Commune de Maisse
Modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme - 2018
Notice justificative de la modification
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1 PREAMBULE

2 LES OBJECTIFS DE LA MODIFICATION

Conformément aux articles L.153-36 et suivants du Code de l’urbanisme, la
commune de Maisse a décidé d’engager en septembre 2018 une procédure de
modification de son Plan Local d’Urbanisme, document approuvé en Conseil
municipal le 27 juin 2013, disponible sur le lien suivant : http://transfert.villeouverte.com/urbanisme/PLU-MAISSE.zip

Les modifications du Plan Local d’Urbanisme de Maisse visent à améliorer la mise
en œuvre du projet réglementaire, tout en l’adaptant à l’avancement de différents
projets portés par le territoire qui s’inscrivent dans les grandes orientations du
Projet d’Aménagement et de Développement Durables.
Les modifications apportées au document concernent :

Cette modification s’inscrit dans une logique de retour d’expérience suite à la mise
en œuvre du PLU en vigueur. Elle vise notamment à permettre la densification du
tissu urbain à proximité du centre-bourg.

•

Le passage d’une zone 2AU en zone 1AU.

•

Le passage d’une zone 1AU en zone 2AU.

Les évolutions souhaitées relèvent bien du champ de la modification, dans la
mesure où :

•

La modification d’une zone Ac

•

Elles ne changent pas les orientations définies par le Projet
d’Aménagement et de Développement Durables.

•

Elles ne réduisent pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une
zone naturelle et forestière.

•

Elles ne réduisent pas 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.

•

Elles n’ouvrent pas à l’urbanisation de nouvelle zone à urbaniser (AU).

Après retour de la demande d’examen au cas par cas auprès de l’autorité
environnementale, si le document présent ne fait pas l’objet d’une étude
environnementale, la procédure de modification du PLU nécessitera l’ouverture
d’une enquête publique et une délibération du conseil municipal pour approuver
le dossier de modification.
A l’issue de la procédure, la présente note justificative sera annexée à l’actuel
rapport de présentation du dossier de PLU, de façon à actualiser les données du
document. Les pièces du PLU modifiées seront actualisées.
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3 DETAIL DES MODIFICATIONS ET JUSTIFICATIONS
3.1.

Evolution du zonage AU

La commune de Maisse voit sa population stagner depuis l’approbation du PLU.
Une seule opération de construction de logements a vu le jour, sur la zone
identifiée 1AU, au Nord du centre-bourg. Afin de garantir le maintien, voire
l’accroissement de population visé par le PADD, mais aussi dans l’objectif de
maintenir les commerces et services de proximité présents en centre- bourg, il
semble aujourd’hui nécessaire d’augmenter le parc de logements sur le territoire.
Or, la commune ne possède
actuellement plus qu’une zone
1AU sur son territoire. Ce site,
situé au Nord-Est de la
commune, ne fait aujourd’hui
l’objet d’aucun projet. Il prend
place sur des parcelles privées,
et se trouve divisé par un chemin
communal qui rend complexe
son aménagement. Il est par
ailleurs desservi par des réseaux
en
mauvais
état,
qui
nécessiteraient une remise en
état pour tout nouveau projet.

En revanche, le PLU identifie sur le
territoire une zone 2AU, à proximité
du pôle gare (où un Périmètre
d’Attente de Projet d’Aménagement
Global (PAPAG) avait été identifié
lors de l’élaboration du PLU) et du
centre-bourg. Cette zone 2AU,
parfaitement desservie par les
réseaux, comporte des parcelles
communales et fait aujourd’hui
l’objet d’un projet d’aménagement.

Ancien zonage : la zone délimitée 2AU, à
proximité du pôle gare et du centre-bourg.

L’urbanisation de ce site est cohérente avec les objectifs du PADD. Elle se justifie
par ailleurs par la capacité de la commune à absorber au sein de ses équipements
scolaires, culturels et sportifs, l’augmentation de la population résultant de cette
opération d’urbanisation.

Ancien zonage : la zone délimitée 1AU, située
au Nord-Est de la commune.
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Nouveau zonage : la zone
délimitée 1AU, située au Nord-Est
de la commune, passe en 2AU,
tandis que la zone 2AU située à
proximité du pôle gare et du
centre-bourg passe en 1AU.
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3.2. Evolution du zonage Ac
Une zone Ac avait été délimitée au sein du PLU actuel au nord de la commune, afin
de répondre aux besoins de construction de hangar agricole d’un agriculteur. Il
s’est avéré, lors d’études plus poussées, que des réseaux sont présents en lieu et
place du bâti programmé dans le cadre de l’OAP « Courty » pourtant sur cette zone
Ac. Il est donc souhaité par la commune un agrandissement de cette zone Ac
portant sur l’ensemble de la parcelle initialement ciblée, afin de permettre au
propriétaire de bâtir un hangar agricole tout en suivant les orientations définies
dans le cadre de l’OAP existante.

Ancien zonage Ac

3.3. Evolution des Orientations
Programmation

•

Une densité minimum de 40 logements à l’hectare dans un rayon de
300m autour de la gare, notamment avenue du Général de Gaulle et rue
de Milly. Pour les logements qui seront construits à l'ouest du chemin du
Marais et au nord du front bâti de la rue du général de Gaulle, une densité
minimum de 23 logements à l'hectare sera demandée.

•

Une zone mixte accueillant les fonctions essentielles d'une centralité
(commerces, équipements, bureaux, habitat, activités hôtelières et
artisanat, ...), composée de programmes mixtes de logements
intermédiaires (type maisons de ville) et collectifs de hauteur maximum
R+2.

•

Un parti d'aménagement devant permettre à cette opération de se
raccrocher au tissu environnant en appliquant les principes de
circulations automobiles et douces.

•

La préservation des vues depuis l'intérieur de la zone vers la vallée de
l'Essonne afin de favoriser l'intégration de l'opération dans son
environnement, ainsi qu’un aménagement des parcelles n’accentuant pas
le ruissellement sur celles-ci, et permettant la récupération des eaux
pluviales.

•

L’aménagement de haies plantées d’essence locale pour traiter les
interfaces entre les zones d'activités existantes et l'habitat existant et à
créer, ainsi qu’un regroupement des aires de stationnement paysagées
en entrée de zone.

•

Une dépollution des sols et sous-sols avant toute opération
d’aménagement.

•

La création d’un jardin ou d’une place végétalisée sur les parcelles
identifiées par le changement de zonage.

Nouveau zonage Ac

d’Aménagement

et

de

L’urbanisation de la parcelle actuellement zonée 2AU au plan de zonage du PLU
est cohérente avec les ambitions des OAP existantes, et plus spécifiquement avec
l’OAP n°2, portant sur le pôle gare, ayant pour objectif de « créer un nouveau
quartier autour de la gare et d'en faire un véritable pôle gare ».
L’OAP existante suggère par ailleurs :
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Ces principes ne sont pas remis en cause par le changement de zonage de la
parcelle.
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OAP n°2 existante, pôle gare
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4 AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
La Mission régionale d’autorité environnementale a été saisie sur la base d’une
demande d’examen au cas par cas concernant la modification du PLU telle que
présentée ci-dessus. Une décision de dispense de réalisation d’une évaluation
environnementale a été émise le 21 décembre 2018 (n°MRAe 91-043-2018).
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ÎIe-de-France

Décision de la Mission régionale d’autorité environnementale
après examen au cas par cas
dispensant de réaliser une évaluation environnementale
de la modification simplifiée du plan local d’urbanisme
de Maisse (91)
n°MRAe 91-043-2018

Décision de la Mission régionale d’autorité environnementale d’Île-de-France en date du 11 décembre 2018

La Mission régionale d’autorité environnementale d'Île-de-France,
Vu la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001, du Parlement européen et du Conseil, relative
à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement,
notamment son annexe II ;
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L.104-1 à -8 et R.104-28 à 33 relatifs à
l’évaluation environnementale et ses articles L.153-36 à -48 relatifs à la procédure de
modification simplifiée des plans locaux d’urbanisme ;
Vu la décision du Conseil d’état N° 400420 en date du 19 juillet 2017 annulant les articles
R. 104-1 à R. 104-16 du code de l'urbanisme issus du décret du 28 décembre 2015, en ce
qu'ils n'imposent pas la réalisation d'une évaluation environnementale dans tous les cas
où, d'une part, les évolutions apportées au plan local d'urbanisme par la procédure de la
modification et, d'autre part, la mise en compatibilité d'un document local d'urbanisme
avec un document d'urbanisme supérieur, sont susceptibles d'avoir des incidences
notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du 27 juin
2001 ;
Vu le décret n°2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l’autorité environnementale ;
Vu les arrêtés du 12 mai 2016, du 19 décembre 2016, du 16 octobre 2017 et du 28 juin
2018 portant nomination des membres des missions régionales d’autorité
environnementale du conseil général de l’environnement et du développement durable ;
Vu la décision du 12 juillet 2018 de la Mission régionale d’autorité environnementale d’Îlede-France, portant exercice de la délégation prévue à l’article 17 du décret n° 2015-1229
du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil général de l’environnement et du
développement durable, abrogeant la décision du 2 mars 2017 sur le même objet ;
Vu la délégation générale et permanente donnée à Jean-Paul Le Divenah ou, en son
absence, à un autre membre permanent du CGEDD, membre titulaire ou suppléant de la
MRAe, le 14 juin 2018, pour les décisions portant modification de PLU ;
Vu la consultation des membres de la mission régionale d’autorité environnementale d’Îlede-France faite par son président le 6 décembre 2018 ;
Vu le plan local d’urbanisme (PLU) de Maisse en vigueur ;
Vu la demande relative à la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale
de la modification simplifiée du PLU de Maisse reçue le 12 octobre 2018 ;
Considérant, au vu de l’ensemble des informations fournies par le pétitionnaire, des
éléments évoqués ci-avant et des connaissances disponibles à la date de la présente
décision, que la modification simplifiée du PLU de Maisse n’est pas susceptible d’avoir
des incidences notables sur l'environnement et sur la santé humaine ;

Décision de la Mission régionale d’autorité environnementale d’Île-de-France en date du 11 décembre 2018

DECIDE :
Article 1er :
La modification simplifiée sus-mentionnée du PLU de Maisse est dispensée d’évaluation
environnementale.
Article 2 :
En application de l’article R.104-33 du code de l’urbanisme, la présente décision sera
jointe au dossier d’enquête publique ou de mise à disposition du public et sera publiée sur
le site internet de la Mission régionale d’autorité environnementale d’Île-de-France.
Pour la Mission régionale d’autorité environnementale,
son président délégataire,

Jean-Paul Le Divenah

Voies et délais de recours
La décision dispensant d’une évaluation environnementale rendue au titre de l'examen au cas par cas ne
constitue pas une décision faisant grief mais un acte préparatoire ; elle ne peut faire l’objet d’un recours
direct, qu’il soit administratif, préalable au contentieux et suspensif du délai de recours contentieux, ou
contentieux. Comme tout acte préparatoire, elle est susceptible d’être contestée à l’occasion d’un recours
dirigé contre la décision ou l’acte autorisant, approuvant ou adoptant le plan, schéma, programme ou
document de planification.
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