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Classe 2 : Zones dont le caractère
humide ne présente pas de doute
mais dont la méthode de
délimitation diffère de celle de
l’arrêté :
zones identifiées selon les critères de
l’arrêté mais dont les limites n’ont
pas été calées par des diagnostics de
terrain (photo-interprétation)
zones identifiées par des diagnostics
terrain mais à l’aide de critères ou
d’une méthodologie qui diffère de
celle de l’arrêté

Classe 3 : Zones pour lesquelles les
informations existantes laissent
présager une forte probabilité de
présence d’une zone humide, qui
reste à vérifier et dont les limites
sont à préciser.

Classe 5 : Zones en eau, ne sont pas
considérées comme des zones
humides.
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Paysages et  zones protégées
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La Zone de Protection Naturelle, Agricole et Forestière du plateau de Saclay
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Zones AU au PLU en vigueur 

MAIS INCONSTRUCTIBILITÉ !

Grands indicateurs
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LES ESPACES URBANISÉS À OPTIMISER

A l’horizon 2030, le PLU de Toussus-le-Noble doit permettre une augmentation minimale de 10% :

• de la densité humaine :

=> Densité humaine des espaces urbanisés en 2012 (habitants + emplois) : 51,2

=> Objectif SDRIF : 51,2 x 10% = 56,32 pers./ha à l’horizon 2030

Objectif densité humaine : 

• Nombre d’habitants et d’emplois en 2013 : 1151 hab. + 537 emplois = 1688. 
• Superficie des espaces urbanisés stricts (données IAU) : 34,7 ha , soit 1955 habitants/emplois en 2030

Anticiper l’accueil d’au moins 267 habitants/ emplois d’ici 2030 

Grands indicateurs
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LES ESPACES URBANISÉS À OPTIMISER

A l’horizon 2030, le PLU de Toussus-le-Noble doit permettre une augmentation minimale de 10% :

• de la densité moyenne des espaces d’habitat :
=> Densité des espaces d’habitat en 2012 (logements/ha) : 13,4

=> Objectif SDRIF : 13,4 x 10% = 14,74 logements/ha à l’horizon 2030

Objectif densité des espaces d’habitat : 

• Parc total de logements en 2013 : 398. 
• Superficie des espaces d’habitat (données IAU) : 28,3 ha , soit 417 logements en 2030

Anticiper l’accueil d’au moins 19 logements d’ici 2030 au sein des 

espaces déjà urbanisés 

Grands indicateurs



LES ESPACES DE RESPIRATION

Les espaces de respiration désignent une continuité large d’espaces agricoles, boisés ou naturels, entre les noyaux
urbains. Ils assurent une fonction de coupure d’urbanisation essentielle dans la structuration de l’espace et le
paysage;

« Ces continuités doivent être maintenues ou créées sur les secteurs dont le développement
urbain pourrait grever l’intérêt régional de préservation/valorisation des espaces ouverts et leur
fonctionnement (secteurs d’urbanisation préférentielle ou conditionnelle, projets
d’infrastructures, etc.).
[…]
Ces continuités peuvent être le support de plusieurs fonctions : espaces de respiration et/ou
liaisons agricoles et forestières et/ou continuités écologiques et/ou liaisons vertes. Il faudra alors
veiller à la compatibilité de ces fonctions.»

Prospect ive

P.L.U

Le SDRIF
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Prospect ive

P.L.U

Le SDRIF
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SDRIF : «À l’horizon 2030, une extension de

l’urbanisation de l’ordre de 5% de l’espace urbanisé

communal des bourgs, des villages et des hameaux

est possible. ».

• Superficie des espaces urbanisés au sens

strict en 2012, en hectares : 34,70 ha.

• Objectif SDRIF : 34,7 ha + 5% = une

extension possible de 1,74 ha max.

Grands indicateurs
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Le SDRIF
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SDRIF : «À l’horizon 2030, une extension de

l’urbanisation de l’ordre de 5% de l’espace urbanisé

communal des bourgs, des villages et des hameaux

est possible. ».

• Superficie des espaces urbanisés au sens

strict en 2012, en hectares : 34,70 ha.

• Objectif SDRIF : 34,7 ha + 5% = une

extension possible de 1,74 ha max. .

Grands indicateurs
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Evaluation des besoins en 

logements à l’horizon 2030

P.L.U

15



Prospective
P.L.U

Le Programme Local de l’Habitat de la C.A Versailles Grand Parc
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Quels besoins ch i f f rés en  logements?

Objectif 2012 – 2017 : 0 logement à produire.



P.L.U

17

Quels besoins ch i f f rés en  logements?

Rappels SDRIF :

Anticiper l’accueil d’au moins 267 habitants/ emplois d’ici 2030

Anticiper la production d’au moins 19 logements en densification d’ici 2030

Simulation Point Mort 2013-2030

DESSERREMENT Hyp. 1 Hyp 2

Population résidente en 2013 1151 1151

Nombre de personnes par logement en 2030 2,7 2,6

Nombre de résidences principales en 2013 377 377

Desserrement 49 66

EVOLUTION DES RESIDENCES SECONDAIRES  

Résidences secondaires (RS + LO) en 2030 10 10

Résidences secondaires (RS + LO) en 2013 6 6

Résidences secondaires 4 4

EVOLUTION DES LOGEMENTS VACANTS 

Diminution Diminution

Logements vacants 2030 10 10

Logements vacants 2013 15 15

Logements vacants -5 -5

TOTAL 48 65

Nombre de logements par an 2 3 logts /an

Prospective
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Quels besoins ch i f f rés en  logements?

Rappels SDRIF :

Anticiper l’accueil d’au moins 267 habitants/ emplois d’ici 2030

Nombre de personnes par ménages en 2030 2,7 2,6
Population 

en 2030

Simulation +0,5%/an

Habitants supplémentaires 102 102 1263

Besoins en logements (2017-2030) 38 39

Soit Nombre de logements par an 2 2

Simulation +1%/an

Habitants supplémentaires 212 212 1373

Besoins en logements (2017-2030) 79 82

Soit Nombre de logements par an 5 5

Simulation +1,5%/an

Habitants supplémentaires 332 332 1493

Besoins en logements (2017-2030) 123 128

Soit Nombre de logements par an 7 8

Simulation +2,28%/an (rythme 1990-2013)

Habitants supplémentaires 536 536 1697

Besoins en logements (2017-2030) 199 206

Soit Nombre de logements par an 12 12

Hypothèses objectif démographique 2013-2030

Prospective
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Quels besoins ch i f f rés en  logements?
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Comparaison des scenarii démographiques

Scenario 1 (+0,5%/an) Scenario 2 (+1%/an) Scenario 3 (+1,5%/an) Scenario 4 (+2,28%/an)

1500

+2 logts/an
(+40 logts)

+5 logts/an
(+80 logts)

+7 logts/an
(+125 logts)

Besoins en logts :

+50 à 60 logts +50 à 60 logts +50 à 60 logtsPour le pt mort :

Pour le dvpt :

+ 90 à 100 logtsTotal : + 130 à 140 logts + 175 à 185 logts

+12 logts/an
(+200 logts)

+50 à 60 logts

+ 250 logts

Prospective
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Rappel du PADD

P.L.U
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Améliorer leur desserte et leur attractivité (accessibilité, transports en commun, image, 

réseaux numériques et haute technologie)

Impulser une dynamique économique autour de l’aérodrome

3 Orientations pour …

Développer l’emploi en tirant parti des spécificités techniques et aéronautiques du territoire

Valoriser les zones d’activités et les espaces de l’EAN autour de l’aérodrome

Permettre la mutation des espaces d’AIRPARC vers de l’habitat et déplacer les activités 

existantes vers la zone de travail de l’ex-EAN

Faciliter certaines évolutions du bâti et tissu urbain dans le village

Repenser l’organisation et le développement du village

1

2

Limiter la consommation d’espaces aux continuités du village sur moins de 1,74 ha

Préserver les continuités vers les espaces boisés et paysagers limitrophes

Valoriser le cadre de vie et les paysages3

Valoriser et faire connaître les éléments de paysage intéressants (entrées de ville, patrimoine, 

cônes de vues)

P.L.U
PLU de Toussus-le-Noble

Encadrer et affirmer les potentiels d’accueil de logements ou d’équipements

Inciter à la réalisation d’opérations et de constructions vertueuses sur le plan environnemental
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Les principales modifications

P.L.U
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La structure du règlement
P.L.U
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→ du PLU existant Au PLU révisé
Un règlement en 16 articles Un règlement en 3 grandes parties

1 et 2
Occupations des sols interdites ou autorisées sous 
conditions

3 Desserte et accès des terrains

4 Desserte par les réseaux

5 Superficie minimale des terrains

6
Implantation des constructions / voies et emprises 
publiques

7 Implantation des constructions / limites séparatives

8
Implantation des constructions / autres construct° sur 
même terrain

9 Emprise au sol du bâti

10 Hauteur maximale

11 Aspect extérieur du bâti

12 Stationnement

13 Espaces libres et plantations

14 Coefficient d’occupation des sols

15
Obligations imposées en matière de performances 
énergétiques et environnementales

16
Obligations imposées en matière d’infrastructures et 
de réseaux de communications électroniques

SUPPRIME 

SUPPRIME 

1 
USAGES DES SOLS ET DESTINATION DES 
CONSTRUCTIONS

Interdictions

Conditions particulières

Mixité fonctionnelle et sociale

2
CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, 
ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES
Volumes (emprises au sol et hauteurs) et implantation

Insertion architecturales, urbaine paysagère et 
environnementale des constructions
Traitement environnement et paysager des abords et espaces 
non bâtis
Stationnements

3 EQUIPEMENTS ET RESEAUX

Desserte par les voies publiques te privées

Desserte par les réseaux publics (eau, énergie, 
assainissement

INTEGRER LA NOUVELLE ORGANISATION DU REGLEMENT ECRIT
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• Habitat

• Commerce

• Industrie

• Entrepôt

• Bureau

• Artisanat

• Equipement

• Hôtellerie

• Agricole ou forestier

▪ HABITAT • Logement, 
• Hébergement

▪ COMMERCE ET 
ACTIVITÉS DE 
SERVICE

• Artisanat et commerce de détail, 
• Restauration,
• Commerce de gros, 
• Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, 
• Hébergement hôtelier et touristique, 
• Cinéma

▪ ÉQUIPEMENT 
D’INTÉRÊT 
COLLECTIF ET 
SERVICES PUBLICS

• Locaux et bureaux accueillant du public des administrations 
publiques ou de leurs délégataires, 

• Locaux techniques et  industriels des administrations  publiques 
ou de leurs délégataires, 

• Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, 
• Salles d’art et de spectacles, 
• Equipements sportifs, 
• Autres équipement recevant du public

▪ EXPL. AGRICOLE 
ET FORESTIÈRE

• exploitation agricole 
• exploitation forestière

▪ AUTRES ACTIVITÉS 
DES SECTEURS 
SECONDAIRE OU 
TERTIAIRE

• Industrie, 
• Entrepôt, 
• Bureau, 
• Centre de congrès et d’exposition

5 CATEGORIES 20 SOUS-CATEGORIES (destination nouvelle)9 CATEGORIES

Du PLU actuel AU PLU révisé

USAGES DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
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PLU approuvé en 2007 PLU en cours de révision 

LES ZONES URBAINES

UA – cœur ancien de village UA – Cœur ancien de village

UB – Quartier du village (UB, UBa et UBb) UB – Quartier du village (UBa ,UBb,UBc)

UC – Commerces et petit collectif UC – Commerces et petit collectif 

UD – La Mare Chevalier UD – La Mare Chevalier

UI - Airparc UM - Évolution vers mutation (+habitat) 

UK – terrains militaires liés à l’EAN UK - Reconversion zone du parc

UL – équipements publics ou collectifs UL – équipements publics ou collectifs

UZ – Activités aéroportuaires (Uza /Uzb) UZ – Activités aéroportuaires (Uza /Uzb)

LES ZONES A URBANISER 

AUZ - extension activités liées à l’aérodrome A supprimer

LES ZONES AGRICOLES

A - espaces agricoles A - espaces agricoles 

N – Création conformément à la ZPNAF
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Le zonage réglementaire



La délimitation des zones
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Le zonage réglementaire
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Les secteurs à projet

▪ Plateau omnisport 
▪ Ex-Airparc
▪ Zone de travail EAN
▪ La ferme du Centre
▪ Gymnase  

Activités
Mixte

Logement

Logement

Emploi Logement

Zone de 
travail EAN

OUI non

Plateau 
omnisport

non 12 logts ?

La ferme non 30aine ?

Gymnase non 14 ?

Airparc OUI 30 à 40 ?

Logement
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CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET 
PAYSAGERES

ZONE 

REGLES DU PLU EN VIGUEUR

% emprise au 
sol maximale

% espaces 
végétalisés 
minimum

Hauteurs Stationnement
Rappels 

Emprise au sol 
maxi

Esp. 
verts

Hauteurs Stationnement

UA Cœur ancien 30 % /
9,5 m au 
faîtage

3 pl./ logement
+ 1 pl. visiteur / 3 lgts

Idem
ou 45% ?

30% idem
2pl. /logt

ou 1 pl./ 50m² 
de SDP  ?

UB
Zones 

pavillonnaires

UB : 30%

UBa : 45%

UBb : 60%

/
9,5 m au 
faîtage

1 pl./ 50m² de SDP 
(sauf si construction 
à moins de 4 m de la 

voie)

+ 1 pl. visiteur / 3 lgts

UBc : 30%

UBb : 45%

UBa : 60%

UBc : 40%

UBb :30%

UBa :20%

idem

1 pl./ 50m² de 
SDP 

dans la limite 
de 2 maximum

UC
Habitat collectif + 

commerces
Non 

réglementé
/

12 m au 
faîtage

1 pl./ 50m² de SDP
+ 1 pl. visiteur / 5 lgts

60% 15% idem

1 pl./ 50m² de 
SDP 

dans la limite 
de 2 maximum

UD
Secteur de la 

Mare Chevallier
Non 

réglementé
/

9,5 m au 
faîtage

1 pl./ 50m² de SDP
+ 1 pl. visiteur / 5 lgts

40% 30% idem

1 pl./ 50m² de 
SDP 

dans la limite 
de 2 maximum

UI/UM
Secteur mutable 

d’Airparc
40% 

(pour activités)
/

9,5 m au 
faîtage

11 m au 
faîtage

2 pl./ logement 40% 20% idem

1 pl./ 50m² de 
SDP  ?

1 pl./ 55m² de 
SDP  de bureau

REGLES DU PLU EN VIGUEUR PROPOSITIONS 

La constructibilité



USAGES DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS UA UB UC UD

EXPLOITATION AGRICOLE 
ET FORESTIÈRE

Exploitation agricole   (interdit)   

Exploitation forestière    

HABITATION
Logement Autorisé

Hébergement   

COMMERCE ET ACTIVITÉS 
DE SERVICE

Artisanat et commerce de détail ✓ (-300m²)  

Restauration ✓ (-300m²)   

Commerce de gros  (cf DAC)    

Activités de services  où s'effectue l'accueil d'une clientèle
✓ Autorisé sous 

conditions

Hébergement hôtelier et touristique   

Cinéma    

ÉQUIPEMENTS D'INTÉRÊT 
COLLECTIF ET SERVICES 
PUBLICS

Locaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques

Établissements d'enseignement

Établissements de santé et d'action sociale

Salles d'art et de spectacles

Équipements sportifs

Autres ERP

AUTRES ACTIVITÉS DES 
SECTEURS SECONDAIRE 
OU TERTIAIRE

Industrie    

Entrepôt   

Bureau  

Centre de congrès et d’exposition    

La structure du règlement
P.L.U

Les zones résidentielles -> Destinations et usages des sols



USAGES DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS UI UK UZ UM

EXPLOITATION AGRICOLE 
ET FORESTIÈRE

Exploitation agricole    

Exploitation forestière    

HABITATION
Logement  Si nécessaires

Hébergement Si nécessaires  Si nécessaires

COMMERCE ET ACTIVITÉS 
DE SERVICE

Artisanat et commerce de détail 

Restauration 

Commerce de gros     

Activités de services  où s'effectue l'accueil d'une clientèle

Hébergement hôtelier et touristique 

Cinéma    

ÉQUIPEMENTS D'INTÉRÊT 
COLLECTIF ET SERVICES 
PUBLICS

Locaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques

Établissements d'enseignement

Établissements de santé et d'action sociale

Salles d'art et de spectacles

Équipements sportifs

Autres ERP

AUTRES ACTIVITÉS DES 
SECTEURS SECONDAIRE 
OU TERTIAIRE

Industrie 

Entrepôt  

Bureau 

Centre de congrès et d’exposition 

La structure du règlement
P.L.U

Les zones mixtes et d’activités -> Destinations et usages des sols
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Les zones agricoles et naturelles-> Destinations et usages des sols
USAGES DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS A N

EXPLOITATION AGRICOLE 
ET FORESTIÈRE

Exploitation agricole  

Exploitation forestière 

HABITATION
Logement 

Hébergement  

COMMERCE ET ACTIVITÉS 
DE SERVICE

Artisanat et commerce de détail 

Restauration  

Commerce de gros  

Activités de services  où s'effectue l'accueil d'une clientèle  

Hébergement hôtelier et touristique 

Cinéma  

ÉQUIPEMENTS D'INTÉRÊT 
COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS

Locaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques

Établissements d'enseignement

Établissements de santé et d'action sociale

Salles d'art et de spectacles

Équipements sportifs

Autres ERP

AUTRES ACTIVITÉS DES 
SECTEURS SECONDAIRE 
OU TERTIAIRE

Industrie  

Entrepôt 

Bureau  

Centre de congrès et d’exposition  
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Pour les deux-roues :
Obligations de réaliser des lieux ou locaux de stockage des 2-roues à raison de :
- 1,5% de la SDP dans les constructions de plus de 3 logements

Véhicules hybrides ou électriques :
Obligations de prévoir des dispositifs de charges de véhicules hybrides ou
électriques dans les parcs de stationnement publics ou privés de plus de 10
véhicules.

Plan Local d’Urbanisme
Stationnements : autres dispositions à intégrer 

La structure du règlement
P.L.U



PRESCRIPTIONS réglementaires INCITATIONS réglementaires

▪ Etude de sols sur certains secteurs 

(argiles, etc.)

▪ Obligations de rétention et de 
gestion des eaux à la parcelle : 
obligation d’infiltrer sur place ou de 
prévoir des ouvrages tampons

▪ En cas de pluies plus intenses et 
de trop-plein, un rejet sera possible 

avec un débit de fuite maximal.

▪ Etude de sols recommandée
sur l’ensemble du territoire

▪ Mise en place de systèmes de
récupération des eaux de pluie (cuves

enterrées).

PRESCRIPTIONS INCITATIONS ou RECOMMANDATIONS

34

Plan Local d’Urbanisme
Assainissement et gestion des eaux pluviales

La structure du règlement
P.L.U



PRESCRIPTIONS réglementaires INCITATIONS réglementaires

Performances énergétiques

Toute construction nouvelle : respect de la 
règlementation thermique en vigueur, au moment de 
la délivrance de l’autorisation.

Pour les constructions existantes, possibilités de 
déroger aux maximas de volumétrie (emprise et 
hauteur) des constructions afin de permettre d’assurer 
une isolation par l’extérieur dans la limite de 5% de la 
volumétrie

Attesté par un organisme habilité au moment du 
dépôt de la demande.

Energies renouvelables 
Règlementation et cadrage des dispositifs d’énergies 
renouvelables (panneaux solaires, éoliennes, etc.) 
pour assurer une certaine intégration dans 
l’environnement urbain

Guide de recommandations d’implantation des 
dispositifs d’énergies renouvelables (annexes)

PRESCRIPTIONS INCITATIONS ou RECOMMANDATIONS

35

Plan Local d’Urbanisme
Economie d’énergie et énergies renouvelables 

La structure du règlement
P.L.U
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Les principales évolutions 

particulières

P.L.U
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La délimitation des zones
P.L.U
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Les principales évolutions de la zone UA
Consolidation des secteurs anciens au sein de la zone UA

Réduction zone UA (-> UB)

PLU en vigueur
PROJET de PLU



La délimitation des zones
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Les principales évolutions de la zone UB
Simplification des sous-zones UB : UBa, UBb et UBc … selon une logique de densité décroissante   

PLU en vigueur PROJET de PLU

« UBb »

PLU en vigueur : PROJET de PLU :

Secteurs pavillonnaires les moins denses

Secteurs pavillonnaires moyennement denses

Secteurs pavillonnaires les plus denses

« UBa »

« UB »

« UBa »

« UBb »

« UBc »

PLU en vigueur : PROJET de PLU :

PLU en vigueur : PROJET de PLU :
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Les principales évolutions de la zone UB
Simplification des sous-zones UB : UBa, UBb et UBc

PLU en vigueur PROJET de PLU



La délimitation des zones
P.L.U

40

Les principales évolutions de la zone UD
Intégration du projet d’aménagement proche du gymnase

PLU en vigueur PROJET de PLU

- Création de 14 logements au total



La délimitation des zones
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Les principales évolutions de la zone UK
Objectif : cadrer les évolutions possibles

Principes de reconstruction possible :
- Hausse de 15% max. des SDP existantes, 

qui s’applique individuellement sans 
possibilité d‘addition.

- Conservation des proportions des 
volumétries existantes.

PLU en vigueur

PROJET de PLU



La délimitation des zones
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Les principales évolutions de la zone UL
Prise en compte d’un projet de reconversion du plateau omnisport avec transfert des terrains de 
tennis à proximité du gymnase 

PLU en vigueur PROJET de PLU

- Préservation du jardin d’enfants 
- Création de 12 logements ?
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Les principales évolutions de la zone UI
La reconversion du secteur Airparc (UI -> UM) 

PLU en vigueur PROJET de PLU



La délimitation des zones
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Les principales évolutions de la zone UK
Affirmation de la vocation économique des ex secteurs de travail de l’EAN

PLU en vigueur PROJET de PLU
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La délimitation des zones

PLU en vigueur PROJET de PLU

Maintien des limites de zones des zones UZa et UZb

Les principales évolutions de la zone UZ
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Objectifs
• Assurer la protection des bâtiments situés à l’arrière.
• Répondre à un souci de composition urbaine, de paysage urbain, soit

pour en protéger le caractère (poursuite d’un front bâti) soit au
contraire pour le remodeler.

• La détermination des règles d’implantation et des hauteurs en
fonction des conditions d’émission et de propagation du bruit
nécessite une étude acoustique avec le recours à des outils de
simulation informatiques et techniques.

Inscription dans le PLU

• « Les constructions situées dans une bande de X mètres le long de l’axe
bruyant devront avoir une hauteur comprise entre Y mètres et Z
mètres ».

La délimitation des zones
Les principales évolutions de la zone UZ

Intégration de hauteurs minimum pour s’assurer d’un rôle d’écran phonique des constructions
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ZONE UZ du PLU en vigueur Proposition pour UZ

article 6 Retrait de 2,5 m du fil d’eau Maintien

article 7 UZa : en limites séparatives ou en retrait 

UZb : retrait = ½ hauteur du bâtiment avec min de 6m
Uza : idem

UZb : en limites ou retrait à 2 mètres

article 8 / Les bâtiments peuvent être contigus.

Si les bâtiments ne sont pas contigus, une distance minima 

de 4 m (comptée entre tous points des bâtiments) pourrait 

être imposée entre deux bâtiments non contigus ne 

comportant pas de jours

principaux et de 8 m en cas de vue directe.

article 9 / 60% du terrain

article 10 Cf. plan de servitudes aéronautiques Entre  12 et 14 m pour  bâtiments donnant directement sur la 

zone réservée . Sinon 14 m max.

… tjs sous réserve respect servitudes  aéronautiques.

article 12 2 p par logement

Autres : défini selon besoins
Maintien 

article 13
/

Non réglementé

A préciser avec ADP

article 14 /
/

La délimitation des zones
Les principales évolutions de la zone UZ

Intégration de hauteurs minimum pour s’assurer d’un rôle d’écran phonique des constructions
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La Zone de Protection Naturelle Agricole et Forestière du plateau de Saclay (ZPNAF)

CARACTERE PRESCRIPTIF

A Traduire dans le PLU :
- Report des zones

naturelles à protéger en
zone N.

- Report des zones agricoles
à protéger en zone A.

Évolutions par rapport au
PLU en vigueur :
- Suppression de la zone

AUz,
- Création d’une zone N (au

Nord du territoire).
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Carte de la ZPNAF

Le plan de zonage
La Zone de Protection Naturelle Agricole et Forestière du plateau de Saclay (ZPNAF)

A

UZb

UI

Reconnaissance du caractère déjà bâti

Carte zonage en vigueur

Carte zonage projet

Suppression zone AUz
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Carte zonage en vigueur

Carte zonage projet

Le plan de zonage
La Zone de Protection Naturelle Agricole et Forestière du plateau de Saclay (ZPNAF)

Création zone N


