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Prise en compte des avis des personnes publiques associées 
 

Avis de la DDT 

AVIS DE LA DDT EVOLUTION DU DOSSIER 
Le PLU de la commune de Prunay-sur-Essonne fixe, au sein de son PADD, un 
objectif de production de logements de 15 logements à l’horizon 2030. Or, les 
orientations règlementaires du SDRIF imposent une densification, qui doit se 
traduire pour la commune de Prunay-sur-Essonne par la production d’une 
vingtaine de logements a minima au sein du tissu urbain, les objectifs 
communaux projetés à l’horizon 2030 ne permettent donc pas d’assurer la 
compatibilité du PLU avec le SDRIF sur le volet densification. 

Pas d’évolution. 
Contrairement à ce qui est indiqué, selon la méthode de calcul du SDRIF, la 
commune doit produire un minimum de 14 logements (10 % de 143,10). Ce 
chiffre a été donné et validé à plusieurs reprises par la DDT lors de différentes 
réunions. 

La commune devra apporter les compléments nécessaires quant à l’analyse des 
capacités de mutation et de densification du bâti, et le calcul du potentiel de 
logements identifiés au sein du tissu existant. Ainsi, le diagnostic présenté en 
pages 77-78 et 85 du rapport de présentation mériterait une description clarifiée, 
prenant en compte que les parcelles considérées en extension, selon le 
référentiel du SDRIF, ne peuvent pas être mentionnées dans la production de 
logements en densification. 

Pas d’évolution. 
Les capacités de densification et de mutation sont indépendantes du SDRIF. 
Une dent creuse peut tout à fait se retrouver en zone d’extension suivant la 
définition du SDRIF. Par exemple, le secteur n°2 (page 77) situé en cœur d’ilot 
présente toutes les caractéristiques d’une dent creuse alors qu’au sens du SDRIF, 
ce secteur est classé en jardin de l’habitat rural et en prairie comptés comme 
extension de l’urbanisation. 
Les capacités de densification et de mutation ont par ailleurs été réalisées en se 
basant sur l’enveloppe d’urbanisation préférentielle du PNRGF. 

Le projet communal mobilise la totalité du potentiel octroyé par le SDRIF en 
termes de nouveaux espaces d’urbanisation, avec une consommation totale 
d’espaces d’environ 1,4 ha. Ce choix renforce la nécessité de tendre vers 
l’optimisation des capacités de densification du centre-bourg, puisque le SDRIF 
pose cette densification comme condition préalable aux extensions urbaines. Par 
ailleurs, en application de l’article L151-5 du Code de l’urbanisme, le PADD doit 
fixer des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de 
lutte contre l’étalement urbain. Il serait donc nécessaire que la consommation 
d’espaces naturels agricoles et forestiers soit affichée dans le PADD, en 
respectant le seuil maximal de 0,7 ha à l’horizon 2023, fixé par la charte du 
PNRGF. 

Pas d’évolution. 
En application de l’article L151-5 du Code de l’urbanisme, le PADD fixe déjà des 
objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte 
contre l’étalement urbain. 
Par ailleurs, la société Gatichanvre a construit sur la zone d’activités délimité au 
POS, bien avant l’arrêt du projet de PLU...qui est comptabilisée comme extension 
par le SDRIF.  

Bien que le PLU mette l’accent sur l’ouverture à l’urbanisation de zones situées 
à l’intérieur de l’enveloppe urbaine, le règlement de la zone U contient des 
dispositifs limitant la densification du tissu existant, en particulier la mesure 
imposant une emprise au sol minimale pour les constructions (contraire à la 

Pas d’évolution. 
L’emprise au sol minimale permet justement d’assurer une densité minimale par 
parcelle. Cette disposition n’est pas contraire à l’article L123-1-5 ancien du Code 
de l’urbanisme, qui a par ailleurs été abrogé au 1er janvier 2016.  
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nouvelle rédaction de l’article L123-1-5 du Code de l’urbanisme retenue par 
l’article 157 de la loi ALUR du 24 mars 2014). La densité en logements au sein des 
OAP, inférieure à la densité de 13 logements par hectare fixée par la Charte du 
PNRGF, pourrait également induire une consommation future d’espaces 
naturels, agricoles et forestiers. Ce point est, de plus, également contradictoire 
avec les orientations du PADD (fixer une densité de 13 logements/ha, VRD inclus, 
pour les zones d’extensions). 

Contrairement à ce qui est indiqué, les OAP (OAP1) comportent déjà le principe 
de densité de 13 logements/ha. Dans tous les cas, les secteurs concernés par les 
OAP ne constituent pas des extensions au sens de la Charte du PNRGF, ils sont 
inclus dans l’enveloppe d’urbanisation préférentielle, et ne sont donc pas 
concernés par le principe de densité de 13 logements/ha. 

Malgré un constat de desserrement des ménages et l’identification d’un besoin 
de petits logements, le document mentionne l’objectif de la commune d’axer la 
production de grands logements pour maintenir la taille des ménages actuelle. Il 
conviendrait de justifier plus explicitement ce point et de mettre en cohérence 
le diagnostic et le PADD. 

Pas d’évolution. 
Le diagnostic est un constat, le PADD fixe les objectifs poursuivis par les élus. Les 
deux documents n’ont pas forcément vocation à s’accorder. 
Par ailleurs, le projet prévoit la réhabilitation de deux anciens corps de ferme 
avec la création de six logements collectifs de plus petite taille (OAP2 et 4), soit 
40 % du nombre total de logements prévus par le projet de PLU. L’OAP1 est 
dédiée à l’accueil des séniors/personnes à mobilité réduite avec la production 
minimale de 8 logements allant du T2 au T4. Au total, 14 logements sur 15, soit 
93 %, sont de petite taille, dont 40 % de collectifs... 

Concernant les 4 OAP encadrant les secteurs de projet, la prise en compte de 
l’insertion paysagère, de la qualité architecturale des projets et de la mixité 
fonctionnelle, sociale et intergénérationnelle pourrait davantage être explicitée. 
En particulier, les OAP n°2 et 3 gagneraient à être développées et approfondies 
en termes d’aménagement et d’organisation de l’espace pour permettre une 
implantation optimale des nouvelles constructions, ainsi que préciser les 
densités d’habitat, le nombre et la taille de logements. A titre d’illustration, il 
serait préférable de proposer « un exemple d’implantation possible des 
constructions » plutôt que de représenter une zone d’implantation.  

Pas dévolution. 
 

Le PLU ne peut interdire, sur toutes les zones, l’installation des personnes dont 
le mode d’habitat permanent relève de résidences mobiles ou démontables. En 
effet, l’article L101-2 du Code de l’urbanisme précise que doit être assurée « la 
satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l’ensemble 
des modes d’habitat ». Il convient de prévoir des zones ou secteurs dans lesquels 
l’installation de ce mode d’habitat sera autorisée (cf. L444 du Code de 
l’urbanisme). 

Le règlement a été modifié (article U2-5). 
Ajout de la prescription : 
« Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leur utilisateur 
et les résidences mobiles au sens de l’article 1er de la loi n°200-614 du 5 juillet 
2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage sont autorisées à 
condition de ne pas excéder 3 résidences démontables et résidences mobiles par 
unité foncière. » 

Un zonage Ap « Agricole Protégé » est proposé pour les espaces agricoles 
présentant des enjeux paysagers et écologiques et un zonage Atvb « Agricole 
Trame Verte et Bleue » pour des îlots recensés à la PAC et inclus, soit dans la 
ZNIEFF soit dans le site classé, considérés comme espaces supports de 
continuités écologiques. Toutefois, la part très importante de zones agricoles 

Pas d’évolution. 
La délimitation des zones agricoles « constructibles » a été réalisée en fonction 
des demandes des exploitants agricoles, qui ont été rencontrés à plusieurs 
reprises. Les possibilités d’implantation apparaissent suffisantes avec 
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inconstructibles limite les possibilités d’installation de nouveaux agriculteurs ou 
de développement d’exploitations. De surcroît, l’inconstructibilité de certaines 
zones du plateau agricole semble insuffisamment justifiée, en particulier la 
parcelle sur laquelle est actuellement implantée l’exploitation avicole. 

notamment la délimitation d’un secteur d’environ 13 hectares à l’Ouest du 
bourg, toujours à la demande des exploitants. 
L’exploitation avicole est située dans le site classé et dans le plan de parc du 
PNRGF dans un secteur à protéger. 
Voir remarque n°3 du PNRGF. 

Le règlement des zones agricoles n’encadre pas l’emprise au sol des 
constructions et celui des zones naturelles autorise notamment des emprises au 
sol cumulées jusqu’à 100 m² pour les annexes des bâtiments d’habitation 
existants. En application de l’article L151-12 du Code de l’urbanisme, les règles 
d’emprise au sol, de hauteur et d’implantation des extensions et annexes des 
habitations existantes doivent être encadrées en zone agricole, et être plus 
contraignantes en zone naturelle, pour permettre une protection optimale de 
ces zones. De la même manière pour la zone Atvb, il serait envisageable de définir 
une zone naturelle strictement inconstructible, notamment pour les espaces 
situés en secteurs d’intérêt écologiques prioritaires à préserver. Enfin, une 
incohérence ou une confusion entre les zones A et N en termes de désignation 
et de vocation des zones est également relevée. 

Les extensions et annexes ne sont pas autorisées en zone A et Ap, il n’y a donc 
pas lieu de les règlementer…. 
En zone N, l’emprise au sol des annexes est ramenée à 20 m² (article N9-2). 
Il n’y a pas de confusion entre les zones A et N. 
Contrairement à ce qui est indiqué, l’article L151-12 du Code de l’urbanisme ne 
demande pas un règlement plus contraignant en zone N qu’en zone A.  

Conformément au SDAGE Seine-Normandie (dispositions n°83 et 84) et au SAGE 
« Nappe de Beauce » (disposition n°18), la commune doit préserver les zones 
humides présentes sur son territoire. La protection des zones humides est prise 
en compte à travers le zonage et le règlement. Pour assurer une protection de 
ces zones, le règlement pourrait également encadrer les usages entraînant une 
perte de fonctionnalité des zones reconnues humides en règlementant les 
remblais, déblais, imperméabilisation ou drainage… 

Le règlement est complété sur ce point (N15-6). 
Cependant, ce sont les services de l’Etat, en réunion de travail, qui ont 
expressément demandés à remplacer la disposition du SDAGE et du SAGE dans 
le règlement par les points A15-4 et N15-5 (Tout projet de construction 
susceptible d’impacter directement ou indirectement plus de 1000 mètres carrés 
de surface de terrain en zone humide doit faire l’objet d’un inventaire des zones 
humides. Dans le cas où le projet impacterait plus de 1 000 mètres carrés de 
terrain en zone humide, le porteur de projet devra être en possession d’une 
autorisation au titre de la police de l’eau avant le début des travaux.). 

Concernant la prise en compte des risques, le règlement de la zone U n’évoque 
pas le risque de remontées de nappes par lequel sont concernées les OAP n°1 et 
3. Il serait souhaitable d’inciter à travers le règlement des mesures préventives 
pour les futures constructions (absence de sous-sols, surélévation du plancher). 

Le règlement est complété sur ce point (vocation de la zone U et article U1-7). 

Le risque retrait-gonflement des argiles est également à prendre en compte dans 
le règlement des zones concernées. Ainsi, une carte de juxtaposition du zonage 
et de la cartographie du risque aurait pu être présentée en annexe.  

Le risque retrait-gonflement des argiles a été pris en compte dans le chapeau de 
chaque zone concernée. 
Voir page 60 du rapport de présentation.  

La lisière du massif de plus de 100 ha (issue du SDRIF) est à reprendre et à 
compléter, notamment à l’ouest de Gâtichanvre. 

Sans précision supplémentaire, le zonage ne sera pas modifié. Vu avec la DDT en 
réunion. 

Diagnostic : Concernant la préservation des autres milieux aquatiques, la rivière 
Essonne est répertoriée comme zone de frayère pour le brochet, le chabot, la 

La rivière Essonne est classée en zone naturelle. Elle fait également l’objet d’un 
classement au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme. 



Prunay-sur-Essonne – Note de synthèse Page 6 sur 21 

 

lamproie de planer et la vandoise. Ces zones de frayères doivent être identifiées 
dans le projet de PLU en application de la disposition n°65 « préserver, restaurer 
et entretenir la fonctionnalité des milieux aquatiques particulièrement dans les 
zones de frayères » du SDAGE de la Seine et des cours d’eau côtiers Normands.  

Diagnostic : Il sera nécessaire d’indiquer la présence de 3 zones de sensibilité 
archéologique sur le territoire de la commune et leur inscription dans les 
documents graphiques en application de l’article L123-1-7 du Code de 
l’urbanisme. 

La carte est annexée au projet de PLU. 
L’article L123-1-7 est abrogé depuis le 1er janvier 2016… 

Diagnostic : La mention « densification » apparaissant sur la carte d’analyse de 
la capacité de densification et de mutations des espaces bâtis ainsi que dans le 
tableau joint, est erronée, car elle englobe certaines parcelles qui constituent 
une extension de l’urbanisation au sens du SDRIF. 

Voir remarque n°2. 

Diagnostic : la carte de la couverture forestière présentée ne fait apparaître que 
les types de boisements (absence de légende). Les haies et bosquets ne semblent 
pas être distingués.  

Carte mise à jour avec la légende. Il s’agit d’une carte forestière, les haies et 
bosquets ne sont donc pas recensés. 

Diagnostic : La référence à l’atlas communal du PNRGF est manquante. L’Etat initiale de l’environnement (Milieu paysager et urbain) reprend les 
éléments de l’atlas communal du PNRGF (voir page 65-66 du rapport de 
présentation). 

Diagnostic : le projet de changement de destination et le bâtiment concerné ne 
sont pas mentionnés dans le rapport de présentation.  

P104 du rapport de présentation. 

OAP : L’étude, en cours de réalisation, sur la circulation et le stationnement 
automobile liée à l’OAP Déplacements devra être annexée au PLU avant dans 
approbation. 

Les OAP ont été complétée avec l’étude. 

OAP : Dans l’OAP Déplacements, la numérotation des chemins est inversée entre 
le Schéma et le tableau.  

L’OAP a été modifiée sur ce point. 

OAP : Dans l’OAP 3 « Cœur d’îlot », les zones d’implantation possible et 
obligatoire auraient pu être optimisées, avec un aménagement différent, pour 
permettre l’accueil d’un plus grand nombre de logements.  

Compte tenu de la configuration des parcelles, cette modification est impossible. 
 

OAP : Dans l’OAP 4, le schéma indique au moins 2 logements au niveau de la dent 
creuse alors qu’un seul logement est proposé dans le texte. Une mise en 
cohérence est nécessaire.  

L’OAP n°4 explique les principes d’aménagement pour les deux nouvelles 
constructions. Il n’y a pas d’incohérence. 

OAP : Les OAP gagneraient à préciser la superficie minimale des espaces non 
imperméabilisés.  

Le règlement de la zone urbaine précise déjà la superficie minimale des espaces 
non imperméabilisées. 

OAP : Les OAP prévoient la réhabilitation d’anciens corps de ferme. Considérant 
leur date de construction (si antérieure au 1er juillet 1997), un repérage amiante 
doit être réalisé préalablement à la réalisation des travaux conformément aux 
articles R1334-19 du Code de la santé publique. Si la présence d’amiante est 

Sans objet dans le PLU. 
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avérée, il convient de contacter la DIRRECTE d’Île-de-France pour connaître les 
modalités techniques et règlementaires d’intervention et d’élimination de ces 
matériaux. Pour le cas de constructions réalisées avant le 1er janvier 1949, la 
recherche de plomb dans les peintures anciennes est également recommandée. 
Des informations sont disponibles sur le site de l’ARS, à la rubrique « santé 
publique » puis « santé et environnement », puis « habitat indigne » et 
« Missions et actions de l’ARS ». 

Zonage : les 3 zones de sensibilité archéologique recensées sur le territoire 
communal sont à inscrire dans les documents graphiques en application de 
l’article L123-1-7 du Code de l’urbanisme. 

La carte est annexée au projet de PLU. 
L’article L123-1-7 est abrogé depuis le 1er janvier 2016… 

Zonage : Il existe une incohérence à corriger entre le règlement et le plan de 
zonage sur l’ouverture de possibilités de changement de destination : le 
bâtiment concerné est situé en zone agricole alors que selon le règlement du 
PLU, il n’est possible de changer de destination qu’en zone Naturelle.  

Le règlement a été modifié. 

Zonage : L’intégration d’un bâtiment agricole dans le bourg et en zone urbaine, 
alors qu’il est situé à proximité d’un secteur agricole comprenant un silo, mérite 
des justifications. 

L’état du hangar et son ancienneté ne semblent pas compatibles avec le matériel 
moderne. Cependant, rien n’interdit, au projet du PLU, de conserver le hangar 
pour de l’activité agricole. 

Zonage : Dans la légende du plan de zonage, il serait préférable de supprimer la 
mention « zone agricole constructible » pour ne pas associer une intention trop 
permissive à cette zone agricole. 

Le zonage a été modifié. 

Zonage : le document graphique est globalement peu lisible : OAP difficilement 
repérables, multiples superpositions (zones humides et zones inondables, bande 
de protection des lisières des massifs boisés de plus de 100ha, emplacements 
réservés et périmètres des secteurs situés au voisinage des infrastructures de 
transport terrestres). Une annexion de plans comportant ces informations 
pourrait être envisagée. 

Pas d’évolution. 
 

Zonage : Une parcelle agricole constructible au lieu-dit « La Trianon » est située 
dans le périmètre du site classé. Il serait souhaitable que la zone constructible de 
cette zone agricole n’empiète pas sur le site classé.  

Il s’agit d’un siège d’exploitation, certains bâtiments sont déjà dans le périmètre 
du site classé. Se conformer au périmètre du site classé interdirait toute 
possibilité de développement de l’exploitation, ce qui est contradictoire avec les 
observations précédents. 

Règlement : Zone U : Le matériau traditionnel de couverture de la commune est 
la tuile en terre cuite de teinte rouge nuancée. Ce matériau doit être 
recommandée en priorité dans le règlement. L’ardoise peut être utilisée par 
exception, pour des projets particuliers hors habitation. L’article U11 du 
règlement doit donc être modifié en ce sens. 

Pas d’évolution, il n’est pas possible de règlementer les matériaux dans un PLU. 

Règlement : Zone N : les caractéristiques des clôtures permettant le passage de 
la petite faune seraient à mentionner. 

Le règlement a été complété sur ce point (N11-2). 
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Règlement : Zone N : la présence d’une servitude de passage de 6 mètres de part 
et d’autre des rives du cours d’eau pour la réalisation et le contrôle de travaux 
d’entretien groupés en application de l’article L211-7 du Code de 
l’environnement gagnerait à être précisée de façon plus explicite dans le 
règlement.  

Voir article 2 des dispositions générales. 

Règlement : Zone A : pour renforcer la réponse à la problématique de 
ruissellement, il est recommandé que le règlement des zones agricoles intègre la 
nécessité de préserver les éléments de paysage qui sont de nature à ralentir les 
eaux vers l’aval (ralentissement dynamique). 

Impossibilité de mettre en place cette prescription. 

Règlement : Zone A : L’infiltration de surface, par exemple à travers des noues, 
est à préférer aux puits d’infiltration. 

Sans objet. 

Règlement : Zone Ap et N : le règlement des zones Ap et N doit être modifié de 
manière à permettre au gestionnaire du réseau électrique d’effectuer les 
opérations de maintenance et réparations nécessaires à l’entretien et au bon 
fonctionnement des ouvrages de transport d’électricité : pour plus de détails, se 
reporter aux remarques précises énoncées par le gestionnaire. 

Pris en compte. Le règlement intègre les dispositions relatives aux équipements 
collectifs ou de services publics. 

Règlement : Toutes zones : le règlement tel qu’il est rédigé n’autorise pas les 
ICPE. En application de l’article L152-1, l’ouverture d’ICPE doit être conforme aux 
documents graphiques et règlement du PLU. Le règlement d’au moins une des 
zones du PLU doit autoriser ou encadrer les ICPE. Les ICPE autorisées doivent 
répondre au principe de réciprocité qui instaure des zones non aedificandi 
(bâtiments type élevage, silo… etc) mais pourraient ainsi être encadrées par des 
conditions d’usages (salubrité, proximité avec les habitations, sources de 
nuisances). 

Contrairement à ce qui est indiqué, aucune des zones du règlement n’interdit les 
ICPE. 

Règlement : Toutes zones : Il serait souhaitable que les articles R523-1 à R523-
14 du Code du patrimoine mettant en œuvre des opérations d’archéologie 
préventive soient rappelés. Vous trouverez en pièce jointe de ce courrier la 
cartographie des secteurs à sensibilité archéologique au 1 : 12 000.  

Voir article 2 des dispositions générales. 
 

Règlement : Toutes zones : Pour tout projet de construction, il convient de 
s’assurer de la compatibilité des sols avec les usages projetés, conformément à 
la règlementation du 8 février 2007. 

Sans objet dans le PLU. 

Règlement : Toutes zones : Tout projet de construction dans les zones 
concernées par la voie ferrée du RER D, la règlementation en vigueur en matière 
d’isolation acoustique devra être respectée. 

Figurait déjà dans le règlement de chaque zone. 

Règlement : Toutes zones : Le PLU et le règlement ne mentionnent pas de 
possibilités de stationnement et de bornes de recharges dédiées aux véhicules 
hybrides et électriques alors que cela figure aux articles L111-5-2 à L111-5-4 et 

Le règlement est compatible avec le PDUIF. 
Ne relève pas du Code de l’urbanisme même si le règlement a pris en compte ses 
éléments. 
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les articles R111-14-2 à R111-14-3-2 du Code de la construction et de 
l’habitation. Ce point devra être révisé.  

Règlement : Toutes zones : L’article du Code de l’urbanisme cité dans le 
paragraphe 6 des dispositions générales correspond à l’ancienne codification. Il 
conviendrait de le modifier (article R151-21 depuis le 1er janvier 2016). 

La délibération de prescription est conforme à l’ancien Code de l’urbanisme, 
seuls les nouveaux articles législatifs doivent être pris en compte. 

SUP : Les ouvrages électriques traversant la commune seraient à reporter sur un 
plan de servitude ou sur une carte. 

Le dossier (SUP) sera complété avec les éléments fournis. 

SUP : les servitudes I4 sont absentes dans le dossier. Elles sont à joindre au PLU 
avec mention de leur appellation complète et de leur niveau de tension ainsi que 
des coordonnées du Groupe Maintenant et Réseaux.  

SUP : La commune est impactée par les périmètres de protection du captage 
situé sur la commune de Gironville-sur-Essonne. Ce captage a fait l’objet d’une 
DUP n°844 785 du 28 novembre 1984. La SUP définissant les périmètres de 
protection immédiate et rapprochée de ce captage devra obligatoirement être 
annexée au PLU. 

SUP : Il serait souhaitable que le plan de SUP du site classé de la moyenne vallée 
de l’Essonne figure sans le PLU.  

 

Avis du Conseil Régional 

AVIS DU CONSEIL REGIONAL EVOLUTION DU DOSSIER 
L’ensemble des avis du Conseil Régional concluent à une bonne conformité du 
projet avec le SDRIF et à l’aspect globalement vertueux du projet. 

Pas d’évolution. 

 

Avis de Conseil Départemental 

AVIS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL EVOLUTION DU DOSSIER 
Le département de l’Essonne a adopté, par délibération du 30 septembre 2013, 
le Schéma Directeur de la Voirie Départementale (SDVD) 2020, qui définit sa 
politique d’intervention sur le réseau routier départemental, c’est-à-dire son 
aménagement, son entretien et son exploitation.  
A Prunay-sur-Essonne, le réseau routier départemental est structuré par deux 
voies. La première (RD 449), relève de la catégorie 1 et travers l’est de la 
commune du nord au sud. Elle s’interconnecte à la RD1 à Gironville-sur-Essonne 
et relie Maisse à Malesherbes. Il est à noter que le rapport de présentation (p.87) 
évoque la « nationale A 20 ».  

Trafic routier : le rapport de présentation est complété sur ce point. 
OAP ruissellement : le rapport de présentation est complété sur ce point. 
OAP n°3 et 4 : sans objet pour le PLU. 
SDDCD : le rapport de présentation est modifié sur ce point. 
Transports en commun – écomobilités : le rapport de présentation est complété 
sur ce point. 
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La deuxième (RD1), relève de la catégorie 3 et relie Gironville-sur-Essonne à 
Champmotteux. 
Aussi, je vous propose de faire figurer, dans le PLU (pp.35 et 36 du rapport de 
présentation), l’ensemble de ces informations : 

- Trafic routier : il conviendrait de compléter le PLU à l’aide des données 
relatives au trafic routier sur le réseau départemental au sein de votre 
commune et à proximité. Vous trouverez, en annexe n°1, l’extrait de la 
carte « 2015 » du trafic routier en Essonne susceptible d’illustrer le PLU 
à ce sujet. 

- OAP ruissellement : le contenue de l’OAP « ruissellement » pourrait être 
mis à jour en précisant que les travaux d’assainissement (fossé à redents, 
bassin) sur les RD1 et RD449 ont été pris en charge par le Conseil 
départemental de l’Essonne dans le cadre du plan d’action établi dans 
les années 2000 et sont, à ce jour, entièrement réalisés.  

- OAP n°3 et 4 : Pour ce qui concerne l’OAP n°3, préalablement à la 
création de tout accès sur la RD449, le porteur du projet devra faire, 
auprès du Département, une demande de permission de voirie. En outre, 
je prends note que, pour l’OAP n°4, les accès aux terrains situés de part 
et d’autre de la RD449 se feront par la rue des Sauxcelles.  

- SDDCD : En octobre 2003, le Département de l’Essonne a adopté le 
SDDCD, outil de planification et d’aménagement des liaisons douces sur 
les routes départementales. Ses itinéraires ont pour objectif de 
constituer un réseau armature, support des aménagements plus locaux, 
afin de proposer un véritable maillage territorial. Prunay-sur-Essonne 
n’est pas traversée par un itinéraire cyclable prévu au SDDCD mais elle 
se situe à proximité des liaisons Maisse/Milly-la-Forêt (itinéraire n°1), 
Maisse/Etampes (itinéraires n°2) et La Ferté-Alais/Maisse (itinéraires 
n°28). La prolongation de l’itinéraire 28 vers le sud est envisagée à plus 
long terme sur la RD449, notamment en traversée de Prunay-sur-
Essonne, pour assurer la continuité du réseau vers le Loiret. Ainsi, je vous 
propose de faire figurer, dans le PLU (p.41 de rapport de présentation), 
l’ensemble de ces informations. 

- Transports en commun – écomobilités : Le PLU pourrait mentionner 
(p.37 du rapport de présentation) qu’à l’échelle de la Communauté de 
communes des 2 Vallées, dont fait partie Prunay-sur-Essonne, la création 
d’une ligne de bus « Milly-Nord-Essonne » a été identifiée dans le cadre 
du plan bus Essonne (délibération du Conseil départemental n°2017-04-
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0033 du 27 mars 2017). Ce projet a, en outre, été pris en compte par Île-
de-France Mobilités au titre du « Grand Paris des bus ». 

Politique départementale des Espaces Naturels Sensibles : Prunay-sur-Essonne 
est concernée, depuis le 21 mars 1991, par le recensement réalisé par le 
Département au titre des ENS, mais aussi, depuis le 12 mai 2003, par les zones 
de préemption (cf. carte ci-joint). La cartographie de ces zones, qui doit 
obligatoirement figurer dans le PLU, est téléchargeable sur le site internet du 
Conseil Départemental de l’Essonne. 

Le rapport de présentation est complété sur ce point. 

Zones de recensement et de préemption : Il conviendrait de proposer, dans le 
rapport de présentation, un résumé de la politique du département au titre des 
ENS. 

Le rapport de présentation est complété sur ce point. 

Périmètres départementaux d’intervention foncière (PDIF) : Le rapport de 
présentation pourrait évoquer les PDIF définis en décembre 2011 par le 
Département, et ce dans la mesure où Prunay-sur-Essonne est concernée par l’un 
d’entre-eux (cf. fiche en annexe). Le PDIF qui englobe la commune de Prunay-
sur-Essonne permet au Département de conforter ses acquisitions sur le marais 
des Rabiers en vue de préserver et de conforter les continuités écologiques de la 
Haute Vallée de l’Essonne. Ce secteur est d’ailleurs défini par le Schéma 
départemental des ENS comme pôle naturel majeur en raison de la richesse de 
la biodiversité inféodée à ces zones humides. Ainsi, 16 hectares ont déjà été 
acquis par le Conseil départemental au titre de sa politique des ENS. 

Le rapport de présentation est complété sur ce point. 

PDIPR : la loi du 22 juillet 1983 donne compétence aux Départements pour 
élaborer et mettre en œuvre le PDIPR, après avis des communes concernées. 
Aussi, il conviendrait de compléter le PLU sur ce sujet (p.38 du rapport de 
présentation) en précisant que ce plan est un outil de préservation et de 
découverte des espaces culturels et naturels (rôle dans la trame verte via la 
continuité écologique des bords de chemins, etc.) 
Prunay-sur-Essonne est inscrite à ce plan suite à une délibération communale en 
date du 9 décembre 1993 et à celle du Département en date du 26 janvier 1995. 
La liste de ces chemins pourrait être mise à jour afin d’intégrer l’ensemble des 
circulations douces identifiées dans l’OAP thématique « Déplacements ». 
Vous trouverez, en annexe n°2, des informations complémentaires au sujet des 
PDIPR ainsi qu’une carte qu’il conviendrait d’inclure dans le rapport de 
présentation.  

Le rapport de présentation est complété sur ce point. 

Il apparait important que le PLU puisse présenter des éléments d’information 
relatifs à l’eau potable et à l’assainissement. A Prunay-sur-Essonne, ces 

Figurait page 59 du rapport de présentation. 
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compétences sont exercées par le Syndicat Intercommunal d’aménagement de 
rivières et du cycle de l’eau (SIARCE). 

Les périmètres de protection du captage de Gironville, mentionnés dans le 
rapport de présentation, mériteraient de faire l’objet d’une présentation 
cartographique. 

Le dossier (SUP) sera complété avec les éléments fournis. 

Le rapport de présentation pourra être complété en précisant que l’inventaire 
du patrimoine géologique de l’Essonne, réalisé en 2007 pour le compte du 
Département, indique la présence d’un géosite à Prunay-sur-Essonne (cf. fiche 
en annexe n°2). Il s’agit des vallées sèches « Montoirs du Gâtinais », témoins du 
réseau hydrographique passé.  

Le rapport de présentation est complété sur ce point. 

Il vous est suggéré d’encourager l’installation de clôtures permettant le passage 
de la petite faune, en favorisant des aménagements légers favorables aux 
continuités écologiques (création de petites ouvertures au pied des clôtures tous 
les dix mètres par exemple), par le biais des articles 11 dans les différents zonages 
du PLU. 

Le règlement est complété sur ce point. 

Il serait intéressant de préciser, dans le rapport de présentation (p.32) que les 
enfants de Prunay-sur-Essonne sont scolarisés au collège de Jean-Rostand à 
Milly-la-Forêt. A la rentrée scolaire 2016-2017, cet établissement avait accueilli 
595 élèves, dont 12 domiciliés à Prunay-sur-Essonne. 

Le rapport de présentation est complété sur ce point. 

 

Avis de RTE (Réseau de Transport d'Electricité)  

AVIS DE RTE EVOLUTION DU DOSSIER 
Certains ouvrages du réseau public de transport d'électricité sont situés en partie 
dans un EBC. Or, nous attirons votre attention sur le fait que les servitudes I4 
sont incompatibles avec le classement d'un terrain en EBC. Nous vous 
demandons par conséquent de bien vouloir procéder au déclassement, tout au 
moins partiel, de l'espace boisé traversé par nos ouvrages et de faire apparaître 
sur le plan graphique une emprise, sans EBC, sur la partie des terrains où se 
situent les lignes. Les largeurs à déclasser sous les lignes aériennes sont les 
suivantes : 100 mètres de large de part et d'autre de l'axe des lignes 2 x 400kV. 

Le plan de zonage a été modifié pour tenir compte de la remarque. Les EBC 
figurant sur le boisement le long de la RD1 ont été supprimés. 

Nous vous demandons d'indiquer dans les chapitres spécifiques de toutes les 
zones concernées par la ligne existante :  

 Article 1 des zones Ap et N 
RTE ne doit pas être mentionné dans cet article qui ne s’applique pas aux 
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif. 

Le règlement n’évoluera pas sur ces points dans la mesure où les éléments 
demandés y figurent déjà. 
L’article 1 des zones Ap et N ne fait pas mention de RTE. 
L’article 2 des zones Ap et N autorisent respectivement aux points 4 et 5 les 
constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou de 
services publics, conformément au Code de l’urbanisme. 
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 Article 2 des zones Ap et N 
"Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt 
collectif sont autorisées dans l'ensemble de la zone, sous-secteurs compris et que 
les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc 
également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques." 

 Article 10 des zones Ap et N 
Nos ouvrages haute tension présents sur ces zones peuvent largement dépasser 
les hauteurs spécifiées dans le règlement, nous vous demandons de préciser que 
: 
"La hauteur n'est pas règlementée pour les constructions et installations 
nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dans l'ensemble de la zone, 
sous-secteurs compris et que les travaux de maintenance ou de modification de 
ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles 
et/ou techniques." 

L’article 10 des zones Ap et N ne règlementent pas la hauteur des constructions 
et installations nécessaires à des équipements collectifs ou de services publics.   

Plus généralement, pour les chapitres spécifiques des zones précitées, nous vous 
demandons d'indiquer : 

 Que les règles de prospect et d'implantation ne sont pas applicables aux 
lignes de transport d'électricité "HTB) (50 000 Volts) faisant l'objet d'un 
report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des 
servitudes. 

 Que les ouvrages de Transport d'électricité "HTB" sont admis et que RTE 
a la possibilité de les modifier ou de les surrélever pour des exigences 
fonctionnelles ou/et techniques. 

Idem point précédent. 

 

Avis de la CCI (Chambre de commerce et d’industrie de l’Essonne) 

AVIS DE LA CCI EVOLUTION DU DOSSIER 
Un bâtiment, situé en zone A dans le projet de règlement, a été désigné pour 
permettre un changement de destination au titre de l’article L151-11 2° du Code 
de l’urbanisme. Celui-ci est identifié sur le plan de zonage général, mais pas dans 
le règlement écrit. 
À ce titre, il convient de noter l’article R151-11 du Code de l’urbanisme qui 
dispose que « lorsqu’une règle fait exclusivement l’objet d’une représentation 
dans un document d’urbanisme, la partie écrite du règlement le mentionne 
expressément ». 

Le règlement est modifié sur ce point. En effet, le changement de destination ne 
figure pas dans la bonne zone du règlement écrit. 
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Or, l’article 1 de la zone A mentionne que « les constructions et installations non 
nécessaires à l’exploitation agricole ou non mentionnées à l’article A2 sont 
interdites ». 
Il apparaît, de facto, préférable de reporter dans un point 5 de cet article A2, la 
possibilité de changement de destination de ce bâtiment au titre de l’article 
L151-11 2° du Code de l’urbanisme. 
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Avis du PNR (Parc Naturel Régional du Gâtinais français) 

AVIS DU PNR EVOLUTION DU DOSSIER 

PROTECTION DES ELEMENTS IDENTITAIRES DE LA COMMUNE 

Les massifs boisés de la commune et les bosquets, qui constituent les « Espaces 
forestiers à valoriser » au Plan du Parc, sont protégés dans le PLU par un 
classement en zone N et une servitude d’Espaces boisés classés 
(EBC). Néanmoins la lisière issue du SDRIF n’est pas représentée sur l’ensemble 
des massifs de plus de 100 ha. 

Le dossier n’évoluera pas sur ce point. Le plan de zonage reprend le tracé des 
lisières des massifs boisés de plus de 100 ha identifié par le SRCE. Ce tracé a été 
fait en concertation avec la DDT. 

Nous vous alertons également sur les possibilités importantes de constructions 
autorisées dans l’unique zone Naturelle pour laquelle le règlement autorise la 
construction de 100 m² cumulé d’extension et d’annexes. Nous vous 
recommandons de diminuer les possibilités de constructions en zone naturelle 
et de définir une zone naturelle stricte notamment pour les espaces situés en 
secteurs d’intérêts écologiques prioritaires à préserver. 

Le règlement a été modifié pour diminuer les superficies autorisées d’annexes 
uniquement. le dossier n’évoluera pas sur les autres points. 
Il est rappelé que les extensions et annexes concernent uniquement les 
constructions déjà existantes. Il n’y a donc pas lieu de créer une zone naturelle 
strict sur les espaces situés en secteurs d’intérêts écologiques prioritaires dans la 
mesure où sur ces espaces, il n’existe pas de constructions d’habitation. 

Le zonage appliqué aux espaces agricoles propose une différenciation entre les 
zones constructibles et d’autres zones inconstructibles, ce qui permet d’avoir pris 
en compte les besoins des agriculteurs tout en préservant les paysages. 

 

RESPECT DES PRINCIPES D’URBANISATION MODEREE 

Le PLU propose un principe de gestion économe du territoire, notamment par 
l’identification des espaces à optimiser et par l’élaboration d’OAP pour chacun 
de ces secteurs, tout en préservant certains cœurs d’ilots verts. Néanmoins, le 
règlement de la zone U contient des dispositifs limitant la densification du tissu 
existant. Les règles de densité pourraient être revues pour respecter le principe 
d’optimisation des espaces déjà urbanisés. 

Le dossier n’évoluera pas sur ce point. 
Il s’agit d’une volonté communale que de ne pas densifier outre mesure les 
espaces encore urbanisables afin de conserver le caractère rural des espaces 
bâtis. 

Des règles permettant de respecter le minimum de 13 logements à l’hectare 
doivent être rajoutées dans les orientations d’aménagement et de 
programmation. 

Les OAP (OAP1) comportent déjà le principe de densité de 13 logements/ha. 

La commune de Prunay-sur-Essonne est reconnue comme faisant partie des 
« communes rurales » du Parc et, à ce titre, elle s’est engagée à ne pas dépasser 
2,5 % de l’espace urbanisé actuel, soit une possibilité d’extension maximale de 
0,7 hectare. Hors à la date d’arrêt du Plan Local d’Urbanisme, l’extension déjà 
construite de la zone Ui consomme entièrement les possibilités d’extensions sur 
les espaces ruraux supplémentaires ou doit reporter l’ouverture de leur 
urbanisation au-delà de 2023. 

Le PLU ne peut malheureusement pas intervenir sur des faits antérieurs à son 
approbation, qui plus est, porté par le parc. 

RESPECT DES PRINCIPES DE COMPOSITION QUALITATIVE 
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Le projet de PLU propose plusieurs OAP dont deux OAP transversales innovantes 
sur le ruissèllement et sur les déplacements. Concernant les quatre OAP 
localisées, celles-ci doivent respecter les densité résidentielles minimales et 
prendre en compte la mixité fonctionnelle, sociale et intergénérationnelle. Pour 
cela, elles pourraient présicer la taille des logements souhaités et en indiquer un 
nombre minimum à respecter. Les OAP pourraient également inciter à prendre 
en compte le paysage et les éléments d’identité dits le « génie du lieu ». 

Pas d’évolution. 

 

 

Avis de la CDPENAF (Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers) 

AVIS DE LA CDPENAF EVOLUTION DU DOSSIER 
La commission encourage la commune à augmenter les surfaces constructibles 
aux bâtiments nécessaires à l’exploitation agricole, qui ne représentent que 4 % 
de la zone agricole, ce qui freine les possibilités d’installations de nouveaux 
agriculteurs ou de futurs projets agricoles sur le territoire communal. 
Parallèlement, la commission est attentive à la localisation des surfaces 
constructibles aux bâtiments agricoles, en particulier vis-à-vis de la préservation 
des cônes de vue paysagers et de la problématique de ruissellements. 

Le dossier n’évoluera pas sur ce point. 
Les zones agricoles « constructibles » ont été déterminées en concertation avec 
le PNRGF et les exploitants intervenant sur le territoire de la commune. 

La commission s’interroge sur l’intégration d’un bâtiment agricole en zone 
urbaine pour la réalisation de logements alors qu’il est actuellement inclus dans 
un secteur dédié à l’activité agricole comprenant un silo. Ce passage en zone U 
interroge alors que la constructibilité de la zone A est limitée. 

Le dossier n’évoluera pas sur ce point. 
Idem point précédent.  
Le projet de PLU prévoit également le maintien du bâtiment agricole en cas de 
besoins. 
Par ailleurs, le bâtiment en question n’accueille plus d’activités agricoles. 

La commission relève le souhait d’ouvrir à l’urbanisation des secteurs situés à 
l’intérieur de l’enveloppe urbaine. Elle recommande d’augmenter la densité en 
logements prévue dans ces secteurs, afin de ne pas laisser présager de 
consommations futures d’espaces naturels, agricoles et forestiers. Cependant, 
l’absence d’aggravation de la problématique de ruissellement constitue un point 
d’attention fort de la commission : l’utilisation de techniques de constructions 
adaptées pourrait être envisagée sur ces secteurs contraints. 

En premier lieu, cette observation apparait contradictoire. Densifier implique 
nécessairement d’imperméabiliser plus d’espaces, ce qui aura nécessairement 
pour conséquence d’aggraver le risque de ruissellement. 
En second lieu, la relation « densité/consommation d’espace future » est loin 
d’être évidente et automatique. 

REGLEMENT 

La commission s’interroge sur le caractère permissif du règlement encadrant les 
possibilités d’extension et d’annexes des bâtiments d’habitation en zone 
naturelle, en particulier sur la superficie autorisée de 100 m² pour les annexes 
d’habitation. 

Le règlement est modifié pour diminuer les superficies autorisées d’annexes à 20 
m². 
Le dossier n’évoluera pas concernant le plafond exprimé en pourcentage.  
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La commission recommande d’encadrer davantage les possibilités d’extension 
ou d’annexe des habitations existantes en zone N qui ne seraient ni nécessaires 
à une exploitation agricole ou forestière ni d’intérêt collectif. 
La commission recommande de fixer, en complément du seuil maximal exprimé 
en m², un plafond exprimé en pourcentage d’emprise au sol pour le bâti à usage 
d’habitation existant à la date d’entrée en vigueur du PLU 

Sur le fond, fixé un plafond exprimé en pourcentage du bâti existant n’est pas 
équitable vis-à-vis des différents propriétaires concernés et en contradiction 
avec la protection des zones naturelles et agricoles. En effet, les propriétaires de 
grands bâtiments seraient favorisés par rapport à ceux de bâtiments de tailles 
plus modestes. Or, la règle vise en premier lieu les constructions de taille 
modeste qui sont les plus susceptibles de recevoir des extensions. Par ailleurs, 
autorisées de plus grandes extensions aux grands bâtiments ne va pas dans le 
sens d’une protection des zones naturelles et agricoles. 

CHANGEMENT DE DESTINATION 

La commission note une incohérence entre le règlement et le plan de zonage sur 
l’ouverture de possibilités de changement de destination pour des bâtiments. En 
effet, le bâtiment concerné est situé en zone agricole alors qu’il n’est pas possible 
de changer de destination qu’en zone naturelle selon le règlement du PLU. 

Le règlement a été modifié sur ce point. En effet, le changement de destination 
ne figure pas dans la bonne zone du règlement écrit. 

 

Avis du CNPF (Centre National de la Propriété Forestière d'Ile-de-France et du Centre-Val de Loire) 

AVIS DU CNPF EVOLUTION DU DOSSIER 

PADD 

Ajouter au PADD, à l’objectif 2.3 page 5, deux alinéas ainsi rédigés par exemple, 
Axe 5 : 

 "préserver et maintenir en état les accès aux massifs boisés, et étudier et 
déployer un réseau de chemins adapté à la circulation des camions porte-
engins et porte-grumes de fort tonnage, faute de quoi ces espaces ne 
pourront plus être entretenus, mis en valeur, sécurisés. Ces circulations 
sont certes peu fréquentes, mais très nécessaires, depuis les places de tri 
des bois jusqu’aux départementales et nationales (art. L151-38 et R151-
48 du Code de l’urbanisme et art. R 433-9 du code de la route) ; 

 "Encourager l'usage du bois local comme énergie, tant en bûches qu'en 
plaquettes (en substitution à une énergie fossile notamment - cf. article 
L101-2 7° du Code de l'urbanisme)". 

Le dossier n’évoluera pas sur ce point. 
La procédure ne permet pas de modifier le PADD après coup. 

REGLEMENT 

Ajouter au règlement, à propos des espaces boisés classés, page 39, afin d'éviter 
les freins administratifs à la nécessaire gestion des parcelles boisées, ce qui serait 
préjudiciable au bon fonctionnement des écosystèmes forestiers, le texte suivant 
: 

Le dossier n’évoluera pas sur ce point. 
Le règlement du PLU n’a pas à reprendre les dispositions du Code de l’urbanisme. 
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"Pour les coupes et abattages d’arbres (art. R421-23-2 du code de l’urbanisme et 
en accord avec les orientations règlementaires du SDRFI, page 40 et 41), la 
déclaration préalable n’est pas requise lorsqu’ils concernent :  

 Des arbres dangereux, chablis ou morts ; 

 Des bois privés dotés d'un plan simple de gestion ou d'un règlement 
d'exploitation ou d’un programme des coupes et travaux d’un adhérent 
au code des bonnes pratiques sylvicoles ; 

 Une coupe déjà autorisée par l’arrêté préfectoral sur les catégories de 
coupe autorisées ; 

 Une forêt publique soumise au régime forestier." 

 

Avis du SDIS (Service Départemental d'Incendie et de Secours de l’Essonne) 

AVIS DU SDIS EVOLUTION DU DOSSIER 

ACCESSIBILITE 

Evitez, si possible, les voies en impasse de façon à ce que les sapeurs-pompiers 
puissent se dégager rapidement si nécessaire. 

Le projet de PLU, notamment les OAP, a été élaboré de manière à éviter le plus 
possible le recours aux voies en impasse. Cependant, sur certain secteur, il n’était 
pas possible de faire autrement. 

DÉFENSE EXTÉRIEURE CONTRE L’INCENDIE 

Les débits, le nombre et la répartition des poteaux d’incendie devront être 
conformes au règlement départemental de défense contre l’incendie (RDDECI) 
et son guide technique en fonction des bâtiments et de leur classement. 

Sans objet dans le cadre du PLU. 

 

Avis de SNCF Immobilier 

AVIS DE SNCF IMMOBILIER EVOLUTION DU DOSSIER 

SERVITUDE D’UTILITÉ PUBLIQUE 

Le territoire de votre commune Prunay-sur-Essonne est traversé par les emprises 
de la ligne ferroviaire : 745000 de Villeneuve-Saint-Georges à Montargis du Pk 
68+441 au Pk 706+442. 
La fiche T1 et la notice technique ci-jointe qui identifient les servitudes imposées 
aux riverains du chemin de fer doivent être intégrées en totalité aux documents 
annexes du PLU traitant des Servitudes d’Utilité Publique. 
J’ai constaté l’absence du plan des Servitudes d’Utilité Publique, pourtant ce 
dernier doit faire apparaitre sous une trame spécifique les emprises du chemin 

Le dossier (SUP) sera complété avec les éléments fournis. 
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de fer et préciser en légende qu’il s’agit de la « zone en bordure de laquelle 
s’appliquent les servitudes relatives au chemin de fer ». 

RÈGLEMENT 

J’ai constaté que les emprises ferroviaires étaient inscrites en zonage N, zone 
naturelle inconstructible. SNCF n’a pas d’observation à apporter sur ce zonage 
tant qu’il permet de réaliser des constructions, équipements et installations 
nécessaires à l’activité ferroviaire. En effet, la circulaire du 15 octobre 2004 
demande à veiller « à ce que les règles applicables dans les zones où sont situées 
nos emprises n’interdisent pas les travaux, installations et constructions 
nécessaires à l’activité ferroviaire ». 

Le règlement n’évoluera pas sur ces points dans la mesure où les éléments 
demandés y figurent déjà. 

Comme une partie de nos emprises est situé en limite d’un Espace Boisé Classé 
(EBC) et étant donné que les terrains ferroviaires sont entièrement soumis aux 
servitudes prescrites dans la fiche T1 qui impose notamment des distances à 
respecter en matière de plantation, que les talus de remblais et de déblais de la 
plateforme ferroviaire sont une composante technique de l’infrastructure 
ferroviaire, soumise à des règles de maintenance ayant pour but d’assurer la 
sécurité des circulations ferroviaires, la végétation conservée sur ces talus ne 
peut être qu’au plus arbustive pour éviter tout désordre du type de ceux 
survenus lors de la tempête de 1999 et le choix de sa maintenance doit être 
l’initiative  de l’exploitant ferroviaire. 

Dont acte. 

 

Avis du UDAP91 (Unité Départementale de l’architecture et du patrimoine de l’Essonne) 

AVIS DE L’UDAP91 EVOLUTION DU DOSSIER 

RÈGLEMENT 

Dans le règlement, l’article U11, précise : « les toitures doivent être couverte en 
ardoises, en tuiles plats ou dans un matériau d’aspect similaire ». 
Le matériau traditionnel de couverture de votre commune est la tuile en terre 
cuite de teinte rouge nuancée. Ce matériau doit être recommandé en priorité 
dans le règlement du PLU. L’ardoise peut être utilisée par exception, pour des 
projets particuliers hors habitation. Aucun matériau d’aspect similaire ne peut 
être accepté. 

Le dossier n’évoluera pas sur ce point. 
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Liste des personnes publiques associées consultées 
 

Titre Nom Adresse CP Commune 

Madame la Préfète Préfecture de l'Essonne 
Cité administrative 
Boulevard de France 

91010 EVRY Cedex 

Madame la Présidente 
Région d'Ile-de-France 
Unité Aménagement Durable 

33, rue Barbet-de-Jouy 75007 PARIS 

Monsieur le Président Département de l'Essonne 
Hôtel du département 
Boulevard de France 

91012 EVRY Cedex 

Madame la Présidente Syndicat des transports d'Ile-de-France 39bis-41, rue de Châteaudun 75009 PARIS 

Monsieur le Président 
Chambre de Commerce et d'Industrie 
Service aménagement et études économiques 

2, cours Monseigneur Roméro - BP 135 91004 EVRY Cedex 

Monsieur le Président Chambre d'interdépartementale d'agriculture 2, avenue Jeanne d'Arc - BP111 78153 LE CHESNAY Cedex 

Monsieur le Président Chambre de Métier et de l'Artisanat 29, allée Jean Rostand 91000 EVRY 

Monsieur le Directeur CRPF Ile-de-France - Centre-Val-de-Loire 43, rue du Bœuf Saint-Paterne 45000 ORLEANS 

L'inspecteur d'académie Direction des services départementaux de l'éducation nationale Boulevard de France 91012 EVRY Cedex 

Monsieur le Directeur 
Service départemental d'incendie et de secours 
groupement prévision - cartographie 

1, rond-point de l'espace - BP 218 91007 EVRY Cedex 

Monsieur le Chef de 
l'unité territoriale 

Unité territoriale de la Direction régionale 
et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie 

Cité administrative 
Boulevard de France 

91010 EVRY Cedex 

Monsieur le Directeur 
ENEDIS 
Direction régionale Ile-de-France Est 

3, place Arthur Chaussy 77000 MELUN 

Monsieur le Directeur Institut national de l'origine et de la qualité 
12, rue Henri Rol-Tanguy 
TSA 30003 Arborial 

93555 
MONTREUIL-SOUS-
BOIS Cedex 

Monsieur le Responsable  Orange - Unité Pilotage Réseau Ile-de-France 20, rue de Navarin 75009 PARIS 

Madame la Présidente 
Commission départementale de la préservation des espaces 
naturels, agricoles et forestiers 

Boulevard de France 91012 EVRY Cedex 

Monsieur le Président Mission régionale d'autorité environnementale 
DRIEE/SDDTE/PEEAT 
12, cours Louis Lumière - CS 70027 

94307 VINCENNES Cedex 

Madame la Responsable 
Pôle développement et planification 
SNCF Immobilier 
Direction immobilier Ile-de-France 

10, rue Camille Moke - CS 20012 93212 
LA-PLAINE-SAINT-
DENIS Cedex 

Monsieur le Chef du 
Service 

Réseau de transport d'électricité 
Service Concertation Environnement Tiers 

29, rue des Trois Fontanot 92024 NANTERRE Cedex 
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Monsieur le Responsable  
Direction de la Sécurité de l'Aviation Civile Nord 
Département Surveillance et Régulation Athis-Mons 
Subdivision Développement Durable 

9, rue de Champagne 91200 ATHIS-MONS 

Monsieur le Directeur 
Office national des forêts 
Agence territoriale Ile-de-France Ouest 

27, rue Edouard Charton 78000 VERSAILLES 

Monsieur le Président 
Syndicat intercommunal d'aménagement, de réseaux et de cours 
d'eau 

37, quai de l'Apport Paris 91813 
CORBEIL-ESSONNES 
Cedex 

Madame Thomas Etat-major de la zone de défense de Paris 
Base des Loges 
8, avenue du Président Kennedy 

78102 
SAINT-GERMAIN-EN-
LAYE Cedex 

Monsieur le Président Parc naturel régional du Gâtinais français 
Maison du Parc 
20, boulevard Lyautey 

91490 MILLY-LA-FORET 

Monsieur le Président Communauté de Communes des 2 vallées 23, rue de la Chapelle Saint-Blaise 91490 MILLY-LA-FORET 

Monsieur le Président SAGE Nappe de Beauce 48 bis, Faubourg d’Orléans 45300 PITHIVIERS 

Monsieur le Maire Mairie de Buno-Bonnevaux 1, place Jean-Marie-Ferry 91720 BUNO-BONNEVAUX 

Monsieur le Maire Mairie de Gironville-sur-Essonne 20, Grande rue 91720 
GIRONVILLE-SUR-
ESSONNE 

Monsieur le Maire Mairie de Champmotteux 6, rue Michel de L'Hôpital 91150 CHAMPMOTTEUX 

Monsieur le Maire Mairie de Boigneville 2, rue de Saint-Val 91720 BOIGNEVILLE 

 


