
Modification n°2  
du Plan Local d’Urbanisme 

PIECE N° 2 : Rapport de présentation 

PLU modifié par délibération de Conseil Municipal du 27 janvier 2015 
PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal  du 25 septembre 2013 

ESPACE VILLE – Bureau d’études en urbanisme 

Commune de Marcoussis 

PLAN LOCAL D’URBANISME 

Modification n°2 : Dossier pour enquête publique 



Sommaire 

A. Introduction 
 

B. Choix de la procédure 
 

C. Présentation et justification des modifications 
 

2 

ESPACE VILLE – Bureau d’études en urbanisme – Modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme – pièce n°2 Rapport de présentation 



A . Introduction 

La commune de MARCOUSSIS a approuvé son Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) le 25 septembre 2013.  
 
Ce PLU à fait l’objet d’une procédure de 
modification, approuvée en Conseil Municipal le 27 
janvier 2015 afin de tenir compte de la loi ALUR 
tout en veillant à la bonne mise en œuvre des 
orientations du PADD.  
Une modification simplifiée n°1 a été approuvée le 
22 mars 2016 elle concernait  la réduction d'un 
emplacement réservé. 
 
Le présent projet de modification du PLU porte 
sur un certain nombre d’ajustement du dispositif 
règlementaire : 
 
 
  
1. Majoration des droits à construire pour les 

maisons écologiques (« sur-emprise » L 128-
1). 
 

2. Réduction de la distance d’implantation par 
rapport aux fonds de parcelles en UH1 
 

3. Ajustement des règles de hauteurs pour 
permettre la construction de maisons en bois 
RT 2012. 
 

4. Ajustement de l’article 12 pour prendre en 
compte le PDUIF 
 

5. Prolongement de la zone Non Aedificandi sur 
la zone AUI à la fontaine de Jouvence 
 

6. Permettre de nouvelles constructions et 
installations nécessaires aux services publics 
ou d’intérêt collectif en zone N2. 
 

7. Extension de la carrière du Déluge. 
 

8. Corrections d’erreurs matérielles sur le plan 
de zonage et le règlement 
 

9. Ajustement de certaines définitions du 
glossaire du règlement 
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B . Choix de la procédure 

Le choix de la procédure est fixé par le Code de 
l’Urbanisme. C’est au regard de ces dispositions et 
notamment des articles L.151-31 et L.153-36 que 
la procédure de modification est mise en œuvre. 
L’article L.151-31 du Code de l’Urbanisme dispose 
qu’un PLU doit faire l’objet d’une révision lorsque 
la commune envisage : 
 
• Soit de changer les orientations définies par le 

Projet d'Aménagement et de Développement 
Durables (le PADD) ;  
 

• Soit de réduire un espace boisé classé, une zone 
agricole ou une zone naturelle et forestière ;  
 

• Soit de réduire une protection édictée en raison 
des risques de nuisance, de la qualité des sites, 
des paysages ou des milieux naturels, ou d'une 
évolution de nature à induire de graves risques 
de nuisance.  

 
Dans les autres cas, le Plan Local d'Urbanisme fait 
l'objet d'une procédure de modification en 
application des dispositions de l'article L.153-36 
lorsque la commune envisage de « modifier le 
règlement, les orientations d'aménagement et de 
programmation ou le programme d'orientations et 
d'actions. » 
 
Ces conditions sont respectées par la présente 
modification.  
 
Par ailleurs, il n’est prévu aucune évolution des 
orientations du PADD et des limites des zones 
boisées, naturelles. La modification ne réduit pas 
une protection édictée en raison des risques de 
nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou 
des milieux naturels.  
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C. Présentation et justification 
des modifications 

C. Présentation et justification des modifications 
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• AJUSTEMENT DES PIECES DU PLU 

C  Présentation et justification des modifications 

• NATURE ET JUSTIFICATION DE LA MODIFICATION : 

 
Le décret permettant de bénéficier d’une majoration du volume constructible dans la limite de 20% est cité 
dans les articles 2 des zones U. 
 
Article L151-28 du Code de l’urbanisme (anciennement L128-1) 
3° Dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit qui peut être modulé 
mais ne peut excéder 30 %, pour les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou 
environnementale ou qui sont à énergie positive. La limitation en hauteur des bâtiments ne peut avoir pour effet 
d'introduire une limitation du nombre d'étages plus contraignante d'un système constructif à l'autre. Un décret 
en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la majoration ;  
 
Le décret n° 2016-856 du 28/06/2016 fixe les conditions à remplir pour bénéficier du dépassement des règles de 
constructibilité prévu au 3° de l'article L 151-28 du Code de l’urbanisme 
 

 

1. Majoration des droits à construire pour les maisons écologiques (« sur-emprise » 
L 128-1). 
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A l’article 2 des zones U : 
 
2-5 : En application des dispositions de l’article L 151-28 du Code 
de l’Urbanisme  la zone est délimitée en tant que secteur à 
l’intérieur duquel les constructions satisfaisant à des critères de 
performance énergétique élevée ou alimentées à partir 
d'équipements performants de production d'énergie 
renouvelable ou de récupération bénéficient d’une majoration 
du volume constructible dans la limite de 20% supplémentaires. 
Un décret en Conseil d’Etat détermine les critères de 
performance et les équipements pris en compte.  Le décret 
2016-856 du 28/06/2016 fixe les conditions pour bénéficier du 
dépassement des règles de constructibilité.  
 

REGLEMENT PIECE ECRITE : JUSTIFICATIONS : 

Afin de faciliter l’appréhension du 
règlement et d’encourager le 
développement de constructions à 
haute performance énergétique, le 
décret qui défini les constructions 
éligibles et fixe les conditions pour 
bénéficier d’une majoration des 
droits à construire est cité dans le 
corps du règlement. 
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• Présentation des modifications des pièces du PLU 

C  Présentation et justification des modifications 

• NATURE ET JUSTIFICATION DE LA MODIFICATION : 

 
Ajustement de la distance de retrait minimale par rapport à la limite de fond de parcelle, portée à 15 mètres 
lors de la dernière modification du PLU pour prendre en compte la suppression de l’article 14 par la loi ALUR. 
Cette distance s’avère bloquante pour de nombreux projets d’extension d’habitations existantes. L’objectif est 
de revenir à une distance de 8m. 
 

 

2. Réduction de la distance d’implantation par rapport aux fonds de parcelles en 
UH1 
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Dans la zones UH1 : 
 
7-1  Règles générales  
En cas de retrait, la distance comptée horizontalement 
depuis la façade ou partie de façade doit être à la moitié 
de la hauteur (L=H/2) de la façade avec un minimum de 
2,5 mètres si la façade ou parties de façades en vis-à-vis de 
la limite ne comportent pas d’ouverture créant des vues. 
Cette distance est portée au minimum à 8 mètres en vis-à-
vis des façades ou parties de façades comportant des vues. 
La notion de vue et les modalités de calcul sont précisées 
dans l’annexe définition du présent règlement. Cette 
distance peut être réduite à 4 mètres en vis à vis des 
ouvertures en sous-sols ou en rez de chaussée à condition 
que le linteau de l’ouverture créant une vue soit situé au 
maximum à 2,50 mètres du terrain naturel au droit de la 
vue. 
  
Les constructions principales doivent s’implanter à une 
distance minimale de 15 mètres 8 mètres de la limite 
séparative de fond de parcelle. 
 
 

REGLEMENT PIECE ECRITE : 
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• AJUSTEMENT DES PIECES DU PLU 

C  Présentation et justification des modifications 

• NATURE ET JUSTIFICATION DE LA MODIFICATION : 

 
Avec les nouvelles normes de construction liées à la RT 2012 entrainent une sur-hauteur des construction en 
bois R+1 à toiture terrasse, qui ne peuvent être autorisées dans le cadre de la hauteur maximum actuelle (6 
mètres à l’égout ou à l’acrotère).  
Le règlement des zones UH1, UH2, UR et N est donc modifié pour permettre le développement de ces maisons 
écologiques en modifiant la hauteur maximum autorisée à l’acrotère. 

 

3. Ajustement des règles de hauteurs pour permettre la construction de maisons en 
bois RT 2012. 
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Dans les zones UH1,UR et N : 
 
10-2 Règles générales  
Le calcul de la hauteur présenté ci-dessus ne prend pas en 
compte les antennes et autres éléments de réception, les 
cheminées de tous types (chauffage, ventilation, aération…) et 
les gardes corps de sécurité. 
  
La hauteur des constructions ne peut excéder 6 mètres à l’égout 
du toit ou 7 mètres à l’acrotère pour les toitures terrasses, et 10 
mètres au faîtage 
 

Dans les zones UH2 : 
 
Pour les terrains non bâti à la date d’approbation du présent 
règlement (25/09/2013), la hauteur des constructions ne peut 
excéder 6 mètres à l’égout du toit ou 7 mètres à l’acrotère pour 
les toitures terrasses, et 10 mètres au faîtage. 

REGLEMENT PIECE ECRITE : JUSTIFICATIONS : 

Afin de permettre le 
développement de maisons 
écologiques en bois et à grande 
performance énergétique, le 
règlement évolue en ajustant la 
hauteur de la hauteur à l’acrotère, 
sans toutefois modifier la hauteur 
maximum autorisée à l’égout et au 
faîtage. 
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• AJUSTEMENT DES PIECES DU PLU 

C  Présentation et justification des modifications 

• NATURE DE LA MODIFICATION : 

 
Afin de prendre en compte les disposition du PDUIF, l’écriture de l’article 12 est modifié de manière 
transversale pour intégrer un nombre de places par logements et non plus par m² de surface de plancher. 
La règle est par ailleurs ajustée afin de prendre en compte les orientations du document. 
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Dans les zones UA, UG, UH2, UP3, AUH et N : 
 
Règlement actuel : 
 
Pour les constructions à destination d’habitation : 
 
• 2 places pour les premiers 60m² de surface de 

plancher. 
• 1 place supplémentaire par tranche complète de 60 

m². 
 
 
Règlement ajusté : 
En toutes zones : 
Pour les constructions à destination d’habitation : 
 
• 2 places de stationnement par logement. 

 
 
Comme dans les zones  UH1 et UR les dispositions 
suivantes sont ajoutées dans les zones UA, UG, UH2, 
UP3, AUH et N 
 
À partir de 3 logements , la création de places de 
stationnement visiteurs est imposée à raison d’une 
place par logement. 
 

REGLEMENT PIECE ECRITE : JUSTIFICATIONS : 

La modification de l’écriture de la règle permet de 
mieux prendre en compte les prescriptions du 
PDUIF. 
L’évolution de la règle de manière transversale 
intègre les objectifs du document, à savoir ne pas 
imposer plus de places par logement que 1,5 fois 
le taux de motorisation constaté sur la commune, 
puisque la ville de Marcoussis ne dispose pas de 
gare de transport en commun sur son territoire. 
Le taux de motorisation constaté sur la 
commune en 2013 (INSEE) est de 1,5 voiture par 
ménage. 
 
Le règlement modifié ne peut imposer au 
maximum que 2,25 places par logement.  
 
La nouvelle règle proposée impose deux places 
par logement, ce qui correspond aux besoins des 
Marcoussissiens et permet un bon 
fonctionnement urbain en entraînant une 
pression moindre du stationnement des véhicules 
sur l’espace public. 
 
Le dispositif existant dans les zones UH1 et UR 
concernant les places visiteurs est ajouté aux 
autres zones accueillant des logements. Cette 
évolution permet de renforcer la cohérence des 
règles entre les zones. 
 

4. Ajustement de l’article 12 pour prendre en compte le PDUIF 
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• AJUSTEMENT DES PIECES DU PLU 

C  Présentation et justification des modifications 

• NATURE ET JUSTIFICATIONS DE LA MODIFICATION : 

 
La rive sud de la route de Montlhéry (D35) est classée en zone non aedificandi au PLU sur une bande de 20 
mètres le long de la zone d’activités de la Fontaine de Jouvence (zone UI au PLU). Cette zone non aedificandi 
est prolongée sur la zone AUI qui doit accueillir la future extension de la zone d’activités. 

5. Prolongement de la zone Non Aedificandi sur la zone AUI à la fontaine de 
Jouvence 
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PLAN DE ZONAGE : 

Avant 

Après 
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• AJUSTEMENT DES PIECES DU PLU 

C  Présentation et justification des modifications 

• NATURE DE LA MODIFICATION : 

 
Le règlement du secteur N2 est ajusté afin de permettre l’évolution et l’extension du centre de loisirs sans 
hébergement (CLSH) de la ville des Ulis. 

6. Permettre de nouvelles constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif en zone N2. 
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JUSTIFICATIONS : 
REGLEMENT PIECE ECRITE : 

Zone N : 
 
• Article 2 : 
 
2-4 A l’intérieur du secteur N2 uniquement, sont autorisées les 
constructions et installations nécessaires aux services publics 
ou d’intérêt collectif. 
 
 
• Article 6-7-9-10 : 

 
Règles particulières pour le secteur N2 : 
Ces dispositions ne concernent pas les constructions et 
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif. 
 

Le règlement est ajusté afin de permettre la 
réalisation d’un équipement public.  
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• AJUSTEMENT DES PIECES DU PLU 

C  Présentation et justification des modifications 

• NATURE DE LA MODIFICATION : 

 
Le secteur A3 (qui autorise l’activité de carrière) est agrandi vers le sud sur une partie de la zone A1 afin de 
permettre de développement de cette activité présente depuis longtemps sur le territoire communal. Cet 
extension ne crée pas de nuisances pour les habitants, étant donné la localisation du site au sud-ouest du 
territoire communal, à l’écart des secteurs habités. Il n’entraine pas non plus la destruction d’un secteur boisé 
ou agricole, et est étendu en continuité directe de la carrière existante. 

7. Extension de la carrière du Déluge  
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JUSTIFICATIONS : 

REGLEMENT DOCUMENT GRAPHIQUE : 

Zone A : 
 
• Article 2 : 
 
2-5 A l’intérieur du secteur A3 uniquement, sont 
autorisées les carrières et les installations 
nécessaires à cette activité. À condition que la 
carrière est été autorisée avant la date 
d’approbation du présent règlement (25/09/13) 
 
 

Le règlement est ajusté  à l’article 2 afin de 
permettre l’extension de la carrière existante. 

REGLEMENT PIECE ECRITE : 

Avant Après 
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• AJUSTEMENT DES PIECES DU PLU 

C  Présentation et justification des modifications 

• NATURE DE LA MODIFICATION : 

 
Modifications visant à corriger des erreurs matérielles au sein du plan de zonage et du règlement  

8. Corrections d’erreurs matérielles sur le plan de zonage et le règlement 
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JUSTIFICATIONS : 
PLAN DE ZONAGE : 

Avant 

Après 

L’espace paysager est détouré afin de prendre 
en compte une construction existante. 
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• AJUSTEMENT DES PIECES DU PLU 

C  Présentation et justification des modifications 

• NATURE DE LA MODIFICATION : 

 
Modifications visant à corriger des erreurs matérielles au sein du plan de zonage et du règlement  

8. Corrections d’erreurs matérielles sur le plan de zonage et le règlement 
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JUSTIFICATIONS : 
PLAN DE ZONAGE : 

Avant 

Après 

L’emplacement réservé n°22 apparaissait en 
double sur le plan de zonage. Il est supprimé 
sur la rue Gambetta. 
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• AJUSTEMENT DES PIECES DU PLU 

C  Présentation et justification des modifications 

• NATURE DE LA MODIFICATION : 

 
Modifications visant à corriger des erreurs matérielles au sein du plan de zonage et du règlement  

8. Corrections d’erreurs matérielles sur le plan de zonage et le règlement 
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JUSTIFICATIONS : 
REGLEMENT PIECE ECRITE : 

Ajustement de l’écriture de la définition du 
mode de calcul de la hauteur à l’article 10-1 
de manière transversale afin d’éviter les 
erreurs d’interprétation. 

Articles 10-1 (transversal) 
 
10-1 Définition  
La hauteur des constructions est mesurée à partir du 
terrain naturel jusqu’au(x) point(s) de référence visé au 
10-2 à l’égout du toit et/ou au faîtage à l’exception des 
cheminées et ouvrages techniques.  
Lorsque le terrain est en pente, la hauteur au(x) 
point(s) de référence visé au 10-2 à l’égout du toit 
et/ou au faîtage est mesurée au droit de la 
construction située au point aval du terrain. 
 

Articles 7-2-4 (transversal) 
 
7-2-4 Lorsque qu’une construction existante à la date 
d’approbation du présent règlement (25/09/13) ne 
respecte pas la règle définie au 7-1, sa surélévation 
et/ou son extension horizontale de moins de 5 mètres 
linéaire est admise dans le prolongement de la 
construction existante dans la mesure où elle respecte 
les autres articles du présent règlement et à condition 
de ne pas créer de vue directe nouvelle à moins de 8 
mètres de la façade en vis-à-vis. 
  
 Ajout d’un schéma dans le règlement pour 

faciliter l’appréhension de la règle. 
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• AJUSTEMENT DES PIECES DU PLU 

C  Présentation et justification des modifications 

• NATURE DE LA MODIFICATION : 

 
Modifications visant à corriger des erreurs matérielles au sein du plan de zonage et du règlement  

8. Corrections d’erreurs matérielles sur le plan de zonage et le règlement 
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JUSTIFICATIONS : 
REGLEMENT PIECE ECRITE : 

Glossaire : 
 
Voies et emprises publiques :  
 
Sont considérés comme des voies ou emprises 
publiques une voie affectée à la circulation terrestre 
publique et appartenant au domaine public de la 
collectivité (Etat, commune, département) qui en est 
propriétaire. La voie ou l’emprise publique comprend 
non seulement la partie de la chaussée ouverte à la 
circulation des véhicules, mais aussi la partie de 
l’emprise réservée au passage des piétons et des vélos. 
Les voies privées ouvertes à la circulation sont 
considérées comme des voies publiques au titre du 
présent règlement. 
 
Voie privée ouverte à la circulation :  
Est considérée comme voie privée ouverte à la 
circulation toute voie privée dès lors qu’aucun 
panneau ne signale son caractère privé et n’en limite 
l’accès. 
 

Les définitions sont ajustées pour clarifier 
l’application des règles par rapports aux voies 
privées. 
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• AJUSTEMENT DES PIECES DU PLU 

C  Présentation et justification des modifications 

• NATURE DE LA MODIFICATION : 

 
Précision de certaines définitions du glossaire du règlement écrit. 

 

9. Ajustement de certaines définitions du glossaire du règlement 
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REGLEMENT PIECE ECRITE : 

Accès et voie nouvelle :  
 
L’accès est constitué par la limite entre le terrain et la 
voie qui le dessert. 
  
La voie nouvelle est une emprise publique ou privée qui 
permet de desservir plusieurs propriétés distinctes ou 
plusieurs logements au-delà de 3 logements. 

Limite séparative et limite de fond de parcelle : 
 

Les définitions sont ajustées pour clarifier les 
règles applicables aux voies privées qui 
desservent plusieurs logements. 

Le schéma est complété pour permettre de 
prendre en compte un plus grand nombre de 
cas possibles et faciliter l’instruction. 


