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Le projet visé par la présente procédure a pour
objectif de permettre la réalisation d’un projet,
identifié dans le PLU applicable, de réalisation d’une
nouvelle offre de logements sociaux. Cette opération
permettra en outre la restauration d’un élément du
patrimoine bâti de la commune : le château de la
Ronce, construction la plus ancienne de Marcoussis. Il
nécessite l’évolution de plusieurs pièces du PLU
applicable :

• L’ajustement de la cartographie et d’un
paragraphe du texte du PADD. Le PADD identifiait
ce site comme ayant vocation à se développer
autour de trois composantes : création d’une offre
d’hôtellerie, remise en culture de terres agricoles,
réalisation d’une offre de logements. Le projet
retenu s’oriente vers la création d’une nouvelle
offre de logements sociaux permettant
notamment la réhabilitation en logement d’une
partie des bâtiments existants, ainsi qu’un
réaménagement paysager du site, tout en
conservant la composante agricole, la commune
ayant signé un bail rural à clauses
environnementales de longue durée avec un GAEC
pour du maraîchage en septembre 2019. La
cartographie et le texte du PADD doivent être
ajustés en conséquence.

• La modification de l’Orientation d’Aménagement
et de Programmation. L’OAP a été réécrite pour
traduire au mieux les attentes de la commune sur
ce nouveau projet. Le parti d’aménagement et la
programmation générale ont notamment été
retravaillés.

• La modification du règlement écrit. Le projet
ayant été précisé, le règlement de la zone UP3
(zone spécifique dédiée au projet de la Ronce) est
ajusté. La part de logement sociaux imposée passe
de 60% à 100%, l’emprise au sol et la hauteur
maximum autorisées sont modifiées.

Or une modification, même mineure, d’une
orientation inscrite dans le Projet d’Aménagement et
de Développement Durables (PADD), ne peut se faire
dans le cadre d’une procédure de modification.

Ainsi, la commune a décidé de mettre en œuvre une
procédure de Déclaration de Projet emportant mise
en compatibilité du PLU, conformément aux
dispositions Code de l’urbanisme.

Cadre législatif de la procédure de Déclaration de
Projet

L’article L 153-54 du Code de l’urbanisme définit le
cadre législatif spécifique à la mise en compatibilité
des documents d’urbanisme en vue de permettre la
réalisation d’un projet public ou privé de travaux ou
d’opération d’aménagement présentant un caractère
d’utilité publique ou d’intérêt général. Ce projet peut
alors faire l’objet d’une Déclaration d’Utilité Publique
ou, si celle-ci n’est pas requise, d’une Déclaration de
Projet.

Dans ce cas, l’enquête publique porte à la fois sur
l’intérêt général du projet et sur la mise en
compatibilité du plan qui en est la conséquence.

La procédure de déclaration de projet prévoit que les
dispositions proposées pour assurer la mise en
compatibilité du plan font l’objet d’un examen
conjoint de l’Etat, de la commune, et des personnes
publiques associées mentionnées au 1er alinéa du I et
au III de l’article L121-4. Le procès-verbal de la réunion
d’examen conjoint est joint au dossier de l’enquête
publique.

La mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme
éventuellement modifiée pour tenir compte des avis
qui ont été joints au dossier et du résultat de
l’enquête, est approuvée par la déclaration de projet
prise par la commune.
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1. Le choix de la procédure



Ce projet présente un caractère d’intérêt
général, et répond ainsi aux critères fixés par
l’article L123-14 du Code de l’urbanisme, pour
les raisons suivantes :

Il permettra :

• La préservation et la restauration d’un élément
du patrimoine bâti de la commune. Le château
de la Ronce, plus ancien bâtiment du territoire
communal, sera en effet réhabilité en partie dans
le cadre du projet, et accueillera une partie de
l’offre de logement prévue. Cette nouvelle
fonction permettra de pérenniser cet élément du
patrimoine bâti communal, aujourd’hui non
entretenu.

• La remise en culture de terres agricoles, la
commune ayant signé un bail rural à clauses
environnementales de longue durée avec un
GAEC pour du maraîchage.

• La création d’une offre nouvelle de logements
sociaux. La commune de Marcoussis ne remplit
pas encore ses obligations en termes de mixité
sociale. Ceci s’explique par l’origine plutôt rurale
du territoire, à l’écart des lignes de transport en
commun structurantes, qui n’a pas accueilli de
projet de développement de l’habitat social au
cours des décennies précédentes. Ce projet qui
permettra la réalisation d’une centaine de
logement sociaux participera au rattrapage
entamé par la commune ces dernières années.

• La mise en valeur d’une friche grâce à sa
dimension paysagère. L’intégration du projet au
sein de son environnement, et respectant les
caractéristiques bâties et naturelles du site,
permettra une réelle valorisation de ce site
historique.
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2. Un projet d’intérêt général



Localisationdu site sur le territoire communal

Le projet s’implante en partie ouest du territoire communal, à la croisée de la départementale 3 (ou route de Bel Air) et
du chemin de la Ronce.

Le site de la Ronce est un des lieux les plus anciennement habités de la vallée de Marcoussis. Il fut tour à tour
seigneurie, ferme, habitation de maître, couvent, orphelinat et plus récemment, centre de vacances de la commune de
Bourg-la-Reine.
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3. Présentation du site accueillant le projet faisant l’objet de la 

déclaration de projet 

Site de la Ronce

Site de la Ronce



Présentation du site

Le site du projet est constitué des parcelles suivantes en zone UP3 du PLU de Marcoussis : L1272 – L1276 – L1274

Représentant une surface totale de : 12506 m² suivant le plan de bornage géomètre établi en avril 2020.
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3. Présentation du site accueillant le projet faisant l’objet de la 

déclaration de projet 

• La parcelle 1272 constitue le foncier principal sur lequel est construit le bâtiment existant.

• Le site est bordé par la rue du Bel Air à l’ouest et par le chemin de La Ronce au nord.

• Les parcelles avoisinantes sont constituées de plaines agricoles.

Le site est actuellement occupé par le château de la Ronce et son parc, aujourd’hui peu entretenus et quasiment à l’état 
de friche. Il présente néanmoins une couverture boisée intéressante le long de la rue de Bel Air et quelques spécimens 
d’arbres de haute tige remarquables. Ces éléments seront préservés dans le cadre du projet.



Occupationactuelle du site :
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3. Présentation du site accueillant le projet faisant l’objet de la 

déclaration de projet 

Vue du site depuis la route de Bel Air

Vue de l’intérieur de la cour du château de la Ronce



Historique du site
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3. Présentation du site accueillant le projet faisant l’objet de la 

déclaration de projet 

Le site de la Ronce est un des lieux le plus
anciennement habité de la vallée de Marcoussis.
Depuis le XIII siècle ce petit domaine était la propriété
de petits seigneurs dont les noms figurent dans un
obituaire de l’église paroissiale de Marcoussis
(Thomas, puis Jeanne de La Ronce en 1287, Simon de
La Ronce puis Berthe en 1298 et 1350).

Le domaine a ensuite été acquis par Ferry
Cassinel avant d’être donné à Jean de Montagu. Il
conserva le titre de seigneurie jusqu'à la Révolution,
mais n'était plus alors qu'une ferme.
En 1773 Louis XV fait construire le pavillon de chasse
situé à proximité qui rend aujourd’hui le site de la
Ronce sous l’autorité de l’architecte des bâtiments de
France.

En 1859, le nouveau propriétaire, M. de la
Bertrandière, fit reconstruire les bâtiments
par François-Claude Latour, architecte à Paris, qui y
joignit une habitation de maître flanquée d'une tour.
Le portail en plein ceintre, à côté de la tour, a été
remonté vers 1890, date à laquelle le domaine a été
racheté par Alice de la Baume-Pluvinel (sœur du
comte Aymar de la Baume Pluvinel). Ce portail est
un vestige du pensionnat du Roule, (maison
d'éducation parisienne des Dames chanoinesses de
Saint-Augustin), acquis par Alice de la Baume-
Pluvinel, en souvenir de sa première Communion.

En 1891 Mlle de La Baume-Pluvinel installa dans les
bâtiments une communauté de religieuses
dominicaines qui accueillirent des ouvrières
souffrantes puis des orphelines.

Vers 1912 La Ronce devint une œuvre de vacances et
de retraites ouvrières. Le site a appartenu à la
commune de Bourg-la-Reine qui l'a utilisé comme
colonie de vacances mais il est maintenant désaffecté
et appartient à un propriétaire privé.

Les bâtiments s'organisent en carré autour d'une
cour fermée. Ils sont enduits et couverts de tuiles
plates ou mécaniques, sauf la tour dont le toit en
poivrière est couvert d'ardoises. Les bâtiments sud et
nord sont épaulés en soubassement par des
contreforts en grès.
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4. Description des caractéristiques principales du projet faisant 

l’objet de la procédure de déclaration de projet

Démolition prévue sur le terrain :

Il est prévu la démolition des ailes nord-est et sud-
est du bâtiment existant ainsi qu’un atelier hangar.

Aménagement prévu sur le terrain :

Il est prévu la réalisation de :
• 100 logements sociaux
• Un niveau de parking semi-enterré
• Des espaces libres de jardins communs et

privatifs
• Des places de stationnement aérien

Une étude de sol a été réalisée dans le cadre de la
définition du projet.

Composition du projet : Le projet répondra aux
objectifs RT2012 E3C1

Le projet est composé de quatre entités construites
nommées : bâtiment existant dît « Château de La
RONCE » et bâtiments 1, 2 et 3.

Le bâtiment 1 « le Château de La RONCE » est un
bâtiment existant dont une partie sera démolie pour
ouvrir la cour centrale au paysage de la vallée de la
Salmouille. Sa réhabilitation comportera 23
logements sociaux.

Les bâtiments 1, 2 et 3 sont des constructions
neuves :

Les bâtiments 1 et 2 s’organisent sur les alignements
des murs des jardins clos existants, ils en reprennent
la trace. La déclivité permet d’installer dans la pente
du terrain un niveau de parking semi-enterré au-
dessous des deux bâtiments.

• Le bâtiment 1 totalise 21 logements
• Le bâtiment 2 totalise 25 logements

Le bâtiment 3 est un bâtiment qui vient s’aligner le
long de la limite de propriété sud. Il s’en détache à la
distance réglementaire de 8m établie par le PLU, il
est calé par l’alignement défini sur l’OAP avec le
château existant côté est, et par le cabanon de pierre
existant à l’ouest côté route du Bel Air.

• Le bâtiment 3 totalise 31 logements

Traitement des limites du terrain :

Il est prévu la démolition des ailes nord-est et sud-
est du bâtiment existant ainsi qu’un atelier hangar.

AU NORD, sur le chemin de La RONCE :

• Le bâtiment existant est construit en retrait des
limites de propriété avec l’espace public

• Aménagement de l’espace libre restant en noue
paysagée

• Clôture et portail tôle acier galvanisé pour accès
au parking

COTE EST, en mitoyenneté avec la parcelle agricole
AMAP, le projet présentera :

• Un traitement paysagé fait d’une lisière végétale
très fournie limitant les possibilités de passage
avec intégration d’une clôture de type échalats.

COTE SUD, en mitoyenneté avec la parcelle 547 côté
vallée de la Salmouille :

• Aménagement en noue paysagée destinée à
recevoir les eaux de collecte.

COTE OUEST, en limite avec la route de Bel Air :

• Le projet ne présente pas de construction mais
un talus planté existant qui sera défriché et
replanté pour densification.

• Afin d’empêcher la pénétration sur le site et le
risque à la chute depuis la route de Bel Air, une
clôture de type grillage à moutons avec poteaux
châtaignier marquera la limite de propriété à ne
pas franchir et sera intégrée dans la végétation.
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4. Description des caractéristiques principales du projet faisant 

l’objet de la procédure de déclaration de projet
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4. Description des caractéristiques principales du projet faisant 

l’objet de la procédure de déclaration de projet

Matériauxet couleursdes constructions :

• Le bâtiment existant (Le Château):

Concept : rendre à ce bâtiment son aspect originel

par la réparation des dégradations subies en façades,

il sera ajouté des « plugs contemporains » à usage

d’espace extérieur pour les logements

Matériaux :

Façade enduit à la chaux blanc-grège, toiture tuiles

plates et ardoises, menuiseries bois peint.

Balcons : structure acier galvanisé, garde-corps acier

galvanisé, planchers bois.

• Les bâtiments 1 et 2 :

Concept : ils se caractérisent par leur superposition

au parking semi-enterré, et par leur implantation sur

la trace du mur de clôture des anciens jardins clos -

jardin potager et verger.

Ils organisent avec le bâtiment existant une

continuité de cour qui intimise l’espace intérieur

formé par leur disposition.

• Le bâtiment 3 :

Concept : il se développe en accompagnement dans

la longueur du mail de tilleuls et de la limite de

propriété sud
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4. Description des caractéristiques principales du projet faisant 

l’objet de la procédure de déclaration de projet



13

4. Description des caractéristiques principales du projet faisant 

l’objet de la procédure de déclaration de projet

Echelle des bâtiments : les trois nouvelles constructions s’appuient sur les proportions du bâtiment existant (château). Il
sera issu de ces proportions des « lignes directrices » qui généreront les gabarits des constructions nouvelles.
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4. Description des caractéristiques principales du projet faisant 

l’objet de la procédure de déclaration de projet

Ainsi le corps principal de R+2 des constructions nouvelles ne viendra jamais dépasser la ligne d’égout du corps principal 
du château.

Sur ce corps principal des constructions nouvelles, il sera posé un dispositif d’attique constitué de « maisons » dont le
faitage ne dépassera pas l’égout de la tour du château.

Ces « lignes directrices » viendront laisser la place de « référent » bâti au château.

Matériaux :
•Mur reconstitué pierres meulière,
•Façade habillage bardage ajouré bois,
•Maisons en attique habillage bardage métal réfléchissant,
•Menuiseries bois et aluminium laqué.
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4. Description des caractéristiques principales du projet faisant 

l’objet de la procédure de déclaration de projet

Traitementdes espaces libreset plantations:
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4. Description des caractéristiques principales du projet faisant 

l’objet de la procédure de déclaration de projet

Traitementdes espaces libreset plantations:
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4. Description des caractéristiques principales du projet faisant 

l’objet de la procédure de déclaration de projet

Organisationet aménagementdes accès :

L'ensemble des accès s'effectue depuis le chemin de La RONCE :

Accès des véhicules et piétons :

• Deux accès principaux seront identifiés afin de diluer les entrées et sorties des véhicules et d’organiser un sens
de circulation. Ces accès seront couplés avec les accès piétons.

• Un accès réservé aux piétions pourra être conservé et aménagé depuis le portail d’accès principal existant.

Accès aux halls des logements :

• Des cheminements aménagés au cœur de l’espace paysagé permettront de rejoindre les halls des bâtiments
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4. Description des caractéristiques principales du projet faisant 

l’objet de la procédure de déclaration de projet

Stationnement:

Le parc de stationnement semi-enterré comportera 80 places dont 4 places PMR.

Le parc de stationnement de surface proposera 75 places dont 4 PMR.

Il sera prévu des locaux pour le stationnement des vélos dans chaque cage d’escalier en fonction du nombre et type
d’appartement selon la règle de calcul définie dans le PLU
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4. Description des caractéristiques principales du projet faisant 

l’objet de la procédure de déclaration de projet

Collectedes déchets :

Chaque cage d’escalier de chaque bâtiment possèdera son local de traitement des déchets de tri sélectif, la collecte

sera assurée par transfert des bacs depuis chacun des locaux sur la zone de retrait qui sera mise en œuvre le long du

chemin de La RONCE.

Collecte et rejet des eaux pluviales

Le rejet des eaux pluviales sera traité à la parcelle par la mise en œuvre de noues végétalisées.



Prise en compte du Schéma Directeur de la
Région Île de France (SDRIF).

Le territoire est couvert par le SDRIF qui identifie
la zone d’extension projetée comme un espace
agricole. Cependant, s’agissant d’un terrain déjà
urbanisé et identifié au PADD et sur le zonage du
PLU applicable, en limite d’un hameau constitué
non identifié au SDRIF, le réaménagement de ce
site ne présente pas d’incompatibilité. Par
ailleurs, le projet développe un volet agricole.

Prise en compte du Schéma Régional de
CohérenceÉcologique (SRCE).

Dans le SRCE, la carte des composantes de la
trame verte et bleue identifie :

• Les boisements des coteaux comme
corridors fonctionnels (ou à fonctionnalité
réduite selon les tronçons) de la sous-trame
arborée

• La plaine agricole comme corridor à
fonctionnalité réduite de la sous-trame
herbacée

• La Sallemouille comme cours d’eau
fonctionnel (ou à fonctionnalité réduite
selon les tronçons)

• L’A10 comme infrastructure fractionnante
des corridors arborés

• Les abords de la Sallemouille au niveau de
l’A10 comme point de fragilité (milieux
humides alluviaux recoupés par des
infrastructures de transport)

• Le plateau au sud comme point de fragilité
(secteur riche en mares et mouillères
recoupé par des infrastructures de
transport)

• Deux passages difficiles dûs au mitage de
l’urbanisation (au nord et à l’est)

Le projet ne se situe pas sur des éléments
identifiés au SRCE

Site concerné par 

la mise en 

compatibilité du 

PLU
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5. Prise en compte des documents supra-communaux

Site concerné par 

la mise en 

compatibilité du 

PLU
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6. Présentation des dispositions du PLU ajustées pour la mise en 

compatibilité avec le projet

Le site de projet est déjà clairement identifié en tant que tel dans le PLU applicable :

• Il en est fait mention dans le texte du PADD et il apparait sur la cartographie présentant les orientations
générales du PADD.

• Il fait l’objet d’une OAP spécifique

• Il dispose d’une zone U spécifique, la zone UP3 (zone de projet dans la nomenclature du zonage de
Marcoussis).

Le projet ayant été précisé depuis l’approbation de la révision du PLU, ces pièces nécessitent aujourd’hui des

ajustements :

1.Une évolution est apportée à la cartographie accompagnant le PADD :

•Le site de la Ronce étant désormais voué à un projet de logement, sa composante hôtelière n’est plus mentionnée

dans la légende de la cartographie du PADD :

Carte du PADD avant la mise en compatibilité du PLU :
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6. Présentation des dispositions du PLU ajustées pour la mise en 

compatibilité avec le projet

Carte du PADD suite à la mise en compatibilité du PLU :

2. Une évolution est apportée au texte du PADD :

De la même manière, le paragraphe évoquant le site de la Ronce est ajusté (p.12) :

« Trois sites auront vocation à accueillir des opérations de logements bien intégrées :

• Les Cornutas : développement d’un projet de logements intégrant une mixité sociale et générationnelle.

• Le Chêne Rond : située au sud-ouest du village, cette grande propriété accueille aujourd’hui un château

appartenant à l’Etat et un corps de ferme. L’objectif sera d’y développer une offre nouvelle de logements

comprenant 75% de logements sociaux ainsi que des services publics et activités économiques et associatives.

• La Ronce : Développement d’un projet autour de trois composantes : création d’une offre d’hôtellerie, remise en
culture de terres agricoles, réalisation d’une offre de logements. de création d’une nouvelle offre de logements
sociaux permettant notamment la réhabilitation en logement d’une partie des bâtiments existants et de remise en
culture des terres agricoles.
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6. Présentation des dispositions du PLU ajustées pour la mise en 

compatibilité avec le projet

3. L’OAP est ajustée pour mieux correspondre au projet et aux attentes de la ville :

L’OAP La Ronce suite à la mise en compatibilité du PLU :

L’OAP La Ronce avant la mise en compatibilité du PLU :
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6. Présentation des dispositions du PLU ajustées pour la mise en 

compatibilité avec le projet

4. Le règlement de la zone UP3 est également ajusté :

Les autres pièces du dossier de PLU ne sont pas modifiées dans le cadre de la présente procédure.


