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La procédure de déclaration de projet
emportant mise en compatibilité du PLU
concerne une opération immobilière sur un
site d’entrée de ville, dit site chemin de la
Sablière.

Ce projet vise à reconvertir une friche
économique, et revaloriser une entrée de ville,
pour y accueillir une opération de logements,
en lien avec le projet de requalification /
restructuration urbaine Joliot Curie, situé
également sur la commune d’Igny, ainsi que
des commerces.

Le Code l’urbanisme, à travers son article
L.153-54, prévoit la possibilité de mettre en
compatibilité les documents d’urbanisme en
vue de permettre la réalisation d’un projet
public ou privé de travaux ou d’opération
d’aménagement présentant un caractère
d’utilité publique ou d’intérêt général. Il s’agit
de la Déclaration de Projet emportant mise en
compatibilité du PLU.

Introduction Le choix de la procédure

Introduction et choix de la procédure

Site de projet

Localisation du site de projet :
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1. Présentation du site de projet
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Le terrain qui fait l’objet du projet se situe à
l’angle du chemin de la Sablière et de la rue
Lavoisier, en limite sud-est de la commune
d’Igny, et de la ville voisine de Massy.

Le terrain se trouve donc en entrée de ville
d’Igny, en venant de Massy. Il s’agit également
de l’entrée de la zone d’activités d’Igny, et plus
particulièrement de la zone artisanale de la
Sablière, zone réalisée à partir du milieu des
années 1980.
Le terrain d’assiette du projet est bordé au
nord par une départementale, la RD444, dont
une future sortie va déboucher chemin de la
Sablière, chemin actuellement en impasse.
Cette sortie occupera une partie de l’actuelle
parcelle faisant l’objet du projet (parcelle AH
305).

Localisation du site

Présentation du site de projet

Le tissu environnant est essentiellement à
dominante d’activités (début de la zone
artisanale de la Sablière), et de commerces
(présence d’un pôle commercial coté Massy).
Au sud-est, sur la commune de Massy, sont
également érigés des immeubles de logements
collectifs en R+3+C ou R+4.

3
1

2
3

1

2

Le site de projet dans son environnement :
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Accessibilité du site

Présentation du site de projet

Au final, la gare est accessible en 20 minutes a
pied et 6 minutes à vélo depuis le site de projet
(la gare de Massy est a 25 minutes à pied et 8
minutes à vélo) et le centre bourg en 25
minutes à pied et 8 minutes à vélo.

D’autre part, le site est desservi par 2 lignes de
bus avec des fréquences de passage moyennes
(30 minutes en heures de pointe) :
• Ligne 1 : Gare d’Orsay - Gare d’Igny
• Ligne 15 : Massy-Palaiseau RER – Vélizy-

Villacoublay (Vélizy 2)

Enfin, à l’horizon 2030, Igny devrait profiter de
l’arrivée de la ligne 18 du Grand Paris Express à
la gare de Massy-Palaiseau.

Le site de projet est aujourd’hui accessible
depuis la RD444, via le ring (structure qui fait
actuellement l’objet d’aménagements en
particulier pour faciliter la traversée de la
RD444 à pied ou à vélo), mais aussi
directement via une bretelle de sortie qui sera
aménagée a terme.
Cet axe (la RD444), qui traverse la commune,
permet de relier les autoroutes A6 et A10 à la
RN 118. Néanmoins, il constitue également
une coupure importante à l’échelle de la ville,
et sépare le site de projet du centre-ville et de
la gare RER. Les aménagements du ring, ainsi
que l’aménagement d’un passage dans le
cadre de la réalisation de la ZAC des Ruchères
ont toutefois permis d’améliorer la situation
sur ce point.

Site de projet

Plan des transports en commun :
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Le terrain est occupé actuellement par des
locaux d’activités en R+1. Ces locaux sont des
ensembles immobiliers à usage industriel et
ateliers d’usine, qui ont autrefois accueilli une
ancienne usine de confection de matériel
scolaire. Les lieux sont inoccupés depuis
septembre 2020.

Les deux parcelles concernées par le projet
accueillent :
- Pour la parcelle AH 305, un ensemble

immobilier à usage industriel, des espaces
verts arborés, des parkings bitumés, et un
bâtiment, comprenant : au niveau 1 bas, au
rez-de-jardin, un atelier-stockage, au niveau
2, intermédiaire rez-de-chaussée, un
logement de gardien, des bureaux,
laboratoires (600 m²) et un atelier (200m²),
et au niveau 3, des bureaux.

- Pour la parcelle AH 306 un bâtiment à
usage d'atelier usine construit en béton
comprenant trois niveaux : niveau 1, des
locaux de stockage, parkings, niveau 2, des
laboratoires, et niveau 3, des bureaux, un
réfectoire et des sanitaires.

Description du site

Présentation du site de projet

Le propriétaire actuel de ces deux parcelles
déclare qu’à sa connaissance :
- l’activité exercée dans les Biens n’a pas

entraîné la manipulation ou le stockage de
substances chimiques ou radioactives visées
par l’article L. 514-20 du Code de
l'environnement,

- que les Biens ne sont frappés d’aucune
pollution susceptible de résulter
notamment de l’exploitation actuelle ou
passée ou de la proximité d’une installation
soumise à autorisation (loi n° 92-646 du 13
Juillet 1992),

- qu’il n’a pas eu nécessité d'exploiter au sein
des Biens un transformateur contenant du
pyralène qui n’aurait pas fait l’objet d’un
traitement conformément à la
réglementation en vigueur,

- ne pas avoir personnellement exploité une
installation soumise à autorisation,
enregistrement ou déclaration au sein des
Biens et qu’il n’a pas connaissance de
l’exploitation d’une telle installation
existant dans les Biens.

Occupation actuelle du sol du site de projet :
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2. Présentation du projet
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Le projet vise donc à reconvertir un site
d’activités, situé en entrée de ville et en
continuité d’un quartier résidentiel organisé
autour d’un pôle de commerces (sur la
commune voisine de Massy), pour accueillir un
projet immobilier de 70 logements collectifs
répartis sur 2 bâtiments élevés à R+3+A et
comportant des commerces en rez-de-
chaussée, à l’angle des 2 voies.

L’architecture envisagée sera déstructurée afin
de casser les linéaires de façade sur rue. Cet
aspect est renforcé par des choix variés de
teintes, des toitures terrasses végétalisées ou
des toitures en pente venant couronner les
bâtiments.

Les espaces libres à RDC seront végétalisés et
plantés. Une attention particulière sera portée
sur la limite avec la départementale, avec un
traitement végétalisé renforcé, ainsi que des
dispositions supplémentaires si celles-ci
s’avèrent nécessaires au regard des études
acoustiques qui seront menées. Les accès
piétons au terrain se feront de plain pied
depuis la rue Lavoisier via un portillon. Le
stationnement de l’ensemble de l’opération se
fait en sous-sol, accessible via une rampe
située rue Lavoisier.

Intentions d’aménagements

Présentation du projet

Ce projet s’accompagne également d’une
requalification de la voirie avec la création
d’une sortie de la RD444 qui se connectera au
chemin de la Sablière (actuellement en
impasse) ainsi que le réaménagement du
chemin de la Sablière et de la rue Lavoisier. La
bretelle de sortie sera réalisée dans le cadre du
projet de « Requalification des espaces publics
de la ZAE d’Igny ».

La programmation

Le projet projeté consiste en la construction de
70 logements collectifs et de locaux
commerciaux en rez-de-chaussée.
L’opération comprend 100% de logements
locatifs sociaux. Ces logements auront pour
vocation, d’une part, le relogement d’une
partie des locataires SEQENS impactés par le
projet Joliot Curie, mais également de
proposer une offre nouvelle de logements
sociaux à la ville d’IGNY.
Le projet développera des typologies de
logement variées, allant du studio/2 pièces aux
4 pièces / 5 pièces, tout en développant des
espaces extérieurs de type balcon ou loggia.

Perspective du projet : Plan masse du projet :
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3. Un projet d’intérêt général
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Ce projet présente un caractère d’intérêt
général, et répond ainsi aux critères fixés par
l’article L153-54 du Code de l’urbanisme, et
notamment pour les raisons suivantes :

• Un projet qui permet de répondre aux
besoins en logements et qui participe de
l’effort de production de logements
locatifs sociaux

Le projet de construction de logements
collectifs sociaux de la Sablière est un projet
qui est directement en lien avec le projet de
réaménagement du quartier Joliot-Curie. En
effet, dans le cadre de la restructuration de ce
quartier, qui porte, entre autres, sur la
démolition et reconstitution de logements
sociaux, le projet de la Sablière participe au
réaménagement en fléchant une partie des
logements sociaux du programme pour le
relogement des locataires du quartier Joliot-
Curie. Ce relogement est indispensable à
l’opération du quartier Joliot-Curie car il
permet de libérer les bâtiments ayant vocation
à être démolis.
Par ailleurs, outre le rôle de ce projet dans le
relogement nécessaire à l’opération Joliot
Curie, le logement social nouvellement créé
sur le secteur de la Sablière participe à
l’augmentation de l’offre locative sociale à
l’échelle de la commune mais plus
généralement du territoire dans une Région où
le besoin est toujours prégnant.

L’intérêt général du projet

Un projet d’intérêt général

• Un projet qui participe de l’effort de
construction dans une logique de
renouvellement urbain et de lutte contre
l’étalement urbain

Le projet de la Sablière s’inscrit dans une
volonté de limiter l’étalement urbain en
valorisant les potentiels existant à l’intérieur
des espaces déjà urbanisés, et en particulier en
s’inscrivant dans une logique de valorisation de
friches économiques.
En effet, le site de projet de construction de
logements sociaux se trouve au sein d’espaces
urbanisés et plus particulièrement sur une
friche économique marquée par la présence de
bâtiments à usage industriel ainsi qu’un grand
parking bitumé.
Le projet porte donc sur la démolition de
bâtiments d’activités inoccupés et la
revalorisation du terrain en construisant un
bâti de qualité. L’objectif est aussi de conserver
au mieux la végétation présente sur le site,
notamment du côté de la RD444, et de recréer
un cadre de vie attractif et de qualité avec, par
exemple, la présence de commerces en rez-de-
chaussée.
Ce site est également déjà desservi par un
réseau de transport bien établi, avec les rues
Lavoisier et Sablière ainsi qu'une piste cyclable
et une desserte de bus qui permettent de
favoriser les trajets en transports doux ou en
commun.
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• Un projet qui participera de la
requalification de l’entrée de ville

Le site de projet est situé à un endroit
stratégique, en entrée de ville, et invite à la
requalification de l'îlot, déjà prescrite par le
PADD actuel de la ville d’Igny, qui vise à
requalifier cette zone afin de l'ouvrir à la mixité
et aux communes attenantes.
Ainsi la création de logements, mais également
de commerces, en lien avec les logements et le
pôle commercial situé de l’autre coté du
carrefour, coté Massy, rendra plus urbaine et
accueillante cette entrée de ville.
De plus, ce projet s’accompagne d’une
requalification de la voirie et d’une
amélioration de la desserte du secteur avec la
création d’une sortie de la RD444 (projet en
lien avec le réaménagement du « ring ») qui se
connectera au chemin de la Sablière
(actuellement en impasse) ainsi que le
réaménagement du chemin de la Sablière et de
la rue Lavoisier. Tout cela s’inscrit dans un
projet plus global de requalification des
espaces publics de la ZAE ayant pour objectif
de réorganiser la circulation, requalifier les
voiries, aménager des voies douces, pistes
cyclables, ou encore réaménager les arrêts de
bus. Cette intervention permettra de pacifier
les flux et de promouvoir des modes de
déplacement alternatifs à la voiture (vélos,
transports en commun, etc.).

L’intérêt général du projet

Un projet d’intérêt général
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4. Prise en compte des 
documents supra communaux
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En l’absence de SCOT, le document supra
communal de référence en matière
d’urbanisme à Igny est le SDRIF (Schéma
Directeur de la Région Île-de-France),
document en vigueur depuis son approbation
le 27 décembre 2013.

La commune d’Igny comprend des « quartiers
à densifier à proximité d’une gare ». Le SDRIF
impose donc que, à l’horizon 2030, à l'échelle
communale, le document d’urbanisme
permette une augmentation minimale de 15%
de la densité humaine et de la densité
moyenne des espaces d’habitat.
Le projet Sablière de valorisation d’une friche
économique pour y accueillir des logements, et
sa traduction dans le PLU, permettront de
participer à la réponse de cet objectif du SDRIF.

Le SDRIF

Documents supra communaux

Site de projet

Le site de projet en tant que tel est classé en
« espace urbanisé à optimiser » sur la carte du
SDRIF et il n’est impacté par aucune protection
ou continuité au titre de ce document. Le
projet ne présente donc aucune
incompatibilité avec le SDRIF.
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Le SRCE (Schéma Régional de Cohérence
Ecologique), co élaboré par l’Etat et la Région,
est le volet régional de la trame verte et bleue.
Il a pour objet principal la préservation et la
remise en bon état des continuités
écologiques.

Le SRCE identifie les composantes de la trame
verte et bleue (réservoirs de biodiversité,
corridors écologiques, cours d’eau et canaux,
obstacles au fonctionnement des continuités
écologiques) ainsi que les enjeux régionaux de
préservation et de restauration des continuités
écologiques.

Les cartes du SRCE, que ce soit la carte des
composantes ou la carte des objectifs,
n’identifient aucun enjeu ou objectif spécifique
sur le site concerné par le projet.

Le SRCE

Documents supra communaux

Site de projet

Carte de composantes : Carte des objectifs :
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Le Programme Local de l’Habitat 2019-2024
(PLH) de la Communauté Paris-Saclay a été
approuvé en Conseil communautaire du 18
décembre 2019.
Le PLH définit pour six ans la politique
intercommunale en faveur de l’habitat, précise
les orientations stratégiques retenues et
détaille les actions prioritaires.

Le PLH 2019-2024 de la Communauté Paris-
Saclay est constitué des quatre tomes
suivants :
- TOME 1 : le diagnostic qui présente une

analyse du fonctionnement du parc de
logements et la synthèse du PLH

- TOME 2 : les orientations stratégiques qui
développent 5 axes de travail, prenant en
compte les objectifs du SDRIF et du SRHH

- TOME 3 : le plan d’actions qui comprend les
18 actions opérationnelles pour répondre à
ces orientations

- TOME 4 : présente les monographies
communales et la localisation des projets de
logements

Le PLH

Documents supra communaux

Le projet de requalification du site Joliot Curie
s’inscrit dans le cadre de plusieurs actions
définies par le PLH, et en particulier les actions
suivantes :
- « Poursuivre l’effort d’augmentation de la

construction de logements pour limiter la
tension du marché »

- « favoriser les parcours résidentiels de
proximité »

- « Diversifier l’offre de logement »
- « Apporter une réponse cohérente sur le

territoire à l’ensemble des besoins
identifiés »

- « Diminuer la pression importante sur le
parc de logement social existant »
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5. Présentation des dispositions du PLU 
ajustées pour la mise en œuvre du projet
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Afin de permettre la mise en œuvre de ce
projet d’intérêt général, un certain nombre
d’ajustements du PLU sont nécessaires.

Les pièces concernées et impactées sont les
suivantes :

• Le plan de zonage : un sous-secteur
spécifique de la zone UI est créé sur le
secteur de projet

• Le règlement écrit : quelques règles de la
zone UI nécessitent un ajustement afin de
permettre le projet

Le projet ne nécessite pas d’ajustements du
Projet d’Aménagement et de Développement
Durables (PADD). Au contraire, il s’inscrit bien
dans la philosophie du projet de territoire
exprimé dans le PADD de l’actuel PLU qui porte
notamment, sur ce secteur, les orientations
suivantes :
- « Accompagner la restructuration et la

mutation d’une partie de la zone industrielle
vers une mixité habitat activités »

- « Valoriser l’entrée de ville au niveau du
Pileu »

Les documents impactés

Dispositions du PLU ajustées
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Le site de projet est actuellement classé en
zone UI. Cette zone, correspond aux secteurs
destinés à l’implantation d’activités
économiques.

Un premier sous-secteur (UIa), correspondant
aux terrains situés entre la rue M. Bastié et le
boulevard M. Cachin, qui, de par leurs
composition et localisation en entrée de ville,
sont amenés à muter et à accueillir des
logements, existe d’ores et déjà.

Le plan de zonage

Dispositions du PLU ajustées

Extrait plan de zonage avant mise en compatibilité du
PLU :

Extrait plan de zonage après mise en compatibilité du
PLU :

Afin de disposer d’un règlement spécifique au
projet Sablière, un deuxième sous-secteur est
donc créé, à savoir le sous-secteur UIb. Cela
permettra, sur la base du règlement de la zone
UIa, d’intégrer quelques dispositions
spécifiques adaptées à ce projet.

Par ailleurs, l’aménagement de la bretelle de
sortie depuis la RD444 impacte une frange des
terrains concernés par le projet et nécessite
donc la mise en place d’un emplacement
réservé.

Tableau des emplacements réservés mis en compatibilité du PLU :

UIUI
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Le règlement du sous-secteur UIb reprend
largement celui du sous-secteur UIa. En effet,
ce dernier avait été rédigé spécifiquement
pour permettre une mutation d’une partie de
la zone d’activités et l’ouvrir à une mixité
activités / habitat qui convient donc
globalement au projet sur le site de la Sablière.

Le règlement

Dispositions du PLU ajustées

Articles Extrait modifié après mise en compatibilité du PLU commentaire

Art. 2 2) les constructions à destination d’habitation :
o dans les secteurs UIa et UIb sous condition :

▪ de respecter les dispositions du présent règlement,
▪ En application de l’article L151-15 du Code de l’urbanisme, de

comporter au moins 30% en secteur UIa, et 100% en secteur UIb,
de logements ou de surface de plancher, en logements locatifs ou
en accession à la propriété bénéficiant d’un prêt aidé de l’Etat,
dès lors ces constructions aboutissent à au moins 20 logements
ou 1 500 m² de surface de plancher, sur une même unité
foncière.

Cet ajustement permet
d’autoriser les logements sur
ce secteur, comme c’est déjà
le cas en UIa.
Par ailleurs, la règle de mixité
sociale est adaptée à la réalité
du projet, à savoir un projet de
logements 100% sociaux.

Art. 7 3.3 Caractéristiques des voies de desserte et des accès
La largeur d’emprise des voies de desserte et des accès ne peut être
inférieure à 5 mètres.
Toutefois, dans les secteurs UIa et UIb, la largeur d’emprise des voies de
desserte et des accès peut être au minimum de 3,50 mètres sous
condition de ne pas excéder 50 mètres de longueur et de ne pas
desservir plus de 5 logements. A partir de 5 logements desservis, la voie
ne peut être inférieure à 5 mètres.

Les règles d’accès et de
desserte sont adaptées, en
UIa, à un secteur permettant
d’accueillir des logements. Le
dispositif s’appliquera donc
logiquement également au
sous secteur UIb du site de
projet.

Art. 6 6.2 Dispositions générales

Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5
mètres par rapport à l’alignement.
Dans le secteur UIb, les constructions doivent être implantées avec un
recul minimum de 2 mètres par rapport à l’alignement.

Une disposition spécifique est
introduite à l’article 6 pour le
sous-secteur UIb. Celle-ci rend
possible une implantation plus
proche de la limite qui est
prévue ponctuellement le long
de la rue Lavoisier dans le
projet.
Pour le reste le projet prévoit
un recul depuis la voie, et en
particulier depuis le chemin de
la Sablière ou encore les
emprises de la RD444 et de sa
future bretelle de sortie. Ces
reculs sont garantis par
ailleurs via l’OAP qui définit
une enveloppe constructible
et ainsi des implantations
possibles.

Toutefois, certaines dispositions du règlement
de la zone UIa ne sont pas adaptées au projet.
Il est donc nécessaire de définir des règles
spécifiques qui ne s’appliqueront qu’au sous
secteur UIb et en particulier concernant :
• Les règles d’implantation.
• La règle d’emprise au sol
• La règle de hauteur
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Le règlement

Dispositions du PLU ajustées

Articles Extrait modifié après mise en compatibilité du PLU commentaire

Art. 7 7.3 Calcul des retraits
7.3.1 Pour les constructions ou parties de construction

comportant des baies
Le retrait doit être au moins égal à 8 mètres.
Dans le secteur UIb, ce retrait minimum est fixé à 6 mètres.

Une distance de retrait spécifique est
fixée au sein du sous-secteur UIb. Celle-
ci est légèrement plus faible de manière
à laisser suffisamment de souplesse au
projet.

Art. 8 8.2 Règle générale
Dans l’ensemble de la zone, à l’exception des secteurs UIa et
UIb, l’implantation des constructions sur une même propriété
n’est pas règlementée.
[…]
Dans le secteur UIb, l’implantation des constructions sur un
même terrain doit respecter une distance entre deux
constructions au moins égale à la moitié de la hauteur
maximale à l’égout ou à l’acrotère de la construction la plus
élevée, avec un minimum de :
▪ 6 mètres, dans le cas où l’une des deux façades ou parties

de façade concernées comporte des baies ;
▪ 3 mètres, dans le cas où les deux façades ou parties de

façade concernées ne comportent aucune baie.

De la même manière que ce qui existe
en UIa, l’implantation des constructions
sur une même propriété est
règlementée en UIb dans la mesure où
les deux zones accueillent du logement.
En revanche les distances minimum de
retrait sont légèrement moins
importantes qu’en sous secteur UIa et
cela pour s’assurer de disposer d’une
souplesse suffisante et de ne pas
bloquer le projet.

Art. 9 9.1 Règle d’emprise
Dans l’ensemble de la zone, à l’exception des secteurs UIa et
UIb, l’emprise au sol des constructions n’est pas règlementée.
Dans le secteur UIa, l’emprise au sol des constructions ne peut
excéder 40% de la superficie du terrain.
Dans le secteur UIb, l’emprise au sol des constructions ne peut
excéder 50% de la superficie du terrain.

Ici aussi le règlement de la zone UIb se
calque sur celui de la zone UIa en
règlementant l’emprise au sol.
En revanche l’emprise au sol maximale
est légèrement plus importante (50%
contre 40% en UIa) et cela toujours
dans cette logique de disposer d’un
règlement légèrement plus souple qui
s’assure que le projet puisse bien être
réalisé.

Art. 10 10.2 Règle générale
La hauteur maximale des constructions est limitée à 12 mètres.
Dans le secteur UIb, la hauteur maximale des constructions est
limitée à 18 mètres et les constructions nouvelles ne pourront
excéder un gabarit de R+4.

La hauteur autorisée en UIb est fixée de
manière à permettre le projet qui
développera des bâtiments en R+4,
hauteur qui permet à la fois une
valorisation et optimisation du terrain,
tout en garantissant une bonne
insertion des futurs bâtiments, en
particulier au regard des collectifs situés
en co visibilité, sur la commune de
Massy, qui développent du R+4+C.

Art. 11 11.3 Toitures
Dans les secteurs UIa et UIb, les matériaux d’aspect médiocre
(tôle ondulée, bitumeux, tuile de béton, plaques fibrociment,
bac acier …) sont interdits.
[…]
11.5.2 Clôtures
Dans les secteurs UIa et UIb, les clôtures doivent être
constituées :
[…]

Dans la mesure où le projet développe
un programme de logements, certaines
dispositions de l’article 11, qui
s’appliquent déjà au sous-secteur UIa,
sont davantage adaptées pour le site de
projet que les dispositions générales de
la zone UI à vocation économique.
C’est le cas en particulier pour les
toitures et pour les clôtures
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Dispositions du PLU ajustées

Articles Extrait modifié après mise en compatibilité du PLU commentaire

Art. 12 12.1.2 Pour les constructions à destination d’artisanat, de
commerce, d’industrie et d’entrepôt
Le nombre de places de stationnement à aménager pour les
véhicules doit être déterminé en tenant compte de la nature,
de la situation géographique, du regroupement et du type
d’affectation, avec un minimum de 1 place de stationnement
par tranche de 80 m² de surface de plancher.
En outre, pour les constructions de 500 m² de surface de
plancher, un emplacement nécessaire pour assurer les
opérations de chargement, déchargement, livraison et
manutention doit être aménagé.

Dans la mesure où le projet intègre du
commerce, il s’est avéré nécessaire de
règlementer le stationnement pour ces
derniers. Aussi, une précision est
apportée à l’article 12 pour que le cas
des commerces soit bien pris en
compte.
La règle fixé est ainsi, conformément à
ce qui est applicable de manière
transversale dans le PLU aujourd’hui,
calquée sur celle des constructions à
destination d’artisanat (1 place par
tranche de 80m² de SDP).

Art. 13 13.2 Règle générale
Des espaces verts doivent être aménagés sur au moins 10% de
la superficie des espaces libres.
Dans le secteur UIa, des espaces verts doivent être aménagés
sur au moins 40% de la superficie du terrain.
Dans le secteur UIb, des espaces verts doivent être aménagés
sur au moins 30% de la superficie du terrain, dont la moitié
devront être en pleine terre.

La règle concernant les espaces verts a
été établie en cohérence avec le projet
et la règle d’emprise au sol.
La disposition mise en place pour le
secteur UIb intègre une obligation de
pleine terre (la moitié des 30%
minimum d’espace libre),
conformément à l’un des objectifs du
projet qui est de maintenir une part de
pleine terre et d’espaces perméables.


