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La composition du dossier de PLU

Rapport de présentation
Diagnostic  / Etat initial de l’Environnement 

Projet d’Aménagement et de Développement Durables

PADD = Projet de territoire
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OAP
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Les acteurs du 

PLU ?
LES ELUS

LE CONSEIL

MUNICIPAL

LES PERSONNES

PUBLIQUES

ASSOCIÉES

LES HABITANTS

Délibère et fixe les grandes 
orientations

Elaborent les documents et 
conduisent la démarche et les 

travaux

Sont responsables de la 
cohérence du PLU avec les 
politiques et les stratégies 

supra-territoriales 

Participent à la réflexion à 
travers le dispositif de 

concertation mis en place par la 
Communauté de communes

La composition du dossier de PLU



LE PROJET DE VILLE - PADD



Le projet de Ville - PADD

§ Les orientations du PADD ont été 
présentées dans leur 1ère version à 
la DDT et à la Communauté Paris-
Saclay (février 2019).

§ La rédaction d’une 2nd version 
correspondant à la vision de la 
nouvelle équipe municipale a été 
menée à l’automne 2020 et 
débattu en 2021

Le PADD a : 

§ fait l’objet d’une commission 
urbanisme le 30 mars 2021

§ été débattu en Conseil 
municipal le 17 juin 2021



Axe 1
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Les orientations du 
projet de PADD de 

Linas

Maîtriser le développement de
Linas et organiser l’accueil des
nouveauxhabitants

Proposer un cadre de vie attractif
etharmonieux

Affirmer la richesse paysagère et
environnementale

Axe 2

Axe 3



a. Être dans une démarche de développement plus équilibré 
et plus soutenable 

b. Repenser l’offre en équipements pour être en adéquation 
avec l’augmentation de la population 

a. Conforter le développement économique

b. Maîtriser la mutation et le renouvellement de la RN20 et de 
ses abords

Maîtriser le développement de Linas et organiser l’accueil des
nouveauxhabitants
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Axe 1
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Proposer un cadredevie attractif et harmonieux
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Axe 2

a. Adapter l’offre en logements et proposer un parcours 
résidentiel

b. Développer la qualité environnementale des projets urbains

c. Favoriser les liaisons entre les quartiers Est et Ouest et les 
entrées de ville

d. Faciliter toutes les mobilités

e. Préserver le patrimoine urbain et architectural, embellir le 
centre-ville
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Affirmer la richessepaysagèreet environnementale

14

Axe 3

a. Consolider la ceinture éco-paysagère et les espaces
agricoles

b. Renforcer la proximité à la Nature et préserver la trame
verte et bleue

c. Intégrer les risques naturels, les risques industriels et les
nuisances

Le projet de Linas s’assure d’une gestion raisonnée de la ressource en eau et 
de solutions pérennes d’assainissement des eaux usées et de gestion des eaux 
pluviales
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LA MISE EN ŒUVRE DU PADD – LES

PREMIERS OUTILS RÈGLEMENTAIRES



Les outils de la mise en œuvre du PADD

Maîtriser le développement de Linas 
et organiser l’accueil de nouveaux 
habitants

« Être dans une démarche de 
développement plus équilibré et 
plus soutenable pour la Ville »

Classement de la ZAC de Carcassonne en 
zone 2AU – constructibilité dite bloquée au 
règlement du PLU (capacité des réseaux 
insuffisante) permet également une maîtrise 
des développements résidentiels

Axe 1 du PADD :

Objectif :

Outils réglementaires :
Zone 

2AU

Axe 1



Les outils de la mise en œuvre du PADD

Maîtriser le développement de Linas 
et organiser l’accueil de nouveaux 
habitants

« Repenser l’offre en équipements 
pour être en adéquation avec 
l’augmentation de la population »

Création de l’OAP Guillerville

Axe 1 du PADD :

Objectif :

Outils réglementaires :

Axe 1



Les outils de la mise en œuvre du PADD

Axe 1



Les outils de la mise en œuvre du PADD

Maîtriser le développement de Linas 
et organiser l’accueil de nouveaux 
habitants

« Conforter le développement 
économique »

Confirmation de la vocation économique de la 
ZAE de l’Autodrome par un zonage adapté : 
zone Ui.

Accompagnement du rayonnement 
économique du site de l’UTAC – CERAM

Linéaire de protection des RDC commerçants 
avenue de la Division Leclerc au zonage 
réglementaire +  

Axe 1 du PADD :

Objectif :

Outils réglementaires :

Axe 1



Les outils de la mise en œuvre du PADD

Maitriser le développement de Linas 
et organiser l’accueil de nouveaux 
habitants

« Maîtriser la mutation et le 
renouvellement urbain de la RN20»

Instauration d’un Périmètre d’Attente de 
Projet Global sur les rives de la RN20 –
servitude de 5 ans (dès approbation du PLU 
par le Conseil municipal)

Conception d’une OAP « RN20 »

Axe 1 du PADD :

Objectif :

Outils réglementaires :

Axe 1



Les outils de la mise en œuvre du PADD

Axe 1



Les outils de la mise en œuvre du PADD

Proposer un cadre de vie attractif et 
harmonieux

« Adapter l’offre en logements et 
proposer un parcours résidentiel »

Le PLU comporte deux OAP à vocation 
résidentielle mixte « avenue Robert Benoist » 
et « rue de la Lampe »

Le règlement fixe des prescriptions pour la 
production de logements aidés en zone UA, 
UB et 1AU : 

« Pour toutes constructions à vocation 
d’habitation comportant :

• 10 logements et plus, il est exigé 25% 
minimum de logements sociaux ;

• 30 logements et plus, il est exigé 30% 
minimum de logements sociaux. »

Axe 2 du PADD :

Objectif :

Outils réglementaires :

Axe 2



Les outils de la mise en œuvre du PADD

Axe 2



Les outils de la mise en œuvre du PADD

Axe 2



Les outils de la mise en œuvre du PADD

Proposer un cadre de vie attractif et 
harmonieux

« Favoriser les liaisons entre les 
quartiers Est et Ouest et les entrées 
de ville »

OAP Guillerville : 
• Principe d’élargissement de la rue de

Guillerville

OAP rue de la Lampe :
• Principe d’élargissement de la rue de la

Lampe et chemin de la Roue + principe
d’aménagement d’un carrefour sur la RN20

OAP RN20 :
• Principe de desserte et de voirie : création

d’un carrefour au droit de la rue de la Lampe
• Principe de reconfiguration du carrefour

Nord
• Principe d’ménagement d’un carrefour sud

(Vieux Chemin)

Axe 2 du PADD :

Objectif :

Outils réglementaires :

Axe 2



Proposer un cadre de vie attractif et 
harmonieux

« Préserver le patrimoine urbain et 
architectural »

Le règlement identifie des éléments de petit 
patrimoine au plan de zonage

Le centre-ville fait l’objet d’une OAP 
thématique dédiée comportant des principes 
de qualité urbaine et architecturale

Les OAP rue de Guillerville, avenue Robert 
Benoist identifient les bâtis avec ou sans 
valeur patrimoniale

Axe 2 du PADD :

Objectif :

Outils réglementaires :

Axe 2

N° Élément de patrimoine Localisation Références cadastrales

1 Église Saint-Merry Angle des rues Saint-Merry et Paul Bert AB 44

2 Château de la Châtaigneraie 101-103 rue de la Division Leclerc AA 201

3 Tombes seigneuriales Rue des Petits Près AB440
4 Relais de poste 20 rue de la Division Leclerc AB133

5 Pont de la rue de l’Arpajonnais
Intersection chemin de la Corne des Murs 

et rue de l’Arpajonnais
/

6 Pont sur la Sallemouille Rue de la Division Leclerc /
7 Puits Parc de la Source AA173
8 Lavoir de la Pélerine 139 bis rue de la Division Leclerc AA221
9 Source – Glacière Domaine de Bellejame A258

10 Moulin de l’Étang Le Bas de l’Étang AC112
11 Mur de clôture Le Village et l’Écluse A1617, AP1
12 Mur de clôture 1 bis rue Paul Bert AB36
13 Maison de maraîcher 12 rue Fromagère AB207
14 Maison de maraîcher 22 rue Saint-Merry AB705
15 Maison de maraîcher 8 rue Montvinet AA14
16 Maison de maraîcher 17 rue Montvinet AC55
17 Maison de maraîcher 5 rue Fromagère AB521
18 Lucarne à guitare 6rue Fromagère AB203
19 Habitation et boutique 31 rue de la Division Leclerc AB200
20 Relais de poste 30 rue de la Division Leclerc AB126
21 Borne Chemin de la Roue /
22 Pavillon Sainte-Marie 5 rue de la Division Leclerc AB546
23 Maison de notable 7 rue Saint-Merry AB302
24 Autodrome Autodrome AM86
25 Hôtel de ville Le Village AA187
26 Château d’eau / /
27 Maison de maraîcher 12 rue Montvinet AA16

Les outils de la mise en œuvre du PADD



Proposer un cadre de vie attractif et 
harmonieux

« Préserver le patrimoine urbain et 
architectural »

Le règlement identifie des éléments de petit 
patrimoine au plan de zonage

Le centre-ville fait l’objet d’une OAP 
thématique dédiée comportant des principes 
de qualité urbaine et architecturale

Les OAP rue de Guillerville, avenue Robert 
Benoist identifient les bâtis avec ou sans 
valeur patrimoniale

Axe 2 du PADD :

Objectif :

Outils réglementaires :

Axe 2

N° Élément de patrimoine Localisation Références cadastrales

1 Église Saint-Merry Angle des rues Saint-Merry et Paul Bert AB 44

2 Château de la Châtaigneraie 101-103 rue de la Division Leclerc AA 201

3 Tombes seigneuriales Rue des Petits Près AB440
4 Relais de poste 20 rue de la Division Leclerc AB133

5 Pont de la rue de l’Arpajonnais
Intersection chemin de la Corne des Murs 

et rue de l’Arpajonnais
/

6 Pont sur la Sallemouille Rue de la Division Leclerc /
7 Puits Parc de la Source AA173
8 Lavoir de la Pélerine 139 bis rue de la Division Leclerc AA221
9 Source – Glacière Domaine de Bellejame A258

10 Moulin de l’Étang Le Bas de l’Étang AC112
11 Mur de clôture Le Village et l’Écluse A1617, AP1
12 Mur de clôture 1 bis rue Paul Bert AB36
13 Maison de maraîcher 12 rue Fromagère AB207
14 Maison de maraîcher 22 rue Saint-Merry AB705
15 Maison de maraîcher 8 rue Montvinet AA14
16 Maison de maraîcher 17 rue Montvinet AC55
17 Maison de maraîcher 5 rue Fromagère AB521
18 Lucarne à guitare 6rue Fromagère AB203
19 Habitation et boutique 31 rue de la Division Leclerc AB200
20 Relais de poste 30 rue de la Division Leclerc AB126
21 Borne Chemin de la Roue /
22 Pavillon Sainte-Marie 5 rue de la Division Leclerc AB546
23 Maison de notable 7 rue Saint-Merry AB302
24 Autodrome Autodrome AM86
25 Hôtel de ville Le Village AA187
26 Château d’eau / /
27 Maison de maraîcher 12 rue Montvinet AA16

Les outils de la mise en œuvre du PADD



Les outils de la mise en œuvre du PADD

Axe 2



Les outils de la mise en œuvre du PADD

Affirmer la richesse paysagère et 
environnementale de Linas 

« Consolider la ceinture éco-
paysage�re et les espaces agricoles »

Classement en zone Agricole et en zone 
Naturelle 

Total Zone A = 112,2 ha
- dont Secteur Aa = 0,69 ha

Total Zone N = 258,2 ha

Total zones A et N 370,41 ha  soit 48,9 % de la 
superficie communale

Axe 3 du PADD :

Objectif :

Outils réglementaires :

Axe 3



Les outils de la mise en œuvre du PADD

Affirmer la richesse paysagère et 
environnementale de Linas 

« Renforcer la proximité à la Nature 
et préserver la trame verte et bleue »

Définition d’une OAP thématique « Trame 
Verte et Bleue »

Prise en compte, dans les OAP concernées, 
des zones humides potentielles 

Définition d’objectifs de qualité 
environnementale « OAP Guillerville » en lien 
avec le cours de la Sallemouille

Protection des espaces boisées par une trame 
Espace Boisé Classé (EBC) et lisière boisée des 
massifs de plus de 100 ha

Maintien d’une trame éco-paysagère au 
zonage 

Axe 3 du PADD :

Objectif :

Outils réglementaires :

Axe 3



Les outils de la mise en œuvre du PADD

Définition d’une OAP thématique « Trame 
Verte et Bleue »

Prise en compte, dans les OAP concernées, 
des zones humides potentielles 

Définition d’objectifs de qualité 
environnementale « OAP Guillerville » en lien 
avec le cours de la Sallemouille

Protection des espaces boisées par une trame 
Espace Boisé Classé (EBC) et lisière boisée des 
massifs de plus de 100 ha

Maintien d’une trame éco-paysagère au 
zonage 

Axe 3 du PADD :

Axe 3



Les outils de la mise en œuvre du PADD

Affirmer la richesse paysagère et 
environnementale de Linas 

« Intégrer les risques naturels, 
industriels et les nuisances »

Les dispositions générales du règlement du 
PLU révisé rappellent l’obligation de prise en 
considération des risques présents sur la 
commune 

Axe 3 du PADD :

Objectif :

Outils réglementaires :

Risques

§ Les autorisations d’urbanisme devront respecter les plans de prévention des
risques en vigueur.

Risque inondation

§ Dans les zones soumises aux risques d’inondation, couvertes par le Plan de
Prévention des Risques inondation (PPRi) de l’Orge et de la Sallemouille,
annexé au PLUi, les dispositions réglementaires du PPRi s’appliquent.

Risques de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la
sécheresse et à la réhydratation des sols argileux

§ (…)

Dispositions particulières pour les lignes électriques HTB

§ (…)



Les outils de la mise en œuvre du PADD

Affirmer la richesse paysagère et 
environnementale de Linas 

« Intégrer les risques naturels, 
industriels et les nuisances »

Les OAP « Guillerville »,  « Robert Benoist », 
« Rue de la Lampe » comportent des 
dispositions limitant les effets des nuisances 
sonores liés à la RN20

Le règlement intègre les nuisances sonores 
liés à la francilienne

Axe 3 du PADD :

Objectif :

Outils réglementaires :

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques (zones UB, UE, UI, N, A)

Le long de la N104 les constructions et installations doivent respecter un retrait de
100 mètres de part et d’autre de l’axe des voies.

OAP – RN20

Les aménagements et les constructions veilleront à intégrer des dispositions
limitant les effets de nuisances sonores liées à la RN20 :

• Organisation des constructions

• Dispositions des pièces

• Espaces extérieurs

Axe 3



Le projet de zonage révisé



Le zonage révisé

Zone UA et secteurs UAa et UAb :

UA UAa UAb

Règles de hauteur différenciées pour 
un règlement contextualisé 

• UA : limiter à 11 mètres au faîtage

• UAa : limiter à 10 mètres au faîtage

• UAb : limiter à 12 mètres au faîtage



Le zonage révisé
Zone UB et secteur UBi:

Instauration du PAPAG :

§ Conformément aux possibilités
proposées par le Code de l’urbanisme à
l’article L. 151-41, le PLU délimite au
plan de zonage un Périmètre d’Attente
d’un Projet d’Aménagement Global
(PAPAG) pour une durée de 5 ans après
l’approbation du PLU.

PAPAG
Le PLU révisé instaure pour une durée de 5 ans – non 
renouvelable – un « gel » de la constructibilité : un 
seuil maximal de constructibilité est défini.

Secteur UBi



Le zonage révisé

Zone UB et secteur UBb :

Hauteur 

• UB : La hauteur des constructions 
ne doit pas excéder 6 mètres à 
l’égout du toit, 7 mètres à l’acrotère 
et 10 mètres au faîtage. 

• UBa : La hauteur des constructions 
ne doit pas excéder 9 mètres à 
l’égout du toit, 10 mètres à 
l’acrotère et 12 mètres au faîtage.  

Zone UB et 
secteur UBa

UBa UBa



Le projet de zonage révisé

Zones Surface (Ha)

UA 18,26

UAa 11,86

UAb 2,90

UB 194,34

UBb 3,73

UBi 19,78

UE 9,20

UI 101,65

UZ 10,44

1AU 1,51

2AU (urbanisation dite bloquée) 13,79

A 111,50

Aa 0,69

N 258,23

TOTAL 757,87

Zones agricoles et 
naturelles

48,8 %

Zones urbaines
49,1 %

Zones à urbaniser
2,1 % (dont 0,2% 1AU)



LES ETAPES SUIVANTES



La suite de la démarche
Les étapes suivantes

Diagnostic et des enjeux

Projet de Ville - PADD

Ecriture du règlement

Approbation 

Arrêt de projet

Enquête publique

Le temps de l’enquête publique

§ Mise à disposition du dossier complet avec l’ensemble des pièces 
du PLU

§ Une mise à disposition des avis des Personnes Publiques Associées

§ Présence du commissaire enquêteur pour répondre aux 
interrogations et recenser l’ensemble des demandes

§ Un temps d’analyse et de traitements des remarques avant 
approbation du dossier 

L’arrêt du projet de PLU

§ Arrêt par le Conseil municipal

§ Avis des services de l’Etat et des Personnes Publiques Associées

§ Analyse des avis des Personnes Publiques Associées

Consultation des PPA

Avis des communes



La suite de la démarche
Les étapes suivantes

Diagnostic et des enjeux

Projet de Ville - PADD

Ecriture du règlement

Approbation 

Arrêt de projet

Enquête publique

Le temps de l’enquête publique

§ Mise à disposition du dossier complet avec l’ensemble des pièces 
du PLU

§ Une mise à disposition des avis des Personnes Publiques Associées

§ Présence du commissaire enquêteur pour répondre aux 
interrogations et recenser l’ensemble des demandes

§ Un temps d’analyse et de traitements des remarques avant 
approbation du dossier 

L’arrêt du projet de PLU

§ Arrêt par le Conseil municipale

§ Avis des services de l’Etat et des Personnes Publiques Associées

§ Analyse des avis des Personnes Publiques Associées

Consultation des PPA

Avis des communes
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