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1. Eléments de contexte 

 

Le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) de la commune de MENNECY a été approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 7 juillet 2017 et rectifié par délibération du 

Conseil Municipal en date du 3 novembre 2017 pour prendre en compte les remarques émises lors du contrôle de légalité du 5 septembre 2017. 

 

Le Plan Local d’Urbanisme peut évoluer via des procédures de modifications, si les adaptations ne remettent pas en cause les objectifs et le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable, ne réduisent pas un espace boisé classé, une zone agricole ou naturelle ou une protection édictée en raison d’un risque de nuisance, la qualité des 

sites, des paysages, ou des milieux naturels, ou n’engendrent pas une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. 

 

La procédure de modification simplifiée d’un PLU est mise en place lorsque la commune envisage de modifier le règlement et que ces modifications n’entraînent pas :  
- de majoration de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan ;  

- de diminution des possibilités de construire ;  

- de réduction d’une surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ;  
 

La commune de Mennecy souhaite modifier son PLU, en utilisant la procédure de modification simplifiée, afin d’adapter l’Orientation d’Aménagement et de Programmation 
n°3 du site de la Gendarmerie et le plan de zonage pour permettre la construction d’une gendarmerie et de 32 logements, mais également pour l’aménagement de 30 lots à 

bâtir. 

 

Cette modification a essentiellement pour effet d’adapter les principes d’accès et de circulation de l’OAP n°3 – site de la gendarmerie et les limites de la zone UG. 
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2. Adaptations réalisées dans la modification simplifiée 
 

2.1. O.A.P. - PLU opposable  
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2.1. O.A.P. - Projet de modification  
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2.2. Plan de zonage – PLU opposable 
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2.2. Plan de zonage – Projet de modification 

 

Surface concernée : 720m² environ 


