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L OBJET DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE

Par délibération en date du 24 octobre 2006, le Conseil Municipal de Evry-Grégy-sur-Yerres
a approuvé le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune conformément à la loi 2000-
1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, amendée par
la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003.

Depuis, il apparaît qu'un point de règlement relatif au secteur AUBb n'est plus en adéquation
avec la volonté de permettre un aménagement optimal de ce secteur à urbaniser.

Afin de prendre en compte ce point, une procédure de modification simplifiée du PLU
conformément à l'article L123-13-3 du code de l'urbanisme, est donc nécessaire.

Cette modification simplifiée porte donc sur :

> le règlement du PLU et plus précisément sur le secteur AUBb.

Le dossier de modification simplifiée du PLU comporte les pièces suivantes :

- une notice de présentation de la modification simplifiée (objet du présent dossier),
- le règlement modifié.

Les autres pièces du dossier de PLU restent inchangées.
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2. JUSTIFICATIONS DE LA MODIFICATION DU REGLEMENT

L'article 9 de la zone AUB est modifié comme suit dans le règlement :

« 1) Conformément au document «orientations d'aménagement», localement en secteur
AUBb dans le front urbain dense le long du chemin des Fontaines et localement en secteur
AUBa dans le front urbain dense, l'emprise au sol des constructions ne peut excéder 30 % de
la superficie de la propriété.

2) Sur le reste du secteur AUBb, l'emprise au sol des constructions ne peut excéder 24 %
de la superfîcie de la propriété.

3) Sur le reste du secteur AUBa et sur le secteur AUBc, l'emprise au sol des constructions ne
peut excéder 20 % de la superficie de la propriété.

4) Les règles du présent article ne s'appliquent pas :
- aux constructions à destination d'équipements collectifs,
- à la reconstruction à égalité de surface de plancher d'un bâtiment détruit par sinistre
- aux piscines non couvertes et aux terrasses »

La modification simplifiée porte sur le secteur AUBb. En effet, dans ce secteur, hormis dans
le front urbain dense repéré dans le document « orientations d'aménagement », l'emprise au
sol est augmenté de 20 à 24 % afin d'optimiser l'utilisation de l'espace en favorisant une
constructibilité plus importante.

Notice de présentation
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3. INCIDENCES DU PROJET DE MODIFICATION SIMPLIFIEE SUR

L'ENVIRONNEMENT ET PRISE EN COMPTE DE SA PRESERVATION ET

DE SA MISE EN VALEUR

La modification apportée au PLU portant essentiellement sur un point de règlement du secteur
AUBb, elle est sans incidence négative sur l'environnement. Elle va même dans le sens de la
préservation de l'environnement dans la mesure où elle va permettre une optimisation de
l'utilisation de l'espace en secteur AUBb (amélioration des possibilités de constructibilité par
l'augmentation de l'emprise au sol).
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