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1.

Compatibilité du PLU dans la
hiérarchie des normes
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1.1.

Évolution législative

Le précédent Plan Local de l’Urbanisme de Morangis a été approuvé le
16 février 2012. S’il a depuis fait l’objet de modifications (une modification
simplifiée approuvée le 16 décembre 2013, une seconde modification
approuvée le 14 décembre 2015), il était nécessaire de procéder à une
révision générale du document pour prendre en compte l’ensemble des
évolutions législatives récentes, et notamment les lois Grenelle II et ALUR,
adoptées respectivement le 12 juillet 2010 et le 24 mars 2014. Ces lois ont
en effet imposé la prise en compte de nouveaux enjeux dans les documents
d’urbanisme.

4
Le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire
du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du
plan local d’urbanisme emporte une nouvelle codification à droit constant
de la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme. Il prévoit
une modernisation du contenu du plan local d’urbanisme, en préservant les
outils préexistants, tout en créant de nouveaux outils pouvant être mis en
œuvre facultativement par les communes et intercommunalités.
La révision du PLU de Morangis a donc permis de prendre en compte ces
évolutions législatives, et de traiter l’ensemble des thématiques demandées

La loi Grenelle II fait référence à des notions de performances énergétiques,
réduction des émissions de gaz à effet de serre, préservation de la biodiversité
ou encore de limitation de la consommation d’espace agricole devant être
intégrées dans les règlements des PLU. Elle améliore également la prise en
compte par les PLU des questions de préservation des espaces naturels,
agricoles et forestiers, des sites et des paysages, à travers la mise en valeur
de la trame verte et bleue.
La loi Alur vise quant à elle à produire des villes et logements moins
énergivores répondant aux besoins, en limitant l’étalement urbain par
la densification urbaine des quartiers pavillonnaires et en stoppant
l’artificialisation des derniers milieux naturels et agricoles périurbains. Elle
renforce les obligations des PLU en matière d’analyse de la consommation
d’espaces naturels ou agricoles, en prévoyant l’intégration d’une analyse
des capacités de densification des tissus urbains dans le diagnostic. Elle
préconise également la réalisation d’un inventaire des capacités de
stationnement, devant notamment intégrer la question des cycles, afin
d’assurer la cohérence entre urbanisme, transports et stationnement. Cette
loi a enfin entraîné la suppression de deux articles dans le règlement des
PLU : l’article 5 portant sur la superficie minimale des terrains constructibles
et l’article 14 relatif au coefficient d’occupation du sol nécessitant de
questionner le contenu des autres articles du règlement.
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Le Schéma Directeur de la Région Île-de-France

Co-élaboré par la région et l’Etat, le SDRIF opposable à ce jour a été approuvé en décembre 2013. Ce document d’urbanisme d’échelle régionale a notamment
pour objectif de maîtriser la croissance urbaine et démographique ainsi que l’utilisation de l’espace, tout en garantissant le rayonnement international de la région.
Objectifs du SDRIF

Relier et structurer : promouvoir un
renouvellement des usages en termes de
transports grâce à la création, à l’extension et à
l’interconnexion de certaines lignes.

Polariser et équilibrer : assoir la diversité de
l’Île-de- France et de la mettre en valeur à travers
différentes thématiques : logement, transport,
économie, etc.

Traduction concrète
L’emprise de la plate-forme aéroportuaire d’Orly
est signifiée au nord de la commune. Cet espace
est « destiné à accueillir prioritairement des activités
et équipements spécifiques liés à l’exploitation
et au bon fonctionnement des aéroports ». Des
activités annexes peuvent être implantées telles que
l’immobilier d’entreprises et les services, « dès lors
que cela ne contrevient pas au bon fonctionnement
de l’activité aéronautique et s’inscrit dans la
cohérence de la planification spatiale locale ».
Le tissu urbain de Morangis est identifié en
grande majorité comme espace urbanisé
« à optimiser » et sur la frange sud comme
espace « à densifier » à proximité d’une gare.
Cette identification se traduit par un objectif
d’augmentation de 10% pour les espaces
urbanisés « à optimiser » et de 15% pour les
espaces «à densifier à proximité d’une gare» de
la densité humaine et de la densité moyenne des
espaces d’habitat d’ici 2030.
Une partie nord de la commune est tramée en «
secteur d’urbanisation préférentielle ». Chaque
pastille équivaut à 25ha que les communes peuvent
ouvrir à l’urbanisation pour tout nouveau projet
d’aménagement. La densité moyenne nouvellement
construite devra être supérieure ou égale à 35
habitants par ha ou égale à la densité moyenne si
la moyenne des espaces d’habitats existants est
supérieure à 35 logements par hectare.

Compatibilité avec le PLU

Le projet réglementaire inscrit l’emprise de la
plate-forme aéroportuaire dans une zone urbaine
spécifique (UZ) où seules sont admises les
constructions compatibles avec la vocation de la
plate-forme aéroportuaire.

La commune a défini dans son PLU des
objectifs en matière de développement
démographique ambitieux et qui dépassent les
objectifs de densification de densité humaine
du SDRIF de 15%. Cette densification est
néanmoins territorialisée dans des secteurs de
renouvellement urbain (franges de la ZAE) et non
dans la partie sud de la commune en raison de :
• la coupure urbaine de l’autoroute A6 qui l’isole
physiquement de la gare de Gravigny-Balizy ;
• du faible niveau de services urbains
disponible : assainissement, capacité des
voiries, équipements scolaires, ...
Un des secteurs de projet qui concentre les
objectifs de construction de logement est situé
sur l’avenue Charles de Gaulle, au nord-est de
la commune. La densité estimée est de 215
logements à l’hectare pour l’habitat collectif et 45
logements à l’hectare pour l’habitat individuel.
1.4 - Rapport de présentation - Justifications
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Objectifs du SDRIF

Traduction concrète
A la limite avec l’emprise de l’aéroport d’Orly et
les espaces agricoles et naturels du nord de la
commune, un front urbain d’intérêt régional est
identifié sur la carte de destination du SDRIF :
aucune urbanisation n’est possible au-delà de la
limite fixée.

Préserver et valoriser : préserver les espaces
agricoles, boisés et naturels et valoriser les
continuités écologiques, afin de développer
une Région plus verte et plus vivante. Il s’agit
par ailleurs de répondre à une volonté forte
d’optimiser et de densifier les espaces urbains,
en prenant en compte leurs particularités,
notamment leurs qualités urbaines, paysagères et
environnementales.

Deux « espaces agricoles » sont identifiés dans la
carte de destination du SDRIF. Le premier est situé
au nord de la commune, sous l’emprise de la plateforme aéroportuaire d’Orly. Le deuxième est à l’est
de la commune, le long de l’avenue de l’Armée
Leclerc. Leur vocation agricole doit être préservée.

Compatibilité avec le PLU
Le projet réglementaire inscrit les espaces
au nord de la commune comme des zones
agricoles et naturelles où seules les constructions
à destination des Exploitations agricoles et
forestières sont autorisées.
La vocation agricole des terrains de l’Avenue
de l’Armée Leclerc est préservée bien que
ses franges soient partiellement ouvertes à
l’urbanisation (moins d’un hecatre). Dans une
optique de valorisation et de dynamisation de
l’activité agricole, des projets sur le modèle
d’Inventons la Métropole (agriculture innovante
en lien avec l’habitat) y sont autorisés. Ces
principes d’aménagement sont inscrits dans l’OAP
« Frange agricole - Armée Leclerc » et l’OAP à
valeur règlementaire « Inventons la Métropole ».

Des « espaces verts et espaces de loisirs » sont
tramés au nord de la commune. Les orientations
cherchent la pérennisation de la vocation des
espaces verts publics, la valorisation des espaces
ouverts privés insérés dans la ville dense,
Le projet réglementaire classe le parc Saintl’optimisation de l’ensemble des fonctions ou des Michel en zone naturelle, destinée à maintenir ses
services que rendent ces espaces.
qualités environnementales et paysagères. Il est
par ailleurs protégé en partie au titre d’espace
boisé classé.
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Le Schéma Régional de Cohérence Écologique

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) de la Région Îlede-France, approuvé en septembre 2013, constitue le volet régional de la
Trame Verte et Bleue. Il a pour objet principal la préservation et la remise en
bon état des continuités écologiques.
A l’échelle de la commune, seul le ru du Bief est identifié comme corridor
et continuum de la sous-trame bleue. Il est repéré comme cours d’eau à
fonctionnalité réduite. Ainsi, il est un cour d’eau à préserver ou à restaurer.
Le PADD de Morangis reprend dans l’orientation « Répondre aux enjeux
environnementaux et écologiques » la préservation du cours d’eau : « Avoir
une attention particulière sur l’entretien et l’aménagement des berges du ru
du Bief ». Dans les pièces réglementaires du PLU (voir la partie spécifique à
la justification du PADD et la cohérence avec les règles), des prescriptions
sont inscrites pour la protection des abords du ru du Bief.
A noter également l’inscription de prescriptions pour la préservation du
patrimoine paysager (espaces boisés classés, alignement d’arbres).

Extrait du Schéma de Cohérence
Écologique d’Île-de-France
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Le Plan de Déplacements Urbains de l’Île-de-France

Approuvé par délibération du Conseil régional en juin 2014, le PDUIF est un document stratégique relatif aux modes de déplacements des franciliens et des
marchandises fixant des objectifs des politiques de déplacements (des personnes et des biens pour l’ensemble des modes de transport) à l’horizon 2020. En ce
sens, il traite des politiques de mobilité sur l’ensemble du territoire régional, en intégrant tous les modes de transports (transports collectifs, voitures particulières,
deux-roues motorisés, marche et vélo), ainsi que les politiques de stationnement ou encore d’exploitation routière. Le PDUIF a pour ambition d’assurer un
équilibre durable entre les besoins de déplacements franciliens, la protection de l’environnement et de la santé et la préservation de la qualité de vie.
Objectifs du PDUIF
Action 4.2 « Favoriser le
stationnement des vélos »
Action 5.3 « Encadrer
le développement du
stationnement privé »

Compatibilité avec le PLU
Les dispositions du paragraphe sur les « Obligations minimales pour les vélos » (2.4.2.) définissent des exigences
adaptées aux différentes destinations, en imposant par ailleurs le respect des normes en vigueur, si ces dernières
devaient évoluer.

Destination habitat

Le taux de motorisation moyen (suivant les règles de calcul du PDUIF) de Morangis est de 1,424 (données : INSEE 2013).
La norme plancher inscrite au PDUIF pour le stationnement automobile pour les constructions à destination d’habitat
fixe un nombre minimal de 2,1 places de stationnement dans toutes les zones urbaines dans le paragraphe « Obligations
minimales pour les véhicules motorisés » (2.4.1).

Action 5.3 « Encadrer
le développement du
stationnement privé »

Morangis appartient à la catégorie de l’agglomération centrale, fixant un nombre de places par tranche de surface de
plancher à ne pas dépasser : ce ratio est repris dans le règlement écrit et sont donc compatibles avec le PDUIF.

Destination bureau

Calcul du taux de motorisation moyen
2103 + (2164*2,2)
4819

= 1,424 voitures
par ménages

Normes plancher inscrite au PDUIF
= 1,424 * 1,5 = 2,1

Morangis
Nombre de ménages
Au moins un emplacement
réservé au stationnement
Au moins une voiture
1 voiture
2 voitures ou plus

INSEE 2013
4 819
3 875
4 267
2 103
2 164

Source : Le stationnement des véhicules motorisés dans les PLU, PDUIF
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 e Programme Local de l’Habitat et la Territorialisation
L
de l’Offre de Logement

D’un point de vue réglementaire, le Programme Local de l’Habitat (PLH)
définit pour une durée de 6 ans les objectifs et les principes d’une politique
visant à répondre aux besoins en matière de logement et d’hébergement.
Il doit également favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale,
améliorer l’accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées, et assurer
entre les communes et les quartiers d’une même commune une répartition
équilibrée et diversifiée de l’offre en logements.
Au 1er janvier 2013, Morangis a rejoint la Communauté d’Agglomération
Les Portes de l’Essonne (CALPE). La commune ne fait pas partie du PLH de
la CALPE, en cours de révision. A titre comparatif, l’ancienne version du PLH
de la CALPE (2008-2013) avait fixé 480 logements à fournir par an sur une
durée de 5 à 6 ans.
Le PLH de la CALPE définit des enjeux et un programme d’action. Ils
fournissent des orientations afin de guider la politique à mener en matière
d’habitat à l’échelle communale. Le PLU est compatible avec ces objectifs :
Objectifs du PLH
Compatibilité avec le PLU
Développer l’offre de Les orientations suivantes du PADD respectent
logements nécessaire cet objectif du PLH :
aux familles
• Répondre aux objectifs de production de
logements imposés à la commune tout en
maintenant la mixité sociale
• Permettre le parcours résidentiel au sein de la
commune
• Maintenir les secteurs pavillonnaires dans leurs
équilibres actuels
Ces objectifs sont traduits concrètement dans
les pièces réglementaires du PLU (voir la partie
spécifique à la justification des règles et à la
capacité de densification des tissus morangissois).

Objectifs du PLH
Améliorer la qualité
du parc existant

Agir en faveur
des populations
spécifiques

Innover dans le
logement

Compatibilité avec le PLU
L’orientation « Favoriser la rénovation thermique
et l’intégration des énergies renouvelables » du
PADD respectent cet objectif du PLH.
Cet objectif est traduit concrètement dans les
pièces réglementaires du PLU (voir la partie
spécifique à la justification des règles).
L’orientation « Maintenir une mixité sociale
suffisante au sein des principales opérations de
construction de logements » du PADD respectent
cet objectif du PLH.
Cet objectif est également traduit concrètement
dans les pièces réglementaires du PLU (voir la
partie spécifique à la justification des règles). De
plus, la zone ULv est destinée à une aire d’accueil
des gens du voyage.
Les orientations suivantes du PADD respectent
cet objectif du PLH :
• Encourager l’éco-construction par des outils
réglementaires (bonus d’emprise, de hauteur,
dérogation sur les retraits…)
• Privilégier l’urbanisation dans les secteurs de
renouvellement urbain : les franges de la ZAE
et la transformation des friches industrielles
vers du résidentiel
Ces objectifs sont traduits concrètement dans
les pièces réglementaires du PLU (voir la partie
spécifique à la justification des règles et à la
capacité de densification des tissus morangissois).

1.4 - Rapport de présentation - Justifications

Plan Local d’Urbanisme - ville de Morangis (91)

1.6.

10

Le Plan d’Exposition au Bruit de l’Aérodrome de Paris-Orly

Afin d’éviter l’exposition immédiate ou à terme de nouvelles populations
aux nuisances sonores, des Plans d’Exposition au Bruit (PEB) sont établis
autour des aérodromes. Le PEB de l’aérodrome de Paris-Orly a été
approuvé le 21 décembre 2012 par arrêté inter préfectoral n°2012/4046.
La commune de Morangis est en partie concernée par le périmètre dans
lesquels s’appliquent les dispositions relatives à la zone C. Cette dernière a
été instaurée en prévision de la réalisation de la piste n°6, projet abandonné
depuis de nombreuses années. Elle ne constitue pas réellement une zone
de bruit.
Les prescriptions réglementées par l’article L.112-10 du Code de l’Urbanisme
sont inscrites dans les dispositions générales du règlement écrit (2.8) et la
zone C du PEB de l’aérodrome de Paris-Orly figure au règlement graphique.
Il est précisé dans les annexes du PEB (annexe 2 du rapport de présentation
du PEB) les constructions admises et celles interdites dans chacune des
zones du PEB. Le PEB est annexé au Plan Local d’Urbanisme.
Étant donné les objectifs de production de logements sociaux à réaliser
(747 logements d’ici 2025) et la volonté de requalifier une zone d’activités
économiques en « déqualification rampante » (friches industrielles,
remplacement par des activités peu dynamiques et peu pourvoyeuses
d’emplois alors que très consommatrice d’espaces et émettrices de
nombreuses nuisances), un secteur de projet stratégique a été identifié sur
la ZI des Sables. Il est en grande partie en zone C du PEB, ce qui implique
la création d’un secteur de renouvellement urbain au titre de l’article 166 de
la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, dite loi ALUR.

Source : http://www.geoportail.gouv.fr
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2. Principes d’évolution des
documents règlementaires
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2.1.

Principes et explications du projet

12

Une première révision du Plan Local d’Urbanisme, approuvé le 16 février
2012, a remplacé le PLU du 28 juin 2005. Il a connu une première modification
simplifiée le 16 décembre 2013 et une deuxième le 14 décembre 2015.
Dans le cadre de la révision du PLU de 2012, le nouveau zonage réglementaire
a adapté le zonage initial pour définir des secteurs de projets et encadrer
leur évolution grâce à des principes d’aménagement qui respectent le cadre
de vie et le caractère morphologique de la commune.
Conformément aux exigences de la loi ALUR, le document a été simplifié
par une refonte de la règle et la prise en compte du retour d’expérience
des services instructeurs : le nouveau zonage ne comporte plus que 8
zones dont 10 secteurs, contre 9 zones dont 11 secteurs précédemment.
Ce sont essentiellement les secteur en zone UH (à dominante pavillonnaire)
qui ont été rassemblés car certains n’avaient plus lieu d’être. De plus, des
ajustements ont été réalisés entre la zone naturelle et la zone à destination
d’équipements publics et d’intérêts collectifs (aire d’accueil de gens du
voyage et déchetterie précédemment en zone naturelle par exemple).
Cette évolution permet donc une lecture et une compréhension facilitée du
zonage, tout en maintenant un niveau de détail permettant d’appréhender
la diversité du territoire morangissois.
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Présentation des zones règlementaires

Nom de la zone
et secteurs
UA

UC (UCa)

UH (UHc, UHd,
UHf, UHv)

UI (UIa, UIb)

Objet
La zone UA correspond au centre de Morangis mais
aussi à un tissu plus dense de pôles secondaires de
la commune (rue Aristide Briand, le Clos d’Alice).
Elle comprend un secteur UAa correspondant à un
tissu plus ancien avec une morphologie particulière
(alignement, gabarits, ...).
La zone UC correspond aux zones urbaines à
dominante d’habitat collectif. Elle comprend un
secteur UCa correspondant à un habitat collectif
avec une hauteur plus faible qui permet de faire la
transition avec le tissu pavillonnaire type « maisons
de ville ».
La zone UH correspond aux zones urbaines mixtes à
dominante pavillonnaire. Elle comprend 4 secteurs :
• UHc correspondant à un habitat plus dense le
long de l’avenue de l’Armée Leclerc ;
• UHd correspondant à l’habitat pavillonnaire
spécifique à l’angle de la voie de Corbeil et de la
rue Lavoisier ;
• UHf correspondant à l’habitat pavillonnaire
spécifique à l’angle de la voie de Corbeil et du
secteur agricole des Petits Graviers ;
• UHv correspondant à de l’habitat de type «
maison de ville ».
La zone UI correspond aux zones urbaines à
destination d’activités économiques. Elle comprend
2 secteurs :
• UIa correspondant aux terrains pouvant accueillir
des équipements collectifs ;
• UIb correspondant aux terrains pouvant accueillir
des commerces.

Nom de la zone
et secteurs
UL (ULv)

UZ

A

N (Ns)

Objet
La zone UL correspond aux zones urbaines destinée
à recevoir principalement des équipements publics
et d’intérêts collectifs. Elle comprend un secteur
ULv correspondant à une aire d’accueil des gens du
voyage.
La zone UZ correspondant à la plateforme
aéroportuaire d’Orly. Elle est destinée à recevoir
des équipements publics aéronautiques et
aéroportuaires, les activités et les services en
relation économique ou fonctionnelle avec ses
activités aéronautiques et aéroportuaires et leurs
acteurs.
La zone A correspond aux espaces agricoles
devant être protégés en raison de leur potentiel
agronomique, biologique ou économie.
La zone N correspond aux espaces naturels dont la
constructibilité est réduite en raison de la protection
de la qualité des sites, des milieux naturels et des
paysages. La zone N comprend un secteur Ns
correspondant aux zones qui peuvent accueillir des
équipements sportifs.
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2.3.

Tableau de surface : explication des évolutions
2.3.1.

Evolution des surfaces entre 2012 et 2018

Zone
UA
UAb

PLU 2012
ha
%
10,04
2,1%
2,47
0,5%

UC

10,66

2,2%

UH
UHa
UHb
UHc
UHd
UHf
UHv
UI
UIa
UIb

174,71
4,64
6,33
3,96
1,61
1,11
10
82,57
3,98
7,15

36,6%
1,0%
1,3%
0,8%
0,3%
0,2%
2,1%
17,3%
0,8%
1,5%

UL

33,15

6,9%

UZ
A
N
Nv
Ns

19,28
69,91
18,18
0,65
16,79

4,0%
14,7%
3,8%
0,1%
3,5%

Zone
UA
UAa
UC
UCa

PLU 2018*
ha
11,4
1,49
17,94
0,83

%
2,4%
0,3%
3,7%
0,2%

UH

187,29

39,0%

UHc
UHd
UHf
UHv
UI
UIa
UIb
UL

1,8
2,85
0,56
12,59
72,29
7,2
7,66
31,18

0,4%
0,6%
0,1%
2,6%
15,1%
1,5%
1,6%
6,5%

ULv

0,77

0,2%

UZ
A

20,24
68,3

4,2%
14,2%

N

19,23

4,0%

Ns

16,14

3,4%

OAP
règlementaire

1,20

0,3%
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Plusieurs évolutions sont notables :
• Une ouverture à l’urbanisation à destination d’habitat collectif (UC et
UCa) et de maison de ville (UHv) sur des espaces urbains à destination
d’activités économiques (franges de la ZAE)
• Une simplification de la zone qui correspond au tissu pavillonnaire (UH)
• La création d’un secteur UAa qui correspond au tissu du centre ancien avec
une morphologie particulière à maintenir : implantation à l’alignement,
commerces en rez-de-chaussée et gabarits ;
• Une diminution de la zone UHc circonscrite aux secteurs stratégiques
type « Inventons la Métropole » avec des règles de hauteurs plus souples
et des principes d’aménagement encadrés dans une OAP. Ainsi, certaines
franges agricoles ont été ouvertes à l’urbanisation pour impulser une
dynamique de projets innovants d’agriculture urbaine ;
• L’ouverture à l’urbanisation d’une partie d’une friche agricole (Petits
Gravriers) pour la construction de logements individuels peu denses en
zone UHd (0,65 ha). En contrepartie, l’autre partie de la frange agricole
est inscrite en emplacement réservé pour réaliser un verger urbain public
et ainsi participer à la présence pour tous de la nature en ville (1,33 ha) ;
• Une déchèterie et une aire d’accueil des gens du voyage, classées
auparavant en zone naturelle (N), intégrée dans la zone à destination des
équipements collectifs et d’intérêt général (UL et ULv).
• La suppression de la zone à urbaniser (AU) au sud-est de la commune,
reclassée en zone naturelle (N) car non aménagée depuis 9 ans et sans
projet envisagé sur ce secteur ;
• Le classement d’un square (au croisement de l’avenue Montaigne, avenue
Pierre Loti et avenue Jules Ferry) de la zone d’équipements d’intérêts
collectifs et services publics à une zone naturelle ;
• La création d’une OAP Réglementaire pour le projet d’agriculture
innovante « Inventons la Métropole », avec une répartition de 60% dédié
à l’agriculture, 40% dédié à l’habitat.

1.4 - Rapport de présentation - Justifications

Plan Local d’Urbanisme - ville de Morangis (91)

15

3. Les dispositions règlementaires
de mise en œuvre du PADD
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3.1.

 appel du Projet d’Aménagement et de
R
Développement Durables

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) expose
les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues par la
commune pour les années à venir, en articulation avec les documents de
planification d’échelle supra-communale lorsqu’ils existent. Il est élaboré sur
la base des enjeux mis en évidence par le diagnostic territorial et l’état initial
de l’environnement du PLU, et constitue l’expression de la vision portée par
les élus et les habitants pour le territoire.
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables de Morangis
a été élaboré dans le respect des grands principes de développement
durable de l’article L.151-5 du Code de l’Urbanisme. Ces grands principes
généraux s’appliquent à l’ensemble du territoire de la nation, et chaque
document d’urbanisme, tel que le PLU, doit déterminer les conditions de
leur mise en œuvre.
A travers son PADD, la commune de Morangis souhaite ainsi développer
un projet de ville transversal dans lequel elle affirme ses orientations tout
en conciliant de nombreuses contraintes. Le PADD de Morangis concrétise
la volonté politique engagée par la municipalité de construire un projet
de ville cohérent, qui soit partagé par l’ensemble de la population, via la
définition de quatre grands axes structurants :
• Habitat et Logements
• Développement économique
• Mobilité et équipements
• Cadre de vie, nature en ville et agriculture urbaine
Les éléments qui suivent constituent une synthèse du PADD du PLU de Morangis.
Le PADD est synthétisé par une carte annexée au document complet du PADD.

3.2.
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Habitat et logements

Pour répondre aux nouveaux besoins de son territoire et de ses habitants tout
en préservant les caractéristiques de sa morphologie urbaine, la commune
affirme les bases d’un développement harmonieux et équilibré qui permet
de préserver les équilibres des secteurs pavillonnaires tout en définissant les
principes d’une évolution maîtrisée de la ville.
Cet axe s’organise en trois grandes orientations :
3.2.1.

 ccompagner la croissance de la population en répondant aux
A
besoins des habitants et préservant le cadre de vie
Intégrée à la Métropole du Grand Paris, la commune de Morangis est
soumise à des objectifs de production de logements (Territorialisation de
l’Offre de Logement) et notamment de logements sociaux (Loi SRU). La future
production de logements ne doit pas altérer le caractère et la morphologie
des espaces urbains, notamment les quartiers pavillonnaires. Le patrimoine
communal doit ainsi être préservé et les secteurs pavillonnaires conservés
dans leurs équilibres actuels.
D’un point de vue qualitatif, la production de nouveaux logements doit
répondre aux besoins des populations actuelles et futures, en permettant
le parcours résidentiel au sein de la commune. Cette croissance de la
population attendue doit être accompagnée par une adaptation des
réseaux, le développement d’équipements et de services, etc.
Pour s’insérer au mieux dans le tissu urbain existant, les opérations devront
être de taille modérée (inférieures à 100 logements). Une attention
particulière sera portée aux hauteurs, typologies de logements, ambiances
des quartiers, etc. Au sein des principales opérations de production de
logements, une mixité sociale suffisante doit être maintenue. Néanmoins,
dans la répartition sur l’ensemble de la commune, la part des logements
sociaux doit être pondérée en fonction des secteurs d’implantation des
opérations pour assurer une mixité sociale par quartier.
Le tissu urbain de Morangis est marqué par des ruptures entre les espaces à
vocation résidentielle, d’activité ou encore les espaces agricoles et naturels.
Un travail sur les franges et les transitions urbaines entre ces espaces doit
être mené pour éviter les conflits d’usages et requalifier les entrées de ville.
1.4 - Rapport de présentation - Justifications

Plan Local d’Urbanisme - ville de Morangis (91)

3.2.2.

 épondre aux objectifs de production de logements imposés à
R
la commune tout en maintenant la mixité sociale
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Objectifs du
PADD
Zonage

Au regard des objectifs de production de logements identifiés dans la TOL
et de l’exigence des 25% de logements locatifs sociaux à atteindre d’ici
2025, il est nécessaire d’assurer une croissance démographique mesurée et
territorialisée en fonction de l’identité et de la densité actuelle des quartiers,
de leurs qualités urbaines et paysagères propres, tout en tenant compte de
la mixité des formes et des fonctions, ainsi que de la capacité d’accueil des
équipements publics et de l’accessibilité aux transports en commun.

Les zones urbaines définies dans le PLU 2012 selon un principe
typo-morphologique ont été conservées à l’exception des
secteurs de projet stratégiques.
L’intégration de ces secteurs de projet dans leur
environnement a été travaillée avec des zones d’habitat
collectif et des zones d’habitat de type maison de ville en
transition avec le tissu pavillonnaire existant.
Parmi les secteurs de projet, celui de la « ZI les Sables » a pour
vocation de qualifier l’entrée de ville sud et celui de « Charles
de Gaulle » a pour vocation d’accompagner la transition en
cours de requalification de l’entrée nord-est.

Cette croissance démographique est définie par un objectif de constructions
neuves fixé à environ 100 logements par an jusqu’en 2025 dont 80% de
logements sociaux. La justification de cet objectif est exposée dans la pièce
1.3 du Rapport de Présentation – Analyse des capacités de densification et
de mutation des espaces bâtis.
3.2.3.

 aîtriser l’évolution du tissu urbain communal : définir des
M
secteurs de projet

L’effort de construction prend en compte les différentes contraintes du
territoire (Plan d’Exposition au Bruit, préservation des terres agricoles) et les
caractéristiques morphologiques des tissus pavillonnaires à préserver.
Il est favorisé sur certains secteurs porteurs de renouvellement urbain.
Les franges de la Zone d’Activités Économiques sont privilégiées pour
encourager la transformation des friches industrielles vers du résidentiel. Ces
secteurs à fort potentiel ont été identifiés et intégrés dans des périmètres
d’Orientations d’Aménagement et de Programmation.

Dispositions du zonage et
du règlement

Accompagner
la croissance
de la
population
en répondant
aux besoins
des habitants
et préservant
le cadre
de vie

Règlement écrit et graphique
Les règles de chacune des zones se sont attachées à respecter
les caractéristiques des quartiers et leur type morphologique.
Une implantation à l’alignement est inscrite au règlement
graphique afin de préserver l’implantation particulière du bâti
dans le tissu ancien.
Les PAPAG de la ZI des Sables identifient des secteurs
stratégiques de projet pour accueillir des logements et des
équipements. Il est divisé en deux parties correspondant aux
deux temps du projet (cf. OAP) :
• phase 1 : renouvellement du Sud du secteur pour du
logement collectif (avec 30% de logements sociaux) et la
création un groupe scolaire ;
• phase 2 : renouvellement du Centre et du Nord du secteur
pour du logement collectif et des maisons de ville (avec
60% de logements sociaux).
Cet outil donne 5 ans à la ville pour envisager un projet
cohérent et intégré à son environnement.
Les règles de la zone UC permettent l’implantation des
équipements publics et d’intérêt collectif, notamment pour la
création d’un équipement scolaire dans le secteur de projet
« ZI les Sables ».
Les éléments architecturaux ou ensembles architecturaux sont
repérés au règlement graphique et protégés au titre de l’article
L151-19 du code de l’urbanisme
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Objectifs du
PADD

Dispositions du zonage et
du règlement
Zonage

Répondre aux
objectifs de
production
de logements
imposés à
la commune
tout en
maintenant la
mixité sociale

Les secteurs de projet stratégiques sont inscrits en zone
UA, UC et UCa dont la densité est la plus élevée des zones
urbaines ainsi qu’en UHv destinée à un habitat pavilllonnaire
dense. Ils permettent de répondre à l’objectif de production
de 100 logements par, dont 80% en logement social.

Règlement écrit et graphique
L’effort de construction de logements est orienté pour
répondre à la demande en logements sociaux. Le règlement
écrit et graphique inscrit des secteurs de mixité sociale
qui sont pondérés en fonction des secteurs de projet pour
équilibrer la mixité sociale par quartier.

Zonage

 aîtriser
M
l’évolution du
tissu urbain
communal :
définir des
secteurs de
projet

Les secteurs de renouvellement urbain sont situés sur franges
de la ZAE. Des zones urbaines à destination d’Habitat
remplacent celles précédemment à destination d’Autres
activités des secteurs secondaires et tertiaires.
Quelques parcelles en frange des terres agricoles à l’est de
la commune ont été ouvertes à l’urbanisation (UHc) pour la
réalisation de projets d’agriculture urbaine innovante.

Règlement écrit et graphique
Le Plan d’Exposition au Bruit de l’aérodrome de Paris-Orly est
une contrainte majeure pour la constructibilité d’une partie de
Morangis. Les prescriptions concernant la zone C du PEB sont
inscrites au règlement écrit et son tracé délimité au règlement
graphique. Des secteurs de renouvellement urbain en zone
C du PEB de l’aérodrome de Paris-Orly sont prévus sur les
secteurs stratégiques.

3.3.
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Développement économique

Le projet communal consiste à développer de manière qualitative les
activités économiques présentes sur son territoire et d’en faire profiter aux
habitants, tant en termes de dynamisme commercial, que d’emplois ou
encore d’intégration harmonieuse des activités économiques.
Cet axe s’organise en trois grandes orientations :
3.3.1.

Maintenir les commerces de proximité

Le maintien voire la restructuration de l’équilibre de l’offre de commerces
et de services de proximité au cœur des polarités de quartier permettra
d’entretenir les dynamiques de vie de quartier. L’offre commerciale sera
particulièrement consolidée sur les pôles existants (place Gabriel Fontaine,
rue du Général Leclerc, etc.) afin de participer à ces dynamiques.
La visibilité et l’accessibilité des commerces de proximité participe également
de ces dynamiques de vie de quartier, notamment par une amélioration du
stationnement et les espaces publics à proximité.
3.3.2.

 ccompagner la requalification de la zone d’activités
A
économiques

La commune est occupée à un quart par une Zone d’Activités Économiques
en perte de dynamisme mais qui représente près de 3 200 emplois. Une
étude engagée en 2016 a défini plusieurs scénarios pour sa requalification
et les habitants se sont prononcés pour une reconcentration sur son centre.
Les franges deviennent des secteurs privilégiés pour le renouvellement
urbain, avec une vocation essentiellement résidentielle sur le secteur
Lavoisier / Descartes ou encore une mixité résidentiel / activités le long de
l’avenue Charles de Gaulle. Les nouveaux secteurs qui accueilleront des
logements doivent s’intégrer dans le paysage urbain et le recomposer de
manière cohérente et harmonieuse. La transition entre espaces à vocation
industrielle et espaces à vocation résidentielle doit être soignée.
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Son cœur est dédié à des activités à plus forte valeur ajoutée et moins
consommatrices d’espaces (activités logistiques et de constrution pour près
de la moitié des activités en 2017). Pour cela, l’attractivité de la ZAE doit être
améliorée en développant la fibre optique ou encore en modifiant son image.

Rappels des objectifs du
PADD

Dans les secteurs de projet, une grande
majorité des zones inscrites sont UC, UCa et
UHv et ne permettent pas l’implantation de
construction à destination de commerces.
Seule la zone UA (secteur Charles de Gaulle)
permet l’implantation de commerces en rez-dechaussée, à l’endroit où des commerces sont
déjà implantés.

La requalification de la ZAE s’accompagne également d’une amélioration
de la desserte et notamment la gestion des nombreuses impasses qui
renforcent le sentiment d’enclavement.
3.3.3.

 évelopper le commerce et l’activité dans de nouveaux secteurs
D
de projets

Les secteurs de projet, en frange de la ZAE et en partie en friche, vont
accueillir de nouveaux logements qu’il convient d’accompagner pour
développer de véritables nouveaux quartiers. Il convient alors de développer
des commerces de proximité et de l’activité pour créer une dynamique de
vie de quartier.

Dispositions du zonage et du
règlement
Zonage

Règlement écrit et graphique

Maintenir les commerces
de proximité

Le règlement écrit ne permet pas l’implantation
de commerces de plus de 300m² dans la zone
UI.
Les règles en zone UA qui comprend les
principales polarités commerciales de proximité,
favorisent l’implantation de commerces en
rez-de-chaussée au sein de constructions à
destination d’Habitat. L’emprise au sol autorisée
est de 100% et la hauteur autorisée d’un
mètre supplémentaire en cas d’occupation
commerciale en rez-de-chaussée.
Un linéaire commercial est inscrit au règlement
graphique afin d’y préserver la concentration
des commerces, d’éviter leur transformation
et leur dispersion et d’y maintenir ainsi le pôle
commercial que constitue la place Gabriel
Fontaine.
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3.4.
Rappels des objectifs du
PADD

Accompagner la
requalification de la zone
d’activités économiques

Dispositions du zonage et du
règlement
Zonage
Les secteurs de renouvellement urbain sont
situés sur franges de la ZAE. Des zones urbaines
à destination d’Habitat remplacent celles
précédemment à destination d’Autres activités
des secteurs secondaires et tertiaires.

Les constructions à destination de commerces
et activités de service ainsi que de Bureau sont
Développer le commerce et autorisées dans les principaux secteurs de
l’activité dans de nouveaux projet (zone UA, UC et UHv).

secteurs de projets

Mobilité et équipements

Le projet communal a pour ambition d’améliorer la qualité de vie des
morangissois. Cela passe aussi bien par l’amélioration des mobilités et de
l’accessibilité à plusieurs échelles (la rue, le quartier, la ville, la métropole)
que par la réponse aux besoins en équipements qui sont grandissants à
mesure que la population augmente.
Cet axe s’organise en trois grandes orientations :
3.4.1.

Règlement écrit et graphique
Deux emplacements réservés ont pour vocation
de désenclaver des impasses de la ZAE (n°3 et
8)

Dans les secteurs de projet, les commerces et
activités dynamiques existants sont conservés
(cf. OAP).
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 évelopper les circulations douces en particulier jusqu’aux
D
établissements scolaires et aux lieux de transports

La commune a opéré une reconquête des espaces publics pour les liaisons
douces que le projet communal souhaite poursuivre. L’objectif est de créer un
réseau avec les tronçons aujourd’hui isolés pour pouvoir relier les équipements
structurants de la commune et les lieux de transport. Des espaces publics plus
généreux et accessibles aux personnes à mobilité réduite sont prévus dans
des secteurs aujourd’hui peu accueillant pour les piétons.
3.4.2.

Améliorer les déplacements et les transports en commun

La place de la voiture à Morangis est majeure dans les dépalcements,
puisque la commune ne possède aucune ligne de transport structurante
sur son territoire et certains quartiers sont enclavés. Les déplacements et
l’accès aux transports en commun sont des problématiques à améliorer. La
construction du SMR de la ligne 14 prévue au nord de la commune offre
des perspectives nouvelles pour son désenclavement avec la possibilité
d’implanter une gare voyageur.
3.4.3.

Répondre aux besoins d’équipements

Le développement urbain récent et à venir de la commune a des impacts
sur l’occupation des équipements, notamment scolaires. Avec le rythme
soutenu de construction et le renouvellement des ménages dans le tissu
pavillonnaire, un nouveau groupe scolaire est d’ores et déjà nécessaire.
Le sud de la commune accueillant les principaux secteurs de projet est
privilégié pour sa localisation.
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Rappels des objectifs du
PADD

Développer les circulations
douces en particulier
jusqu’aux établissements
scolaires et aux lieux de
transports

Dispositions du zonage et
du règlement
Règlement écrit et graphique

Rappels des objectifs du
PADD

Dispositions du zonage et
du règlement
Zonage
Les secteurs de projets qui ouvrent les franges
de la ZAE à destination d’Habitat sont localisés
à proximité des arrêts de bus, seul moyen de
transport en commun présent sur le territoire.
Les zones UZ et A autorisent les constructions
et installations nécessaires au réseau de
transport public du Grand Paris.

Un emplacement réservé (n°6) est inscrit le
long de l’avenue Charles de Gaulle pour
l’aménagement d’un espace public praticable
par le piéton et le vélo.
Les dispositions du paragraphe sur les «
Obligations minimales pour les vélos » (2.4.2.)
définissent des exigences adaptées pour
toutes les zones urbaines, en imposant par
ailleurs le respect des normes en vigueur, si
ces dernières devaient évoluer.

Règlement écrit et graphique
Améliorer les déplacements
et les transports en commun

Deux emplacements réservés ont pour vocation
de désenclaver des impasses de la ZAE (n°3
et 8). Un emplacement réservé permet la
réalisation d’un ouvrage technique annexe pour
le transport public du réseau du Grand Paris. Un
emplacement réservé est créé pour permettre
la réalisation du projet de contournement Sud
d’Orly / déviation de Paray-Vieille-Poste.
Les dispositions du paragraphe sur les
« Obligations minimales pour les véhicules
motorisés » (2.4.1.) fixe un nombre minimal
de 2,1 places de stationnement par logement
en accession dans toutes les zones urbaines
(conformément au PDUIF), arrondi à l’unité
supérieure. Il est de 1 place de stationnement
par logements sociaux.

Règlement écrit et graphique
Répondre aux besoins
d’équipements

Les règles de la zone UC permettent
l’implantation des équipements publics et
d’intérêt collectif, notamment pour la création
d’un équipement scolaire dans le secteur de
projet « ZI les Sables ».
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3.5.
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Cadre de vie, nature en ville et agriculture urbaine

La nature sous différentes formes et l’agriculture très présentes à Morangis
participent de la qualité du cadre de vie. La dimension environnementale,
récréative, sociale, pédagogique de la nature en ville est à développer pour
aménager une ville durable. La dimension productive de l’agriculture est à
réinventer pour une agriculture innovante et intégrée à l’urbain, impulsée
par le projet Inventons la Métropole.
3.5.1.

Aménager une ville verte

L’importance des espaces naturels notamment dans le tissu pavillonnaire et
agricoles forment des grands ensembles à forte dimension environnementale
que le projet communal souhaite préserver. La nature en ville présente sous
différentes formes est à développer : protection des espaces privés de jardin,
des espaces verts publics, des alignements d’arbres dans l’espace public, ...
Morangis souhaite orienter la fabrique de la ville dans une dimension ville
verte. En ce sens, la rénovation thermique du bâti existant et l’intégration des
énergies renouvelables seront encouragés.

3.5.3.

Répondre aux enjeux environnementaux et écologiques

Morangis accueille des éléments à forte dimension écologique (ru du Bief,
cœur d’ilot, alignements d’arbres) sur lesquels une attention particulière doit
être portée quant à leur entretien et leur aménagement. La gestion des eaux
pluviales est également une problématique à prendre en compte dans les
secteurs de projet.
Pour répondre à ces enjeux environnementaux et écologiques dans les
nombreuses opérations de logements attendues, des outils règlementaires
permettent d’encourager l’éco-construction grâce à des bonus de
constructibilité.

Néanmoins, le développement urbain augmente le nombre d’habitants
exposé aux risques et aux nuisances (aéroport, autoroute A6, circulation
routière, activités industrielles). Il convient de limiter cette exposition tout en
faisant la ville avec les contraintes existantes.
3.5.2.

Inventer une agriculture urbaine pour Morangis

Le projet communal souhaitent préserver les espaces naturels et agricoles
bien que certains soient peu dynamiques. La fonction agricole productive
de ces espaces peut être valorisée grâce à des projets d’agriculture urbaine
innovante, impulsée par le projet Inventons la Métropole ou encore des
initiatives pédagogiques dans l’espace public.
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Rappels des
objectifs du PADD

Dispositions du zonage et du règlement
Zonage
Les grands ensembles naturels (zone N) et agricoles
(zone A) du PLU de 2012 ont été conservés.
Des ajustements ont été apportés dans les destinations
de certaines zones N du PLU de 2012 (déchèterie et
aire d’accueil des gens du voyage classé en zone UL).
La zone à urbaniser (AUH) reclassée en zone naturelle
car non aménagée depuis 9 ans et sans projet
envisagé sur ce secteur. Un square en zone UL au PLU
de 2012 a été classé en zone naturelle.

Règlement écrit et graphique

Aménager une ville
verte

La présence de la nature en ville est renforcée par
l’introduction du coefficient de biodiversité pour
toutes les zones hormis la zone UL et UZ. Une part
de traitement en pleine terre est imposé pour une
dimension qualitative des espaces végétalisés.
La part des espaces végétalisés a été augmentée pour
la zone UC (de 15% à 30% avec un minimum de 22,5%
de pleine terre) et pour la zone UI (de 10% à 15% avec
un minimum de 7,5% en plein terre.
Les espaces boisés classés repérés dans le PLU 2012
ont été conservés et sont sont soumis aux dispositions
des articles L113-1 et suivants du Code de l’urbanisme.
Des exigences en termes de performances
énergétiques (2.2.4) et de travaux d’isolation thermique
des constructions existantes (2.1.2) ont été ajoutés dans
le règlement écrit pour toutes les zones urbaines.
Une marge de recul de 40 mètres par rapport au bord
de l’autoroute A6 est indiquée au règlement graphique.

Rappels des
objectifs du PADD
Inventer une
agriculture urbaine
pour Morangis

Dispositions du zonage et du règlement
Zonage
Une partie de la zone agricole à l’est de la commune
a ouvert ses franges à l’urbanisation dans l’optique
de dynamiser l’activité agricole avec des projets
d’agriculture urbaine innovante. En contrepartie, le
cœur de la zone agricole a été étendue sur les fonds
de parcelles traités en jardin et qui à l’avenir pourraient
être dédiés à l’agriculture.
Une Orientation d’Aménagement et de
Programmation à valeur règlementaire encadre le
projet d’agriculture urbaine innovante Inventons la
Métropole (voir les justifications des OAP et leur
cohérence avec les règles).

Règlement écrit et graphique
Seules les constructions à destination d’Exploitation
Agricole et forestière sont autorisées en zone N et A.
Par rapport au PLU 2012, une emprise au sol ainsi
qu’un coefficient de biodiversité (avec un fort taux
de pleine terre) ont été ajoutés pour limiter les
constructions en zone N et A.

Répondre aux enjeux Règlement écrit et graphique
environnementaux et Des alignements d’arbres sont indiqués au règlement
écologiques
graphique et protégés au titre des articles L.151-23 et

L.151-19 du Code de l’urbanisme.
Une bande inconstructible de 5 mètres de largeur de
part et d’autres du ru du Bief est inscrite au règlement
graphique.
Les clôtures seront aménagées afin de permettre le
passage de la petite faune.
Mesures pour liliter la pollution des eaux : vidange des
piscines individuelles, traitement des eaux pluviales sur
les parkings.
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4. Justification des orientations
d’aménagement et de programmation
et leur cohérence avec les règles
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4.1.

 a portée des Orientations d’Aménagement et de
L
Programmation

Définies aux articles L151-6 et L151-7 du code de l’urbanisme, les
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), comprennent
des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les
déplacements. Selon ces articles :
« Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en
cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables,
des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les
déplacements.
Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent notamment :
1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur
l’environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les
entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le
renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ;
2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu’en cas de réalisation
d’opérations d’aménagement, de construction ou de réhabilitation un
pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ;
3° Comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des
zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ;
4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter,
restructurer ou aménager ;
5° Prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales
caractéristiques des voies et espaces publics ;
6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la
desserte, où s’applique le plafonnement à proximité des transports prévu
aux articles L. 151-35 et L. 151-36. »
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) ne
portent pas nécessairement sur un secteur qui est également traité par le
règlement du PLU. Le contenu de ces OAP à valeur réglementaire abordera
obligatoirement les thématiques définies par l’article R151-8 du Code de
l’urbanisme rappelé ci-dessous :
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« Les orientations d’aménagement et de programmation des secteurs de
zones urbaines ou de zones à urbaniser mentionnées au deuxième alinéa du
R. 151-20 dont les conditions d’aménagement et d’équipement ne sont pas
définies par des dispositions réglementaires garantissent la cohérence des
projets d’aménagement et de construction avec le projet d’aménagement
et de développement durables.
Elles portent au moins sur :
1° La qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère ;
2° La mixité fonctionnelle et sociale ;
3° La qualité environnementale et la prévention des risques ;
4° Les besoins en matière de stationnement ;
5° La desserte par les transports en commun ;
6° La desserte des terrains par les voies et réseaux. »
La portée juridique des OAP est précisée à l’article L.152-1 du code de
l’urbanisme. Cet article prévoit ainsi que :
« L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux,
constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements
des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories
déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents
graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles
existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ».
Les OAP sont donc opposables lors de la délivrance de toute autorisation
d’urbanisme.
Depuis la loi Engagement National pour l’Environnement (ENE), dite
Grenelle II, de 2010, les OAP sont recommandées pour tout nouveau
secteur ouvert à l’urbanisation. Elles participent à la mise en oeuvre des
objectifs du PADD et doivent donc être établies dans le respect des
orientations générales de celui-ci.
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4.2. La cohérence des Orientations d’Aménagement et de
Programmation avec les Orientations du PADD
Le PLU de Morangis comprend 3 OAP de secteur et 1 OAP à valeur
règlementaire au sens de l’article R.151-8 du Code de l’urbanisme. Elles
s’appuient toutes sur des principes d’aménagement croisés, cohérents avec
les orientations du PADD. Les OAP de secteur sans valeur règlementaire sont
systématiquement associées à un règlement et à un zonage réglementaire.
Orientations d’Aménagement et de Programmation de secteur :
• OAP Frange nord de la ZAE - avenue Charles de Gaulle
• OAP Frange agricole - Armée Leclerc
• OAP ZI Les Sables
Orientation d’Aménagement et de Programmation à valeur règlementaire :
• OAP Inventons la Métropole
4.2.1.

Orientations d’Aménagement et de Programmation de secteur

Grandes orientations
du PADD

Dispositions des OAP
OAP Frange nord de la ZAE - avenue
Charles de Gaulle

Habitat et logements

Le secteur Charles de Gaulle poursuit une
dynamique de requalification de la frange Nord
de la ZAE déjà engagée. Un potentiel de 200
logements est estimé, ce qui en fait un secteur
stratégique pour la production de logements
sociaux dans un temps court.
La transition avec le tissu pavillonnaire est soigné
avec des hauteurs indiquées selon un principe
d’épannelage : le front de rue est structuré et les
hauteurs s’abaissent graduellement au contact
du tissu pavillonnaire (habitat intermédiaire ou
maisons de ville).
La transition avec les activités économiques est
également soignée : vues, végétalisation, ...
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Grandes orientations
du PADD

Dispositions des OAP
OAP Frange agricole - Armée Leclerc
Afin de dynamiser des espaces agricoles peu
dynamiques, des secteurs de projet d’agriculture
urbaine innovante ont été repérés sur une partie
de la frange Est des terrains agricoles. L’objectif est
de combiner logements et agriculture urbaine au
sein d’un même projet. Le caractère pavillonnaire
de cet espace est préservé (trois parcelles sont
identifiées comme stratégiques avec une densité
de 60/80 logements à l’hectare) avec une harmonie
entre les transitions urbaines existantes et futures
(hauteurs, gabarits, formes architecturales,
implantations).

OAP ZI Les Sables
Le secteur de la ZI des Sables est un secteur
stratégique pour la production de logements, avec
un potentiel maximum estimé à 800 logements.
Ce secteur de projet se situe sur une frange
peu dynamique de la ZAE et s’inscrit dans une
démarche de renouvellement urbain.
L’intégration paysagère et fonctionnelle avec
le tissu pavillonnaire alentours est soignée sur
ses franges (hauteurs, marges de recul, vues,
travail paysager sur les franges avec les activités
économiques).
Un phasage en deux temps permet de répondre
rapidement aux objectifs de mixité sociale sur des
parcelles stratégiques (foncier ville) et de pondérer
dans le temps et l’espace la part de logements
sociaux dans ce secteur. Le projet prévoit ainsi :
•

phase 1 - sud du secteur : logement collectif
(avec 30% de logements sociaux) et création
un groupe scolaire ;

•

phase 2 - Centre et du Nord du secteur :
logement collectif et maisons de ville (avec
60% de logements sociaux)
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Grandes orientations
du PADD

Développement
économique

Dispositions des OAP

Grandes orientations
du PADD

Dispositions des OAP

OAP Frange nord de la ZAE - avenue
Charles de Gaulle

OAP Frange nord de la ZAE - avenue
Charles de Gaulle

La vocation commerciale et économique du nord
de l’avenue est renforcée afin de structurer la
ZAE et de conforter ses parties dynamiques pour
valoriser son image. Les friches industrielles mutent
quant à elle vers du logement, avec un souci de
recomposition cohérente et harmonieuse.
L’avenue Charles de Gaulle est structurée (création
d’un trottoir et hiérarchisation de la voirie) pour
faciliter l’accessibilité et la visibilité des activités.
Il est prévu un linéaire commercial en pointe Ouest
du secteur de projet pour faire le lien avec la polarité
commerciale existante de la place G. Fontaine et
conforter un dynamisme commercial existant.

Afin de rendre praticable et accueillante l’avenue
Charles de Gaulle, la voirie sera hiérarchisée
pour accueillir les mobilités douces : piéton, vélo,
transports en commun. Le maillage viaire doit être
fonctionnel et lisible. Les accès aux arrêts de bus à
proximité seront facilités

OAP ZI Les Sables
Tandis que les activités économiques peu
dynamiques ont pour objectif de muter vers
de l’habitat, celles qui sont dynamiques sont
conservées : l’entreprise Iron Mountain et la polarité
commerciale de moyenne surface (intégrée aux
réflexions sur la première phase, en lien avec les
études de requalification déjà menées sur ce secteur).
Le stationnement ainsi que les espaces publics
publics sont travaillés pour plus de visibilité et
d’accessibilité aux activités et aux futurs logements.
La recomposition de la frange de la ZAE cherche
une mixité fonctionnelle harmonieuse et cohérente.

OAP Frange agricole - Armée Leclerc

Mobilité et
équipements

Deux impasses sont reliées afin de desservir les
exploitations agricoles isolées et rejoindre les
logements en fond de parcelles pour ne pas
congestionner l’avenue de l’Armée Leclerc déjà
saturée. Une place sera donnée aux liaisons douces
et les accès aux arrêts de bus à proximité seront
facilités.

OAP ZI Les Sables
Un réseau de liaisons douces vient compléter le
maillage existant, avec pour lieu de destination
privilégié le futur groupe scolaire. Les accès aux
arrêts de bus seront facilités, notamment par des
passages pour circulations douces au sein des ilots
de logements.
Un nouveau groupe scolaire est prévu au sud
du projet (soit sur la parcelle Descartes, soit sur
la place de l’Europe), à définir dans un projet
d’aménagement global comme une ZAC.
Il est préconisé de hiérarchiser la voirie aujourd’hui
destinée à la circulation des poids lourds. Les
modalités d’accès pour les différentes destinations
(activités économiques, commerces, logements,
groupe scolaire) sont définis pour pouvoir accueillir
les différentes pratiques de l’espace public.
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Grandes orientations
du PADD

Dispositions des OAP

Grandes orientations
du PADD

OAP Frange nord de la ZAE - avenue
Charles de Gaulle
La trame verte et bleue sera renforcée dans le
secteur avec un végétalisation de la voirie et la
valorisation des espaces verts existants et futurs.
Les ilots de logements feront une place importante
à la nature : conservation des espaces naturels
de transition avec les activités économiques,
traitement paysager et végétalisé des espaces
de stationnement extérieur, des espaces de
récupération des eaux de pluie.
A l’échelle architecturale, une attention particulière
est portée sur des logements qui limitent les
besoins énergétiques.

Cadre de vie, nature
en ville et agriculture
urbaine

OAP Frange agricole - Armée Leclerc
La trame verte et bleue sera renforcée dans le secteur
avec un front végétal en transition entre les terres
agricoles et la ZAE et un travail sur l’écoulement des
eaux de surface. Les ilots de logements s’intègreront
dans la nature existante : traitement paysager et
végétalisé des espaces de stationnement extérieur,
faible emprise au sol, revêtement perméable des
circulations au sein des espaces agricoles, espaces de
récupération des eaux de pluie.
Les projets d’agriculture urbaine encouragée sur le
secteur de projet permettra de préserver la fonction
des espaces agricoles en ville en proposant de
nouvelles formes d’activités et de valorisation.
A l’échelle architecturale, une attention particulière
est portée sur des logements qui limitent les
besoins énergétiques.

Dispositions des OAP
OAP ZI Les Sables
Les ilots de logements feront une place importante
à la nature : conservation des espaces naturels
de transition avec les activités économiques,
traitement paysager et végétalisé des espaces
de stationnement extérieur, des espaces de
récupération des eaux de pluie ou encore
végétalisation importante des ilots de logements.
La trame verte et bleue sera ainsi renforcée.
A l’échelle architecturale, une attention particulière
est portée sur des logements qui limitent les
besoins énergétiques.

4.2.2.

 rientations d’Aménagement et de Programmation
O
à valeur règlementaire

Une OAP à valeur règlementaire a été définie sur les parcelles du projet
« Inventons la Métropole » nommée Ressources Toit. Dans le cadre de l’appel
à projet urbain innovant, ce projet a été désigné lauréat pour développer
une forme innovante d’agriculture urbaine à Morangis. Il a fait suite à une
candidature d’un groupements composés d’architectes, de promoteurs et
d’investisseurs.
Ce projet d’ensemble considérant agriculture urbaine et logements
permettra d’impulser une dynamique sur des espaces agricoles aujourd’hui
peu dynamiques. Ils répondent également à un enjeu métropolitain de
maintien des espaces agricoles en zone urbaine, de par leur dynamisation
au sein d’un projet innovant.
La valeur règlementaire de l’OAP permet de garantir la cohérence entre des
objectifs ambitieux d’agriculture urbaine définis dans le PADD et un projet
dont les conditions d’aménagement et d’équipement ne suivent pas les
dispositions règlementaires. La valeur règlementaire permet de définir au
mieux les relations et les synergies entre la partie habitée et la partie agricole
du projet. Le projet a par ailleur été conçu pour se rapprocher au maximum
des dispositions règlementaires existantes en ancienne zone UHc et A.
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Grandes orientations
du PADD

Habitat et logements

Dispositions de l’OAP
Le projet participe à la mixité sociale avec une part de
50% environ de logements sociaux, sur un programme
d’environ 60 logements. La partie à vocation
d’habitat du projet s’inscrit dans une dynamique
de renouvellement urbain puisqu’elle prend place
sur une parcelle occupée par des locaux vétuste à
caractère industriel.
Les nouveaux logements s’intègrent dans le tissu
pavillonnaire existant avec un soin apporté à
l’harmonie entre les formes urbaines : hauteurs,
gabarits, formes architecturales, implantations.
La pente du terrain est utilisée pour permettre la
construction de logements plus élevés en fond de
parcelle, ce qui permet de rester cohérent avec les
hauteurs du tissu pavillonnaire.

Développement
économique

Le projet participera du désenclavement de la
ZAE puisqu’une voie supplémentaire entièrement
dédiée aux engins agricoles peut rejoindre une
impasse de la ZAE.

Mobilité et
équipements

Le secteur n’est pas desservi par les transports en
commun, les espaces de stationnement seront
dimensionné pour environ 60 logements.
La place du stationnement sera réduite (parkings
enterrés en partie) au profit des mobilités douces
et des aménités urbaines. Une hiérarchie de la
voirie interne sera adaptée aux différents usages.

Grandes orientations
du PADD

Cadre de vie, nature
en ville et agriculture
urbaine

Dispositions de l’OAP
L’ambition première est d’inventer une agriculture
urbaine innovante, qui permet de concilier les
fonctions urbaines et agricoles dans la ville. Il est
une expérimentation urbaine qui entrainera une
redynamisation de l’ensemble de la frange agricole
Est de Morangis (OAP Frange agricole - Armée
Leclerc).
Il sera privilégié une vocation agricole variée et de
proximité afin de s’insérer pleinement dans l’idée
d’aménager une ville verte et de développer la
présence de la nature en ville. En complément,
des espaces extérieurs variés pour une pluralité
d’usage permettra une appropriation du site par
les habitants.
La trame verte et bleue sera renforcée notamment
par l’implantation d’une riche palette de faune
et de flore (maraichage, haie frutière, ruches,
poulailler) dans un environnement agricole de
mono-culture. Il est également aménagé un front
végétal en fond de parcelle pour faire la transition
environnementale et paysagère avec la ZAE.
La récupération des eaux de pluie et la porosité des
voiries et espaces de stationnement sont prévus.
A l’échelle architecturale, une attention particulière
est portée sur des logements qui limitent les
besoins énergétiques.
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4.3. La complémentarité du règlement et du zonage avec
les Orientations d’Aménagement et de Programmation
Le dispositif réglementaire est spécifiquement adapté pour la mise en
oeuvre des projets encadrés par les OAP :
OAP « Charles de Gaulle »
• Le zonage définit les secteurs stratégiques pour la mutation des espaces à
vocation d’activités économiques vers de l’habitat : en zone UA (transition
vers le centre ancien), UC (habitat collectif) et UHv (habitat intermédiaire
et maisons de ville). Il intègre donc le principe de transition des hauteurs,
avec une structuration du front de rue en habitat collectif et un habitat
intermédiaire à proximité des tissus pavillonnaires existants. Le nord de
l’avenue et les entreprises dynamiques sont en zone UI.
• Dans le règlement écrit, le traitement des espaces non-bâtis (2.3)
est ambiteux et permet le renforcement de la trame verte et bleue :
coefficient de biodiversité avec une part minimale de surface de pleine
terre, gestion des eaux pluviales, traitement paysager, plantations, ...
• Pour répondre aux objectifs de mixité sociale, le règlement graphique
inscrit des secteurs de mixité sociale sur les parcelles stratégiques,
pondérés pour garantir une mixité sociale cohérente par quartier.
• Un emplacement réservé est inscrit au règlement graphique afin de
requalifier l’avenue Charles de Gaulle par la création d’espaces publics
sur les trottoirs.
OAP « Armée Leclerc »
• Le zonage identifie des secteurs à vocation d’habitat (UH pour le tissu
pavillonnaire et UHc pour les secteurs stratégiques) et des secteurs à
vocation agricole (A).
• En UHc, le règlement écrit inscrit une hauteur maximale plus élevée (12
mètres) que dans le tissu pavillonnaire (UH), ce qui permet une microdensification par rapport au tissu existant.
• Dans le règlement écrit, le traitement des espaces non-bâtis (2.3)
est ambiteux et permet le renforcement de la trame verte et bleue :
coefficient de biodiversité avec une part minimale de surface de pleine
terre, gestion des eaux pluviales, traitement paysager, plantations, ...
• Un emplacement réservé est inscrit au règlement graphique pour
rejoindre les impasses de la ZAE.
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OAP « ZI Les Sables »
• Le zonage intègre le principe de transition de hauteurs pour une
intégration paysagère des projets avec des zones d’habitat collectif (UC
et UCa) et des zones d’habitat de type maison de ville (UHv) en lien avec
le tissu pavillonnaire existant. La moyenne surface ainsi que l’entreprise
dynamique « Iron Mountain » sont conservés en zone UI.
• Afin de permettre une souplesse dans le choix d’implantation d’un groupe
scolaire, une fois un projet d’aménagement global défini, le secteur sud
est inscrit en zone UC. Les constructions à destination d’Équipements
d’intérêt collectif et services publics y sont autorisées (1.1.) et les
règles en matière de hauteur, d’emprise au sol, d’implantations et de
traitement des espaces non bâtis ne s’appliquent pas aux constructions
à destination d’Établissements d’enseignement, de santé et d’action
sociale ainsi qu’aux Équipements sportifs.
• Dans le règlement écrit (2.3.2) en zone UI « un rideau continu d’arbres
de haute tige formant écran est exigé le long des limites séparatives
correspondant à une limite de zonage d’une autre zone urbaine ou
naturelle » dans l’optique de faire transition entre les espaces à vocation
d’habitat et les espaces à vocation d’activités économiques.
• Dans le règlement écrit, le traitement des espaces non-bâtis (2.3)
est ambiteux et permet le renforcement de la trame verte et bleue :
coefficient de biodiversité avec une part minimale de surface de pleine
terre, gestion des eaux pluviales, traitement paysager, plantations, ...
• Dans le règlement graphique, deux PAPAG sont inscrits correspondant
aux deux phases de projet identifiées dans l’OAP.
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					 5. Exposé des motifs
des changements apportés par la
modification n°1 du PLU
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La note expose la présentation et la justification de chaque modification
apportée aux Orientations d’Aménagement et de Programmation, au
règlement écrit du PLU et au plan de zonage.
Les modifications du plan de zonage sont détaillés zoom par zoom. Ils
mettent en rapport le plan de zonage en vigueur et le nouveau plan proposé.
Les documents modifiés sont :
-

Orientations d’Aménagement et de Programmation,

-

Règlement écrit,

-

Plan de zonage.
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habitat et activités agricoles.
Un des objectifs de l’OAP est également de donner une place importante
aux liaisons douces en facilitant leur accès, leur continuité et leur sécurité.
C’est dans ce sens qu’un cheminement Nord-Sud sera ajouté à cette OAP
afin d’en faciliter la réalisation.

Un complément sera également apporté au sein du rapport de présentation
pour présenter les évolutions des différents documents mais n’intégrera pas
cette notice.

5.1 Justifications et présentation des modifications apportées au document d’Orientations d’Aménagement et de
Programmation
L’évolution du secteur de mixité sociale au sud de l’avenue Charles de Gaulle
engendre des évolutions du plan de zonage qui sont présentées en partie
« 3.3 Justifications et présentation des modifications apportées au plan de
zonage » de cette notice.

5.1.1. OAP n° 2 « Frange agricole - avenue de l’Armée Leclerc »
Les terres agricoles de l’avenue de l’Armée Leclerc sont inscrites dans le
Schéma Directeur de la Région Ile-de-France et dans le PADD comme un
secteur à vocation agricole.
L’objectif de cette OAP est d’encadrer les mutations à venir sur la frange
agricole pour dynamiser l’agriculture par des projets en synergie entre
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PLU modifié
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5.2 Justifications et présentation des modifications apportées au règlement écrit

Des modifications du règlement sont à réaliser afin de rectifier les
incohérences réglementaires relevées et de préciser certaines dispositions.
Les difficultés d’application sont appréhendées. Un balayage complet du
règlement sera également fait sous un aspect juridique afin de relever et
supprimer certaines dispositions qui pourraient être jugées illégales.

5.2.1. Zones UA et UC – Local poubelle

Le détail de l’estimation du nombre d’habitants par typologie de logement
est présenté ci-dessous et a été ajouté au règlement:
« 2.11. DISPOSITIONS RELATIVES A LA COLLECTE DES DECHETS
Estimation moyenne du nombre d’habitants par typologie d’appartement :
Sources : INSEE 2018

« Article 3.2.2. Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
III – Collecte des déchets
Pour les immeubles d’habitat collectif, les containers d’ordures ménagères
doivent peuvent être enterrés ou situés dans un local de stockage en rezde-chaussée. Le local peut être intégré à l’intérieur des immeubles ou à
l’extérieur sous forme d’abris.
La taille du local dépend du nombre d’habitants de l’immeuble, avec un
minimum de 5,5 m².
• Si le nombre d’habitants ≤ 50 : 5,5 + (0,14 x nb hab.) m²
• Si le nombre d’habitants > 50 : 8 + (0,09 x nb hab.) m²
Une aire de présentation du ramassage des containers sera prévue à
proximité de la voirie et en limite intérieure du périmètre de projet. Cette
aire devra être ouverte et parallèle à la voirie. »
Explications : cette disposition était en contradiction avec les préconisations
de l’organisme en charge de la collecte des déchets (GOSB). Il était de plus
souhaitable de demander une taille minimale pour les locaux de stockage
des containers et des locaux pour les encombrants.

-

Logement étudiant : 1 logement = 1 habitant

-

Logements T1 : 1 logement = 1,3 habitants

-

Logement T2 : 1 logement = 1,7 habitants

-

Logement T3 : 1 logement = 2,3 habitants

-

Logement T4 : 1 logement = 3,4 habitants

-

Logement T5 ou + : 1 logement = 3,5 habitants »
Exemple d’application : pour un immeuble d’habitat collectif
composé de 25 T2, 14 T3 et 15 T4, le nombre d’habitants estimé est :
(25*1,7+14*2,3+15*3,4) = 126 habitants.
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5.2.2. Zone UA - Emprise au sol
« Article 2.1.1. Emprise au sol
2 - En cas d’occupation commerciale en rez-de-chaussée, l’emprise peut
être portée à 100 % dépassée, même si le commerce ne concerne qu’une
seule des constructions situées sur l’unité foncière. »

Le schéma explicatif ci-dessous a été ajouté au règlement écrit :

Explications : cette disposition n’est pas applicable puisque non
compatible avec les articles, sachant que l’emprise au sol en zone UA est
de 70% :
« 2.1.5. Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives
2 – Toute construction devra s’implanter à une distance d’au moins 8
mètres des autres limites séparatives, à l’exception des annexes. »
et
« 2.3.1. Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou écoaménageables
2 – Un coefficient de biodiversité de 0,15 est appliqué sur le terrain avec
une végétalisation au minimum de 5% de la superficie du terrain sous la
forme d’espaces verts de pleine terre. »

5.2.3. Zones UA et UH - Clôtures
« Article 2.2.2. Aspect extérieur des constructions
IV Clôtures
8 – L’édification des clôtures aux intersections des voies publiques est
assujettie à la réalisation d’un pan-coupé. La longueur des côtés égaux des
pans coupés dans le prolongement de l’alignement des voies concernées
est égale à 5 3 mètres minimum. Les parties végétales des clôtures sont
proscrites aux intersections des voies publiques. »

Explications : cette disposition était très contraignante pour les
propriétaires de terrain en angle.

5.2.4. Zone UC - Hauteur des constructions
« Article 2.1.3. Hauteur maximale des constructions
I - Dispositions générales
…2 – La hauteur maximale des façades ne peut excéder 16 13 mètres. Pour
les toitures terrasses, la hauteur maximale peut être augmentée d’un mètre
si la ligne de vie est intégrée à l’acrotère… La hauteur plafond (hauteur
maximale de la construction) est fixée à 17 16 mètres. »
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Explications : une hauteur de façade de 16 m permet de réaliser 5 niveaux
: R+4. Il s’agit de diminuer cette hauteur pour limiter les constructions à R
+ 3 + comble ou attique.

5.2.5. Zone UH - Emprise au sol
« 2.1.1. Emprise au sol

sur le plan graphique règlementaire. »
Explications : c’est une erreur matérielle, en zone UHd toutes les
constructions doivent respecter un retrait par rapport à la voie. Elles
doivent cependant s’implanter à l’intérieur de la bande de constructibilité
figurant au plan graphique en respectant les règles de retrait.

II - Dispositions particulières
2 – Pour les bâtiments annexes affectés au stationnement des véhicules, leur
emprise ne peut excéder 30 m² par logement. Pour les abris de jardin, leur
emprise est limitée à 10 m².

5.2.7. Zone UH - Clôtures
«2.2.2. Aspect extérieur des constructions
IV – Clôtures

Pour les autres annexes, la surface de plancher totale ne peut pas dépasser
25m². »

2 - Les clôtures sur voie ne peuvent excéder une hauteur de 1,70 mètres à
partir du sol naturel apparent existant avant travaux ou du niveau du trottoir.

Précision apportée au glossaire : « une annexe ne peut pas être affectée à
de l’habitation. »

5 – Les clôtures sur voie et emprise publique doivent peuvent être ajourées
ou non ajourées. Elles doivent être composées d’un mur plein de 90 cm de
hauteur maximum en soubassement et de travées pleines ou ajourées au
moins sur la moitié de leur hauteur et sur toute leur longueur, non comprises
les parties ouvrantes des portes et portails.

Explications : l’emprise des autres annexes (cuisine d’été, salle de jeux,
atelier….) n’était pas limitée dans la rédaction en vigueur.

5.2.6. Zone UHd - Implantation des constructions
« 2.1.3. Implantation des constructions par rapport à l’alignement sur la
voirie
II – Dispositions générales
Les constructions doivent être implantées :
….

11- Pour les clôtures implantées sur un terrain en pente, la hauteur maximale
de 1m70 ne pourra être excédée en tout point. »
Explications : il est de plus en plus difficile de faire appliquer le règlement.
La plupart des clôtures réellement ajourées sont souvent occultées par des
brises vue. La règle s’aligne sur cet état de fait.
Autre point, les clôtures situées sur des terrains en pente peuvent atteindre
par endroit plus de 2 mètres au-dessus du terrain naturel. La nouvelle règle
permet d’éviter cette situation.

- à l’alignement sur les parcelles, indiqué par une bande de constructibilité
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5.2.8. Zone UH - Espace non imperméabilisé
« 2.3.1. Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou écoaménageables
En zone UH hors secteur UHv
1 – En application du dispositif dérogatoire prévu à l’article R.151-21
du Code de l’urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou dans celui de
la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières
contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire
l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par
le présent règlement sont appréciées au regard de chaque lot issu d’un
lotissement ou de chaque terrain d’assiette issu de la division en propriété
ou en jouissance. Ces règles s’appliquent également en cas de division
primaire prévue par l’article R.442-1 a du Code de l’Urbanisme.
De même, pour assurer l’effet utile du présent règlement, l’autorité
administrative compétente pourra s’opposer aux divisions foncières qui ont
pour effet ou pour objet de rendre une parcelle ou construction existante
non-conforme aux règles prescrites par le PLU en vigueur au jour de la
division.
Par ailleurs, lorsqu’une construction existante n’est pas conforme aux
dispositions applicables dans la zone où elle se situe, l’autorisation d’exécuter
des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui n’aggravent pas
la non-conformité de la construction avec ces dispositions, ou qui sont sans
effet à cet égard. »
Explications : les dispositions en rouge figurent à l’article 2.3.1. alors
qu’elles concernent tous les articles de la zone. Elles sont déplacées dans
les dispositions générales.

5.2.9. Zones UA, UH et UI – Espaces libres et plantations
« 2.3.2. Obligations en matière d’espaces libres, de plantations, d’aires de
jeux et de loisirs
I – Principes généraux
7 – Conformément à l’article L 215-19 du code de l’environnement, pour les
terrains situés à proximité du ru du Bief, il est rappelé que les propriétaires
riverains d’un cours d’eau non domanial ont obligation de l’entretenir et
de laisser le libre accès aux agents en charge de sa surveillance et de son
entretien sur une largeur de 6 mètres. Les terrains bâtis ou clos de murs
à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et les jardins attenant aux
habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des
engins. »
Pour la zone UA :
« 2.3.3.Continuités écologiques
NonréglementéToute construction est interdite dans une bande de 6 mètres
de largeur prise de part et d’autre de l’axe du ru du Bief (matérialisé sur
le plan de zonage), à l’exception des constructions légères telles que les
kiosques, abris de stockage du matériel de jardinage et les cabanes à outils,
autorisées à conditions de ne pas dépasser 10m² d’emprise au sol et 3
mètres de hauteur. »
Pour les zones UH et UI (zones traversées par le ru du Bief) :
« 2.3.3. Continuités écologiques
1 – Toute construction est interdite dans une bande de 6 mètres de largeur
prise de part et d’autre de l’axe du ru du Bief. Ce dernier est matérialisé sur
le plan de zonage.
2 – Les constructions légères telles que les kiosques, abris de stockage du
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matériel de jardinage et les cabanes à outils sont autorisées à conditions de
ne pas dépasser 10m² d’emprise au sol et 3 mètres de hauteur.
Toute construction est interdite dans une bande de 6 mètres de largeur
prise de part et d’autre de l’axe du ru du Bief (matérialisé sur le plan de
zonage), à l’exception des constructions légères telles que les kiosques,
abris de stockage du matériel de jardinage et les cabanes à outils, autorisées
à conditions de ne pas dépasser 10m² d’emprise au sol et 3 mètres de
hauteur. »
Explications : cette règle émane de l’article L215-19 du code de
l’environnement qui stipule que « Pendant la durée des travaux, les
propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires
et agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs et ouvriers, ainsi que
les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation des travaux,
dans la limite d’une largeur de six mètres.Les terrains bâtis ou clos de murs
à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et les jardins attenant aux
habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage
des engins. Ce droit s’exerce autant que possible en suivant la rive du
cours d’eau et en respectant les arbres et les plantations existants. »
Le plan de zonage indique une bande inconstructible autour du ru du bief.
La précision de la règle d’inconstructibilité permet de la rendre cohérente
avec le plan de zonage et l’article L215-9 du code de l’environnement.
Concernant la zone UA, l’article 2.3.3. n’était pas réglementé alors que le
ru du Bief y passe également. L’erreur est désormais corrigée.

Explications : en zone UH, les 10 % ne peuvent pas s’appliquer. De plus
il est difficile de ne pas autoriser au moins 1 place commandée sur les 2,2
places exigées par logement.

5.2.11. Zone UH – Desserte des terrains
« 3.2.1. Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou
privées et d’accès aux voies ouvertes au public

III – Caractéristiques techniques des places de stationnement

4 – Le nombre d’entrée charretière depuis la voie publique sur un terrain est
limité à un accès sauf pour les programmes de maisons de ville ou un accès
par habitation pourra être autorisé. Pour les terrains situés à l’angle de deux
voies ou riverains de deux voies, une entrée charretière sur chacune des
deux voies pourra être autorisée.

6 – Au maximum 10% des places réalisées 1 place réalisée par logement
pour répondre aux normes de stationnement pourra être réalisée en place
de stationnement commandées.

Pour les programmes de logements collectifs, le nombre d’entrée charretière
depuis la voie publique sur un terrain est limité à un accès par tranche de 20
mètres linéaires sur rue, de pilier à pilier. »

5.2.10. Zone UH – Stationnement
« 2.4.1. Obligations minimales pour les véhicules motorisés
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Explications : la destination «commerces et activités de service» inclue
également les sous destinations : restauration, commerce de gros,
hébergement hôtelier et de tourisme et toute activités de service où
s’effectue l’accueil d’une clientèle.
Explications : les constructions à destination d’habitat collectif peuvent
être admises en zone UH. Toutefois, ne permettre qu’une seule entrée
charretière par terrain semble trop limitatif. La disposition est plus souple
pour les zones permettant la réalisation de logements collectifs.
De plus, les accès sont limités mais il n’y avait pas de limitation du nombre
de portail. La nouvelle formulation cadre mieux cet aspect.

La limitation à 300 m² doit empêcher uniquement l’installation de grandes
surfaces et ainsi préserver les commerces de proximité existants. De plus,
la limitation à 300 m² paraît souvent trop restrictive. Une grande surface a
besoin d’au moins 1000 m2.
C’est pourquoi nous proposons d’augmenter sensiblement la limitation.

5.2.13. Zone UI - Interdiction de construire
5.2.12. Zone UI – Autorisation sous-condition

« 1.1.3. Interdiction de construire

« 1.1.2. Usages principaux et activités autorisées sous conditions

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

Sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes
:

-…

- les constructions à destination de Commerce et activités de service de
moins de 300 m² sous-destination d’artisanat et commerce de détail de
moins de 800 m² ainsi que ceux intégrés dans une construction à vocation
d’activité.

- le stockage et les dépôts de matériaux à l’air libre, à l’exception des
activités de commerce de matériaux ou végétaux présentes sur place ;
Explications : cette disposition est préjudiciable pour les activités de
ventes de matériaux de construction (POINT P).
La règle sur l’interdiction de stockage doit permettre de distinguer les
différents types de stockage. Ainsi la commune souhaite éviter les
stockages anarchiques et autoriser ceux associés à des entreprises de
vente de matériaux (Point P…).
Dans la zone UI excepté en secteur UIa
- les constructions à classées dans la destination « Équipements d’intérêt
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collectif et services publics » et dans la sous-destination « hébergement » ;
Dans la zone UI excepté en secteur UIb
- les constructions à classées dans la sous-destination de Commerce et
activités de service « Artisanat et commerces de détail » dont la surface de
plancher est ≥ à 800 m², sauf dispositions particulières autorisées dans le
paragraphe 1.1.1 « Usages principaux et activités autorisées sous conditions
». »

Explications : les zones UI sont parfois limitrophes d’une zone UC et
possiblement d’une zone UA.
La formulation de calcul du retrait par rapport aux limites séparatives
correspondant à une zone UH et ses secteurs était trop compliquée.

Explications : ces deux dispositions devaient permettre d’interdire en
zone UI :

5.2.15. Ensemble des zones – Clôtures

les équipements d’intérêts collectif et service public ainsi que
les maisons de retraite, les résidences jeunes actifs… et tout autre
hébergement classés dans la sous destination Hébergement de la
destination « Habitation » excepté en zone UIa

Les clôtures seront aménagées afin de permettre le passage de la petite
faune. Il est préconisé de laisser au moins une ouverture de 15cm de côté
minimum en bas de la clôture, du mur ou du muret, par tranche entamée de
20 m de linéaire de clôture. »

-

Les commerces de détails de plus de 800 m² excepté en zone UIb

La disposition est ainsi précisée.

« Clôtures –

Explications : cette disposition manquait de précision pour faire appliquer
de manière efficace la préservation de passages pour la faune.

5.2.14. Zone UI – Implantation des constructions
« 2.1.5. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
II – Dispositions générales
2 – Toutefois, lorsqu’une limite séparative correspond en tout ou partie à
une limite de zonage d’une zone UH et ses secteurs destinée à l’habitat, le
retrait compté horizontalement de tout point de la construction au point le
plus proche de la limite séparative doit être au moins égal à la différence
d’altitude entre ces deux points (H = L) avec un minimum de 15 mètres.
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5.3 Justifications et présentation des modifications apportées au plan de zonage
5.3.1. Evolution du secteur de mixité sociale de l’OAP n°1 Frange
Nord de la ZAE - avenue Charles de Gaulle
Un des objectifs du PADD est de répondre aux objectifs de production de
logement imposés à la commune tout en maintenant la mixité sociale et de
maîtriser l’évolution du tissu urbain communal. A cet effet, des secteurs de
projet ont été identifiés notamment le long de l’avenue Charles de Gaulle.
Le règlement graphique inscrit deux secteurs de mixité sociale sur des
parcelles stratégiques, avec une part de logements sociaux fixée à 50 %
pour l’un et 100 % pour l’autre. La part de logement sociaux préconisée dans
les objectifs du PADD sur l’ensemble du territoire est de 80 %. Pourcentage
qui pourra être pondérée afin de garantir une mixité sociale cohérente par
quartier.

PLU en vigueur

Afin de permettre une meilleure mixité sociale, le taux de LLS sur le secteur
du 140 avenue Charles de Gaulle fixé actuellement à 100% est réduit à 50%.
L’évolution de ce secteur de mixité sociale est compatible avec l’article 3.2.1.
du document 1.4. – Justifications (rapport de présentation), il est indiqué
qu’ « Au sein des principales opérations de production de logements, une
mixité sociale suffisante doit être maintenue. Néanmoins, dans la répartition
sur l’ensemble de la commune, la part des logements sociaux doit être
pondérée en fonction des secteurs d’implantation des opérations pour
assurer une mixité sociale par quartier. »

PLU modifié
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En compensation, un nouveau secteur de mixité sociale à 50% est délimité
rue du Général Leclerc, sur le périmètre de veille foncière et de Droit de
Préemption urbain renforcé dénommé « rue du Général Leclerc » (ci-après).

PLU en vigueur

PLU modifié

1.4 - Rapport de présentation - Justifications

Plan Local d’Urbanisme - ville de Morangis (91)

44

5.3.2. Rétablissement d’un emplacement réservé
L’emplacement réservé n° 1 du Plan Local d’Urbanisme approuvé le 16 février
2012 en vue de « la réalisation d’espaces verts et d’une liaison piétonne
entre les groupes scolaires » a été supprimé lors de la dernière révision du
PLU. Afin de permettre la réalisation de ce cheminement, l’emplacement
réservé est rétabli sur la parcelle cadastrée, section E n° 64.

PLU en vigueur

PLU modifié
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5.3.3. Erreurs matérielles situées sur l’OAP n° 2 « Frange agricole avenue de l’Armée Leclerc »
L’erreur matérielle concernant le zonage est associée au périmètre de
l’OAP du site Inventons la Métropole. Il n’est pas bien reporté sur le plan
de zonage et doit être modifié. De même, 3 parcelles, 88, 90 et 91 doivent
basculer en UH.
Enfin l’intégralité des deux parcelles cadastrées section G n° 265 et G n°
514 doivent figurer en zone UHc.

PLU en vigueur

PLU modifié
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6.1 Incidences de l’évolution des OAP sur l’environnement
6.1.1. OAP n° 2 « Frange agricole - avenue de l’Armée Leclerc »
Les terres agricoles de l’avenue de l’Armée Leclerc sont inscrites dans le
Schéma Directeur de la Région Ile-de-France et dans le PADD comme un
secteur à vocation agricole.
La réalisation d’un cheminement Nord-Sud sur la lisière Est de l’espace
agricole, permettra de traverser les champs agricoles sans pour autant les
framenter ou en réduire leur superficie.
Incidences positives

Incidences négatives

Incidences positives
Adapte le local au nombres de
ménages et permet d’avoir une taille
minimal des locaux pour une meilleure
gestion des ordures
L’aire de présentation du rammassage
des containers facilitera le rammassage
pour les éboueurs et désencombrera
les trottoirs

Amélioration du réseau de circulations
douces

L’ouverture au public des franges des
parcelles agricoles pourrait exercer une
pression sur ces espaces

6.2.2. Zones UA - Emprise au sol

Ce nouveau cheminement permettra
de faire découvrir aux habitants une
partie des rares parcelles agricoles de
la commune

Les travaux pourront engendrer
quelques nuisances sonores pour les
riverains (mais incidence sera faible et
courte)

6.2.3. Zones UA et UH - Clôtures

6.2 Incidences de l’évolution du règlement écrit sur l’environnement

Pas d’incidence sur l’environnement.

Raccourcissement du pan coupé.
Incidences positives
Augmente la superficie des jardins

6.2.1. Zones UA et UC - Local poubelle
L’objectif de cette réglementation est d’offrir les meilleures conditions de
collectes des ordures ménagères.
Incidences positives
Evite les dépôts d’ordure au pied des
containers enterrés

Incidences négatives

Incidences négatives

Incidences négatives
Réduit la visibilité pour les automobilistes aux angles des rues concernées.
Il est à noter toutefois que la ville
pourra demander un pan coupé plus
important en fonction de la visibilité
pour les automobilistes au carrefour.

6.2.4. Zones UC - Hauteur des constructions
Diminution de la hauteur des constructions.
Incidences positives
Améliore l’intégration paysagère des
constructions

Incidences négatives
Réduit légèrement la densification (1
niveau de construction)
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6.2.5. Zones UA - Emprise au sol
Limitation de l’emprise au sol des «autres annexes».
Incidences positives

6.2.10. Zones UH - Stationnement

Incidences négatives

Rectification de la règle du stationnement pour pouvoir réellement
l’appliquer à la zone UH.

Limite l’emprise au sol de certaines
annexes qui n’étaient pas réglementée
et par conséquent augmente la part
d’espace de pleine terre

Incidences positives

6.2.6. Zones UH - Implantation des constructions
Simple rectification
l’environnement.

d’une

erreur

matérielle.

Pas

d’incidence

sur

6.2.11. Zones UH - Desserte des terrains
Permet de réaliser plusieurs entrées pour des grandes parcelles occupées
par du logement collectif.

6.2.7. Zones UH - Clôtures
Adapation du règlement à la réalité du marché des clôtures et au cas de
terrains en pente.
Incidences positives
Permet d’éviter la réalisation de clôtures de plus de 2 mètres de haut en
terrain en pente

Incidences négatives

Permet de réaliser plus facilement des
places de stationnement commandée
sur la parcelle et d’ainsi gagner de
l’espace publique

Incidences négatives
Favorise réglementairement des clôtures non ajourées sur un maximum de
1,7 mètres

6.2.8. Zones UH - Espace non imperméabilisé
Pas d’incidence sur l’environnement.

Incidences positives

Incidences négatives

Améliore l’accessiblité aux parcelles et
la sécurité des déplacements

6.2.12. Zones UI - Autorisation sous-condition
Permettre à plusieurs types de commerces de s’implanter tout en empêchant
la possibilité aux grandes surfaces de s’implanter.
Pas d’incidence sur l’environnement.

6.2.9. Zones UA, UH et UIa - Espaces libres et plantations
Pas d’incidence sur l’environnement.
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6.2.13. Zones UI - Interdiction de construire
Souhait d’éviter les stockages anarchiques de matériaux et d’autoriser ceux
associés à des entreprises de matériaux.
Incidences positives
Permet l’installation d’activité de commerce de matériaux ou de jardinage
sur place tout en evitant le stockage

Incidences négatives
Possibilité d’avoir des ambiguïté
concernant le type de stockage autorisé ou non

6.2.14. Zones UI - Implantation des constructions
Ouvre la règle aux limites des zones UC et UA afin de préserver des retraits
par rapport aux limites séparatives entre les zones UI et les zones d’habitat.
Incidences positives
Permet de prévoir des zones inconstructibles entre les zones d’activités
potentiellement génératrice de nuisances et les zones d’habitat

Incidences négatives
Peu réduire les possibilités de
construction

Permettre d’appliquer plus facilement la règle préservant un passage pour
la petite faune.
Facilite la réalisation d’ouverture au
pied des clôtures pour le passage de la
petite faune

6.3.1. Evolution du secteur de mixité sociale de l’OAP n°1 Frange
Nord de la ZAE - avenue Charles de Gaulle
Un secteur de mixité social passe de 100% à 50% mais se retrouve compensé
sur un autre secteur de la commune.
Incidences positives

Incidences négatives

Permet de mieux répartir les secteurs
de mixité sociale sur la commune et
d’éviter des concentrations trop fortes
dans des espaces géographiques
réduits

6.3.2. Rétablissement d’un emplacement réservé

6.2.15. Ensemble des zones - Clôtures
Incidences positives

6.3 Incidences de l’évolution du plan de zonage sur l’environnement

Incidences négatives

Un emplacement réservé doit être réinstauré pour permettre la réalisation
d’espaces verts et d’une liaison piétonne entre les groupes scolaires de la
commune.
Incidences positives

Incidences négatives

Améliore et sécurise le réseau de
déplacements doux (notamment pour
les enfants)
Permet la création d’espaces verts

6.3.2. Erreurs matérielles situées sur l’OAP n° 2 « Frange agricole avenue de l’Armée Leclerc »
Pas d’incidence sur l’environnement.
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