et favorisant la circulation piétonne 

 

 
 



Département de l’Essonne  Commune de Mauchamps 

 

Plan Local d’Urbanisme  Rapport de présentation          134 

THEMATIQUE OBJECTIFS ENJEUX ORIENTATIONS GENERALES DU PADD 

DEMOGRAPHIE, 
HABITAT ET 
AMENAGEMENT DE 
L’ESPACE 

PRESERVER LE CADRE 

RURAL DE MAUCHAMPS 

Permettre le renouvellement de la 
population afin de respecter les 
objectifs démographiques 
communaux 

 Poursuivre un accueil modéré de populations nouvelles 

 Développer modérément le parc de logements 

Satisfaire les besoins actuels et 
futurs de toutes les catégories de 
personnes. 

 Diversifier le parc de logements 

Limiter la consommation des 
espaces naturels 

 Privilégier le renouvellement urbain plutôt que l'étalement du village 

Maitriser le développement de 
l’urbanisation et sa consommation 
foncière 

 Conserver la forme compacte du village en permettant une densification des 
secteurs bâtis existants dans le respect du cadre bâti traditionnel existant 

Réfléchir aux devenirs des 
entreprises situées à « La 
Guérinière » 

 Permettre la requalification de la friche agricole/artisanale "La Guérinière" 

DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET 
AGRICULTURE 

RELEVER LES ENJEUX DU 

DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE 

Conforter les activités économiques 
existantes  

 Renforcer les capacités d’accueil des activités économiques existantes 

 Favoriser la desserte du village par des commerces ambulants dans le cadre du 
réaménagement de la place Saint Jean 

 Permettre le maintien ou l’implantation sous conditions d’artisans en zone urbaine : 
implantation d’activités non nuisantes dans le tissu urbain existant 

Permettre une évolution des 
bâtiments agricoles qui ne sont plus 
en activité pour éviter soit 
l’installation d’une activité illicite, soit 
l’abandon du bâtiment 

 Permettre la requalification de la friche agricole/artisanale "La Guérinière" 

Pérenniser les surfaces agricoles.  Protéger de l’urbanisation les terres indispensables à l’activité agricole 

EQUIPEMENTS ET 
SERVICES 

CONFORTER 

L’ARMATURE DES 

EQUIPEMENTS ET 

SERVICES 

Adapter le niveau d’équipements et 
de services aux perspectives 
d’évolution démographique  

 Transférer l’atelier technique municipal  
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THEMATIQUE OBJECTIFS ENJEUX ORIENTATIONS GENERALES DU PADD 

CIRCULATION, 
TRANSPORTS ET 
DEPLACEMENTS 

AMELIORER LA 

CIRCULATION ET LES 

DEPLACEMENTS A 

MAUCHAMPS 

Sécuriser la circulation dans 
Mauchamps 

 Modifier le tracé de la rue st Eloi à l'entrée du village afin de ralentir la circulation. 

 Améliorer les capacités de stationnement des cars dans la commune. 

Offrir la possibilité aux 
Campusiens de se déplacer à 
pieds ou à vélo au sein du village 

 Création d'un « chemin des mares », une allée piétonne reliant les mares du village. 

 Création d’une allée piétonne reliant le cimetière au village. 

 Aménagement et mise en valeur du GR1, notamment avec la création d’une voie 
spécifique aux abords de la zone d’activités. 

Améliorer les accès entrants et 
sortants de la RN20. 

 Encourager le réaménagement de l’échangeur de la RN20 dans le cadre de 
l’accueil de nouvelles activités économiques avec une séparation  des accès zone 
d’activités / village. 
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B . TRADUCTION SPATIALE ET REGLEMENTAIRE DES ORIENTATIONS GENERALES DU PADD :  
 

ORIENTATIONS GENERALES DU PADD TRADUCTION SPATIALE TRADUCTION REGLEMENTAIRE 

1. Pérenniser les bois 

- Inscription au plan de zonage des espaces boisés 
classés existants ou à créer définis à l’article L.130-
1 du Code de l’Urbanisme  

- Application de l’article R.123-11 Code de l’Urbanisme 
- Article 13 : Espaces libres et plantations 
 

- Classement en zone N ou A des espaces boisés 
classés existants ou à créer définis à l’article L.130-
1 du Code de l’Urbanisme  

- SCOT « entre Juine et Renarde » 
- Ensemble des règles en zone N 
- Ensemble des règles en zone A 

2. Protéger les lisières des bois ou forets 
appartenant à une entité boisée de plus de 100 
hectares 

- Inscription au plan de zonage au moyen d’une 
trame graphique spécifique d’une bande 
inconstructible de 50 m en dehors des sites urbains 
constitués pour les boisements de plus de 100 ha 

- SCOT « entre Juine et Renarde » 
- Ensemble des règles en zone N 
- Classement de la bande d’inconstructibilité de 50 m en N 

3. Protéger les habitats naturels et les espèces 

remarquables (prise en compte des inventaires 

existants ZNIEFF, ENS, enveloppes 
potentiellement humides, etc). 

- Classement en zone N d’une partie de la ZNIEFF de 
type 2 présente sur Mauchamps (Vallée de la 
Renarde et côte de Torfou) 

- Classement en zone N du site classé de la vallée de 
la Renarde au niveau du Nord de la commune 

- Classements en EBC des boisements 

- Identification d’un arbre remarquable (lieu-dit « Le 
Village » au titre de l’article L.123-1-5 7° du CU  

- Indentification des enveloppes potentiellement 
humides 

- Application de l’article R123-8 du Code de l’Urbanisme 

- Application de l’article L.130-1 Code de l’Urbanisme 

- Ensemble des règles en zone N 

- Application de l’article R.123-11 Code de l’Urbanisme 
 

4. Préserver et/ou reconstituer les corridors 
écologiques identifiés 

- Identification au plan de zonage des cours d’eau et 
des plans d’eau (étangs, mares, etc.) 

- Classement en zone N des mares (identifiées au 
moyen d’une étoile bleue sur le plan de zonage) 

- Classement en EBC des boisements situés au Nord 
de la commune qui forment une continuité 
écologiques d’intérêt national avec les bois des 
communes voisines. Ainsi à une échelle éloignée, 
ces bois et leurs franges forment de potentiels 
espaces de continuité biologique. 

- Identification au plan de zonage par une trame 
spécifique (« Trame verte et bleue ») des espaces 
faisant partie des continuités écologiques avérées 
ou présentant un enjeu quant à la reconstitution de 
continuités écologiques potentielles. 

- Application de l’article R123-8 du Code de l’Urbanisme 

- Article 2 Occupations et utilisations du sol soumises à conditions 
particulières au sein des enveloppes potentiellement humides. 

- Article 6 : Réglementation de l’implantation des constructions par 
rapport aux voies et emprises publiques 
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ORIENTATIONS GENERALES DU PADD TRADUCTION SPATIALE TRADUCTION REGLEMENTAIRE 

5. Pérenniser les terres agricoles 

- Classement en zone A d’une partie des terres 
agricoles à protéger 

- Ensemble des règles en zone A 

- Classement en A des exploitations agricoles (siège 
et bâtiment) en activité, de l’école de voltige 
équestre et de la pension de chevaux située à la 
« Mare Solange ». 

- Application de l’article R.123-7° du CU 

6. Traiter les lisières urbaines au sein du village 
mais également au niveau de la base 
logistique :  
 Préserver les vues depuis le lointain 

vers le village en protégeant les cônes 
de vues depuis la  VC3  afin de laisser 
l’église bien visible. 

 Préserver les vues ouvertes depuis 
l'intérieur du village vers le lointain en 
protégeant l’espace actuellement non 
bâti entre l’église et la rue St Eloi. 

 Mettre en valeur les limites entre les 
espaces ouverts et fermés par la 
plantation de haies, de bosquets, 
d'arbres et une gestion des clôtures 
permettant les déplacements de la petite 
faune. 

 Inconstructibilité dans une bande de 75 
m de l’axe de la RN20  et plantations 
obligatoires dans une bande de 20m. 

- Classement en zones N des parcelles 
465/564/563/562/565 qui offrent une ouverture 
visuelle sur l’Eglise.  

- Réalisation d’orientations d’aménagement et de 
programmation pour des secteurs à forts enjeux 
paysagers situés en limite de zones N ou A afin de 
minimiser leur impact dans le paysage. 

- Maintien de l’inconstructibilité dans une bande de 
75m depuis l’axe de la RN20. 

- Ensemble des règles en zone N 
- Ensemble des règles UG/UH/UX/AUH/AUI 
- Orientations d’aménagement et de programmation pour 1 zone 

1AUH, la zone 1AUI et  trois secteurs à enjeux (UH et UG) situés 
en limite de zones N ou A : création de bande enherbée et 
arborée qui devront soit assurer le maintien des vues vers le 
plateau agricole soit assurer la transition entre espace urbanisé et 
espace naturel ou agricole, gestion des clôtures. 

7. Poursuivre le programme d’aménagements 
paysagers sur la voirie par des plantations 
d’arbres ou de haies 

- Pas de traduction spatiale car voirie communale - Pas de traduction règlementaire. 

8. Renforcer le traitement paysager de la RN20, 
notamment au niveau de la zone 1AUI 

- Classement en zone 1AUI des parcelles devant 
accueillir la zone d’activités (pôle logistique) 
Mauchamps/Chamarande 

- Inconstructibilité dans une bande de 75 m à partir 
de l’axe de la RN20 

- Ensemble des règles en zone 1AUI 

- Article 13 Espaces libres, plantations et espaces boisés classés 

- Article L.111-4 du CU 

- Orientations d’aménagement et de programmation pour la zone 
1AUI 
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ORIENTATIONS GENERALES DU PADD TRADUCTION SPATIALE TRADUCTION REGLEMENTAIRE 

9. Gérer les eaux usées : 
 Poursuivre l’amélioration et la mise aux 

normes des dispositifs d’assainissement 
collectif et autonome : selon le schéma 
directeur d’assainissement récemment 
approuvé. 

 Prendre en compte le SDAGE Seine 
Normandie et les SAGE Nappe de 
Beauce et Orge-Yvette. 

- Ensemble des zones - Article 4 Desserte par les réseaux. 

- Application de l’article L.123-2 du Code de l’Urbanisme 

- Prise en compte du Schéma Directeur d’Assainissement joint en 
Annexe du PLU. 

10. Continuer la politique de gestion des eaux 
pluviales menée depuis 2005 :  
 pour la zone d’activités, obligation de 

séparation des eaux usées et des eaux 
pluviales qui devront être traitées sur la 
parcelle ; 

 pour les zones d’habitats, obligation de 
séparation des eaux usées et des eaux 
pluviales qui devront être traitées sur la 
parcelle pour toute nouvelle construction. 

 traitement de la voirie pour gérer les 
écoulements; 

 valorisation des espaces publiques 
(valorisation des mares par la création 
d'un "jardin des mares", création de 
fossés de récoltes des eaux pluviales, 
récupération des eaux de toitures sur 
rue). 

 aménager une nouvelle mare rue des 
Templiers 

- Ensemble des zones - Article 4 Desserte par les réseaux. 

- Application de l’article L.123-2 du Code de l’Urbanisme 

- Prise en compte du Schéma Directeur d’Assainissement joint en 
Annexes. 

11. Permettre le recours aux énergies 
renouvelables et encourager les économies 
d’énergie à l’occasion de travaux de 
rénovation d’anciennes ou de nouvelles 
constructions 

- Ensemble des zones - Ensemble des zones 

- Article 6 : Réglementation de l’implantation des constructions par 
rapport aux voies et emprises publiques 

- Article 7 : Réglementation de l’implantation des constructions par 
rapport aux limites séparatives 

- Article 11 Aspect extérieur 
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ORIENTATIONS GENERALES DU PADD TRADUCTION SPATIALE TRADUCTION REGLEMENTAIRE 

12. Identifier les éléments remarquables du 
patrimoine bâti pour les protéger 

- Inscription au plan de zonage du bâti d’intérêt 
architectural recensé en application de la Loi 
Paysage 

- Application de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme 

- Application de l’article R.421-28 du Code de l’Urbanisme 

- Article 11 Aspect extérieur 

13. Permettre une densification de la structure 
urbaine existante 

- Ensembles des zones UG et UH 

- OAP  

- Article 5 non règlementé 

- Article 6 : Réglementation de l’implantation des constructions par 
rapport aux voies et emprises publiques 

- Article 7 : Réglementation de l’implantation des constructions par 
rapport aux limites séparatives 

- Article 9 non règlementé 

- Article 14 non règlementé 

14. Préserver et mettre en valeur les 
perspectives visuelles de qualité 

 Classement en zones N des parcelles 
465/564/563/562/565 qui offrent une ouverture 
visuelle sur l’Eglise.  

 Classement en zone A d’une partie du plateau 
agricole 

- Ensemble des règles en zone N 

- Orientations d’aménagement et de programmation 

15. Aménager la place St Jean et ses abords 
immédiats pour recréer une place de village 
d’aspect traditionnel et favorisant la 
circulation piétonne 

 Pas de traduction spatiale car il s’agit d’un 
équipement publique  

- Orientations d’aménagement et de programmation 

16. Poursuivre un accueil modéré de population 
nouvelle au sein du village de Mauchamps 

 Délimitation des zones UH et UG au plus près de 
l’existant sans extension sur les terres agricoles (A) 

 Délimitation d’1 zone 1AUH de taille limitée 

 SCOT « entre Juine et Renarde » 
 Ensemble des règles de la zone UH et UG 
 Ensemble des règles de la zone 1AUH 

17. Développer modérément le parc de 
logements au sein du village de Mauchamps 

 Délimitation des zones UH et UG au plus près de 
l’existant sans extension sur les terres agricoles (A) 

 Délimitation d’1 zone 1AUH et 1 zone AU de taille 
limitée dans la continuité des zones bâties 
existantes. 

 SCOT « entre Juine et Renarde » 
 Ensemble des règles de la zone UH et UG 
 Ensemble des règles de la zone 1AUH 
 Ensemble des règles de la zone AU 

18. Diversifier le parc de logements 

 Ensemble des zones UH, UG et 1AUH 
 Emplacement réservé pour le logement (article L123-

2 b) sur la parcelle 41classée en 1AUH et UH 
 Réalisation d’orientations d’Aménagement et de 

Programmation 
 Délimitation d’un secteur dans lequel les programmes 

de logements doivent accueillir au moins50 % de T1 
et T2 au titre de l’article L.1231.5 15° du CU 

 Article 2 Occupations et utilisations du sol soumises à conditions 
particulières  

 Article 6 : Réglementation de l’implantation des constructions par 
rapport aux voies et emprises publiques 

 Article 7 : Réglementation de l’implantation des constructions par 
rapport aux limites séparatives 

 Article 9 non règlementé 
 Article 10 : Règlementation de la hauteur des constructions 
 Article 14 non règlementé 
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ORIENTATIONS GENERALES DU PADD TRADUCTION SPATIALE TRADUCTION REGLEMENTAIRE 

19. Privilégier le renouvellement urbain plutôt 
que l'étalement du village 

 Classement en zone UH de la friche 
artisanale/agricole « La Guérinière » 

 Réalisation d’orientations d’Aménagement et de 
Programmation pour le secteur de « La Guérinière » 

 Délimitation des zones UH et UG au plus près de 
l’existant sans extension sur les terres agricoles (A) 

 Classement en NH d’1 secteur concerné par la 
présence d’un abri anti-atomique (dalle de 100 m²). 

- Ensemble des règles des zones UH et UG 

- Ensemble des règles en zone NH 

- Inconstructibilité des zones A et N à des fins résidentielles 

20. Conserver la forme compacte du village en 
permettant une densification des secteurs 
bâtis existants dans le respect du cadre bâti 
traditionnel existant 

 Délimitation des zones UH et UG au plus près de 
l’existant sans extension sur les terres agricoles (A) 

 Délimitation des zones 1AUH et 1AU dans la 
continuité de la zone UH 

 Absence de mitage des terres agricoles. 
 Réalisation d’orientations d’Aménagement et de 

Programmation 

- Article 5 non règlementé 

- Article 6 : Réglementation de l’implantation des constructions par 
rapport aux voies et emprises publiques 

- Article 7 : Réglementation de l’implantation des constructions par 
rapport aux limites séparatives 

- Article 9 non règlementé 

- Article 10 : Règlementation de la hauteur des constructions 

- Article 14 non règlementé 

21. Permettre la requalification de la friche 
agricole/artisanale "La Guérinière" 

 Classement en zone UH de la friche 
artisanale/agricole « La Guérinière » 

 Réalisation d’orientations d’Aménagement et de 
Programmation pour le secteur de « La Guérinière » 

 Ensemble des règles en zone UH 
 Orientation d’aménagement et de programmation 
 

22. Renforcer les capacités d’accueil des 
activités économiques existantes 

 Délimitation de la zone 1AUI dans le prolongement 
de la zone UI 

 Ensembles des zones UG et UH 

 SCOT « entre Juine et Renarde » 
 Ensemble des règles en zone 1AUI 
 Orientation d’aménagement et de programmation pour la zone 

1AUI 
 Zones UG et UH article 2 

23. Favoriser la desserte du village par des 
commerces ambulants dans le cadre du 
réaménagement de la place Saint Jean 

 Pas de traduction spatiale car il s’agit d’un 
équipement publique  

- Pas de traduction règlementaire car il s’agit d’un équipement 
publique 

24. Permettre le maintien ou l’implantation sous 
conditions d’artisans en zone urbaine : 
implantation d’activités non nuisantes dans 
le tissu urbain existant 

 Ensemble des zones UG, UH et 1AUH - En zones UG, UH et 1AUH : Article 2 : Occupations et utilisations 
du sol soumises à conditions particulières : les constructions à 
destinations commerciales et artisanales. 

25. Permettre la requalification de la friche 
agricole/artisanale "La Guérinière" 

 Classement en zone UH de la friche 
artisanale/agricole « La Guérinière » 

 Réalisation d’orientations d’Aménagement et de 
Programmation pour le secteur de « La Guérinière » 

 Ensemble des règles en zone UH 
 Orientation d’aménagement et de programmation 
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ORIENTATIONS GENERALES DU PADD TRADUCTION SPATIALE TRADUCTION REGLEMENTAIRE 

26. Protéger de l’urbanisation les terres 
indispensables à l’activité agricole 

 Délimitation des zones UH et UG au plus près de 
l’existant sans extension sur les terres agricoles (A) 

 Délimitation des zones 1AUH et AU dans la continuité 
immédiate des zones U 

 Classement en A d’une partie du plateau agricole 
 Classement en A des exp agr. en activité, de l’école 

de voltige équestre et de la pension de chevaux  
située à la Mare Solange. 

- Ensemble des règles de la zone A 

27. Transférer l’atelier technique municipal  

 Inscription de l’emplacement réservé n°2 - Application de l’article L.123-2 du Code de l’Urbanisme 

28. Modifier le tracé de la rue st Eloi à l'entrée du 
village afin de ralentir la circulation. 

 Absence d’emplacement réservé car le nouveau 
tracé n’empiète pas sur l’espace privé. 

- Absence de traduction règlementaire. 

29. Améliorer les capacités de stationnement 
des cars dans la commune. 

 Absence d’emplacement réservé car le stationnement 
se fera sur le parking de la Mairie. 

- Absence de traduction règlementaire. 

30. Création d'un « chemin des mares », une 
allée piétonne reliant les mares du village. 

 Inscription de l’emplacement réservé n°1 entre les 
deux mares. 

- Application de l’article L.123-2 du Code de l’Urbanisme 

31. Création d’une allée piétonne reliant le 
cimetière au village. 

 Inscription de l’emplacement réservé n°3 entre le 
village et le cimetière 

- Application de l’article L.123-2 du Code de l’Urbanisme 

32. Aménagement et mise en valeur du GR1, 
notamment avec la création d’une voie 
spécifique aux abords de la zone d’activités. 

 Réalisation d’une orientation d’Aménagement et de 
Programmation pour la zone 1AUI. 

- Ensemble des règles de la zone  1AUI 

- Orientation d’aménagement et de programmation 

33. Encourager le réaménagement de 
l’échangeur de la RN20 dans le cadre de 
l’accueil de nouvelles activités économiques 
avec une séparation  des accès zone 
d’activités / village. 

 Absence d’emplacement réservé car le 
réaménagement de l’échangeur de la RN20 sera 
intégrée au projet d’aménagement d’ensemble de la 
zone 1AUI. 

- Ensemble des règles de la zone  1AUI 

- Orientation d’aménagement et de programmation 
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II . JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS POUR L’ELABORATION DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE 
PROGRAMMATION :  
 
Les orientations d’aménagement et de programmation constituent un document obligatoire au sein du PLU. 
 
Conformément à l’article L.123-1-4 du Code de l’Urbanisme, « dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, 
les orientations d'aménagement et de programmation comprennent des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements. ». 
 
Ces orientations d’aménagement et de programmation sont opposables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, 
plantations, affouillements ou exhaussements des sols dans un rapport de compatibilité. Elles doivent donc être respectées dans l’esprit mais non au pied de la lettre, 
se distinguant ainsi du Règlement du PLU.  
 
Cinq orientations d’aménagement et de programmation ont été définies au sein du PLU car ces secteurs sont stratégiques pour le développement ou pour la 
préservation de l’identité rurale de Mauchamps. 
 
 Le secteur de la Guérinière – parcelle 41 :  
Cette orientation d’aménagement et de programmation a plusieurs objectifs. Il s’agit tout d’abord d’encadrer l’évolution d’une fiche agricole dont les bâtiments ont 
perdu progressivement leur destination agricole, en permettant sa mutation. Cette opération de renouvellement urbain permettra de valoriser un site situé dans la 
continuité immédiate du village de Mauchamps. Il s’agit également d’encadrer l’accueil de nouvelles constructions sur des terres agricoles situées dans le 
prolongement du village de Mauchamps et de la friche agricole en favorisant une densification du site : au moins 22 logements/hectares sont imposés. 
Les principes d’aménagement urbain et paysager retenus visent à gérer l’interface espace bâti/espace agricole en donnant des mesure d’accompagnement qui 
permettront le maintien de l’ouverture visuelle vers le plateau agricole. Il s’agit en effet de minimiser l’impact visuel de ce secteur au sein du plateau agricole mais 
également depuis la rue de la Guérinière en imposant l’aménagement d’un espace tampon.  
Enfin, dans un objectif de mixité, il s’agira de diversifier l’offre en logements en proposant différentes typologies de construction : au moins 10% de maisons de 
ville/individuelle dense et/ou petit collectif) pour accueillir différents statuts d’occupation (logements locatifs et en accession, sociaux ou non). Le programme de 
logements comprendra obligatoirement au moins 2 logements locatifs sociaux.  
 
 Le secteur de la Place Saint Jean – parcelles 465/564/563/562 
Cette orientation d’aménagement et de programmation a plusieurs objectifs. Le maintien des parcelles en question en espace enherbé a pour objectifs d’une part de 
préserver les cônes de visibilité depuis la rue de la Guérinière vers le plateau agricole et réciproquement, et d’assurer d’autre part la mise en valeur des abords 
immédiats de l’Eglise Saint-Jean-Baptiste. Le réaménagement de cet ilot participera à la valorisation des équipements publics communaux (place, Mairie) et lui 
redonnera une place centrale au sein du village. Des commerces ambulants pourront s’y installer. La conservation de cet espace de respiration en plein cœur de 
Mauchamps participera fortement à la préservation du charme du village campusien. 
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 Le secteur relatif à la zone 1AUI – parcelles 72/78/22/83/84/85 
Cette orientation d’aménagement et de programmation porte sur un secteur stratégique économiquement aux échelles communale et intercommunale. De nombreux 
emplois sont en jeu : ce sont en effet près de 450 emplois qui doivent être créés dans le domaine de la logistique si les projets de l’investisseur intéressé par la totalité 
de la zone 1AUI aboutissent.  
Situé le long de la RN20, ce secteur jouxte une zone d’activités existante classée en zone UI actuellement occupée par un pôle logistique.  
Plusieurs scénarios ont été envisagés concernant les principes d’aménagement. 
Le premier scénario possible consiste en une extension des bâtiments d’activités du pôle logistique implantés en zone UI sur la zone 1AUI. Dans le cas d’un 
réaménagement global et simultané des zones UI et 1AUI, une cohérence d’ensemble devra être recherchée. Il semble indispensable de mutualiser les accès 
entrées/sorties au site rue Saint-Eloi, et ce pour des questions de sécurité. 
Le second scénario possible consiste en l’aménagement de la zone 1AUI par une ou plusieurs entreprises, indépendamment de la zone UI. Dans ce cas-là, il n’y aura 
pas d’obligation de mutualiser les accès. 
La reconfiguration de l’échangeur de la RN20 est souhaitable mais reste très incertain. Aussi, l’orientation d’aménagement et de programmation demande, en cas d’un 
réaménagement de l’échangeur de la RN20, de réaliser une entrée indépendante et directe depuis la bretelle d’accès de la RN20 afin de desservir directement la zone 
1AUI.  
Compte tenu de la forte visibilité du site depuis la RN20, l’orientation d’aménagement et de programmation fixe des principes d’aménagement paysager concernant les 
abords du site : aménagement de bande boisée de protection boisée, plantations des marges de recul et des limites de zone, intégration du GR n°1, traitement 
qualitatif des espaces de stationnements, etc. L’initiation de bande de protection le long de la RN20 et la rue Saint-Eloi a également pour objectif de protéger le futur 
front bâti des nuisances sonores.  
 
 Le secteur de la Rue Saint-Eloi – parcelles 605/606/599 
Cette orientation d’aménagement et de programmation porte sur des parcelles situées en limite du paysage ouvert du plateau agricole. Les principes d’aménagement  
retenus visent à aboutir à un aménagement soucieux de respecter le cadre environnant et de préserver les grandes échappées visuelles de qualité sur le plateau 
agricole. Dans un souci de densification, cette parcelle accueillera au moins 6 maisons de ville. 
 

 Le secteur de la rue des Templiers – parcelle 350 
Les principes d’aménagement  retenus visent à aboutir à un aménagement soucieux de respecter le cadre environnant et de préserver les grandes échappées visuelles 

de qualité sur le plateau agricole. Dans un souci de densification, cette parcelle accueillera au moins 4 logements. 
 

III . JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS POUR L’ELABORATION DU REGLEMENT :  
 
A . LE PLAN D’OCCUPATION DES SOLS MIS EN REVISION : 
 
La commune de Mauchamps disposait d’un Plan d’Occupation des Sols (POS) approuvé le 7 avril 1983.  
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Une première révision du POS a été approuvée par une délibération du conseil en date du 16 mai 1986. Le POS a par la suite été modifié à deux reprises : le 15 
février 1992 et le 8 décembre 1994. 
 
Une révision simplifiée du POS en vue de la création d’une zone NAUI a été annulée par une délibération du conseil municipal en date du 19 mars 2010 suite au refus 
du Préfet de l'Essonne. 
 
Par délibération en date du 10 juin 2010, le Conseil Municipal de Mauchamps a décidé de prescrire la révision de son POS sur l’ensemble du territoire communal 
valant élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme. 
 
1 . Les objectifs du POS mis en révision : 
 
Les objectifs initiaux du POS approuvé le 7 avril 1983, tel que défini par le rapport de présentation, était:  
- La protection des espaces naturels; 
- La limitation et l'organisation de l'urbanisation. 
 
La modification approuvée le 8 décembre 1994 avait pour objectifs de :  
 Permettre des adaptations sur le bâti existant ainsi que sur son environnement naturel; 
 Mettre en conformité le POS avec la nouvelle législation en vigueur. 
 
2 . Le zonage du POS mis en révision : 
 
En cohérence avec les objectifs énoncés ci-avant, le Plan d’Occupation des Sols de  Mauchamps découpait le territoire de la commune en deux types de zones : 
- Les zones urbaines « U », déjà équipées ou qui devaient l’être à très court terme ; 
- Les zones naturelles « N », peu ou non équipées que la collectivité souhaitait soit préserver au titre de la qualité du site ou de l’activité agricole, soit d’urbaniser à 

long terme. 
 
Le POS indiquait également la localisation des espaces boisés classés existants à conserver ou à créer. 
 
Le zonage du POS modifié le 8 décembre 1994, tel que défini dans le rapport de présentation, était le suivant :  
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a . Les zones urbaines : 
 
Les zones urbaines étaient des zones équipées ou qui devaient le devenir à court terme. 
 
 Zone UG :  
Cette zone était destinée aux habitations groupées. Elle correspondait aux formes bâties des villages traditionnels. 
 

 
 Zone UH :  
Cette zone était destinée aux habitations individuelles isolées ou groupées. 
 
 Zone UIa :  
Cette zone était destinée à recevoir des établissements industriels, scientifiques et techniques ainsi que des entrepôts. 
 
 Zone UL :  
Cette zone était destinée à recevoir  des aménagements de loisirs , de tourisme, d'éducation, de santé ou autres équipements publics ou privés. 
 

b . Les zones naturelles : 
 
 Zone NAU :  
Cette zone était destinée à recevoir  une extension de l'agglomération dans le cadre d'un aménagement d'ensemble. 
 
 Zone NB :  
Cette zone, non soumise à une protection spéciale, pouvait recevoir des constructions diffuses. 
 
 Zone NC :  
Cette zone était protégée en raison des richesses naturelles et du sous-sol. 
 
 Zone ND :  
Cette zone était inconstructible pour des raisons de sécurité ou pour des raisons de protection des sites et des paysages. 
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3 . Tableau des superficies du POS mis en révision : 
 

 
ZONE SUPERFICIE % 

Z
O

N
E

S
 

U
R

B
A

IN
E

S
 UG 2.2 hectares 0.7% 

UH 8.3 hectares 2.6% 

UIa 9.3 hectares 2.9% 

UL 2.2 hectares 0.7% 

Z
O

N
E

S
 

N
A

T
U

R
E

L
L

E
S
 NAUH 0.3 hectares 0.1% 

NB 0.1 hectares 0.03% 

NC 277.8 hectares 87.9% 

ND 15.8 hectares 
5.0% 

TOTAL DES ZONES URBAINES  
TOTAL ZONES NATURELLES 
SUPERFICIE TOTALE DE LA COMMUNE 

22.0 hectares 7.0% 

294.0 hectares 93.% 

316 hectares 100% 

 
4 . Tableau des emplacements réservés du POS mis en révision : 
 

Aucun emplacement réservé n'était prévu au POS. 
 
B . LE PLAN LOCAL D’URBANISME : 
 
Par délibération en date du 10 juin 2010, le Conseil Municipal de Mauchamps a décidé de prescrire la révision de son POS sur l’ensemble du territoire communal 
valant élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme. 
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1 . Les objectifs du PLU : 
 

La révision du Plan d’Occupation des Sols valant élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Mauchamps répond à plusieurs objectifs de 
développement et d’aménagement : 
 

1. Répondre aux exigences de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (dite SRU) qui réforme les instruments 
des politiques urbaines et remplace notamment le plan d’occupation des sols (POS) en plan local d’urbanisme (PLU). 

2. Répondre aux exigences de la loi n°2003-590 du 02 juillet 2003 relative à l’urbanisme et l’habitat (dite loi UH). 
3. Préserver à travers les règles du PLU la qualité architecturale rurale et environnementale du village. 
4. Mener une réflexion sur les zones d’urbanisation actuelles et futures tout en maintenant le maximum de terres agricoles. Une base logistique est notamment 

présente sur le territoire communal au lieu-dit "Les Poiriers Rouges", et celle-ci prévoit à terme des travaux d’extension. La révision doit intégrer pleinement cette 
problématique, dans la perspective indiquée ci-avant et pour éviter un éventuel « émiettement » futur des espaces concernés, qui doivent continuer à former un 
ensemble cohérent et unique, même dans l’hypothèse ou la base logistique quitterait Mauchamps. 

5. Définir au regard des prévisions économiques et démographiques les besoins de la commune, notamment en matière de développement économique, 
d’aménagement de l’espace, d’environnement, de transports et de déplacements, d’équipements et de services. 

6. Dans le cadre des politiques de protection de l’environnement actuelles et, si possible, futures, faciliter ou encourager le recours aux énergies renouvelables à 
l’occasion de travaux de rénovation d’ancien ou de nouvelles constructions. L’accent sera porté sur : 
 La poursuite de la déconnexion des eaux pluviales du domaine public et privé; 
 L’électricité d’origine solaire; 
 Le chauffage et/ou la production d’eau chaude d’origine solaire et/ou géothermique; 
 A ce stade, la commune n’entend pas encourager l’usage de l’éolien sur son territoire. 

 
2. La prise en compte des documents d’urbanisme et des dispositions législatives :  
 

a . Le SCOT Entre Juine et Renarde :  
 
La Loi Solidarité et Renouvellement urbains, dite Loi SRU, a remplacé le schéma directeur (SD) par le schéma de cohérence territoriale (SCOT) et a fixé, dans ses 
dispositions transitoires, le délai de validité des schémas directeurs à 10 ans. 
 
En application de cette loi, l’article L.122-18 du Code de l’Urbanisme précise que le schéma directeur approuvé avant l’entrée en vigueur de la Loi SRU devient caduc 
si la révision du schéma directeur pour sa transformation en SCOT n’est pas intervenue au plus tard 10 ans après la publication de la loi précitée, soit au plus tard le 
14 décembre 2010. 
 
Par délibération du 14 décembre 2006, le Conseil Communautaire a décidé l’élaboration du Schéma de Cohérence territoriale (SCOT) de la Communauté de 
Communes « Entre Juine et Renarde ». Il couvre 13 communes membres de la Communauté de Communes entre Juine et Renarde (soit 16 200 habitants en 2008). 
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Le débat sur le projet d’aménagement et de développement durable a eu lieu le 20 novembre 2008. Il a été approuvé le 27 juin 2013. 
 

Dans une obligation de de compatibilité, le SCOT « Entre Juine et Renarde » a été pris en compte lors de la révision du POS de Mauchamps valant élaboration d’un 
PLU. 
 

Son PADD se décline en 3 axes :  
Axe 1 : Préserver et valoriser le cadre de vie et l’environnement 
Axe 2 : Organiser un développement urbain respectueux du territoire 
Axe 3 : Renforcer l’attractivité économique du territoire. 
 

Ces trois axes induisent pour le Plan Local d’Urbanisme de Mauchamps :  
 

En terme de paysage :  
 Un renforcement du traitement paysager aux abords de la RN20 afin d’allier développement économique et respect de l’identité du plateau de 

Mauchamps/Chamarande ; 
 Une bonne intégration paysagère des futures extensions de l’urbanisation, notamment en terme de développement économique ; 
 La préservation des éléments patrimoniaux naturels (mares, etc) ; 
 Un traitement adapté de l’interface bâti/espace agricole ou milieu naturel ; 
 La prise en compte des inventaires (znieff, site classé par exemple) ; 
 La préservation des corridors écologiques ; 
 La protection et le maintien du bon fonctionnement des zones humides ; 
 La protection des boisements et de leurs lisières ; 
 La préservation d’un plateau agricole fonctionnel. 
 

En terme d’environnement :  
 La préservation de la ressource en eau ; 
 La gestion des eaux pluviales. 
 L’utilisation d’énergies renouvelables.  
 

En terme de patrimoine :  
 La préservation des éléments patrimoniaux bâtis. 
 
En terme d’urbanisation :  
 La préservation des coupures d’urbanisation ; 
 Un développement modéré de l’urbanisation. 
 Une diversification de l’offre nouvelle de logements (diversification des formes bâties + production de logements locatifs sociaux) 
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En terme de risques :  
 La réduction des nuisances sonores ; 
 La réduction des risques liés au retrait-gonflement des argiles. 
 

En terme d’économie :  
 Le confortement de son pôle économique, considéré d’importance majeure à l’échelle intercommunale ; 
 L’extension de sa zone économique occupée par une base logistique ; 
 Le maintien ou l’implantation sous conditions d’artisans en zone urbaine (activités non nuisantes) 
 Le maintien de la pérennité des exploitations agricoles. 
 

En terme de déplacements :  
 L’amélioration des capacités de stationnement dans les opérations d’aménagements ; 
 La prise en compte du développement des circulations douces dans chaque projet d’aménagement. 
 
Dans le prolongement de son PADD, son document d’orientations générales (DOG) définit les prescriptions permettant la mise en œuvre du PADD. Ces orientations 
s’imposent au Plan Local d’Urbanisme de Mauchamps. 
 
Mauchamps est identifiée en tant que village, dont il s’agira de modérer le développement. L’urbanisation doit être essentiel lement réalisée par densification de 
l’enveloppe urbaine existante (au sein des dents creuses). Elle peut également être réalisée sous forme d’extension urbaine modérée (1.5 hectares autorisés). 
 
Des solutions de densification doivent être recherchées prioritairement dans l’enveloppe urbaine existante. 
 
On retiendra notamment qu’il a été fixé une densité moyenne brute (incluant la voirie et les réseaux divers) d’au moins 13 logements à l’hectare pour les villages au 
sein des opérations en extension de l’urbanisation (zones AU). 
 
Concernant la programmation de logements, ce sont 80 logements qui devront être produits sur 20 ans (soit un rythme de construction de 4 logements/an) dont 5% de 
logements sociaux (2 logements/10 ans – 4 logements/20 ans). 
 
Dans un objectif recherché de diversification de l’offre de logements, au moins 10% du parc de logements réalisé dans les opérations d’aménagements devra être 
produit sous la forme de logements collectifs, individuel dense (groupé sur petite parcelle, maison de ville). 
 
Une coupure d’urbanisation doit être maintenue sur le plateau de Mauchamps/Chamarande, à l’Est de la RN20. 
 
Dans un objectif de renforcement de l’attractivité économique du territoire intercommunal, le développement économique est possible sur le plateau de 
Machamps/Chamarande. Pour Mauchamps, l’extension programmée sur 20 ans est évalué à 14.5 hectares.  
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Aucune zone constructible (U et AU) ne doit être prévue à moins de 100 mètres d’un bâtiment d’exploitation agricole.  
 
Le document d'orientation générales du SCOT identifie des espaces boisés et paysagers à préserver. Il précise que 
les boisements et espaces paysagers identifiés devront être protégés de la façon suivante : 
 
> Maintenir des clairières agricoles localisés entre les villages et les bois, 
 
> une bande d'inconstructibilité de 50 mètres sera appliqué à la lisière des forêts de plus de 100 hectares. Pour les 
forêts moins importantes la bande de protection sera adaptée en fonction du contexte local et devra faire l'objet d'une 
gestion compatible avec la sylviculture et l'agriculture. 
 
> Il ne sera autorisé une désaffection d'une partie des espaces forestiers, qu'à la condition que celle-ci contribue à 
simplifier les limites des espaces, dans un objectif de protection et si celle-ci ne porte pas atteinte aux écosystèmes 
ou à la qualité paysagère. La surface désaffectée devra être compensée par la création d'une superficie au moins 
égale, attenante au massif. 
 
> Des équipements destinés à accueillir du public et permettre des activités sportives ou culturelles pourront être 
admis, à condition que leurs implantation soient justifiées par l'ouverture au public de ces espaces, qu'ils ne portent 
pas atteinte à la protection écologique et paysagère et qu'ils ne soient pas incompatibles avec la gestion de ces 
espaces. 
 
> Les espaces paysagers comprennent un certain nombre de sites remarquables : franges de forêt, espaces 
agricoles, vallées et coteaux, rivières, zones humides... 
 
> Ces espaces peuvent abriter des golfs sans accompagnements immobilier, et des équipements publics tel que les 
stations électriques et les installations de traitement des déchets solides ou liquides, tant qu'ils respectent les 
données géomorphologiques et hydrographiques, et ne portent pas atteinte à la qualité du site. 
 
 
Ci-contre : carte des espaces boisés et paysagers à préserver  
 
Source : base SCOT – Communauté de communes entre Juine et Renarde 
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La commune n'est pas concernée par les zones de réservoir de biodiversité, mais sa partie Nord fait l'objet 
d'une identification au titre des zones tampon des réservoirs de biodiversité. Les limites de cette zone tampon 
correspondent à la ZNIEFF 2. Par ailleurs, le SCOT identifie deux continuités écologiques qui traversent la 
commune, l'une d'intérêt national (au Nord au niveau de la vallée de la Juine) et l'autre d'intérêt local. 
 
Le Document d'Orientations Générales du SCOT prescrit les éléments suivants : 
 
> Les continuités écologiques identifiées devront être prises en compte dans les aménagements, ceux-ci 
pourront être interdits ou devront s'adapter pour laisser le passage de la faune, cela comprend aussi la 
maîtrise des clôtures au sein du bourg dans l'objectif de permettre les déplacements de la petite faune. 
 
> Lors des travaux, imposer une étude naturaliste qui doit permettre une traduction plus fine de ces corridors. 
 
> Favoriser la restauration des liaisons biologiques de part et d'autre de la N20 
 
> Les continuités biologiques seront classés en zone N ou A et feront l'objet d'une interdiction de construire 
des bâtiments et il sera déconseillé de construire des voies de circulation. Les boisements et corridors 
identifiés feront l'objet d'une classification adapté, Ntvb ou Atvb. 
 
Rappelons enfin que la procédure de révision du SDRIF est sur le point d’aboutir puisque ce schéma a été 
adopté par le Conseil régional le 18 octobre 2013. 
 

b . Le Plan de Déplacements Urbains de la région Ile-de-France :  
 
Le Plan de Déplacement Urbain d’Île-de-France (PDUIF), approuvé le 15 décembre 2000, est actuellement en 
révision sous la responsabilité du Syndicat des Transports d'Ile-de-France depuis décembre 2007. Ses 
orientations ont pour objectif un usage optimisé et coordonné des différents modes de déplacements en 
privilégiant les moins polluants et les moins consommateur d’énergies, dans une perspective de réduire le 
recours à la voiture particulière. 
 

Le PDUIF avec lequel le PLU de Mauchamps doit être compatible reprend les grandes orientations fixées par la loi sur l’air et définit les objectifs suivants : 
 La diminution du trafic automobile (2 % véhicules / km en grande couronne) ; 
 L'augmentation de l’usage des transports collectifs ; 
 L'augmentation de 10 % de la part de marche à pieds (déplacements domicile – école, déplacements inférieurs à 1 km) ; 
 Le doublement du nombre de déplacements à vélo ; 
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 L'augmentation de 3 % de la part des tonnages de marchandises acheminés par les voies d’eau et de fer. 
 
Compte tenu de ces objectifs, le PLU tel qu’il est défini est compatible avec les objectifs du PDUIF. 
 
 

c . Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion du Bassin Seine-Normandie 2010-2015 :  
 

En application de la loi du 21 avril 2004 qui transpose la directive cadre sur l'eau, le Comité de Bassin a engagé la révision du Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin Seine-Normandie de 1996. Cette révision a aboutie au nouveau SDAGE, prévu pour la période 2010-2015, adopté par le 
Comité de Bassin le 29 octobre 2009 et approuvé par le Préfet de la région Île-de-France Coordonnateur du Bassin Seine-Normandie le 20 novembre 2009.  
 

D’une superficie de près de 97 000 km², soit environ 18% du territoire français, le district hydrographique Seine et cours d’eau côtiers normands s’étend sur 9 régions, 
25 départements et 8720 communes. De plus, l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon lui est rattaché depuis 1997. 
 

En cohérence avec les premiers engagements du Grenelle de l'environnement, le SDAGE sur le bassin Seine Normandie a fixé comme ambition d'obtenir en 2015 le "bon 
état écologique" sur 2/3 des masses d'eau. 
 

Il concourt à l'aménagement du territoire  et du développement durable du bassin Seine-Normandie en fixant les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la 
ressource en eau et en définissant les actions structurantes à mettre en œuvre pour améliorer la gestion de l'eau au niveau du bassin. 
 
Les 10 objectifs vitaux pour le Bassin sont les suivants :  
- Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques  
- Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques  
- Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses  
- Réduire les pollutions microbiologiques des milieux  
- Protéger les captages d'eau pour l'alimentation en eau potable actuelle et future  
- Protéger et restaurer les milieux aquatiques humides  
- Gérer la rareté de la ressource en eau  
- Limiter et prévenir le risque d'inondation  
- Acquérir et partager les connaissances  
- Développer la gouvernance et l’analyse économique  
 

Le SDAGE a également identifié des enjeux pour les unités hydrographiques pouvant correspondre à un périmètre de SAGE dans le bassin Seine et cours d’eau  
 

 Deux Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) : « Orge – Yvette » et « Nappe de Beauce » : 
  
Mauchamps est compris dans le périmètre de deux SAGE qui se superposent : Le SAGE Orge – Yvette et le SAGE Nappe de Beauce. Le SAGE Orge – Yvette ayant 
été approuvé avant le SAGE Nappe de Beauce, celui-ci devra tenir compte des objectifs du SAGE déjà approuvé. 
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Le SAGE Orge - Yvette :  
Le SAGE Orge – Yvette concerne le Nord de la commune. Ce SAGE a été approuvé le 09 juin 2006.  Depuis 2010, il est entré en phase de révision afin d’être mis en 
conformité avec la loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006 et le SDAGE Seine Normandie approuvé le 29 octobre 2009. 
 

Son périmètre est de 940 Km2 et concerne 728 400 habitants des communes de l’Essonne et des Yvelines. 
 

Les enjeux du SAGE Orge - Yvette sont : 
- La restauration et entretien des milieux naturels liés à l'eau ; 
- La maitrise des sources de pollutions ; 
- La gestion du risque inondation ; 
- L’alimentation en eau potable. 
 
Les axes les plus importants pour la compatibilité avec ce SAGE sont les suivants :  
 La conservation et le développement des bandes enherbées le long des cours d'eau; 
 La prise en compte des zones potentielles de crues; 
 La gestion quantitative et qualitative des eaux pluviales, notamment en privilégiant les techniques alternatives de rétention des eaux pluviales à la parcelle. 

 

Le SAGE Orge Yvette ne recense ni zone humide ni zone de frayère potentielle sur Mauchamps. 
 

Le SAGE Nappe de Beauce et milieux aquatiques associé :  
 

Le SAGE Nappe de Beauce s’applique sur l’ensemble de la commune. Il a été adopté le 24 septembre 2012. 
 

Son périmètre est de 9 722 km2 et concerne 1 400 000 habitants des régions Ile-de-France et Centre, notamment des départements Essonne, Seine-et-Marne, 
Yvelines, Eure-et-Loir, Loir-et-Cher et Loiret. 
 

Les quatre enjeux majeurs du SAGE Nappe de Beauce définis par la Commission Locale de l’Eau lors de la phase diagnostic sur la base de l’état des lieux  de 2002 et 
des enjeux définis par les SDAGE Loire-Bretagne et Seine Normandie sont les suivants : 
- Gérer quantitativement la ressource en eau ; 
- Assurer durablement la qualité de la ressource en eau ; 
- Prévenir et gérer les risques de ruissellement et d’inondation ; 
- Préserver les milieux aquatiques. 
 
Compte tenu de ces objectifs, le PLU tel qu’il est défini est compatible avec les objectifs du SDAGE et des SAGE. 
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3. Le zonage du PLU : 
 
En cohérence avec les objectifs énoncés ci-avant, le Plan Local d’Urbanisme de Mauchamps découpe le territoire de la commune en quatre types de zones dont les 
délimitations sont reportés au document graphique intitulé « plan de zonage » :  
 
- Des zones urbaines dites « U » : déjà urbanisées ; 
- Des zones à urbaniser dites « AU » : destinées à être ouvertes à l’urbanisation ; 
- Des zones agricoles dites « A » : à protéger en raison de leur potentiel économique ; 
- Des zones naturelles dites « N » : à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, etc. 
 
Ce document fait en outre apparaitre :  
 Les espaces boisés à conserver ou à créer, classés en application de l’article L.130.1 du Code de l’Urbanisme ; 
 Le patrimoine bâti et naturel à protéger en application de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme ; 
 Les emplacements réservés pour la réalisation d’équipements et ouvrages publics. 
 

a . Les zones urbaines : 
 
Les  zones urbaines sont repérées sur le document graphique (pièce n°4 du dossier de PLU) par un sigle commençant par la lettre U. Elles sont regroupées au titre I 
du Règlement du PLU. 
 
Conformément à l’article R.123-5 du Code de l’Urbanisme, les zones U rassemblent « les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants 
ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». 
 
Le PLU de Mauchamps comporte quatre catégories de zones urbaines, dont la définition se justifie quant à l’affectation du sol actuelle :  
- Les zones urbaines à vocation principale d’habitat (UH et UG) ; 
- Les zones urbaines à vocation de loisirs (UL). 
- Les zones urbaines à vocation d’activités (UI). 
 
Zone UG : La zone UG couvre le village ancien de Mauchamps. Elle est affectée principalement à l’habitat, aux activités artisanales et de services qui en sont le 
complément habituel ainsi qu’à une partie des équipements d’intérêt collectifs de la commune.  
 
Cette zone a une vocation principale d’habitat. L’accueil de nouveaux équipements et nouvelles activités commerciales, artisanales et de services doit être compatible 
avec cet usage. 
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Elle comprend d’une part une zone de sensibilité archéologique repérée au plan de zonage par une trame graphique spécifique et d’autre part des enveloppes 
potentiellement humides, repérées au plan de zonage par une trame graphique spécifique. 
 
Un secteur (parcelle 595) est identifié au titre de l’article L.123.1.5 15° du Code de l’Urbanisme, repéré au plan de zonage par une trame graphique spécifique. 
 
Les travaux et opérations autorisées doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation et leurs documents graphiques.  
 
Cette zone a été délimitée au plus près du bâti existant dans un souci d'économie de l'espace et de préservation des espaces naturels et agricoles. 
 
La distinction entre la zone UG et la zone UH se justifie par le caractère ancien de la zone UG (morphologie spécifique des constructions anciennes implantées 
majoritairement à l’alignement des voies, sur une ou plusieurs limites séparatives). 
 
Le bâti traditionnel ancien y est prédominant, définissant un cadre urbain cohérent et de qualité que le PLU à la volonté de préserver, de mettre en valeur mais 
également de pouvoir faire évoluer au moyen de nouvelles règles d’implantation des constructions (articles 6 et 7) et de hauteur des constructions (article 10) plus 
souples, plus permissives. Ces nouvelles règles ont pour une objectifs de permettre une optimisation du parcellaire, une diversification des types d’habitat au sein de 
Mauchamps rendus indispensables pour accompagner le parcours résidentiels des campusiens. 
 
Zone UH : La zone UH couvre les extensions agglomérées au village ancien de Mauchamps. Elle est affectée principalement à l’habitat, aux activités artisanales et de 
services qui en sont le complément habituel.  
 
Cette zone a une vocation principale d’habitat. L’accueil de nouveaux équipements et nouvelles activités commerciales, artisanales et de services doit être compatible 
avec cet usage. 
 
Elle comprend :  
 un emplacement réservé pour  la mixité sociale  identifié au plan de zonage par une trame graphique spécifique, au titre de l’article L.123-2 b° du Code de 

l’Urbanisme ; 
 une zone de sensibilité archéologique, repérée au plan de zonage par une trame graphique spécifique ; 
 des enveloppes potentiellement humides, repérées au plan de zonage par une trame graphique spécifique. 
 
Les travaux et opérations autorisées doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation et leurs documents graphiques.  
 
Dans cette zone, le tissu urbain se compose d’un bâti pavillonnaire plus ou moins récent, implanté en retrait des voies et des limites séparatives. Les articles 6 et 7 
visent une liberté d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives afin de faciliter d’une part une 
diversification des types d’habitat et d’autre part une évolution du bâti existant. 
 



Département de l’Essonne  Commune de Mauchamps 

 

Plan Local d’Urbanisme  Rapport de présentation          156 

Cette zone a été délimitée au plus près du bâti existant dans un souci d'économie de l'espace et de préservation des espaces naturels et agricoles. 
 
Les anciens bâtiments agricoles situés à « La Guérinière » ont été inclus dans cette zone afin de permettre une évolution de cette friche agricole/artisanale située dans 
la continuité immédiate du village. 
 
Zone UL : La zone UL couvre les équipements sportifs de Mauchamps. Elle est affectée principalement aux équipements d’intérêt collectifs sportifs et de loisirs en 
plein air. Cette zone spécialisée a une vocation principale de sport et de loisirs. 
 
Elle comprend d’une part une zone de sensibilité archéologique repérée au plan de zonage par une trame graphique spécifique et d’autre part des secteurs qui 
contribuent aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue, inconstructibles. 
 
Elle comporte également une bande de protection des lisières, de 50 mètres et identifiée au plan de zonage par une trame graphique spécifique dans laquelle toute 
nouvelle urbanisation est proscrite. » 
 
Zone UI : La zone UI est affectée principalement aux activités industrielles. Cette zone a vocation à recevoir des établissements industriels, scientifiques et techniques 
ainsi que des entrepôts. 
 

b . Les zones à urbaniser : 
 
Les zones à urbaniser sont repérées sur le document graphique (pièce n°4 du dossier de PLU) par un sigle commençant par la lettre AU. Elles sont regroupées au 
titre II du Règlement du PLU.  
 
Conformément à l’article R.123-6 du Code de l’Urbanisme, les zones 1AU rassemblent « les secteurs à caractère naturel destinés à être ouvert 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. 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 ». 
 
Le PLU de Mauchamps comporte deux catégories de zones à urbaniser, dont la définition se justifie quant à l’affectation du sol souhaitée et à l’existence des réseaux 
à proximité immédiate (eau, électricité et, le cas échéant, d'assainissement) : une zone à urbaniser à vocation d’habitat (1AUH) « La Guérinière » / une zone AU« Rue 
des Blés d’Or » et une zone à urbaniser à vocation d’activités économiques (artisanats, bureaux, services, commerces) « Les Poiriers rouges ». 
 
Zone 1AUH : La zone 1AUH couvre une zone naturelle où les équipements existants en périphérie immédiate ont une capacité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter dans l'ensemble de la zone. 
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Cette zone naturelle est réservée à être ouverte à l’urbanisation pour permettre le développement de l’agglomération sous forme d’opérations d’ensemble afin de 
permettre un développement rationnel et cohérent de la zone. Les constructions isolées y sont interdites. Elle a une vocation principale d’habitat. L’accueil des 
équipements et activités commerciales, artisanales et de services doit être compatible avec cet usage. 
 
Si l’urbanisation de la zone s’effectue par une succession d’opération, chacune d’elle devra être conçue de manière à ne pas enclaver les terrains non urbanisés. 
 
L’urbanisation de toute ou partie de la zone ne pourra se faire qu’après la réalisation ou la programmation des équipements publics donnant aux terrains un niveau 
d’équipement suffisant et répondant aux conditions particulières prévues par le présent règlement. 
 
Elle comprend un emplacement réservé pour  la mixité sociale  identifié au plan de zonage par une trame graphique spécifique, au titre de l’article L.123-2 b° du Code 
de l’Urbanisme: 
 
Elle comprend également une zone de sensibilité archéologique repérée au plan de zonage par une trame graphique spécifique. 
 
Les travaux et opérations autorisées doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation et leurs documents graphiques». 
 
La zone 1AUH, destinée au développement de l’habitat et des activités (non nuisances compatibles avec la proximité de l’habitat) en continuité des zones d’habitations 
existantes, s’étend sur un secteur : au Nord de la rue des Blés d’Or, dans le prolongement de la friche agricole/artisanale de La Guérinière. 
 
Zone AU : La zone AU couvre une zone à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. 
 
Cette zone est momentanément inconstructible. Son ouverture à l’urbanisation est conditionnée à une modification ou à une révision du Plan Local d’Urbanisme. 
 
Dans l’immédiat, cette zone est protégée de toute implantation susceptible de nuire à son aménagement futur, l’usage agricole actuel du sol pouvant continuer à 
s’exercer. 
 
La zone AU, destinée au développement de l’habitat et des activités (non nuisances compatibles avec la proximité de l’habitat) en continuité des zones d’habitations 
existantes, s’étend sur un secteur : au Sud de la rue des Blés d’Or, dans le prolongement du village. 
 
La zone 1AUI : La zone 1AUI couvre une zone naturelle ou les équipements existants en périphérie immédiate ont une capacité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter dans l'ensemble de la zone. 
 

Cette zone naturelle est réservée à être ouverte à l’urbanisation pour permettre le développement de l’agglomération sous forme d’opérations d’ensemble afin de 
permettre un développement rationnel et cohérent de la zone. Les constructions isolées y sont interdites. Elle a une vocation principale d’activités économiques. 
Les travaux et opérations autorisées doivent être compatibles avec l’orientation d’aménagement et de programmation. 
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Elle comprend une zone de sensibilité archéologique repérée au plan de zonage par une trame graphique spécifique. 
 

La zone 1AUI, destinée au développement des activités économiques, se situe dans la continuité immédiate de la zone UI.  
 

Dans les secteurs soumis à des nuisances sonores, figurant au plan annexe, la construction, l’extension et la transformation des constructions à usage notamment 
d’habitation, des constructions scolaires, sanitaires et hospitalières devront répondre aux normes concernant l’isolant acoustique des bâtiments contre le bruit des 
espaces extérieurs, conformément aux dispositions de la loi N° 92.1444 du 31 décembre 1992 et de l’arrêté préfectoral n°2003-109 du 20 mai 2003. 
 

Dans les périmètres délimités par la Loi Barnier et l’article L.111.1-4 du Code de l’Urbanisme, figurant au plan annexe, recul obligatoire pour certaines catégories de 
construction ou installations de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 
soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. La voie concernée est la RN20. 
 

Cette interdiction ne s’applique pas : 
 aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 
 aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 
 aux bâtiments d’exploitations agricoles ; 
 aux réseaux d’intérêt public ; 
 à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou  l’extension d’une construction existante.  
 
Le présent plan local d'urbanisme ne fixe pas de règles d'implantation différentes de celles prévues par l’article L.111.1-4 du Code de l’Urbanisme. 

 
c . Les zones agricoles : 

 
La zone agricole est repérée sur le document graphique (pièce n°4 du dossier de PLU) par un sigle commençant par la lettre A. Elle fait l’objet du titre III du Règlement 
du PLU. 
 
Conformément à l’article R.123-7 du Code de l’Urbanisme, cette zone couvre les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel 
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 
 
Elle comprend : 
 des zones de sensibilité archéologique ; 
 des plans d’eau (étangs, mares, etc.) à maintenir,  
 des secteurs qui contribuent aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue, inconstructibles 
 des enveloppes potentiellement humides, inconstructibles. 
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On y recense peu de bâtiments agricoles. Il s’agit des bâtiments de l’école de voltige équestre situés à proximité immédiate du village ainsi que ceux de la pension de 
chevaux située à la « Mare Solange ». 
 
Cette zone inclut des boisements et massifs forestiers identifiés au plan de zonage par une trame graphique spécifique. 
 

Dans les secteurs soumis à des nuisances sonores, figurant au plan annexe, la construction, l’extension et la transformation des constructions à usage notamment 
d’habitation, des constructions scolaires, sanitaires et hospitalières devront répondre aux normes concernant l’isolant acoustique des bâtiments contre le bruit des 
espaces extérieurs, conformément aux dispositions de la loi N° 92.1444 du 31 décembre 1992 et de l’arrêté préfectoral n°2003-109 du 20 mai 2003. 
 

Dans les périmètres délimités par la Loi Barnier et l’article L.111.1-4 du Code de l’Urbanisme, figurant au plan annexe, recul obligatoire pour certaines catégories de 
construction ou installations de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 
soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. La voie concernée est la RN20. 
 

Cette interdiction ne s’applique pas : 
 aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 
 aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 
 aux bâtiments d’exploitations agricoles ; 
 aux réseaux d’intérêt public ; 
 à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou  l’extension d’une construction existante.  
 
Le présent plan local d'urbanisme ne fixe pas de règles d'implantation différentes de celles prévues par l’article L.111.1-4 du Code de l’Urbanisme. 
 
Cette procédure de révision du POS valant élaboration du PLU prend en compte la préservation des espaces agricoles pour assurer la pérennité et le développement 
de l'activité agricole en évitant l’urbanisation dispersée qui engendre des contraintes importantes pour les exploitants. Aussi, le PLU privilégie les zones à urbaniser 
dans la continuité immédiate des zones d’habitat. 

 
d . Les zones naturelles : 

 
La zone naturelle et forestière est repérée sur le document graphique (pièce n°4 du dossier de PLU) par un sigle commençant par la lettre N. Elle fait l’objet du titre IV 
du Règlement du PLU. 
Conformément à l’article R.123-8 du Code de l’Urbanisme, la zone N, équipée ou non, couvre les parties du territoire constituant des espaces naturels et forestiers à 
protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, de 
l’existence d’une exploitation forestière, ou de leur caractère d’espace naturel.  
 
A l’intérieur de la zone N a été délimité un secteur NH, qui correspond à l’existence d’un abri anti-atomique. 
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Elle comporte également des espaces boisés ou forestiers de plus de 100 hectares. Une bande de protection des lisières, de 50 mètres dans laquelle toute nouvelle 
urbanisation est proscrite, est identifiée au plan de zonage par une trame graphique spécifique. 
 
Elle comprend par ailleurs :  
 des zones de sensibilité archéologique ; 
 des plans d’eau (étangs, mares, etc.) à maintenir,  
 des secteurs qui contribuent aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue, inconstructibles ; 
 des enveloppes potentiellement humides, inconstructibles. 
Ces éléments sont repérés au plan de zonage par des trames graphiques spécifiques. 
 
Les travaux et opérations autorisées en zone N doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation et leur documents graphiques. » 
 

Dans les secteurs soumis à des nuisances sonores, figurant au plan annexe, la construction, l’extension et la transformation des constructions à usage notamment 
d’habitation, des constructions scolaires, sanitaires et hospitalières devront répondre aux normes concernant l’isolant acoustique des bâtiments contre le bruit des 
espaces extérieurs, conformément aux dispositions de la loi N° 92.1444 du 31 décembre 1992 et de l’arrêté préfectoral n°2003-109 du 20 mai 2003. 
 

e . Les espaces boisés classés existants ou à créer : 
 
En application des articles L.130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, le PLU peut classer les espaces boisés, bois, forêts et parcs à conserver, à protéger. Ce 
classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. 
 
Ainsi, le PLU protège 24,1 hectares d’espaces boisés pour leur intérêt paysager et écologique. 

 
f . Les éléments du paysage à protéger : 

 
En application de l’article L.123-1-5 7°du Code de l’Urbanisme, le PLU peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, 
espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas 
échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection. 
 
En application de l’article R.123-11 8° du Code de l’Urbanisme, les documents graphiques du règlement du PLU peuvent identifier les éléments de paysage, les 
quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique, 
et notamment les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir. 
 

Dans le présent PLU, quelques boisements, un arbre remarquable, ainsi que le bâti d’intérêt architectural à protéger ont été reportés au plan de zonage. 
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 Les éléments du paysage :  
 

Tous travaux ayant pour effet de détruire les éléments de paysage identifiés au plan de zonage du PLU, comme éléments du paysage à protéger en vertu de l’article 
R.123-11 8° du Code de l’Urbanisme doivent être maintenus ou replantés. Leur arrachage est soumis à déclaration en Mairie. 
 

Zoom Rue des Templiers « le village » Zoom rue Saint-Eloi « La Mare Solange » 

  
 

Le boisement de la mare Solange bénéficie d’une identification au titre de l’article R.123-11 8° du Code de l’Urbanisme car ce linéaire boisé participe aux enjeux de 
continuité écologiques entre Juine et Renarde identifiée dans le SRCE. Le choix s’est porté sur une trame L.123-1-5 7°du Code de l’Urbanisme pour être plus souple 
qu’une trame EBC et aussi parce que la qualité de ce boisement n’est pas avérée et ne nécessite pas d’être protégée comme EBC. L’enjeu est de conserver cette 
continuité écologique potentielle, mais pas forcément de la conserver en l’état.  
 

 Le bâti d’intérêt architectural :  
 

Le bâti d’intérêt architectural identifié en rouge au plan de zonage du PLU comme devant être protégé en application de l'article L.123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme 
fait l’objet d’un permis de démolir. 
 

Les critères retenus pour le choix sont les suivants :  
- Valeur architecturale et patrimoniale ; 
- Modes constructifs. 
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Il s’agit des édifices anciens remarquables qui marquent l’identité de la commune.  
 

g . Emplacement réservé pour la mixité sociale (article L.123-2 b° du Code de l’Urbanisme):  
 
Cet emplacement réservé est repéré au plan de zonage sous la légende « Emplacement réservé de mixité sociale ». 
 

Il couvre à la fois la totalité de la zone 1AUH « La  Guérinière» et la zone UH « La Guérinière » à vocation principale d’habitat. 
 
Il a pour objectif de développer une offre locative sociale à Mauchamps, conformément aux dispositions du SCOT Entre Juine et Renarde. 
Il réserve un secteur en vue de la réalisation d’un programme de logement, dans lequel un pourcentage de ce programme doit être affecté à des logements locatifs 
sociaux. Les secteurs en questions devront accueillir au moins 5% de logements locatifs sociaux avec un minimum de 2 logements locatifs sociaux à édifier. 
 
Les catégories de logements auxquelles l’obligation s’applique sont définies à l’article R.111.1.1 du Code de la Construction et de l’habitation, qui dispose en son 
alinéa 2 : « Constituent des bâtiments d'habitation au sens du présent chapitre les bâtiments ou parties de bâtiment abritant un ou plusieurs logements, y compris les 
foyers, tels que les foyers de jeunes travailleurs et les foyers pour personnes âgées autonomes, à l'exclusion des locaux destinés à la vie professionnelle lorsque celle-
ci ne s'exerce pas au moins partiellement dans le même ensemble de pièces que la vie familiale et des locaux auxquels s'appliquent les articles R. 123-1 à R. 123-55, 
R. 152-4 et R. 152-5. » 
 

NUMERO DE 

SECTEUR 
ZONAGE PLU 

REFERENCE 
CADASTRALE 

SUPERFICIE 
DU TERRAIN 

TAILLE DE PROGRAMME 
TAUX MINIMAL DE SURFACE DE PLANCHER 

AFFECTE AU LOGEMENT AIDE 
CATEGORIE DE 

LOGEMENT AIDE 

1 
1AUH/ 

UH 
41 0.9 hectares Surface de plancher totale 5% 

PLUS/PLAI/PLS ou 
dispositif équivalent à 

intervenir 

 
h . Article L123.1.5 15° du Code de l’Urbanisme :  

 
La parcelle 595 qui abrite actuellement un ancien corps de ferme amené dans les prochaines années à évoluer est concernée par l’article L123.1.5 15° du Code de 
l’Urbanisme. Dans le cadre de l’aménagement de cet ancien corps de ferme, 50% des logements devront être affectés à des logements T1 et T2. 
 
Ce secteur est identifié sur le plan de zonage au moyen d’une trame graphique spécifique.  
 

i . Les zones de sensibilité archéologiques :  
 

Mauchamps est concernée par la présence de zones de sensibilité archéologiques. Elles ont été reportées sur les documents graphiques en application de l’article 
L.123-1-5 7  du Code de l’Urbanisme. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006896088&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006896311&dateTexte=&categorieLien=cid
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« Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont 
susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique, ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de 
conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations » (article 1er du Décret n°2004-490 du 3 juin 2004). 

 

Dans le respect de l’article L.531-14 du Code du patrimoine, toute découverte fortuite susceptible de présenter un caractère archéologique doit être déclarée en Mairie 
ainsi qu’au Service Régional de l’Archéologie.  
 

j . Les emplacements réservés : 
 

En application des articles L.123-1-5 8°, L.123-2 et R.123-11° du Code de l’Urbanisme, la commune peut fixer dans son PLU des emplacements réservés « aux voies 
et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts, aux programmes de logements répondant à des objectifs de mixité sociale ».  Ces 
emplacements réservés, au nombre de quatre, sont indiqués aux documents graphiques et leur liste figure sur le plan de zonage du PLU. La liste suivante précise la 
destination pour laquelle le terrain est réservé et son destinataire. 
 

L’inscription d’un emplacement réservé rend le terrain ou la portion de terrain concerné inconstructible pour toute autre affectation que celle prévue et précisée dans le 
PLU. 
 

N° Destination Destinataire Superficie 

1 Voie et ouvrage public 
 Création d’un chemin des mares 

Commune 262,1 m2 

2 Installation d’intérêt général 
 Transfère de l’atelier technique communal 

Commune 200,3 m² 

3 Voie et ouvrage public 
création d’une liaison douce entre le village et le cimetière 

Commune 480,9 m² 
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4 . Tableau des superficies du PLU : 
 

ZONES SECTEURS DESIGNATION 
SUPERFICIE EN HECTARES 

% 
PARTIELLE CUMULEE 

UG - 

Quartiers anciens :  

4.3 ha 1.4%  La Guérinière 0.6 

 Cœur de village 3.7 

UH - 

Extensions pavillonnaires :   

7.9 ha 2.5% 
 Le village Nord 4.9 

 Le Village Sud-Ouest 2.8 

 Le Village Sud Est 0.2 

UL - Equipements sportifs 2.5 2.5 ha 0.8% 

UI - Activités industrielles 10.0 10.0 ha 3.2% 

1AUH - 
Zone naturelle équipée à urbaniser à destination principale d’habitat :   

0,3 ha 0.1% 
 « La Guérinière » 0.3  ha 

AU  

Zone naturelle dont l’ouverture est conditionnée à une modification ou à une 
révision du PLU :  

 
0,9 ha 0,3% 

« Rue des Blés d’Or » 0,9 ha 

1AUI - Zone naturelle équipée à urbaniser à destination principale d’activités 11.3 ha 11.3 ha 3.6% 

A - Zone agricole 232.5 ha 232.5 ha  73.6% 

N 
 Zone naturelle protégée 55.2 ha 

55, 3 ha 17.5% 
Nh  Abri anti-atomique 0.1 ha 

Total zones urbaines (UG+UH+UL+UI) 24.7 ha 7.8% 

Total zones à urbaniser (1AUH+AU+1AUI) 12.5 ha 4.0% 

Total zones agricoles (A) 223.8 ha 70.8% 

Total zones naturelles (N) 55.3 ha 17.5% 

SUPERFICIE TOTALE COMMUNALE (INSEE) 316. 00 HA 100.0% 

Dont espaces boisés classés 24.1 ha 7.6% 
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C . JUSTIFICATION DES MODIFCATIONS APPORTEES AU ZONAGE : 
 
1 . Les modifications induites par la loi : 
 

La principale modification du zonage du PLU réside dans le changement de nomenclature des zones introduite par la loi sur la Solidarité et le Renouvellement Urbains 
(Loi SRU) du 13 décembre 2000 qui a remplacé les POS par les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU). 
 

L’article R.123-4 mentionne désormais quatre catégories de zones : les zones urbaines, les zones à urbaniser (et non plus d’urbanisation future), les zones naturelles 
et les zones agricoles et forestières. 
 

Le décret du 27 mars 2001 substitue ainsi aux anciennes zones U, NA, NB, NC et ND, les nouvelles zones U, AU, A et N. 
 

TABLEAU DE CORRESPONDANCES DES ZONAGES POS/PLU 

P.O.S. P.L.U. 

U U 

NA AU 

NB (Supprimée) 

NC A 

ND N 
 

2 . Les modifications induites par la révision : 
 

a . Les zones urbaines : 
 
Zone UG : Cette zone d’habitat continue de couvrir le village ancien de Mauchamps Elle demeure essentiellement affectée à l’habitat, aux activités commerciales, 
artisanales et de services qui en sont le complément habituel. Cette zone accueille toujours la majeure partie des équipements publics de la commune. La 
réglementation applicable au sein du PLU y autorise le développement de l’habitat et des équipements et activités commerciales, artisanales et de services dans le 
respect de la morphologie urbaine environnante et du principe de diversité des formes urbaines et de mixité sociale. 
 

Quelques modifications de limite de zone ont été effectuées. Aussi, ont été inclus en zone UG : 
 les anciens bâtiments agricoles situés rue des Templiers classés au POS en zone NC. Les exploitants agricoles ont cessé leur activité agricole et ces bâtiments 

ont perdu leur destination agricole.  
 les anciens bâtiments agricoles situés à « La Guerinière » classés au POS en zone NC. Ces bâtiments ont perdu leur destination agricole.  
 certaines constructions anciennes dont la typologie justifie davantage un classement en zone UG qu’en zone UH. 
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Zone UH : Cette zone d’habitat continue de couvrir les extensions agglomérées au village ancien de Mauchamps. Elle demeure essentiellement affectée à l’habitat, 
aux activités commerciales, artisanales et de services qui en sont le complément habituel. La réglementation applicable au sein du PLU autorise le développement de 
l’habitat et des équipements et activités commerciales, artisanales et de services dans le respect de la morphologie urbaine environnante et du principe de diversité 
des formes urbaines et de mixité sociale. 
 
Quelques modifications de limite de zone ont été effectuées. Aussi, ont été inclus en zone UH : 
- « les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité d’accueil suffisante pour desservir les 
constructions à implanter » : à savoir la zone NAUH située rue de la Guerinière et dont l’urbanisation a été réalisée sous le POS. 
 
Zone UL : Cette zone continue de couvrir les équipements de sport et de loisirs de Mauchamps.  
 
Cette zone n’a connu aucune modification. 
 
Zone UI : cette zone continue de couvrir les activités industrielle de Mauchamps. Elle reste affectée à l’accueil et au développement d’activités économiques. 
 
Cette zone n’a connu aucune modification. 
 

b . Les zones à urbaniser : 
 
Zone 1AUH: Anciennement zone NAUH au POS, cette zone naturelle à vocation d’habitat est réservée à l’urbanisation pour permettre le développement de 
l’agglomération. 
 
Quelques modifications ont été effectuées. Aussi, ont été classés en zone 1AUH : 
 Des terrains situés à l’extrémité de la rue des Blé d’Or au lieu-dit « La Guérinière » et classés en zone NC au POS. 
 
Zone AU : Anciennement zone NAUH au POS, cette zone naturelle est réservée à l’urbanisation pour permettre le développement de l’agglomération à plus long 
terme. Cette zone est momentanément inconstructible. Son ouverture à l’urbanisation est conditionnée à une modification ou à une révision du Plan Local 
d’Urbanisme. 
 
Quelques modifications ont été effectuées. Aussi, ont été classés en zone AU : 
 Des terrains situés à l’extrémité de la rue des Blé d’Or au lieu-dit « Le village », situé dans la continuité de la zone 1AUH et classés en zone NC au POS. 
 
Zone 1AUI: Cette nouvelle zone naturelle à vocation principale d’activités économiques, réservée à être ouverte à l’urbanisation pour permettre le développement de 
l’agglomération, a été créée. 
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Ont été classés en 1AUI des terrains agricoles situés rue Saint-Eloi à l’extrémité Nord-Est de la commune, dans le prolongement de la zone d’activités industrielle (UI)  
et classés en zone NC au POS. 
 

c . Les zones agricoles : 
 
Zone A : Anciennement zone NC, cette zone couvre les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou 
économique des terres agricoles, et ce, conformément à l’article R.123-7 du Code de l’urbanisme la réglementation du PLU n’autorise que les constructions et 
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole. 
 
Cette zone a subi quelques modifications. Ainsi, ont été exclues de la zone A :  
- Des terrains situés à l’extrémité de la rue des Blé d’Or au lieu-dit « La Guérinière » pour être classés en 1AUH au PLU. Ces terrains ont perdu leur destination 

agricole. Certains anciens bâtiments agricoles ont d’ailleurs été réaffectés à une nouvelle destination artisanale. 
- Des terrains situés à l’extrémité de la rue des Blé d’Or au lieu-dit « Le village » pour être classés en AU au PLU dans le prolongement de la zone 1AUH « La 

Guérinière ». 
- Des anciens bâtiments agricoles situés rue des Templiers qui ont perdu leur destination agricole (cessation d’activité) pour être classés en UG au PLU. 
- Des anciens bâtiments agricoles situés à « La Guerinière » qui ont perdu leur destination agricole (cessation d’activité) pour être classés en UG au PLU. 
- Des terrains situés rue Saint-Eloi à l’extrémité Nord-Est de la commune, le long de a RN20, pour être classés en 1AUI au PLU. 
- Les terrains accueillant les mares situées Rue des Templiers et rue des Blés d’Or, considérées comme des réservoirs écologiques, pour être classés en zone N. 
 

d . Les zones naturelles : 
 
Zone N : Anciennement zone ND, cette zone, équipée ou non, couvre les parties du territoire constituant des espaces naturels et forestiers à protéger en raison de la 
qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, de l’existence d’une 
exploitation forestière, ou de leur caractère d’espace naturel. Cette zone inclut de nombreux boisements. 
 
Cette zone a connu quelques modifications. Ont été classés en zone N : 
 Les terrains accueillant les mares situées Rue des Templiers et rue des Blés d’Or, considérées comme des réservoirs écologiques, pour être classés en zone N. 
 
A l’intérieur de la zone N, le secteur abritant un abri anti-atomique, classé au POS en zone NB a été classé en secteur Nh.  
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D . JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS POUR L’ELABORATION DU REGLEMENT :  
 
1 . Justification des modifications apportées au règlement : 
 

a . Les modifications induites par la loi : 
 
La révision du POS de Mauchamps prend en compte les directives et orientations réglementaires et législatives suivantes : 
 
- La loi n°2000-1208 sur la Solidarité et le Renouvellement Urbains (Loi SRU) du 13 décembre 2000 a remplacé les POS par les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU), 

par l’ajout des nouvelles lois suivantes :  

 Loi d’Orientation pour la Ville du 13 juillet 1991 qui intègre les notions de renouvellement urbain, de mixité sociale et de diversité de l’habitat ; 

 Loi d’Orientation Agricole du 9 juillet 1999 sur la préservation de l’espace rural et agricole ; 

 Loi sur le Bruit du 31 décembre 1992 et Loi « Barnier » du 2 février 1995 sur la préservation de l’habitat le long des voies de communication ; 

 Loi Paysage du 8 janvier 1993 sur la sauvegarde, la valorisation et la maîtrise du patrimoine naturel, paysager, architectural et archéologique ; 

 Loi sur l'Eau du 3 janvier 1992 sur la protection et la mise en valeur de l’environnement ; 

 Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie du 30 décembre 1996 sur la rationalisation des déplacements ; 

 Loi du 13 juillet 1992 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux. 

- La Loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003, réforme la Loi Solidarité et Renouvellement Urbains et apporte de nouvelles modifications dans la structure et le 
contenu du dossier (Rapport de présentation avec Diagnostic et besoins répertoriés, Projet d’Aménagement et de Développement Durable, Orientations 
d’aménagement, etc.) ainsi que dans la terminologie du zonage et la forme des pièces réglementaires. 

- La loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement du 3 août 2009, dite Grenelle 1 ; 

- La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite Grenelle 2 ; 

 
Il s’agit également de prendre en compte les principes fondamentaux définis aux articles L.110 et L.121.1 du Code l’urbanisme qui imposent aux documents 
d’urbanisme les principes d’équilibre entre développement urbain et protection des espaces naturels, de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale, de 
respect de l’environnement. 
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b . Les modifications induites par la révision : 
 
La réglementation du PLU de Mauchamps répond à la volonté exprimée de simplification du zonage et de souplesse d’application, évitant les situations de blocage ou 
les questionnements quant à son application. 
 
Le bâti d’intérêt architectural a été identifié comme appartenant au patrimoine remarquable de la commune. Les adaptations indispensables à son évolution et à sa 
mise en valeur ont été introduites dans la réglementation du PLU (article 11). 
 
A chacune des zones, urbaines, à urbaniser, agricoles ou naturelles, s’appliquent les dispositions figurant aux titres I,II, III et IV du Règlement du PLU 
 
Chaque chapitre comporte un corps de règles en trois sections et en quatorze articles : 
ARTICLE 1   - Occupations et utilisations du sol interdites 
ARTICLE 2   - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 
ARTICLE 3   - Desserte par la voirie et accès 
ARTICLE 4   - Desserte par les réseaux 
ARTICLE 5   - Superficie minimale des terrains constructibles 
ARTICLE 6   - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 
ARTICLE 7   - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
ARTICLE 8   - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 
ARTICLE 9   - Emprise au sol des constructions 
ARTICLE 10 - Hauteur maximale des constructions 
ARTICLE 11 - Aspect extérieur des constructions et abords 
ARTICLE 12 - Stationnement des véhicules 
ARTICLE 13 - Espaces libres, aires de jeux et plantations 
ARTICLE 14 - Coefficient d’Occupation du Sol (C.O.S.) 
 
Le numéro de l’article est toujours précédé du sigle de la zone où il s’applique. 
Conformément à l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme le règlement peut comprendre, en tout ou partie, les quatorze articles suivants : 
 
LES ARTICLES 1 ET 2 définissent pour chaque zone, les occupations et utilisations du sol respectivement interdites et soumises à des conditions particulières. Le 
règlement ne peut distinguer que neuf destinations de constructions qui sont définies dans le lexique du règlement. 
 
L’article 1 fixe les occupations et utilisations du sol interdites. 
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L’article 2 soumet certaines occupations du sol à des conditions particulières fondées sur des critères objectifs tels que les risques, les nuisances, la préservation du 
patrimoine et du cadre de vie, etc. 
 
L’organisation de ces deux articles a été modifiée par la Loi SRU. Si le POS listait les occupations ou utilisations autorisées (article 1) et celles interdites (article 2), le 
PLU organise différemment ces règles. Ainsi, dans le PLU, tout ce qui n’est pas nommément interdit à l’article 1 ou bien autorisé uniquement dans le respect de 
certaines conditions fixées à l’article 2, est alors autorisé sans restriction et dans le respect des autres articles du règlement, conformément au principe de diversité 
fonctionnelle exprimé par les article L.123-1-5 1) et R.123-9 du Code de l’Urbanisme. 
 
Ainsi, la rédaction « ouverte » fait des zones UG, UH, UL, UI, 1AUH et 1AUI des zones banalisées, où tout ce qui n’est pas nommément interdit est admis. Pour les 
autres zones A, N et NL, traitées en zones spécialisées, ne sont admises, à l’inverse, que les occupations explicitement mentionnées à l’article 2, sous réserve des 
conditions fixées par cet article. 
 
Ces articles prévoient une mixité du tissu urbain en zones UG, UH et 1AUH. Ne sont interdits que les usages du sol incompatibles avec l’habitat, le tissu urbain et ses 
fonctions pour des raisons liées :  
- aux nuisances de diverses natures (bruit, pollution, etc.) ; 
- aux risques de diverses natures (installations classées, inondations, mouvements de terrain, etc.) ; 
- à la préservation du cadre de vie (stationnement des caravanes, entreposage, dépôts à ciel ouvert, etc.). 
 
A l’inverse ces articles prévoient une spécification des usages en zone UI, UL, AU, 1AUI, A et N. Ne sont autorisés que les usages du sol compatibles avec l’occupation 
strictement définie pour chaque zone, pour des raisons liées :  
- aux nuisances et aux risques de diverses natures liés à la présence d’équipements en zones UI et 1AUI ; 
- à la pérennité et au développement des exploitations agricoles en zone A ; 
- à la protection des sites, des milieux naturels et des paysages en zone N. 
 
LES ARTICLES 3 définissent les conditions d’accès et de desserte des terrains par les voies de communication, conformément à l’intitulé de ces articles. Les dispositions 
réglementaires imposées sont essentiellement justifiées par la sécurité, l’objectif étant d’assurer une bonne accessibilité des espaces à construire par réseau de voirie 
suffisamment dimensionné. 
 
LES ARTICLES 4 fixent les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement.  
En matière d’assainissement des eaux usées, les dispositions édictées correspondent aux impératifs résultant de la nouvelle réglementation sur l’eau qui impose des 
branchements séparatifs même en cas de réseau unitaire. Les obligations imposées répondent également aux exigences formulées par les différents gestionnaires de 
réseaux.  
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Concernant les eaux pluviales, les ouvrages de rétention imposés interdisent l’évacuation des eaux dans les réseaux d’assainissement afin d’éviter la saturation des 
stations d’épuration et de limiter l’infiltration d’eaux pluviales polluées dans le milieu naturel. Le PLU souhaite mettre en œuvre des techniques alternatives pour limiter 
le débit de fuite et il interdit les aménagements empêchant le libre écoulement des eaux sur le terrain.   
 
Les contraintes imposées par cet article correspondent à des exigences de salubrité (eaux usées), de protect ion de l’environnement (traitement et élimination des 
effluents des activités diverses,…), de préservation des paysages urbains (enterrement des lignes électriques et de télécommunication …). 
 
LES ARTICLES 5 fixent les superficies minimales des terrains constructibles. La taille minimale des terrains pour être constructible n’est règlementée dans aucune zone 
en application de la Loi SRU. L’utilisation d’une telle règle liée à la problématique d’assainissement individuel ou à la mise en valeur des paysages ne se justifie pas 
dans le cas de Mauchamps.  
 
LES ARTICLES 6, 7 ET 8 s’articulent de manière à s’adapter à la variété de morphologie du bâti existant, rencontré à Mauchamps dans le village traditionnel et les zones 
d’extension pavillonnaires plus récentes, l’objectif étant d’assurer le principe de mixité sociale d’une part et d’autre part, de permettre une évolution du bâti existant. 
Les articles 6 et 7 sont les deux seuls articles obligatoires dans le PLU. 
 
A l’article 7, il n’a pas été fait de distinctions entre les limites séparatives latérales et les limites séparatives de fond de terrain. Il s’agit de la même règle quel que soit le 
type de limites séparatives. 
 
LES ARTICLES 8 permettent de fixer une distance minimale entre des constructions en vis-à-vis sur un même terrain afin d’assurer l’ensoleillement des pièces ainsi que 
des conditions optimales de salubrité en évitant une densification trop importante des terrains. 
 
LES ARTICLES 9 peuvent limiter l’emprise au sol des constructions par rapport à la superficie totale du terrain. La règlementation de cet article dans certaines zones (UI, 
1AUI, NH, A, associé à l’article 13, trouve sa justification dans la volonté communale d’y maitriser l’urbanisation afin de préserver le cadre rurale de Mauchamps. 
 
LES ARTICLES 10 fixent, en toutes zones, des hauteurs maximales autorisées, en mètre, quelle que soit l’utilisation du bâtiment, identiques ou proches de celles des 
constructions existantes dans la zone afin d’éviter toute rupture volumétrique dans la morphologie du tissu existant. Cette hauteur maximale est mesurée depuis le 
terrain naturel jusqu’au point le plus haut de la construction, à savoir le faîtage en cas de toiture à pente ou le sommet de l’acrotère en cas de toiture-terrasse. 
 
LES ARTICLES 11 fixent, en toutes zones, des règles simples relatives à l’aspect extérieur visuel ou esthétique des constructions, garanties d’une bonne insertion dans 
l’environnement et développées de façon plus didactique, sous forme de recommandations architecturales. Dans certaines zones, des éléments du patrimoine bâti ou 
naturel à protéger ont été identifiés au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme.  
 
LES ARTICLES 12 fixent les normes applicables en matière de stationnement. Les normes de stationnement ont été définies en fonction des différentes destinations et 
en fonction des problèmes de stationnement rencontrés dans la zone, telles qu’elles sont prévues à l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme. 
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LES ARTICLES 13 définissent en toutes zones les obligations en matière de plantations et d’espaces boisés classés, la protection des plantations existantes prenant en 
compte les dispositions introduites par la loi paysage relatives aux arbres isolés ou ensembles arborés remarquables.  
 
L’espace libre correspond au négatif de l’espace construit. Un pourcentage fixe la superficie devant recevoir un traitement végétal au regard de la superficie du terrain 
ou de l’unité foncière. 
 
Dans certaines zones, des éléments du patrimoine naturel à protéger ont été identifiés au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme.  
 
LES ARTICLES 14 fixent le COS. Il a été retenu de ne pas règlementer cet article. 
 
On trouvera ci-après, sous forme de tableau récapitulatif, les justifications détaillées des dispositions réglementaires du PLU, zone par zone, article par article.  
 
2 . TABLEAU EXPLICATIF DU REGLEMENT : 
 
Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues 
nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes (article L.123-1 du code de l’Urbanisme). 
 
 

SONT ET DEMEURENT NOTAMMENT APPLICABLES AU TERRITOIRE COUVERT PAR LE PLU : 
 
 LES ARTICLES D’ORDRE PUBLIC R.111-2, R.111-4, ET R.111-21 DU CODE DE L’URBANISME : 
Qui permettent de refuser le projet ou de ne l’accorder que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si le projet est de nature : 

- A porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (article R.111-2) ; 
- A compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques (article R.111-4) ; 
- A porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives 

monumentales (article R.111-21). 
 

 L’ARTICLE R.111-15 DU CODE DE L’URBANISME: 
Qui stipule que le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable est délivré dans le respect des préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 
et L.110-2 du Code de l’Environnement et qu’il peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si par son importance, sa situation ou 
sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. 
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 LES ARTICLES L.111-7 A L.111-10, L.123-6, L.311-2 ET L.313-2 (ALINEA 2) DU CODE DE L’URBANISME:  
Qui permettent d’opposer un sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations : 
1 . A réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération d’utilité publique, dès la date d’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique 
(article L.111-9). 
2 . Susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution de travaux publics dès lors que la mise à l’étude d’un projet de travaux publics a été prise en 
considération par l’autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (article L.111-10). 
3 . Qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan (L.123-6). 
4 . Intéressants une Zone d’Aménagement Concerté (article L.311-2). 
5 . Ayant pour effet de modifier l’état des immeubles inclus dans un périmètre de secteur sauvegardé, pendant la période comprise entre la délimitation du secteur 
sauvegardé et l’intervention de l’acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L.313-2 alinéa 2). 
 
SE CONJUGUENT AVEC LES DISPOSITIONS DU PLU : 
- Les dispositions d’un lotissement approuvé lorsqu’elles sont plus restrictives ou contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le PLU, sous 

réserve de l’application de l’article L.442.9 du Code de l’Urbanisme. 
- Les réglementations techniques propres à divers types d’occupation des sols tels que les installations classées pour la protection de l’environnement, règlement 

de construction, règlement sanitaire départemental, règlement de sécurité, établissements recevant du public, accessibilité aux personnes à mobilité réduite, et 
autres réglementations spécifiques. 

- Le permis de démolir sur tout ou partie d'une construction identifiée comme devant être protégée en application du 7ème alinéa de l'article L.123-1-5 du Code de 
l’Urbanisme. 

 
SE SUPERPOSENT AUX DISPOSITIONS DU PLU : 
Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol créées en application de législations particu lières, récapitulées sur la liste figurant dans les 
annexes du PLU. 
 

S’AJOUTENT AUX DISPOSITIONS DU PLU : 
Toute règle ou disposition découlant de législations et réglementations particulières et notamment : code civil, code rural, code forestier, code des communes, code 
des impôts, code de l’environnement, code de la voirie routière, règlement sanitaire, etc. 
 
RAPPELS :  
- Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié au plan de zonage par le plan local d’urbanisme en application du 7ème alinéa de l’article 

L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des installations et travaux 
divers. 

 Aux termes de la Loi du 27 septembre 1941, modifiée par les Lois n°2001-44 et 2003-707 ainsi que les décrets n°2004-490 du 3 juin 2004, toute découverte 
archéologique (vestiges et autres traces de l'existence de l'humanité, dont la sauvegarde et l'étude, notamment par des fouilles ou des découvertes, permettent de 
retracer le développement de l'histoire de l'humanité et de sa relation avec l'environnement naturel) doit être immédiatement déclarée au Maire de la commune ou 
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à la Direction Régionale des Affaires Culturelles. Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours des fouilles ou 
fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l’article 322 du Code Pénal ». 
 

En outre, quelque soit leur localisation, les projets de lotissements, les ZAC, les aménagements précédés d’une étude d’impact, les travaux sur des immeubles 
protégés au titre des monuments historiques en application de la Loi n°2001-44 du 17 janvier 2001. Ces différents dossiers devront obligatoirement être transmis 
pour examen par le service instructeur à la Direction Régionale des Affaires Culturelles. Ils pourront faire l’objet de prescriptions archéologiques, édictées par M. le 
Préfét de Région. 

 En application de l’article R.123-10-1 du Code de l’Urbanisme, il est précisé que lorsqu’une opération porte sur un ensemble de constructions à réaliser sur une 
même unité foncière impliquant la délivrance d’un seul permis de construire et comportant un plan de masse général, les limites séparatives s’entendent comme 
les limites entre l’opération groupée et les limites riveraines. 

 
ADAPTATIONS MINEURES :  
Les dérogations aux dispositions du présent règlement sont interdites. Toutefois peuvent être autorisées, au titre des articles L.123-1, R.421-18, R.421-29 et R421-36 
du Code de l’urbanisme, des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions 
avoisinantes. 
 
RECONSTRUCTION APRES SINISTRE 
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée dans les conditions fixées par l’article L.111-3 du Code de 
l’Urbanisme. 
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ZONES ARTICLES REGLES A JUSTIFIER JUSTIFICATIONS 

UG 1 et 2 

 Occupations et utilisations du sol interdites : 

- Les constructions à destination industrielle, agricole, d’entrepôt, les 
établissements, comportant ou non des installations classées, qui 
par leur caractère, leur destination, leur nature, leur importance ou 
leur aspect sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la 
sécurité ou la bonne tenue de la zone. 

- Interdire toute occupation et utilisation du sol qui par son caractère, 
sa destination, sa nature, son importance ou son aspect est 
incompatible avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité, la bonne 
tenue de la zone et la vocation principale de la zone : l’habitat 

- Les terrains de campings et de caravanage, les terrains affectés à 
l’implantation d’habitations légères de loisirs, les caravanes isolées, 
des camping-cars et des résidences mobiles de loisirs, les dépôts 
divers, etc. 

Au sein des enveloppes potentiellement humides  identifiées au plan de 
zonage par une trame graphique spécifique :  

- Les sous-sols. 

- Le remblai ou le comblement des zones humides. 

- Préserver les zones humides pour leur rôle de réservoir 
écologique. 

 Occupations du sol soumises à des conditions particulières : 
- Les constructions à destination artisanale sous réserve qu’elles 

soient compatibles avec le caractère de la zone et qu’il n’en résulte 
pas pour le voisinage une aggravation des risques et des nuisances 

- Encourager la diversité des fonctions urbaines, sans qu’il n’en 
résulte pour leur voisinage une aggravation des risques et des 
nuisances. 

- Les activités autorisées doivent être compatibles avec le milieu 
environnant. 

- Les constructions à destination de commerce, sous réserve qu’elles 
soient compatibles avec le caractère de la zone et qu’il n’en résulte 
pas pour le voisinage une aggravation des risques et des nuisances 

- Les affouillements et exhaussements des sols, sous réserve qu’ils 
soient liés à la réalisation des occupations et utilisations du sol 
admises dans la zone, ou à des équipements d’infrastructure 

 Permettre la réalisation des occupations et utilisations du sol 
admises dans la zone, ainsi que les  équipements d’infrastructure 

- Dans les programmes groupés de plus de 20 logements : au moins 
20% des logements devront être réservés à la réalisation de 
logements locatifs sociaux, soit un minimum de 4 logements sociaux 
par opération. 

 Permettre la diversification du parc de logements. 

Au du secteur identifié au titre de l’article L.123.1.5 15° du Code de 
l’Urbanisme, repéré au plan de zonage par une trame graphique 
spécifique 
 Le programme de logements devra comporter au moins 50% de 

logements T1 et T2. 

 Permettre la réalisation de petits logements T1 et T2, en déficit 
dans la commune. 
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ZONES ARTICLES REGLES A JUSTIFIER JUSTIFICATIONS 

UG 

3 

 Accès et voirie :  
 Obligation d’accès par une voie ouverte à la circulation automobile   Interdiction d’avoir un accès par une sente piétonne. 

 Assurer une bonne accessibilité des espaces à construire par un 
réseau de voirie suffisamment dimensionné. 

 Respect indispensable des exigences de sécurité des usagers, 
défense incendie et protection civile 

 Interdiction des voies en impasse sauf en cas d’impossibilités 
techniques 

 Eviter les quartiers « labyrinthes », déconnectés du tissu urbain 
existant, encourager les connections interquartiers 

4 

 Desserte par les réseaux :  

 Raccordement au réseau collectif d’alimentation en eau potable 
obligatoire 

 Conformité avec la Loi sur L’eau du 3 janvier 1992 sur la protection 
de l’environnement  

 Raccordement au réseau collectif d’assainissement d’eaux usées 
obligatoire  

 Exigence de salubrité 
 Conformité avec la Loi sur L’eau du 3 janvier 1992 sur la protection 

de l’environnement  
 Conformité avec le schéma directeur d’assainissement du 

Syndicat Intercommunal Mixte de la Vallée Supérieure de l’Orge. 

 Raccordement au réseau collectif d’eaux pluviales obligatoire   Conformité avec la Loi sur L’eau du 3 janvier 1992 sur la protection 
de l’environnement  

 Conformité avec le schéma directeur d’assainissement du 
Syndicat Intercommunal Mixte de la Vallée Supérieure de l’Orge 

 En l’absence de réseau eaux pluviales, aménagement obligatoire à 
la parcelle 

 Lutter contre le ruissellement des eaux pluviales 
 Encourager la récupération des eaux pluviales 

 Enfouissement des branchements privatifs, électriques et 
téléphoniques  

 Préserver les paysages urbains 

5 
 Caractéristiques des terrains :  

- Il n’est pas fixé de règles - Pas d’obligation de réglementer cet article 

6 

 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : 

 Implantation soit en limite des voies et emprises publiques soit en 
retrait d’au moins 5 m par rapport à cette limite.  

 Règle générale 
 Permettre une évolution du bâti existant 
 Permettre à la nouvelle construction de tirer parti au mieux de la 

topographie et de l’orientation de la parcelle. 

- Dans le cas d'une construction implantée en retrait des voies et 
emprises publiques ou d'une construction édifiée partiellement à 
l’alignement, obligation des clôtures pleines (2 m) sur voies d’assurer 
la continuité de l’alignement. 

- Respecter la morphologie urbaine environnante et la cohérence 
architecturale et bâtie du tissu urbain de la zone 

- Préserver le front urbain linéaire 
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ZONES ARTICLES REGLES A JUSTIFIER JUSTIFICATIONS 

UG 

6 

 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : 

 Exceptions accordables pour tenir compte de l’implantation des 
constructions existantes sur le parcellaire voisin et pour permettre 
l’extension des constructions existantes 

 Possibilité de modifier la règle générale exceptionnellement. 
 Question d’harmonie 
 Ne pas bloquer les projets de réhabilitation ou d’extension des 

constructions existantes 

 Les constructions et installations nécessaires aux services publics 
ou d'intérêt collectif peuvent s’implanter sur toute la profondeur du 
terrain, soit à l’alignement soit en retrait des voies publiques 

 Règle particulière prévue afin de permettre un assouplissement de 
la règle générale pour faciliter la réalisation d’équipements 
collectifs. 

 Eviter les situations de blocage 
 Implantation obligatoire en retrait de 5 m des berges des cours 

d’eau et plans d’eau. 
 Préserver les zones humides (ici les mares) pour leur rôle de 

réservoir écologique. 

7 

 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : 
 Implantation les constructions et bâtiments annexes sur limites 

séparatives autorisée  
 Règle générale 
 Respecter la morphologie urbaine environnante et la cohérence 

architecturale et bâtie du tissu urbain de la zone 
 Permettre une évolution du bâti existant 
 Permettre à la nouvelle construction de tirer parti au mieux de la 

topographie et de l’orientation de la parcelle. 
 Permettre une diversification du parc de logements 

 Ou implantation avec marges d’isolement obligatoires en limites 
séparatives d’au moins 3 m 

 Préserver la morphologie du tissu urbain et les continuités bâties, 
éviter les conflits de voisinage 

 Les constructions et installations nécessaires aux services publics 
ou d'intérêt collectif peuvent s’implanter entre 0 et 3 m par rapport 
aux limites séparatives. 

 Règle particulière prévue afin de permettre un assouplissement de 
la règle générale pour faciliter la réalisation d’équipements 
collectifs. 

 Eviter les situations de blocage 
 Implantation obligatoire en retrait de 5 m des berges des cours 

d’eau et plans d’eau. 
 Préserver les zones humides (ici les mares) pour leur rôle de 

réservoir écologique. 

8 

 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété :  
- Obligation pour les constructions non contiguës d’être implantées à 

une distance l’une de l’autre d’au moins de 4 mètres.  

 Eviter les conflits de voisinage 
 Assurer des conditions optimales de salubrité en évitant en 

densification trop importante des terrains 

9 

 Emprises au sol : 
- Non règlementé  Pas d’obligation de réglementer cet article 

 Permettre une densification du tissu ancien 
 Ne pas pénaliser les petites parcelles 
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ZONES ARTICLES REGLES A JUSTIFIER JUSTIFICATIONS 

UG 

10 

 Hauteur maximum des constructions :  
- Hauteur maxi des constructions limitée à 11 m au faîtage ou à  

l'acrotère pour les toitures terrasses 
 Respecter la morphologie urbaine environnante et la cohérence 

architecturale et bâtie du tissu urbain de la zone  
 Eviter toute rupture volumétrique, préserver la morphologie du 

tissu urbain et les continuités bâties 
 Eviter les conflits de voisinage 
 Sont exclus les ouvrages techniques, cheminées et autres 

superstructures. 

- Hauteur maxi des constructions limitée à 8m à l'acrotère pour les 
toitures terrasses 

Pour les bâtiments existants en cours de restauration et 
d’extension :  

 

- Hauteur maxi des constructions = hauteur de la construction initiale  Possibilité de modifier la règle générale exceptionnellement 
 Question d’harmonie 

Pour les constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d'intérêt collectif :  

 

- Pas de règle de hauteur fixée  Faciliter la réalisation des équipements publics monumentaux 
 Eviter les situations de blocage 

11 

 Aspect extérieur des constructions :  

 Existence de prescriptions architecturales (implantation, dimension, 
volume, aspect des matériaux, etc.) pour les constructions, façades, 
toitures, clôtures, etc. 

 Eviter toute rupture volumétrique, architecturale ou paysagère. 
Gérer l’évolution du bâti existant afin de préserver la morphologie 
du tissu urbain et les continuités visuelles bâties 

 Clôtures pleines de 2 m obligatoire dans le cas d’une construction 
édifiées partiellement à l’alignement 

 Hauteur fixe imposée afin de Préserver les alignements et 
continuités bâties sur rues 

 Hauteur des clôtures comprise entre 1,5  et 2 m  Dans les autres cas : hauteur applicable à la fois pour les des 
clôtures sur rue et sur limite séparative 

 Préserver les alignements et continuités bâties sur rues, les 
hauteurs et améliorer les transitions paysagères 

 Protection du voisinage 

 Règles différentes en fonction de la typologie du bâti  Eviter toute rupture volumétrique, architecturale ou paysagère. 
Gérer l’évolution du bâti existant afin de préserver la morphologie 
du tissu urbain et les continuités visuelles bâties 

 Règles particulières pour la modification des volumes, des façades, 
et des couvertures ou la remise en l’état du bâti d’intérêt 
architectural identifié au plan de zonage en application de l’article 
L.123.1-5 7°du Code de l’Urbanisme  

 Respecter l’esprit architectural et l’aspect du matériau de 
l’immeuble initial 

 

 



Département de l’Essonne  Commune de Mauchamps 

 

Plan Local d’Urbanisme  Rapport de présentation         179 

ZONES ARTICLES REGLES A JUSTIFIER JUSTIFICATIONS 

UG 

12 

 Stationnement :  
 Existence de normes de stationnement pour les constructions à 

usage d’habitation : 1 place de stationnement par logement 
 Limiter le stationnement sur les voies publiques 
 Fixer une règle en cohérence avec le tissu ancien dense. 
 Encourager les déplacements alternatifs à l’automobile, et les 

modes de déplacements doux (vélos, marche) 
 Normes de stationnement pour les autres constructions  Limiter le stationnement sur les voies publiques  

13 

 Espaces libres, plantations et espaces boisés classés : 

 Obligation de maintenir les plantations existantes ou de les 
replanter après abattage en nombre équivalent 

 Garantir un cadre en matière d’aménagement paysager 

Pour les parcelles inférieures ou égales à 500 m2 :  
 30 % au moins de la superficie de l'unité foncière doit être traité en 

espace libre.  
 70% de ces espaces libres doivent être traités en jardin ou espace 

vert. 

 Emprise au sol limitée à 70% de la superficie de l’unité foncière 
(ne pas pénaliser les plus petites parcelles) 

 Limiter l’imperméabilisation du sol et par conséquent le 
ruissellement des eaux pluviales 

 Assurer un minimum d’espace vert. 

Pour les parcelles supérieures à 500 m2 :  
 40 % au moins de la superficie de l'unité foncière doit être traité en 

espace libre.  
 80% de ces espaces libres doivent être traités en jardin ou espace 

vert. 

 Emprise au sol limitée à 60% de la superficie de l’unité foncière 
 Limiter l’imperméabilisation du sol et par conséquent le 

ruissellement des eaux pluviales 
 Assurer un minimum d’espace vert. 

 Obligation de planter au moyen d’essences adaptées aux 
conditions locales  

 Utiliser des espèces locales, garantissant un aménagement 
paysager de qualité 

 Interdiction de planter des haies mono-spécifiques  Eviter une banalisation du paysage 

14 
 Coefficient d’occupation du sol :  
- Non règlementé  - Pas d’obligation de réglementer cet article 

- Permettre une densification du tissu ancien 

UH 1 et 2 

 Occupations et utilisations du sol interdites : 

- Les constructions à destination industrielle, agricole, d’entrepôt, les 
établissements, comportant ou non des installations classées, qui 
par leur caractère, leur destination, leur nature, leur importance ou 
leur aspect sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la 
sécurité ou la bonne tenue de la zone. 

- Interdire toute occupation et utilisation du sol qui par son caractère, 
sa destination, sa nature, son importance ou son aspect est 
incompatible avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité, la bonne 
tenue de la zone et la vocation principale de la zone : l’habitat 

- Les terrains de campings et de caravanage, les terrains affectés à 
l’implantation d’habitations légères de loisirs, les caravanes isolées, 
des camping-cars et des résidences mobiles de loisirs, les dépôts 
divers, etc. 
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ZONES ARTICLES REGLES A JUSTIFIER JUSTIFICATIONS 

UH 

1 et 2 

 Occupations et utilisations du sol interdites : 

Au sein des enveloppes potentiellement humides  identifiées au plan de 
zonage par une trame graphique spécifique :  
 Les sous-sols. 
 Le remblai ou le comblement des mares. 

- Préserver les zones humides pour leur rôle de réservoir 
écologique. 

 Occupations du sol soumises à des conditions particulières : 
- Les constructions à destination artisanale sous réserve qu’elles 

soient compatibles avec le caractère de la zone et qu’il n’en résulte 
pas pour le voisinage une aggravation des risques et des nuisances 

- Encourager la diversité des fonctions urbaines, sans qu’il n’en 
résulte pour leur voisinage une aggravation des risques et des 
nuisances. 

- Les activités autorisées doivent être compatibles avec le milieu 
environnant. 

- Les constructions à destination de commerce, sous réserve qu’elles 
soient compatibles avec le caractère de la zone et qu’il n’en résulte 
pas pour le voisinage une aggravation des risques et des nuisances 

- Les affouillements et exhaussements des sols, sous réserve qu’ils 
soient liés à la réalisation des occupations et utilisations du sol 
admises dans la zone, ou à des équipements d’infrastructure 

 Permettre la réalisation des occupations et utilisations du sol 
admises dans la zone, ainsi que les  équipements d’infrastructure 

- Dans le secteur identifié au plan de zonage par une trame graphique 
spécifique au titre de l’article L.123-2 b° du Code de l’Urbanisme 
comme « emplacement réservé pour  la mixité sociale », 5% de la 
surface de plancher totale du programme de construction à 
destination d’habitation doit être affecté à des logements locatifs 
sociaux avec un minimum de 2 logements sociaux par opération 

 Encourager la production de logements locatifs sociaux 
conformément aux dispositions du SCOT entre Juine et Renarde 

- Dans les programmes groupés de plus de 20 logements : au moins 
20% des logements devront être réservés à la réalisation de 
logements locatifs sociaux, soit un minimum de 4 logements sociaux 
par opération. 

 Permettre la diversification du parc de logements. 

3 

 Accès et voirie :  

 Obligation d’accès par une voie ouverte à la circulation automobile   Interdiction d’avoir un accès par une sente piétonne. 
 Assurer une bonne accessibilité des espaces à construire par un 

réseau de voirie suffisamment dimensionné. 
 Respect indispensable des exigences de sécurité des usagers, 

défense incendie et protection civile 

 Interdiction des voies en impasse sauf en cas d’impossibilités 
techniques 

 Eviter les quartiers « labyrinthes », déconnectés du tissu urbain 
existant, encourager les connections interquartiers 
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 Desserte par les réseaux :  

 Raccordement au réseau collectif d’alimentation en eau potable 
obligatoire 

 Conformité avec la Loi sur L’eau du 3 janvier 1992 sur la 
protection de l’environnement  

 Raccordement au réseau collectif d’assainissement d’eaux usées 
obligatoire  

 Exigence de salubrité 
 Conformité avec la Loi sur L’eau du 3 janvier 1992 sur la 

protection de l’environnement  
 Conformité avec le schéma directeur d’assainissement du 

Syndicat Intercommunal Mixte de la Vallée Supérieure de l’Orge. 

 Raccordement au réseau collectif d’eaux pluviales obligatoire   Conformité avec la Loi sur L’eau du 3 janvier 1992 sur la 
protection de l’environnement  

 Conformité avec le schéma directeur d’assainissement du 
Syndicat Intercommunal Mixte de la Vallée Supérieure de l’Orge 

 En l’absence de réseau eaux pluviales, aménagement obligatoire à 
la parcelle 

 Lutter contre le ruissellement des eaux pluviales 
 Encourager la récupération des eaux pluviales 

 Enfouissement des branchements privatifs, électriques et 
téléphoniques  

 Préserver les paysages urbains 

5 
 Caractéristiques des terrains :  

- Il n’est pas fixé de règles - Pas d’obligation de réglementer cet article 

6 

 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : 

 Implantation soit en limite des voies et emprises publiques soit en 
retrait d’au moins 5 m par rapport à cette limite.  

 Règle générale 
 Permettre une évolution du bâti existant 
 Permettre à la nouvelle construction de tirer parti au mieux de la 

topographie et de l’orientation de la parcelle. 

- Dans le cas d'une construction implantée en retrait des voies et 
emprises publiques ou d'une construction édifiée partiellement à 
l’alignement, obligation des clôtures pleines (2 m) sur voies d’assurer 
la continuité de l’alignement. 

- Respecter la morphologie urbaine environnante et la cohérence 
architecturale et bâtie du tissu urbain de la zone 

- Préserver le front urbain linéaire 
 

 Exceptions accordables pour tenir compte de l’implantation des 
constructions existantes sur le parcellaire voisin et pour permettre 
l’extension des constructions existantes 

 Possibilité de modifier la règle générale exceptionnellement. 
 Question d’harmonie 
 Ne pas bloquer les projets de réhabilitation ou d’extension des 

constructions existantes 

 Les constructions et installations nécessaires aux services publics 
ou d'intérêt collectif peuvent s’implanter sur toute la profondeur du 
terrain, soit à l’alignement soit en retrait des voies publiques 

 Règle particulière prévue afin de permettre un assouplissement de 
la règle générale pour faciliter la réalisation d’équipements 
collectifs. 

 Eviter les situations de blocage 
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 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : 

 Implantation des constructions et bâtiments annexes sur limites 
séparatives autorisée  

 Règle générale 
 Respecter la morphologie urbaine environnante et la cohérence 

architecturale et bâtie du tissu urbain de la zone 
 Permettre une évolution du bâti existant 
 Permettre à la nouvelle construction de tirer parti au mieux de la 

topographie et de l’orientation de la parcelle. 
 Permettre une diversification du parc de logements 

 Ou implantation avec marges d’isolement obligatoires en limites 
séparatives d’au moins 3 m 

 Préserver la morphologie du tissu urbain et les continuités bâties, 
éviter les conflits de voisinage 

 Les constructions et installations nécessaires aux services publics 
ou d'intérêt collectif peuvent s’implanter entre 0 et 3 m par rapport 
aux limites séparatives. 

 Règle particulière prévue afin de permettre un assouplissement de 
la règle générale pour faciliter la réalisation d’équipements 
collectifs. 

 Eviter les situations de blocage 

8 

 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété :  

- Obligation pour les constructions non contiguës d’être implantées à 
une distance l’une de l’autre d’au moins de 4 mètres.  

 Eviter les conflits de voisinage 
 Assurer des conditions optimales de salubrité en évitant en 

densification trop importante des terrains 

9 

 Emprises au sol : 

- Non règlementé  Pas d’obligation de réglementer cet article 
 Permettre une densification du tissu ancien 
 Ne pas pénaliser les petites parcelles 

10 

 Hauteur maximum des constructions :  

- Hauteur maxi des constructions limitée à 11 m au faîtage ou à  
l'acrotère pour les toitures terrasses 

 Respecter la morphologie urbaine environnante et la cohérence 
architecturale et bâtie du tissu urbain de la zone  

 Eviter toute rupture volumétrique, préserver la morphologie du 
tissu urbain et les continuités bâties 

 Permettre une diversification du parc de logements 
 Eviter les conflits de voisinage 
 Sont exclus les ouvrages techniques, cheminées et autres 

superstructures. 

- Hauteur maxi des constructions limitée à 8m à l'acrotère pour les 
toitures terrasses 

Pour les bâtiments existants en cours de restauration et 
d’extension :  

 

- Hauteur maxi des constructions = hauteur de la construction initiale  Possibilité de modifier la règle générale exceptionnellement 
 Question d’harmonie 
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 Hauteur maximum des constructions : 

Pour les constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d'intérêt collectif :  

 

- Pas de règle de hauteur fixée  Faciliter la réalisation des équipements publics monumentaux 
 Eviter les situations de blocage 

11 

 Aspect extérieur des constructions :  

 Existence de prescriptions architecturales (implantation, dimension, 
volume, aspect des matériaux, etc.) pour les constructions, 
façades, toitures, clôtures, etc. 

 Eviter toute rupture volumétrique, architecturale ou paysagère. 
Gérer l’évolution du bâti existant afin de préserver la morphologie 
du tissu urbain et les continuités visuelles bâties 

 Clôtures pleines de 2 m obligatoire dans le cas d’une construction 
édifiées partiellement à l’alignement 

 Hauteur fixe imposée afin de préserver les alignements sur rues 

 Hauteur des clôtures comprise entre 1,5  et 2 m  Dans les autres cas : hauteur applicable à la fois pour les des 
clôtures sur rue et sur limite séparative 

 Préserver les alignements et continuités bâties sur rues, les 
hauteurs et améliorer les transitions paysagères 

 Protection du voisinage 

 En limite des secteurs qui contribuent aux continuités écologiques 
et à la trame verte et bleue, les clôtures sont obligatoirement 
constituées soit d’une haie d’essences locales soit d’éléments 
permettant le passage de la petite faune. Elles ne devront pas 
remettre en cause la fonctionnalité des corridors écologiques 
recensés. 

 Permettre la circulation de la petite faune 

 Règles différentes en fonction de la typologie du bâti  Eviter toute rupture volumétrique, architecturale ou paysagère. 
Gérer l’évolution du bâti existant afin de préserver la morphologie 
du tissu urbain et les continuités visuelles bâties 

 Règles particulières pour la modification des volumes, des façades, 
et des couvertures ou la remise en l’état du bâti d’intérêt 
architectural identifié au plan de zonage en application de l’article 
L.123.1-5 7°du Code de l’Urbanisme  

 Respecter l’esprit architectural et l’aspect du matériau de 
l’immeuble initial 

12 

 Stationnement :  

 Existence de normes de stationnement pour les constructions à 
usage d’habitation : 2 places de stationnement par logement 

 Limiter le stationnement sur les voies publiques 
 Fixer une règle en cohérence avec le tissu ancien dense. 
 Encourager les déplacements alternatifs à l’automobile, et les 

modes de déplacements doux (vélos, marche) 

 Normes de stationnement pour les autres constructions  Limiter le stationnement sur les voies publiques  
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 Espaces libres, plantations et espaces boisés classés : 

 Obligation de maintenir les plantations existantes ou de les 
replanter après abattage en nombre équivalent 

 Garantir un cadre en matière d’aménagement paysager 

Pour les parcelles inférieures ou égales à 500 m2 :  
 30 % au moins de la superficie de l'unité foncière doit être traité en 

espace libre.  
 70% de ces espaces libres doivent être traités en jardin ou espace 

vert. 

 Emprise au sol limitée à 70% de la superficie de l’unité foncière (ne 
pas pénaliser les plus petites parcelles) 

 Limiter l’imperméabilisation du sol et par conséquent le 
ruissellement des eaux pluviales 

 Assurer un minimum d’espace vert. 

Pour les parcelles supérieures à 500 m2 :  
 40 % au moins de la superficie de l'unité foncière doit être traité en 

espace libre.  
 80% de ces espaces libres doivent être traités en jardin ou espace 

vert. 

 Emprise au sol limitée à 60% de la superficie de l’unité foncière 
 Limiter l’imperméabilisation du sol et par conséquent le 

ruissellement des eaux pluviales 
 Assurer un minimum d’espace vert. 

 Obligation de planter au moyen d’essences adaptées aux 
conditions locales  

 Utiliser des espèces locales, garantissant un aménagement 
paysager de qualité 

 Interdiction de planter des haies mono-spécifiques  Eviter une banalisation du paysage 

 Obligation de planter les aires de stationnement  Garantir un aménagement qualitatif 

14 
 Coefficient d’occupation du sol :  

- Non règlementé  - Pas d’obligation de réglementer cet article 
- Permettre une densification du tissu ancien 

UL 1 et 2 

 Occupations et utilisations du sol interdites : 
- Les constructions à destination d’habitation, commerciale, 

artisanale, industrielle, de bureaux, agricole, d’entrepôt, les 
établissements, comportant ou non des installations classées, qui 
par leur caractère, leur destination, leur nature, leur importance ou 
leur aspect sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la 
sécurité ou la bonne tenue de la zone. 

- Interdire toute occupation et utilisation du sol qui par son caractère, 
sa destination, sa nature, son importance ou sont aspect est 
incompatible avec la vocation principale de la zone : les loisirs. 

- Les dépôts divers, etc. 

 Occupations du sol soumises à des conditions particulières : 
 Les affouillements et exhaussements des sols, sous réserve qu’ils 

soient liés à la réalisation des occupations et utilisations du sol 
admises dans la zone, ou à des équipements d’infrastructure 

 Permettre la réalisation des occupations et utilisations du sol 
admises dans la zone, ainsi que les équipements d’infrastructure 

Dans la bande de protection des lisières, de 50 mètres et identifiée au 
plan de zonage par une trame graphique spécifique :  
 Les constructions et installations indispensables à l’entretien et à la 

gestion du milieu naturel. 

 Protection des boisements  
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 Accès et voirie :  

 Obligation d’accès et de desserte par une voie publique ou privée   Interdiction d’avoir un accès par une sente piétonne. 
 Assurer une bonne accessibilité des espaces à construire par un 

réseau de voirie suffisamment dimensionné. 
 Respect indispensable des exigences de sécurité des usagers, 

défense incendie et protection civile 

 Interdiction des voies en impasse sauf en cas d’impossibilités 
techniques 

 Eviter les quartiers « labyrinthes », déconnectés du tissu urbain 
existant, encourager les connections interquartiers 

4 

 Desserte par les réseaux :  

 Raccordement au réseau collectif d’alimentation en eau potable 
obligatoire 

 Conformité avec la Loi sur L’eau du 3 janvier 1992 sur la protection 
de l’environnement  

 Raccordement au réseau collectif d’assainissement d’eaux usées 
obligatoire 

 Exigence de salubrité 
 Conformité avec la Loi sur L’eau du 3 janvier 1992 sur la protection 

de l’environnement  
 Conformité avec le schéma directeur d’assainissement du Syndicat 

Intercommunal Mixte de la Vallée Supérieure de l’Orge 

 Raccordement au réseau collectif d’eaux pluviales obligatoire  Conformité avec la Loi sur L’eau du 3 janvier 1992 sur la protection 
de l’environnement  

 Conformité avec le schéma directeur d’assainissement du Syndicat 
Intercommunal Mixte de la Vallée Supérieure de l’Orge 

 En l’absence de réseau eaux pluviales, aménagement obligatoire à 
parcelle 

 Maitriser le ruissellement des eaux pluviales 
 Encourager la récupération des eaux pluviales 

 Enfouissement des branchements privatifs, électriques et 
téléphoniques  

 Préserver les paysages urbains 

5 
 Caractéristiques des terrains :  
- Il n’est pas fixé de règles  - Pas de contraintes techniques relatives à la réalisation d’un 

dispositif d’assainissement non collectif 

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

 Implantation obligatoire avec un recul d’au moins 5 m par rapport 
aux voies et emprises publiques  

 Présence de poteaux 
 Assurer une visibilité 
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 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :  

 Implantation sur limites séparatives latérales autorisée  Règle générale 
 Respecter la morphologie urbaine environnante et la cohérence 

architecturale et bâtie du tissu urbain de la zone 
 Respect de visibilité 
 Favoriser une meilleure transition entre l’espace bâti et l’espace 

naturel ou agricole. 

 Implantation avec marges d’isolement obligatoire en limites 
séparatives d’au moins 5 m 

 Eviter les conflits de voisinage 
 Favoriser une meilleure transition entre l’espace bâti et l’espace 

naturel ou agricole. 

8 
 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété :  
 Il n’a pas été fixé de règle   Pas d’obligation de réglementer cet article 

9 
 Emprises au sol :  

 Il n’est pas fixé d’emprise au sol  Pas d’obligation de réglementer cet article 

10 

 Hauteur maximum des constructions :  

- Hauteur maxi des constructions limitée à 11 m au faîtage ou à  
l'acrotère pour les toitures terrasses 

- Hauteur fixée en cohérence avec la destination principale de la 
zone 

- Respecter la morphologie urbaine environnante et la cohérence 
architecturale et bâtie du tissu urbain de la zone  

- Eviter toute rupture volumétrique, préserver la morphologie du tissu 
urbain et les continuités bâties 

- Hauteur maxi des constructions limitée à 8m à l'acrotère pour les 
toitures terrasses 

11 

 Aspect extérieur des constructions :  

 Existence de prescriptions architecturales (implantation, dimension, 
volume, aspect des matériaux, etc.) pour les constructions, 
façades, toitures, clôtures, etc. 

 Eviter toute rupture volumétrique, architecturale ou paysagère. 
Gérer l’évolution du bâti existant afin de préserver la morphologie 
du tissu urbain et les continuités visuelles bâties 

 Dans les secteurs qui contribuent aux continuités écologiques et à 
la trame verte et bleue, les clôtures sont obligatoirement constituées 
soit d’une haie d’essences locales soit d’éléments permettant le 
passage de la petite faune. Elles ne devront pas remettre en cause 
la fonctionnalité des corridors écologiques recensés. 

 Permettre le libre passage de la petite faune 

12 
 Stationnement :  

 Obligation d’assurer le stationnement des véhicules correspondant 
aux besoins des constructions en dehors des voies publiques 

 Limiter le stationnement sur les voies publiques. Limiter les 
accidents 
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 Espaces libres, plantations et espaces boisés classés : 

- Obligation de traiter les espaces libres sur chaque unité en espace 
vert 

- Assurer un minimum d’espace vert  

- Limiter le ruissellement des eaux pluviales 

 Obligation de planter au moyen d’essences adaptées aux 
conditions locales 

 Utiliser des espèces locales, garantissant un aménagement 
paysager de qualité 

 Interdiction de planter des haies mono-spécifiques  Eviter une banalisation du paysage 

 Obligation de planter les aires de stationnement  Garantir un aménagement qualitatif 

14 
 Coefficient d’occupation du sol :  

- Il n’est pas fixé de COS - Les règles d’implantation (articles 6 et 7) ou de hauteur (article 10) 
constituent un paramètre suffisant de maîtrise des densités 

UI 

1 et 2 

 Occupations et utilisations du sol interdites : 
- Les constructions à destination d’habitation, agricole - Interdire toute occupation et utilisation du sol qui par son caractère, 

sa destination, sa nature, son importance ou sont aspect est 
incompatible avec  la vocation principale de la zone 

- Eviter la mixité des flux pour une question de sécurité 

- Les terrains de campings et de caravanage 

 Occupations du sol soumises à conditions particulières : 
- Les affouillements et exhaussements des sols, sous réserve qu’ils 

soient liés à la réalisation des occupations et utilisations du sol 
admises dans la zone, ou à des équipements d’infrastructure. 

- Permettre la réalisation des occupations et utilisations du sol 
admises dans la zone, ainsi que les équipements d’infrastructure 

3 

 Accès et voirie :  

 Obligation d’accès et de desserte par une voie ouverte à la 
circulation automobile, publique ou privée  

 Interdiction d’avoir un accès par une sente piétonne. 
 Assurer une bonne accessibilité des espaces à construire par un 

réseau de voirie suffisamment dimensionné.  Accès obligatoire de 3.5m 

 Interdiction des voies en impasse sauf en cas d’impossibilités 
techniques 

 Eviter les quartiers « labyrinthes », déconnectés du tissu urbain 
existant, encourager les connections interquartiers 

4 

 Desserte par les réseaux :  

 Raccordement au réseau collectif d’alimentation en eau potable 
obligatoire 

 Conformité avec la Loi sur L’eau du 3 janvier 1992 sur la protection 
de l’environnement  

 Raccordement au réseau collectif d’assainissement d’eaux usées 
obligatoire 

 Exigence de salubrité 
 Conformité avec la Loi sur L’eau du 3 janvier 1992 sur la protection 

de l’environnement  
 Conformité avec le schéma directeur d’assainissement du Syndicat 

Intercommunal Mixte de la Vallée Supérieure de l’Orge. 

 En l’absence de réseau collectif, assainissement autonome 
obligatoire 

 Conformité avec la Loi sur L’eau du 3 janvier 1992 sur la protection 
de l’environnement 
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 Desserte par les réseaux : 

 Raccordement au réseau collectif d’eaux pluviales obligatoire  Conformité avec la Loi sur L’eau du 3 janvier 1992 sur la protection 
de l’environnement  

 Conformité avec le schéma directeur d’assainissement du Syndicat 
Intercommunal Mixte de la Vallée Supérieure de l’Orge 

 En l’absence de réseau eaux pluviales, aménagement obligatoire à 
la parcelle 

 Maitriser le ruissellement des eaux pluviales 
 Encourager la récupération des eaux pluviales 

 Enfouissement des branchements privatifs, électriques et 
téléphoniques  

 Préserver les paysages urbains 

5 
 Caractéristiques des terrains :  
- Il n’est pas fixé de règles  - Pas de contraintes techniques relatives à la réalisation d’un 

dispositif d’assainissement non collectif 

6 

 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : 

 Implantation obligatoire en retrait d’au moins 7m par rapport aux 
voies et emprises publiques 

 Règle générale 
 Respect de visibilité et de sécurité 
 Faciliter le stationnement des véhicules lourds sur la parcelle 

- Exceptions accordables pour tenir compte de l’implantation des 
constructions existantes sur le parcellaire voisin et pour permettre 
l’amélioration des constructions existantes 

 Possibilité de modifier la règle générale exceptionnellement. 
 Question d’harmonie 

 Les constructions et installations nécessaires aux services publics 
ou d'intérêt collectif peuvent s’implanter sur toute la profondeur du 
terrain, soit à l’alignement soit en retrait des voies publiques 

 Règle particulière prévue afin de permettre un assouplissement de 
la règle générale 

 Eviter les situations de blocage 

7 

 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :  

 Implantation sur limites séparatives latérales interdite  Respecter la morphologie urbaine environnante et la cohérence 
architecturale et bâtie du tissu urbain de la zone 

 Normes de sécurité 

 Implantation avec marges d’isolement obligatoires en limites 
séparatives d’au moins 10 m 

 Eviter les conflits de voisinage 
 Obligation de respecter des normes de sécurité 

 Les constructions et installations nécessaires aux services publics 
ou d'intérêt collectif peuvent s’implanter entre 0 et 10 m par rapport 
aux limites séparatives. 

 Règle particulière prévue afin de permettre un assouplissement de 
la règle générale 

 Eviter les situations de blocage 

8 
 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété :  
 Il n’est pas fixé de règles  Pas d’obligation de réglementer cet article 

9 
 Emprises au sol :  

 Emprise au sol limitée à 65% de l’unité foncière  Maitriser l’urbanisation du site 
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 Hauteur maximum des constructions :  

- Hauteur maxi des constructions limitée à 12 m au faîtage ou à  
l'acrotère pour les toitures terrasses 

- Respecter la morphologie urbaine environnante et la cohérence 
architecturale et bâtie du tissu urbain de la zone  

 - Eviter toute rupture volumétrique, préserver la morphologie du tissu 
urbain et les continuités bâties 

- Sont exclus les ouvrages techniques, cheminées et autres 
superstructures. 

Pour les constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d'intérêt collectif :  

 

- Pas de règle de hauteur fixée  Faciliter la réalisation des équipements publics monumentaux 
 Eviter les situations de blocage 

- Hauteur maxi des constructions = hauteur de la construction initiale  Possibilité de modifier la règle générale exceptionnellement 
 Question d’harmonie 

11 

 Aspect extérieur des constructions :  

 Existence de prescriptions architecturales (implantation, dimension, 
volume, aspect des matériaux, etc.) pour les constructions, 
façades, toitures, clôtures, etc. 

 Eviter toute rupture volumétrique, architecturale ou paysagère. 
Gérer l’évolution du bâti existant  

12 

 Stationnement des véhicules :  

 Obligation d’assurer le stationnement des véhicules correspondant 
aux besoins des constructions en dehors des voies publiques 

 Limiter le stationnement sur les voies publiques. Limiter les 
accidents 

 Normes de stationnement en fonctions des activités 

13 

 Espaces libres, plantations et espaces boisés classés : 

 Obligation de planter au moyen d’essences adaptées aux 
conditions locales. 30% de végétaux persistants. Interdiction des 
haies mono-spécifiques. 

 Utiliser des espèces locales, garantissant un aménagement 
paysager de qualité 

 Garantir en permanence le maintien d’un écran végétal 

 20 % de la surface totale de l’emprise foncière doit être plantée.  Garantir un cadre en matière d’aménagement paysager 
 Limiter l’imperméabilisation du sol 

 Les marges de recul et d'isolement doivent être plantées et faire 
l’objet d’un traitement paysager de qualité. 

 Ménager des espaces tampons visuellement qualitatif 
 Minimiser l’impact des bâtiments d’activités 

 Les limites de la zone doivent faire l’objet d’un traitement paysager 
de qualité. 

 Assurer une transition paysagère avec les zones limitrophes 

 Obligation de planter les aires de stationnement découvertes à 
raison d’un arbre de haute tige au moins pour 4 places de parking.  

 Garantir un cadre en matière d’aménagement paysager 

14 
 Coefficient d’occupation du sol : 

- Il n’est pas fixé de COS - Les règles d’implantation (articles 6 et 7) ou de hauteur (article 10) 
constituent un paramètre suffisant de maîtrise des densités 
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ZONES ARTICLES REGLES A JUSTIFIER JUSTIFICATIONS 

1AUH 1 et 2 

 Occupations et utilisations du sol interdites : 

- Les constructions à destination industrielle, agricole, d’entrepôt, les 
établissements, comportant ou non des installations classées, qui 
par leur caractère, leur destination, leur nature, leur importance ou 
leur aspect sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la 
sécurité ou la bonne tenue de la zone. 

- Interdire toute occupation et utilisation du sol qui par son caractère, 
sa destination, sa nature, son importance ou son aspect est 
incompatible avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité, la bonne 
tenue de la zone et la vocation principale de la zone : l’habitat 

- Les terrains de campings et de caravanage, les terrains affectés à 
l’implantation d’habitations légères de loisirs, les caravanes isolées, 
des camping-cars et des résidences mobiles de loisirs, les dépôts 
divers, etc. 

 Occupations du sol soumises à des conditions particulières : 
Toute opération d'aménagement sous réserve cumulativement de 
respecter :  
- un aménagement cohérent de l'ensemble de la zone suivant le 

présent règlement et les orientations d’aménagement et de 
programmation ; 

- que l’urbanisation de la zone se conçoive en une seule opération (la 
réalisation pouvant être admise en plusieurs tranches). 

- Assurer un aménagement global et cohérent de la zone 
- Assurer une optimisation foncière 
- Eviter les situations de blocage 

- Les constructions à destination artisanale sous réserve qu’elles 
soient compatibles avec le caractère de la zone et qu’il n’en résulte 
pas pour le voisinage une aggravation des risques et des nuisances 

- Encourager la diversité des fonctions urbaines, sans qu’il n’en 
résulte pour leur voisinage une aggravation des risques et des 
nuisances. 

- Les activités autorisées doivent être compatibles avec le milieu 
environnant. 

- Les constructions à destination de commerce, sous réserve qu’elles 
soient compatibles avec le caractère de la zone et qu’il n’en résulte 
pas pour le voisinage une aggravation des risques et des nuisances 

- Les affouillements et exhaussements des sols, sous réserve qu’ils 
soient liés à la réalisation des occupations et utilisations du sol 
admises dans la zone, ou à des équipements d’infrastructure 

 Permettre la réalisation des occupations et utilisations du sol 
admises dans la zone, ainsi que les  équipements d’infrastructure 

- Dans le secteur identifié au plan de zonage par une trame 
graphique spécifique au titre de l’article L.123-2 b° du Code de 
l’Urbanisme comme « emplacement réservé pour  la mixité 
sociale », 5% de la surface de plancher totale du programme de 
construction à destination d’habitation doit être affecté à des 
logements locatifs sociaux avec un minimum de 2 logements 
sociaux par opération. 

 Encourager la production de logements locatifs sociaux 
conformément aux dispositions du SCOT entre Juine et Renarde. 
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ZONES ARTICLES REGLES A JUSTIFIER JUSTIFICATIONS 

1AUH 

1 et 2 

 Occupations du sol soumises à des conditions particulières : 

- Dans les programmes groupés de plus de 20 logements : au moins 
20% des logements devront être réservés à la réalisation de 
logements locatifs sociaux, soit un minimum de 4 logements sociaux 
par opération. 

 Permettre la diversification du parc de logements. 

3 

 Accès et voirie :  

 Obligation d’accès par une voie ouverte à la circulation automobile   Interdiction d’avoir un accès par une sente piétonne. 
 Assurer une bonne accessibilité des espaces à construire par un 

réseau de voirie suffisamment dimensionné. 
 Respect indispensable des exigences de sécurité des usagers, 

défense incendie et protection civile 

 Interdiction des voies en impasse sauf en cas d’impossibilités 
techniques 

 Eviter les quartiers « labyrinthes », déconnectés du tissu urbain 
existant, encourager les connections interquartiers 

4 

 Desserte par les réseaux :  

 Raccordement au réseau collectif d’alimentation en eau potable 
obligatoire 

 Conformité avec la Loi sur L’eau du 3 janvier 1992 sur la 
protection de l’environnement  

 Raccordement au réseau collectif d’assainissement d’eaux usées 
obligatoire  

 Exigence de salubrité 
 Conformité avec la Loi sur L’eau du 3 janvier 1992 sur la 

protection de l’environnement  
 Conformité avec le schéma directeur d’assainissement du 

Syndicat Intercommunal Mixte de la Vallée Supérieure de l’Orge. 

 Raccordement au réseau collectif d’eaux pluviales obligatoire   Conformité avec la Loi sur L’eau du 3 janvier 1992 sur la 
protection de l’environnement  

 Conformité avec le schéma directeur d’assainissement du 
Syndicat Intercommunal Mixte de la Vallée Supérieure de l’Orge 

 En l’absence de réseau eaux pluviales, aménagement obligatoire à 
la parcelle 

 Lutter contre le ruissellement des eaux pluviales 
 Encourager la récupération des eaux pluviales 

 Enfouissement des branchements privatifs, électriques et 
téléphoniques  

 Préserver les paysages urbains 

5 
 Caractéristiques des terrains :  

- Il n’est pas fixé de règles - Pas d’obligation de réglementer cet article 

6 

 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : 

 Implantation soit en limite des voies et emprises publiques soit en 
retrait d’au moins 5 m par rapport à cette limite.  

 Règle générale 
 Permettre à la nouvelle construction de tirer parti au mieux de la 

topographie et de l’orientation de la parcelle. 
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ZONES ARTICLES REGLES A JUSTIFIER JUSTIFICATIONS 

1AUH 

6 

 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : 

 Les constructions et installations nécessaires aux services publics 
ou d'intérêt collectif peuvent s’implanter sur toute la profondeur du 
terrain, soit à l’alignement soit en retrait des voies publiques 

 Règle particulière prévue afin de permettre un assouplissement de 
la règle générale pour faciliter la réalisation d’équipements 
collectifs. 

 Eviter les situations de blocage 

7 

 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : 

 Implantation les constructions et bâtiments annexes sur limites 
séparatives autorisée  

 Règle générale 
 Permettre à la nouvelle construction de tirer parti au mieux de la 

topographie et de l’orientation de la parcelle. 
 Permettre une diversification du parc de logements 

 Ou implantation avec marges d’isolement obligatoires en limites 
séparatives d’au moins 3 m 

 Préserver la morphologie du tissu urbain et les continuités bâties, 
éviter les conflits de voisinage 

 Les constructions et installations nécessaires aux services publics 
ou d'intérêt collectif peuvent s’implanter entre 0 et 3 m par rapport 
aux limites séparatives. 

 Règle particulière prévue afin de permettre un assouplissement de 
la règle générale pour faciliter la réalisation d’équipements 
collectifs. 

 Eviter les situations de blocage 

8 
 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété :  

- Non règlementé - Pas d’obligation de réglementer cet article 

9 
 Emprises au sol : 

- Non règlementé  Pas d’obligation de réglementer cet article 
 Permettre une densification du tissu ancien 

10 

 Hauteur maximum des constructions :  

- Hauteur maxi des constructions limitée à 11 m au faîtage ou à  
l'acrotère pour les toitures terrasses 

 Respecter la morphologie urbaine environnante et la cohérence 
architecturale et bâtie du tissu urbain de la zone  

 Eviter toute rupture volumétrique, préserver la morphologie du 
tissu urbain et les continuités bâties 

 Permettre une diversification du parc de logements 
 Eviter les conflits de voisinage 
 Sauf ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures. 

- Hauteur maxi des constructions limitée à 8m à l'acrotère pour les 
toitures terrasses 

Pour les bât existants en cours de restauration et d’extension :   

- Hauteur maxi des constructions = hauteur de la construction initiale  Possibilité de modifier la règle générale exceptionnellement 
Question d’harmonie 

Pour les constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d'intérêt collectif :  

 

- Pas de règle de hauteur fixée  Faciliter la réalisation des équipements publics monumentaux 
 Eviter les situations de blocage 
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ZONES ARTICLES REGLES A JUSTIFIER JUSTIFICATIONS 

1AUH 

11 

 Aspect extérieur des constructions :  

 Existence de prescriptions architecturales (implantation, dimension, 
volume, aspect des matériaux, etc.) pour les constructions, façades, 
toitures, clôtures, etc. 

 Eviter toute rupture volumétrique, architecturale ou paysagère. 
Gérer l’évolution du bâti existant afin de préserver la morphologie 
du tissu urbain et les continuités visuelles bâties 

 Clôtures pleines de 2 m obligatoire dans le cas d’une construction 
édifiées partiellement à l’alignement 

 Hauteur fixe imposée continuer l’alignement sur rue 

 Hauteur des clôtures comprise entre 1,5  et 2 m  Dans les autres cas : hauteur applicable à la fois pour les des 
clôtures sur rue et sur limite séparative 

 Préserver les alignements et continuités bâties sur rues, les 
hauteurs et améliorer les transitions paysagères 

 Règles différentes en fonction de la typologie du bâti  Eviter toute rupture volumétrique, architecturale ou paysagère. 
Gérer l’évolution du bâti existant afin de préserver la morphologie 
du tissu urbain et les continuités visuelles bâties 

12 

 Stationnement :  

 Existence de normes de stationnement pour les constructions à 
usage d’habitation : 2 places de stationnement par logement 

 Limiter le stationnement sur les voies publiques 
 Fixer une règle en cohérence avec le tissu ancien dense. 
 Encourager les déplacements alternatifs à l’automobile, et les 

modes de déplacements doux (vélos, marche) 

 Normes de stationnement pour les autres constructions  Limiter le stationnement sur les voies publiques  

13 

 Espaces libres, plantations et espaces boisés classés : 

 Obligation de maintenir les plantations existantes ou de les replanter 
après abattage en nombre équivalent 

 Garantir un cadre en matière d’aménagement paysager 

Pour les parcelles inférieures ou égales à 500 m2 :  
 30% au moins de la superficie de l'unité foncière doit être traité en 

espace libre.  
 70% de ces espaces libres doivent être traités en jardin/espace vert. 

 Emprise au sol limitée à 70% de la superficie de l’unité foncière  
 Limiter l’imperméabilisation du sol et par conséquent le 

ruissellement des eaux pluviales 
 Assurer un minimum d’espace vert. 

Pour les parcelles supérieures à 500 m2 :  
 40% au moins de la superficie de l’UF doit être traité en espace libre.  
 80% de ces espaces libres doivent être traités en jardin/espace vert. 

 Emprise au sol limitée à 60% de la superficie de l’unité foncière 
 Limiter l’imperméabilisation du sol et le ruissellement des EP 
 Assurer un minimum d’espace vert. 

 Obligation de planter au moyen d’essences adaptées aux conditions 
locales  

 Utiliser des espèces locales, garantissant un aménagement 
paysager de qualité 

 Interdiction de planter des haies mono-spécifiques  Eviter une banalisation du paysage 

 Obligation de planter les aires de stationnement  Garantir un aménagement qualitatif 

14 
 Coefficient d’occupation du sol :  

- Non règlementé  - Pas d’obligation de réglementer cet article 
- Permettre une densification du tissu ancien 
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ZONES ARTICLES REGLES A JUSTIFIER JUSTIFICATIONS 

1AUI 

1 et 2 

 Occupations et utilisations du sol interdites : 
- Les constructions à destination d’habitation, agricole - Interdire toute occupation et utilisation du sol qui par son caractère, 

sa destination, sa nature, son importance ou sont aspect est 
incompatible avec  la vocation principale de la zone 

- Eviter la mixité des flux pour une question de sécurité 

- Les terrains de campings et de caravanage 

 Occupations du sol soumises à conditions particulières : 
Toute opération d'aménagement sous réserve cumulativement de 
respecter :  
- un aménagement cohérent de l'ensemble de la zone suivant le 

présent règlement et les orientations d’aménagement et de 
programmation ; 

- que l’urbanisation de la zone se conçoive en une seule opération 
(la réalisation pouvant être admise en plusieurs tranches). 

- Assurer un aménagement global et cohérent de la zone 
- Assurer une optimisation foncière 
- Eviter les situations de blocage 

- Les affouillements et exhaussements des sols, sous réserve qu’ils 
soient liés à la réalisation des occupations et utilisations du sol 
admises dans la zone, ou à des équipements d’infrastructure. 

- Permettre la réalisation des occupations et utilisations du sol 
admises dans la zone, ainsi que les équipements d’infrastructure 

3 

 Accès et voirie :  

 Obligation d’accès et de desserte par une voie ouverte à la 
circulation automobile, publique ou privée  

 Interdiction d’avoir un accès par une sente piétonne. 
 Assurer une bonne accessibilité des espaces à construire par un 

réseau de voirie suffisamment dimensionné.  Accès obligatoire de 3.5m 

 Interdiction des voies en impasse sauf en cas d’impossibilités 
techniques 

 Eviter les quartiers « labyrinthes », déconnectés du tissu urbain 
existant, encourager les connections interquartiers 

4 

 Desserte par les réseaux :  

 Raccordement au réseau collectif d’alimentation en eau potable 
obligatoire 

 Conformité avec la Loi sur L’eau du 3 janvier 1992 sur la protection 
de l’environnement  

 Raccordement au réseau collectif d’assainissement d’eaux usées 
obligatoire 

 Exigence de salubrité 
 Conformité avec la Loi sur L’eau du 3 janvier 1992 sur la protection 

de l’environnement  
 Conformité avec le schéma directeur d’assainissement du Syndicat 

Intercommunal Mixte de la Vallée Supérieure de l’Orge. 

 En l’absence de réseau collectif, assainissement autonome 
obligatoire 

 Conformité avec la Loi sur L’eau du 3 janvier 1992 sur la protection 
de l’environnement 

 Raccordement au réseau collectif d’eaux pluviales obligatoire  Conformité avec la Loi sur L’eau du 3 janvier 1992 sur la protection 
de l’environnement  

 Conformité avec le schéma directeur d’assainissement du Syndicat 
Intercommunal Mixte de la Vallée Supérieure de l’Orge 
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ZONES ARTICLES REGLES A JUSTIFIER JUSTIFICATIONS 

1AUI 

4 

Desserte par les réseaux : 

 En l’absence de réseau eaux pluviales, aménagement obligatoire à 
la parcelle 

 Maitriser le ruissellement des eaux pluviales 
 Encourager la récupération des eaux pluviales 

 Enfouissement des branchements privatifs, électriques et 
téléphoniques  

 Préserver les paysages urbains 

5 
 Caractéristiques des terrains :  
- Il n’est pas fixé de règles  - Pas de contraintes techniques relatives à la réalisation d’un 

dispositif d’assainissement non collectif 

6 

 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : 

 Implantation obligatoire en retrait : au moins 75 mètres de l’axe de 
la RN20 ; au moins 7m par rapport aux autres voies. 

 Règle générale 
 Article L111-4 du CU 
 Respect de visibilité et de sécurité 
 Faciliter le stationnement des véhicules lourds sur la parcelle 

 Les aires de stationnement devront être implantées à au moins 20 
m de l’emprise de la RN20, sous réserve d’une bonne intégration 
paysagère. 

 Limiter l’impact visuel des aires de stationnement 

7 

 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :  

 Implantation sur limites séparatives latérales interdite : retrait 
obligatoire de 10 m. 

 Normes de sécurité 

 Les constructions et installations nécessaires aux services publics 
ou d'intérêt collectif peuvent s’implanter entre 0 et 10 m par rapport 
aux limites séparatives. 

 Règle particulière prévue afin de permettre un assouplissement de 
la règle générale 

 Eviter les situations de blocage 

8 
 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété :  
 Il n’est pas fixé de règles  Pas d’obligation de réglementer cet article 

9 
 Emprises au sol :  

 Emprise au sol limitée à 65% de l’unité foncière  Maitriser l’urbanisation du site 

10 

 Hauteur maximum des constructions :  

- Hauteur maxi des constructions limitée à 12 m au faîtage ou à  
l'acrotère pour les toitures terrasses 

- Respecter la morphologie urbaine environnante et la cohérence 
architecturale et bâtie du tissu urbain de la zone  

 - Eviter toute rupture volumétrique, préserver la morphologie du tissu 
urbain et les continuités bâties 

- Sont exclus les ouvrages techniques, cheminées et autres 
superstructures. 
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ZONES ARTICLES REGLES A JUSTIFIER JUSTIFICATIONS 

1AUI 

10 

 Hauteur maximum des constructions : 

Pour les constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d'intérêt collectif :  

 

- Pas de règle de hauteur fixée  Faciliter la réalisation des équipements publics monumentaux 
 Eviter les situations de blocage 

11 

 Aspect extérieur des constructions :  

 Existence de prescriptions architecturales (implantation, dimension, 
volume, aspect des matériaux, etc.) pour les constructions, façades, 
toitures, clôtures, etc. 

 Eviter toute rupture volumétrique, architecturale ou paysagère. 
Gérer l’évolution du bâti existant  

12 

 Stationnement des véhicules :  

 Obligation d’assurer le stationnement des véhicules correspondant 
aux besoins des constructions en dehors des voies publiques 

 Limiter le stationnement sur les voies publiques. Limiter les 
accidents 

 Normes de stationnement en fonctions des activités 

13 

 Espaces libres, plantations et espaces boisés classés : 

 Obligation de planter au moyen d’essences adaptées aux 
conditions locales. 30% de végétaux persistants. Interdiction des 
haies mono-spécifiques. 

 Utiliser des espèces locales, garantissant un aménagement 
paysager de qualité 

 Garantir en permanence le maintien d’un écran végétal 

 20 % de la surface totale de l’emprise foncière doit être plantée.  Garantir un cadre en matière d’aménagement paysager 
 Limiter l’imperméabilisation du sol 

 Les marges de recul et d'isolement doivent être plantées et faire 
l’objet d’un traitement paysager de qualité. 

 Ménager des espaces tampons visuellement qualitatif 
 Minimiser l’impact des bâtiments d’activités 

 Les limites de la zone doivent faire l’objet d’un traitement paysager 
de qualité. 

 Assurer une transition paysagère avec les zones limitrophes 

 Obligation de planter les aires de stationnement découvertes à 
raison d’un arbre de haute tige au moins pour 4 places de parking.  

 Garantir un cadre en matière d’aménagement paysager 

14 
 Coefficient d’occupation du sol : 

- Il n’est pas fixé de COS - Les règles d’implantation (articles 6 et 7) ou de hauteur (article 10) 
constituent un paramètre suffisant de maîtrise des densités 

 

 

 

 

 

 

 
 



Département de l’Essonne  Commune de Mauchamps 

 

Plan Local d’Urbanisme  Rapport de présentation         197 

ZONES ARTICLES REGLES A JUSTIFIER JUSTIFICATIONS 

A 

1 et 2 

 Occupations et utilisations du sol interdites : 
- Toutes les occupations ou utilisations du sol non mentionnées à 

l’article A2 
- Interdire toute occupation et utilisation du sol qui par son caractère, 

sa destination, sa nature, son importance ou sont aspect est 
incompatible avec la vocation principale de la zone : l’agriculture 

 Occupations du sol soumises à conditions particulières : 
- Les constructions, extensions, restaurations des bâtiments à 

destination du logement des exploitants agricoles, sous réserve de 
justifier de la nécessité d’assurer une présence permanente au 
regard de la nature et de la taille de l’activité, et sous réserve que ces 
aménagements s’effectuent à l’intérieur, dans le prolongement ou à 
une distance maximale de 100 m du bâtiment agricole qui nécessite 
la présence permanente de l’exploitant agricole. 

- Offrir la possibilité à l’exploitant professionnel agricole de se loger à 
proximité de son site d’exploitation sous réserve qu’il justifie de la 
nécessité d’assurer sa présence permanente au regard de la nature 
et de la taille de  son activité 

- Limiter le mitage de l’espace agricole 

- Les constructions et installations nécessaire à l’exploitation agricole à 
condition qu’elles s’implantent dans un rayon de 100 mètres des 
bâtiments agricoles existants 

- Assurer la pérennité et le développement de l’activité agricole 
- Limiter le mitage de l’espace agricole 

- Les constructions, équipements et installations nécessaires au 
service public ou d’intérêt collectif et les ouvrages techniques 
d’infrastructure 

 Répondre à la mixité des fonctions urbaines tout en respectant la 
trame rurale et paysagère environnante 

- La réalisation des équipements inscrits en emplacements réservés  Eviter les situations de blocage 

- Les affouillements et exhaussements des sols sous réserve qu’ils 
soient liés à la réalisation des occupations et utilisations du sol 
admises dans la zone. 

 Permettre la réalisation des occupations et utilisations du sol 
admises dans la zone, ainsi que les  équipements d’infrastructure 

Au sein des enveloppes potentiellement humides identifiées au plan de 
zonage par une trame graphique spécifique :  
- Les affouillements et exhaussements du sol liés à la conservation, 

la restauration ou la création des zones humides. 

 Assurer la préservation des zones humides 

3 

 Accès et voirie :  

- Obligation d’accès et de desserte par une voie ouverte à la 
circulation automobile, publique ou privée  

- Permettre le passage des véhicules lourds agricoles  
- Interdiction d’avoir un accès par une sente piétonne. 
- Assurer une bonne accessibilité des espaces à construire par un 

réseau de voirie suffisamment dimensionné. 
- Respect indispensable des exigences de sécurité des usagers, 

défense incendie et protection civile 

 Interdiction des voies en impasse sauf en cas d’impossibilités 
techniques 

 Permettre le passage des véhicules lourds agricoles 
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ZONES ARTICLES REGLES A JUSTIFIER JUSTIFICATIONS 

A 

4 

 Desserte par les réseaux :  

 Raccordement au réseau collectif d’alimentation en eau potable 
obligatoire 

 Conformité avec la Loi sur L’eau du 3 janvier 1992 sur la protection 
de l’environnement  

 Raccordement au réseau collectif d’assainissement d’eaux usées 
obligatoire 

 Exigence de salubrité 
 Conformité avec la Loi sur L’eau du 3 janvier 1992 sur la protection 

de l’environnement  
 Conformité avec le schéma directeur d’assainissement du Syndicat 

Intercommunal Mixte de la Vallée Supérieure de l’Orge 

 En l’absence de réseau eaux usées, assainissement autonome de 
traitement et d’évacuation obligatoire 

 Conformité avec la Loi sur L’eau du 3 janvier 1992 sur la protection 
de l’environnement et le zonage d’assainissement 

 Eviter le rejet des eaux agricoles et des effluents non-traités dans 
les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux 

 Raccordement au réseau collectif d’eaux pluviales obligatoire  Conformité avec la Loi sur L’eau du 3 janvier 1992 sur la protection 
de l’environnement  

 Conformité avec le schéma directeur d’assainissement du Syndicat 
Intercommunal Mixte de la Vallée Supérieure de l’Orge 

 En l’absence de réseau eaux pluviales, aménagement obligatoire à 
la parcelle 

 Maitriser le ruissellement des eaux pluviales 
 Encourager la récupération des eaux pluviales 

 Enfouissement des branchements privatifs, électriques et 
téléphoniques 

 Préserver les paysages urbains 

5 
 Caractéristiques des terrains :  
 Il n’est pas fixé de règle  Pas d’obligation de réglementer cet article 

6 

 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : 

 Implantation obligatoire en retrait d’au moins 12 m par rapport aux 
voies et emprises publiques 

 Permettre le passage des véhicules lourds agricoles sans débords 
sur les emprises publiques 

  

 Implantation obligatoire en recul d’au moins de 10 m par rapport 
aux berges des cours d’eau non navigables ni flottables. 

 Préserver la qualité hydrographique des cours d’eau 

 En cas de mise au norme d’un bâtiment agricole situés dans la 
marge de retrait, l’implantation peut être identique à celle du 
bâtiment agricole existant avant travaux, sans réduire la distance 
de recul effectivement observée par la bâtiment agricole existant. 

 Permettre la mise au norme d’un bâtiment agricole situés dans la 
marge de retrait 

 Possibilité de respecter un alignement de fait existant sur les 
parcelles contiguës 

 Les constructions et installations nécessaires aux services publics 
ou d'intérêt collectif peuvent s’implanter sur toute la profondeur du 
terrain, soit à l’alignement soit en retrait des voies publiques 

 Règle particulière prévue afin de permettre un assouplissement de 
la règle générale 

 Eviter les situations de blocage 
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ZONES ARTICLES REGLES A JUSTIFIER JUSTIFICATIONS 

A 

7 

 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :  

 implantation avec marges d’isolement obligatoires en limites 
séparatives d’au moins 8 m 

 Eviter les conflits de voisinage 

 Implantation obligatoire en recul d’au moins de 10 m par rapport 
aux berges des cours d’eau non navigables ni flottables 

 Préserver la qualité hydrographique des cours d’eau 

 Les constructions et installations nécessaires aux services publics 
ou d'intérêt collectif peuvent s’implanter entre 0 et 8 m par rapport 
aux limites séparatives 

 Règle particulière prévue afin de permettre un assouplissement de 
la règle générale 

 Eviter les situations de blocage 

8 
 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété :  
 Il n’a pas été fixé de règle   Pas d’obligation de réglementer cet article 

9 
 Emprises au sol : 
 Emprise au sol maximale pour les constructions à destination 

d’habitation de 100m² 
 Limiter de mitage de l’espace agricole  

10 

 Hauteur maximum des constructions :  

- Hauteur maxi des constructions à destination d’habitation limitée à 
9 m au faîtage ou à  l'acrotère pour les toitures terrasses 

- Respecter la morphologie urbaine environnante et les continuités 
bâties 

 - Eviter toute rupture volumétrique au sein des cônes de vues, 
favoriser l’insertion paysagère des bâtiments  

- Sont exclus les ouvrages techniques, cheminées et autres 
superstructures. 

- Hauteur maxi des constructions à destination agricole limitée à  12 
m au faîtage ou à  l'acrotère pour les toitures terrasses 

- Eviter toute rupture volumétrique au sein des cônes de vues, 
favoriser l’insertion paysagère des bâtiments agricoles  

- Sont exclus les ouvrages techniques, cheminées et autres 
superstructures. 

Pour les constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d'intérêt collectif :  

 

- Pas de règle de hauteur fixée  Faciliter la réalisation des équipements publics monumentaux 
 Eviter les situations de blocage 

Pour les bâtiments agricoles existants :   

- Hauteur maxi des constructions = hauteur de la construction initiale  Possibilité de modifier la règle générale exceptionnellement 
 Question d’harmonie 
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ZONES ARTICLES REGLES A JUSTIFIER JUSTIFICATIONS 

A 

11 

 Aspect extérieur des constructions :  

- Existence de prescriptions architecturales spécifiques - Eviter toute rupture volumétrique, architecturale ou paysagère. 
Gérer l’évolution du bâti existant afin de préserver la morphologie 
du tissu urbain et les continuités visuelles bâties 

 Dans les secteurs qui contribuent aux continuités écologiques et à 
la trame verte et bleue, les clôtures sont obligatoirement constituées 
soit d’une haie d’essences locales soit d’éléments permettant le 
passage de la petite faune. Elles ne devront pas remettre en cause 
la fonctionnalité des corridors écologiques recensés. 

- Permettre le passage de la petite faune 

 Règles particulières pour la modification des volumes, des façades, 
et des couvertures ou la remise en l’état du bâti d’intérêt 
architectural identifié au plan de zonage en application du  L.123.1-
5 7°du CU  

 Respecter l’esprit architectural et l’aspect du matériau de 
l’immeuble initial 

12 

 Stationnement : 

 Obligation d’assurer le stationnement des véhicules correspondant 
aux besoins des constructions en dehors des voies publiques à 
l’intérieur de la propriété ou de l’exploitation agricole 

 Limiter le stationnement sur les voies publiques. Limiter les 
accidents 

 Le nombre de place de stationnement doit être en rapport avec 
l'utilisation envisagée. 

 Volonté de souplesse en fonction de l’utilisation envisagée 

13 

 Espaces libres, plantations et espaces boisés classés : 

 Irrecevabilité des demandes de défrichements dans les EBC  Article L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme 

 Obligation de protéger les ensembles paysagers identifiés au plan 
de zonage comme éléments du paysage à en vertu de l’article L. 
123-1-5 7°du CU : maintien ou replantation admise 

 Maintien des équilibres écologiques et de la qualité paysagère. 

 Obligation de maintenir les autres plantations existantes ou de les 
replanter après abattage à raison d'au moins la moitié des 
quantités des plantations initiales. 

 Garantir un cadre en matière d’aménagement paysager tout en 
permettant la mise en œuvre du projet. 

 Les abords des constructions doivent faire l’objet d’une intégration 
paysagère en cohérence avec le contexte agricole. 

 Garantir un cadre en matière d’aménagement paysager 

 Obligation de planter au moyen d’essences adaptées aux 
conditions locales  

 Utiliser des espèces locales garantissant un aménagement 
paysager de qualité 

 Utilisation de haies mono-spécifiques interdite  Garantir un aménagement qualitatif 

14 

 Coefficient d’occupation du sol :  

- Il n’est pas fixé de COS - Les règles d’implantation (articles 6 et 7), d’emprise au sol (article 
10) ou de hauteur (article 10) constituent un paramètre suffisant de 
maîtrise des densités 
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ZONES ARTICLES REGLES A JUSTIFIER JUSTIFICATIONS 

N 

1 et 2 

 Occupations et utilisations du sol interdites : 
- Toutes les occupations ou utilisations du sol non mentionnées à 

l’article N2 
- Interdire toute occupation et utilisation du sol qui par son caractère, 

sa destination, sa nature, son importance ou sont aspect est 
incompatible avec la vocation principale de la zone 

 Occupations du sol soumises à des conditions particulières : 
En zone N, sous réserve de n’être situés ni dans des secteurs qui 
contribuent aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue, ni 
dans les enveloppes potentiellement humides, ni dans la bande de 
protection des lisières, de 50 mètres des espaces boisés ou forestiers 
de plus de 100 hectares :  

- Les constructions, équipements et installations nécessaires au 
service public ou d’intérêt collectif et les ouvrages techniques 
d’infrastructure. 

- Répondre à la mixité des fonctions urbaines tout en respectant la 
trame rurale et paysagère environnante 

- Inconstructibilité au sein de la trame verte et bleue 
- Inconstructibilité dans les zones d’enveloppes humides potentielles 

- Les constructions et installations indispensables à l’entretien et à la 
gestion du milieu naturel 

- Autoriser les constructions et installations qui concurrent à la 
préservation de la zone naturelle 

 Les affouillements et exhaussements des sols sous réserve qu’ils 
soient liés à la réalisation des occupations et utilisations du sol 
admises en N 

En Nh : 
 Une construction à destination d’habitation sous réserve d’être 

édifiée sur l’emprise de la construction existante.  

 Permettre une évolution limitée du bâti présent dans le secteur, plus 
précisément au niveau de la dalle de l’abri anti-atomique. 

Au sein des enveloppes potentiellement humides identifiées au plan de 
zonage par une trame graphique spécifique : 

- Les affouillements et exhaussements du sol liés à la conservation, 
la restauration ou la création des zones humides. 

 Préserver les zones humides pour leur rôle de réservoir écologique. 
 Inconstructibilité dans les zones d’enveloppes humides potentielles 

3 

 Accès et voirie :  

 Obligation d’accès et de desserte par une voie ouverte à la 
circulation, publique ou privée  

 Respecter des exigences de sécurité des usagers, défense 
incendie et protection civile 

 Interdiction des voies en impasse sauf en cas d’impossibilités 
techniques 

 Permettre le passage des véhicules lourds agricoles 
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ZONES ARTICLES REGLES A JUSTIFIER JUSTIFICATIONS 

N 

4 

 Desserte par les réseaux :  

 Raccordement au réseau collectif d’alimentation en eau potable   Conformité avec la Loi sur L’eau du 3/01/92 sur la protection de 
l’environnement  

 Raccordement au réseau collectif d’eaux usées obligatoire  Exigence de salubrité 
 Conformité avec la Loi sur L’eau du 3 janvier 1992 sur la protection 

de l’environnement  
 Conformité avec le schéma directeur d’assainissement du Syndicat 

Intercommunal Mixte de la Vallée Supérieure de l’Orge. 

 En l’absence de réseau eaux usées assainissement autonome de 
traitement et d’évacuation obligatoire 

 Conformité avec la Loi sur L’eau du 3/01/92 sur la protection de 
l’environnement et le zonage d’assainissement 

 Raccordement au réseau collectif d’eaux pluviales obligatoire  Conformité avec la Loi sur L’eau du 3 janvier 1992 sur la protection 
de l’environnement  

 Conformité avec le schéma directeur d’assainissement du Syndicat 
Intercommunal Mixte de la Vallée Supérieure de l’Orge 

 En l’absence de réseau eaux pluviales, aménagement obligatoire à 
la parcelle 

 Maitriser le ruissellement des eaux pluviales 
 Encourager la récupération des eaux pluviales 

 Enfouissement des branchements privatifs, électriques et 
téléphoniques  

 Préserver les paysages urbains 

5 
 Caractéristiques des terrains :  

 Il n’est pas fixé de règle  Pas d’obligation de réglementer cet article 

6 

 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : 

En N :  
 Implantation obligatoire en retrait d’au moins 12 m par rapport aux 

voies et emprises publiques 

Favoriser l’insertion paysagère des bâtiments dans le tissu environnant 
+ Respect de visibilité 

 Les constructions et installations nécessaires aux services publics 
ou d'intérêt collectif peuvent s’implanter sur toute la profondeur du 
terrain, soit à l’alignement soit en retrait des voies publiques 

 Règle particulière prévue afin de permettre un assouplissement de 
la règle générale 

 Eviter les situations de blocage 
- Implantation obligatoire en recul d’au moins de 10 m par rapport aux 

berges des cours d’eau non navigables ni flottables  
 Préserver la qualité hydrographique des cours d’eau 
 

En secteur Nh :  
Une implantation différente des dispositions fixées au paragraphe 6.1 
est admise en cas de travaux d’extension d’une construction existante 
implantée différemment des dispositions fixées au paragraphe 6.1. 

 Encadrer l’évolution du secteur Nh et aisni permettre une 
construction sur la dalle béton de l’abri anti-atomique 
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ZONES ARTICLES REGLES A JUSTIFIER JUSTIFICATIONS 

N 

7 

 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :  

 Implantation avec marges d’isolement obligatoires en limites 
séparatives d’au moins 3 m 

 Préserver la morphologie du tissu urbain et les continuités bâties, 
éviter les conflits de voisinage 

 Les ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou 
d'intérêt collectif peuvent s’implanter sur toute la profondeur du 
terrain, soit à l’alignement soit en retrait des voies publiques 

 Règle particulière prévue afin de permettre un assouplissement de 
la règle générale 

 Eviter les situations de blocage 
 Implantation obligatoire en recul d’au moins de 10 m par rapport 

aux berges des cours d’eau non navigables ni flottables 
 Préserver la qualité hydrographique des cours d’eau 

8 
 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété :  
 Il n’a pas été fixé de règle   Pas d’obligation de fixer de règle 

9 
 Emprises au sol :  

 En Nh, l’emprise au sol de la construction à destination d’habitation 
est limitée à celle de la construction existante. 

 Autoriser uniquement une construction sur la dalle existante de 
l’abri anti-atomique. 

10 

 Hauteur maximum des constructions :  

 En N : Hauteur maxi des constructions limitée à 6 mètres et 3,5m à 
l’égout du toit ou à l'acrotère pour les toitures terrasses.  

- Limiter l’impact des constructions dans le paysage 
- Limiter la hauteur des constructions aux toitures plates 

- En Nh, Hauteur maxi des constructions à usage d’habitation limitée 
à  8 m au faîtage et 5 m à  l'acrotère pour les toitures terrasses 

- Limiter l’impact des constructions dans le paysage 
- Limiter la hauteur des constructions aux toitures plates 

Pour les ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou 
d'intérêt collectif : 

 

- Pas de règle de hauteur fixée  Faciliter la réalisation des équipements publics monumentaux 
 Eviter les situations de blocage 

11 

 Aspect extérieur des constructions :  

 Existence de prescriptions architecturales (implantation, dimension, 
volume, aspect des matériaux, etc.) pour les constructions, 
façades, toitures, clôtures, etc. 

 Eviter toute rupture volumétrique, architecturale ou paysagère. 
Gérer l’évolution du bâti existant afin de préserver la morphologie 
du tissu urbain et les continuités visuelles bâties 

 Dans les secteurs qui contribuent aux continuités écologiques et à 
la trame verte et bleue, les clôtures sont obligatoirement constituées 
soit d’une haie d’essences locales soit d’éléments permettant le 
passage de la petite faune. Elles ne devront pas remettre en cause 
la fonctionnalité des corridors écologiques recensés. 

 Permettre le passage de la petite faune 

 Règles différentes en fonction de la typologie du bâti  Eviter toute rupture volumétrique, architecturale ou paysagère. 
Gérer l’évolution du bâti existant afin de préserver la morphologie 
du tissu urbain et les continuités visuelles bâties 
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ZONES ARTICLES REGLES A JUSTIFIER JUSTIFICATIONS 

N 

12 

 Stationnement:  

 Obligation d’assurer le stationnement des véhicules correspondant 
aux besoins des constructions en dehors des voies publiques 

 Limiter le stationnement sur les voies publiques. Limiter les 
accidents 

 Absence de normes de stationnement en zone N  Volonté de souplesse en fonction de l’utilisation envisagée 

 En Nh, pour les constructions à usage d’habitation, il doit être 
réalisé 2 places de stationnement de véhicules par logement. 

 Limiter le stationnement sur les voies publiques. Limiter les 
accidents 

13 

 Espaces libres, plantations et espaces boisés classés : 

 Irrecevabilité des demandes de défrichements dans les espaces 
boisés classés 

 Sauvegarder le patrimoine naturel et paysager de la commune 

 Article L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme 

 Obligation de protéger les ensembles paysagers identifiés au plan 
de zonage comme éléments du paysage à en vertu de l’article L. 
123-1-5 7°du Code de l’Urbanisme : maintien ou replantation 
admise 

 Maintien des équilibres écologiques et de la qualité paysagère. 
 Garantir un cadre en matière d’aménagement paysager tout en 

permettant la mise en œuvre du projet. 

- Obligation de maintenir les autres plantations existantes ou de les 
replanter après abattage à raison d'au moins la moitié des quantités 
des plantations initiales. 

 En Nh, obligation de planter les espaces libres à raison d'au 
minimum un arbre de haut jet pour 200 m2 de jardin ou d'espace 
vert au moyen d'essences champêtres et/ou forestières adaptées 
aux conditions locales (sol-climat). 

 Garantir un cadre en matière d’aménagement paysager  
 Utiliser des espèces locales garantissant un aménagement 

paysager de qualité 

14 

 Coefficient d’occupation du sol :  

- Il n’est pas fixé de COS - Les règles d’implantation (articles 6 et 7), d’emprise au sol (article 
9) ou de hauteur (article 10) constituent un paramètre suffisant de 
maîtrise des densités au sein du secteur Nh 
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IV . ANALYSE DE LA CONSOMMATION D’ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS :  
 
A - ANALYSE DE LA CONSOMMATION D’ESPACES NATURELS, AGRICOLE ET FORESTIERS SUR LES DIX DERNIERES ANNEES (2003-2013) :  
 

 Analyse de la consommation d’espaces naturels, agricole et forestiers POS/PLU :  
 
Analyse des permis de construire entre 2003 et 2013 :  
 

La production de logements à Mauchamps n’est pas dynamique. Selon les données communales, 5 permis de construire ont été déposés entre 2003 et 2013. 
Seules 2 d’entre eux ont été achevés. Il s’agit de constructions à destination d’habitation. Ces nouvelles constructions ont été réalisées au sein du tissu urbain 
existant au sein des zones UG et UH du POS, sans extensions sur les espaces naturels, agricoles et forestiers : à savoir par comblement des dents creuses.  
 

Superficie des zones : Evolution du POS au PLU :  
 

PLU  POS 
ZONES SUPERFICIE EN HECTARES %  ZONES SUPERFICIE EN HECTARES % 

Zones urbaines :  Zones urbaines : 
UG 4.3 1.4  UG 2.2 0.7 

UH 7.9 2.5  UH 8.3 2.6 

UL 2.5  0.8  UL 2.2 0.7 

UI 10.0 3.2  UIa 9.3 2.9 

Total zones urbaines 24.7  7.8  Total zones urbaines 22.0 7.0 

Zones à urbaniser  Zones à urbaniser 

1AUH 0.3 0.1   NAH 0.3 0.1 

AU 0.9 0.3     

1AUI 11.3 3.6  - - - 

Total des zones à urbaniser 12.5  
Dont 11.6 à court terme 

4.0 
3.7 

 Total des zones à urbaniser 0.3 0.1 

 

PLU  POS 

ZONES SUPERFICIE EN HECTARES %  ZONES SUPERFICIE EN HECTARES % 
Zones naturelles  Zones naturelles 

A 223.8 73.4   NC 277.8 87.9 

N 55.3 
Dont Nh : 0.1 

17.5   ND 15.8 5.0 

- - -  NB 0.1 0.03 

Total des zones naturelles 279.1 91.1  Total des zones naturelles 293.7.5 92.93 
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Sous le POS, seule l’urbanisation de la zone NAH d’une superficie de 0.3 hectares, a constitué une consommation de l’espace naturel ou agricole. Son 
urbanisation a permis la réalisation de deux constructions à destination d’habitation rue des Blés d’Or. 
 

Cette urbanisation, avec une faible production de logements supplémentaires, a limité l’apport de population nouvelle au sein de la commune, ce qui explique la 
faible croissance démographique que connait Mauchamps depuis quelques années. 
 

En outre, la comparaison des photos aériennes réalisées entre 2000-2005 et celle disponible actuellement sur Géoportail (2011) ainsi que des plans cadastraux 
datant de 1994 et 2011 confirme que la grande majorité des permis de construire a été accordée en zones urbaines ou zones naturelles NAH. 
 
 Analyse de la consommation d’espaces naturels, agricole et forestiers prévue au PLU (2013-2023):  
 

Dans le projet de PLU, les zones urbaines (U) représentent 24.7 hectares soit 7.8% du territoire communal. Les zones naturelles (A et N) représentent 
287,8 hectares soit 91.1.% du territoire communal. Les zones à urbaniser à court terme (1AUH+AUI) représentent 11.6 hectares, soit 3.7% du territoire 
communal. La zone AU située dans la continuité de la zone 1AUH, urbanisable à plus long terme pour répondre aux objectifs du SCOT, représente 0.9 hectares 
soit 0.3 % du territoire. Cette répartition illustre parfaitement le parti pris par le PLU de Mauchamps : augmenter légèrement sa population actuelle en limitant la 
consommation de l’espace et en préservant les espaces naturels et agricoles. La superficie de la zone 1AUI répond à un projet de développement économique 
intercommunal et pour lequel la commune a déjà un investisseur. 
 

La comparaison PLU/POS opposable montre :  
 Une légère augmentation des zones urbaines, et plus précisément de la zone UG. Cette augmentation s’explique avec le classement des anciens bâtiments 

agricoles situés à « La Guerinière » classés au POS en zone NC en zone UG au PLU. Ces bâtiments ont perdu leur destination agricole.  
 Une forte augmentation de la zone AU (anciennement appelée NA). La délimitation de la zone 1AUH d’une superficie totale de 0.3 hectares (soit 0.03 

hectares/an à échéance 2023) au plus près des besoins estimés, évite la constitution d’une réserve foncière sur de l’espace agricole. La délimitation de la 
zone AU d’une superficie totale de 0.9 hectares permettra d’accueillir à plus long terme de nouveaux habitants, pour répondre aux objectifs du SCOT. La 
délimitation de la zone 1AUI d’une superficie de 11.3 hectares, dans le prolongement du pôle logistique existant, répond d’une part à un projet 
intercommunal exprimé au sein du SCOT entre Juine et Renarde et d’autre part à un besoin dans le secteur de l’activité logistique. La commune a un 
investisseur pour la totalité de la zone. De nombreux emplois sont en jeu : ce sont près de 450 emplois qui doivent être créés dans le domaine de la 
logistique si le projet de l’investisseur intéressé par la totalité de la zone 1AUI aboutit. Le Schéma de Développement, de requalification et d’aménagement 
des espaces économiques du Sud Essonne1, en cours d’élaboration, affirme également l’intérêt Sud Essonnien pour ce site. Quatre propriétaires cultivent 
les terres concernées, principalement du blé et du Colza. Le site présente un paysage agricole de champ ouvert sans obstacles visuels, d’une qualité 
certaine. La quasi-totalité des terres sont en cours d’acquisition par l’acquéreur. 

 Une légère diminution de la zone naturelles (zone A et N). Cette diminution s’explique notamment par une diminution de la superficie de la  zone agricole 
(classement de la zone NC La Guérinière en zone UG / Création de la zone 1AUI). Une lecture plus détaillée met également en évidence une forte 

                                                 
1 Dans le cadre de la mise en œuvre du Pacte Sud Essonne 
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diminution de l’espace agricole au profit de l’espace naturel. Cette diminution se justifie par l’intégration en zone N de la bande d’inconstructibilité de 50 m 
pour les boisements (classés en sone N également) de plus de 100 hectares.  

 
B - JUSTIFICATION DES OBJECTIFS DE MODERATION DE LA CONSOMMATION DE L’ESPACE ET DE LUTTE CONTRE L’ETALEMENT URBAIN :  
 

 Respect de l’objectif de modération de consommation de l’espace :  
 
Le PLU satisfait les besoins d’urbanisation, autant que possible, au sein du village. 
 
Il tire tout d’abord parti du foncier disponible au sein du village de Mauchamps. L’urbanisation devra être réalisée par densification de l’enveloppe urbaine 
existante. L’assouplissement de certaines règles de constructions au sein des articles 6 / 7 / 9 / 10 / 12 (suppression des bandes d’implantation, possibilité 
d’extension, de densification par des règles qui permettent une optimisation des surfaces utilisées, absence de cos) devrait diminuer le fort taux de rétention 
enregistré sur la période du POS, augmenter les possibilités de construire attachées aux terrains urbains (dents creuses) et permettre ainsi d’optimiser les 
espaces résiduels existants en permettant leur densification. Les orientations d’aménagement et de programmation réalisées veillent à encadrer leur 
urbanisation d’une part dans un souci d’optimisation foncière (nombre de logements minimal à réaliser, densité imposée, etc) et d’autre part dans un souci d’une 
recherche d’insertion paysagère de qualité :  En outre, une analyse du bâti a permis de recenser 2 constructions de taille importante situées Rue des Templiers 
dont les projets de division permettront de créer au moins 17 logements collectifs de différentes tailles (parcelle 595 + parcelle 35). 
 
Une analyse fine du tissu urbain fait apparaitre une réceptivité restant dans le tissu urbain d’environ 0.5 hectares de « dents creuses » classés en zones UH et 
qui pourront être utilisés pour la construction de logements, d’activités non nuisantes et de bureaux au sein de l’enveloppe urbaine existante. 
 
Il tire également parti du foncier disponible au sein de la friche agricole « La Guérinière » située au Nord du village de Mauchamps en encourageant sa 
requalification par un classement en zone UH. Ce sont donc 0.6 hectares qui pourront être réinvestis et aménagés selon les principes de densification, de mixité 
sociale et fonctionnelle. Une densité d’au moins 22 logements/hectares y est imposée avec au moins 10% de maisons de ville/individuelle dense et/ou petit 
collectif. 
 

En dehors de l’enveloppe urbaine existante, le PLU prévoit une extension modérée de l’urbanisation pour le développement résidentiel dans la continuité du 
secteur bâti de Mauchamps. Le total de la zone à urbaniser 1AUH, en extension de l’enveloppe urbaine existante, représente 0.3 hectares (soit 0.03 
hectares/an). Les zones sur lesquelles s’effectuera la consommation d’espace sont actuellement des espaces agricoles. Le dimensionnement de ces zones est 
cohérent avec la taille du village et les objectifs portés par le SCOT Entre Juine et Renarde. La zone AU d’une superficie de 0.9 hectares, non constructible dans 
l’immédiat, permettra d’accueillir à plus long terme de nouveaux habitants et ainsi répondre aux objectifs du SCOT à échéance 2033. 
 

S’ajoute à ces surfaces, le secteur d’activité 1 AUI, dans la continuité du secteur UI, de 11.3 hectares dédiés aux activités économiques. Bien que le PLU soit 
consommateur de foncier agricole pour le développement économique, il n’en demeure pas moins protecteur des espaces naturels et agricoles. Programmé à 
une échelle intercommunale, la zone 1AUI a pour objectif de concentrer l’activité économique sur le plateau de Mauchamps/Chamarande plutôt que de multiplier 
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les petites zones d’activités sur chaque commune de la Communauté de communes. Notons qu’elle vient en appui d’une zone d’activités existante et se justifie 
par la nécessité de créer de nouveaux emplois. Ce sont en effet près de 450 emplois qui doivent être créés dans le domaine de la logistique si les projets de 
l’investisseur intéressé par la totalité de la zone 1AUI aboutissent. Le Schéma de Développement, de requalification et d’aménagement des espaces 
économiques du Sud Essonne, en cours d’élaboration, affirme également l’intérêt Sud Essonnien pour ce site. 
 
Dans le cadre du projet de PLU, Ces objectifs constituent une modération de la consommation de l’espace sur les 10 prochaines années, avec une moyenne 
de :  
- entre 2013 et 2023 (échéance PLU) : 0.03 ha/an consommé en extension de l’urbanisation pour le développement résidentiel,  
- auxquels s’ajoutent 1.13 ha/an pour l’extension de la zone d’activités. 
 
Préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers:  
 
Le PLU de Mauchamps s’attache également à lutter contre l’urbanisation diffuse. Les zones urbaines ont été délimitées au plus près du tissu urbain existant. 
Les zones agricole A et naturelle N sont en grande partie inconstructibles. Le mitage en milieu agricole par des constructions non liées à l’activité agricole est 
interdit.  
 

Les secteurs forestiers et boisés couvrent une faible superficie. Aussi, il est indispensable d’assurer leur pérennité. Le présent PLU ne prévoit donc pas de 
consommation des espaces forestiers et continue de protéger les boisements d’une part au moyen de la trame graphique « Espace boisé classé » et d’autre 
part, par un classement majoritairement en zone N. Aussi, le POS classait en espace boisé classé 23 hectares de boisements et le PLU en classe 24.1 
hectares.  

 

V - PRESENTATION DES INDICATEURS ELABORES POUR L’EVALUATION DES RESULTATS DE L’APPLICATION DU PLU : 
 
La mise en place d’indicateurs a pour objectif de disposer d’éléments d’aide à la décision pour une éventuelle modification ou révision du présent PLU et d’agir 
sur les politiques mises en œuvre. 
 
Ces indicateurs pourront être suivis par le service urbanisme de Mauchamps avec l’aide de la Communauté de communes Entre Juine et Renarde. 
 
Aussi, il semble opportun de mettre en œuvre, en lien avec la Communuaté de Communes Entre Juine et Renarde et les services de l’Etat :  
 Une actualisation annuelle des données concernant la population et le parc de logements : évolution du nombre d’habitant, évolution du nombre de 

logements… 
 Une analyse annuelle de la construction neuve : nombre de permis de construire, nombre de logements commencés, nombre de logements achevés, 

quelle typologie de logements, quelle diversité  (volume de logements sociaux construits et évolution du parc de logements sociaux) ?;  
 La tenue d’un tableau de bord recensant pour chaque instruction de permis de construire les problèmes soulevés par l’application du règlement du PLU qui 

pourra servir de fondement à une procédure de modification ou de révision allégée du présent PLU ; 
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 Un bilan de l’urbanisation des sites stratégiques (volume et de la typologie des opérations de logements autorisés) pour les zones 1AU, UH et UG. 
 La tenue d’un tableau de bord sur les évolutions législatives et règlementaires pouvant avoir un impact sur le contenu du PLU  et qui pourra servir de 

fondement à une procédure de modification ou de révision allégée du présent PLU. 
 La tenue d’un tableau de bord sur les périmètres de protection impactant Mauchamps (site classé, znieff,, ENS, etc) qui pourra servir de fondement à une 

procédure de modification ou de révision allégée du présent PLU. 


