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I. OBJET ET JUSTIFICATION DU CHOIX DE LA PROCEDURE DE MODIFICATION SIMPLIFIEE 

 

a. Objet de la modification simplifiée 

Le Plan Local d’Urbanisme de la ville de Marcoussis a été approuvé par délibération du Conseil municipal en date du 25 septembre 2013. Les observations 
du contrôle de légalité ont été prises en compte par délibération le 12 février 2014. 
La modification n°1 du PLU a été approuvée par délibération du Conseil municipal en date du 27 janvier 2015. 
La modification simplifiée n°1 du PLU a été approuvée par délibération du Conseil municipal en date du 22 mars 2016. 
La modification n°2 du PLU a été approuvée par délibération du Conseil municipal en date du 30 juin 2017. 
La révision n°1 du PLU a été approuvée par délibération du Conseil municipal en date du 5 juillet 2018. Les observations du contrôle de légalité ont été 
prises en compte par délibération le 6 novembre 2018. 
Le projet de modification simplifiée n°2 a pour objet la modification de l’emprise de l’emplacement réservé n°2 située en centre-ville.  
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Emplacement réservé n°2 « Création d’un cheminement 

piéton le long de la Sallemouille, nécessaire à un entretien 

mécanique de la rivière et à la création d’une traversée 

piétonne ». 
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b. Choix de la procédure  

Le projet de modification de l’emprise de l’emplacement réservé n°2 n’a pas pour effet : 

- Soit de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durable, 

- 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. 

Le projet de modification de l’emprise de l’emplacement réservé n°2 n’entre pas dans le champ d’application de la procédure de révision du PLU définie à 

l’article L 153-31 du Code de l’Urbanisme. Il doit faire l’objet d’une procédure de modification en application de l’article L 153-36 du Code de l’Urbanisme. 

Le projet de modification de l’emprise de l’emplacement réservé n°2 n’a pas pour effet : 

- Soit de majorer de plus de 20% les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l’application de l’ensemble des règles du plan, 

- Soit de diminuer ces possibilités de construire, 

- Soit de réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser. 

Le projet de modification du PLU peut, à l’initiative du Maire, être adopté selon une procédure simplifiée en application des articles L 153-41 et 153-45 du 

Code de l’Urbanisme. 
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c. Les modalités de la modification simplifiée 

 La procédure de modification simplifiée : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délibération du Conseil municipal définissant les 
modalités de la mise à disposition du public  

(Art. L 153-47 du CU) 
 

Notification aux Personnes Publiques Associées  
(Art. 153-40 du CU) 

 

Publication et affichage 
(Art. L 153-47 du CU) 

 

Mise à disposition du dossier et des avis des PPA au 
public avec un registre 
(Art. L 153-47 du CU) 

 

Bilan de la mise à disposition du dossier au public et 
délibération motivée d’approbation 

(ArtL 153-47 du CU) 
 

Arrêté du Maire engageant la procédure 
 (Art. L 153-37 du CU) 

                 

Elaboration du projet de modification simplifiée 
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 La modification simplifiée n°2 du PLU a été prescrite par l’arrêté municipal n° 2018-386 en date du 13 décembre 2018. 

Le projet de modification, l’exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques associées sont mis à disposition du public 

pendant un mois, dans les conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées. Les modalités de la 

mise à disposition sont précisées par délibération du Conseil municipal et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette 

mise à disposition. A l’issue de la mise à disposition, le Maire en présente le bilan devant le Conseil municipal, qui délibère et adopte le projet 

éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du public par délibération motivée. 

 Avis des Personnes Publiques Associées 

Conformément aux dispositions de l’article L 153-40 du Code de l’Urbanisme, le projet de modification simplifiée n°2 du plan local d’urbanisme est notifié au 

Préfet et aux personnes publiques associées mentionnées aux L 132-7 et L 132-9 du même code avant la mise à disposition du public du projet : 

- PREFECTURE DE l’ESSONNE – SERVICES DE L’ETAT 

- CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

- CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ESSONNE 

- ILE DE FRANCE MOBILITES 

- COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PARIS SACLAY 

- CHAMBRE DES METIERS ESSONNE 

- CHAMBRE DE L’AGRICULTURE 

- CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE 

- COMMUNAUTE DE COMMUNE DU PAYS DE LIMOURS 

- COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION CŒUR D’ESSONNE 
- MAIRIE DE BRUYERES LE CHATEL 
- MIRIE DE VILLEJUST 

- MAIRIE DES ULIS 

- MAIRIE DE FONTENAY LES BRIIS 

- MAIRIE D'OLLAINVILLE 

- MAIRIE DE ST JEAN DE BEAUREGARD 

- MAIRIE DE MONTLHERY 

- MAIRIE DE LINAS 

- MAIRIE DE NOZAY 

- MAIRIE DE JANVRY 

- SYNDICAT DE L’ORGE 
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- AGENCE DES ESPACES VERTS DE LA REGION ILE DE 
FRANCE 

 
 

II – EXPOSE DES MOTIFS ET PRESENTATION DU PROJET DE MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLU 

 L’exposé des motifs 

L’emplacement réservé n°2 a pour objet la création d’un cheminement piéton le long de la Sallemouille, nécessaire à un entretien mécanique de la rivière et 

à la création d’une traversée piétonne. Créé par le PLU, il été modifié à l’occasion de la révision n°1 afin d’y intégrer la création d’une traversé piétonne entre 

l’avenue Maréchal de Lattre de Tassigny et la berge nord de la rivière. 

La modification de l’emprise de cet emplacement réservé consiste donc à déplacer le positionnement de la traversée piétonne de la parcelle cadastrée                

AV 005 à la parcelle cadastrée AV 007. 

 Présentation du projet de modification 

Il est proposé de modifier le PLU afin de modifier l’emprise de l’emplacement réservé n°2. 

Incidence au niveau des documents d’urbanisme : 

a. Modification du tableau des emplacements réservés du Rapport de présentation – 2.2 Justifications des choix retenus 

Rapport de présentation – Justifications des choix retenus – Pages 120 et 121 

AVANT MODIFICATION 

Les emplacements réservés au titre de l’article L 151-41 du Code de l’Urbanisme 

La mise en œuvre du projet urbain de la commune nécessite dans les prochaines années la réalisation de cheminements piétons et de liaisons douces, de 
parking, de bassins de rétention, de nouveaux équipements ou l’aménagement et la création de voiries. Pour permettre leur réalisation effective, des 
emplacements réservés sont instaurés en application de l’article L 151-41 du Code de l’Urbanisme.  
Le nombre total d’emplacements réservés est de 28.  
Ils sont destinés à :  
- Permettre la réalisation de places de stationnement à proximité du cœur de village 

- Créer des cheminements doux afin de compléter le maillage des circulations douces (piétonnes et cyclables) de la commune 
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- Développer l’offre en équipements publics 

- Permettre l’entretien de la Sallemouille par le Syndicat de l’Orge 

- Prendre en compte le risque d’inondation par la création de bassins de rétention 

- Faciliter la circulation dans certaines rues. 
 
LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES DU PLU 

Liste des emplacements réservés 

N° Affectation m² Bénéficiaire 

1 Aménagement de voirie rue de la Sallemouille 568 Commune 

2 Création d’un cheminement piéton le long de la 

Sallemouille, nécessaire à un entretien mécanique de la 

rivière et à la création d’une traversée piétonne 

1 706 SIVOA 

3 Création d’un bassin de retenue 4 005 SIVOA 

4 Aménagement d’un espace public planté et d’un parking 

aux abords du site de Bellejame 

1 701 Commune 

5 Protection paysagère le long de la Francilienne pour lutter 

contre le bruit 

24 775 Commune 

6 Création d’une bande de 10m de large en amont du Petit 

Etang jusqu’à la Départementale le long de la Sallemouille 

pour cheminement piéton et entretien mécanisé de la 

rivière. 

19 444 SIVOA 

7 Création d’un parking en centre-ville 922 Commune 

8 Création de la voie nouvelle de la Roche Garnier 326 Commune 

9 Création d’un accès au Petit Etang 1 403 SIVOA 
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10 Création de voies nouvelles à la Plante aux Chiens 2 625 Commune 

11 Aménagement d’une piste cyclable le long de la RN 446 à 

Folie Bessin 

20 178 Commune 

12 Agrandissement de l’école et du restaurant scolaire  Jean-

Jacques Rousseau, réalisation d’un parking public 

2 845 Commune 

13 Extension de la mairie 338 Commune 

14 Création d’un square public parcelle AL 149 2 784 Commune 

15 Création d’un cheminement doux le long de la Sallemouille 

dans le hameau du Gué 

2 054 Commune 

16 Création d’une liaison douce le long de la Sallemouille 1 811 Commune 

17 Aménagement de voirie rue Moutard Martin (du sentier de 

la Plante aux Chien à la route de Briis) 

930 Commune 

18 Création d’une liaison douce 4 514 Commune 

19 Aménagement de voirie rue Emile Zola (de la rue Toulouse 

Lautrec à la rue des Deux Puits) 

163 Commune 

20 Aménagement de voirie sentier des Bas-Mocquets 801 Commune 

21 Aménagement de voirie chemin du Fond de Villeneuve 1 791 Commune 

22 Aménagement de voirie rue des Sables 337 Commune 

23 Aménagement de voirie chemin de l’Hôtel Dieu 869 Commune 

24 Création d’un parc public 1 504 Commune 

25 Confortement et sécurisation de la rue des Berges 322 Commune 

26 Passage pour la faune, corridor écologique 1 474 Commune 
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27 Élargissement de la voie 1 457 Commune 

28 Création d’une liaison douce 212 Commune 

 

APRES MODIFICATION 

Les emplacements réservés au titre de l’article L 151-41 du Code de l’Urbanisme 

La mise en œuvre du projet urbain de la commune nécessite dans les prochaines années la réalisation de cheminements piétons et de liaisons douces, de 
parking, de bassins de rétention, de nouveaux équipements ou l’aménagement et la création de voiries. Pour permettre leur réalisation effective, des 
emplacements réservés sont instaurés en application de l’article L 151-51 du Code de l’Urbanisme.  
Le nombre total d’emplacements réservés est de 28.  
Ils sont destinés à :  
- Permettre la réalisation de places de stationnement à proximité du cœur de village 

- Créer des cheminements doux afin de compléter le maillage des circulations douces (piétonnes et cyclables) de la commune 

- Développer l’offre en équipements publics 

- Permettre l’entretien de la Sallemouille par le Syndicat de l’Orge  

- Prendre en compte le risque d’inondation par la création de bassins de rétention 

- Faciliter la circulation dans certaines rues 
 
LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES DU PLU 

Liste des emplacements réservés 

N° Affectation m² Bénéficiaire 

1 Aménagement de voirie rue de la Sallemouille 568 Commune 

2 Création d’un cheminement piéton le long de la 

Sallemouille, nécessaire à un entretien mécanique de la 

rivière et à la création d’une traversée piétonne 

1 196 SIVOA 
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3 Création d’un bassin de retenue 4 005 SIVOA 

4 Aménagement d’un espace public planté et d’un parking 

aux abords du site de Bellejame 

1 701 Commune 

5 Protection paysagère le long de la Francilienne pour lutter 

contre le bruit 

24 775 Commune 

6 Création d’une bande de 10m de large en amont du Petit 

Etang jusqu’à la Départementale le long de la Sallemouille 

pour cheminement piéton et entretien mécanisé de la 

rivière. 

19 444 SIVOA 

7 Création d’un parking en centre-ville 922 Commune 

8 Création de la voie nouvelle de la Roche Garnier 326 Commune 

9 Création d’un accès au Petit Etang 1 403 SIVOA 

10 Création de voies nouvelles à la Plante aux Chiens 2 625 Commune 

11 Aménagement d’une piste cyclable le long de la RN 446 à 

Folie Bessin 

20 178 Commune 

12 Agrandissement de l’école et du restaurant scolaire  Jean-

Jacques Rousseau, réalisation d’un parking public 

2 845 Commune 

13 Extension de la mairie 338 Commune 

14 Création d’un square public parcelle AL 149 2 784 Commune 

15 Création d’un cheminement doux le long de la Sallemouille 

dans le hameau du Gué 

2 054 Commune 

16 Création d’une liaison douce le long de la Sallemouille 1 811 Commune 

17 Aménagement de voirie rue Moutard Martin (du sentier de 

la Plante aux Chien à la route de Briis) 

930 Commune 
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18 Création d’une liaison douce 4 514 Commune 

19 Aménagement de voirie rue Emile Zola (de la rue Toulouse 

Lautrec à la rue des Deux Puits) 

163 Commune 

20 Aménagement de voirie sentier des Bas-Mocquets 801 Commune 

21 Aménagement de voirie chemin du Fond de Villeneuve 1 791 Commune 

22 Aménagement de voirie rue des Sables 337 Commune 

23 Aménagement de voirie chemin de l’Hôtel Dieu 869 Commune 

24 Création d’un parc public 1 504 Commune 

25 Confortement et sécurisation de la rue des Berges 322 Commune 

26 Passage pour la faune, corridor écologique 1 474 Commune 

27 Élargissement de la voie 1 457 Commune 

28 Création d’une liaison douce 212 Commune 
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b. Modification du document graphique Plan de zonage  

AVANT MODIFICATION 
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APRES MODIFICATION 

 


