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1ère PARTIE : RAPPORT DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR 

 

 

1) GÉNÉRALITÉS : 

A) Préambule : 

 

La procédure d’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme est devenue obligatoire avec la 

Loi ALUR du 14 Mars 2014 et sa codification avec les articles L.174-1 et suivants du Code de 

l’Urbanisme, posant le principe suivant : les POS non transformés en PLU au 31 Décembre 

2015 deviennent  caducs au 1er Janvier 2016,  et ceux pour lesquels une procédure 

d’élaboration d’un PLU a été engagée avant le 31 Décembre 2015, mais sans approbation 

de ce PLU avant le  27 Mars 2017, deviennent également caducs. 

A compter du 27 Mars 2017, et jusqu’à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme, 

les règles générales d’urbanisme, dites RNU (Règlement National d’Urbanisme), 

s’appliquent sur la commune en référence à l’article L.111-2 du Code de l’Urbanisme en 

matière de constructions. Les demandes d’autorisations de sol (ADS) sont soumises à l’avis 

conforme du Préfet, en application de l’article L.422-5a du Code de l’Urbanisme. 

 

Le Conseil Municipal de  Prunay- sur-Essonne, par délibération du 22 Avril 

2015, avait lancé une procédure de transformation du POS en PLU.  

 Or, celle-ci n’ayant pas été approuvée avant le 27 Mars 2017, le POS est 

devenu caduc, et  le RNU a été mis en place. 

Compte tenu de cette situation, le Conseil Municipal, par délibération du 22 

Avril 2017,  a décidé  d’entreprendre la procédure d’élaboration du PLU. 

Ainsi, le Plan Local d’Urbanisme, qui remplace le Plan d’Occupation des Sols, est-il un 

document qui fixe, au niveau local, le cadre de tout  projet d’aménagement.  Il est la 

traduction d’un projet politique d’une collectivité tout en étant un outil règlementaire, 

notamment pour l’instruction des Autorisations de Sol (ADS), dont font partie les Permis de 

construire.  
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Son contenu est déterminé par l’article L.151-2 du Code de l’Urbanisme. 

Le Plan Local d’Urbanisme divise le territoire communal (ou intercommunal pour les PLUi) en 

zones ou zonages, définissant les secteurs urbanisés « U », à urbaniser « AU », agricoles 

« A », naturels « N », dont la structure est identique à tous les PLU.  Chaque zone peut être 

subdivisée en sous-zones, précisant leurs spécificités respectives et ce tant dans le règlement 

du PLU, que dans le document graphique des zones. Leurs prescriptions doivent être 

compatibles avec le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), obligatoire 

dans le PLU. De plus, le PLU doit être compatible avec les documents qui lui sont 

juridiquement « supérieurs », dont notamment, en Ile de France,  le SDRIF (Schéma 

Départemental de la Région Ile de France), les Plans de Prévention des Risques Naturels ou 

Technologiques, et les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux.  

Par ailleurs, le décret n°2015-1783 du 28 Décembre 2015, relatif à la partie règlementaire 

du Livre 1er du Code de l’Urbanisme et à la modernisation du PLU, incite les PLU à répondre 

aux enjeux suivants : contenir l’expansion urbaine, satisfaire les besoins en logements, 

favoriser la mixité et la densité urbaine, revitaliser les bourgs ruraux, protéger 

l’environnement, tout en permettant d’en simplifier leur règlement afin de s’adapter aux 

spécificités territoriales et permettre le développement d’un urbanisme de projet territorial. 

 

Dans le PLU de Prunay-sur-Essonne, les définitions des zones sont les suivantes : 

Zone U : la zone U est une zone vouée à accueillir les constructions et installations destinées 

à l’habitation, ainsi que les activités d’hébergement hôtelier, commerciales, artisanales, de 

bureaux, et celles nécessaires aux équipements collectifs ou de services publics + précisions 

au sujet du Plan de Prévention des Risques Inondation de la vallée de l’Essonne, et de 

l’arrêté n°108 du 20 Mai 2003 relatif au classement sonore du réseau ferroviaire et 

notamment de l’infrastructure du RER ligne D4 . 

Zone Ui : la zone Ui est une zone vouée à accueillir les constructions et installations destinées 

aux activités économiques et à celles nécessaires aux équipements collectifs ou de services 

publics  

Zone A : la zone A est une zone vouée à accueillir les constructions et installations 

nécessaires à l’exploitation agricole et à celles destinées aux services publics ou d’intérêt 

collectif + précisions au sujet de l’arrêté n°108 du 20 Mai 2003 relatif au classement sonore 

du réseau ferroviaire et notamment de l’infrastructure du RER ligne D4. On y trouve 2 

secteurs : 

- la zone Ap, destinée à accueillir les constructions et installations nécessaires aux 

équipements collectifs ou de services publics, 
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- le secteur Atvb, avec protection « Trame Verte et Bleue » et où les constructions et 

installations de toute nature sont interdites, + précisions au sujet de l’arrêté n°108 du 20 

Mai 2003 relatif au classement sonore du réseau ferroviaire et notamment de 

l’infrastructure du RER ligne D4. 

Zone N : la zone N est une zone à protéger en raison de la qualité des espaces naturels et de 

leur intérêt notamment du point de vue écologique, et uniquement destinée à accueillir les 

constructions et installations destinées aux services publics ou d’intérêt collectif, et aux 

extensions et annexes des bâtiments d’habitation existants  + précisions au sujet du Plan de 

Prévention des Risques Inondation de la vallée de l’Essonne, et de l’arrêté n°108 du 20 Mai 

2003 relatif au classement sonore du réseau ferroviaire et notamment de l’infrastructure 

du RER ligne D4 . 

 

L’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme est régie par le Code de l’Urbanisme, notamment 

en ses articles L.151-4 du Code de l’Urbanisme, et L.153-19,  L.153-20, et R*.123-19 ancien, 

par le Code de l’Environnement et notamment ses articles L.123-1 et suivants, et R.123-1 et 

suivants. 

L’enquête publique est dirigée par un Commissaire-Enquêteur désigné par le Tribunal 

Administratif, ce qui garantit son indépendance. L’enquête publique est nécessaire à 

l’information et à la participation du public : ses observations et ses propositions recueillies 

durant la durée de cette enquête qui dure au minimum un mois, sont ensuite analysées et 

transmises aux autorités compétentes en vue de leur permettre de prendre une décision. 

A l’issue de l’enquête publique, le Commissaire-Enquêteur assure la  clôture du registre 

d’enquête, analyse les observations écrites et orales du public,  en fait une synthèse qu’il 

transmet sous 8 jours à l’autorité administrative, celle-ci ayant 15 jours pour produire ses 

observations.  

Il bénéficie ensuite d’un mois pour rédiger son rapport complet tant sur l’objet de l’enquête 

publique que sur son déroulé, assorti de ses conclusions motivées, et d’un avis personnel, qui 

peut être un avis favorable, un avis favorable avec recommandations, un avis favorable 

réserves, ou un avis défavorable. Ce rapport est transmis au Maire de la commune, au 

Président du Tribunal Administratif du secteur et au Préfet du Département. 

L’ensemble du dossier est tenu à la disposition du public pendant une durée de 1 an dès la 

clôture de l’enquête publique. Communication des documents est prévue par la Loi modifiée 

n°78-753 du 17 Juillet 1978. 
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B) Objet de l’enquête et cadre juridique, nature et caractéristiques du 

projet : 

L’objet de cette enquête publique est donc l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, en vue 

de remplacer l’actuel Règlement National d’Urbanisme, lequel a été mis en place 

conformément à la Loi ALUR du 14 Mars 2014 et sa codification avec les articles L.174-1 et 

suivants du Code de l’Urbanisme. (Voir précisions en page 3 de ce rapport). 

 Cette enquête s’appuie sur le cadre juridique suivant: le Code de l’Urbanisme et le Code de 

l’Environnement auxquels se réfèrent les délibérations du Conseil Municipal et les arrêtés 

municipaux, ainsi que sur deux décrets : le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant 

réforme de l’enquête publique relative aux opérations susceptibles d’affecter 

l’environnement, et le décret n° 2017-626 du 25 avril 2017 relatif aux procédures destinées à 

assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions 

susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement et modifiant diverses dispositions 

relatives à l’évaluation environnementale de certains projets, plans et programmes. 

De plus, plusieurs documents supra-communaux déterminent les choix retenus pour le PLU, 

en termes de compatibilité ou de « prises en compte » entre les documents d’urbanisme et 

d’aménagement, tels que : 

 - la Loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 Décembre 2000 ou Loi SRU 

 - la Charte du Parc Naturel Régional du Gâtinais Français ou PNRGF 

 - le Schéma Directeur de la Région Ile de France ou SDRIF 

 - le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin de la Seine et 

des cours d’eau côtiers normands ou SDAGE 

 - le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux nappe de Beauce et milieux 

aquatiques associés ou SAGE 

 - le Plan de Déplacement Urbain d’Ile de France ou PDUIF 

 - le Schéma Régional des Cohérences Écologiques ou SRCE 

 - le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie ou SRCAE 

 - le Plan de Protection de l’Atmosphère ou PPA. 

Pour rappel, par délibération du 22 Avril 2015, le Conseil Municipal de Prunay-s/Essonne  

avait  décidé de lancer une révision générale du POS pour le transformer en PLU, en  retirant 

la précédente délibération du Conseil Municipal du 04 Mars 2015 qui prévoyait le lancement 

d’une procédure de modification (n°2) du POS.  Ces premières démarches, non abouties,  ont 
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été suivies par plusieurs délibérations permettant, in fine, d’arrêter l’actuel projet de PLU, 

objet de cette enquête publique. 

 Les diverses modalités relatives à la mise en place du Plan Local d’Urbanisme sont les 

suivantes : 

 - Conseil Municipal du 22 Avril 2015 : Lancement de la procédure d’élaboration du 

PLU, dont les objectifs sont d’assurer un équilibre et une diversité des fonctions urbaines, une 

réponse aux exigences en matière de mixité sociale, et un respect de l’environnement, 

ouverture d’une concertation publique pendant toute la durée de l’élaboration du projet et 

lancement de la consultation de bureaux d’études pour accompagner la commune dans 

cette procédure d’élaboration du PLU. Le choix se portera sur  le CDUH (Conseil, 

Développement, Urbanisme, Habitat), au service des collectivités territoriales depuis 1982, 

dont le siège social est basé à Troyes, avec 2 agences à Auxerre et Nevers 

 - Conseil Municipal du 15 Décembre 2016 : Débat sur les  trois orientations 

générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durable du futur PLU :  

préserver les richesses environnementales et les paysages pittoresques, répondre aux 

besoins des habitants, des actifs et des usagers,  consolider le tissu bâti existant  

- Conseil Municipal du 22 Avril 2017 : Prescription de l’élaboration du PLU et  

description des modalités de la concertation avec le public, conformément aux articles 

L.153-31 à L.153-33 et L.103-2 à L.103-6 du Code de l’Urbanisme 

- Conseil Municipal du 21 Juin 2017 : 

 - Rappel des raisons du choix de la procédure de transformation du POS en 

PLU 

- Bilan de la concertation 

 - Arrêt du projet de PLU, conformément notamment à l’article L.153-14 du 

Code de l’Urbanisme, et tenant compte du programme de gestion intégrée des bassins 

versants du Parc Naturel Régional du Gâtinais Français concernant en particulier le risque 

de ruissellement des eaux pluviales contraint pour l’urbanisation du bourg,  

- Communication du projet de PLU aux Personnes Publiques Associées  (voir 

liste dans la partie « annexe » de ce rapport). 

Par arrêté municipal n° 202 du 07 Décembre 2017  de Monsieur le Maire de Prunay 

s/Essonne, celui-ci a décidé de prescrire l’ouverture et l’organisation de l’enquête publique 

relative au projet de Plan Local d’Urbanisme, pour la période du mardi 23 Janvier 2018 au 

jeudi 22 Février 2018 inclus, suite à ma désignation en tant que Commissaire Enquêteur 

titulaire par décision n° E17000156/78 du 20 Novembre 2017  de Madame la Présidente du 

Tribunal Administratif de Versailles. 
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Dans cet arrêté municipal, le projet d’élaboration du PLU porte sur les caractéristiques 

suivantes : 

 - Offrir un environnement favorable pour les habitants et les entreprises : 

  - participer à la réponse des besoins régionaux en logements 

  - permettre les déplacements apaisés à l’intérieur du village 

  - maintenir le dynamisme économique de la commune 

 - Préserver les caractéristiques d’un village rural : 

  - valoriser les paysages agricoles de la commune 

  - anticiper les risques liés à l’environnement et aux infrastructures 

  - protéger les éléments écologiques remarquables et les éléments bâtis 

identitaires de la commune. 

En conséquence, la procédure d’élaboration du PLU mise en place par Monsieur le Maire, 

répond aux objectifs de la Loi  n°2014-366 du 24 Mars 2014  d’Accès au Logement et un 

Urbanisme Rénové (Loi ALUR). 

 

C) Dossier d’enquête et étude de ses éléments essentiels : 

 

C.1 Composition du dossier d’enquête: 

 

Le dossier d’enquête se compose des pièces suivantes : 

- la délibération du Conseil Municipal du 21 juin 2017 tirant le bilan de la concertation 

préalable, arrêtant le projet de PLU et précisant la communication de ce projet de PLU à 

l’ensemble des Personnes Publiques Associées ou consultées pour son élaboration, aux 

communes limitrophes et aux établissements publics de coopération intercommunale, à 

l’Autorité Environnementale, à la Commission Départementale de Préservation des Espaces 

Naturels, Agricoles et Paysagers ( CDPENAF) 

- l’arrêté du Maire n° 202 du 07 décembre 2017 prescrivant l’ouverture et l’organisation de 

l’enquête publique relative  au PLU 

-  la notice de présentation du PLU  (article R.123-8 du Code de l’Environnement) 

-  le dossier d’arrêt-projet du PLU, constitué des pièces suivantes : 

 - en page de garde : la composition du dossier 

- Pièce n°1 : le rapport de présentation  

- Pièce n°2 : Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 

- Pièce n°3 : Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 
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- Pièce n°4-a : le plan de zonage au 1/5.000ème 

- Pièce n°4-b : le plan de zonage du bourg au 1/1.000ème 

- Pièce n°5 : le règlement 

- les annexes :   

 - Porter à Connaissance de l’Etat (PAC) :  

                          - Éléments juridiques/prescriptions applicables aux documents 

d’urbanisme, prescriptions de compatibilité avec : le Schéma Directeur de la Région Ile de 

France (SDRIF),  la charte du Parc Naturel Régional (PNR), le Schéma Directeur 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), le Schéma d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux (SAGE), le Plan de Gestion des Risques Inondation (PGRI), le Plan de Déplacements 

Urbains d’Ile de France (PDUIF) + prescriptions à prendre en compte : le Schéma Régional de 

Cohérence Ecologique avec la Trame Verte et Bleue, les éléments relatifs à l’air, à l’énergie et 

au climat + dispositions qui s’imposent : les servitudes d’utilité Publique (SUP), les risques 

naturels et technologiques… + politiques de l’habitat : objectifs de production de logements, 

production de logements sociaux (article 55 de la loi SRU), accueil des gens du voyage + lutte 

contre l’étalement urbain, prévention des espaces naturels, agricoles et forestiers : gestion 

économe de l’espace,  eau d’assainissement et eaux pluviales… + Evaluation des incidences 

de certains plans et programmes sur l’environnement :  Natura 2000 … 

            - Autres informations : éléments relatifs à l’environnement et à la santé 

 (Espaces Boisés Classés EBC, protection des éléments de paysage, espaces boisés non 

classés), Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF),  Zone 

Natura 2000, qualité de l’air, lutte contre le bruit}, + éléments relatifs au paysage et au 

patrimoine ( paysage, publicité, protection de l’environnement à proximité des axes routiers 

importants, patrimoine, sites archéologiques, ressource en eau avec élaboration des zonages 

d’assainissement, prise en compte de l’agriculture et Commission Départementale de 

Préservation des Espaces Naturels, Agricoles, et Forestiers ( CDPENAF)} + éléments relatifs à 

l’aménagement et au foncier ( Zones d’Aménagement Concerté (ZAC), outils de maîtrise 

foncière ( Droit de Préemption Urbain ou DPU, Zone d’Aménagement Différée ou ZAD) + 

sécurité routière, infrastructures et installations  ( réseau ferré, sécurité routière, réseau 

électrique) 

   - Liste des lois mentionnées 

  - Documents et brochures annexés au PAC : note d’information sur la 

trame verte et bleue, note sur la prise en compte des sites protégés dans les documents 

d’urbanisme, note sur la modernisation du contenu du Plan Local d’Urbanisme, note sur 

l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme, note sur la prise en compte des 

sites protégés dans les documents d’urbanisme, note sur la constructibilité en zone agricole, 

et brochure sur les orientations du SDRIF approuvé le 27 décembre 2013 

 - Arrêté (ministériel) du 30 Mai 1996 relatif aux modalités de classement des 

infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments 

d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit 
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             - Arrêté (ministériel) du 31 Janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie 

des bâtiments d’habitation. Version consolidée au 09 Mars 2017. 

  - Arrêté (de la Préfecture de l’Essonne) n°108 du 20 Mai 2003 relatif au 

classement sonore du réseau ferroviaire dans différentes communes du département de 

l’Essonne et aux modalités d’isolement acoustique des constructions en découlant 

  - Brochure du Ministère de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement 

Durable, « Prévention des risques naturels majeurs »  relatif au retrait-gonflement des argiles 

  - Brochure du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable des 

Transports et du Logement,  de janvier 2011, « la nouvelle règlementation parasismique 

applicable aux bâtiments dont le permis de construire est déposé à partir du 1er mai 2011 » 

  - Brochures du Parc Naturel Régional du Gâtinais Français : 

   - « Nuancier du bâti » 

   -« Guide de gestion des chemins », guide à destination des élus 

communaux et intercommunaux, édition 2015 

   -« Intégrer les nouvelles constructions, habitat, bâtiments d’activité, 

bâtiments agricoles », guide à usage des élus et des porteurs de projet, édition 2010 

   - « Les végétaux conseillés » : à utiliser isolés ou en bandes boisées, à 

utiliser dans les haies, à utiliser dans l’espace clos du jardin ou dans la haie de manière plus 

modérée, plantes grimpantes, arbres et arbustes de zones humides, plantes de zones 

humides, exemples de composition végétale, plantes fortement invasives 

  - Plan du SIARCE ( Syndicat Intercommunal d’Aménagement de Réseaux et de 

Cours d’Eau) relatif aux réseaux des eaux usées et des eaux d’écoulement pluvial sur la 

commune du Prunay-s/Essonne. Source : Cadastre 2015. 

 - les Servitudes d’Utilité Publique : 

  - l’arrêté inter-préfectoral n°2012-DDT-SE n° 280 du 18 Juin 2012, portant sur 

l’approbation du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation de la 

vallée de l’Essonne dans les départements du Loiret, de Seine-et-Marne et de l’Essonne, 

avec : 

- la notice de présentation 

- le règlement 

- cartographie des enjeux 

- cartographie des aléas 

- cartographie des zones règlementaires  

  - l’arrêté préfectoral/ Préfecture de l’Essonne n° 84-4785 du 28 Novembre 

1984, portant déclaration d’utilité publique des travaux de dérivation par pompage d’eaux 

souterraines. Délimitation des périmètres de protection et institution des servitudes sur les 

terrains compris dans les périmètres de protection. Maître d’ouvrage : Syndicat 

Intercommunal des Eaux de Gironville, Prunay, Buno-Bonnevaux. 

          - Cartographie des lignes électriques et des transformateurs en Essonne. 

Source : DDT-91/Septembre 2013  
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        - Tableau des servitudes sur la commune de Prunay-s/Essonne. Source : DDT 

91/STP/Juin 2016 :  

  - Servitude de protection des monuments historiques. Inscription-classement 

(AC1). Service départemental de l’architecture et du patrimoine/ Loi du 31/12/1913 : Ferme 

du Vignay, la bergerie. Site inscrit. 

  - Servitude de protection des sites pittoresques. Inscription-classement (AC2). 

DRIEE-IF /Loi du 02/05/1930 : Moyenne vallée de l’Essonne. Site classé. 

 - Servitude de protection des centres radioélectriques d’émission et réception 

contre les obstacles instituées en application des articles L.54 à L.56 et R.21 à R.26 du Code 

des Postes et Télécommunications ( PT2) ou (PT2LH) : faisceau hertzien Puiselet-le-Maris-

Coquilleroy. 

 - Servitudes relatives à la conservation des eaux (AS1) captage 

DDA/ARS /aqueducs : Eaux de Paris captage : articles L.1321-1 et suivants, R.1321-1 et 

suivants et R.1321-2 du Code de Santé Publique/aqueducs : article L-20 du Code de Santé 

Publique, loi du 03/01/1992 et décret modifié n°89.3 du 03/07/1989 : périmètre de 

protection du captage de la commune de Gironville-s/Essonne. 

  - RTE : périmètres à l’intérieur desquels ont été instituées des servitudes : loi 

du 15 juin 1906 et son article 12 modifié, loi de finances du 13 juillet 1925 et son article 298 

du 8 avril 1946 modifié, décret n°64-481 du 23 janvier 1964 et son article 25 : liaison aérienne 

400 kV n°1 et n°2 Cirolliers-Gâtinais/Réseau stratégique  

             - Servitudes dues aux emprises de la ligne ferroviaire de Villeneuve-St-

Georges à Montargis : loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer et article 6 du 

décret du 30 octobre 1935 modifié sur la visibilité sur les voies publiques  

 - Servitudes relatives aux terrains des cours d’eaux non domaniaux : article 

L.215-18 du Code de l’Environnement : la Velvette, l’Essonne (SIARCE) 

 - Servitudes attachées aux canalisations d’eau et d’assainissement : loi n°62-

904 du 04 août 1962, du décret n°64-158 du 15 février 1964, articles L.151-1, L.152-2 et 

R.152-15  du Code de la Pêche maritime : assainissement et eau potable captée sur la 

commune de Gironville-s/Essonne 

 - Servitudes résultant des plans d’exposition aux risques naturels prévisibles : 

loi n°82-600 du 13 juillet 1982 et son article 5-1, §1 et arrêté inter préfectoral n°2012-DDT-SE 

n° 280 du 18 juin 2012 sur les risques inondations de la Vallée de l’Essonne. 

- avis des PPA, dont la synthèse est reprise en pages 12 à 18 de ce rapport 

- bilan de la concertation 

- un exemplaire de l’avis d’enquête, affiché au format règlementaire sur les panneaux 

administratifs  

- un exemplaire de la lettre du Maire de Prunay-s/Essonne  du 19 décembre 2017  

déposé dans toutes les boîtes aux lettres de la commune, et relative à la mise en place 

de l’enquête publique 
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  - la copie des parutions dans la rubrique « Annonces Légales » de 2 journaux : le 

Républicain du 4 janvier 2018 et du 25 Janvier 2018, et le Parisien du 4 janvier 2018 et  

du 25 janvier  2018 

- le registre d’enquête. 

 

De plus, suite à la lettre de consultation du Maire de Prunay-s/Essonne du 28 Juillet 2017 

adressée aux 29 Personnes Publiques Associées, conformément à l’article L.104-6 du Code 

de l’Urbanisme, et dont la liste est reprise dans la partie « Annexe » de ce rapport  ,  14 PPA 

ont rendu un avis, et 15 PPA n’ont pas répondu. 

 

Les réponses font l’objet, pour l’essentiel d’entre elles, d’une synthèse de la part du bureau 

d’études CDHU dans le dossier « Note de synthèse des avis PPA » faisant partie du dossier 

du PLU. 

 

Juridiquement, en l’absence de réponse de ces  15 PPA, leurs avis sont  réputés favorables :  

STIF, Chambre des Métiers et de l’Artisanat, Chambre Interdépartementale d’Agriculture, 

Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale, ENEDIS/Direction régionale 

Ile de France Est, Orange/Unité Pilotage Réseaux Ile de France, Direction de la Sécurité de 

l’Aviation Civile Nord/Département Surveillance et Régulation Athis-Mons/Subdivision 

Développement Durable, Office National des Forêts/Agence territoriale Ile de France Ouest, 

Syndicat Intercommunal d’aménagement de réseaux et de cours d’eau, Etat-Major de la zone 

de défense de Paris, Communauté de Communes des 2 Vallées, Mairies de Buno-Bonnevaux, 

Gironville s/Essonne, Champmotteux et Boigneville. 

  

Pour les 14 Personnes Publiques Associées  (PPA)  qui ont répondu, les avis sont les 

suivants : 

   

 - Préfecture de l’Essonne/Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Ile de France 

(DRAC) : lettre du 24 Juillet 2017 : observation relative à l’article U11 du règlement, 

concernant  les matériaux de couverture des toitures 

 - Sage Nappe de Beauce : lettre du 22 Août 2017 : pas d’incompatibilité 

 - Mission Régionale d’Autorité environnemental Ile de France (MRAe)/ Direction 

régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie d’Ile de France : lettre 

du 05 Septembre 2017  et note d’information relative à l’absence d’observation du 08 

Novembre 2017 

 - Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) de l’Essonne : lettre du 12 

Septembre 2017 : observations relatives à l’accessibilité des voies en impasse et à la 

conformité des poteaux d’incendie 

 - CNPF/Centre Régional de la Propriété Forestière d’Ile de France et du Centre-Val 

de Loire : lettre du 05 0ctobre 2017 : observations relatives au PADD, avec création d’un axe 
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5 pour l’accès des massifs  et l’usage du bois local comme source d’énergie, et au Règlement, 

avec à l’article N1, des prescriptions concernant les coupes et abattages d’arbres 

- Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) : lettre du 09 Octobre 2017 : 

pas d’observation concernant l’aire géographique de l’IGP « Volailles du Gâtinais » 

- SNCF Immobilier/Direction Immobilière Ile de France/Pôle Développement et 

Planification : lettre du 17 Octobre 2017 : nécessité notamment de faire apparaître la trame 

spécifique d’emprise de la ligne ferroviaire sur le plan des Servitudes d’Utilité Publique + 

diverses observations reprises dans la fiche technique, la notice technique et la liste des 

parcelles ferroviaires 

 - CDPENAF/Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels 

Agricoles et Forestiers de la Direction Départementale des Territoires : lettre du 25 Octobre 

2017 : avis favorable avec réserves ou observations concernant l’incitation à l’augmentation 

des surfaces constructibles aux bâtiments liés à l’exploitation agricole, la préservation des 

cônes de vue, la problématique des ruissellements, l’urbanisation dans l’enveloppe urbaine, 

le changement de destination d’un bâtiment en zone agricole + avis défavorable sur les 

possibilités d’extension et annexes des bâtiments d’habitation jusqu’à 100 m2 en zone 

naturelle N  

 - CCI Essonne : lettre du 26 Octobre 2017 : avis favorable avec observation sur un 

bâtiment destiné à changer de destination et situé en zone A du PLU, avec mise en 

cohérence du règlement en ce sens 

 - Parc Naturel Régional du Gâtinais Français (PNRGF) : lettre du 27 Octobre 2017 : 

observations sur : les possibilités trop importantes d’extension et annexes des bâtiments 

d’habitation jusqu’à 100 m2 en zone naturelle,  l’intérêt d’optimiser les espaces déjà 

urbanisés, le respect du principe de 13 logements/hectare, la consommation des possibilités 

d’extension sur les espaces ruraux d’ici à 2023 déjà réalisée du fait de l’extension des 

constructions en zone UI, des précisions sur les OAP 

 - RTE Réseau de transport d’électricité/ DDT Essonne : lettre du 10 Novembre 2017 : 

observation sur les couloirs de passage des lignes stratégiques (2 liaisons aériennes 400 kV 

Cirolliers-Gâtinais), avec notamment la nécessité de faire apparaître leurs emprises sur le 

plan de zonage du PLU et de supprimer l’EBC de ces emprises + notices « Recommandations 

à respecter aux abords des lignes électriques souterraines », « Maîtriser l’urbanisation aux 

abords du réseau stratégique », et « Prévenir pour mieux construire : Consultez RTE pour les 

projets de construction à proximité des lignes électriques à haute et très haute tension ». 

 - Conseil Départemental de l’Essonne/ Direction de l’animation territoriale, de 

l’attractivité et des contrats/ Service attractivité et développement territorial : lettre du 21 

novembre 2017 : observations sur :  

  - les déplacements : mettre au PLU les informations relatives au Schéma 

Directeur de la Voirie départementale ( SDVD) 2020 : 2 voies structurantes : RD 449 en 

catégorie 1, et RD1 en catégorie 3 + carte du trafic routier « 2015 », les informations 

relatives au Schéma Directeur départemental des Circulations Douces (SDDCD) et  au plan 
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bus Essonne + rappel des travaux réalisés dans l’OAP « Ruissellement » + nécessité des 

éventuelles  permissions de voirie lors des réalisations des OAP 3 et 4  

  - l’environnement et le cadre de vie : à mettre au PLU : carte actualisée des 

zones de préemption  Espaces Naturels Sensibles ENS avec les périmètres départementaux 

d’intervention foncière  (PDIF), carte du Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et 

de Randonnée (PDIPR) 

  - le volet eau : à mettre au PLU : cartographie du périmètre de protection du 

captage de Gironville + précisions quant à la qualité des cours d’eau + carte des axes de 

ruissellement avec zones impactées + rappel des cartes des zonages d’assainissement et des 

eaux pluviales à mettre au PLU 

  - faune et flore : à voir avec le PNRGF pour le patrimoine végétal + réfléchir à 

un atlas de biodiversité communal + l’article 11 du règlement du PLU : prévoir des clôtures 

permettant le passage de la petite faune 

  - l’inventaire du patrimoine géologique de l’Essonne : présence d’un 

géosite/vallées sèches « Montoirs du Gâtinais » 

  -  les déchets : mettre ce volet en perspective avec les documents de 

planification supra-communaux 

 - Conseil Régional Ile de France : lettre du 23 Novembre 2017 : compatibilité de 

 l’ensemble des dispositions (qualité du projet spatial, consommation d’espace, 

environnement et développement durable, logements, développement économique, 

transports et déplacements) avec les orientations régionales  

 - Direction Départementale des Territoires/ Service Territoires et Prospective/ 

Bureau Planification Territoriale Sud : lettre du 19 janvier 2018 : observations à reprendre 

nécessairement, faute d’avis favorable, sur : 

  - la réponse aux besoins de la population en matière d’habitat et de gestion 

économe de l’espace : nécessité de passer de 15 à 20 logements à l’horizon 2030 pour 

assurer la compatibilité du PLU avec le volet densification du SDRIF, préciser les parcelles 

considérées en extension, optimiser la densification du bourg puisque la consommation 

d’espace prévue de 1,4 hectare est déjà consommée et qu’il convient de lutter contre 

l’étalement urbain, respect de la densité de 13 logements/hectare (seuil préconisé par le 

PNRGF) au sein des OAP, afficher les objectifs chiffrés dans le PADD,  prévoir des zones 

d’installation de résidences mobiles ou démontables conformément à l’article L.444 du Code 

de l’Urbanisme, justifier davantage l’axe sur les grands logements, préciser davantage 

l’insertion paysagère et architecturale , la mixité, les densités d’habitat, taille et nombre, de 

chacune des OAP 

  - la protection des milieux naturels et agricoles et des zones humides: on y 

trouve des observations nécessaires pour un avis favorable au projet de PLU, ainsi que des 

remarques plus générales : 

                       -  observations : justifier davantage l’importance des zones agricoles 

inconstructibles, prévoir davantage d’encadrement des règles  de constructibilité et 

d’emprise eu sol, voir une zone naturelle strictement inconstructible pour les espaces en 
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secteurs d’intérêt écologique prioritaire, supprimer l’incohérence entre les zones A et N en 

termes de destination et de vocation de chacune de ces zones, préserver davantage les 

zones humides en règlementant les usages de remblais, déblais, drainage et 

imperméabilisation, prévoir des règles de constructibilité  comme la surélevation des 

planchers et l’interdiction des sous-sols dans les zones soumises à des remontées de nappes 

phréatiques comme  dans les OAP 1 et 3, reprendre la lisière des massifs de > 100 hectares 

- remarques complémentaires sur le diagnostic: zones de frayères sur la 

rivière Essonne à identifier, inscription de 3 zones de sensibilité archéologique + 

cartographie,  revoir la mention « densification » sur la carte d’analyse de la capacité de 

densification des espaces bâtis, préciser les haies et bosquets sur la carte de couverture 

forestière, indiquer la référence à l’atlas communal du PNRGF, pas de mention des 

changements de destination et du bâtiment concerné dans le rapport de présentation 

- remarques complémentaires  sur les OAP: pour l’OAP «  Déplacements » : 

annexer l’étude en cours sur les déplacements et le stationnement avant l’approbation du 

PLU, et corriger les documents numérotant les chemins, densifier l’OAP 3, corriger l’OAP 4 (2 

logements sur le schéma, 1 dans le texte), précision sur les surfaces non imperméabilisées, 

vérification des risques des anciens logements à réhabiliter (amiante, plomb…) 

 - remarques complémentaires sur le zonage et les plans : plan de zonage 

difficile à lire (difficulté à repérer les zonages OAP, superposition de trames),  compléter le 

plan « archéologie », corriger les incohérences (changements de destination en zone agricole 

au lieu de zone naturelle) ou préciser et corriger les choix des zonages (cas du bâtiment 

agricole avec silo intégré dans le bourg en zone urbaine, parcelle agricole constructible lieu-

dit « le Trianon » en partie sur le périmètre du site classé) 

- remarques complémentaires sur le règlement : en zone U avec l’article 11, 

en zone N avec les clôtures permettant le passage de la petite faune et la servitude de 

passage de 6m plus explicites, en zone A avec la préférence aux noues, en zones Ap et N 

pour que le gestionnaire du réseau électrique puisse gérer son bon fonctionnement, pour 

toutes zones avec l’autorisation d’ouverture des ICPE, le stationnement et recharge des 

véhicules hybrides et électriques, la zone de protection acoustique 

- remarque sur l’actualisation des articles du Code de l’Urbanisme 

             - remarque sur la nécessité et l’obligation de prévoir les plans des servitudes 

d’utilité publique suivantes : servitudes I4 du Groupe Maintenance et Réseaux, périmètre de 

protection immédiate et rapprochée du captage de Gironville s/Essonne, site cassé de la 

moyenne vallée de l’Essonne. 

 

En ce qui concerne les avis des Personnes Publiques Associées, sur 14 réponses obtenues : 

-  4 sont sans observation. Il s’agit des réponses du Conseil Régional  d’Ile de France, 

de l’INAO,  de la MRAe Ile de France, du SAGE Nappe de Beauce. 

-  10 réponses font part de propositions à reprendre dans le PLU.  
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Toutefois, sur ces 10 réponses, 2 avis n’ont pas été analysés dans la note de synthèse des 

avis PPA, qui fait partie du dossier d’enquête publique : il s’agit des observations du Conseil 

Départemental de l’Essonne/ Direction de l’animation territoriale, de l’attractivité et des 

contrats/ Service attractivité et développement territorial par  lettre du 21 novembre 

2017 et de la Direction Départementale des Territoires/ Service Territoires et Prospective/ 

Bureau Planification Territoriale Sud par lettre du 19 janvier 2018. 

 

 Or,  compte tenu de leurs nombreuses observations reprises en pages 13 à 15 

de ce rapport, il apparaît nécessaire d’ examiner  attentivement ces 2 avis, 

pouvant conduire à des modifications ou à des précisions dans le dossier de ce 

Plan Local d’Urbanisme avant son approbation.  

En effet, la ville devra voir dans quelles mesures les observations/ informations  

suivantes peuvent être insérées dans le projet de PLU avant son approbation par le Conseil 

Municipal : 

- pour les demandes du Conseil Départemental de l’Essonne/ Direction de l’animation 

territoriale, de l’attractivité et des contrats/ Service attractivité et développement 

territorial :  

 - plan du Schéma Directeur de la Voirie Départementale SDVD 2020,   

 - plan du Schéma Directeur Départemental des Circulations Douces SDDCD 

- plan Bus Essonne 

-carte actualisée des zones de préemption des Espaces Naturels Sensibles/Périmètres 

départementaux d’intervention foncière PDIF 

- carte du Plan Départemental des Itinéraires de promenade et de Randonnée PDIPR 

- cartes du périmètre de protection du captage de Gironville, des axes des eaux de 

ruissellement, cartes des zonages d’assainissement et des eaux pluviales 

- volet déchets en perspective avec les documents supra-communaux 

- article 11 du règlement sur les clôtures (petite faune) 

 

- pour les demandes  de la Direction Départementale des Territoires/ Service Territoires et 

Prospective/ Bureau Planification Territoriale Sud : à noter : ne sont relevées dans cette 

liste que les observations nécessaires pour « un avis favorable » d’après la précision de cette 

direction,  les remarques complémentaires étant reprises en pages 14 et 15 de ce rapport :   

 -  nécessité de passer de 15 à 20 logements/hectare horizon 2030 pour compatibilité 

PLU/SDRIF 

 - préciser les parcelles « en extension », optimiser la densification du bourg 

 - respecter la densité de 13 logements/hectare dans les OAP (demande du PNRGF) 

- afficher les objectifs chiffrés dans le PADD 

- prévoir des zones d’installation de résidences mobiles ou démontables 

- justifier davantage l’axe sur les grands logements 

- préciser + en OAP : l’insertion paysagère et architecturale, la mixité, la densité 

d’habitat, la taille et le nombre 
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- justifier + : l’importance des zones agricoles inconstructibles, le cadre des règles de 

constructibilité et d’emprise au sol 

-  étudier la possibilité d’une zone naturelle strictement  inconstructible en espaces 

d’intérêt écologique prioritaire et supprimer l’incohérence entre la destination et la vocation 

des zones A et N 

- reprendre les lisières des massifs >100 hectares 

- prévoir les règles de constructibilité pour la surélevation des planchers et 

l’interdiction des sous-sols en zones de remontées de nappes (OAP n°1 et 3) 

- préserver + les zones humides en règlementant les déblais, les remblais… 

  

En ce qui concerne les avis qui ont été étudiés par la ville de Prunay-s/Essonne, certaines 

propositions peuvent être reprises et d’autres non, soit parce que cela ne concerne pas le 

PLU,  soit parce qu’elles existent déjà dans le projet de PLU. 

 

 Ainsi, la ville de Prunay-s/Essonne  a-t’elle d’ores et déjà listé, pour 8 réponses avec 

propositions ou observations, ce qui est possible et ce qui ne l’est pas, ce qui est déjà  pris 

en compte dans le PLU ou qui le sera. 

 L’avis du Conseil Régional d’Ile de France, quant à lui, n’a pas été commenté par la ville de 

Prunay-s/Essonne, cet avis ne relevant aucune incompatibilité avec les orientations 

régionales du SDRIF et les orientations du SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique). 

Ainsi, pour les avis qui ont été étudiés par la ville de Prunay-s/Essonne : 

 - Préfecture de l’Essonne/DRAC: article U11 du règlement : « les toitures doivent être 

couvertes en ardoises, en tuiles plates ou dans un matériau d’aspect similaire » : retirer la 

possibilité d’utiliser « le matériau d’aspect similaire ». Pas de position de la ville à ce jour. 

 - Conseil Régional Ile de France : « l’ensemble des dispositions (qualité du projet 

spatial, consommation d’espace, environnement et développement durable, logements,  

développement économique, transports et déplacements) sont compatibles avec les 

orientations régionales ». La ville n’a donc pas commenté cet avis. 

 - SDIS : « voies en impasse et poteaux d’incendie » : les voies en impasse sont 

existantes et les poteaux d’incendie ne relèvent pas du PLU. 

 - CNPF : « l’insertion souhaitée, dans le PADD du PLU, des accès aux massifs boisés et 

de l’usage du bois comme énergie » n’est pas possible, le PADD ne pouvant être modifié. En 

ce qui concerne « les coupes et abattages d’arbres relevant de l’article R.421-23-2 du Code de 

l’Urbanisme », celui-ci n’a pas à être repris dans le règlement du PLU. 

 - CDPENAF : « les possibilités d’extension et annexes des bâtiments d’habitation 

existants jusqu’à 100 m2 en zone naturelle N » apparaissent trop importantes : le règlement 

du PLU sera modifié pour diminuer les superficies autorisées des annexes. 

 - SNCF Immobilier : le plan des servitudes d’utilité publique du  PLU sera complété 

par « les emprises de la ligne ferroviaire ». Les demandes de « constructibilité nécessaire à 

l’activité ferroviaire en « zone N » existent déjà dans le règlement du PLU. 
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 - CCI Essonne : « bâtiment destiné à changer de destination et situé en zone A dans le 

plan de zonage, mais pas dans le règlement du PLU » : mise en cohérence du règlement en 

ce sens. 

 -PNRGF : « les possibilités d’extension et annexes des bâtiments d’habitation existants 

jusqu’à 100 m2 en zone naturelle N », apparaissent trop importantes : le règlement du PLU 

sera modifié pour diminuer les superficies autorisées des annexes ; « la lisière…(des massifs 

boisés)… issue du SDIF n’est pas représentée sur l’ensemble des massifs de plus de 100 

hectares » :  le plan de zonage reprend le tracé des massifs boisés de plus de 100 hectares en 

concertation avec le SRCE et la DDT. 

 - RTE : « les couloirs de passage des lignes stratégiques (2 liaisons aériennes 400 kV 

Cirolliers-Gâtinais),  et leurs emprises,  avec suppression de la trame EBC, doivent  apparaître 

sur le plan de zonage du PLU » : le plan de zonage  sera modifié en ce sens, et, « Pour les 

demandes de modification des articles 1, 2  et 10 du règlement en zones Ap et N », le 

règlement prend déjà ces éléments en compte. 

 

En conclusion : la ville s’est d’ores et déjà engager à prendre en compte ce qui était 

possible au regard du PLU  avant son approbation par le Conseil Municipal : 

 - modifier le règlement du PLU : sur la diminution de la surface maximale autorisée 

pour les annexes, actuellement de 100 m2 (demandes CDPENAF, PNRGF),   

- mettre le règlement en cohérence avec le zonage A du bâtiment destiné à changer 

de destination (demande CCI Essonne) 

 - modifier le plan de zonage : avec la mise en place de l’indication relative au couloir 

de passage  des lignes stratégiques RTE avec suppression de la trame EBC au niveau des 

emprises (demande RTE)    

  

Elle devra également prendre une position sur la demande relative à l’article 11 au sujet 

des « matériaux similaires » pour les toitures (demandes Préfecture Essonne/DRAC et 

Conseil Départemental de l’Essonne/Direction de l’animation territoriale, de l’attractivité et 

des contrats/Service attractivité et développement territorial) 

 

Elle devra enfin analyser les  2 avis cités en pages 16 et 17  de ce rapport et prendre en 

compte chacune de leur demande, avant approbation du PLU en Conseil Municipal. 

 

C.2 Étude des éléments essentiels du dossier d’enquête : 

Les évolutions par rapport au POS de  Juin 2004 correspondent aux exigences de 

modernisation des contenus des nouveaux Plans Locaux d’Urbanisme, afin qu’ils puissent 

répondre aux enjeux  urbanistiques actuels en s’adaptant davantage à la diversité des 

territoires. Les objectifs du PLU prennent en considération l’objectif de 2030.  

Le contenu du Plan Local d’Urbanisme comprend :  
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 - une note de présentation, conformément à l’article R.123-8 du Code de 

l’Environnement, qui rappelle : les coordonnées du maître d’ouvrage de la personne publique 

responsable du projet, plan ou programme, l’objet de l’enquête, les caractéristiques les plus 

importantes et les principaux objectifs de ce PLU, les textes qui régissent l’enquête publique 

ainsi que son rôle dans la procédure engagée  

 - un rapport de présentation, conformément à l’article L.151-4 du Code de 

l’Urbanisme, modifié par la loi n° 2016-1888 du 28 Décembre 2016 (article 71) qui stipule : 
«  Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable, les Orientations d’Aménagement et de Programmation et le règlement. Il s’appuie sur 

un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques des besoins répertoriés en 

matière de développement économique, de surface et de développement agricole, de développement 

forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre 

social de l’habitat, de transports, de commerces, d’équipements et de services.  

Il analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant  

l’approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme, et la capacité de densification 

et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il 

expose les dispositions qui favorisent la densification des espaces ainsi que la limitation de la consommation 

des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation 

de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain dans le PADD au regard des objectifs de consommation de 

l’espace fixés, le cas échéant par de Schéma de Cohérence Territoriale et au regard des dynamiques 

économiques et démographiques. Il établit un inventaire des capacités de stationnement, de véhicules 

motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos, des parcs ouverts au public, et des possibilités de 

mutualisation de ses capacités » 

Le rapport de présentation du PLU de Prunay-s/Essonne, dossier de 167 pages, associant 

analyses statistiques, cartographies, tableaux de constats et de préconisations, tableaux 

d’analyse  prenant  en compte la compatibilité avec les documents supra-communaux et 

sériant les mesures  envisagées pour éviter, réduire et compenser les conséquences 

dommageables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement, tableaux des indicateurs 

pour l’évaluation de la mise en application du PLU, comporte ainsi : 

- un diagnostic socio-économique : contexte, démographie, fonction 

« habiter », fonction « travailler », fonction « se déplacer » , avec synthèses sous forme de 

tableaux en 2 parties , constats et préconisations.  

                      - un état initial de l’environnement : milieu physique, milieu naturel, milieu 

humain, milieu paysager et urbain, analyse de la consommation d’espace et des capacités de 

densification, avec synthèses sous forme de tableaux en 2 parties,  constats et 

préconisations.  

            - la justification des choix : analyse des incidences notables de la mise en œuvre 

du plan sur l’environnement ( avec , pour chaque thématique étudiée, une conclusion sous 

forme de tableau en 2 parties avec incidences positives et incidences négatives), le Projet 

d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), les Orientations d’Aménagement et 
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de Programmation (OAP), le zonage, le règlement (avec, article par article, les justifications ), 

la prise en compte et la compatibilité avec les documents supra-communaux (PNRGF, SDAGE, 

SAGE, PDUIF, SDRIF, SRCE, SRCAE, et PPA : voir intitulés en page 6 de ce rapport) ,avec les  

mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser les conséquences 

dommageables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement et ce sous forme de 

tableaux en 4 parties ( avec incidences négatives, mesures d’évitement, mesures de 

réduction, mesures de compensation), le résumé non technique (diagnostic, état initial de 

l’environnement, tableau sur la manière dont l’évaluation a été faite), ainsi que les 

indicateurs à élaborer pour l’évaluation de la mise en application du PLU, avec les indicateurs 

du suivi du projet communal et ceux pour le suivi de la protection de l’environnement et des 

paysages sous forme de tableaux en 5 parties ( indicateurs, types de données, valeurs de 

références, fréquences d’actualisation et sources). 

A la lecture de ce rapport, et après vérification avec notamment le règlement, j’ai 

relevé 3 points nécessitant une correction, indiqués dans la conclusion suivante. 

 

 En conclusion, ce rapport de présentation est conforme à l’article L.151-4 du 

Code de l’Urbanisme. 

Il devra cependant tenir compte de mes 3 observations : 

- supprimer la distorsion existante pour l’article  Ui 16 (idem U14) en page 112 du rapport  de 

présentation et le règlement, l’article U14 étant « sans objet » dans le règlement et l’article  

Ui16 étant par contre identique à l’article U16  

- supprimer la distorsion existante pour l’ article’ A16 (idem U14) en page 115 du rapport de 

présentation  et le règlement, l’article U14 étant « sans objet » dans le règlement et l’article  

A16 étant par contre identique à l’article U16  

- préciser, en page 116, que l’article  N1-1 du règlement, compte tenu de l’indication relative 

aux EBC,  se réfère à l’objectif 2-3/Axe 1 du PADD 

 

-  le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) conformément à 

l’article L.151-5 du Code de l’Urbanisme, codifié par l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 

Septembre 2015 qui stipule : « Le Projet  d’Aménagement et de Développement Durable définit : les 

orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection 

des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités 

écologiques et les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les réseaux 

d’énergie, le développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement 

économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération, intercommunale 

ou de la commune. 
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Il fixe les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. 

Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, architecturales, 

patrimoniales et environnementales, lorsqu’il existe une ou plusieurs communes nouvelles. » 

Non opposable  aux Autorisations de Sol, et donc sans portée règlementaire, il représente 

néanmoins le projet global du Plan Local d’urbanisme, d’où une place importante dans le 

PLU, et se doit d’être en cohérence avec le règlement et les plans de zonage.  

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du PLU de Prunay-

s/Essonne, dossier de 12 pages, comprend 2 orientations, sachant que plus de 93% de son 

territoire recouvre des espaces agricoles, naturels et forestiers, dont 80% pour l’agriculture, 

ainsi qu’une carte récapitulant les principes déclinés dans les objectifs suivants : 

 

                            

                                  Mairie                                                                                Rue de Sauxcelles/Vue vers la vallée de l’Essonne 

  - L’orientation 1 « Offrir un environnement favorable pour les habitants et les 

entreprises » avec 4 objectifs déclinés en axes : 

   - Objectif 1-1: « Participer à la réponse des besoins régionaux en 

logements » : + 15 logements d’ici à 2030, et 349 habitants contre 317 à ce jour. A noter : 

une augmentation régulière de la population depuis 1968, dont + 0,58%/an de 2007 à 2012, 

un faible renouvellement de population compte tenu du taux des ménages durablement 

installés (57% depuis plus de 10 ans et 25% depuis plus de 30 ans) 

   -  Objectif 1-2: « Objectifs chiffrés de modération de la consommation 

d’espace » : vers +10% de densité, vers 6,8 logements/hectare en espace « habitat »,  13 

logements/hectare pour les zones d’extension, mutation éventuelle des bâtiments agricoles 

en logements et commerces afin de lutter contre l’étalement urbain 

   - Objectif 1-3: « Permettre des déplacements apaisés à l’intérieur du 

village » avec la  mise en place de l’Opération d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

«  Déplacements » pour : faciliter les déplacements doux par l’amélioration du réseau des 

trottoirs via des emplacements réservés au PLU, faciliter la circulation des engins agricoles,  

mettre en place une signalétique adaptée pour sécuriser les voies en impasse  
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                                                  Activité agricole en centre bourg/ Circulation des engins agricoles 

   - Objectif 1-4 : « Maintenir le dynamisme économique de la 

commune » : retrouver l’activité  commerciale de proximité du centre-bourg en favorisant les 

changements de destination, développer la fibre optique et les réseaux d’énergie pour le 

travail à domicile, soutenir notamment la filière chanvre pour le développement du Centre 

Artisanal Intercommunal Jean-Michel Daudu. A noter : sur une population comptant 75% 

d’actifs, 17% travaillent sur site, et 17 emplois supplémentaires ont été crées en  4 ans, 

malgré l’influence du reste de l’agglomération parisienne avec l’attractivité des grands 

groupes comme Thalès, Arianespace et IBM, et malgré la diminution du nombre 

d’exploitations agricoles à 3 

             

                               Centre artisanal Jean-Michel Daudu /Usine de transformation du chanvre 

 Locaux supplémentaires en construction 
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  - L’orientation 2 « Préserver les caractéristiques d’un village rural », avec 3 

objectifs déclinés en axes : 

   - Objectif 2-1 : « Valoriser les paysages agricoles de la commune » : 

cônes de vue, perspectives visuelles, règles d’implantation des bâtiments agricoles. A noter : 

dans le bourg notamment, le maintien d’un tissu urbain constitué de maisons en pierres 

apparentes et à l’alignement des voies 

                     

   - Objectif 2-2 : « Anticiper les risques liés à l’environnement et aux 

infrastructures » avec la mise en place de l’Opération d’Aménagement Programmée (OAP) 

« Ruissellement » avec : poursuite des installations de canalisations des  eaux de 

ruissellement, éviter l’urbanisation en zones PPRI, aménager les accès sur la route D449 pour 

les nouvelles opérations d’aménagement 

   - Objectif 2-3 : « Protéger les éléments écologiques remarquables et les 

éléments bâtis identitaires de la commune » : protéger les éléments  remarquables ( Eglise, 

abris ornés, Menhir de la Pierre Droite) et les éléments écologiques classés  et inventoriés ( 

sites classés, comme la Moyenne Vallée de d’Essonne depuis 1991, ou inscrits, zones humides 

de classe 2 et de classe 3,  3 ZNIEFF, Natura 2000 dont la Directive Oiseaux, Espaces Naturels 

Sensibles, Trame Verte et Bleue…) , mise en place de l’article L.151-19 du Code de 

l’Urbanisme (haies, bosquets, vergers remarquables) dans le règlement et de l’article 11 du 

règlement du PLU (qualité architecturale du centre bourg), conserver les espaces verts et de 

loisirs : 
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En conclusion, ce Projet d’Aménagement et de Développement Durable est 

conforme à l’article L.151-5 du Code de l’Urbanisme. 

Il prend en compte les éléments essentiels du rapport de présentation. 

Il est également compatible avec le document de Septembre 2017 réalisé par 

l’IAU/Institut d’Aménagement et d’Urbanisme d’Ile de France, intitulé « Les 

indicateurs clefs pour l’aménagement régional/ suivi des objectifs du SDRIF ».  

  

- les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) du PLU de Prunay-

s/Essonne, conformément aux articles L.151-6 et L.151-7 du Code de l’Urbanisme, codifiés 

par l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 Septembre 2015 et modifiés par la loi n° 2016-1888 

du 28 Décembre 2016, qui stipulent : « Les Orientations d’Aménagement et de Programmation 

comprennent, en cohérence avec le Projet d’Aménagement et de Développement Durable, des propositions 

portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements… 

En l’absence de Schéma de Cohérence Territoriale, les Orientations d’Aménagement et de Programmation d’un 

Plan Local d’Urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale comprennent les 

dispositions relatives à l’équipement commercial et artisanal mentionnées aux articles L.141-16 et L.141-17 ; 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation peuvent notamment : 

-1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, notamment les 

continuités écologiques, les paysages, les entrées de ville et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre 

le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune 

-2° Favorise la mixité fonctionnelle en prévoyant qu’en cas de réalisation d’opérations d’aménagement, de 

construction ou de réhabilitation, un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces 

-3° Comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de réalisation 

des équipements correspondants 

-4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager 

-5° Prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et 

espaces publics 

-6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s’applique le 

plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L.151-35 et L.151-36. … » 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation du PLU de Prunay-s/Essonne, 

dossier de 31 pages, comprennent 2 OAP thématiques et 4 OAP d’aménagement          

relatives à des quartiers ou secteurs à mettre en valeur,  à réhabiliter, à restructurer ou 

aménager,  en précisant les actions et opérations d’aménagement à mettre en œuvre. 
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Elles doivent être en cohérence avec les principes du PADD analysé ci-dessus,  qui indique 

que Prunay-s/Essonne a la volonté  de « participer à la réponse des besoins régionaux en 

logements,  tout en maîtrisant l’évolution de sa population, en modérant la consommation 

d’espace dans le respect du tracé actuel de l’enveloppe urbaine, en y ménageant la capacité 

constructible nécessaire à la réhabilitation d’anciens corps de ferme et à la réalisation des 

constructions neuves,  en instaurant des critères architecturaux et environnementaux,  en 

favorisant son dynamisme économique » tout en prenant en compte les caractéristiques de 

sa ruralité et les contraintes de son relief. 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation sont opposables aux tiers lors de la 

délivrance des Autorisations de Sol,  afin que les projets soient exécutés dans les 

dispositions qu’elles ont prévues en tant que déclinaisons règlementaires du Plan 

d’Aménagement et de Développement Durable. 

Les objectifs sont les suivants : 

- L’OAP thématique « Ruissellement » : 

 - constat : compte tenu de la situation de la commune dans un vallon, entre le 

plateau  et la Vallée de l’Essonne bordée par la voie ferrée du RER D et la RD 449 qui permet 

la jonction entre la RN 20 et l’autoroute A 6 Est, celle-ci est concernée par le Plan de 

Prévention du Risque Inondation (PPRI) dû à la présence de la rivière Essonne, ainsi que par la 

problématique des eaux de ruissellement : 

      Source : « OAP » page 6 

 - de 1982 à 1999: 4 Arrêtés successifs portant reconnaissance de l’état de 

catastrophe naturelle pour cause d’inondations accompagnées de coulées de boue du fait de 

la topographie de la commune, ainsi que de mouvements de terrains, d’où le lancement 

d’une étude pour analyser les problèmes et proposer des travaux  :  
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  - la réalisation d’aménagements (fossés, mares, noues,  plantation de 

haies et de bandes enherbées, création de mares, digue sur le plateau, pose de grilles 

avaloirs) 

  - les projets d’aménagements (passage d’une canalisation sous la voie 

ferrée pour évacuer les eaux pluviales provenant de la noue, mare forestière avec fossé et 

grille avaloir au NE de la commune, noue paysagère dans l’OAP n°1)  

  - compatibilité avec le PADD : Orientation 2 «  Préserver les 

caractéristiques d’un village rural »/Objectif 2.2 « Anticiper les risques liés à l’environnement 

et aux infrastructures »/ Axe 1 « Pérenniser et compléter les installations des eaux de 

ruissellement »  (ouvrages historiques et récents) par l’OAP thématique « Ruissellement » 

  - mise en place de dispositions règlementaires dans le règlement du 

PLU, afin  de : 

  - limiter les affouillements et exhaussements de sol avec l’Article 2 

« Occupations et utilisations des sols soumises à des conditions particulières » 

  - de protéger la qualité des eaux quant à l’usage, le stockage et le 

traitement des eaux pluviales  avec l’Article 4 « Conditions de desserte des terrains par les 

réseaux publics d’eau »  

  - de limiter l’imperméabilisation des sols avec les  Articles 9 « Emprise 

au sol des constructions » et 12 « Obligations imposées aux constructeurs en matière de 

réalisation d’aires de stationnement compatibles »  

  - de prévoir des surfaces minimales d’espaces paysagers avec l’Article 

13 « Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, 

d’aires de jeux et de plantations » 

  - d’intégrer des dispositifs d’eau pluviale lors des constructions avec 

l’Article 15 « Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et 

aménagements en matière de performances énergétiques et environnementales » . 

- L’OAP thématique « Déplacements » : 

 - Remarque :  OAP non finalisée 

 - constat et propositions : 

  - pour les circulations douces : présence de plusieurs itinéraires de 

promenades et de randonnées inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade 

et de Randonnée ( PDIPR), et de chemins protégés ou non par des arrêtés de circulation  + 2 

projets consistant , d’une part, à relier  entre eux une zone d’équipements collectifs, la 
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mairie, le terrain de jeux via une zone 30 et des trottoirs végétalisés et, d’autre part,  via une 

liaison douce traversante depuis la rue des Ouches, le site de l’OAP n°1 jusqu’à l’aire de jeux 

  - compatibilité à venir avec le PADD  avec l’Orientation 1 « Offrir un 

environnement favorable pour les habitants et les entreprises »/Objectif 1.3 « Permettre des 

déplacements apaisés à l’intérieur du village »/Axe 3 « Faciliter la circulation des engins 

agricoles par une OAP »  

  - pour le plan de circulation et de stationnement automobile : celui-ci, 

réalisé avec l’aide de la Police Municipale, est en cours de finalisation en vue de son 

annexion lors de l’approbation du PLU. 

  - pour le plan de circulation des engins agricoles : ce plan de 

circulation a recensé les fréquences de passage des engins agricoles depuis le bourg vers les 

terres agricoles sur le plateau et le long de la RD 449, ainsi que les problèmes dus à la 

configuration des accès et de leur stationnement (présence de terrain en devers, de terre 

plein, de largeur, d’alignement des voies). 

 - L‘OAP n°1 «  Centre-bourg » : 

 - Objectifs : aménagement d’un cœur d’îlot d’une superficie de 14.879 m2, 

lieu-dit « Le Village » : 

  - à noter, après examen du plan de zonage au 1/1.000ème : l’élément 

identifié au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme relatif à la problématique 

« Ruissellement/ Sens du ruissellement des eaux pluviales» Rue de la Vallée, justifiant le 

maintien de l’aire de jeux servant de zone tampon en contrebas de la route et la prescription 

d’une seconde noue au projet de cette OAP 

  - existence d’une aire de jeux de 1.474m2, en bordure de la Rue de la 

Vallée,  à conserver, en zone N du PLU, accompagnée de 8.246 m2 d’espaces verts en zone N, 

l’ensemble étant à proximité immédiate d’exploitations agricoles dont une, sans activité et 

avec un hangar abandonné, pourrait céder la place à du logement 

  - dans la partie en zone U : réalisation de 6 logements en arrière  de 

parcelles construites avec intégration paysagère, critères environnementaux, et critères 

d’accès aux personnes âgées ou à mobilité réduite,  gestion des places de stationnement hors 

sorties sur voies publiques 

  - voie d’accès partagée en sens unique depuis la Rue de la Vallée 

jusqu’à la Rue des Ouches, doublée d’une noue paysagère destinée à recevoir les eaux 

pluviales et d’un cheminement doux 

  - gestion des places de stationnement en dehors des voies ouvertes à la 

circulation publique 
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 - Constats : critères de réalisation/construction compatibles : 

  - avec le PADD : dont l’Orientation n°1 « Offrir un environnement 

favorable pour les habitants et les entreprises » avec les objectifs 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, et 

l’Orientation n°2 « Préserver les caractéristiques d’un village rural », avec l’objectif 2.3/Axes 

2 et 4 

  - avec l’OAP thématique « Ruissellement »,  avec  les espaces verts, la 

noue paysagère, et les prescriptions pour les accès et le stationnement sur sol perméable 

  - avec le règlement. 

 - L’OAP n°2 « Centre ancien /corps de ferme Rue Georges Bercher» :   

 - Objectifs : réhabilitation de cet ancien corps de ferme d’une superficie de 852 

m2 pour y réaliser 3 logements Rue Georges Bercher, ou une activité artisanale/commerciale 

unique   

  - OAP entièrement en zone U 

  - maintien du corps de ferme  ancien pour réhabilitation avec critères 

architecturaux 

  - accès par le portail existant, et stationnement, avec local « déchets » 

sous l’actuel hangar à réhabiliter   

  - aménagement de la cour intérieure «  en jardin intérieur » avec 

végétalisation des pieds de mur et sol perméable, tous deux critères environnementaux  

 - Constats : critères de réalisation/construction compatibles : 

  - avec le PADD : dont l’Orientation n°1 « Offrir un environnement 

favorable pour les habitants et les entreprises »  avec les Objectifs 1.1/Axe 1 et 1.2/Axes 2 et 

4, 1.4/Axe 1,  et l’Orientation n°2 « Préserver les caractéristiques d’un village rural » avec 

l’Objectif 2.3/Axe 3  

  - avec l’OAP thématique « Ruissellement », notamment pour 

l’intégration paysagère avec la végétalisation des pieds de murs  et le sol de la cour intérieure 

en revêtement perméable 

  - avec le règlement. 

 - L’OAP n°3 « Cœur d’îlot Rue des Courtils/ Rue Georges Bercher/ RD 449 » : 

 - Objectifs : aménagement d’un cœur d’îlot d’une superficie de 3.603 m2, lieu-

dit « Les Grands Courtils » : 

  -  OAP totalement en zone U 
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  - réalisation de 4 logements avec intégration paysagère, critères 

environnementaux et critères architecturaux 

  - création d’une voie d’accès perméable avec noue paysagère pour la 

récupération des eaux pluviales 

  - gestion des places de stationnement  en dehors des voies ouvertes à 

la circulation publique 

  - accès Rue des Courtils avec critère environnemental, et non sur RD449 

 - Constats : critères de réalisation/construction compatibles : 

  - avec le PADD : dont l’Orientation n°1 « Offrir un environnement 

favorable pour les habitants et les entreprises »  avec les Objectifs 1.1/Axe 1 et 1.2/Axe 3, et 

l’Orientation n°2 « Préserver les caractéristiques d’un village rural » avec l’ Objectif 2.2/Axes 

1 et 3  

  - l’OAP thématique « Ruissellement », notamment pour les accès en sol 

perméable  

  - le règlement. 

 - L’OAP n°4  en 2 parties : « Réhabilitation d’un  corps de ferme angle RD 

449/ Chemin des Prés de Sauxcelles » +  « Construction de logements angle RD 449/ Rue de 

Sauxcelles » :  

 -  à noter, après examen du plan de zonage au 1/1.000ème : l’élément 

identifié au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme relatif à la problématique 

« Ruissellement/ Sens du ruissellement des eaux pluviales» en contrebas de la Rue de 

Sauxcelles et en jonction avec la RD 449, justifiant la prescription relative au maintien des 

espaces verts, à la végétalisation des pieds de mur  et à la création d’une transition 

paysagère 

 - Objectifs  pour la 1ère partie/ Partie Est : réhabilitation de l’ancien corps de 

ferme d’une superficie de 3.402 m2 pour y réaliser 3 logements  

  -  OAP  partie en zone U en bordure de la RD 449, et partie en zone N 

avec trame correspondant à un « périmètre des secteurs situés au voisinage des 

infrastructures de transports terrestres » correspondant à la voie ferrée RER D  

  - maintien du corps de ferme  ancien  et de la cour intérieure pour 

réhabilitation avec critères architecturaux  

  - accès par le portail existant, lequel donne à l’angle de la 

RD449/Chemin des Prés de Sauxcelles,  et donc en retrait de la voie principale  
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  - aménagement de la cour intérieure «  en jardin intérieur » avec 

végétalisation des pieds de mur  et maintien de la végétation en zone N, selon un  critère 

environnemental + pavage existant à conserver selon un critère architectural 

  - gestion des places de stationnement  en dehors des voies ouvertes à 

la circulation publique 

 - Constats pour la 1ère partie/ Partie Est : critères de réalisation/construction 

compatibles : 

  - avec le PADD : dont l’Orientation n°1 « Offrir un environnement 

favorable pour les habitants et les entreprises »  avec les Objectifs 1.1/Axe 1, 1.2/Axes 3 et 4, 

et l’Orientation n°2 « Préserver les caractéristiques d’un village rural » avec l’Objectif 2.2/Axe 

3  

  - l’OAP thématique « Ruissellement », notamment pour les pieds des 

murs existants et le maintien de la végétation en zone N et transition paysagère notamment 

au contact de la  RD449 

  - le règlement. 

 -  Objectifs  pour la 2ème partie/ Partie Ouest : réalisation de 1 à 2  logements 

sur une  superficie de 1.841 m2, ne représentant que la partie située en zone U de ce terrain 

cadastré 179, le restant, hors OAP n°4,  étant en zone N avec trame Espaces Boisés Classés 

EBC 

  - critères architecturaux (hauteur, style longère) et environnementaux 

  - accès obligatoire Rue de Sauxcelles  

  - maintien des haies et boisements donnant sur la RD 449 

  - clôture végétale en mitoyenneté entre les 2 logements 

  - zone tampon végétale  entre le fond de parcelle et la zone classée en 

N avec EBC 

 - Constats pour la 2ème partie/ Partie Ouest: critères de réalisation et  de 

construction compatibles : 

  - avec le PADD : dont l’Orientation n°1 « Offrir un environnement 

favorable pour les habitants et les entreprises »  avec les Objectifs 1.1/Axe 1, 1.2/Axe 3, et 

l’Orientation n°2 « Préserver les caractéristiques d’un village rural » avec les Objectifs 2.1, 

2.2/Axe 3, et 2.3/Axe 4  

  - l’OAP thématique « Ruissellement », notamment pour les pieds des 

murs existants et le maintien de la végétation en zone N et en bordure de la RD 449 
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  - le règlement. 

A la lecture de ces Orientations d’Aménagement et de Programmation,  et après 

vérification avec notamment  le PADD le règlement, j’ai relevé 2 points nécessitant une 

correction, indiqués dans la conclusion suivante. 

 

En conclusion, ces Orientations d’Aménagement et de Programmation sont  

conformes aux articles L.151-6 et L.151-7 du Code de l’Urbanisme. 

Elles  prennent en compte les éléments du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable, qui apparaissent d’ailleurs  sous une forme concise 

dans les pages 84 à 87 du Rapport de Présentation. Elles sont également 

présentes, sous une forme toute aussi concise, dans les 88 à 92 de ce même 

rapport.  

 Elles devront cependant tenir compte mes 2 observations :   

- nécessité de finaliser l’OAP thématique « Déplacements », afin d’établir  le plan de 

circulation et de stationnement ainsi que le plan de circulation des engins agricoles  

- nécessité de finaliser les Emplacements Réservés  pour l’aménagement des trottoirs  tel 

que prévu au PADD/Orientation 1/Objectif 1.3/ Axe 1, 

Ces OAP pourront également faire l’objet de compléments ou de modifications après le 

relevé des avis des PPA, et notamment ceux du Conseil Départemental de l’Essonne/ 

Direction de l’animation territoriale, de l’attractivité et des contrats/ Service attractivité et 

développement territorial  et de la Direction Départementale des Territoires/ Service 

Territoires et Prospective/ Bureau Planification Territoriale Sud  avant l’approbation du 

PLU au Conseil Municipal. Voir la liste des demandes en pages 16 et 17 de ce rapport. 

  

 - Les plans de zonage comportent 2 pièces : 

  - le plan de zonage au 1/1.000ème portant sur le bourg,  centre ville de la 

commune, jusqu’à la zone d’activité artisanale lieu-dit Les Coutils de Sauxcelles  

  - et le plan de zonage au 1/5.000ème sur la totalité de la commune, dont les 

hameaux des Rabiers et des Courcelles  

Les zonages ont été établis en fonction d’un existant, ancien ou récent, et en fonction des 

indications telles que le Porter à Connaissance du Parc Naturel Régional du Gâtinais Français 

(PNRGF) pour les zones A (zone agricole constructible) et Ap ( zone agricole inconstructible) 
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pour les enjeux paysagers et/ou écologiques,  la Politique Agricole Commune 2013 pour la 

délimitation de l’espace agricole en Ap. 

Une seule zone U a été retenue pour l’ensemble des zones construites ou en projet de 

constructions, le parc d’activités recevant le zonage Ui. 

La zone A, spécifique aux zones agricoles, se décline, selon son degré de constructibilité et les 

protections indiquées, en zone Ap (Zone agricole inconstructible sauf si services 

collectifs/publics, sans impact sur les activités agricoles, pastorales ou forestières et sans 

impact sur les espaces naturels et les paysages) et Atvb (zone agricole inconstructible pour 

Trame verte et Bleue). 

La zone N recouvre l’ensemble des zones naturelles inconstructibles, avec toutefois des 

adaptations en général pour les constructions existantes. 

Pour chacune de ces zones, des trames peuvent se surajouter : de zone inondable avec le PPRi 

de la Vallée de l’Essonne, de zone humide, de protection des lisières des massifs boisés de > 

100 hectares, d’Espaces Boisés Classés, d’éléments remarquables identifiés selon les articles 

L.151-19 et L.151-23 (arbres isolés, risques de ruissellement des eaux pluviales) du Code de 

l’Urbanisme, de périmètre de protection acoustique liée à la voie ferrée du RER D, d’ 

emplacements réservés, mais aussi de périmètre des Opérations d’Aménagement et de 

Programmation. 

Bien que le POS soit à ce jour caduc, la comparaison de ses plans avec ceux du  PLU permet 

de se rendre compte des différences et des évolutions. 

A noter : une certaine difficulté à se retrouver dans les différents zonages du plan de 

zonage du POS, compte tenu de son impression en noir et blanc d’une part, et d’autre part 

de l’usage de cadres avec des flèches pour expliciter les différents zonages en zone U, d’où 

un document surchargé. 

 COMPARAISON ENTRE LE PLAN DE ZONAGE DU POS ET LE PLAN DE ZONAGE DU PLU 

CORRESPONDANCE ENTRE ZONAGES ET PADD 

Lieu-dit Zonage POS Zonage PLU Évolution 

Malassis NC : Zone protégée/Richesses 

sol et sous-sol/ constructions 

possibles si exploitations 

agricoles 

Ap :   Zone agricole 

inconstructible sauf si services 

collectifs/publics sans impact 

sur les activités agricoles, 

pastorales ou forestières et 

sans impact sur les espaces 

naturels et les paysages 

Maintien 

PADD Objectif 2.1 « Valoriser 

les paysages agricoles et 

paysagers » 

Pierre Droite NA en fond de parcelle : Zone 

d’extension de l’agglomération 

en aménagement concerté 

 + UR sur voie : Zone 

N : Zone naturelle 

inconstructible  avec 

possibilités d’extension des 

bâtiments existants 

 Extension de zone naturelle 

mais certaine importance des 

possibilités d’extension des 

bâtiments existants en zone N 
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d’habitations individuelles  + trame EBC  

 

 

 

 

 

+  Atvb : Zone agricole 

inconstructible pour Trame 

Verte et Bleue + trame Bande 

de protection des massifs 

boisés… 

PADD Objectif 2.1 « Valoriser 

les paysages agricoles et 

paysagers » 

+ PADD Objectif 2.3 « Protéger 

les éléments écologiques 

remarquables et les bâtis 

identitaires de la commune » 

 

PADD Objectif 2.3 

« Protéger /restaurer  les 

éléments faisant l’objet d’un 

classement ou d’un inventaire 

pour des motifs écologiques 

(sites inscrit ou classés, zones 

humides, ZNIEFF, Natura 2000, 

TVB…) 

 ND + EBC y compris sur la 

parcelle 51 : Zone 

inconstructible 

N : Zone naturelle 

inconstructible sur la parcelle 

51 + N et EBC sur le reste + 

parcelles sises entre l’ancienne 

zone ND et le lieu-dit Les 

Malassis  

Possibilités d’extension des 

bâtiments existants en zone N 

sans EBC 

+ de zone naturelle mais 

certaine importance des 

possibilités d’extension des 

bâtiments existants en zone N 

PADD Objectif 2.3 « Protéger 

les éléments écologiques 

remarquables et les bâtis 

identitaires de la commune » 

 

  UR : Zone de constructions 

individuelles isolées  

N : Zone naturelle 

inconstructible sur la parcelle 

409 avec possibilités 

d’extension des bâtiments 

existants… 

Extension de zone naturelle 

mais certaine importance des 

possibilités d’extension des 

bâtiments existants en zone N 

 PADD Objectif 2.3 « Protéger 

les éléments écologiques 

remarquables et les bâtis 

identitaires de la commune » 

Entre Malassis et Village UR : Zone de constructions 

individuelles isolées dans une 

bande de 40m d’épaisseur par 

rapport à l’alignement sur 

voirie 

 

 

 

 

 

NCa : Zone pour sièges des 

exploitations agricoles 

U : Zone constructible pour la 

bande de 30m en front de rue, 

Rue de la Vallée  

N avec EBC partiel en fonds de 

parcelle : Zone partiellement 

inconstructible + Possibilités 

d’extension des bâtiments 

existants en zone N sans EBC.  

A noter : compte tenu des 

fonds de parcelle en zone N 

sans construction, pas de 

possibilité d’extension  

A sur parcelle 73 et les fonds 

de parcelles 74 et 75 : Zone 

agricole constructible 

Extension de zone naturelle  

 

PADD Objectif 2.3 « Protéger 

les éléments écologiques 

remarquables et les bâtis 

identitaires de la commune » 

 

 

 

 

Maintien 
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Le Village UR : Zone de constructions 

individuelles isolées + UH Zone 

de constructions individuelles 

isolées ou groupées 

U : Zone constructible + OAP 

n°1 sur les fonds de parcelle en 

vue de réalisation de 

logements 

Maintien voire extension 

 NA en dent creuse : Zone pour 

extension de l’agglomération 

en aménagement concerté 

N : Zone naturelle 

inconstructible  avec possibilité 

de constructions collectives ou 

de services publics avec OAP 

n°1 + ER n°2 pour extension de 

l’aire de jeux + indication 

« Ruissellement » 

Possibilités d’extension des 

bâtiments existants si zone N 

Projet de l’OAP n°1 :   

constructibilité  + extension des 

espaces verts sur ce site  

PADD Objectif 2.3 « Protéger 

les éléments écologiques 

remarquables et les bâtis 

identitaires de la commune » 

 

 NCa sur une parcelle : zone 

pour sièges des exploitations 

agricoles 

U : Zone constructible/ Bande 

de 30m 
Maintien 

 UG : Zone d’habitations 

groupées  

U : Zone constructible/Bande 

de 30m 
Maintien 

 NCa sur les  parcelles avec 

hangars : Zone pour sièges des 

exploitations agricoles 

A : Zone agricole constructible Maintien/ PADD Objectif 2.1 

« Valoriser les paysages 

agricoles et paysagers » 

Le Trianon 

Le Bois de Prunay 

NCa : 1er petit secteur NCa : 

Zone pour sièges des 

exploitations agricoles 

A : Zone agricole constructible Maintien  

PADD Objectif 2.1 « Valoriser 

les paysages agricoles et 

paysagers » 

 NB : Zone pour constructions 

diffuses 

U : Zone constructible/Bande 

de 30m 
Constructibilité accrue 

 UR  Zone de constructions 

individuelles isolées  
U : Zone constructible en front 

de rue /Bande de 30m +  N : 

Zone naturelle inconstructible,  

avec possibilités d’extension 

des bâtiments existants.  A 

noter : compte tenu des fonds 

de parcelle sans construction, 

pas de possibilité d’extension  

 Extension de zone naturelle 

 2ème secteur NCa : Zone pour 

sièges des exploitations 

agricoles  

+ vaste fond de parcelle en 

ND : Zone inconstructible 

A : Zone agricole constructible Constructibilité accrue 

PADD Objectif 2.1 « Valoriser 

les paysages agricoles et 

paysagers » 

 3me secteur NCa : Zone pour 

sièges des exploitations 

agricoles, en liaison avec le 

secteur NCa lieu-dit Le Village 

U : Zone constructible + 0AP 

n°2  

 

Constructibilité maintenue 

 ND dont partie en EBC : Zone 

inconstructible lieu-dit Le Bois 

de Prunay 

N : Zone naturelle 

inconstructible  avec possibilité 

de constructions collectives ou 

de services publics, avec 

possibilités d’extension des 

Maintien 

PADD Objectif 2.3 « Protéger 

les éléments écologiques 

remarquables et les bâtis 
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bâtiments existants 

Et partie N  avec EBC : Zone 

naturelle 

inconstructible/Espaces Boisés 

Classés 

identitaires de la commune » 

 

 UG : Zone d’habitations 

groupées 
U : Zone constructible/Bande 

de 30m 
Maintien  

Les Canches NC : Zone protégée/Richesses 

sol et sous-sol/ constructions 

possibles si exploitations 

agricoles 

Ap : Zone agricole 

inconstructible sauf si services 

collectifs/publics sans impact 

sur les activités agricoles, 

pastorales ou forestières et 

sans impact sur les espaces 

naturels et les paysages 

Maintien 

PADD Objectif 2.1 « Valoriser 

les paysages agricoles et 

paysagers » 

Les Canches et Hameau de 

Sauxcelles 

UR : Zone de constructions 

individuelles isolées, avec 

bande de constructibilité dans 

une bande de 40m d’épaisseur 

par rapport à l’alignement sur 

voirie 

U : Zone constructible  pour les 

fronts bâtis/Bande de 30m 

 + N en fond de parcelles : Zone 

naturelle inconstructible  avec 

possibilité de constructions 

collectives ou de services 

publics, avec possibilités 

d’extension des bâtiments 

existants.  A noter : compte 

tenu des fonds de parcelle sans 

construction, pas de possibilité 

d’extension  

Ou + N  avec EBC : Zone 

naturelle 

inconstructible/Espaces Boisés 

Classés 

+ indication « Ruissellement » 

Maintien des constructibilités 

 

 PADD Objectif 2.3 « Protéger 

les éléments écologiques 

remarquables et les bâtis 

identitaires de la commune » 

 

 

 

 

PADD Objectif 2.3 « Protéger 

les éléments écologiques 

remarquables et les bâtis 

identitaires de la commune » 

 NB : Zone protégée pouvant 

recevoir des constructions 

diffuses 

N : Zone naturelle 

inconstructible  avec possibilité 

de constructions collectives ou 

de services publics avec 

possibilités d’extension des 

bâtiments existants 

+ EBC : Zone naturelle 

inconstructible/Espaces Boisés 

Classés  

Zone agricole inconstructible 

pour Trame Verte et Bleue + 

trame Bande de protection des 

massifs boisés… 

Zone naturelle maintenue avec 

protection supplémentaire, 

avec maintien des possibilités 

d’extension du bâtiment 

existant 

PADD Objectif 2.3 « Protéger 

les éléments écologiques 

remarquables et les bâtis 

identitaires de la commune » 

PADD Objectif 2.1 « Valoriser 

les paysages agricoles et 

paysagers » + PADD Objectif 

2.3 « Protéger /restaurer  les 

éléments faisant l’objet d’un 

classement ou d’un inventaire 

pour des motifs écologiques 

(sites inscrit ou classés, zones 

humides, ZNIEFF, Natura 2000, 

TVB…) 
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 UH : Zone de construction 

d’habitations individuelles ou 

groupées 

+ petite bande EBC en fond 

d’une partie des parcelles 

U : Zone constructible  pour les 

fronts bâtis/Bande de 30m 

+EBC en fond de parcelles : 

zone naturelle/ Espaces Boisés 

Classés 

Maintien 

 PADD Objectif 2.3 « Protéger 

les éléments écologiques 

remarquables et les bâtis 

identitaires de la commune » 

 Zones agricoles sans précision 

derrière le Hameau de 

Sauxcelles et Pan Plaine 

N: Zone naturelle 

inconstructible  avec possibilité 

de constructions collectives ou 

de services publics avec 

possibilités d’extension des 

bâtiments existants. A noter : 

compte tenu des fonds de 

parcelle sans construction, pas 

de possibilité d’extension  

N  avec EBC : Zone naturelle 

inconstructible/Espaces Boisés 

Classés 

Ap : Zone agricole 

inconstructible sauf si services 

collectifs/publics sans impact 

sur les activités agricoles, 

pastorales ou forestières et 

sans impact sur les espaces 

naturels et les paysages 

 En l’absence d’information 

cartographique : possibilité 

d’une   extension de zones 

naturelles 

PADD Objectif 2.3 « Protéger 

les éléments écologiques 

remarquables et les bâtis 

identitaires de la commune » 

 

 

 

PADD Objectif 2.1 « Valoriser 

les paysages agricoles et 

paysagers » 

 NC : Zone protégée/Richesses 

sol et sous-sol/ constructions 

possibles si exploitations 

agricoles 

Ap : Zone agricole 

inconstructible sauf si services 

collectifs/publics sans impact 

sur les activités agricoles, 

pastorales ou forestières et 

sans impact sur les espaces 

naturels et les paysages  

+ petit secteur Atvb au-dessus 

de la zone UI : Zone agricole 

inconstructible pour Trame 

Verte et Bleue + trame Bande 

de protection des massifs 

boisés… 

Extension des zones naturelles 

PADD Objectif 2.1 « Valoriser 

les paysages agricoles et 

paysagers » 

 

PADD Objectif 2.3 

« Protéger /restaurer  les 

éléments faisant l’objet d’un 

classement ou d’un inventaire 

pour des motifs écologiques 

(sites inscrit ou classés, zones 

humides, ZNIEFF, Natura 2000, 

TVB…) 

Pan Plaine UI : Zone d’activités industriels, 

scientifiques et techniques + 

entrepôts 

+ Bande EBC/Espaces Boisés 

Classés : Zone naturelle 

inconstructible 

+ Zone de protection 

acoustique liée à la voie ferrée 

UI : Zone de constructions et 

d’installations d’activités 

économiques + équipements 

collectifs ou publics 

 

+ Bande EBC/Espaces Boisés 

Classés : Zone naturelle 

inconstructible 

+  Zone de protection 

acoustique liée à la voie ferrée  

Maintien :  PADD Objectif 1.4/ 

Axe 3 « Favoriser le 

développement des activités 

de la zone Jean-Michel Daudu 

et notamment l’activité liée au 

chanvre » 

PADD Objectif 2.3 « Protéger 

les éléments écologiques 

remarquables et les bâtis 

identitaires de la commune » 

Les Courtils de Sauxcelles UI : Zone d’activités industriels, 

scientifiques et techniques + 

UI : Zone de constructions et 

d’installations d’activités 

économiques + équipements 

Maintien  

PADD Objectif 1.4/ Axe 3 
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entrepôts 

+  Zone de protection 

acoustique liée à la voie ferrée 

collectifs ou publics 

+ Zone de protection 

acoustique liée à la voie ferrée 

« Favoriser le développement 

des activités de la zone Jean-

Michel Daudu et notamment 

l’activité liée au chanvre » 

 UH : Zone de construction 

d’habitations individuelles ou 

groupées  

+ Zone de protection 

acoustique liée à la voie ferrée 

U : Zone constructible  pour les 

fronts bâtis/Bande de 30m 

N en fonds de parcelle : Zone 

naturelle inconstructible  avec 

possibilité de constructions 

collectives ou de services 

publics et avec possibilités 

d’extension des bâtiments 

existants. A noter : compte 

tenu des fonds de parcelle sans 

construction, pas de possibilité 

d’extension 

+ Zone de protection 

acoustique liée à la voie ferrée 

Maintien 

 

PADD Objectif 2.3 « Protéger 

les éléments écologiques 

remarquables et les bâtis 

identitaires de la commune » 

 

La Fosse Blanche UR : Zone de constructions 

individuelles isolées, avec 

bande de constructibilité dans 

une bande de 40m d’épaisseur 

par rapport à l’alignement sur 

voirie 

+ Trame EBC/ Espaces Boisés 

Classés : zone   inconstructible 

U : Zone constructible  pour les 

fronts bâtis/Bande de 30m 

N en fonds de parcelle : Zone 

naturelle inconstructible  avec 

possibilité de constructions 

collectives ou de services 

publics et avec possibilités 

d’extension des bâtiments 

existants. 

A noter : compte tenu des 

fonds de parcelle sans 

construction, pas de possibilité 

d’extension  

+ Trame EBC/ Espaces Boisés 

Classés : zone   inconstructible 

+ Trame partielle  de Zone de 

protection acoustique liée à la 

voie ferrée 

Maintien 

 

PADD Objectif 2.3 « Protéger 

les éléments écologiques 

remarquables et les bâtis 

identitaires de la commune » 

 

 

 

 

PADD Objectif 2.3 « Protéger 

les éléments écologiques 

remarquables et les bâtis 

identitaires de la commune » 

 NCa : Zone pour sièges des 

exploitations agricoles 

 

 Sur la partie soutenant le 

hangar : A : Zone agricole 

constructible   

Sur la partie sans construction : 

U : Zone constructible  pour les 

fronts bâtis/Bande de 30m  + 

OAP n°4 

+ indication « Ruissellement » 

 + N en fonds de parcelle : Zone 

naturelle inconstructible  avec 

possibilité de constructions 

collectives ou de services 

publics et avec possibilités 

d’extension des bâtiments 

Constructibilité accrue 

 

 

PADD Objectif 2.2 /Axe 2 

« Eviter l’urbanisation dans les 

zones identifiées par le PPRI et 

touchées par les crues de 1999 

et 2016 » 

PADD Objectif 2.3 « Protéger 

les éléments écologiques 

remarquables et les bâtis 

identitaires de la commune » 
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existants. A noter : compte 

tenu des fonds de parcelle sans 

construction, pas de possibilité 

d’extension  

+ indication « Ruissellement »  

+ Zone de protection 

acoustique liée à la voie ferrée 

 

 

 

PADD Objectif 2.2 /Axe 2 

« Eviter l’urbanisation dans les 

zones identifiées par le PPRI et 

touchées par les crues de 1999 

et 2016 » 

La Fosse Blanche/ Les Aubiers UH : Zone de construction 

d’habitations individuelles ou 

groupées  

+ Zone de protection 

acoustique liée à la voie ferrée 

U : Zone constructible  pour les 

fronts bâtis/Bande de 30m 

 + N en fonds de parcelle : Zone 

naturelle inconstructible  avec 

possibilité de constructions 

collectives ou de services 

publics et avec possibilités 

d’extension des bâtiments 

existants. A noter : compte 

tenu des fonds de parcelle sans 

construction, pas de possibilité 

d’extension  

+ Zone de protection 

acoustique liée à la voie ferrée 

+ en partie Trame de zone 

inondable 

+ d’espaces naturels 

 

PADD Objectif 2.3 « Protéger 

les éléments écologiques 

remarquables et les bâtis 

identitaires de la commune » 

 

 

 

PADD Objectif 2.2 /Axe 2 

« Eviter l’urbanisation dans les 

zones identifiées par le PPRI et 

touchées par les crues de 1999 

et 2016 » 

Les Aubiers NA : Zone pour extension de 

l’agglomération en 

aménagement concerté 

Ap : Zone agricole 

inconstructible sauf si services 

collectifs/publics sans impact 

sur les activités agricoles, 

pastorales ou forestières et 

sans impact sur les espaces 

naturels et les paysages 

+ Zone de protection 

acoustique liée à la voie ferrée 

+  en partie Trame de zone 

inondable 

Constructibilité différente 

 PADD Objectif 2.1/Axe 2.4 

« Valoriser les paysages 

agricoles et paysagers » 

 

 

PADD Objectif 2.2 /Axe 2 

« Eviter l’urbanisation dans les 

zones identifiées par le PPRI et 

touchées par les crues de 1999 

et 2016 » 

 UH sur une parcelle : Zone de 

construction d’habitations 

individuelles ou groupées 

U : Zone constructible /Bande 

de 30m + Zone de protection 

acoustique liée à la voie ferrée 

+ Trame de zone inondable 

Maintien 

PADD Objectif 2.2 /Axe 2 

« Eviter l’urbanisation dans les 

zones identifiées par le PPRI et 

touchées par les crues de 1999 

et 2016 » 

 Secteur sans zonage indiqué N : Zone naturelle 

inconstructible  avec possibilité 

de constructions collectives ou 

de services publics et avec 

possibilités d’extension des 

bâtiments existants 

Maintien avec augmentation 

des surfaces constructibles sur 

1 ou 2 parcelles 

 

 PADD Objectif 2.3 « Protéger 
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+ Trame EBC/ Espaces Boisés 

Classés : Zone naturelle 

inconstructible  

+ Trame de zone inondable 

les éléments écologiques 

remarquables et les bâtis 

identitaires de la commune » 

PADD Objectif 2.2 /Axe 2 

« Eviter l’urbanisation dans les 

zones identifiées par le PPRI et 

touchées par les crues de 1999 

et 2016 » 

 UE : Zone d’habitations 

individuelles  avec 

éventuellement  activités 

annexes 

+ Zone de protection 

acoustique liée à la voie ferrée 

 

U : Zone constructible  sur les 

fronts  de parcelles/Bande de 

30m 

N  avec trame EBC/Espaces 

Boisés Classés : Zone naturelle  

inconstructible en fonds de 

parcelle 

+ Zone de protection 

acoustique liée à la voie ferrée 

+ Trame de zone inondable 

Maintien 

 

 PADD Objectif 2.3 « Protéger 

les éléments écologiques 

remarquables et les bâtis 

identitaires de la commune » 

 

 

PADD Objectif 2.2 /Axe 2 

« Eviter l’urbanisation dans les 

zones identifiées par le PPRI et 

touchées par les crues de 1999 

et 2016 » 

Les Grands Courtils UH : Zone de construction 

d’habitations individuelles ou 

groupées 

U : Zone constructible  + OAP 

n°3 

+ En partie : Trame de zone 

inondable 

+ en partie : indication de 

périmètre « ruissellement » 

Maintien + Espaces verts 

accrus 

PADD Objectif 2.2 /Axe 2 

« Eviter l’urbanisation dans les 

zones identifiées par le PPRI et 

touchées par les crues de 1999 

et 2016 » 

 NA : Zone pour extension de 

l’agglomération en 

aménagement concerté 

Ap : Zone agricole 

inconstructible sauf si services 

collectifs/publics sans impact 

sur les activités agricoles, 

pastorales ou forestières et 

sans impact sur les espaces 

naturels et les paysages 

+ une parcelle  en N: Zone 

naturelle inconstructible   et 

identifiée au titre des eaux de 

ruissellement 

+  en partie Trame de zone 

inondable 

Diminution de la 

constructibilité  

PADD Objectif 2.1 /  Axe 2 

« Valoriser les paysages 

agricoles et paysagers »  

PADD Objectif 2.3 « Protéger 

les éléments écologiques 

remarquables et les bâtis 

identitaires de la commune » 

PADD Objectif 2.2 /Axe 2 

« Eviter l’urbanisation dans les 

zones identifiées par le PPRI et 

touchées par les crues de 1999 

et 2016 » 

 Hameau Les Rabiers UG : Zone constructible 

destinée aux habitations 

groupées 

N : Zone naturelle 

inconstructible  avec possibilité 

de constructions collectives ou 

de services publics et avec 

possibilités d’extension des 

bâtiments existants  

Maintien pour l’existant en 

individuel 

 PADD Objectif 2.3 « Protéger 

les éléments écologiques 

remarquables et les bâtis 



EP Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Prunay-sur-Essonne  91720  /E17000156/78 

 
 

40 

 

+ Zone de protection 

acoustique liée à la voie ferrée 

identitaires de la commune » 

 

 UH : Zone de construction 

d’habitations individuelles ou 

groupées 

N : Zone naturelle 

inconstructible  avec possibilité 

de constructions collectives ou 

de services publics et avec 

possibilités d’extension des 

bâtiments existants  

+Zone de protection 

acoustique liée à la voie ferrée 

Maintien pour l’existant en 

individuel 

PADD Objectif 2.3 « Protéger 

les éléments écologiques 

remarquables et les bâtis 

identitaires de la commune » 

 

Hameau de Courcelles ND + trame EBC/Espaces 

Boisés Classés : Zone naturelle 

inconstructible 

N + trame EBC/Espaces Boisés 

Classés : Zone naturelle 

inconstructible 

+ Zone de protection 

acoustique liée à la voie ferrée 

+ Trame de zone inondable 

Maintien 

 PADD Objectif 2.3 « Protéger 

les éléments écologiques 

remarquables et les bâtis 

identitaires de la commune » 

PADD Objectif 2.2 /Axe 2 

« Eviter l’urbanisation dans les 

zones identifiées par le PPRI et 

touchées par les crues de 1999 

et 2016 » 

 UG : Zone constructible 

destinée aux habitations 

groupées 

N : Zone naturelle 

inconstructible  avec possibilité 

de constructions collectives ou 

de services publics et avec 

possibilités d’extension des 

bâtiments existants  

+ Zone de protection 

acoustique liée à la voie ferrée 

Maintien pour  l’existant 

PADD Objectif 2.3 « Protéger 

les éléments écologiques 

remarquables et les bâtis 

identitaires de la commune » 

 

Les Grands Prés, Les Petits 

Aunais, Près de la Rigole Les 

Clos, les Prés de l’Ile, Le Marais 

des Rabiers, les Aunais des 

Grands Prés  

Secteurs au-delà de la voie 

ferrée, en secteur inondable. 

A défaut d’indication sur le 

plan de zonage : sans doute 

inconstructible 

N + EBC/ Espaces Boisés 

Classés : Zone naturelle  

inconstructible  

 

+ Zone de protection 

acoustique liée à la voie ferrée 

+ Trame de zone inondable 

 

 

+ Trame de zone de protection 

des lisières des massifs boisés 

de + de 100 hectares 

 N : petit secteur en limite 

communale  aux Prés de l’Ile 

pour présence de   

 constructions : Zone naturelle 

inconstructible  avec possibilité 

de constructions collectives ou 

de services publics et avec 

Maintien pour l’existant 

PADD Objectif 2.3 « Protéger 

les éléments écologiques 

remarquables et les bâtis 

identitaires de la commune » 

 

PADD Objectif 2.2 /Axe 2 

« Eviter l’urbanisation dans les 

zones identifiées par le PPRI et 

touchées par les crues de 1999 

et 2016 » 

 PADD Objectif 2.3 « Protéger 

les éléments écologiques 

remarquables et les bâtis 

identitaires de la commune » 
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possibilités d’extension des 

bâtiments existants  

+ Zone de protection des 

lisières des massifs boisés de + 

de 100 hectares 

Secteur entre la zone UI et la 

limite communale 

Pas d’indication Large bande N + EBC/Espaces 

Boisés Classés : Zone naturelle  

inconstructible  

 

+ Doublée d’une large Trame  

de Zone de protection des 

lisières des massifs boisés de + 

de 100 hectares 

+ Trame partielle de zone 

inondable 

 

 

2 secteurs Atvb : Zone où les 

constructions et installations  

de toute nature sont interdites 

Possibilité d’extension des 

espaces naturels, sans 

certitude compte tenu de 

l’absence d’information 

cartographique du POS 

PADD Objectif 2.3 « Protéger 

les éléments écologiques 

remarquables et les bâtis 

identitaires de la commune » 

PADD Objectif 2.2 /Axe 2 

« Eviter l’urbanisation dans les 

zones identifiées par le PPRI et 

touchées par les crues de 1999 

et 2016 » 

 PADD Objectif 2.3 

« Protéger /restaurer  les 

éléments faisant l’objet d’un 

classement ou d’un inventaire 

pour des motifs écologiques 

(sites inscrit ou classés, zones 

humides, ZNIEFF, Natura 2000, 

TVB…) 

Terres agricoles à l’ouest des 

secteurs bâtis 

Sans indication graphique Ap : zone agricole 

inconstructible sauf si services 

collectifs/publics sans impact 

sur les activités agricoles, 

pastorales ou forestières et 

sans impact sur les espaces 

naturels et les paysages 

+ quelques secteurs diffus en N 

avec trame EBC/Espaces Boisés 

Classés : Zone naturelle  

inconstructible 

 

+ éléments identifiés au titre 

de la problématique 

« Ruissellement » 

 

+ secteur Atvb : Zone où les 

constructions et installations  

de toute nature sont interdites 

 

 

En l’absence d’indication au 

POS, possibilité d’extension des 

espaces naturels protégés 

 PADD Objectif 2.1/Axe 2 

« Valoriser les paysages 

agricoles et paysagers » 

PADD Objectif 2.3 « Protéger 

les éléments écologiques 

remarquables et les bâtis 

identitaires de la commune » 

 

PADD Objectif 2.2 /Axe 2 

« Eviter l’urbanisation dans les 

zones identifiées par le PPRI et 

touchées par les crues de 1999 

et 2016 » 

PADD Objectif 2.3 

« Protéger /restaurer  les 

éléments faisant l’objet d’un 

classement ou d’un inventaire 

pour des motifs écologiques 

(sites inscrit ou classés, zones 

humides, ZNIEFF, Natura 2000, 

TVB…) 



EP Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Prunay-sur-Essonne  91720  /E17000156/78 

 
 

42 

 

 

+ vaste secteur A : Zone 

agricole constructible pour des 

constructions ou installations 

nécessaires à l’exploitation 

agricole 

Constructibilité fortement 

accrue pour les exploitations 

agricoles/ PADD Objectif 

2.1 /Axe 2 « Valoriser les 

paysages agricoles et 

paysagers » 

 

La comparaison entre les plans de zonage du POS, aujourd’hui caduc,  et ceux du projet de 

PLU confirme les objectifs  du Rapport de Présentation et  du PADD, à savoir :  

 - objectifs de constructions de logements par du renouvellement urbain et de la 

réhabilitation des bâtiments en déshérence pour des logements et /ou de l’activité, et par 

l’utilisation des surfaces disponibles au sein des zones urbanisées (dents creuses) 

 - maintien de l’activité agricole, avec zones agricoles inconstructibles et extension de 

constructibilité au profit de l’agriculture  avec le zonage A en  centre bourg et sur la plaine 

agricole, en accord avec le Parc Naturel du Gâtinais Français PNGF 

 - volonté affichée de préservation des zones naturelles, avec l’indication de zonage et 

de trames spécifiques recouvrant les différentes protections existantes (Zone Natura 2000, 

ZNIEFF…) 

 - extension de la zone d’activité : la comparaison entre les plans n‘a pas permis de 

relever une extension de 6.924 m2 du parc d’activité « Gâtichanvre » indiquée en page 95 

du Rapport de Présentation, et ce malgré une analyse portant sur les échelles respectives 

du plan de PLU au 1/1.000ème et celui du POS au 1/2.000ème :       

        Zone UI PLU 

Zone UI POS     
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 - problématique PPRI et « ruissellement » avec une trame spécifique introduite dans 

les plans de zonage 

 - indication d’éléments ponctuels remarquables 

 - indication des emplacements réservés conformément à la liste en annexe : 

extension du cimetière en n°1,  extension de l’aire de jeux en centre bourg en n°2 et future 

plate-forme de retournement en fin d’impasse Rue de Sauxcelles en n°3.  A noter : l’absence 

d’emplacements réservés pour l’aménagement des trottoirs, alors que l’Axe 1 de l’Objectif 

1.3 du PADD les prévoit. 

Une liste des Emplacements Réservés, avec intitulé, parcelles impactées, superficie, 

est également dans le dossier. Elle devra être complétée dès la finalisation du projet des 

« Emplacements Réservés Trottoirs ».  

 A l’examen de ces plans de zonage, et après vérification avec notamment le PADD et 

les OAP, j’ai relevé 4 points, indiqués dans la conclusion suivante. 

 

En conclusion, ces Plans de zonage, l’un au 1/5.000ème sur l’ensemble du 

territoire  communal et l’autre, au 1/1.000ème sur le périmètre du bourg, 

reprennent les indications du PADD, sauf en ce qui concerne  son Orientation 

n°1/Objectif 1.3/Axe 1 relative aux emplacements réservés « trottoirs », ainsi que les  

OAP n°1, n°2, n°3 et n°4. 

L’OAP thématique « Ruissellement » est apparaît également par des indications 

cartographiques, au contraire de  l’OAP thématique « Déplacements », non finalisée. 

 Les différentes zones constructibles ou inconstructibles, les différentes zones de protection 

(PPRI Vallée de l’Essonne, « Ruissellement », Espaces Boisés Classés, zone humide,  Trame 

Vert et Bleue (Tvb), bandes de protection des lisières des massifs boisés > 100 hectares, 

éléments identifiés au titre de protections diverses conformément aux articles L.151-19, 

L.151-23 et L.151-41 du Code de l’Urbanisme,  zones de bruit/protection acoustique) sont 

clairement indiquées.    

  Ils devront cependant tenir compte de mes 4 observations : 

 - prévoir l’indication du nom des rues sur chacun des plans de zonage, et 

notamment sur le plan au 1/1.000ème 

 - revoir ou préciser les contours de l’extension de 6.924 m2 du Parc d’Activité Ui 
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- dès finalisation de l’OAP thématique « Déplacements » : prévoir le plan de 

circulation et de stationnement automobile, le plan des circulations douces et le plan de 

circulation des engins agricoles  

  - prévoir les emplacements réservés relatifs au réseau de trottoirs à élargir ou à 

réaliser conformément à l’Orientation n°1 du PADD « Offrir un environnement favorable 

pour les  habitants et pour les entreprises »/ Objectif 1.3 « Permettre des déplacements 

apaisés à l’intérieur du village »/Axe 1 « Faciliter les cheminements doux (piétons, vélos…), 

notamment en améliorant le réseau de trottoirs en définissant des dans le règlement » et 

les indiquer  dans la liste des Emplacements Réservés ainsi qu’ aux  plans de zonage. 

Ces plans de zonage pourront également faire l’objet de compléments ou de modifications 

après le relevé des avis des PPA, et notamment ceux du Conseil Départemental de 

l’Essonne/ Direction de l’animation territoriale, de l’attractivité et des contrats/ Service 

attractivité et développement territorial  et de la Direction Départementale des 

Territoires/ Service Territoires et Prospective/ Bureau Planification Territoriale Sud  avant 

l’approbation du PLU au Conseil Municipal. Voir la liste des demandes en pages 16 et 17 de 

ce rapport.    

 

- le règlement, dossier de 47 pages, conformément à l’article L.151-8 du Code de 

l’Urbanisme, créé par Ordonnance n°2015-1174 du 23 Septembre 2015, qui stipule :   «  Le 

règlement fixe, en cohérence avec le en cohérence avec le Projet d’Aménagement et de Développement 

Durable, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs 

mentionnés aux articles L.101-1 à L.101-3 du Code de l’Urbanisme».  

Suite à aux lois « ALUR » et « ACTPE » (Artisanat, Commerce et Très petites Entreprises), le 

décret n°2015-1783 du 28 Décembre 2015 relatif à la partie règlementaire du Livre 1er du 

Code de l’Urbanisme et à la modernisation du contenu du Plan Local d’Urbanisme, 3 axes 

servent de base à ce nouveau règlement, qui doit traduire les objectifs du PLU, au contraire 

de ce qui se passait antérieurement : où construire,  comment construire en prenant en 

compte les caractéristiques architecturales et environnementales,    et comment se raccorder 

aux différents réseaux ?   

Le Plan Local d’Urbanisme doit être un « urbanisme de projet », en vue de  « limiter 

l’expansion urbaine, densifier les espaces urbanisés, accompagner les constructions de 

logements, favoriser la mixité urbaine, revitaliser les bourgs ruraux et protéger 

l’environnement ».  

En conséquence, la complémentarité doit exister entre la qualité du Plan d’Aménagement 

et de Développement Durable (PADD) dont la traduction est le règlement, les Orientations 

d’Aménagement et de Programmation (OAP), et le règlement écrit et graphique.  



EP Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Prunay-sur-Essonne  91720  /E17000156/78 

 
 

45 

 

Ces nouvelles dispositions d’écriture, faisant l’objet d’un « Guide de méthodologie de 

l’écriture du règlement du PLU », sont applicables pour les PLU mis en œuvre après le 1er 

Janvier 2016. Les procédures engagées avant cette date  et qui peuvent appliquer les 

dispositions en vigueur jusqu’au 31 Décembre 2015, devront se conformer aux nouvelles 

dispositions lors d’une révision générale de leur PLU. 

Le présent règlement comporte des dispositions générales et des dispositions applicables aux 

zonages retenus avec chacun 16 articles, et ce  projet de PLU prend bien  compte des 

nouvelles donnes  du contenu modernisé du PLU,  comme contenir l’expansion urbaine, 

satisfaire les besoins en logements, favoriser la mixité et la densité urbaine, revitaliser les 

bourgs ruraux et protéger l’environnement. 

  - les dispositions générales :  

   -  Article 1 : Champ d’application du PLU 

   - Article 2 : Portée respective du règlement à l’égard d’autres 

législations relatives à l’occupation du sol, avec règles propres à ce PLU, et recours à des 

prescriptions spécifiques (Règlement sanitaire départemental, SDIS, Code du Patrimoine, 

Code de l’Environnement, Code de l’Urbanisme) 

-  Article 3 : Division du territoire en zones : zones U  et Ui, zones A 

(zone A, zone Ap et secteur Atvb), zone N, ainsi que des indications particulières se référant à 

des articles spécifiques du Code de l’Urbanisme comme les Espaces Boisés Classés EBC avec 

l’article L.113-1, ou les emplacements réservés avec l’article L.151-41 

   - Article 4 : Adaptations mineures/ Règles et servitudes définies par la 

nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions voisines/ 

Dérogation unique de par l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme 

  - les dispositions applicables à chaque zone : 

Le choix de ce règlement porte sur un ensemble de 16 articles, à la structure identique pour 

chaque zone ; certains articles peuvent être « sans objet », d’autres comporter des 

spécificités : dans chacun de ces cas, les particularités sont spécifiées en « rouge » dans le 

texte du règlement et donc nettement identifiables.  

Cet ensemble est décliné sur un mode plutôt classique, les articles 15 et 16  portant  

respectivement sur les aménagements en matière de performances énergétiques et 

environnementales et sur les aménagements en matière d’infrastructures et réseaux de 

communications électroniques, tandis que les articles 5 ( superficie minimale des terrains) et 

14 (Coefficient d’Occupation des Sols)  , notés « sans objet » pour l’ensemble des zonages,  

avec indication de l’article 157 de la Loi n° 2014-366 du 24 Mars 2014 dite Loi ALUR, sont 

conservés, alors que leur maintien n’a plus lieu d’être du fait de la disparition de leur notion. 
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Deux tableaux permettent  de synthétiser les points de ce règlement, zone par zone : 

 - le tableau des 16 articles et d’une indication, par un « X »,  de la prise en compte des 

dispositions de chacun des articles  

 - le tableau recensant le caractère et la vocation de chacune des 4 zones du PLU 

 

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES ARTICLES ET PRESCRIPTIONS DU RÈGLEMENT DU PLU 

Articles Zone U Zone Ui Zone A Zone N 

Article 1 : Les 

occupations et 

utilisations du sol 

interdites 

X X X X 

Article 2 : Les 

occupations et 

utilisations du sol 

soumises à des 

conditions particulières 

X X X X 

Article 3 : Les conditions 

de desserte des terrains 

par les voies publiques 

ou privées et d’accès aux 

voies ouvertes au public 

X X X X 

Article 4 : Les conditions 

de desserte des terrains 

par les réseaux publics 

d’eau, d’électricité et 

d’assainissement,  

X 

+ déchets 

X 

+ déchets 

X 

 

X 

Article 5 : La superficie 

minimale des terrains 

constructibles 

Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 

Article 6 : L’implantation 

des constructions par 

rapport aux voies et 

emprises publiques  

X X X 

 

X 

 

Article 7 : L’implantation 

des constructions par 

rapport aux limites 

séparatives 

X 

+ Abris de jardin 

X X X 

+ Abris de jardin 

Article 8 : L’implantation 

des constructions les 

unes par rapport aux 

autres sur une même 

propriété 

X Non règlementé Non règlementé X 

+ Annexes 

Article 9 : L’emprise au 

sol des constructions 
X 

Emprise minimale hors 

Non règlementé Non règlementé X 

Règle du cumul  (pour 
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annexes 

Emprise maximale hors 

annexes 

extensions et pour 

annexes) 

Article 10 : La 

hauteur 

maximale des 

constructions 

X 

+ Annexes isolées 

X 

+ règle pour devantures 

et enseignes 

commerciales 

X X 

+ Annexes 

Article 11 : L’aspect 

extérieur des 

constructions et 

l’aménagement de leurs 

abords 

X 

+ Prescriptions 

architecturales et 

environnementales, + 

adaptations 

+ Prescriptions du 

PNRGF 

+ Toitures, couvertures, 

façades, ouvertures et 

menuiseries, clôtures, 

divers et éléments 

remarquables 

X  

+ Prescriptions 

architecturales et 

environnementales 

+ Adaptations 

+ Façades, clôtures et 

devantures 

commerciales 

 

X 

+ Prescriptions 

architecturales et 

environnementales 

+ Prescriptions du 

PNRGF 

+ Adaptations 

+ Toitures, façades, et 

clôtures  

X 

+ Prescriptions 

architecturales et 

environnementales 

+ Adaptations 

+ Habitations 

 

Article 12 : Les 

obligations imposées 

aux constructeurs en 

matière de réalisation 

d’aires de stationnement 

X X X X 

Article 13 : Les 

obligations imposées 

aux constructeurs en 

matière de réalisation 

d’espaces libres, d’aires 

de jeux et de loisirs, et 

de plantations 

X 

+ Liste d’essences 

végétales en annexe 

X 

+ Liste d’essences 

végétales en annexe 

X 

+ croquis d’insertion 

paysagère  

+ Liste d’essences 

végétales en annexe 

X 

+ Liste d’essences 

végétales en annexe 

Article 14 : Le coefficient 

d’occupation des sols 

Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 

Article 15 : Les 

obligations imposées 

aux constructions, 

travaux, installations et 

aménagements en 

matière de 

performances 

énergétiques et 

environnementales 

X 

+ critères techniques 

+ critères « Zone 

humide » 

X 

+ critères techniques 

+ critères « Zone 

humide » 

X 

+ critères techniques 

+ critères « Zone 

humide » 

X 

+ critères techniques 

+ critères  d’autorisation 

« Berges, enlèvement 

des vases du lit des cours 

d’eau » 

+ critères « Zone 

humide » 

Article 16 : Les 

obligations imposées 

aux constructions, 

travaux, installations et 

aménagements en 

X X X Non règlementé 
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matière d’infrastructures 

et réseaux de 

communications 

électroniques 

   

RÉCAPITULATIF DES POINTS ESSENTIELS RELATIFS À CHAQUE ZONE DU RÈGLEMENT 

Dispositions applicables 

à la zone … 

Caractère et vocation de 

la zone 

Points particuliers Prescriptions spéciales Méthode de calcul 

U Vouée à accueillir les 

constructions et 

installations destinées à 

l’habitation ainsi que les 

activités d’hébergement 

hôtelier, commerciales, 

artisanales, de bureaux, 

et celles nécessaires aux 

équipements collectifs 

ou de services publics 

PPRI Vallée de l’Essonne, 

+ classement sonore / 

réseau ferroviaire RER D 

+ modalités d’isolement 

acoustique 

Prescriptions 

d’intégration 

environnementale/ 

architecturale + 

adaptations possibles 

Liste d’essences 

végétales préconisées 

annexée au règlement 

Prescriptions spéciales  

pour la sécurité de 

certains accès et pour les 

clôtures proches des 

voies de circulation et 

des carrefours  

Oui : pour les marges de 

recul des constructions 

par rapport aux voies, 

aux limites séparatives, 

et entre elles sur une 

même propriété 

 Oui pour l’emprise au 

sol, et la hauteur des 

constructions 

 

Ui  Vouée à accueillir les 

constructions et 

installations destinées 

aux activités 

économiques et celles 

nécessaires aux 

équipements collectifs 

ou de services publics 

Classement sonore/ 

réseau ferroviaire RER D 

+ modalités d’isolement 

acoustique  

Prescriptions 

d’intégration 

environnementale/ 

architecturale 

+adaptations possibles 

 

Liste d’essences 

végétales préconisées 

annexée au règlement 

Prescription spéciale 

pour la sécurité de 

certains accès et pour les 

clôtures proches des 

voies de circulation et 

des carrefours  

Oui : pour les marges de 

recul des constructions 

par rapport aux voies, et 

aux limites séparatives 

 Oui : pour la hauteur 

des constructions 

A 

 

 

 

Avec Ap 

 

 

Vouée à accueillir les 

constructions et 

installations nécessaires 

à l’exploitation agricole 

et celles destinées aux 

services publics ou 

d’intérêt collectif 

 

Secteur constructible 

limité aux  constructions 

et installations 

nécessaires aux 

équipements collectifs 

ou de services publics 

compatibles avec 

Prescriptions 

d’intégration 

environnementale/ 

architecturale + 

adaptations possibles 

Liste d’essences 

végétales préconisées 

annexée au règlement 

 

 

Prescription spéciale 

pour la sécurité de 

certains accès et pour les 

clôtures proches des 

voies de circulation et 

des carrefours  

Oui : pour les marges de 

recul des constructions 

par rapport aux voies, et 

aux limites séparatives 

Oui : pour la hauteur des 

constructions 
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Avec Atvb 

 

l’exercice d’une activité 

agricole, pastorale ou 

forestière… 

Secteur de protection ou 

secteur où les 

constructions et 

installations de toute 

nature sont interdites 

N Zone à protéger en 

raison de la qualité  

sites, milieux et espaces 

naturels et de leur 

intérêt notamment du 

point de vue esthétique, 

historique ouécologique, 

et uniquement destinée 

à accueillir des 

constructions et 

installations destinées 

aux services publics ou 

d’intérêt collectif, et aux 

extensions et annexes 

des bâtiments 

d’habitation existants 

 Pour une partie de la 

zone N : PPRI Vallée de 

l’Essonne, + classement 

sonore au réseau 

ferroviaire RER D + 

modalités d’isolement 

acoustique + 

prescriptions 

d’intégration 

environnementale / 

architecturale + 

adaptations possibles 

Liste d’essences 

végétales préconisées 

annexée au règlement 

Prescription spéciale 

pour la sécurité de 

certains accès et pour les 

clôtures proches des 

voies de circulation et 

des carrefours  

Prescription particulière 

possible pour certains 

travaux d’enlèvement 

des vases du lit des cours 

d’eau 

Oui : pour les marges de 

recul des constructions 

par rapport aux voies, 

aux limites séparatives 

et aux constructions 

entre elles sur une même 

propriété 

Oui pour l’emprise au sol 

et la hauteur des 

constructions  

 

 

L’analyse du règlement par rapport aux autres documents de ce Plan Local d’Urbanisme, à 

savoir le Rapport de présentation, le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement 

Durable), les OAP (Opérations d’Aménagement et de Programmation), ainsi que les plans de 

zonage, permet de conclure à une bonne liaison entre eux, notamment en ce qui concerne les 

correspondances indiquées  entre certains de ses articles et le PADD dont celles : 

-  entre l’article 16 en zone U, mais aussi, ce qui n’est pas indiqué en tant que 

correspondance,  en zones Ui et A: « Les obligations imposées aux constructions, travaux, 

installations et aménagements en matière d’infrastructures et réseaux de communications 

électroniques » de chacune des zones et  l’Objectif 1-4 « Maintenir le dynamisme économique 

de la commune »/ Axe 2 « Favoriser le déploiement de la fibre optique et des réseaux 

d’énergie » 

- entre l’article 1 en zone A , mais aussi,  ce qui n’est pas indiqué en tant que 

correspondance, en zone N1-1: « Les occupations et utilisations du sol interdites » de 

chacune des zones et l’Objectif 2-3 « Protéger les éléments écologiques remarquables et les 

éléments bâtis identitaires de la commune »/Axe 1 « Protéger, restaurer les éléments faisant 

l’objet d’un classement ou d’un inventaire pour des motifs écologiques (site inscrit, site 

classé, zones humides, ZNIEFF, Natura 2000, TVB…) 

- entre l’article 11  en zones  U, Ui, et A : «  L’aspect extérieur des constructions et 

l’aménagement de leurs abords »  et l’Objectif 2-3 « Protéger les éléments écologiques 
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remarquables et les éléments bâtis identitaires de la commune »/Axe 3 « Préserver la qualité 

de l’architecture de centre bourg à travers l’article 11 du règlement » 

Le règlement est en effet   étudié et justifié point par point sur l’ensemble de ses 16 articles 

dans les pages 108 à 117 du rapport de présentation, avec rappel des obligations liées aux 

Servitudes d’Utilité Publique, aux dispositions légales en vigueur (sécurité, eau potable, eaux 

usées, eaux pluviales), ou encore aux objectifs notamment de la Charte du Parc Naturel 

Régional du Gâtinais Français (articles 11 et 13 du règlement). 

Le règlement, étant un document opposable aux tiers,  il revêt une grande importance au 

sein du Plan Local d’Urbanisme, en tant que déclinaison règlementaire du Projet 

d’Aménagement et de Développement Durable et, par extension, des Orientations 

d’Aménagement et de Programmation. 

Après lecture de ce règlement  et analyse par rapport au PADD, aux OAP et aux Plans 

de zonage, j’ai relevé 3 points nécessitant une correction, indiqués dans la conclusion 

suivante. 

 

   En conclusion, et compte tenu des analyses effectuées précédemment au 

niveau du rapport de présentation, du PADD et des  OAP, qui ont conclu à 

l’interaction de chacune de ces pièces entre elles, ce règlement est conforme à 

l’article L.151-8 du Code de l’Urbanisme, créé par Ordonnance n°2015-1174 du 

23 Septembre 2015, et répond bien au décret n°2015-1783 du 28 Décembre 

2015 relatif  notamment à la partie règlementaire du Livre 1er du Code de 

l’Urbanisme et à la modernisation du contenu du PLU. 

Il devra cependant tenir compte de mes 3 observations : 

 - en zones Ui et A, compte tenu de la présence, dans le règlement,  des 

articles 15 et 16 portant  respectivement sur les aménagements en matière de 

performances énergétiques et environnementales et sur les aménagements en 

matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques, revoir la 

distorsion : 

          - en  page 112 du rapport de présentation, avec l’indication 

« Ui16 : idem U14 », alors qu’en U14, il est indiqué « sans objet » dans le 

règlement, et que l’article Ui16 est identique à l’article U16 
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        -  et en page 115  du rapport de présentation, avec l’indication 

« A16 : idem U14 », alors qu’en U14, il est indiqué « sans objet » dans le 

règlement, et que l’article A16 est identique à l’article U16 

 - en zone N1-1, compte tenu de l’indication dans ce 1er paragraphe, 

« dans les Espaces Boisés Classés (EBC) figurant au plan de zonage, le 

changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à 

compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements sont 

interdits », voir la possibilité de préciser, en page 116 du rapport de 

présentation, la référence à l’objectif 2.3 du PADD/Axe 1.  

Ce règlement pourra également faire l’objet de compléments ou de modifications après le 

relevé des avis des PPA, et notamment ceux du Conseil Départemental de l’Essonne/ 

Direction de l’animation territoriale, de l’attractivité et des contrats/ Service attractivité et 

développement territorial  et de la Direction Départementale des Territoires/ Service 

Territoires et Prospective/ Bureau Planification Territoriale Sud  avant l’approbation du 

PLU au Conseil Municipal. Voir la liste des demandes en pages 16 et 17 de ce rapport.  

  

 L’analyse de l’ensemble des pièces constituant ce projet « de Plan Local 

d’Urbanisme arrêté » en vue de sa prochaine approbation en Conseil 

Municipal,  conduit à  une conclusion générale sur ce projet :  

-  compte tenu du Décret n°2015-1783 du 28 Décembre 2015 relatif à la partie 

règlementaire du Livre 1er du Code de l’Urbanisme et à la modernisation du contenu du 

Plan Local d’Urbanisme,  qui spécifie que celui-ci doit être un « urbanisme de projet », en 

vue de  « limiter l’expansion urbaine, densifier les espaces urbanisés, accompagner les 

constructions de logements, favoriser la mixité urbaine, revitaliser les bourgs ruraux et 

protéger l’environnement, tout en permettant d’en simplifier leur règlement afin de 

s’adapter aux spécificités territoriales et permettre le développement d’un urbanisme de 

projet territorial », et que la complémentarité entre les 3 documents essentiels du PLU, à 

savoir le PADD, les OAP et le règlement écrit et graphique, s’applique à compter du 01 

Janvier 2016 

- compte tenu que l’étude de chacune des pièces du Plan Local d’urbanisme conclut à 

une bonne interaction entre elles, et donc à la  complémentarité  requise permettant de 

comprendre  le projet d’urbanisme sur la commune 

 - compte tenu que l’analyse de chacun des documents du PLU relève leur conformité : 

  - conformité du rapport de présentation à l’article L.151-4 du Code de 

l’Urbanisme, avec notamment le diagnostic socio-économique, l’état initial de 
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l’environnement, la justification des choix retenus, et les diverses analyses (statistiques, 

constats, analyses, indicateurs et évaluations) 

- conformité du  Projet d’Aménagement et de Développement Durable à 

l’article L.151-5 du Code de l’Urbanisme et compatibilité avec le document de Septembre 

2017 réalisé par l’IAU/Institut d’Aménagement et d’Urbanisme d’Ile de France, intitulé 

« Les indicateurs clefs pour l’aménagement régional/ suivi des objectifs du SDRIF », avec 

ses 2 orientations « Offrir un environnement favorable pour les habitants et pour les 

entreprises » avec 4 objectifs déclinés en axes, et « Préserver les caractéristiques d’un village 

rural » avec 3 objectifs déclinés en plusieurs axes 

 - conformité des  Orientations d’Aménagement et de Programmation aux 

articles L.151-6 et L.151-7 du Code de l’Urbanisme et aux éléments du PADD, au rapport de 

présentation, avec ses 2 OAP thématiques «  Ruissellement » et « Déplacements »  (celle-ci 

étant toutefois en cours de finalisation) et ses 4 OAP d’aménagement, notamment pour la 

réhabilitation d’anciens bâtiments et l’utilisation « de dents creuses » en zone urbaine pour 

accroître l’offre de logements  

 - conformité de l’essentiel des documents graphiques « Plans de zonage au 1 

/5.000ème sur l’ensemble du territoire  communal et au 1/1.000ème sur le périmètre du 

bourg » avec les indications du Plan d’Aménagement et de Développement Durable ainsi 

qu’avec les  Orientations d’Aménagement et de Programmation « OAP n°1 », « OAP n°2 », 

« OAP n°3 » « OAP n°4 », et OAP thématique « Ruissellement », l’OAP thématique 

« Déplacements » étant en cours de finalisation  

 - conformité du règlement à l’article L.151-8 du Code de l’Urbanisme, créé 

par Ordonnance n°2015-1174 du 23 Septembre 2015,  aux éléments du PADD, des OAP, aux 

documents graphiques et au Décret n°2015-1783 du 28 Décembre 2015 relatif à la partie 

règlementaire du Livre 1er du Code de l’Urbanisme et à la modernisation du contenu du 

Plan Local d’Urbanisme 

 

Ce projet de PLU  est conforme au Décret n°2015-1783 du 28 Décembre 

2015 relatif à la partie règlementaire du Livre 1er du Code de l’Urbanisme et à 

la modernisation du contenu du Plan Local d’Urbanisme, en tant que réponse 

à un « urbanisme de projet ». 

Des observations seront à prendre en compte dans le « Bilan des analyses 

des observations » 
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2) ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE : 

A) Désignation du Commissaire-Enquêteur : 

Dans le cadre des Plans Locaux  d’Urbanisme, leur élaboration, révision ou modification 

nécessitent une enquête publique préalable à leur approbation. Menée par un Commissaire-

Enquêteur, celui-ci, à la demande du maire, est désigné par le Tribunal Administratif de 

Versailles pour les départements de l’Essonne et des Yvelines.  

Saisi par Monsieur le Maire de Prunay-sur-Essonne par courrier enregistré le 10 Novembre 

2017, d’une demande de désignation d’un commissaire-enquêteur en vue de procéder à 

l’enquête publique concernant l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, Madame la 

Présidente du Tribunal Administratif de Versailles, par décision n°E17000156/78 du 20 

novembre 2017, m’a désigné en tant que Commissaire-Enquêteur.  

 B) Modalités de l’enquête : 

Après réception de cette décision, j’ai pris contact téléphonique le 23 novembre 2017 avec les 

services municipaux, dont les amplitudes d’ouverture au public sont restreintes, du fait de la 

petite taille de la commune. 

 Le lendemain 24 novembre 2017, au cours de l’entretien téléphonique avec le Maire, 

Monsieur PAGÈS, il a été convenu de se rencontrer le mercredi 29 novembre 2017, ainsi 

qu’avec le bureau d’études chargé de l’élaboration du PLU, le CDHU, « Conseil, 

Développement, Habitat, Urbanisme », celui-ci ayant été choisi après appel d’offres, 

notamment pour sa connaissance  de ce territoire situé dans le Parc Naturel Régional du 

Gâtinais Français, dont la Charte joue un rôle certain dans l’élaboration des documents 

d’urbanisme. 

Cette réunion préalable d’information s’est déroulée en mairie  de 9h30 à 11h30, en 

présence de Monsieur Patrick PAGES, Maire, et de Monsieur Guillaume GRAVELEAU, du 

bureau d’études CDHU, sis 9 Boulevard Vaulabelle 89000  Auxerre.  

Au cours de cette réunion, Monsieur le Maire a exposé les points étudiés sur sa commune 

rurale de 500 hectares faisant partie  du Parc Naturel Régional du Gâtinais Français, et ayant 

un certain nombre de protections fortes concernant son environnement . 

Outre la volonté de gérer au mieux  la problématique des eaux de ruissellement compte tenu 

du caractère vallonné de la commune et celle des inondations liées à la présence de la rivière 

Essonne, la Municipalité souhaite   offrir du logement et des emplois à sa population en vue 

de son maintien sinon de son accroissement modéré.  
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Pour ce faire, tout en veillant au maintien de l’activité agricole malgré la diminution du 

nombre d’exploitants agricoles de 6 à 3 à ce jour,  elle soutient diverses activités artisanales 

regroupées dans une ancienne usine rachetée par la ville et gérée par un groupement de 3 

communes voisines dans le cadre d’une Société Publique Locale ou SPL, la SPL Sigal, gérant le 

centre artisanal regroupant 17 artisans  ainsi que  l’usine de transformation du chanvre 

Gâtichanvre,  inaugurée le 29 Septembre 2017 en présence du Ministre de la Cohésion des 

Territoires, Jacques  MÉZARD, dans le cadre du développement de la filière « chanvre ».   

J’ai complété cette réunion par une visite rapide du terrain de 11h30 à 12h, avec prise de  

quelques photos pour préciser le caractère rural de cette commune situé dans le Parc 

Naturel Régional du Gâtinais Français.  

La réunion a donc porté : 

- Sur la présentation générale de la commune et ses objectifs: Prunay-s/Essonne, bourg 

rural situé dans le Sud de l’Essonne et à proximité de la Seine et Marne,  à environ  56 kms de 

Paris et 31kms d’Evry-Préfecture, compte 317 habitants sur une  superficie d’environ 500 

hectares.  Plus de 93% de son territoire est en zones agricoles ou naturelles avec de 

nombreuses protections environnementales, le centre bourg ayant une certain typicité. 

Traversée par la ligne du RER D4 reliant Paris à Malesherbes,  Prunay-s/Essonne est desservie 

par la gare de Gironville et Bonneville, ces 2 gares étant environ à 7mn de marche de Prunay-

s/Essonne, ainsi que  par la RD 449, celle-ci permettant une liaison  avec l’A6, via 

Malesherbes  et la N 152 en direction de Fontainebleau. 

Elle fait partie de la Communauté de Communes  des 2 Vallée CC2V, dont le siège se situe à 

Milly-la-Forêt, qui regroupe 15 communes et compte environ 19.800 habitants, avec des 

compétences permettant la mutualisation des services, notamment dans le domaine de 

l’aménagement de l’espace communautaire, le développement économique, la protection et 

la mise en valeur de l’environnement, et la gestion des Autorisations de Sols.  

 Son maire, Monsieur Patrick PAGES, en est le 3ème Vice-Président chargé des objectifs 

suivants : haut débit, redéploiement de la fibre optique, électricité, ADS-Urbanisme, et suivi 

de la délégation de service public du centre aquatique. 

- Sur le choix des dates des 3 permanences, l’enquête publique se déroulant du 23 Janvier 

2018 au 22 Février 2018 inclus, soit durant 31 jours consécutifs, et ce bien après la réunion 

d’échanges et d’informations : 

 - le 23 janvier de 9h30 à 12h30 

 - le 17 février de 9h30 à 12h30 

 - et le 22 février de 15h à 18h pour la clôture de l’enquête. 
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A l’issue de cette réunion, l’impression générale est que Prunay-s/Essonne souhaite 

maîtriser son avenir dans le respect des objectifs du Schéma Directeur Régional d’Ile de 

France 2017, et dans le cadre de la Charte du Parc Naturel Régional du Gâtinais Français. 

Par ailleurs,  j’ai demandé la transmission du dossier d’enquête dès que possible, et ce via  

le bureau d’études CDHU chargé de son impression et de sa mise en place informatisée sur 

le site de la commune  https://www.dropbox.com/s/otdccxpgb2jkc4f/Prunay-sur-

Essonne.zip?dl=0 , la gestion des courriels via   prunaysuressonne@orange.fr se faisant au 

niveau du secrétariat de la mairie.  

J’ai  demandé l’attestation d’affichage de l’avis d’enquête publique, qui a été fournie le 

jour de ma 1ère permanence, soit le 23 Janvier 2018. A l’issue de cette 1ère permanence, j’ai 

fait quelques clichés, dont celui de l’affichage près de la mairie : 

J’ai  demandé l’attestation d’affichage de l’avis d’enquête publique, qui a été fournie le 

jour de ma 1ère permanence, soit le 23 Janvier 2018. A l’issue de cette 1ère permanence, j’ai 

fait quelques clichés, dont celui de l’affichage près de la mairie : 

 

                                                

Ce même jour, j’ai reçu le registre d’enquête, que j’ai paraphé et signé. 

J’ai réclamé les pièces manquantes : le Porter à Connaissance de l’Etat, le sommaire ou liste 

des pièces pour le dossier d’enquête publique, les documents concernant la concertation 

publique dont son bilan, ainsi que la liste des Emplacements Réservés. Celles-ci m’ont été 

remises rapidement, soit sur place soit par envoi électronique. 

Ayant constaté que l’accès au site Internet était difficile, le public, souhaitant y accéder 

pour prendre connaissance du dossier d’enquête publique, devant recopier l’intégralité de 

l’adresse au déroulé complexe, j’en ai fait part à Monsieur le Maire qui a averti 

immédiatement le CDHU, celui-ci faisant le nécessaire dans les minutes qui ont suivi. 
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En ce qui concerne les modalités de mise en place de l’enquête publique, celles-ci 

précisent : 

- Les caractéristiques principales du projet de PLU sous 2 grands thèmes : « Offrir un 

environnement favorable pour les habitants et les entreprises » et « préserver les 

caractéristiques d’un village rural » 

- Les dates et la durée de l’enquête publique : du  23 Janvier 2018 au 22 Février 2018 inclus, 

soit 31 jours consécutifs 

- Les jours et heures de consultation du dossier d’enquête publique  en mairie  1 Rue 

Georges Bercher : le mardi de 9h30 à 11h30,  le mercredi de 9h30 à 11h30 et de 18h30 à 

19h30,  le jeudi, vendredi, et samedi de 9h30 à 11h30, soit sous format papier soit sur un 

poste informatique à disposition du public 

- La possibilité de consulter le dossier sur le site Internet de la mairie : 

www.prunaysuressonne.fr et sur le site Internet suivant : 

https://www.dropbox.com/s/otdccxpgb2jkc4f/Prunay-sur-Essonne.zip?dl=0 

-  La possibilité de consulter l’évaluation environnementale se rapportant au projet de PLU 

et en faisant partie, avec l’avis de la Mission régionale d’autorité environnementale, sur le 

site Internet www.mrae.developpement-durable.gouv.fr  

 - La possibilité de consigner ses observations dans le registre, de les envoyer au 

Commissaire-Enquêteur par écrit en Mairie et par voie électronique à l’adresse suivante : 

prunaysuressonne@orange.fr  

- Les jours et heures de permanence du Commissaire-Enquêteur : le 23 janvier 2018  de 

9h30  à 12h30, le 17 février de 9h30 à 12h30, et le 22 février  de 15h à 18h 

- La consultation du rapport et des conclusions de commissaire-enquêteur durant un an à 

compter de la date de clôture de l’enquête, aux jours et heures habituels d’ouverture de la 

mairie. 

C) Concertation préalable et publicité de l’enquête : 

Une concertation préalable avec le public a été mise en place pendant toute la durée de 

l’élaboration du projet de PLU par délibération du Conseil Municipal du 22 avril 2015. Son 

bilan,  concernant l’observation d’une seule personne, Monsieur Martial HALLOT, a été 

présenté au cours du Conseil Municipal du 21 Juin 2017 afin d’arrêter le projet de Plan Local 

d’Urbanisme, et joint au dossier d’enquête publique. 

Au cours du déroulé de l’enquête publique, l’organisation d’une réunion publique 

d’information et d’échange ne m’a pas semblé nécessaire. Je n’ai pas non plus proposé une 
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prolongation de la durée de l’enquête, les 3 permanences ayant suffi au public. Par ailleurs,  

aucune demande n’a été formulée en ce sens  par les autorités administratives.  

Conformément aux dispositions règlementaires : 

- La publication de l’avis au public dans les journaux « Le Républicain » et « Le Parisien », 

une première fois 15 jours au moins avant le début de l’enquête, et dans les 8 jours après le 

début de l’enquête, soit les 04 Janvier 2018 et 25 Janvier 2018 pour les 2 journaux. 

Attestation de parution  du 22 Décembre 2017 pour « Le Parisien ». Pas d’attestation de 

parution pour « le Républicain ».  

- L’affichage de l’avis d’enquête sur les 5  panneaux administratifs  était en place dès le 05 

Janvier 2018 et ce pendant toute la durée de l’enquête publique. Certificat d’affichage non 

daté. 

- L’attestation de Monsieur GERVIN Ludovic, 2ème adjoint au Maire  relatif à la mise sur le 

site Internet de la commune de l’avis d’enquête publique du 23/01/2018 au 22/02/2018.  

Non datée. 

Des informations supplémentaires ont été faites à l’initiative de la mairie : 

 - par la distribution d’une lettre du 19 Décembre 2017 dans toutes les boîtes aux 

lettres de la commune 

 - par des articles dans le journal local « Le Prunaysien », dès. Juillet 2017 (n°42) et en 

Janvier 2018 (n°43), le journal étant semestriel 

D) Suivi de l’enquête : 

Aucun incident n’a été à déplorer au cours de l’enquête, qui s’est déroulée dans un climat 

satisfaisant. 

L’accessibilité des personnes à mobilité réduite pouvait se faire  à l’arrière de la Mairie à 

partir du parking, via une rampe d’accès, jusqu’au rez-de-chaussée de la Mairie, où se 

trouvent les locaux administratifs (accueil du public/ secrétariat, bureau du Maire et salle de 

réunion). 

Le public est venu nombreux, compte tenu de la taille de cette commune rurale, lors des 

permanences, afin de faire part de ses commentaires. Deux observations ont été postées sur 

le site Internet de la Ville. Un tirage en a été fait afin de les insérer dans le registre d’enquête. 

A ma question de savoir si le public  venu à mes permanences consultait le dossier sur le site 

Internet dédié ou venait le consulter sur le poste informatique de la mairie mis à disposition 

du public, je n’ai pas vraiment eu de réponse positive. Le public préférait nettement venir le 

consulter sur place, voir le Maire ou voir le Commissaire-Enquêteur, malgré des jours et 



EP Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Prunay-sur-Essonne  91720  /E17000156/78 

 
 

58 

 

heures d’ouverture de la Mairie conformes à l’amplitude d’ouverture d’une commune de 317 

habitants.  

               E) Clôture de l’enquête et modalités de transfert du dossier et du 

registre : 

La 3ème et dernière permanence du jeudi 22 Février 2018, de 15h à 18h, a été prolongée 

jusqu’à 18h45, compte tenu de l’afflux des habitants, présents dès le début de cette 

permanence, et afin de permettre à chacun de déposer ses contributions. Des courriels 

étant arrivés juste avant la fin  de la permanence, il a fallu les photocopier puis les coller dans 

le registre d’enquête. 

Ensuite, j’ai pu disposer du registre d’enquête publique et le clore. Un tirage en a ensuite 

été fait pour le mettre à la disposition de Monsieur le Maire. 

J’ai conservé le dossier et le registre afin de faire le procès-verbal de synthèse des 

observations du public. 

F) Relevé comptable des observations, notification du procès-verbal des 

observations et mémoire en réponse : 

 J’ai transmis le procès-verbal de synthèse des observations du public, assorties de mes 

remarques, accompagné d’une lettre à l’attention de Monsieur le Maire par courriel du 2018 

et par courrier remis en mains propres à Monsieur le Maire le 03 Mars 2018. 

 Conformément à l’article R.123-18, §2, qui fait obligation au Commissaire-Enquêteur de 

rencontrer sous huitaine le responsable du projet, suite à la réception du registre, cette 

rencontre a eu lieu le 03 Mars 2018, dès 9h 30 à avec Monsieur le Maire.  

Au cours de l’échange, Monsieur le Maire s’est engagé à transmettre son  mémoire en 

réponse dès que possible, sachant qu’il a 15 jours pour le faire. J’ai donc reçu ce mémoire, 

daté du 14 Mars 2018, le 15 Mars 2018 par courrier postal en RAR. 

Pour faciliter la lecture des observations du public, j’ai choisi d’en faire un bilan 

chronologique, sans mes premières remarques, avec les réponses du Maire, et ma position 

finale personnelle. Le Maire a répondu à l’ensemble des observations. Ma position 

personnelle finale portera ainsi sur les observations du public ayant reçu une réponse du 

Maire. 

Bilan des observations : 

Compte tenu de la population  d’environ  317 habitants au moment de cette enquête, celle-ci 

a intéressé un nombre conséquent d’administrés : une vingtaine de personnes se sont 

présentées pendant mes permanences, notamment celles des 17 et 22 Février 2018, et ont 

produit 10 contributions écrites, la majorité des contributions étant des contributions 
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« familiales », plusieurs membres d’une même famille se présentant ensemble pour exposer 

une vision commune de leur questionnement ; j’ai constaté que la majorité des personnes 

ainsi présentes s’exprimait tout à tour. Ces personnes énonçaient tout d’abord leurs 

questions ou leurs observations verbalement avant d’en laisser une retranscrire par écrit 

dans le registre, soit spontanément, soit à mon invitation. 

D’autres venaient pour s’exprimer et retranscrire au nom d’un membre de leur famille, 

généralement âgé, en faisant apparaître leurs deux noms. 

Deux courriels ont été transmis le 22 Février 2018 en mairie à mon intention, l’un émanant 

du Président de la Société Publique Locale SPL SIGAL, installée dans le parc artisanal de 

Prunay-s/Essonne, l’autre du Président de la Chambre d’Agriculture de la Région Ile de 

France/Agricultures et Territoires. 

 

3) RETRANSCRITION ET ANALYSE DES OBSERVATIONS : 

 

Cette analyse retranscrit les observations écrites déposées dans le registre d’enquête.  

Celles-ci ont été accompagnées de mes remarques, l’ensemble ayant été remis en mains 

propres à Monsieur le Maire le 03 Mars 2018. 

Suite à notre réunion d’échange de ce 03 Mars 2018, j’ai reçu son « mémoire en réponse »,  

daté  du 14 Mars 2018, par courrier en RAR le 15 Mars 2018. 

La retranscription des observations du public s’accompagne donc, conformément à la 

procédure, des réponses de Monsieur le Maire et de ma position personnelle sur chacune 

d’entre elles sans toutefois mes remarques accompagnant mon envoi du 03 Mars 2018, 

lequel est mis en « pièces jointes ». 

 

1)- Observations de Madame BOULET Marie-Aimée, demeurant 10 Rue de la Vallée, lors de 

la permanence du 23 Janvier 2018 :  

 

Propriétaire d’une parcelle cadastrée N° 449, partie en zone « N » inconstructible avec trame 

« Espaces Boisés Classés »  et partie en zone « U » constructible  du PLU sur laquelle se trouve  

son habitation principale, elle souhaite 2 informations : 

- l’une, pour réaliser une véranda en extension de son habitation, afin de se protéger 

des nuisances sonores de ses voisins, laquelle est située en zone « U » : je lui ai proposé de 

regarder le projet de règlement du PLU, notamment l’article U11 relatif à l’aspect extérieur 

des constructions et l’aménagement de leurs abords. 

 Celui-ci précise, en page 15 du règlement, que les points 1 à 7 ne s’appliquent pas 

pour les vérandas et les verrières et, en page 17, en « divers  et point 27», que « les vérandas 

ne doivent pas dénaturer le caractère de la construction sur laquelle elles doivent 

s’appuyer ». A confirmer. 
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- l’autre, pour avoir des explications sur   la zone « N », selon elle,  dédiée à « la 

gestion des eaux ».  

A la lecture du règlement, l’article 1 « les occupations et utilisations du sol 

interdites » répondent à la présence de la trame EBC, qui est une trame fortement 

protectrice.  

 

Réponse du Maire :  

Observations concernant cette contribution n°1 et la contribution n° 7 (1
ère

 partie).  

Il est indiqué que la réponse du commissaire-enquêteur est conforme au projet de PLU. 

Le projet fixe une bande constructible depuis l’alignement de la voie de 30m de profondeur 

sur l’ensemble de la commune pour les parcelles tournées vers l’extérieur de la zone bâtie et 

pas uniquement le long de la Rue de la Vallée, dans un souci d’équité, le reste des parcelles 

étant classé en zone N. 

Par rapport au POS, qui limitait la profondeur constructible à 40m, mais avec un COS 

restrictif de 0,15, le PLU autorise plus de possibilité de construction, le COS ayant été 

supprimé. 

Par ailleurs, il convient de signaler que la zone N autorise également des possibilités de 

constructions pour les bâtiments existants (extensions et annexes).  

 

Les observations et propositions ne seront pas prises en compte.  

 

Position personnelle du Commissaire-Enquêteur :  

 Sur ces points, je rejoins la position du Maire.   

Je précise que le POS,  caduc depuis le 27 Mars 2017, a servi de comparatif. 

 

2) Observation de  Monsieur et Madame RIVIÈRE, demeurant 2 Rue des Bois, à Prunay-

s/Essonne, lors de la permanence du 17 Février 2018 : 

 

Propriétaires d’une parcelle de 5.380 m2 au lieudit  « la Pierre Droite » 2 Rue des Bois, ils 

souhaitent que la partie non constructible de 2.880 m2 puisse devenir constructible, puisque 

desservie par un accès sur l’arrière de leur terrain. Ils précisent que celui-ci a été constructible 

sur une partie représentant 2.500 m2 et sur laquelle ils ont édifié leur habitation, ce qui est 

confirmée par l’examen du POS aujourd’hui caduc, la propriété étant alors en zone UR.  

Au regard du plan de zonage, il a été constaté que l’ensemble de la propriété est zonée en 

zone « N » (zone naturelle inconstructible) avec un secteur Atvb (zone agricole 

inconstructible) en vertu des continuités écologiques associées à la Trame Verte et Bleue). 

 

Réponse du Maire :  

Le secteur de la Pierre Droite fait l’objet d’un classement en zone N dans le projet de PLU 

conformément à la Charte du Parc Naturel Régional PNR (voir l’enveloppe d’urbanisation 

préférentielle qui ne délimite pas de zone constructible sur ce secteur), au SDRIF ( qui ne 
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recense pas ce secteur comme un secteur à densifier), et aux services de l’Etat, qui ne 

considèrent pas ce secteur comme suffisamment dense pour permettre la mise en place 

d’une zone urbaine. 

L’observation ne sera pas prise en compte car contraire aux documents supra-communaux. 

 

 Position personnelle du Commissaire-Enquêteur :  

Les précisions apportées par le Maire sur notamment les documents supra-communaux 

permettent une bonne compréhension des choix des zonages. 

Je rejoins sa position.   

 

3) Observations de Monsieur Lionel DOS SANTOS, demeurant 5 Rue de l’Essonne, à Prunay-

s/Essonne,  lors de la permanence du 17 Février 2018 :  

 

Monsieur DOS SANTOS souhaite se renseigner sur le projet de PLU, et soulève les 

problématiques de plusieurs points suivants : 

 - conditions d’agrandissements des existants 

 - réalisation de trottoirs sur la D44 (Rue de l’Essonne) côté champs/SNCF + problème 

de l’absence des passages piétons corrects + problème des feux tricolores non calés sur la 

vitesse des véhicules 

 - réalisation d’une vraie étude sur les eaux de ruissellement  au niveau de cette rue et 

notamment au droit de sa propriété, un puisard inefficace n’empêchant pas les eaux de 

ruissellement, lors des fortes pluies, de pénétrer chez lui 

 - densification compréhensible si le réseau des eaux usées est adapté à cette 

densification avec des pompes de relevage en nombre suffisant et efficaces ; soulève à cet 

effet les problèmes de remontée d’eaux usées qu’il rencontre dans sa propriété. 

 

Réponse du Maire :  

Sur le 1
er

 point, en zone U, le PLU autorise les extensions des bâtiments existants sans  

restriction particulière. 

En zone N, pour les constructions concernées, le projet de PLU autorise les extensions et 

annexes dans la limite de 30m2, ce chiffre étant à confirmer pour se conformer à l’avis des 

services de l’Etat. 

Sur les autres points, hors champ du PLU, il est précisé que le syndicat gestionnaire de 

l’assainissement, le SIARCE, dispose des éléments nécessaires sur les capacités du réseau 

d’eau usées, et que des négociations sont en cours concernant la question du ruissellement. 

 

Position personnelle du Commissaire-Enquêteur : 

Des points sont en effet hors champ de l’enquête publique. 

 Précisions  utiles sur les règles du PLU.  
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4) Observation de Mme ALLERBACK Béatrice, née HALLOT, demeurant 4 Ter Rue Georges 

Bercher, à Prunay-s/Essonne, lors de la permanence du 17 Février 2018 : 

 

Madame ALLERBACK rappelle qu’elle est propriétaire en indivision d’une propriété bâtie sise  

au Vollage et cadastrée n° 30 et n° 31. Celle-ci est inhabitée depuis le 15 Mars 2012 et 

l’activité agricole n’existe plus depuis le décès de ses parents. Elle regrette de ne pas avoir été 

invitée à la réunion organisée avec les agriculteurs. 

Ayant constaté que cette propriété est classée en zone A du PLU correspondant à une « zone 

agricole constructible »  elle demande un classement en zone « U » pour l’accueil de 

nouveaux habitants. 

 

Réponse du Maire :  

La destination des bâtiments présents sur les parcelles 30 et 31 est restée agricole (même 

sans activité agricole importante), d’où le classement en zone A. Il est à noter que les 

bâtiments de la parcelle 30 sont encore utilisés à des fins agricoles (stockage de matériel).  

Pour tenir compte de la proposition, le projet de PLU sera modifié et autorisera le 

changement de destination pour de l’habitation des bâtiments présents sur la parcelle 31, 

dès lors que le changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité 

paysagère du site.  

Il n’y aura cependant pas de reclassement en zone U, ce qui permettra, le cas échéant, de 

conserver de l’activité agricole. 

 

Position personnelle du Commissaire-Enquêteur :  

 J’approuve la position du Maire. La proposition de changement de destination pour de 

l’habitation des bâtiments existants sur la parcelle 31 correspond au souhait des documents 

supra-communaux de densifier l’habitat dans l’enveloppe urbaine existante, ce qui est ici le 

cas. 

  

5) Observation de Madame TADDEÏ, demeurant 2 Rue de la Fosse Blanche, à Prunay-

s/Essonne,  lors de la permanence du 22 Février 2018 : 

 

Madame TADDEÏ , propriétaire des parcelles n° 280 et n° 284 situées Rue Georges Bercher, 

s’étonne de leur inconstructibilité , puisqu’elles sont en effet classées en zone « N » au PLU, 

avec trame « Espaces Boisés Classés »  qui est une trame fortement protectrice, 

contrairement aux parcelles voisines de celle n°284, zonées en « U ».  

 

Réponse du Maire :  

Les parcelles mentionnées font l’objet du même classement que celui du POS, et ce à la 

demande du Parc Naturel Régional PNR. 

L’observation ne sera pas prise en compte. 
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Position personnelle du Commissaire-Enquêteur :  

Je rejoins la position du maire  au sujet de ce maintien. 

 

6) Observations de Madame Eliane MOISY et de Monsieur Claude PELLETIER, tous deux 

enfants de Monsieur Etienne PELLETIER,  demeurant 4 Rue de l’Eglise, à Prunay-s/Essonne, 

lors de la permanence du 22 Février 2018 : 

 

Madame MOISY et Monsieur PELLETIER s’étonnent de constater que leurs 3 parcelles, 

cadastrées n° 545, 547 et 549, soient coupées en deux au PLU, par une bande zonée « N », 

qui interdit toute possibilité de construction future. Le PLU instaure en effet  une OAP N° 1 

sur ce secteur. 

Actuellement, les parcelles  n° 547 et 549 sont en l’état de prairie, avec sortie sur la Rue des 

Ouches via la parcelle n° 515. 

Ils relèvent l’incohérence, qui consiste à instaurer une voie douce, une voie de circulation, une 

noue et une bande en zonage « N » non contigüe aux voies de passage, qui coupent la 

propriété. 

De plus, cette situation va à l’encontre de la volonté de densification du cœur du village. 

 

Réponse du Maire : 

Observations concernant cette contribution n°6 ainsi que les contributions n° 7 (2ème 

partie), n° 10 (1
ère

 partie), n°10 (2
ème

 partie), n°10 (4
ème

 partie) et n°12 + la proposition de 

découpage de la zone. Pour tenir compte des observations et améliorer le projet global, un 

nouveau découpage des zones U/A/N/OAP sera proposé. 

Il convient également de prendre en compte les remarques des Personnes Publiques 

Associées (PPA) sur ce secteur, notamment concernant la consommation de l’espace : ainsi, 

il n’est pas envisageable de réduire les superficies des zones N. 

 

 

Nouveau zonage proposé :  

La nouvelle proposition : 

-  prend en compte les observations de la contribution n°6 

-  ne prend en compte que partiellement l’observation de la contribution n°7 (2
ème

 

partie), dans la mesure où la superficie de na zone N ne peut pas être réduite. Dans un souci 
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d’équité, la bande de zone N au Sud du secteur a été réduite de 5 à 2m de large. Pour 

compenser, une bande N de 2m de large est positionnée au Nord du secteur. 

- prend en compte l’observation de la contribution n°10 (1ère partie), en classant en 

zones agricoles les parcelles identifiées à la PAC (Politique Agricole Commune). 

 - ne prend en compte que partiellement l’observation de la contribution n°10 (2
ème

 

partie), en classant, sur une profondeur de 30m (comme sur le reste de la commune), la 

parcelle 40 en zone U, en conformité avec l’avis des Services de l’Etat sur la consommation 

d’espace. 

- prend en compte l’observation de la contribution n° 10 (4
ème

 partie), étant indiqué 

qu’il n’est pas possible d’arriver au m2 près à la densité indiquée 

- prend en compte l’observation de la contribution n°12, une zone U d’une 

profondeur de 30m étant ajoutée, permettant de densifier le bourg. 

 

Position personnelle du Commissaire-Enquêteur :  

Les nouvelles propositions relatives à l’OAP n°1 et au centre bourg me semblent tout à fait 

pertinentes. 

Le regroupement des observations de plusieurs contributions, qui permet certes de rendre 

la proposition plus concise, demande toutefois un exercice d’aller-retour entre chacune des 

contributions citées.  

 

 

7) Observations de Madame BOULET Marie-Aimée, demeurant 10 Allée de la Vallée, à 

Prunay-s/Essonne, lors de la permanence du 22 Février 2018 : il s’agit de la 2ème contribution 

de Madame BOULET : 

 

1ère observation : elle porte sur la limite entre la zone « verte » et la zone  « rose »,  très 

inégalitaire et restrictive pour les numéros pairs de la rue, et qu’il conviendrait de déplacer 

afin d’augmenter les possibilités de construction, sauf pour les parcelles cadastrées n° 71 et 

64 dont les surfaces demeurent raisonnables, et les propriétés situées en numéros pairs qui 

conservent l’intégralité de leur surface en zone constructible. 

 

Réponse du Maire : 

Voir les propositions  dans la réponse à la contribution n° 6  ci-dessus. 

 

Position personnelle du Commissaire-Enquêteur :  

Même position que ci-dessus. 

 

2ème observation : il s’agit de l’incohérence relative à la parcelle cadastrée n° 525, zonée en 

zone N en fond de parcelle, alors que le centre du village est construit et que les habitants y 

ont réalisés spontanément des espaces plantés, ce qui aboutit à une réduction de la surface 

constructible, d’autant plus qu’une noue paysagère y est prévue en limite nord.  
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Par ailleurs, les futures constructions sur cette parcelle, non inondable car située au-dessus 

du niveau de la Rue des Ouches,  devront avoir des parkings en sous-sols pour cause de 

gestion des eaux pluviales, afin d’éviter le bétonnage des stationnements et des voies 

doubles. 

 

Réponse du Maire:/ 

 

 Position personnelle du Commissaire-Enquêteur :  

Rien à ajouter. 

 

3ème observation : inutilité de la voie doublée d’un passage piétonnier entre la Rue des 

Ouches et la Rue de la Vallée. Pour une rue avec trottoir compte tenu du peu de personne qui 

y passeront. 

 

A voir : l’OAP N°1 prévoit une voirie « partagée » et en sens unique  jusqu’à la rue, et un 

cheminement doux jusqu’à l’aire de jeux. 

 

Réponse du Maire : 

Sur l’observation n° 7 (3
ème

 partie) : Il est indiqué que la réponse du Commissaire-enquêteur 

est conforme au projet de PLU. Le cheminement piéton ne peut pas être dissocié de la 

voirie. 

 

Position personnelle du Commissaire-Enquêteur :  

Rien à ajouter. 

 

8) Observation de  Mesdames Monique et Michèle NOLLEAU, demeurant 3 Bis Rue 

Monceau à 91490 Milly-la-Forêt,  Isabelle NOLLEAU, demeurant 4 Rue des Prés à Prunay-

s/Essonne, et Céline NOLLEAU-JAHIER, dont l’adresse demeure inconnue, lors de la 

permanence du 22 Février 2018 :  

Mesdames NOLLEAU et NOLLEAU-JAHIER font part de leur satisfaction quant au projet de 

PLU, qui prévoient de nouvelles constructions permettant l’installation de jeunes couples. 

D’où un renouveau sur le plan scolaire, professionnel et culturel. 

 

Réponse du Maire : 

Dont acte. 

 

Position personnelle du Commissaire-Enquêteur :  

Rien à ajouter. 
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9) Observation de  Madame Henriette LANDRY, via son fils, demeurant  19 Rue Georges 

Bercher à Prunay-s/ Essonne, lors de la permanence du 22 Février 2018 : 

 

Le fils de Madame LANDRY, propriétaire d’une parcelle non bâtie située en zone « U » lieudit  

« Les Canches », à l’extrémité de la Rue de Sauxcelles, laquelle est en impasse à hauteur 

notamment de cette parcelle, estime que le projet d’Emplacement Réservé n° 3, représentant 

800 m2 d’emprise pour la réalisation d’une plateforme de  retournement, notamment pour 

les camions de ramassage des ordures ménagères,  semble peu réalisable, du fait de la 

présence d’un talus présentant un dénivelé d’environ 2m de hauteur au niveau de cette 

parcelle. 

 

A voir : cet emplacement réservé porte sur la parcelle n° 554 sur les plans du PLU alors que 

Monsieur LANDRY a noté C n° 342 sur le registre d’enquête publique, à partir du plan de 

géomètre en sa possession, lequel semblait ancien. Une clarification s’impose quant à la 

référence cadastrale actuelle de cette parcelle. 

 

Réponse du Maire : 

Il s’agit bien de la parcelle 554. 

L’emplacement réservé n°3 représente une superficie de 88 m2 environ sur une parcelle en 

zone constructible de 650 m2 environ.  

Conformément à la demande des Services de l’Etat, la constructibilité de la parcelle 554 était 

conditionnée à l’amélioration de la défense Incendie par une zone de retournement. Dit 

autrement, sans Emplacement Réservé, la parcelle 554 ne peut pas être maintenue 

constructible. 

 

Position personnelle du Commissaire-Enquêteur :  

Rien à ajouter. 

 

l10) Observations de  Monsieur Martial HALLOT agissant également  pour le compte de sa 

fille Madame Sandrine HALLOT, demeurant  3 Rue Courtils à Prunay-s/ Essonne, lors de la 

permanence du 22 Février 2018 : 

Monsieur HALLOT rappelle sa venue lors de ma permanence du 17 Février 2018. 

 

1ère observation : Impossibilité d’agrandissement pour les agriculteurs dont le siège de 

l’exploitation est située sur la commune : 

- existence d’une « zone agricole constructible groupée » dans le village, en zone A 

 - problème de la mise en « zone N des terrains adjacents », alors que ces terrains sont 

déclarés au registre parcellaire de la Politique Agricole Commune depuis 2014, et qu’ils 

constituent une possibilité logique d’extension de la zone agricole constructible, sans 

nuisance pour les riverains du fait de l’éloignement des habitations existantes 
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- problème de la « zone agricole constructible A » proposée en fond de vallée Ouest et 

éloignée du village qui, en cas de réalisation des hangars pour le matériel agricole, risquerait 

de voir s’aggraver les vols  déjà récurrents dans la région + problème d’accessibilité aux 

champs situés dans les autres villages. 

- risque de conflits et de nuisances de voisinage lors de la destruction du   hangar agricole sur 

la parcelle n° 55 adjacente à la zone agricole constructible existante, et son remplacement 

par de futures constructions ( car classée en zone U du PLU),  ce que le contributeur appelle 

une zone de contact, alors que son maintien  dans l’îlot existant en tant que zone agricole 

constructible et en tant que hangar, permettrait de réutiliser le hangar en tant que tel et 

d’éviter d’imperméabiliser des terres agricoles sur la plaine. 

     Réponse du Maire :  

Il est tout d’abord signalé de nombreuses contradictions dans les observations émises. 

 

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 notamment la délimitation d’un 

secteur d’environ 13 hectares à l’Ouest du bourg, toujours à la demande des exploitants. 

Les terrains initialement classés en zone N, ont été reclassés en zone Ap pour tenir compte 

du classement PAC. Un classement en zone A n’apparaît pas opportun au cœur du bourg, 

alors même que des difficultés de circulation ont été signalées par les exploitants. 

 

Même remarque que précédemment pour le hangar existant sur la parcelle 55. Par ailleurs, 

l’état du hangar et son ancienneté ne semblent pas compatibles avec le matériel moderne. 

Cependant, rien n’interdit, au projet de PLU, de conserver le hangar pour de l’activité 

agricole. 

 

Position personnelle du Commissaire-Enquêteur :  

Je rejoins la position du Maire. 

J’ajoute que la zone agricole constructible groupée en zone A, qui concerne les terrains 

situés en centre bourg, offre une extension non négligeable, notamment sur la zone dite « Le 

Trianon », multipliée par 2 voire 3 par rapport au zonage du POS (aujourd’hui caduc) qui 

était NCa « zonage adapté au cas des sièges d’exploitation agricole en tissu urbain ». 

 

2ème observation : présence de dents creuses au sein du village, et de l’absence d’objectif de 

concentration des zones constructibles : cas des 2 parcelles cadastrées n° 39 et n° 40, au POS 

zonées en UH, et actuellement classées en zone Ap au PLU, et donc inconstructibles. Leur 

maintien en zone inconstructible au sein du village pose le problème de leur réutilisation en 

terres agricoles avec les nuisances potentielles pour les riverains. 

 

Réponse du Maire :  
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Sur cette 2
ème

 observation, similaire à la contribution n°12, en contradiction avec la 1
ère

 

observation, une partie des parcelles 40, 42, 43, 45, a été reclassée en zone constructible. 

Pour la parcelle 39, déclarée à la Politique Agricole Commune PAC, son classement en zone  

Ap est maintenu. 

 

Position personnelle du Commissaire-Enquêteur :  

Rien à ajouter. 

 

3ème observation : maintien de la constructibilité de la parcelle n° 554 au  « Hameau de 

Sauxcelles »,  zonée en zone U au PLU, laquelle empiète sur la zone agricole, d’où des risques 

de nuisances et de conflits entre les riverains et les activités agricoles. 

 

Réponse du Maire :  

Sur cette observation n°3, cette parcelle  était initialement classée en zone constructible du 

POS, reprise dans le PLU. 

La constructibilité de cette parcelle ne génèrera pas plus de nuisance que les constructions 

déjà existantes. 

Par ailleurs, la constructibilité de cette parcelle ouvre la possibilité de réaliser une aire de 

retournement pour la défense Incendie de toute la Rue de Sauxcelles. 

 

Position personnelle du Commissaire-Enquêteur :  

Peu de chose à ajouter : cependant, prévoir  une échéance pour  la réalisation de cette aire 

de retournement pour cause de défense Incendie, serait intéressante. 

 

4ème observation : dans l’OAP n° 1 du centre bourg, le nombre de logements prévus ne 

répond pas aux objectifs fixés au PADD, à savoir 13 logements/hectare. Même remarque 

pour l’AOP n° 3. D’où une inadéquation entre une non concentration des logements dans le 

bourg et l’étalement urbain en zones non artificialisées. 

 

Réponse du Maire : 

Sur cette observation n°4, le nombre de logements prévus est en accord avec le PADD, soit 

environ 13 logements/hectare, étant entendu qu’il n’est pas possible de tomber sur le 

nombre précis de logements à réaliser, le découpage parcellaire étant ce qu’il est. 

 

Sur l’OAP n°1, la nouvelle superficie constructible représente 4.701,1559 m2 très 

précisément. En appliquant une densité de 13 logements/hectare, cela correspond à la 

construction de 6,11 logements, VRD inclus. 

 

Sur l’OAP n°3, la superficie constructible représente 3.602,8528 m2 exactement. Ce qui 

correspond à la production de 4,68 logements, VRD inclus. 
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Il n’est pas encore possible de construire 0,11 ou 0,68 morceau de logement. 

 

Position personnelle du Commissaire-Enquêteur :  

Je rejoins la position du Maire et précise que, en effet, l’application sur le terrain d’une 

indication statistique nécessite des adaptations, et que la différence peut être compensée 

ailleurs,  ce qui peut être le  cas de la possibilité de changements de destinations de 

bâtiments agricoles en habitations, cette possibilité étant prévue dans ce projet de PLU. 

 

 11) Observations  de Monsieur Christophe HILLAIRET, Président de la Chambre 

d’Agriculture de la Région Ile de France, reçues par courriel lors de la permanence du 22 

Février 2018,  le courriel ayant été immédiatement copié et collé dans le registre : 

Monsieur HILLAIRET expose plusieurs souhaits : 

-  L’augmentation des surfaces constructibles agricoles, qui représentent à ce jour 4% des 

surfaces agricoles, afin de permettre l’installation de nouveaux agriculteurs et les projets 

municipaux, et répondre par anticipation aux besoins de bâtiments (matériel, récoltes, 

animaux, circuits courts…). 

 

- L’ouverture  à l’urbanisation des secteurs situés dans l’enveloppe urbaine, et 

l’augmentation de la densité des logements, en tenant compte de la problématique 

« ruissellement », et ce en dehors des surfaces agricoles. 

 

- Le problème de l’intégration d’un bâtiment agricole avec silo en zone urbaine constructible 

pour des logements, alors que la constructibilité en zone agricole est très limitée. 

 

- Demande de classement en « zone agricole » des terrains classés en « zone naturelle », 

lesquels sont déclarés sur le registre parcellaire graphique de la Politique Agricole Commune. 

 

Réponse du Maire : 

Observation hors champ de l’enquête publique, la Chambre d’Agriculture n’ayant pas 

répondu en tant que PPA/Personne Publique Associée. 

 

Position personnelle du Commissaire-Enquêteur :  

Compte tenu du caractère rural de la commune,  et des orientations au niveau des 

documents supra-communaux, la réponse de la Chambre d’Agriculture en tant que PPA 

aurait été intéressante. 

Toutefois, compte tenu des similitudes entre les observations de Monsieur HILLAIRET en 

tant que Président de la Chambre d’Agriculture et celles de Monsieur  HALLOT en 

contribution n° 10, j’invite Monsieur HILLAIRET à prendre connaissance des réponses de 

Monsieur le Maire aux différentes observations de cette contribution. 
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12) -Observation de Monsieur Guy CAPPE, Président de la SPL SIGAL,  reçue par courriel, 

lors de la permanence du 22 Février 2018, le courriel ayant été immédiatement copié et collé 

dans le registre : 

Monsieur CAPPE fait les constatations suivantes sur l’OAP n°1 : 

S’il donne un  point positif au projet pour avoir prévu des logements pour les séniors et les 

personnes à mobilité réduite en centre village,  il propose d’envisager 1 ou 2 constructions 

supplémentaires sur les surfaces libres le long de la Rue de la Vallée. 

 

 

Réponse du Maire : / 

 

 

Position personnelle du Commissaire-Enquêteur :  

Il convient en fait de se référer à la réponse de Monsieur le Maire relative à la contribution 

n°6.  

De plus, j’invite Monsieur Guy CAPPE à prendre en compte la possibilité ouverte par ce 

projet de PLU, de permettre les changements de destination des bâtiments agricoles en 

logements, notamment dans le secteur du centre bourg. 

 

 

4) BILAN DE L’ANALYSE DES OBSERVATIONS : 

Compte tenu de la taille démographique de la commune de Prunay-s/Essonne et de la qualité 

de l’information de cette enquête publique, le public y a participé de façon honorable: 10 

contributions écrites  émanant de la population de Prunay-s/Essonne, et 2 contributions par 

courriels, dont 1 du Président de la Chambre d’Agriculture de la Région Ile de France et 1 

du Président de la SPL SIGAL. 

 Les principaux sujets qui touchaient l’objet de l’enquête publique ont principalement 

concerné les zonages des parcelles, l’activité agricole, les projets d’aménagements de la 

commune via les OAP. 

Ces contributions ont été, pour 11 d’entre elles,  en accord avec l’objet de l’enquête 

publique. Une seule contribution a pu sembler s’en éloignée, mais elle abordait les 

problèmes des trottoirs,  de la circulation, des capacités des réseaux  EU et EP sur la rue 

principale de la commune, thèmes généraux abordés au sein de l’élaboration de ce PLU. A 

noter : plusieurs contributions comportaient plusieurs points de questionnement, d’où un 

nombre d’observations supérieur au nombre de contributions. 

Les principales remarques ont donc porté : 

- Sur les zonages du PLU : 
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o Zonages constructibles et zonages inconstructibles, inconstructibilté 

en fond de parcelle du fait de la présence d’une trame (EBC, TVB, 

zonage  Atvb…) : 10 observations 

o Projets d’aménagement de deux OAP : l’OAP n°1 et l’OAP n°2 : 6 

observations 

- Sur l’OAP n°1 et l’OAP n°2 en Centre-bourg :  

o 6 observations portant : 

o Sur le nombre de logements à construire (OAP n°1) ou à 

transformer (OAP n°2) 

o Les espaces verts et notamment la bande verte (OAP n°1) 

o Les voies de circulation, circulations douces et véhicules (OAP n°1) 

- Sur des points liés à l’activité agricole : 

o 6 observations portant sur : 

o Les différents zonages des exploitations agricoles : terres agricoles 

constructibles ou inconstructibles, hangars agricoles, terres 

déclarées à la Politique Agricole Commune …   

o Les engins agricoles, le devenir des bâtiments anciens sans activité 

agricole, le devenir du hangar en déshérence en centre-bourg 

o Les proximités entre les zones d’activités agricoles et zones de 

logements 

- Sur les réseaux EU/EP, les voies de circulation : 3 observations 

- Sur l’emplacement réservé n°3 : 2 observations 

Pour rappel, en ce qui concerne les observations des Personnes Publiques Associées, celles-ci 

sont retranscrites en pages 12 à 17 du présent rapport. Sur les 14 réponses obtenues, 4 

réponses portent sur un avis favorable ou  sans observation, et 10 font part de propositions. 

Sur ces 10 réponses, 2 n’ont pas été reprises dans la note de synthèse des avis des PPA. Leur 

lecture s’est révélée longue et complexe. 

Juridiquement, cette enquête publique a respecté l’ensemble des procédures qui lui sont 

attachées, concernant sa mise en place et sa publicité, conformes à la règlementation en 

vigueur. 

Les documents mis à l’enquête publique, réalisés par le Bureau d’études CDHU,  notamment 

le rapport de présentation, ont présenté une certaine qualité dans leur présentation et m’ont 
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permis une compréhension aisée de la mise en œuvre de ce projet de Plan Local d’Urbanisme, 

faisant suite à la mise en place du RNU du fait de la caducité du POS. Ce POS, que j’ai 

demandé à avoir, m’a permis d’évaluer les transformations tant sur les plans de zonage 

qu’en règlement. Cependant, son dossier était incomplet et le plan de zonage peu lisible, 

rendant la comparaison d’avec les 2 plans du PLU  assez laborieuse, et ce d’autant plus que 

les échelles de chacun des plans étaient différentes : 1/2.000ème pour le POS, et 1/1.000ème 

et 1/5.000ème pour le PLU. 

En ce qui concerne l’examen des pièces annexes dont les diverses servitudes, le Porter à 

Connaissance de l’Etat, ainsi qu’ensuite et surtout  les avis des 14 Personnes Publiques 

Associées qui ont répondu sur les 29 saisies par le Maire, m’ont pris beaucoup de temps 

tant en lecture qu’en retranscription.  

En ce qui me concerne, l’examen de chacune des pièces du dossier, qui demandait de 

nombreuses  comparaisons entre notamment le Plan d’Aménagement et de Développement 

Durable et les Opérations d’Aménagement et de Programmation,  puis avec le Règlement et 

le rapport de présentation, m’ont permis de relever leur transversalité et leur 

complémentarité, tout en relevant des distorsions, des oublis ou des insuffisances. 

Voir mes conclusions pour chacune des pièces de ce projet de PLU , qui participent à mes 

conclusions motivées : sur le rapport de présentation  en page 20, sur le Plan 

d’Aménagement et de Développement Durable PADD  en page 24, sur les Orientations 

d’Aménagement et de Programmation OAP  en page 31, sur les plans de zonage  en pages 43 

et 44, sur le règlement  en pages 50 et 51, et en conclusion générale sur le projet de PLU : en 

page 52. 

 

 

 Fait à Mennecy, le  14 Avril 2018, 

 Le Commissaire-Enquêteur, 

 Régine HAMON-DUQUENNE 
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2ème partie : CONCLUSIONS MOTIVÉES ET AVIS 

 

1) RAPPEL SUCCINCT DE L’OBJET DE L’ENQUÊTE ET DE SES ÉLÉMENTS 

ESSENTIELS 

  

A) Ouverture de l’enquête publique :  

Après ma désignation, par décision n°E17000156/78 du 20  Novembre 2017 de Madame la 

Présidente du Tribunal Administratif de Versailles, en tant que Commissaire-Enquêteur, 

Monsieur le Maire de Prunay-s/Essonne, par Arrêté municipal n° 202 du 07 Décembre 2017, a 

prescrit l’ouverture et l’organisation de l’enquête publique relative au « projet de Plan Local 

d’Urbanisme (PLU) ». 

B) Objet de l’enquête publique :  

Ce projet de Plan Local d’Urbanisme, qui fait suite au RNU du fait de la caducité du précédent 

Plan d’Occupation des Sols (POS) depuis le 27 Mars 2017, porte sur son élaboration avec la 

mise en place des documents obligatoires suivants :  

 - la note de présentation 

- le rapport de présentation 

- le Projet d’Aménagement et de Développement Durable PADD  

- les orientations d’Aménagement et de Programmation OAP 

 - les plans de zonage au 1/1.000ème pour le centre bourg et au 

1/5.000ème pour l’ensemble de la commune 

 - le règlement 

- des annexes éventuelles 

 C) Déroulement de l’enquête publique : l’enquête publique s’est déroulée du 

23 Janvier 2018 au 22 Février 2018 inclus, soit pendant 31jours consécutifs, dans les locaux 

de la Mairie. 

J’y ai tenu 3 permanences : le 23 Janvier 2018, de 9h30 à 12h30, le 17 Février 2018, de 9h30 

à 12h30 et le 22 Février 2018, de 15h à 18h. 
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Avec 10 contributions écrites sur le registre et 2 courriels, provenant du Président de la 

Chambre d’Agriculture de la Région Ile de France et  du Président de la SPL SIGAL je 

considère que le public s’est montré intéressé par les enjeux de cette  enquête publique, 

compte tenu de la taille démographique de la commune de Prunay-s/Essonne et sans doute 

compte tenu de la qualité de l’information de cette enquête publique. 

 Les principaux sujets qui touchaient l’objet de l’enquête publique ont principalement 

concerné les zonages des parcelles, l’activité agricole, les projets d’aménagements de la 

commune via les OAP. 

 

 2)  RAPPEL SUCCINCT DES OBSERVATIONS : 

 

A) Observations du public : 

Le public, intéressé, a apporté un certain nombre de contributions aux points portant sur ce 

projet d’élaboration  du PLU :  

- Sur les zonages du PLU : 

o Zonages constructibles et zonages inconstructibles, inconstructibilté 

en fond de parcelle du fait de la présence de trame de protection 

liée aux paysages ou à l’environnement (EBC, TVB, zonage  Atvb…)  

o Projets d’aménagement de deux OAP : l’OAP n°1 et l’OAP n°2 , dont 

le problème du stationnement et de l’imperméabilisation des sols 

dans cette commune soumise aux risques d’inondation par les eaux 

de ruissellement 

- Sur l’OAP n°1 et l’OAP n°2 en Centre-bourg :  

o Nombre de logements à construire (OAP n°1) ou à transformer 

(OAP n°2) 

o Espaces verts et notamment la bande verte (OAP n°1) 

o Voies de circulation, circulations douces et véhicules (OAP n°1) 

- Sur des points liés à l’activité agricole : 

o Les différents zonages des exploitations agricoles : terres agricoles 

constructibles ou inconstructibles, hangars agricoles, terres 

déclarées à la Politique Agricole Commune …   
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o Les engins agricoles, le devenir des bâtiments anciens sans activité 

agricole, le devenir du hangar en déshérence en centre-bourg 

o Les proximités entre les zones d’activités agricoles et zones de 

logements 

- Sur les réseaux EU/EP, les voies de circulation  

-     Sur l’emplacement réservé n°3 Rue de Sauxcelles 

    B) Observations des Personnes Publiques Associées : 

29  Personnes Publiques Associées, du fait de cette procédure d’élaboration du PLU, ont été 

sollicitées par le Maire de Prunay-s/Essonne par courrier du 28 Juillet 2017.  

 La ville a reçu 14  réponses, dont 4 avis sans observation, dont celles notamment  du 

Conseil Régional d’Ile de France et de la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale 

MRAe. 

  Par ailleurs,  15 PPA n’ont pas répondu, mais leur avis, en l’absence de réponse, est 

juridiquement réputé favorable. 

 

Les points les plus fréquemment relevés dans les avis sont les suivants : 

 - le respect des orientations régionales 

- les trames de protection à maintenir, à préciser voire à supprimer (cas des lignes  

dites stratégiques) 

- davantage d’explication sur le choix de certains zonages (cas du secteur dit du 

Trianon) 

- la problématique des eaux de ruissellement et des inondations liées à la rivière 

Essonne en bordure de voie ferrée via l’OAP thématique « Ruissellement » 

- les besoins en logements, l’urbanisation dans l’enveloppe urbaine existante avec les 

projets de logements (dents creuses, réhabilitation d’anciennes fermes inexploitées)  

dans les 4 OAP, avec le respect du principe de 13 logements par hectare en zones 

d’extension 

- la problématique des extensions des annexes d’habitation possible jusqu’à 100 m2, 

l’article 11 du règlement en zone U et en zone N avec les modifications proposées 

(toitures, clôtures) 

- la protection de l’activité agricole et la problématique de la constructibilité ou non 

des zones agricoles 

- la protection des milieux naturels, agricoles et des zones humides avec propositions 

- les déplacements avec propositions d’actualisation (voitures, stationnement, engins 

agricoles, modes doux) et des plans à intégrer sans doute dans les annexes du PLU 

- la cartographie à actualiser (ENS, PDIPR), notamment avec certaines servitudes 

d’utilité publique (captage d’eau Gironvilles/Essonne, site classé de la moyenne vallée 

de l’Essonne…) 
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- les propositions d’atlas communal de la faune et de la flore 

 

Pour plus de détails : se référer aux pages 12 à 17 de ce rapport. 

 C) Observations du Commissaire-Enquêteur : 

En tant que Commissaire-Enquêteur désigné par le Tribunal Administratif de Versailles, j’ai 

toute latitude pour, après analyse et étude des documents mis à ma disposition au sujet de 

l’objet de l’enquête, relever des erreurs,  des manquements  ou des explications 

insatisfaisantes, dans lesdits documents. 

 Si je n’ai pas relevé d’erreurs ni d’explications insuffisantes, je regrette que  le bureau 

d’études CDHU, chargé de mettre ce dossier en place et d’examiner les avis des Personnes 

Publiques Associées, n’ait pas pris en compte, dans sa note de synthèse  faisant partie du 

dossier de PLU, les 2 avis du Conseil Départemental de l’Essonne/Direction de l’animation 

territoriale, de l’attractivité et des contrats ( lettre du 21 Novembre 2017) et de la Direction 

Départementale des Territoires/Service Territoire et Prospective/Bureau Planification 

territoriale Sud (lettre du 19 Janvier 2018). 

 Or, leurs remarques m’ont semblé suffisamment nombreuses et importantes pour pouvoir 

conduire à des modifications ou à des précisions dans le dossier de PLU avant son 

approbation.  

D’où la reprise de cette remarque dans ma conclusion globale. 

Le dossier de PLU est complet, chaque élément étant en conformité avec les articles 

adéquats du Code de l’Urbanisme et avec le document de Septembre 2017 réalisé par 

l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme/ IAU d’Ile de France, intitulé « les indicateurs clefs 

pour l’aménagement régional /suivi des objectifs du SDRIF ». Il souscrit également à la 

Charte du Parc Naturel Régional du Gâtinais Français, PNRGF,  dont les représentants ont 

travaillé en amont avec la ville en vue de la mise en place du projet de ce Plan Local 

d’Urbanisme. 

Par ailleurs, les pièces du dossier constituant le Plan Local d’Urbanisme sont bien en 

interaction et en complémentarité entre elles, répondant ainsi à l’objectif d’un dossier 

compréhensible dans sa finalité par tout public en tant que réponse à un projet 

urbanistique municipal correspondant aux problématiques locales ou « urbanisme de 

projet ».  

 

En conséquence, je rappelle chacune de mes conclusions, dont les détails sont en pages 51 

et  52 de ce rapport : 

- conformité du rapport de présentation à l’article L.151-4 du Code de l’Urbanisme.  
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- conformité du  Projet d’Aménagement et de Développement Durable à l’article L.151-5 du 

Code de l’Urbanisme, et compatibilité avec le document de Septembre 2017 réalisé par 

l’IAU/Institut d’Aménagement et d’Urbanisme d’Ile de France, intitulé « Les indicateurs 

clefs pour l’aménagement régional/ suivi des objectifs du SDRIF » et prise en compte des 

éléments essentiels du rapport de présentation 

- conformité des  Orientations d’Aménagement et de Programmation aux articles L.151-6 

et L.151-7 du Code de l’Urbanisme et aux éléments du PADD, au rapport de présentation, 

avec ses 2 OAP thématiques «  Ruissellement » et « Déplacements »  (celle-ci étant 

toutefois en cours de finalisation) et ses 4 OAP d’aménagement.  

- conformité de l’essentiel des documents graphiques « Plans de zonage au 1 /5.000ème 

sur l’ensemble du territoire  communal et au 1/1.000ème sur le périmètre du bourg » avec 

les indications du Plan d’Aménagement et de Développement Durable ainsi qu’avec les  

Orientations d’Aménagement et de Programmation « OAP n°1 », « OAP n°2 », « OAP n°3 » 

« OAP n°4 », et OAP thématique « Ruissellement », l’OAP thématique « Déplacements » 

étant en cours de finalisation  

- conformité du règlement à l’article L.151-8 du Code de l’Urbanisme, créé par Ordonnance 

n°2015-1174 du 23 Septembre 2015,  aux éléments du PADD, des OAP, aux documents 

graphiques et au Décret n°2015-1783 du 28 Décembre 2015 relatif à la partie 

règlementaire du Livre 1er du Code de l’Urbanisme et à la modernisation du contenu du 

Plan Local d’Urbanisme 

 

Ce projet de PLU  est conforme au Décret n°2015-1783 du 28 Décembre 

2015 relatif à la partie règlementaire du Livre 1er du Code de l’Urbanisme et à 

la modernisation du contenu du Plan Local d’Urbanisme, en tant que réponse 

à un « urbanisme de projet ». 

Cependant : 

- compte tenu que l’analyse des avis des Personnes Publiques Associées relève 

diverses observations et demandes, dont certaines ont d’ores et déjà été étudiées par la 

ville pour les insérer dans le projet de PLU avant son approbation par le Conseil Municipal  

- compte tenu que l’examen de l’ensemble des pièces constitutives  du projet de PLU 

relève des quelques points à préciser ou à clarifier 

Je formule 25 recommandations, à examiner avant l’approbation du 

PLU au Conseil Municipal. 

 Elles participent à mon avis final au sujet de ce projet de PLU. 
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Ces 25 recommandations concernent : 

1- Le rapport de présentation : 

- supprimer la distorsion existante pour l’article  Ui 16 (idem U14) en page 112 du rapport  de 

présentation et le règlement, l’article U14 étant « sans objet » dans le règlement et l’article  

Ui16 étant par contre identique à l’article U16  

- supprimer la distorsion existante pour l’article A16 (idem U14) en page 115 du rapport de 

présentation  et le règlement, l’article U14 étant « sans objet » dans le règlement et l’article  

A16 étant par contre identique à l’article U16  

- préciser, en page 116, la référence à l’objectif 2.3 du PADD/Axe 1 pour l’article en zone N, 

article N1-1 du règlement, compte tenu de l’indication suivante dans son 1er paragraphe : 

« dans les Espaces Boisés Classés (EBC) figurant au plan de zonage, le changement 

d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la 

protection ou la création des boisements sont interdits », , compte tenu de l’indication 

relative aux EBC,  se réfère à l’objectif 2-3/Axe 1 du PADD 

- prendre en compte les observations de la Direction Départementale des 

Territoires/Service Territoires et Prospectives/ Bureau Planification Territoriale Sud : 

- justifier davantage l’axe sur les grands logements 

- étudier la possibilité d’une zone naturelle strictement inconstructible en espaces 

d’intérêt écologique prioritaire 

- justifier davantage l’importance des zones agricoles inconstructibles avec les règles 

de constructibilité et d’emprise au sol 

 - afficher les objectifs chiffrés  

- passer de 15 à 20 logements d’ici 2030 pour compatibilité PLU/SDRIF  

- préciser les parcelles « en extension » et optimiser la densification du bourg  

 - prévoir des zones d’installation de résidences mobiles ou démontables  

 2- Les OAP : 

- prendre en compte les observations de la Direction Départementale des 

Territoires/Service Territoires et Prospectives/ Bureau Planification Territoriale Sud : 

 - respecter la densité de 13 logements/hectare (demande également du PNRGF) 

 - préciser davantage l’insertion paysagère et architecturale, la mixité, la densité 

d’habitat, la taille et le nombre 
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 - compte tenue des risques de remontées de nappes phréatiques notamment dans les 

OAP n°1 et n°3 : préciser les règles de constructibilité de surélevation des planchers et de 

l’interdiction des sous-sols. Liaison avec le règlement. 

- prendre en compte l’observation du Conseil Départemental de l’Essonne/ Direction de 

l’animation territoriale, de l’attractivité et des contrats/ Service Attractivité et 

Développement territorial : 

 - cartes des axes des eaux de ruissellement 

3 -Le Règlement : 

- prendre en compte les observations de la Direction Départementale des 

Territoires/Service Territoires et Prospectives/ Bureau Planification Territoriale Sud : 

- compte tenue des risques de remontées de nappes phréatiques notamment dans les 

OAP n°1 et n°3 : préciser les règles de constructibilité de surélevation des planchers et de 

l’interdiction des sous-sols. Liaison avec les OAP n°1 et n°3. 

- préserver davantage les zones humides en règlementant les déblais, remblais…. Voir 

avec l’article 15 / toutes zones 

- supprimer l’incohérence entre la destination et la vocation des zones A et N 

 - Article 11 / Zones U et A : § « Toitures et couvertures » : supprimer la possibilité 

d’utiliser  « un matériau d’aspect similaire » 

- prendre en compte l’observation du Conseil Départemental de l’Essonne/ Direction de 

l’animation territoriale, de l’attractivité et des contrats/ Service Attractivité et 

Développement territorial : 

 - Article 11 / Zones U, Ui et A: § «  Clôtures » : prévoir des clôtures permettant le 

passage de la petite faune » 

 - Article 4 / Zones U et Ui: § « Collecte des déchets » : mettre en perspective avec les 

documents de planification supra-communaux 

- prendre en compte l’observation de la Préfecture de l’Essonne/ Direction Régionale des 

Affaires Culturelles d’Ile de France (DRAC)  et du Conseil Départemental de l’Essonne/ 

Direction de l’animation territoriale, de l’attractivité et des contrats/ Service Attractivité et 

Développement territorial : 

- Article 11 /Zones U et A: § « Toitures et couvertures » : supprimer la possibilité 

d’utiliser  « un matériau d’aspect similaire » 

- prendre en compte l’observation de la CCI Essonne :   
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 - mettre le règlement en cohérence avec le changement de destination du bâtiment 

situé en zone A (lequel existe au zonage). A noter : la ville a d’ores et déjà répondu en ce 

sens. Voir en page 16 de ce rapport. 

- prendre en compte l’observation  de CDPENAF et du PNRGF : 

 - Article 9 /Zone N: « Emprise au sol des constructions » : « l’emprise au sol cumulée 

des annexes des bâtiments d’habitations existants ne doit pas excéder 100m2… » : à 

diminuer, les 100 m2 possibles étant trop importants. A noter : la ville a d’ores et déjà 

répondu en ce sens. Voir en page 16 de ce rapport. 

4- Les plans de zonage : 

-  prévoir l’indication du nom des rues sur chacun des plans de zonage, et notamment sur le 

plan au 1/1.000ème 

- revoir ou préciser les contours de l’extension de 6.924 m2 du Parc d’Activité Ui (par rapport 

au plan de zonage du POS). 

Par ailleurs, en ce qui concerne les annexes du PLU, il conviendra d’examiner  les demandes 

du  Conseil Départemental de l’Essonne/ Direction de l’animation territoriale, de 

l’attractivité et des contrats/ Service Attractivité et Développement territorial  au sujet des 

plans ou de cartes à prévoir : 

- plan du Schéma Directeur de la Voirie Départementale SDVD 2020  

 - plan du Schéma Directeur Départemental des Circulations Douces SDDCD 

- plan Bus Essonne 

-carte actualisée des zones de préemption des Espaces Naturels Sensibles/Périmètres 

départementaux d’intervention foncière PDIF 

- carte du Plan Départemental des Itinéraires de promenade et de Randonnée PDIPR 

 - cartes du périmètre de protection du captage de Gironville, des axes des eaux de 

ruissellement, cartes de zonage des zonages assainissement et des eaux pluviales. 

 

Par ailleurs, outre les recommandations listées ci-dessus, 4 points, sans 

remettre  en cause le fondement même de ce projet de Plan Local 

d’Urbanisme, dont la conformité point par point et la conformité générale,  

établies dans les pages 51 et 52 de ce rapport, nécessitent toutefois une prise 

en compte plus approfondie. 

   

 

 



EP Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Prunay-sur-Essonne  91720  /E17000156/78 

 
 

81 

 

 

    3)  MOTIVATION DE L’AVIS  

 

Pour Prunay-s/Essonne, il s’agit de l’élaboration de son  Plan Local d’Urbanisme, faisant 

suite à la mise en place du  RNU après la caducité du Plan d’Occupation des Sols.  

Document fondateur et règlementaire du projet urbanistique d’une commune, il a été 

instauré par la Loi n°2000-1208 du 13 Décembre 2000 relative à la Solidarité et au 

Renouvellement Urbain (Loi SRU), laquelle a été complétée par d’autres lois, dont la Loi 

n°2014-366 du 14 Mars 2014 pour l’Accès au Logement et pour un Urbanisme Rénové 

(ALUR).  

Ces lois prennent en compte la lutte contre l’étalement urbain et la consommation des 

espaces naturels, agricoles et forestiers,  afin de préserver le cadre de vie en incitant à un 

aménagement durable des territoires, et à une densification permettant de mieux répondre 

aux fonctions « habiter », « travailler » et « se déplacer ». 

Le projet de PLU de Prunay-s/Essonne, réalisé par le bureau d’études CDHU,  en un dossier 

bien construit et d’une lecture agréable, prend ces lois en considération tout au long de sa 

démarche afin de réaliser un document  respectant les diverses orientations supra-

communales et aboutissant à un « urbanisme de projet » à l’échelle de la taille de cette 

collectivité de 317 habitants, dont les orientations sont reprises dans l’Arrêté Municipal 

n°202 du 07 Décembre 2017, et dont l’ensemble des principes énoncés dans cet arrêté ont 

été respectés. 

Juridiquement : 

 -  cette enquête publique a  en effet respecté l’ensemble des procédures qui lui sont 

attachées, concernant sa mise en place et sa publicité, conformément à la règlementation 

en vigueur et ayant souscrit aux objectifs de dématérialisation de l’enquête publique. 

 - ce projet de PLU est conforme au Décret n°2015-1783 du 28 Décembre 2015 relatif 

à la partie règlementaire du Livre 1er du Code de l’Urbanisme et à la modernisation du 

contenu du Plan Local d’Urbanisme, en tant que réponse à un « urbanisme de projet », 

chacune de ses pièces se conformant aux divers articles du Code de l’Urbanisme et étant en 

complémentarité entre elles. 

Ce projet de PLU répond également aux objectifs de la Charte du Parc Naturel Régional du 

Gâtinais Français PNRGF ainsi qu’aux orientations du Schéma Directeur Régionale d’Ile de 

France SDRIF. 
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Si des ajustements et des précisions font l’objet  des « recommandations » citées et 

détaillées en pages 77 à 80 de ce rapport, 4 autres observations nécessitent une prise en 

compte indispensable avant l’approbation de ce dossier au Conseil Municipal. 

Elles apparaissent :  

-  soit dans mes conclusions sur des pièces constituant le dossier de Plan local d’Urbanisme 

soumis à l’enquête publique en vue de son approbation au Conseil Municipal :  

 - en page 31 pour les Orientations d’Aménagement et de Programmation, avec 2 

observations relatives à l’OAP « Déplacements »  

 - en pages 43 et 44 pour les plans de zonage, avec 2 observations 

- soit à la suite des observations du public dans le registre d’enquête, notamment la 

contribution n°6 en liaison avec d’autres contributions (n° 7-2, n° 10-1, 10-2 et 10-4 ainsi que 

n° 12) avec réponse du Maire : cas de l’OAP n°1 « Centre-bourg » 

- soit à la suite d’un avis d’une Personne Publique Associée, en l’occurrence RTE réseau 

Transport Electricité pour la prise en compte du passage des lignes stratégiques 

 

4) FORMULATION DE L’AVIS : 

 

Compte tenu des énoncés qui précèdent, j’émets : 

 

UN AVIS FAVORABLE AU PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME 

ASSORTI DE 4 RÉSERVES 

 

Je demande en conséquence  à Monsieur le Maire  de lever les réserves suivantes avant de 

soumettre son projet de Plan Local d’Urbanisme au Conseil Municipal : 

- Réserve n°1 : finaliser l’OAP thématique « Déplacements », avec les plans de 

circulations (engins agricoles, cheminements doux, véhicules)  et de stationnement.  

 Il s’agit de renforcer les cheminements doux en établissant une carte des cheminements 

existants et en projet, et de réaliser  un  plan  de circulation et de stationnement des 

véhicules ainsi que le plan de circulation des engins agricoles dans le but de permettre aux 

exploitants agricoles de poursuivre leur activité tout en sécurisant les accès et les 

déplacements des habitants.   Plans à mettre en annexe et dans l’OAP. 
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- Réserve n°2 :   mettre en place les Emplacements Réservés  « trottoirs », tant sur les 

documents graphiques, la liste des emplacements réservés et le règlement, conformément 

à l’Orientation n°1 du PADD « Offrir un environnement favorable pour les  habitants et 

pour les entreprises »/ Objectif 1.3 « Permettre des déplacements apaisés à l’intérieur du 

village »/Axe 1 « Faciliter les cheminements doux (piétons, vélos…), notamment en 

améliorant le réseau de trottoirs en définissant des emplacements réservés au règlement »  

Il s’agit de sécuriser la circulation des piétons avec les Emplacements Réservés « trottoirs » 

prévus au PADD mais non traduits en termes d’Emplacements Réservés dans ce projet de PLU 

soumis à l’enquête publique.  Ces Emplacements Réservés devront être repris dans la liste des 

Emplacements Réservés  et sur les plans de zonage. 

- Réserve n°3 : mise en place, à la demande  de la personne Publique Associée  « RTE, 

Réseau de Transport d’Electricité »,  de l’indication relative au couloir de passage  des 

lignes stratégiques RTE avec suppression de la trame EBC au niveau des emprises, qui 

concerne les plans de zonage avec une procédure spécifique pour la suppression de la 

protection paysagère très forte concernant la trame Espaces Boisés Classés EBC.   

- Réserve n°4 :  modifier l’OAP n°1 « centre-bourg » suite aux observations du public dans 

registre d’enquête publique au sujet de l’OAP n°1 « centre bourg »,   et selon la réponse de 

Monsieur le Maire à la contribution n° 6 des observations du public, ainsi qu’à une partie 

des contributions n°7 (point n°2), n°10 (points n° 1, 2 et 4), point n°12, lesquelles portent 

sur l’OAP n°1 « centre bourg » en proposant de  modifier cette l’OAP n°1.  

 Cette modification devra reprendre la proposition de modification telle que notée dans le  

registre d’enquête publique/ Retranscription de la réponse du Maire , et elle devra se 

concrétiser dans le document  n°2 du PLU relatif aux Opérations d’Aménagement et de 

Programmation et sur les plans de zonage : 

 « Observations concernant cette contribution n°6 ainsi que les contributions n° 7 (2ème 

partie), n° 10 (1
ère

 partie), n°10 (2
ème

 partie), n°10 (4
ème

 partie) et n°12 + la proposition de 

découpage de la zone.  

Pour tenir compte des observations et améliorer le projet global, un nouveau découpage des 

zones U/A/N/OAP sera proposé. 

Il convient également de prendre en compte les remarques des Personnes Publiques 

Associées (PPA) sur ce secteur, notamment concernant la consommation de l’espace : ainsi, 

il n’est pas envisageable de réduire les superficies des zones N. 
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        Zonage de l’OAP « Centre bourg » dans le projet de PLU                  Nouvelle proposition de zonage de l’OAP « Centre bourg » 

La nouvelle proposition : 

-  prend en compte les observations de la contribution n°6 

-  ne prend en compte que partiellement l’observation de la contribution n°7 (2
ème

 

partie), dans la mesure où la superficie de na zone N ne peut pas être réduite. Dans un souci 

d’équité, la bande de zone N au Sud du secteur a été réduite de 5 à 2m de large. Pour 

compenser, une bande N de 2m de large est positionnée au Nord du secteur. 

- prend en compte l’observation de la contribution n°10 (1ère partie), en classant en 

zones agricoles les parcelles identifiées à la PAC (Politique Agricole Commune). 

 - ne prend en compte que partiellement l’observation de la contribution n°10 (2
ème

 

partie), en classant, sur une profondeur de 30m (comme sur le reste de la commune), la 

parcelle 40 en zone U, en conformité avec l’avis des Services de l’Etat sur la consommation 

d’espace. 

- prend en compte l’observation de la contribution n° 10 (4
ème

 partie), étant indiqué 

qu’il n’est pas possible d’arriver au m2 près à la densité indiquée 

- prend en compte l’observation de la contribution n°12, une zone U d’une 

profondeur de 30m étant ajoutée, permettant de densifier le bourg. »  

 

 

 

 

Fait à Mennecy, le 14 Avril 2018 

Le Commissaire-Enquêteur, 

Régine HAMON-DUQUENNE 
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3ème partie : PIECES JOINTES et PIECES ANNEXES 

 

1) PIECES JOINTES : 

- Délibération du Conseil Municipal du 22 Avril 2015 pour la révision du Plan 

d’Occupation des Sols et sa transformation en Plan Local d’Urbanisme 

- Délibération du Conseil Municipal du 21 juin 2017 tirant le bilan de la 

concertation et arrêtant le projet de Plan Local d’Urbanisme  

- Extrait du journal local « Le Prunaysien » de Juillet 2017 relatif à un article sur 

le PLU 

- Lettre de consultation des Personnes Publiques Associées du 28 Juillet 2017, 

avec  liste annexée des 29 PPA 

- Lettre au Tribunal Administratif de Versailles du 10 Octobre 2017 demandant 

la désignation d’un commissaire-enquêteur suite à la délibération  du Conseil 

Municipal du 21 Juin 2017 arrêtant le projet de Plan Local d’Urbanisme 

- Décision du Tribunal Administratif n°E17000156/78 du 20 Novembre 2017 pour 

la désignation du Commissaire-Enquêteur 

- Note « Bilan de la concertation » du 1er Décembre 2017 rappelant les 

modalités qui ont été mises en place au titre de la concertation avec la 

population 

-Arrêté municipal n° 202 du 07 Décembre 2017 prescrivant l’ouverture et 

l’organisation de l’enquête publique relatives au projet de Plan Local 

d’Urbanisme   

- Lettre du Maire du 19 Décembre 2017 informant la population de la mise en 

place d’une enquête publique, distribuée dans toutes les boîtes aux lettres 

- Extrait du journal local « Le Prunaysien » de Janvier 2018 relatif à un article sur 

le PLU 

- Avis d’enquête publique de couleur jaune affiché sur les 5 panneaux 

administratifs, précisant également les sites Internet permettant de consulter le 

dossier d’enquête et l’avis de la MRAe, ainsi que l’adresse électronique de la 

ville pour l’envoi des courriels  
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- Attestation d’affichage sur les 5 panneaux administratifs 

- Attestation de publication sur le site Internet de la commune de l’avis 

d’enquête publique 

-Annonces légales des 2 journaux : 

 - Le Parisien, édition 91, des 04 Janvier et  25 janvier 2018 

 - Le Républicain des 04 Janvier et  25 janvier 2018 

- Lettre du Commissaire-Enquêteur du 03 Mars 2018 relative au bilan des 

observations du public adressée à Monsieur le Maire 

- Réponses de Monsieur le Maire par courrier RAR du 14 Mars 2018 

2) PIECES ANNEXES : 

Aucune pièce annexe n’est fournie, les analyses thématiques ayant été introduites dans le 

corps du Rapport 

 du Commissaire-Enquêteur. 


