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Pian Local d'Urbanisme de Evry-Grégy-sur-Yerres- Modification ;V°2

1. OBJET DE LA MODIFICATION

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 que :

" la municipalité souhaite ouvrir à l'urbanisation la zone 2AU figurant dans le PLU et
qui est située au Nord du bourg d'Evry-les-Châteaux.

® le règlement relatif à ce PLU présente des règles qui ne correspondent plus aux
souhaits communaux.

" le décret N° 2011-2054 du 29 décembre 2011 pris pour l'application de l'ordonnance
N° 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher
prises encompte dans ledroit de l'urbanisme, doit être pris encompte dans lePLU.

® Le plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) approuvé et le zonage
d'assainissement approuvé doivent figurer en annexe du PLU

Concernant le premier point, conformément au règlement du PLU approuvé, cette zone ne
peut êtreurbanisée qu'après modification ou révision du P.L.U.

Les trois autres points entrant également dans le cadre d'une modification, une procédure de
modification du PLU est donc rendue nécessaire.

Cette modification porte donc sur ;

> le règlement du PLU etnotamment surle secteur AUBc qui remplace leclassement en
zone 2AU et sur la modification dans le règlement de la défmition des surfaces de
plancher

> la définition d'orientations d'aménagement sur le secteur AUBc.
^ les documents graphiques du règlement avec l'inscription d'un secteur AUBc situé à

Evry-les-Châteaux au droit du chemindes Essarts.
> l'intégration au PLU du plan de prévention des risques d'inondation (PPRl) approuvé

et du zonage d'assainissement approuvé

Le dossier de modification N°2 du PLU comporte les pièces suivantes :

un rapport de présentation de lamodification N°2 (objet du présent dossier),
le règlement modifié,
un document d'orientations d'aménagement sur le secteur AUBc,
les documents graphiques du règlement modifiés,
leplan deprévention des risques d'inondation (PPRI) et le zonage d assainissement.

Les autres piècesdu dossierde PLU restent inchangées.
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Plan Local d'Urbanisme de Evry-Grégy-sur'Yerres - Modification N°2

Conformément à l'article L.123-13 du Code de l'Urbanisme, la présente modification du PLU
ne comporte pas de graves risques de nuisance, ne porte pas atteinte à l'économie générale du
PLU approuvé, ne réduit pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle
et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des
sites, des paysages ou des milieux naturels.
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2. EXPLICATIONS ET JUSTIFICATIONS DE LA
2AU

Ouverture à l'urbanisation de la zone 2AU

La zone 2AU au PLU approuvé est située au Nord du bourg d Evry-les-Châteaux en limite
des espaces naturels et agricoles.

Il s'agit d'un espac
dans le passé.

• 'té réalisées

Cette zone est desservie par plusieurs voies (chemin des Essarts, chemin du grand sentier,
chemin de la Chardonnière) qui ont permis de réaliser cette urbanisation progressive.

Désormais, devant cet état de fait, il est important de pouvoir terminer l'urbanisation de cette
zone de manière cohérente en tenant compte de son positionnement à l'interface du bourg et
des espaces agricoles et naturels.
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Commune de EWr-GREGY-SUR-YERRES ^
REGLEMENT

PLAN LOCAL D'URBANJSME
D'EVRY-GREGY=SUR-YERRES

TITRE

DISPQSITIOMS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

CHAPIITRE li » ZOI^E AUB

Caractère et vocaitôon de 8a zone

Il s'agit d'une zone naturelle d'urbanisation future, non équipée, destinée à l'implantation de
constructions à usage d'habitat.

Cette zone est urbanisable au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à
lazone prévus parles orientations d'aménagement et le présent règlement.

Cette zone comporte :

o un secteur spécifique AUBa situé à Grégy, le long de la rue Branche, à proximité du
château de Grégy.

o un secteurspécifique AUBb situé à Evry au droit duchemin des Fontaines,
o Un secteur spécifique AUBc situé à Evry au droit des chemins des Essarts et du

Grand sentier.
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Commune de EVRÏ^GREGY-BUR^YERRES
REGLEMENT

.J,..

SECTOM 3- NATURE DE L'QCCUPATlQiVi ET Oë L^yTiLBSATîQg^ OU SQL

ARiaCLE AUB 1 : OCCOPATIOMS ET UTÎLÎSAT30MS DU SQL IMTERDaTES

Sont interdites les occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article AUB 2.

ART3CLEAUB2: QCCUPATaONS ET UTILISATIOM DU SOL SQUMgSES A DES
CQMPmOMS PARTICULIERES

Sont admises sous réserve du respect des orientations d'aménagement définies dans le
document « orientations d'aménagement » et de la réalisation des équipements manquants,
les occupations et utilisations du sol suivantes :

La reconstruction des bâtiments détruits par sinistre ;

- Les aménagements etextensions des constructions existantes à la date d'approbation
du présent PLU ;

Les nouvelles constructions à usage d'habitation et leurs annexes ;

- Les exhaussements et affouillements des solsindispensables à la réalisation des types
d'occupation et utilisation du sol autorisés ou à l'aménagement paysager despaces
libres ;

- Les piscines

Les constructions à destination d'équipements collectifs.

**********

SECTION 18 " CONDITIONS DE L'OCCOPATIOM DO SQL

ARTICLE AUB 3 : ACCES ET VOIRIE

1)Accèset passages aménagés pourun logement :
Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée soit
directement, soit par l'intermédiaire d'un accès ou d'un passage aménagé sur les fonds
voisins.

Chaque bâtiment doit être accessible aux véhicules de sécurité.
Les entrées et sorties ne doivent créer aucun danger sur la voie publique. Acet effet, les
accès sont limités sur les voiries principales.

Pour qu'un terrain soit constructible, son accès devra présenter les caractéristiques
suivantes ;

o avoir au moins 3,50 m de largeur d emprise,

3 avoir moins de 50 m de longueur,
o l'accès ne pourra desservir qu'un seul logement
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Commune de REGLEMENT

2) A/ftiiBQ à créer au-dQià d'un iocQruQnt. tarrain^
Conformément à l'application de ''article R 11^5 et à la
doivent être desservis par des voies publiques P" ' . 3qui ysont édifiés ou dont
destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y
l'édification est demandée.

9 Les caractéristiques des voies à créer brancardage,

. Zrr»»a. Pl.. a. «.u« M»-*

° r.-«= t:sr=r;s"Sî
minimum.

La vole nouvelle Intégrera du stationnement longitudinal.
. L» «.« «. i™.». <»« r ••ts?«irSiS's.iss,ïïSr.

aisément faire demi-tour. Elles devront pour satsfa^re la£2^r:J34-psrsïïii.;rr.?...a...«aaop.».
«PTiri g AUB A•rtn'"='°™ reseaux

T aui ^
doit être alimentée par branctienront a un reseau cui
présentant des caractéristiques suffisantes.

2) Assainissement

« » i-aconstruction OU installation engendrant les eaux usees. être

riois en secteur AUBc, en l'abs^e d.n tel ^Slnfet
dirigées par des canalisations f" sanitaire et aux éventuelles contraintes
d'évacuation conformes a Ja . „ jgj services compétents en fonction de la

Cdu^^sol'oi SuToursot ces dispositifs doivent être conçus de manière àpouvoir etre
branchés sur le réseau collectif dès sa réalisation. • c Hp
L'évacuation des eaux ménagères et des effluents non faités dans les fosses, bassi
retenue, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite.

•««. -s." r •" "•
des eaux pluviales (art. 640 et 641 du Code civil).
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Plan Local d'Urbanisme de Evry-Grégy-sur-Yerres - Modification N°2

3. JUSTIFICATIONS DE LA MODIFICATION DU REGLEMENT

3.1. Ouverture à l'urbanisation de la zone 2AU

Dans le cadre de l'ouverture à l'urbanisation de la zone 2AU, celle-ci est désormais rattachée
à la zone AUB et classée en secteur AUBc.

Le chapitre relatif à la zone à urbaniser AUB est ainsi modifié de la façon suivante pour
intégrer le secteur AUBc :

Caractère et vocation de la zone : il est ajouté la création d'un nouveau secteur
spécifique AUBc

Article 4 : s'agissant d'un secteur sur lequel le réseau d'assainissement collectif est
absent, il est mentionné dans le règlement que : « en l'absence d'un tel réseau, les
eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs
autonomes de traitement et d'évacuation conformes à la réglementation sanitaire et aux
éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services
compétents en fonction de la nature du sol ou du sous-sol. Ces dispositifs doivent être
conçus de manière à pouvoir être branchés sur le réseau collectif dès sa réalisation ».

Article 5 : le secteur AUBc étant en assainissement autonome, afin de pouvoir
s'affranchir des contraintes techniques liées à la mise en œuvre de ce type
d'assainissement, il est fixé, en cohérence avec la règle qui prévalait au Plan
d'Occupation des Sols antérieur, une superficie minimale des terrains constructibles au
moins égale à 2 000 m^. La volonté communale étant par ailleurs de préserver les
caractères environnementaux et paysagers de l'urbanisation existante située en limite
desespaces agricoles et naturels, en ne permettant pas une densification importante.

Article 6 : afin de respecter les orientations d'aménagement définies dans l'optique
d'obtenir un projeturbain cohérent, il est imposé dans le règlement :

o en secteur AUBc, les constructions doivent s'implanter entre 5 mètres et 25 mètres
de profondeur par rapport à l'alignement des voies de desserte existantes comme
figuré sur le document graphique du document « orientations d'aménagement sur
le secteur AUBc ».

Article 7 : afin de respecter les orientations d'aménagement définies dans l'optique
d'obtenir un projeturbain cohérent, il est imposé dans le règlement :

o Sur le secteur AUBc, les constructions nouvelles doivent être implantées à
l'intérieur de la bande d'implantation des constructions par rapport aux voies
figurant sur le document graphique du document « orientations d'aménagement sur
le secteur AUBc » mais en respectant une marge de reculement par rapport aux
limites séparatives.
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® Article 9 : afin d'être en cohérence avec les autres secteurs de la zone AUB et d'être

en cohérence avec l'emprise au sol actuelle des constructions existantes de la zone
2AU, l'emprise au sol des constructions sur le secteur AUBc ne peut excéder 20 % de
la superficie de la propriété.

» Article 10 : afin d'être en cohérence avec les autres secteurs de la zone AUB et d'être
en cohérence avec les hauteurs actuelles des constructions existantes de la zone 2AU,
la hauteur totale des constructions sur le secteur AUBc ne doit pas excéder 8 mètres.

a Article 11 : afin d'être en cohérence avec les autres secteurs de la zone AUB, les
clôtures sur rues sont réglementées de la même façon.

® Article 14 : afin d'être en cohérence avec la densité actuelle des constructions de la
zone 2AU, il est précisé dans le règlement :

G Sur le secteur AUBc, le COS est fixé à 0,20.
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Plan Local Urbanisme de Evry-Grégy-sur-Yerres - Modification N°2

3.2. Les autres modifications du règlement

Sont présentés et justifiés par zone, les articles faisant l'objet de modifications de règlement
par rapport au PLU approuvé.

• Zone UA :

® Article 3 : dans un souci de faciliter la compréhension de l'article et de mieux
encadrer la constructibilité au regard de la notion d'accès et de voirie pour un meilleur
fonctionnement urbain, il est désormais précisé les points suivants:

1) Accès et passages aménagés pour un logement :

Pour qu'un terrain soitconstructible, sonaccès devra présenter lescaractéristiques suivantes :
o avoir au moins 3,50 m de largeur d'emprise,

» avoir moins de 50 m de longueur,
• l'accès ne pourra desservir qu'un seul logement

2) Voies à créer au-delà d'un logement :

Conformément à l'application de l'article R 111.5 duCode de l'urbanisme, les terrains doivent
être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination
de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiés ou dont l'édification est
demandée.

Ainsi :

® Pour la réalisation de deux logements, la voie automobile nouvelle ne peut avoir une
emprise inférieure à 5 mètres de largeur incluant au moins un trottoir d'1,40 mètre
minimum

• Pour la réalisation de plus de deux logements, la voie automobile nouvelle ne peut
avoir :

- une emprise inférieure à 9 mètres de largeur pour les voies à double sens
incluant deux trottoirs d' 1,40 mètre minimum

- une emprise inférieure à 7 mètres de largeur pour les voies à sens unique
incluant au moins un trottoir d' 1,40 mètre minimum.

La voie nouvelle intégreradu stationnement longitudinal.

Les voies en impasse doivent êtreaménagées de telle sorte que les véhicules puissent aisément
faire demi-tour.

Elles devront, pour satisfaire la collecte des déchets, soient être aménagées d'une aire de
retournement de 18 mètres par 18 mètre, soit intégrer en limite de voirie un espace pour
l'aménagement de locaux destinés aux déchets.

a Article 4 : afin de favoriser la gestion des eaux pluviales à la parcelle dans un soucide
développement durable, il est mentionné dans le règlement que : « Sauf contraintes
techniques particulières, les eaux pluviales seront intégralement gérées dans les
propriétés privées à l'aide de systèmes d'infiltration adaptés à la perméabilité des sols
et suffisamment dimensionnés pour le volume à traiter. En cas d'impossibilité
technique d'une telle solution, justifiée par une étude technique, et dans la mesure où
il existe à proximité un réseau public disponible pour un éventuel raccordement, les
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