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Nombre de Conseillers
en exercice : 39

Présents et
représentés: 3g

Date de convocation :

02 avril201S

L'an deux mil quinze, le huit avril à dix_neuf heurestrente-cinq minutes, re conseir Municipar oomeni conlvoqué parM. le Maire s'est assembré au rieu ordinaire de ses ,éån."r, ,ou,la présidence de M. Grégoire de LASTEYRIE, ff¡aire.---

Éra¡erur pRÉsENTg:_lvl. Grégoire de LASTEYRIE, Maire,M. Hervé PA|LLET, lt¡ñe _ Véronique LEDOUX,M. Jean-Pierre MADTKA, M. Mokhtar sADJr, Mme Marie-christineGRAVELEAU, M. Dominique pOULAtN, Mme Dieynaba KAMARA,M. pierre COSTI, M. Leonardo 
, 'SÈgnnnZZn,

Mme Denise .HALEM, M. Guitaume cARrsrAN, ïr" MarionVEDRINE, Mme Régina LAHUTiE, adjoints, Mme MichelleCHENIAUX, Mrl Mariefrançoise pOULAIN, M. AhmedBELHAMZA, M. Giiles coRDrER, n¡. rri. HouET, Mme carorineS'R'AUX, Mme tsabele BAR'ñ, M. Lionet TETú, M;; MeriemcAFSt, M. Nicotas MOTTE, Mm; Fatna fnnl, n¡ MichetROUYER, Mme Anne DUCEUX, Mr9 Frédérique DUMONï,M. David BoDEl, .Mrg_ chrystei LEBoEUF,--M - MatthieuPASQUIO, Mme Ctaire LE CónñeC, M. yves lr¡RntcNAC,conseillers m unícipaux.

ETAIENT REPRESENTES : Mme catherine vrrrEcoe (pouvoirM. Nicolas MOTTE), adjointe, M. Jean_yves 
'fRE 

(pouvoirM. Gui'aume cARrsrAN), Mme càther¡ne r-e coéóEt (pouvoirMme Fatna FARH), Mme Ludív¡ne óÈmrvouE (po;voìr n¡. rr¡c
lovET), M' Aråxandre HUyNH-'AN ESCANDE (pouvoir
Y:Ililu COSTT), Mme Ctair" nOArlr_ARD (Þouuo¡,. rr¡. DavidBODET), conseillers municipaux

M' Pierre cosrl est nommé secrétaire de séance, conformément à l,article L.2121-isdu Code Générat des Coilectivités iãiritor¡ates.



Délibération n"2015-04-28 : Plan local d'urbanrsme (PLU) - Mise en ceuvre de la
révision générale et définition des modalités de la conceÌlation

Le conseil municipal,

VU le code général des collectivités territor¡ales,

VU le code de l'urbanrsme et notamment les articles L.121-4, L123-6 à L,123-13,
1.300-2 et suivants ;

VU la loi n"2000-1 208 du 13 décembre 2000 relatìve à la so darité et au
renouvellement urbains dite loi SRU,

VU la loi n'2003-590 du 02 juillet 2003 urbanisme et habitat,

VU la loi n'2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement
dite loi ENL,

VU la loi n'2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en ceuvre du
Grenelle de I'environnement dite loi Grenelle l,

VU la loi n'201O-788 du 1 2 juilìet 2010 porlant engagement national pour
l'environnement dite loi Grenelle ll,

VU la loi n"2014-366 du 24 mars 2O14 pour l'accès au logement et un urbanisme
rénové dite loi ALUR,

VU l'ordonnance n"2O12-11 du 05 janvier 2012 portanl clarification et simplification des
procédures d'élaboration, de modification et de révision des documents d'urbanlsme,

VU le décret n"2O12-995 du 23 août 2012 relalif à l'évaluation environnementale des
documents d'urbanisme,

VU le décret n"2013-142 du 14 février 201 3 pris pour l'applicat¡on de l'ordonnance
n'2012-11 du 5 janvier 2012 port.anl clarification et simplification des procédures
d'élaboration, de modificat¡on et de révisìon des documents d'urbanisme,

VU le schéma régional du cümat, de I'air et de ì'énergie d'lle-de-France (SRCAE)
adopté par arrêté préfectoral du 14 décembre 2012,

VU le schéma régional de cohérence écologique d'lle-de-France (SRCE) adopté par
arrêté préfectoral du 21 octobre 20'13,

VU Ie schéma directeur de la Région lle-de-France approuvé par décret n'2013-1241
du 27 décembre 2013,

VU le plan de déplacements urbains de la Région Ile-de-France approuvé le 19 juin
2014,

VU Ia déììbération de la communauté d'agglomération du plateau de Saclay (CAPS)
n"2O14-275 du 2 octobre 2014 relative à l'engagement de la procédure de révision du
programme local de l'habiiat,

VU la délibération du conseil municipal n'2006-07-0'1 du '12 juillet 2006 approuvant le
plan local d'urbanisme,

VU la délibération du conseil municipal n"2008-09-01 du 3 septembre 2008 approuvant
la modification n"1 du plan local d'urbanisme,



VU la délibération n'2010-02-14 en date du 11 février 2010 fixant les objectifs et les
modalités de la concertation de la révision simplifiée n'2 du Plan Local d'Urbanisme -
Enfouissement de la ligne RTE dans la forêi domaniale,

VU la délibération du conseil municipal n'2010-02-1 5 du 1 'l février 2010 fixant les
objectifs et les modalités de Ia concertation de la révision simplifiée n"1 du Plan Local
d'Urbanisme - Projet d'extensron du laboratoire de recherche ILE à I'ENSTA

VU la délibération du conseil municipal n'2010-09-16 en date du 23 septembre 20'10
approuvant la révision simplifiée n'1 du Plan Local d'Urbanisme - Projet d'extension du
laboratoire de recherche ILE à l'ENSTA,

VU ìa délibération du conseil municipal n"20 10-09-17 du conseil municipal du 23
septembre 2010 approuvant Ia révision simplifiée n'2 du plan local d'urbanisme -
Enfouissement d'une ìigne haute tension 63 Kv,

VU la délìbération du conseil mun¡c¡pal n'20'10-09-'1 8 du 23 septembre 2010
approuvant la modification n'2 du plan local d'urbanisme,

VU la dél¡bération du conseil municìpal n'2011-06-19 du 23 juìn 2011 approuvant la

modification n"3 du plan local d'urbanisme,

VU la délìbération du conseil municipal n"2011-11-O2 en date du 3 novembre 2011
décìdant la troisième mise en révision simplifiée du plan local d'urbanisme en vue de
I'implantatìon du centre de R&D d'EDF ainsi que de son campus de formation,

VU la délìbératìon du conseil municipal n'2012-03-30 en date du 28 mars 2012
approuvant la révision simplifiée n"3 du plan local d'urbanisme ìiée à l'implantation d'un
centre de Recherches et développement et d'un campus de formatìon sur le secteur
nord du quartier ouest de Polytechnique,

VU la délibération du conseil municipal n'2013-06-03 du 26 juin 20'13 approuvant la
révision simplifiée n"4 du plan local d'urbanisme ayant pour objet de permettre
l'aménagement de la Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) du Quarlier de I'Ecole
Polytechnique,

VU l'arrêté municipal n"2006-12-645 du 19 janvier 2007 portant mise à jour du plan

local d'urbanisme pour l'ìntégration du Plan de Prévention des Risques d'lnondation
(PPRI) de la Vallée de I'Yvette,

VU l'arrêté municipal n'2O07 -12-651 du 02 janvier 2008 podant mise à jour du plan

local d'urbanìsme pour la prise en considération de la réalisation d'une opération
d'aménagement sur le périmètre du secteur de la gare de Pala¡seau,

VU l'arrêté municipaì n"2009-04-171du 9 avril 2009 porlant mise à jour du pìan local
d'urbanisme pour les plans d'alignement des avenues Jean Jaurès et du Président
Wilson et de la rue du Capitaine Cocart,

VU l'arrêté municipal n"2009-08-478 du 5 aoÛt 2009 portant mise à jour du plan local
d'urbanisme pour la prise en considération de l'instaurat¡on du droit de préemption sur
les fonds de commerce, les fonds artisanaux et les baux commerciaux dans Ie
périmètre de sauvegarde multi-site,

VU l'arrêté municipal n'2009-08-479 du 5 août 2009 portant mise à jour du plan local
d'urbanisme pour la prìse en considération de la réalisation d'une opération
d'aménagement sur Ie périmètre du secteur dit < Lycée Camille Claudel >,

VU l'arrêté municipal n'2014-05-376 du 21 mai 2014 porlant mise à jour du plan local
d'urbanisme suite à l'instauratìon de la Zone de Protection Naturelle, Agricole et
Forestière du Plateau de Saclay,



CONSIDERANT I'opporlunité de faire évoluer le pìan local d'urbanisme :

- pour faire évoluer le projet communal au regard des évolutions de la ville avec les
impératifs de prise en compte des caractéristiq ues du tissu existant,

- pour adiculer les projets régionaux avec l'échelle locale,
- pour intégrer I'ensemble des nouvelles dispositions législatives et réglementaires et

issues notamment des lois Greneìle et ALUR,

CONSIDERANT que la lo¡ Grenelle ll f¡xe au 1"' janvier 2017 la date à laquelle les
plans locaux d'urbanisme do¡vent intégrer l'ensemble de ces dispositions,

Sur le rapport de lVl. Dominique POULAIN et sa proposit¡on,

Après en avoir délibéré,

DECIDE de prescrire la révision générale du plan local d'urbanisme sur l'ensemble du
tenitoire communal.

PRECISE que la révision générale du plan local d'urbanisme a pour principaux
objectifs:
- de garantir les équilibres entre les grands paysages dans une perspective de

développement durable,
- de renforcer la prise en compte des caractéristiq ues du tissu existant, et

notamment la préservation des entités pavillonnaires, en particulier pour les
secteurs de coteaux (exemple : Lozère, rue Alexandre Néreau,.. . )- de mettre en place une réelle stratégie sur les mobilités à toutes les échelles, pour
développer l'offre en stationnement et faciliter I'accès et le rabattement vers les
infrastructures de transports en commun (TCSP, gares RER,...),

- de réfléchir au devenir des secteurs mutables et dont la maîtrise foncière est
publique (llot Ferrié, Paveurs l\¡ontrouge, Tronchet,.. . ),- de favoriser le dynamisme des zones d'activités économiques existantes sur le
territoire,

- d'afticuler les projets rég¡onaux à I'échelle locale (normes su pra-comm unales, tracé
de la ligne 18, prise en compte des évolutions du contrat de développement
territorial),

- d'intégrer dans le document d'urbanìsme les différentes évolut¡ons législatives, en
partrculier celles qui sont liées aux lots Grenelle ll et ALUR.

DEFINIT, conformément à I'article L. 300-2 du code de l'urbanisme les modalités
suivantes de la concertation qui est engagée avec ìes hab¡tants, les assocìations
locales et toute autre personne intéressée :

- la mise à disposition du public, aux jours et heures habituels d'ouverture au public
du Service Développement Urbain de la Maire d'un doss¡er d'informations alimenté
régulièrement et accompagné d'un registre,

- la publication d'articles dans le journal municipal,
- la réalisation d'une exposition,
- la mise en place d'une interface numér¡que pour fac¡liter la pafticìpation et les

in¡tiatives locales par internet,
- ì'organisation de réunions publiques,
- Ia mise en ceuvre d'initiatives spécifiques pour élargir les cibles de la concertation.

DIT que la présente délibération sera notifiée :

- Au Préfet du département de l'Essonne,
- Au président du Conseil Régional d'lle-de-France,
- Au président du Conseil Général de l'Essonne
- Aux présidents de la Chambre de Commerce et d'lndustrie, de la Chambre des

Métiers et de la Chambre d'Agriculture d'Essonne,
- Au Président du Syndicat des Transports d'lle-de-France,
- Au président de la communauté d'agglomération du plateau de Saclay,
- Au président de la communauté d'agglomération Europ'Essonne



DIT que conformément aux articles R.123-24 et R.123-25 du code de I'urbanisme, la
présente délibération fera l'objet d'un affichage pendant un mois en mairie et sera
publié dans le recueil des actes administratifs de la commune; mention de cet
affichage sera insérée dans un journal d'annonces légales diffusé dans le
département.

AUTORISE M. le Maire à signer tous les documents relatifs à cette procédure.

ADOPTÉ PAR 30 VOIX POUR, 5 VOIX CONTRE (Mme Anne DUCEUX, M. David
BODET, en son nom et celui de Mme Claire ROBILLARD, M. Matthieu PASQUIO,
M. Yves MARIGNAC) ET 4 ABSTENTIONS (M Michel ROUYER, Mme Frédérique
DUMONT, Mme Chrystel LEBOEUF, Mme Claire LE CORNEC).

Certifiée exécutoire compte tenu de sa transmission en Sous-préfecture le 1 t , Ìi,r .ì .a¡

Et de sa publication le 
1!, ,,.,,. 

,t ,,,, 
: + ¡ , i,'i'.i

Pour extrait conforme,

Palaiseau, le 08 avril 2015

Le Maire

Grégoire de LASTEYRIE

En application des dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, cette délibération peut
faire l'objet d'un recours en annulation devant le Tribunal Administratif de Versa¡lles dans un délai de deux mois à
compter de sa publication.


