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La présente procédure de révision allégée du PLU vise à lever l’inconstructibilité sur la rive Nord de la RD3, liée à la bande de
75 mètres inconstructible mise en place autour des voies à grande circulation.

Le document d’urbanisme en vigueur répond aux objectifs d’encadrement du développement du secteur du Poteau Blanc. Il ne
fera donc l’objet d’aucune évolution à l’exception d’une OAP visant à préciser les conditions d’implantation des nouvelles
constructions. L’étude L111-6 sera ajoutée au rapport de présentation, permettant de supprimer le recul des 75 mètres par
rapport à l’axe de la D3 sur une partie du STECAL N3 et du STECAL N2, soit une superficie de 6,4 hectares.

1. Introduction
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Localisation du site

Le secteur dit du Poteau Blanc est un site urbanisé de longue date. Afin d’éviter un fort phénomène de cabanisation et
de développement de constructions illégales, le PLU a classé ce site en zone N avec un STECAL N3 qui concerne des
espaces naturels légèrement bâtis, ce qui permet une possibilité limitée de construction. À l’intérieur du secteur N3,
l’emprise au sol des constructions autorisées est limitée à 7% de la superficie du terrain. Toutefois une extension de
l’emprise au sol, dans la limite maximale de 40 m² en plus de celle existante à la date du 25 septembre 2013, est
autorisée pour les terrains comportant déjà une construction (construction existante à la date d’approbation du
règlement et ayant obtenu une autorisation).

Ce dispositif doit permettre à certains terrains très étroits de pouvoir jouir de la possibilité de développer une réelle
habitation tout en préservant la quasi-totalité de la superficie en espaces verts (en zone N3, 85% de la superficie du
terrain doivent être conservés en espaces de pleine terre).

La route départementale 3 est classée à grande circulation aux abords du site du Poteau Blanc. L’application des
dispositions des articles L 111-6 à 8 du Code de l’urbanisme (dispositif issu de la loi Barnier) rend de fait inconstructible
une partie des terrains de ce secteur. Afin de garantir l’application des orientations du PLU et d’éviter une urbanisation
anarchique et incontrôlée du secteur, la commune souhaite que le dispositif règlementaire puisse s’appliquer sur
l’ensemble du STECAL.
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2. Choix de la procédure
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Le Plan Local d’Urbanisme révisé approuvé le 5 juillet 2018 a identifié un secteur spécifique au sein de la zone N, le
secteur N3. Ce secteur intègre de nombreuses constructions légales. Par ailleurs beaucoup ont été édifiées il y a plus de
30 ans. La commune entend, par ce zonage, mieux encadrer et maîtriser le développement de ces secteurs, en
permettant l’évolution des constructions existantes.

Une partie du secteur est située à moins de 75 mètres de la D3, voie considérée comme à grande circulation, et de fait
inconstructible.

La présente procédure de révision allégée vise donc à compléter le rapport de présentation du PLU par une étude
spécifique permettant de s’affranchir de cette bande d’inconstructibilité sur la rive Nord de la RD3. Par ailleurs, une OAP
spécifique vient compléter le dispositif règlementaire sur ce secteur particulier, afin d’encadrer plus précisément les
possibilités de construction, de préserver le caractère naturel du secteur et d’en améliorer la qualité paysagère et la
perception depuis la RD3 et le RD 446.

La présente évolution du PLU n’a donc pas pour objet de réduire un EBC (Espace Boisé Classé), une zone A (Agricole) ou
une zone N (Naturelle et Forestière), mais elle réduit une protection édictée en raison des risques de nuisances, de la
qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels au sens de l’article L.153-31 3° du Code de l’urbanisme. Plusieurs
jurisprudences ont statué en ce sens concernant la levée des interdictions de construire dans la bande de 75 ou 100
mètres.

Au vu de ces éléments, la procédure de révision allégée est la procédure adaptée à la complétude du rapport de
présentation du PLU.
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3. Modifications envisagées et motifs des changements engagés
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Le PLU encadre déjà fortement la constructibilité de ce secteur. La commune ne souhaite donc pas faire évoluer son
dispositif règlementaire sur ce site.

• En revanche, une OAP supplémentaire est créée pour permettre de préciser le modalités de construction sur ce
secteur, afin d’encadrer strictement la constructibilité des terrains et d’en préserver le caractère naturel.

• Le plan de zonage est ajusté pour intégrer le périmètre de la nouvelle orientation d’aménagement et de
programmation.

• Le rapport de présentation du PLU est complété par une étude L111-6 et par le présent rapport de présentation de
la révision allégée.
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4. Analyse les incidences du projet sur les zones Natura 2000
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Prise en compte des incidences sur les zones Natura 2000 :

La zone Natura 2000 la plus proche se situe à plus de 10 km (à vol d’oiseau) du site concerné par
la révision allégée. Il s’agit du massif de Rambouillet et des zones humides proches classés en
directive oiseau en 2006 :

Description de la zone :

Le massif de Rambouillet est caractérisé par la présence de vastes landes humides et/ou sableuses
et d'un réseau hydraulique constitué par Louis XIV pour l'alimentation du Château de Versailles
ayant occasionné la création de vastes étangs.
La diversité des sols et la présence de nombreuses zones humides sont à l'origine de la richesse
biologique du site.
En dehors des nombreuses espèces hivernantes, le site se démarque par la présence d'espèces
nicheuses :
• forestières, dont le Pic mar,
• fréquentant les clairières et les landes (Engoulevent...)
• des zones humides, avec de nombreuses espèces paludicoles, dont le Blongios nain.

Vulnérabilité de la zone :

Les zones humides (landes humides, milieux tourbeux) sont très sensibles aux perturbations
hydrauliques (drainage par exemple).
La gestion forestière doit permettre de maintenir une diversité de milieux favorable à l'avifaune.

Impacts du projet :

Au vu de la distance du site du projet avec la zone Natura 2000 ainsi que la vulnérabilité de cette
zone, principalement liée à la qualité du système hydraulique, le projet de révision allégée n’aura
aucun impact sur ce secteur.
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La procédure n’entre pas en contradiction avec le PADD, ni avec le règlement du PLU. Elle ne réduit aucune
protection édictée en raison de risques de nuisance (la D3 n’étant pas identifiée comme une voie bruyante), de la
qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels (le secteur concerné accueille déjà des constructions et la
suppression de la bande des 75 mètres a pour objectif d’en limiter la cabanisation).

Au contraire, la création d’une OAP spécifique visant à encadrer strictement la constructibilité des terrains et d’en
préserver le caractère naturel aura pour effet d’éviter la poursuite de la dégradation paysagère du secteur.

1. Rappel des dispositions applicables au sein du règlement sur le secteur concerné :

5. Exposé des motifs des changements apportés dans les 
différentes pièces du PLU
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Le secteur en question appliquera le règlement du STECAL N3 à savoir :

• Une emprise au sol des constructions autorisées limitée à 7 % de la superficie du terrain.
• Une extension de l’emprise au sol, dans la limite maximale de 40 m² en plus de celle existante à la date du 25

septembre 2013, autorisée pour les terrains comportant déjà une construction (construction existante à la date
d’approbation du règlement et ayant obtenu une autorisation).

• Au moins 85 % du terrain doivent être conservés en espaces verts de pleine terre.

La création d’une OAP venant préciser le dispositif règlementaire sur ce secteur, le paragraphe de présentation de la
zone est complété :

Bande paysagère inconstructible
de 15 mètres

Extension des
constructions
existantes
possible dans la
limite de 40 m².

Emprise au sol limitée à 7% de la
superficie du terrain.Au moins 85%

de la superficie
du terrain
doivent être
conservés en
espaces verts
de pleine terre.
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2. Présentation des dispositions de l’OAP créée :
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L’OAP RD3 vise à encadrer strictement la constructibilité des terrains aux abords de cet axe et d’en préserver le
caractère naturel afin d’éviter la poursuite de la dégradation paysagère du secteur.

Elle comprend des orientations sur :
• Le traitement de l’axe de circulation et de ses abords, afin d’encourager sa sécurisation pour les modes de

déplacement actifs.
• Il s’agit également de préserver une bande paysagère de 15 mètres de profondeur plantée d’arbres le long de la

route, accompagnée de clôtures végétalisées, sous forme de haies vives.
• Le maintien du caractère paysager du secteur, à travers la préservation des plantations existantes, des arbres, et des

espaces verts de pleine terre (en dehors de ceux nécessaires à la construction d’une habitation, encadrés par le
règlement).

• Enfin, les accès aux terrains situés dans ce secteur devront être créés prioritairement du côté des chemins du
Poteau Blanc et de Saint-Jean de Beauregard, ce pour éviter la multiplication d’accès sur la RD. Cette orientation
doit contribuer à la sécurisation de cet axe pour les circulations dites « douces ».

5. Exposé des motifs des changements apportés dans les 
différentes pièces du PLU



Révision allégée du Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation – ESPACE VILLE

Commune de Marcoussis

2. Présentation des dispositions de l’OAP créée :
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L’OAP RD3 est complétée de dispositions plus précises sur l’aspect d’éventuelles nouvelles constructions et du
traitement de leurs abords. Ces orientations visent à garantir leur bonne intégration paysagère, et à faire en sorte que
ces constructions soient le moins visibles possible depuis la route départementale.

5. Exposé des motifs des changements apportés dans les 
différentes pièces du PLU
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3. Présentation de l’évolution du plan de zonage :
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AVANT APRÈS

Le périmètre de l’OAP créée dans le cadre de la révision allégée est ajouté sur le plan de zonage.

5. Exposé des motifs des changements apportés dans les 
différentes pièces du PLU


