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Modifications n°4/5/6 du PLU  

Dossier de modification 
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A - Introduction  
 

Le PLU de la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse a été approuvé le 30 juin 2009. Il a été modifié par délibérations des 7 avril 2010, 16 
décembre 2010 et 22 novembre 2011. Ce projet constitue les modifications n°4/5/6 du PLU. 

Les modifications du PLU portent sur plusieurs points : 

• Intégrer des dispositifs permettant la réalisation de logements sociaux sur le territoire communal 

• Reclasser une partie de la zone 1N de Beauplan en zone N, conformément au zonage du PNR 
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B - Choix de la procédure 
 

Le choix de la procédure est fixé par le Code de l’Urbanisme. C’est au regard de ces dispositions et notamment des articles L.151-31 et L.153-36 que la 
procédure de modification est mise en œuvre. 

L’article L.151-31 du Code de l’Urbanisme dispose qu’un PLU doit faire l’objet d’une révision lorsque la commune envisage : 

• Soit de changer les orientations définies par le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (le PADD) ;  

• Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;  

• Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une 
évolution de nature à induire de graves risques de nuisance.  

Dans les autres cas, le Plan Local d'Urbanisme fait l'objet d'une procédure de modification en application des dispositions de l'article L.153-36 lorsque la 
commune envisage de « modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions. » 

Ces conditions sont respectées par la présente modification. En effet, son contenu ne concerne que des ajustements du dispositif réglementaire et du 
plan de zonage. Les ajustements de zonage n’impactent pas les protections existantes dans le PLU visant à protéger et valoriser les éléments naturels et 
de paysage. 
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C - Présentation et justification des modifications 
1. Les dispositifs pour le logement social 

 

 PRESENTATION DE LA MODIFICATION 

Article 2 des zones 
U à vocation 
d’habitat (UA, UE 
et UH) 

 

ARTICLE UA 2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS 
 
Sont admis : 

• […] 
• les opérations de logements groupés ou en collectif de cinq logements et plus si elles comportent 25 % minimum de SHON 

affectée pour les logements sociaux 
• la démolition de bâtiments à condition d'avoir obtenu un permis de démolir 
•  En application des dispositions de l’article L.151-15 du Code de l’urbanisme, tout projet de construction de 5 logements ou plus 

devra comprendre un minimum de 30 % de logements locatifs sociaux 
 
ARTICLE UE 2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS 
 
Sont admis : 

• […] 
• En application des dispositions de l’article L.151-15 du Code de l’urbanisme, tout projet de construction de 10 logements ou plus 

devra comprendre un minimum de 30 % de logements locatifs sociaux. 
 

ARTICLE UH 2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS 
Sont admis : 

• […] 
• En application des dispositions de l’article L.151-15 du Code de l’urbanisme, tout projet de construction de 10 logements ou plus 

devra comprendre un minimum de 30 % de logements locatifs sociaux. 
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2. La zone 1N de Beauplan 
 

EXPLICATION 

Une nouvelle disposition imposant un minimum de logements locatifs sociaux lors de tout projet de construction est introduite afin d’inciter 
à la mixité sociale pour les opérations d’une certaine importance. Cette nouvelle disposition doit participer à l’effort de construction de 
logements sociaux, car la commune est aujourd’hui en carence par arrêté préfectoral du 4 décembre 2017 ; puisque le programme de 
réalisation de logement social triennal 2014-2016 n’a pas été atteint. De plus, cette nouvelle disposition permettra une meilleure insertion 
géographique et social de ces logements sur l’ensemble du territoire communal.  

 PRESENTATION DE LA MODIFICATION 

Zonage 

Avant 
 

 
 

Après 
 
 
 
 

EXPLICATION 
Le zonage est revu afin de rebasculer en zone N stricte une partie de terrain aujourd’hui classée en zone 1N. Cela permet notamment 
de prendre en compte le classement défini dans la charte du PNR. Cette zone a vocation à rester purement naturelle, seule la partie 
accueillant des équipements est conservée en zone 1N. 
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Justification de l’absence d’impact sur l’environnement de la modification  
 

La modification du PLU n’engendre pas d’impact sur l’environnement.  

En effet, le fait de définir des règles pour inciter à la réalisation de logements sociaux n’aura pas d’impact sur les possibilités de construction, les droits à 
construire n’étant pas touchés par cette modification.  

Le fait de reclasser en zone N une partie de la zone 1N de Beauplan est bénéfique pour l’environnement, car le niveau de protection des terrains est plus fort 
en zone N qu’en zone 1N. Il s’agit donc d’un impact positif sur l’environnement, du fait du renforcement de la protection. 

 




