Notice explicative

Plan local d’urbanisme de Châtillon
Modification n° 4
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1

PRESENTATION DE LA COMMUNE

D’une superficie de 292 hectares (en comptant les emprises SNCF), la commune de Châtillon
est située sur le versant du plateau de Meudon-Châtillon, à un peu plus de 3km de Paris.
Le territoire communal est enserré entre les communes de Montrouge, Bagneux, Fontenayaux-Roses, Clamart et Malakoff. L’ensemble constitue un tissu urbanisé en totalité.
Avec 37 355 habitants en 2017 (dernier chiffre officiel du recensement INSEE en vigueur au
1er janvier 2020), Châtillon est aujourd’hui une commune attractive à la fois pour les
ménages et pour les entreprises. Cela s’explique en partie par l’excellente accessibilité du
territoire, situé aux portes de Paris, qui sera encore améliorée par la création d’une gare du
Grand Paris, dont la livraison est prévue fin 2022.
La ville bénéficie d’une situation remarquable et prégnante au sein des dynamiques
métropolitaines. Châtillon fait partie du territoire Vallée Sud – Grand Paris, structure
intercommunale créée le 1er janvier 2016 dans le cadre de la mise en place de la métropole
du Grand Paris. Ce territoire est issu de la fusion des communautés d’agglomération des
Hauts-de-Bièvre et de Sud-de-Seine, ainsi que de la communauté de communes de ChâtillonMontrouge. D’une superficie de 47 km2, il accueille environ 395 800 habitants et 150 004
emplois.
L’Etablissement Public Territorial Vallée Sud - Grand Paris est compétent pour conduire cette
procédure de modification de droit commun.
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CADRE REGLEMENTAIRE ET MODALITES DE LA PROCEDURE

2.1. Historique des procédures relatives
document d’urbanisme en vigueur

au

Le 25 juin 2014, la Ville a engagé la révision de son PLU par délibération du Conseil
Municipal.
Sans remettre en cause fondamentalement le PLU approuvé en 2007, la Ville de Châtillon
souhaitait, tout d’abord, une intégration des évolutions législatives survenues depuis
l’approbation du PLU le 4 juillet 2007 et quelques modifications règlementaires mineures.
Ainsi, la délibération du Conseil Municipal du 25 juin 2014 prescrivant la révision du PLU
indique :
« Considérant que, pour tenir compte notamment de l’entrée en vigueur de la loi pour l’Accès
au Logement et à un Urbanisme Rénové (ALUR), il s'avère nécessaire d’engager une
procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) tendant à définir les capacités de
densification des différents quartiers, en tenant compte de leurs spécificités et de leur
historique.
Considérant que ces objectifs peuvent, sans être exhaustifs, être axés sur les thèmes suivants
:
•

Pérennisation de la zone pavillonnaire.

•

Densification de certains quartiers, en cours de restructuration le long des axes
majeurs.

•

Prise en compte des possibilités de mutation d’autres quartiers :
− UB : recherche d’une dominante de logements.
− UBa : recherche d’une dominante d’activités.
− UF : recherche d’une mutation partielle vers le logement.

•

Réintégration de la ZAC aérospatiale dans son environnement bâti.

Par ailleurs la révision sera aussi l’occasion de procéder au toilettage de certaines dispositions
règlementaires (textes et documents graphiques), qui s’avère nécessaire compte tenu de la
prise en compte de l’évolution du bâti et des difficultés rencontrées à l’usage. »
Au terme de 18 mois d’études et de concertation avec la population, le Plan Local
d'Urbanisme de Châtillon a été approuvé par délibération du Conseil Municipal le 23
décembre 2015.
Châtillon fait partie depuis le 1er janvier 2016 de l’Etablissement Public Territorial (EPT) Vallée
Sud - Grand Paris. Cet établissement a été créé par décret n°2015-1655 du 11 décembre
2015 relatif à la Métropole du Grand Paris qui en a fixé le périmètre.
Vallée Sud – Grand Paris exerce depuis le 1er janvier 2016 en lieu et place des
communes membres les compétences en matière de PLU.

Courant 2017, la commune a demandé à l’EPT Vallée Sud - Grand Paris d’engager une
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procédure de modification simplifiée du PLU. La modification simplifiée n° 1 du PLU a été
prescrite par l’arrêté n° A 63/2017 du 12 septembre 2017.
La modification simplifiée n° 1 avait pour objet :
1. De préciser, au sein de l’article 2 de la zone UD, le souhait de la commune de déroger
à l’article R151-21 du code de l’urbanisme dans le but de permettre les constructions
de nouvelles habitations de type pavillonnaire et d’éviter ainsi la construction de
logements collectifs en mettant en œuvre, en autres, les modulations des emprises
au sol en fonction de la taille des terrains.
2. De mettre en cohérence le règlement avec les Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP) des Arues dans la zone UFc en modifiant l’article 10 afin de
permettre des hauteurs maximales alignées sur celles permises dans l’opération EcoCampus. De permettre des hauteurs sans prospects sur la rue Perrotin ainsi qu’à
l’angle de l’avenue de la République sur une distance de 30 mètres maximum.
La modification simplifiée n° 1 a été approuvée par la délibération n° CT05/2018 du
Conseil de Territoire du 30 janvier 2018.
Par courrier du 20 novembre 2017, la commune a demandé à l’EPT Vallée Sud – Grand
Paris d’engager une procédure de modification simplifiée du PLU. La modification
simplifiée n° 2 du PLU a été prescrite par l’arrêté n° A 50/2018 du 16 novembre 2018.
La modification simplifiée n° 2 avait pour objet :
- De corriger une erreur matérielle en excluant de la destination « bureaux » les
définitions « médical et paramédical : laboratoire d’analyse, professions libérales
médicales » et en les incluant à la destination « Services publics ou d’intérêt collectif
»;
- De corriger une erreur matérielle relative à la rédaction de l’article UL 6-1 ;
- De réduire l’emplacement réservé n° 3 destiné à l’implantation d’un équipement ;
- D’inclure dans les annexes du PLU :
o la servitude d’utilité publique prenant en compte la maîtrise de risques autour
des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et
de produits chimiques,
o la délibération du 12/04/2017 modifiant la délibération sur le droit de
préemption sur fonds artisanaux, et commerciaux.
La modification simplifiée n° 2 a été approuvée par la délibération n° CT 2019/023 du
Conseil de Territoire du 26 mars 2019.
Par courrier du 9 août 2019 l’EPT Vallée Sud - Grand Paris a confirmé son engagement
pour mener une procédure de modification de droit commun du PLU. La modification n°
3 du PLU a été prescrite par l’arrêté n° A 48/2019 du 12 septembre 2019.
La modification n° 3 avait pour objet :
- de créer davantage de mixité fonctionnelle dans le secteur des Arues. Ainsi, les pièces
suivantes ont été modifiées :
o l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) « Ilots des Arues »
afin :
▪ d’augmenter la surface dédiée aux « logements collectifs » au sud de
l’OAP, en prolongation du secteur existant dédié aux « logements
collectifs »,
▪ de créer un secteur mixte au nord de l’OAP, tout en interdisant la
construction ou l’installation de bureaux,
▪ de réintroduire de l’activité artisanale et industrielle de part et d’autre
de l’espace paysager, en limitant les constructions de bureaux ;
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le Règlement graphique afin de :
▪ créer au nord de l’OAP une zone UFf permettant la construction et
l’installation de destinations telles que l’habitation, l’hébergement, les
commerces et services,
▪ modifier le zonage de part et d’autre de l’espace paysager afin
d’instaurer un seuil maximal de bureau ;
▪ étendre la sous-zone UBa pour augmenter la part des logements
dans l’OAP ;
o le Règlement littéral afin :
▪ d’intégrer les dispositions réglementaires pour la nouvelle sous-zone
UFf,
▪ d’apporter des corrections aux dispositions de l’article 2 de la zone
UFb dans l’OAP et aux dispositions de l’article 13 de la zone UBa ;
o le Rapport de Présentation afin d’apporter les corrections engendrées par les
modifications du Règlement littéral et au Règlement graphique évoquées cidessus.
de modifier la rédaction de la définition d’« espace vert » afin de préciser que les
espaces verts doivent être situés au rez-de-chaussée de l’unité foncière ;
d’inclure dans les annexes du PLU :
o l’arrêté préfectoral DCPPAT n° 2019-43 du 26 mars 2019 portant création de
secteurs d’information sur les sols sur la commune de Châtillon,
o la mise à jour des servitudes d’utilité publique.
o

-

La modification n° 3 a été approuvée par la délibération n° CT 2020/007 du Conseil de
Territoire du 24 février 2020.

2.2. Cadre réglementaire de la modification de droit
commun
2.2.1. Champ d’application de la procédure de révision du PLU
L’article L153-31 du code de l’urbanisme précise que le plan local d'urbanisme est révisé
lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide soit de
changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ;
soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;
soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des
sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves
risques de nuisance.

2.2.2. Champ d’application de la procédure de modification du
PLU
L’article L.153-36 du code de l’urbanisme précise que le plan local d'urbanisme est modifié
lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de
modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme
d'orientations et d'actions.
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2.2.3. Champ d’application de la procédure de modification de
droit commun du PLU
L’article L.153-41 du code de l’urbanisme précise que le projet de modification est soumis à
enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de
l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou
le maire lorsqu'il a pour effet soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction
résultant, dans une zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan ; soit de diminuer
ces possibilités de construire ; soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser.
La procédure engagée ayant pour conséquence la diminution des droits à construire,
la procédure de modification de droit commun a été retenue.

2.2.4. Champ d’application de la procédure de modification
simplifiée du PLU
L’article L.153-45 du code de l’urbanisme précise que dans les autres cas que ceux
mentionnés à l'article L.153-41, la modification peut être effectuée selon une procédure
simplifiée et qu’il en est de même lorsque le projet de modification a uniquement pour objet la
rectification d'une erreur matérielle.

2.3. Déroulement de la procédure engagée
La procédure de modification est régie par les articles les articles L.153-36 et suivants du code
de l’urbanisme.
La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public
de coopération intercommunale qui établit le projet de modification.
Avant l’enquête publique, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale notifie le projet de modification aux personnes publiques associées
mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. Le projet est également notifié aux maires des
communes concernées par la modification.
Conformément aux dispositions de l’article R.123-8 du code de l’environnement, le dossier
d’enquête publique comprend, en l'absence d'évaluation environnementale ou d'examen au
cas par cas, une note de présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage
ou de la personne publique responsable du projet, plan ou programme, l'objet de
l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et
présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de
vue de l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu.
Le Maître d’ouvrage est l’Etablissement Public Territorial VALLEE SUD - GRAND PARIS, 28
rue de la Redoute, 92260 FONTENAY-AUX-ROSES
L’objet de l’enquête publique porte sur la Modification n° 4 du PLU de Châtillon.
Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les
personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 sont mis à
disposition du public pendant la durée de l’enquête publique dans des conditions lui
permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées.
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Les modalités d’organisation de l’enquête publique sont précisées par l'organe délibérant de
l'établissement public compétent et portées à la connaissance du public au moins quinze jours
avant le début de l’enquête publique.
A l'issue de l’enquête publique, le président de l'établissement public en présente le bilan
devant l'organe délibérant de l'établissement public qui en délibère et adopte le projet
éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du public par
délibération motivée.
L'acte approuvant une modification devient exécutoire un mois après sa publication et sa
transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat dans les conditions définies aux
articles L 5211-3 L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales.
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SCHEMA DE LA PROCEDURE DE MODIFICATION DE DROIT COMMUN

Arrêté du
Président de
l'EPT
prescrivant la
procédure de
modification n°
4 du PLU

Notification du
projet aux
personnes
publiques
associées

Saisine du
Tribunal
Administratif :
désignation du
commissaire
enquêteur (CE)

Arrêté du
Président de
l'EPT
prescrivant
l'ouverture de
l'enquête
publique

Mesures de
publicité et
d'information

Organisation de
l'enquête
publique
pendant 1 mois
Remise du
Rapport et des
conclusions du
CE (1 mois)

Approbation de
la modification
par délibération
du Conseil de
Territoire
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OBJET ET JUSTIFICATION DE LA MODIFICATION

Préambule
La présente modification aura pour objets :
-

de limiter l’emprise au sol dans le secteur pavillonnaire (zone UD) :
o en appliquant la règle de dégressivité de l’emprise au sol aux parcelles
d’angle,
o en réduisant l’emprise au sol sur les parcelles inférieures à 160 m²,
o en augmentant le taux d’espaces verts pour les parcelles de moins de 80 m² ;

-

de limiter l’emprise au sol dans les secteurs de transition (zones UDt et UDs) :
o en réduisant l’emprise au sol sur les parcelles inférieures à 160 m²,
o en augmentant le taux d’espaces verts sur les parcelles inférieures à 160 m² ;

-

d’augmenter le taux d’espaces verts de 25 % à 35% dans les zones UBa (secteur
d’habitat collectif présentant un caractère urbain marqué), UBb (secteur à dominante
d’habitat collectif, transition entre des secteurs d’habitat collectif dense et des
secteurs d’habitat pavillonnaire) et UApn (entrée de ville nord) ;

-

d’interdire les nouvelles constructions, l’extension et la surélévation des constructions
existantes (hors Services publics ou d’intérêt collectif) aux abords des espaces
paysagers délimités sur le plan de zonage ;

-

de créer deux périmètres de servitudes au titre de l’article L 151-41 5° du code de
l’urbanisme sur les zones de l’ONERA et des Arues ;

-

de corriger une erreur matérielle sur le plan de zonage afin d’exclure du zonage UL
(secteur à vocation d’équipement) une parcelle qui sera intégrée à la zone UD ;

-

de mettre à jour les annexes du PLU pour intégrer la carte des aléas liés aux
anciennes carrières.
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3.1. Limiter l’emprise au sol dans la zone UD (secteur
à dominante pavillonnaire)
3.1.1 Objet de la modification
La présente modification a pour objet de limiter l’emprise au sol des constructions dans la
zone UD, secteur à dominante pavillonnaire. Quatre ajustements relevant des article 9 et 13
seront apportés au règlement :

3.1.1.1 Réduire l’emprise au sol des parcelles de moins de 160 m²
en zone UD
Le règlement actuel prévoit à l’article 9-1-1 la règle suivante : si la surface de la parcelle est
inférieure à 160 m², l’emprise au sol est limitée à 80 m².
L’article 9-1-1 sera modifié pour limiter l’emprise au sol des constructions des parcelles de
moins de 160 m² selon la formule suivante :
« Si « S » est inférieure à 160 m², E = (0,4*S) + 16 »
S = surface du terrain
E = emprise au sol maximale de la construction

3.1.1.2 Harmoniser la règle d’emprise au sol en zone UDt et UDs
Pour les zones UDt et UDs (tissu pavillonnaire de transition avec l’habitat collectif), le
règlement actuel différencie les parcelles de moins de 160 m² et de plus de 160 m². La
présente modification vise à harmoniser la règle d’emprise au sol et d’appliquer la même règle
pour toutes les parcelles.
La nouvelle règle sera la suivante :
« L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 50 % de la superficie du terrain »

3.1.1.3 Limiter l’emprise au sol sur les parcelles d’angle
Le règlement actuel prévoit à l’article 9-2-1 que « Pour les terrains situés à l’angle de plusieurs
voies, il n’est pas fixé de règle d’emprise au sol ».
L’article 9-2-1 sera supprimé pour que la règle générale d’emprise au sol fixée par rapport à
la superficie des parcelles s’applique également aux parcelles d’angle. L’emprise au sol sera
donc réglementée comme suit :
•

Si « S » est inférieure à 160 m², E = (0,4*S) + 16 »

•

Si « S » est supérieure ou égale à 160m2 et strictement inférieure à 250 m2 :
E = 80 + [(S – 160) x 0,4] ;

•

Si « S » est supérieure ou égale à 250m2 et strictement inférieure à 350 m2 :
E = 116 + [(S – 250) x 0,2] ;

•

Si « S » est supérieure à 350 m2 : E = 136 + [(S – 350) x 0,1].
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3.1.1.4 Augmenter le taux d’espaces verts
En zone UD, à l’article 13-2-1, le règlement prévoit qu’il n’est pas fixé de règle d’espace vert
pour les parcelles de moins de 80 m². Cette règle est supprimée et la règle générale
s’applique.
De plus, la modification prévoit de supprimer les dispositions spécifiques aux terrains situés à
l’angle de deux rues. Ainsi, l’article 13-2-2 est supprimé.
Enfin, la règle 13-2-3 pour les zones UDt et UDs est également modifiée pour tenir compte
des ajustements apportés à la règle d’emprise au sol des constructions. En effet, la règle
actuelle prévoit :
• au moins 45% de la superficie du terrain doivent être traités en espaces verts ;
• pour les terrains d’une surface inférieure à 80 m2, il n’est pas fixé de règles ;
• pour les terrains d’une surface (S) comprise entre 80 m2 et 160 m2, la surface
des espaces verts (EV) doit être au minimum égale à EV = 90% (S-80).

La nouvelle règle est ainsi la suivante :
« au moins 45 % de la superficie du terrain doivent être traités en espaces verts »
Les deux autres dispositions relatives aux terrains d’une surface inférieure à 80 m² et d’une
surface comprise entre 80 m² et 160 m² sont supprimées.

3.1.2 Justifications de la modification
Le Rapport de Présentation précise que l’emprise au sol des constructions constitue un
élément important de la forme urbaine d’un îlot et d’un quartier. Le PADD fixe comme
orientation la conservation de la diversité des formes urbaines et la qualité du paysage urbain.
Il vise également à limiter l’imperméabilisation des sols et à favoriser la gestion des eaux à la
parcelle.
Actuellement, le PLU prévoit donc en zone UD que l’emprise au sol des constructions est
définie ainsi :
L’emprise au sol maximale « E » des constructions sur la parcelle est fixée par rapport à la
surface « S » des terrains.
• Si « S » est inférieure à 160 m2, E = 80 m2 maximum ;
• Si « S » est supérieure ou égale à 160 m2 et strictement inférieure à 250 m2 :
E = 80 + [(S – 160) x 0,4] ;
• Si « S » est supérieure ou égale à 250m2 et strictement inférieure à 350 m2 :
E = 116 + [(S – 250) x 0,2] ;
• Si « S » est supérieure à 350 m2 : E = 136 + [(S – 350) x 0,1].
Les terrains situés à l’angle de deux voies, compte tenu de leur spécificité ne sont pas
concernés par cette règle : l’emprise au sol n’y est pas limitée.
Cependant, au regard d’une part des évolutions urbaines que connaît la ville de Châtillon, du
fait de la pression foncière qui y est exercée et d’autre part de la prise de conscience des
conséquences du changement climatique sur l’environnement, la ville a décidé de restreindre
l’emprise au sol des constructions dans toute la zone UD. Ainsi, il ne sera plus fait exception
aux terrains situés à l’angle de deux voies dans l’application du coefficient d’emprise au sol.
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De plus, il est apparu que la règle en vigueur, limitant à 80 m² l’emprise au sol des parcelles
de moins de 160 m², ne contraignait pas suffisamment les constructions. Ainsi, l’emprise au
sol des constructions sur les parcelles de moins de 160 m² sera limitée selon une formule
spécifique. La nouvelle règle proposée pour les terrains inférieurs à 160 m² est basée sur la
formule déjà applicable aux terrains supérieurs à 160 m², cette dernière appliquant un
coefficient d’emprise au sol échelonné en fonction de la taille des terrains. De fait, le « socle
commun » des droits à bâtir fixé à 80 m² d’emprise au sol pour les 160 premiers mètres carrés
de terrain sera supprimé, en faveur d’une réduction progressive de l’emprise au sol autorisée,
et ce dans la continuité de la règle échelonnée déjà applicable. Avec cette nouvelle formule,
l’objectif est d’empêcher la « sur-constructibilité » des petits terrains, qui a notamment pour
conséquence une multiplication excessive des divisions parcellaires. La nouvelle formule a
été établie de telle manière que l’emprise au sol autorisée pour les terrains de 160m² soit
équivalente à 80 m², ce qui rend possible une continuité avec la règle existante pour les
terrains supérieurs à 160 m², permettant aussi d’éviter tout effet de « décrochage » et d’effet
de seuil dans les droits à construire des parcelles de 160 m².
Par ailleurs, pour répondre aux mêmes objectifs de limitation de l’imperméabilisation des sols,
l’emprise au sol des nouvelles constructions est limitée à 50 % des parcelles en zones UDt et
UDs.
Enfin, pour compléter les modifications apportées à l’article 9 de la zone UD sur l’encadrement
de l’emprise au sol, l’article 13 relatif aux espaces verts est modifié. Ainsi, les parcelles d’angle
ne feront plus exceptions, les espaces libres des parcelles de moins de 80 m² devront
également être traités en espaces verts et 45% de la superficie des terrains dans les zones
UDt et UDs seront traités en espaces verts.
Ces mesures contribueront à protéger les espaces verts, promouvoir la nature en ville, lutter
contre les îlots de chaleur urbain et limiter les risques d’inondation par ruissellement des eaux
de pluie.
Par ailleurs, ces modifications s’inscrivent pleinement dans les orientations du PADD qui
prévoient d’ « encadrer le développement urbain dans les secteurs pavillonnaires et de
préserver les quartiers pavillonnaires qui marquent l’identité et le charme de Châtillon ».

3.1.3 Incidences de la modification sur le PLU et
l’environnement
Les modifications ont des incidences sur le Règlement écrit aux articles 9 et 13. Ces nouvelles
dispositions auront un effet bénéfique sur l’environnement. En effet, elles permettront de
mieux gérer l’infiltration de l’eau dans les sols et de lutter contre les îlots de chaleur urbains.
La commune de Châtillon s’engage ainsi dans une démarche de préservation de la nature en
ville.
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3.2. Augmenter le taux d’espaces verts de 25 % à
35% dans les zones UBa, UBb et UApn
3.2.1. Objet de la modification
La présente modification a pour objet d’augmenter le taux d’espaces verts dans les zones
UBa, UBa et UApn.
L’article 13 des zones UBa, UBb et UApn prévoit que 25 % de la superficie du terrain doivent
être traités en espaces verts. Le projet de modification a pour objet de passer de 25 à 35 %
d’espaces verts.

3.2.2. Justifications de la modification
La sous-zone UApn est un secteur correspondant à l’entrée de ville Nord. Bien desservi par
les transports en commun, il présente une densité plus marquée et est un ancien secteur de
projet. La sous-zone UBa est un secteur d’habitat collectif présentant un caractère urbain plus
marqué. La sous-zone UBb est un secteur à dominante d’habitat collectif, transition entre des
secteurs d’habitat collectif dense et des secteurs d’habitat pavillonnaire.
Les secteurs UApn, UBa et UBb sont donc des secteurs relativement denses de Châtillon
pouvant accueillir de l’habitat collectif.
Cependant, la Ville de Châtillon souhaite s’engager dans une démarche plus respectueuse
de l’environnement, de préservation et de développement des espaces verts dans le respect
des orientations du PADD. En effet, l’orientation 3 de l’axe 3 du PADD prévoit d’ « Identifier et
préserver les espaces verts ou boisés privés d’importance existant sur le territoire, notamment
dans le tissus pavillonnaire ». La nouvelle règle proposée permettra de favoriser la
végétalisation mais aussi de favoriser la rétention des eaux pluviales et de ruissellement.
L’augmentation du taux d’espaces verts aura donc notamment pour conséquence de lutter
contre les îlots de chaleur urbains et les risques d’inondation par ruissellement. Par la
modification de cette règle, les futurs projets s’inscriront davantage dans une démarche de
préservation de la nature en ville.

3.2.3 Incidences de la modification sur le PLU et
l’environnement
Les modifications apportées aux dispositions réglementaires ont un impact sur le Règlement
écrit de l’article 13 des zones UA et UB.
Les dispositions de l’article 13 modifié auront un effet bénéfique sur l’environnement. En effet,
ces nouvelles dispositions permettent de mieux gérer l’infiltration de l’eau dans les sols et de
lutter contre les îlots de chaleur urbains.
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3.3. Interdire les constructions aux abords des
espaces paysagers délimités sur le plan de
zonage
3.3.1. Objet de la modification
Le projet de modification prévoit que les constructions neuves, l’extension et la surélévation
des constructions existantes (hors Services publics ou d'intérêt collectif) seront interdites dans
une bande d’inconstructibilité de 5 mètres délimitée au plan de zonage aux abords des
espaces paysagers ou récréatifs à protéger (parcs, coulée verte…).
Ainsi l’article 1 relatif aux occupations et utilisations du sol interdites sera modifié en ce sens.
La bande d‘inconstructibilité autour des espaces paysagers et récréatifs à protéger sera
représentée sur le Règlement graphique.

3.3.2. Justifications de la modification
Le PADD donne pour objectif d’« identifier et de préserver les espaces verts ou boisés
publics ». Depuis l’approbation du PLU le 23 décembre 2015, il est apparu que les règles du
PLU ne permettaient pas suffisamment de protéger les espaces verts ou boisés publics. En
effet, les constructions peuvent s’implanter sur la limite séparative ou en limite d’une emprise
publique d’un espace paysager. Ainsi, la Ville souhaite interdire les constructions à proximité
immédiate des espaces paysagers afin de garantir leur rôle d’espace vert ouvert et de poumon
vert dans la ville. Il convient donc de préserver et de créer des zones de contact entre le bâti
et les espaces verts qui contribuent à la trame verte du territoire. La bande d’inconstructibilité
qui sera créée autour des espaces verts contribuera à développer des corridors écologiques
et créera des zones-tampon.

AVANT LA MODIFICATION

APRES LA MODIFICATION

3.3.3. Incidences de la modification sur le PLU et
l’environnement
La modification a un impact sur le Règlement écrit et sur le Règlement graphique. La création
d’une bande d’inconstructibilité autour des espaces paysagers et récréatifs à protéger aura
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une incidence positive sur l’environnement notamment en permettant le passage de la petite
faune locale et en améliorant le cadre de vie pour les habitants et les usagers des espaces
paysagers et récréatifs.
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3.4. Créer deux périmètres de servitudes au titre de
l’article L 151-41 5° du code de l’urbanisme sur les
zones de l’ONERA et des Arues
3.4.1. Objet de la modification
La présente modification a pour objet de créer deux périmètres de servitudes au titre de
l’article L 151-41 5° du code de l’urbanisme sur les zones de l’ONERA et de la zone d’activités
des Arues afin de limiter, pour 5 ans et dans l’attente de l’approbation d’un projet
d’aménagement, la constructibilité dans ces secteurs.
Ainsi, le plan de zonage est modifié pour représenter le périmètre de ces deux servitudes.
De plus, l’article 1 des sous-zones UBa, UBc, UD, UFb, UFc, UFf et UL est modifié pour
préciser que dans les secteurs couverts par une servitude au titre de l’article L 151-41 5° du
code de l’urbanisme, les constructions neuves dont la surface de plancher est supérieure à
40 m² sont interdites.
L’article 2 des sous-zones UBa, UBc, UD, UFb, UFc, UFf et UL est quant à lui modifié pour
préciser que les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la
réfection ou l’extension des constructions existantes sont autorisés.
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Zone de l’ONERA :
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Zone des Arues :
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3.4.2. Justifications de la modification
L’article L 151-41 5° du code de l’urbanisme prévoit que : « Le règlement peut délimiter des
terrains sur lesquels sont institués dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes
interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans
dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les
constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement.
Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation,
le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions
existantes. »
Ainsi, la ville de Châtillon souhaite délimiter deux secteurs de servitude sur la zone de
l’ONERA et celui de la zone d’activités des Arues pour une durée de 5 ans à compter de
l’approbation du présent projet de modification.
Zone de l’ONERA :
La zone de l’ONERA est situé au sud-est de la commune et est bordé par l’avenue de la
Division Leclerc, la rue Kléber et la rue du Plateau. Il bénéficie d’une bonne desserte routière
et en transports en commun. En effet, le zone est parallèle à la RD 906 qui conduit à Paris.
De plus, il est situé à proximité de la station Parc André Malraux de la ligne de tramway T6
qui conduit en moins de 10 minutes au terminus de la ligne 13 du métro et à la future gare
Châtillon-Montrouge de la ligne 15 du Grand Paris Express. La zone de l’ONERA est
également située en face d’un des plus grands parcs de Châtillon, le parc André Malraux, et
à moins d’un kilomètre du centre-ville. La zone bénéficie donc d’un emplacement stratégique.
Le périmètre concerné a une superficie de 41 164 m² et est composé des parcelles suivantes :
NUMERO DE PARCELLE
SURFACE EN M²

AE 54
AE 47
AG 91
AE 52
AF 12
AF 16
AF 17
AF 108
AF 111
TOTAL

3 265
4 886
114
849
29 147
1 081
1 251
448
123
41 164

Le secteur est situé à la lisière de différents paysages urbains :
- zone pavillonnaire au Sud ;
- zone d’habitat collectif au Nord et à l’Est ;
- zone mixte à l’Ouest.
Depuis de nombreuses années il est prévu que les trois sites de l’ONERA d’Ile-de-France
(Châtillon, Meudon et Palaiseau) soient regroupés au sein d’un unique site.
Le PADD donne donc pour objectif d’ « encadrer la mutation de la zone de l’ONERA, élément
essentiel, par sa topographie spécifique, dans le paysage urbain, non seulement châtillonnais,
mais aussi intercommunal ». Ainsi, la ville de Châtillon souhaite profiter de la libération de ces
4 hectares d’emprise foncière pour réaliser un projet d’aménagement d’intérêt général qui
répondra aux besoins de logements et d’équipements (scolaires, sportifs…) de la ville.
Cependant, en attendant un projet d’aménagement global et afin de maîtriser la mutabilité du
foncier il est prévu de limiter la constructibilité à 40 m² pour une durée de 5 ans à compter de
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l’approbation du présent projet de modification. Les sous-zones UBa, UBc et UL sont
concernées par ce périmètre de servitude.
Zone de la zone d’activités des Arues :
La zone d’activités des Arues est située au nord-est de la commune de Châtillon. Elle est
bordée par l’avenue de la République et la rue Perrotin à l’est, le boulevard de la liberté au
sud, la rue Pierre Sémard à l’ouest et la rue Etienne Deforges au nord. La zone d’activités est
traversée par la Coulée Verte et est située entre l’actuel terminus de la ligne 13 du métro et la
future gare Châtillon-Montrouge de la ligne 15 du Grand Paris Express et le centre-ville de
Châtillon, à proximité de grands axes routiers et à moins de 800 mètres d’une station du
tramway T6.
Le secteur des Arues, d’une superficie d’environ 10 hectares, présente un tissu urbain
hétérogène issu d’une évolution le plus souvent vernaculaire. A quelques exceptions près, il
traduit la forte prédominance des activités industrielles et artisanales qui caractérisent encore
cette partie de la ville. Il est composé d’un grand nombre d’unités foncières (119 parcelles)
potentiellement mutables à court ou moyen terme et de bâtiments différents d’une parcelle à
l’autre : entrepôts, bureaux, espaces d’artisanat, pavillons de petit gabarit (RDC + combles).
Les tailles des parcelles varient de moyenne à grande (de 200 à plus de 5 000 m²),
correspondant à l’usage d’activité qui en est fait.
La faible qualité de l’ensemble de la zone d’un point de vue urbain amène une réflexion sur
son évolution à moyen et long terme.
Ainsi, la zone d’activités des Arues est partiellement couverte par l’Orientation
d’Aménagement et de Programmation (OAP) « Ilots des Arues », créée lors de la révision du
PLU approuvée le 23 décembre 2015.
Ce secteur est une zone stratégique pour le développement de la ville de Châtillon. Situé à
proximité de la future gare Châtillon-Montrouge de la ligne 15 du Grand Paris Express, il
bénéficie d’un potentiel d’évolution et de transformation que la ville souhaite maîtriser. Ainsi,
la ville de Châtillon, en collaboration avec l’EPT Vallée Sud - Grand Paris, entend aujourd’hui
mener une réflexion sur la restructuration de la zone et encadrer son développement en
élaborant un projet d’aménagement d’ensemble. Ce projet d’aménagement aura pour objectif
de promouvoir la mixité fonctionnelle, sociale et urbaine du secteur. Cependant, en attendant
un projet d’aménagement global et afin de maîtriser la mutabilité du foncier il est prévu de
limiter la constructibilité à 40 m² pour une durée de 5 ans maximum. Les sous-zones UBa,
UD, UFb, UFc et UFf sont concernées par ce périmètre de servitude.

3.4.3. Incidences de la modification sur le PLU et
l’environnement
La modification a un impact sur le Règlement écrit et sur le Règlement graphique.
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3.5. Corriger une erreur matérielle sur le plan de
zonage
3.5.1. Objet de la modification
La présente modification a pour objet de corriger une erreur matérielle sur le plan de zonage
afin d’exclure du zonage UL (secteur à vocation d’équipement) la parcelle cadastrée AE 186.
Cette parcelle est intégrée à la zone UD.

AVANT LA MODIFICATION

APRES LA MODIFICATION
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3.5.2. Justifications de la modification
Lors de la révision du PLU approuvée le 23 décembre 2015, la parcelle cadastrée AE 186, a
été incluse en zone UL, secteur à vocation d’équipement. Cependant, cette parcelle fait partie
de l’ensemble des terrains situés en zone UD, secteur à vocation pavillonnaire. Il convient
donc de rattacher la parcelle cadastrée AE 186 à la zone UD.

3.5.3. Incidences de la modification sur le PLU et
l’environnement
La modification apportée a des incidences sur le Règlement graphique du PLU.
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3.6. Mettre à jour les annexes du PLU
3.6.1. Objet de la modification
La présente modification a pour objet d’annexer au PLU le document suivant :
o la carte des aléas liés aux anciennes carrières.

3.6.2. Justifications de la modification
Par courrier en date du 21 avril 2020, Monsieur le Préfet des Hauts-de-Seine a demandé à
l’EPT Vallée Sud - Grand Paris d’annexer au PLU de Châtillon la carte des aléas liés aux
anciennes carrières. Il convient donc d’annexer cette carte au PLU.

3.6.3. Incidences de la modification sur le PLU et
l’environnement
La modification apportée a des incidences sur les annexes du PLU.
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4. FICHES TECHNIQUES
MODIFICATIVES DU PLU

Châtillon (92) – Modification n° 4 du PLU – Notice explicative
30

1
4

FICHES TECHNIQUES MODIFICATIVES DU PLU

4.1. Modification de la pièce 4.1 Règlement – Prescriptions écrites
Les modifications proposées sont indiquées en rouge et soulignées, dans un souci de clarté.

PLU en vigueur – toutes les zones
Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits :
[…]

Projet de modification n° 4 – toutes les zones
Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits :
[…]
Toute nouvelle construction, toute extension et toute surélévation
des constructions existantes (hors Services publics ou d'intérêt
collectif) dans la bande d‘inconstructibilité de 5 mètres aux abords
d’un espace paysager ou récréatif à protéger délimitée au plan de
zonage.
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PLU en vigueur – zone UApn

Projet de modification n° 4 – zone UApn

Article 13 : Obligations imposées aux constructeurs en matière
de réalisation d’espaces libres et de plantations

Article 13 : Obligations imposées aux constructeurs en matière
de réalisation d’espaces libres et de plantations

13-2. Dispositions particulières

13-2. Dispositions particulières

13-2-1. En UApn uniquement, au moins 25% de la superficie
du terrain doivent être traités en espaces verts.

13-2-1. En UApn uniquement, au moins 25% 35% de la
superficie du terrain doivent être traités en espaces verts.
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PLU en vigueur – zone UB

Projet de modification n° 4 – zone UB

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UB

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UB

La zone UB est une zone à dominante d’habitat collectif discontinu.

La zone UB est une zone à dominante d’habitat collectif discontinu.

Elle est constituée de 3 secteurs :

Elle est constituée de 3 secteurs :

•
•
•

UBa : secteur d’habitat collectif présentant un caractère
urbain plus marqué ;
UBb : secteur à dominante d’habitat collectif, transition
entre des secteurs d’habitat collectif dense et des
secteurs d’habitat pavillonnaire ;
UBc : secteur correspondant aux grands ensembles de
logements collectifs, construits majoritairement dans les
années 1960-1970 et au secteur de l’ONERA.

•
•
•

UBa : secteur d’habitat collectif présentant un caractère
urbain plus marqué ;
UBb : secteur à dominante d’habitat collectif, transition
entre des secteurs d’habitat collectif dense et des
secteurs d’habitat pavillonnaire ;
UBc : secteur correspondant aux grands ensembles de
logements collectifs, construits majoritairement dans les
années 1960-1970 et au secteur de l’ONERA.

Cette zone est concernée par l’Orientation d’Aménagement et de
Programmation « Préservation du tissu commercial ».

Cette zone est concernée par l’Orientation d’Aménagement et de
Programmation « Préservation du tissu commercial ».

La sous-zone UBa est concernée par l’Orientation d’Aménagement
et de Programmation « Ilots des Arues ».

La sous-zone UBa est concernée par l’Orientation d’Aménagement
et de Programmation « Ilots des Arues ».
Une partie des sous-zones UBa et UBc est couverte par une
servitude au titre de l’article L 151-41 5° du code de l’urbanisme.
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PLU en vigueur – zone UB

Projet de modification n° 4 – zone UB

Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites

Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits :

Sont interdits :

1-1. Sur les parties de bâtiments situées le long des voies ou sections
de voie mentionnées sur le document graphique en tant que « rezde-chaussée à vocation commerciale ou artisanale à préserver » en
application de l’article L. 123-1-5 II-5° du Code de l’Urbanisme, dans
une profondeur de 20 mètres à compter de l’alignement des voies ou
sections des voies : toute occupation ou utilisation du sol des rez-dechaussée des constructions à un autre usage que le commerce ou
l’artisanat, exception faite des accès, dessertes, stationnement des
vélos et poussettes des locaux destinés au stockage des ordures
ménagères, et circulations intérieures des bâtiments, ainsi que des
constructions et installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif ;

1-1. Sur les parties de bâtiments situées le long des voies ou sections
de voie mentionnées sur le document graphique en tant que « rezde-chaussée à vocation commerciale ou artisanale à préserver » en
application de l’article L. 123-1-5 II-5° du Code de l’Urbanisme, dans
une profondeur de 20 mètres à compter de l’alignement des voies ou
sections des voies : toute occupation ou utilisation du sol des rez-dechaussée des constructions à un autre usage que le commerce ou
l’artisanat, exception faite des accès, dessertes, stationnement des
vélos et poussettes des locaux destinés au stockage des ordures
ménagères, et circulations intérieures des bâtiments, ainsi que des
constructions et installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif ;

1-2. L’implantation et l’extension des installations classées soumises
à autorisation sauf celles mentionnées à l’article UB 2 ;

1-2. L’implantation et l’extension des installations classées soumises
à autorisation sauf celles mentionnées à l’article UB 2 ;

1-3. L’entreposage de ferrailles, de matériaux, de combustibles
solides, ainsi que les entreprises de cassage de voitures et la
transformation de matériaux de récupération.

1-3. L’entreposage de ferrailles, de matériaux, de combustibles
solides, ainsi que les entreprises de cassage de voitures et la
transformation de matériaux de récupération.

1-4. Les projets de construction et d’extension d’immeubles de
grande hauteur (IGH) ou d’établissements recevant du public (ERP)
dont la capacité d’accueil dépasse 100 personnes situés aux abords
des canalisations de gaz (haute pression) et dans les périmètres de
précautions repérés au document graphique et dénommés « zone
permanente d’interdiction » (bande de 5 mètres de part et d’autre de
la canalisation de gaz).

1-4. Les projets de construction et d’extension d’immeubles de
grande hauteur (IGH) ou d’établissements recevant du public (ERP)
dont la capacité d’accueil dépasse 100 personnes situés aux abords
des canalisations de gaz (haute pression) et dans les périmètres de
précautions repérés au document graphique et dénommés « zone
permanente d’interdiction » (bande de 5 mètres de part et d’autre de
la canalisation de gaz).
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1-5. Toute nouvelle construction d’une surface de plancher de plus
de 40 m² dans les secteurs couverts par la servitude au titre de
l’article L 151-41 5° du code de l’urbanisme, pour une durée de 5 ans
à compter de l’approbation de la modification n° 4 du PLU.

Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des
conditions particulières

1-6. Toute nouvelle construction, toute extension et toute surélévation
des constructions existantes (hors Services publics ou d'intérêt
collectif) dans la bande d’inconstructibilité de 5 mètres aux abords
d’un espace paysager ou récréatif à protéger délimitée au plan de
zonage.
Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des
conditions particulières

Sont autorisés sous condition :

Sont autorisés sous condition :

2-1. En application de l’article L. 123-1-5 II-5° du Code de
l’Urbanisme, en bordure des voies ou sections de voie mentionnées
sur le document graphique en tant que « rez-de-chaussée à vocation
commerciale ou artisanale à préserver », les dispositions suivantes
s’imposent pour les locaux en rez-de-chaussée sur rue :
• la transformation des surfaces de commerces et
d’artisanat en une autre destination que celles-ci est
interdite ;
• les locaux créés dans le cadre d’une restructuration
lourde ou d’une construction nouvelle seront en priorité
destinés au commerce ou à l’artisanat.

2-1. En application de l’article L. 123-1-5 II-5° du Code de
l’Urbanisme, en bordure des voies ou sections de voie mentionnées
sur le document graphique en tant que « rez-de-chaussée à vocation
commerciale ou artisanale à préserver », les dispositions suivantes
s’imposent pour les locaux en rez-de-chaussée sur rue :
• la transformation des surfaces de commerces et
d’artisanat en une autre destination que celles-ci est
interdite ;
• les locaux créés dans le cadre d’une restructuration
lourde ou d’une construction nouvelle seront en priorité
destinés au commerce ou à l’artisanat.

Toutefois ces dispositions ne s’appliquent pas :
• à l’extension d’une construction à usage d’hébergement
hôtelier ;
• aux constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif ;

Toutefois ces dispositions ne s’appliquent pas :
• à l’extension d’une construction à usage d’hébergement
hôtelier ;
• aux constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif ;
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•

aux locaux nécessaires à l’accès et à la desserte de
l’immeuble. Toutefois si le terrain est desservi par une
autre rue que la voie identifiée en tant qu’axe
commercial et artisanal à protéger, l’accès des véhicules
doit se faire par cette autre rue, dans la mesure du
possible.

Projet de modification n° 4 – zone UB
•

aux locaux nécessaires à l’accès et à la desserte de
l’immeuble. Toutefois si le terrain est desservi par une
autre rue que la voie identifiée en tant qu’axe
commercial et artisanal à protéger, l’accès des véhicules
doit se faire par cette autre rue, dans la mesure du
possible.

2-2. Dans les espaces paysagers ou récréatifs à protéger identifiés
sur le document graphique au titre de l’article L. 123-1-5 III-2° du
Code de l’Urbanisme, les constructions en lien avec l’usage du site et
sa mise en valeur à condition de limiter l’imperméabilisation des sols
et de préserver la qualité du lieu.
2-3. Les affouillements et exhaussements des sols à condition qu’ils
soient directement liés aux travaux de construction, de voirie ou de
réseaux divers, ainsi qu’aux aménagements paysagers.

2-2. Dans les espaces paysagers ou récréatifs à protéger identifiés
sur le document graphique au titre de l’article L. 123-1-5 III-2° du
Code de l’Urbanisme, les constructions en lien avec l’usage du site et
sa mise en valeur à condition de limiter l’imperméabilisation des sols
et de préserver la qualité du lieu.
2-3. Les affouillements et exhaussements des sols à condition qu’ils
soient directement liés aux travaux de construction, de voirie ou de
réseaux divers, ainsi qu’aux aménagements paysagers.

2-4. Les installations classées suivantes, soumises à autorisation, à
condition qu’elles n’entraînent pour le voisinage aucune incommodité
et, en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucune
insalubrité, ni sinistre susceptible de causer des dommages graves
ou irréparables aux personnes et aux biens :
• les dépôts d’hydrocarbures liés à garages ou stationsservice ;
• les chaufferies ;
• les parcs de stationnement ;
• les installations classées correspondant à des besoins
nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de
la zone, telles que boulangeries, teintureries, laveries…
En outre, leurs exigences de fonctionnement, lors de leur ouverture
ou à terme, doivent être compatibles avec les infrastructures
existantes, notamment les voiries et l’assainissement ;

2-4. Les installations classées suivantes, soumises à autorisation, à
condition qu’elles n’entraînent pour le voisinage aucune incommodité
et, en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucune
insalubrité, ni sinistre susceptible de causer des dommages graves
ou irréparables aux personnes et aux biens :
• les dépôts d’hydrocarbures liés à garages ou stationsservice ;
• les chaufferies ;
• les parcs de stationnement ;
• les installations classées correspondant à des besoins
nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de
la zone, telles que boulangeries, teintureries, laveries…
En outre, leurs exigences de fonctionnement, lors de leur ouverture
ou à terme, doivent être compatibles avec les infrastructures
existantes, notamment les voiries et l’assainissement ;
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2-5. L’extension ou la transformation des installations classées
existantes, à condition qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une
aggravation des dangers ou nuisances liés au classement, et que
toutes dispositions utiles soient mises en œuvre pour l’intégration
dans le milieu environnant ;

2-5. L’extension ou la transformation des installations classées
existantes, à condition qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une
aggravation des dangers ou nuisances liés au classement, et que
toutes dispositions utiles soient mises en œuvre pour l’intégration
dans le milieu environnant ;

2-6. Dans les couloirs de présomption de nuisance sonore
cartographiés en annexe du PLU, les constructions nouvelles ou
existantes faisant l’objet de réhabilitation, doivent présenter une
isolation phonique conforme à la réglementation en vigueur ;

2-6. Dans les couloirs de présomption de nuisance sonore
cartographiés en annexe du PLU, les constructions nouvelles ou
existantes faisant l’objet de réhabilitation, doivent présenter une
isolation phonique conforme à la réglementation en vigueur ;

2-7. A l’intérieur de la zone où figurent d’anciennes carrières, définie
par l’arrêté préfectoral du 27 janvier 1986, les projets de
construction doivent faire l’objet d’un avis de l’Inspection Générale
des Carrières. Les autorisations d’urbanisme peuvent être soumises
à l’observation de règles techniques spéciales ou être refusées en
application des dispositions de l’article R.111-2 du code de
l’urbanisme.

2-7. A l’intérieur de la zone où figurent d’anciennes carrières, définie
par l’arrêté préfectoral du 27 janvier 1986, les projets de construction
doivent faire l’objet d’un avis de l’Inspection Générale des Carrières.
Les autorisations d’urbanisme peuvent être soumises à l’observation
de règles techniques spéciales ou être refusées en application des
dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme.
2-8. Dans les secteurs couverts par la servitude au titre de l’article L
151-41 5° du code de l’urbanisme, pour une durée de 5 ans à
compter de l’approbation de la modification n° 4 du PLU, les travaux
ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la
réfection ou l’extension des constructions existantes.

Article 13 : Obligations imposées aux constructeurs en matière
de réalisation d’espaces libres et de plantations

Article 13 : Obligations imposées aux constructeurs en matière
de réalisation d’espaces libres et de plantations

13-2. Dispositions particulières

13-2. Dispositions particulières

13-2-1. En UBb uniquement, au moins 25% de la superficie du
terrain doivent être traités en espaces verts.

13-2-1. En UBb uniquement, au moins 25% 35% de la superficie
du terrain doivent être traités en espaces verts.
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13-2-2. En UBa uniquement, au moins 25 % de la superficie du
terrain doivent être traités en espaces verts [(1) + (2)] dont au moins
10% de la superficie du terrain constitués de pleine terre (2).

13-2-2. En UBa uniquement, au moins 25 % 35% de la superficie
du terrain doivent être traités en espaces verts [(1) + (2)] dont au
moins 10% de la superficie du terrain constitués de pleine terre (2).

Bâti

1:
Espace
vert
(80 cm de
substrat)

2 : Pleine terre

Espaces verts
=1+2
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DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE
La zone UD est une zone à dominante d’habitat pavillonnaire.

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE
La zone UD est une zone à dominante d’habitat pavillonnaire.

Elle comprend deux secteurs :

Elle comprend deux secteurs :

•

•

UDt : secteur de transition entre le tissu d’habitat collectif
dense et le tissu pavillonnaire. Situé le long de l’avenue
de Paris, ce secteur à dominante d’habitat individuel est
amené à muter dans le respect du tissu pavillonnaire
tout proche.
UDs : secteur de transition entre le tissu d’habitat
collectif dense et le tissu pavillonnaire, bénéficiant de
règles plus souples à l’article 9 et à l’article 13 si les
opérations comprennent plus de 25% de logements
sociaux.

Cette zone est concernée par l’Orientation d’Aménagement et de
Programmation « Préservation du tissu commercial ».

•

•

UDt : secteur de transition entre le tissu d’habitat collectif
dense et le tissu pavillonnaire. Situé le long de l’avenue
de Paris, ce secteur à dominante d’habitat individuel est
amené à muter dans le respect du tissu pavillonnaire
tout proche.
UDs : secteur de transition entre le tissu d’habitat
collectif dense et le tissu pavillonnaire, bénéficiant de
règles plus souples à l’article 9 et à l’article 13 si les
opérations comprennent plus de 25% de logements
sociaux.

Cette zone est concernée par l’Orientation d’Aménagement et de
Programmation « Préservation du tissu commercial ».
Une partie de la zone UD est couverte par une servitude au titre de
l’article L 151-41 5° du code de l’urbanisme.

Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites

Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits :

Sont interdits :

1-1. Les constructions nouvelles à destination d’industrie ;

1-1. Les constructions nouvelles à destination d’industrie ;

1-2. L’implantation et l’extension des installations classées soumises
à autorisation sauf celles mentionnées à l’article UD 2 ;

1-2. L’implantation et l’extension des installations classées soumises
à autorisation sauf celles mentionnées à l’article UD 2 ;
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1-3. L’entreposage de ferrailles, de matériaux, de combustibles
solides, ainsi que les entreprises de cassage de voitures et la
transformation de matériaux de récupération ;

1-3. L’entreposage de ferrailles, de matériaux, de combustibles
solides, ainsi que les entreprises de cassage de voitures et la
transformation de matériaux de récupération ;

1-4. Le stationnement des caravanes, des résidences mobiles de
loisir et d’habitations légères de loisir, hors terrains de camping et de
caravanage ;

1-4. Le stationnement des caravanes, des résidences mobiles de
loisir et d’habitations légères de loisir, hors terrains de camping et de
caravanage ;

1-5. Les projets de construction et d’extension d’immeubles de
grande hauteur (IGH) ou d’établissements recevant du public (ERP)
dont la capacité d’accueil dépasse 100 personnes situés aux abords
des canalisations de gaz (haute pression) et dans les périmètres de
précautions repérés au document graphique et dénommés « zone
permanente d’interdiction » (bande de 5 mètres de part et d’autre de
la canalisation de gaz).

1-5. Les projets de construction et d’extension d’immeubles de
grande hauteur (IGH) ou d’établissements recevant du public (ERP)
dont la capacité d’accueil dépasse 100 personnes situés aux abords
des canalisations de gaz (haute pression) et dans les périmètres de
précautions repérés au document graphique et dénommés « zone
permanente d’interdiction » (bande de 5 mètres de part et d’autre de
la canalisation de gaz).
1-6. Toute nouvelle construction, toute extension et toute surélévation
des constructions existantes (hors Services publics ou d'intérêt
collectif) dans la bande d’inconstructibilité de 5 mètres aux abords
d’un espace paysager ou récréatif à protéger délimitée au plan de
zonage.
1-7. Toute nouvelle construction d’une surface de plancher de plus
de 40 m² dans les secteurs couverts par la servitude au titre de
l’article L 151-41 5° du code de l’urbanisme pour une durée de 5 ans
à compter de l’approbation de la modification n° 4 du PLU.

Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des
conditions particulières
Sont autorisés sous condition :

Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des
conditions particulières
Sont autorisés sous condition :
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2-1. En application de l’article L. 123-1-5 II-5° du Code de
l’Urbanisme, en bordure des voies ou sections de voie mentionnées
sur le document graphique en tant que « rez-de-chaussée à vocation
commerciale ou artisanale à préserver », les dispositions suivantes
s’imposent pour les locaux en rez-de-chaussée sur rue :
• la transformation des surfaces de commerces et
d’artisanat en une autre destination que celles-ci est
interdite ;
• les locaux créés dans le cadre d’une restructuration
lourde ou d’une construction nouvelle seront en priorité
destinés au commerce ou à l’artisanat.

2-1. En application de l’article L. 123-1-5 II-5° du Code de
l’Urbanisme, en bordure des voies ou sections de voie mentionnées
sur le document graphique en tant que « rez-de-chaussée à vocation
commerciale ou artisanale à préserver », les dispositions suivantes
s’imposent pour les locaux en rez-de-chaussée sur rue :
• la transformation des surfaces de commerces et
d’artisanat en une autre destination que celles-ci est
interdite ;
• les locaux créés dans le cadre d’une restructuration
lourde ou d’une construction nouvelle seront en priorité
destinés au commerce ou à l’artisanat.

Toutefois ces dispositions ne s’appliquent pas :
• à l’extension d’une construction à usage d’hébergement
hôtelier ;
• aux constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif ;
• aux locaux nécessaires à l’accès et à la desserte de
l’immeuble. Toutefois si le terrain est desservi par une
autre rue que la voie identifiée en tant qu’axe
commercial et artisanal à protéger, l’accès des véhicules
doit se faire par cette autre rue, dans la mesure du
possible.

Toutefois ces dispositions ne s’appliquent pas :
• à l’extension d’une construction à usage d’hébergement
hôtelier ;
• aux constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif ;
• aux locaux nécessaires à l’accès et à la desserte de
l’immeuble. Toutefois si le terrain est desservi par une
autre rue que la voie identifiée en tant qu’axe
commercial et artisanal à protéger, l’accès des véhicules
doit se faire par cette autre rue, dans la mesure du
possible.

2-2. Dans les espaces paysagers ou récréatifs à protéger identifiés
sur le document graphique au titre de l’article L. 123-1-5 III-2° du
Code de l’Urbanisme, les constructions en lien avec l’usage du site et
sa mise en valeur à condition de limiter l’imperméabilisation des sols
et de préserver la qualité du lieu.

2-2. Dans les espaces paysagers ou récréatifs à protéger identifiés
sur le document graphique au titre de l’article L. 123-1-5 III-2° du
Code de l’Urbanisme, les constructions en lien avec l’usage du site et
sa mise en valeur à condition de limiter l’imperméabilisation des sols
et de préserver la qualité du lieu.

2-3. Les affouillements et exhaussements des sols à condition qu’ils
soient directement liés aux travaux de construction, de voirie ou de
réseaux divers, ainsi qu’aux aménagements paysagers.

2-3. Les affouillements et exhaussements des sols à condition qu’ils
soient directement liés aux travaux de construction, de voirie ou de
réseaux divers, ainsi qu’aux aménagements paysagers.
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2-4. Les installations classées suivantes, soumises à autorisation, à
condition qu’elles n’entraînent pour le voisinage aucune incommodité
et, en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucune
insalubrité, ni sinistre susceptible de causer des dommages graves
ou irréparables aux personnes et aux biens :
• les dépôts d’hydrocarbures liés à garages ou stationsservice ;
• les chaufferies ;
• les parcs de stationnement ;
• les installations classées correspondant à des besoins
nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de
la zone, telles que boulangeries, teintureries, laveries…
En outre, leurs exigences de fonctionnement, lors de leur ouverture
ou à terme, doivent être compatibles avec les infrastructures
existantes, notamment les voiries et l’assainissement ;

2-4. Les installations classées suivantes, soumises à autorisation, à
condition qu’elles n’entraînent pour le voisinage aucune incommodité
et, en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucune
insalubrité, ni sinistre susceptible de causer des dommages graves
ou irréparables aux personnes et aux biens :
• les dépôts d’hydrocarbures liés à garages ou stationsservice ;
• les chaufferies ;
• les parcs de stationnement ;
• les installations classées correspondant à des besoins
nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de
la zone, telles que boulangeries, teintureries, laveries…
En outre, leurs exigences de fonctionnement, lors de leur ouverture
ou à terme, doivent être compatibles avec les infrastructures
existantes, notamment les voiries et l’assainissement ;

2-5. L’extension ou la transformation des installations classées
existantes, à condition qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une
aggravation des dangers ou nuisances liés au classement, et que
toutes dispositions utiles soient mises en œuvre pour l’intégration
dans le milieu environnant ;

2-5. L’extension ou la transformation des installations classées
existantes, à condition qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une
aggravation des dangers ou nuisances liés au classement, et que
toutes dispositions utiles soient mises en œuvre pour l’intégration
dans le milieu environnant ;

2-6. Dans les couloirs de présomption de nuisance sonore
cartographiés en annexe du PLU, les constructions nouvelles ou
existantes faisant l’objet de réhabilitation, doivent présenter une
isolation phonique conforme à la réglementation en vigueur ;

2-6. Dans les couloirs de présomption de nuisance sonore
cartographiés en annexe du PLU, les constructions nouvelles ou
existantes faisant l’objet de réhabilitation, doivent présenter une
isolation phonique conforme à la réglementation en vigueur ;

2-7. A l’intérieur de la zone où figurent d’anciennes carrières, définie
par l’arrêté préfectoral du 27 janvier 1986, les projets de construction
doivent faire l’objet d’un avis de l’Inspection Générale des Carrières.
Les autorisations d’urbanisme peuvent être soumises à l’observation

2-7. A l’intérieur de la zone où figurent d’anciennes carrières, définie
par l’arrêté préfectoral du 27 janvier 1986, les projets de construction
doivent faire l’objet d’un avis de l’Inspection Générale des Carrières.
Les autorisations d’urbanisme peuvent être soumises à l’observation
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de règles techniques spéciales ou être refusées en application des
dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme.

de règles techniques spéciales ou être refusées en application des
dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme.
2-8. Dans le secteur couvert par la servitude au titre de l’article L 15141 5° du code de l’urbanisme, pour une durée de 5 ans à compter de
l’approbation de la modification n° 4 du PLU, les travaux ayant pour
objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou
l’extension des constructions existantes.

Article 9 : Emprise au sol des constructions
9-1. Dispositions générales

Article 9 : Emprise au sol des constructions
9-1. Dispositions générales

9-1-1. En UD uniquement, l’emprise au sol des constructions
est définie ainsi :
L’emprise au sol maximale « E » des constructions sur la
parcelle est fixée par rapport à la surface « S » des terrains.

9-1-1. En UD uniquement, l’emprise au sol des constructions
est définie ainsi :
L’emprise au sol maximale « E » des constructions sur la
parcelle est fixée par rapport à la surface « S » des terrains.

•

Si « S » est inférieure à 160m2, E = 80m2 maximum ;

•

•

Si « S » est supérieure ou égale à 160m2 et strictement
inférieure à 250m2 :
E = 80 + [(S – 160) x 0,4] ;

Si « S » est inférieure à 160 m2, E = 80 m2
maximum (0,4*S) + 16 ;

•

Si « S » est supérieure ou égale à 250m2 et strictement
inférieure à 350m2 :
E = 116 + [(S – 250) x 0,2] ;

Si « S » est supérieure ou égale à 160m2 et strictement
inférieure à 250 m2 :
E = 80 + [(S – 160) x 0,4] ;

•

Si « S » est supérieure ou égale à 250 m2 et strictement
inférieure à 350 m2 :
E = 116 + [(S – 250) x 0,2] ;

•

•

Si
«S»
est
supérieure
à
350m2 :
E = 136 + [(S – 350) x 0,1].
9-1-2. En UDt et UDs uniquement :
• Pour les terrains d’une surface inférieure à 160 m 2,
l’emprise au sol des constructions est limitée à 80 m2 ;

•

Si
«S»
est
supérieure
à
350
m2 :
E = 136 + [(S – 350) x 0,1].
9-1-2. En UDt et UDs uniquement :
• Pour les terrains d’une surface inférieure à 160 m 2,
l’emprise au sol des constructions est limitée à 80 m2 ;
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•

Pour les terrains d’une surface supérieure ou égale à
160 m2, l’emprise au sol des constructions ne peut
excéder 50 % de la superficie du terrain.

Projet de modification n° 4 – zone UD
•

Pour les terrains d’une surface supérieure ou égale à
160 m2, L’emprise au sol des constructions ne peut
excéder 50 % de la superficie du terrain.

9-1-3. En UDs uniquement, l’emprise au sol des constructions
est portée à 60 % pour les opérations comprenant 25 % de
logements sociaux minimum.

9-1-3. En UDs uniquement, l’emprise au sol des constructions
est portée à 60 % pour les opérations comprenant 25 % de
logements sociaux minimum.

9-2. Dispositions particulières
9-2-1. Pour les terrains situés à l’angle de plusieurs voies, il
n’est pas fixé de règle d’emprise au sol.

9-2. Dispositions particulières
9-2-1. Pour les terrains situés à l’angle de plusieurs voies, il
n’est pas fixé de règle d’emprise au sol.

9-2-2. Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt
collectif.
Article 13 : Obligations imposées aux constructeurs en matière
de réalisation d’espaces libres et de plantations

9-2-21. Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

13-2. Dispositions particulières

13-2. Dispositions particulières

13-2-1. En UD uniquement (hors UDt et UDs) :
• au moins 40 % de la superficie du terrain devant rester
non bâtie, résultant de l’application de l’emprise au sol à
l’article UD 9, doivent être traités en espace vert;
• au moins 50 % de la superficie du terrain devant rester
non bâtie, résultant de l’application de l’emprise au sol à
l’article UD 9, doivent être traités en espace vert de
pleine terre ;
• pour les terrains d’une surface inférieure à 80 m2, il n’est
pas fixé de règles ;

Article 13 : Obligations imposées aux constructeurs en matière
de réalisation d’espaces libres et de plantations

13-2-1. En UD uniquement (hors UDt et UDs) :
• au moins 40 % de la superficie du terrain devant rester
non bâtie, résultant de l’application de l’emprise au sol à
l’article UD 9, doivent être traités en espace vert;
• au moins 50 % de la superficie du terrain devant rester
non bâtie, résultant de l’application de l’emprise au sol à
l’article UD 9, doivent être traités en espace vert de
pleine terre ;
• pour les terrains d’une surface inférieure à 80 m2, il n’est
pas fixé de règles ;
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13-2-2. Pour les terrains d’angle situés en UD uniquement
(hors UDt et UDs) :
• pour les terrains d’angle d’une surface (S) comprise
entre 80 m2 et 160 m2, la surface des espaces verts (EV)
doit être au minimum égale à EV = 90% (S-80) ;
• pour les terrains d’angle dont la surface est supérieure à
160 m2, la surface des espaces verts (EV) doit être au
minimum égale à EV = 45% (S).
13-2-3. En UDt et UDs uniquement :
• au moins 45% de la superficie du terrain doivent être
traités en espaces verts ;
• pour les terrains d’une surface inférieure à 80 m2, il n’est
pas fixé de règles ;
• pour les terrains d’une surface (S) comprise entre 80 m2
et 160 m2, la surface des espaces verts (EV) doit être au
minimum égale à EV = 90% (S-80).
13-2-4. En UDs uniquement, les projets de construction
comprenant 25 % de logements sociaux doivent traiter en
espaces verts 35 % au moins de la superficie du terrain.
13-2-5. Les dispositions édictées au 13-1, au 13-2-1, 13-2-2 et
au 13-2-3 ne s’appliquent pas aux constructions et installations
nécessaires aux services publics d’intérêt collectif.

Projet de modification n° 4 – zone UD
13-2-2. Pour les terrains d’angle situés en UD uniquement
(hors UDt et UDs) :
• pour les terrains d’angle d’une surface (S) comprise
entre 80 m2 et 160 m2, la surface des espaces verts (EV)
doit être au minimum égale à EV = 90% (S-80) ;
• pour les terrains d’angle dont la surface est supérieure à
160 m2, la surface des espaces verts (EV) doit être au
minimum égale à EV = 45% (S).

13-2-32. En UDt et UDs uniquement :
• au moins 45% de la superficie du terrain doivent être
traités en espaces verts ;
• pour les terrains d’une surface inférieure à 80 m2, il n’est
pas fixé de règles ;
• pour les terrains d’une surface (S) comprise entre 80 m2
et 160 m2, la surface des espaces verts (EV) doit être au
minimum égale à EV = 90% (S-80).
13-2-43. En UDs uniquement, les projets de construction
comprenant 25 % de logements sociaux doivent traiter en
espaces verts 35 % au moins de la superficie du terrain.
13-2-54. Les dispositions édictées au 13-1, au 13-2-1, 13-2-2
et au 13-2-3 ne s’appliquent pas aux constructions et
installations nécessaires aux services publics d’intérêt collectif.
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DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UF

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UF

La zone UF correspond aux zones à vocation d’activités présentes
dans la commune ou en devenir.

La zone UF correspond aux zones à vocation d’activités présentes
dans la commune ou en devenir.

Cette zone comprend 6 secteurs :
• UFa : secteur à vocation dominante de bureaux, située
au Nord de la commune, à proximité du secteur d’entrée
de ville Porte Nord, du terminus du métro et du tramway
et de la gare du Grand Paris ;
• UFb : secteur d’activités des Arues où coexistent
activités industrielles, bureaux, activités commerciales
et artisanales ;
• UFc : secteur à vocation dominante de bureaux,
accueillant notamment l’Ecocampus ;
• UFd : secteur accueillant la future gare du Grand Paris ;
• UFe : secteur à vocation dominante d’activités
ferroviaires, les constructions à destination d’industrie y
sont autorisées.
• UFf : secteur d’activités des Arues où coexistent,
commerces, services, hébergement hôtelier et
résidences agréées.

Cette zone comprend 6 secteurs :
• UFa : secteur à vocation dominante de bureaux, située
au Nord de la commune, à proximité du secteur d’entrée
de ville Porte Nord, du terminus du métro et du tramway
et de la gare du Grand Paris ;
• UFb : secteur d’activités des Arues où coexistent
activités industrielles, bureaux, activités commerciales
et artisanales ;
• UFc : secteur à vocation dominante de bureaux,
accueillant notamment l’Ecocampus ;
• UFd : secteur accueillant la future gare du Grand Paris ;
• UFe : secteur à vocation dominante d’activités
ferroviaires, les constructions à destination d’industrie y
sont autorisées.
• UFf : secteur d’activités des Arues où coexistent,
commerces, services, hébergement hôtelier et
résidences agréées.

Les secteurs UFb, UFc et UFf sont concernés par l’Orientation
d’Aménagement et de Programmation « Ilots des Arues ».

Les secteurs UFb, UFc et UFf sont concernés par l’Orientation
d’Aménagement et de Programmation « Ilots des Arues ».
Une partie des secteurs UFb, UFc et UFf est couverte par une
servitude au titre de l’article L 151-41 5° du code de l’urbanisme.

Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites

Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites
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Sont interdits :

Sont interdits :

1-1. En UFa, UFb, UFc, UFd, UFe uniquement, les constructions à
destination d’habitation et leurs annexes, à l’exception de celles
autorisées à l’article 2.

1-1. En UFa, UFb, UFc, UFd, UFe uniquement, les constructions à
destination d’habitation et leurs annexes, à l’exception de celles
autorisées à l’article 2.

1-2. L’entreposage de ferrailles, de matériaux, de combustibles
solides excepté pour le service public ferroviaire.

1-2. L’entreposage de ferrailles, de matériaux, de combustibles
solides excepté pour le service public ferroviaire.

1-3. Les entreprises de cassage de voitures et la transformation de
matériaux de récupération.

1-3. Les entreprises de cassage de voitures et la transformation de
matériaux de récupération.

1-4. En UFa, UFc, UFd et UFf uniquement, les constructions à
destination d’industrie.

1-4. En UFa, UFc, UFd et UFf uniquement, les constructions à
destination d’industrie.

1-5. En UFf uniquement, les constructions à destination de bureaux
et d’artisanat.

1-5. En UFf uniquement, les constructions à destination de bureaux
et d’artisanat.

1-6. Les projets de construction et d’extension d’immeubles de
grande hauteur (IGH) ou d’établissements recevant du public
(ERP) dont la capacité d’accueil dépasse 100 personnes situés
aux abords des canalisations de gaz (haute pression) et dans les
périmètres de précautions repérés au document graphique et
dénommés « zone permanente d’interdiction » (bande de 5
mètres de part et d’autre de la canalisation de gaz).

1-6. Les projets de construction et d’extension d’immeubles de
grande hauteur (IGH) ou d’établissements recevant du public
(ERP) dont la capacité d’accueil dépasse 100 personnes situés
aux abords des canalisations de gaz (haute pression) et dans les
périmètres de précautions repérés au document graphique et
dénommés « zone permanente d’interdiction » (bande de 5
mètres de part et d’autre de la canalisation de gaz).
1-7. Toute nouvelle construction, toute extension et toute
surélévation des constructions existantes (hors Services publics
ou d'intérêt collectif) dans la bande d’inconstructibilité de 5
mètres aux abords d’un espace paysager ou récréatif à protéger
délimitée au plan de zonage.
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1-8. Toute nouvelle construction d’une surface de plancher de plus
de 40 m² dans les secteurs couverts par la servitude au titre de
l’article L 151-41 5° du code de l’urbanisme pour une durée de 5 ans
à compter de l’approbation de la modification n° 4 du PLU.

Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des
conditions particulières

Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des
conditions particulières

Sont notamment autorisés :

Sont notamment autorisés :

2-1. En UFa, UFb, UFc, UFd, UFe uniquement, les constructions à
destination d’habitation à condition qu’elles soient destinées aux
personnes dont la présence permanente est nécessaire pour
assurer la surveillance ou le gardiennage des établissements
existants ou autorisés ;

2-1. En UFa, UFb, UFc, UFd, UFe uniquement, les constructions à
destination d’habitation à condition qu’elles soient destinées aux
personnes dont la présence permanente est nécessaire pour
assurer la surveillance ou le gardiennage des établissements
existants ou autorisés ;

2-2. Les affouillements et exhaussements des sols à condition qu’ils
soient directement liés aux travaux de construction, de voirie ou
de réseaux divers, ainsi qu’aux aménagements paysagers ;

2-2. Les affouillements et exhaussements des sols à condition qu’ils
soient directement liés aux travaux de construction, de voirie ou
de réseaux divers, ainsi qu’aux aménagements paysagers ;

2-3. En UFa, UFb, UFc, UFd, UFe uniquement, la réhabilitation, la
reconstruction ou l'extension mesurée des bâtiments à
destination d'habitation, à condition que la surface de plancher
totale soit au plus égale à la surface de plancher existante à la
date d’approbation du PLU, augmentée de 10%.

2-3. En UFa, UFb, UFc, UFd, UFe uniquement, la réhabilitation, la
reconstruction ou l'extension mesurée des bâtiments à
destination d'habitation, à condition que la surface de plancher
totale soit au plus égale à la surface de plancher existante à la
date d’approbation du PLU, augmentée de 10%.

2-4. En UFa, UFb et UFc uniquement, la réhabilitation, la
reconstruction ou l’extension mesurée des bâtiments à
destination d’industrie, à condition que la surface de plancher
totale soit au plus égale à la surface de plancher existante à la
date d’approbation du PLU, augmentée de 10%.

2-4. En UFa, UFb et UFc uniquement, la réhabilitation, la
reconstruction ou l’extension mesurée des bâtiments à
destination d’industrie, à condition que la surface de plancher
totale soit au plus égale à la surface de plancher existante à la
date d’approbation du PLU, augmentée de 10%.
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2-5. En UFb uniquement au sein de l’OAP, les constructions à
destination de bureaux compatibles avec l’OAP « secteur des
Arues », dans la limite de 5 000 m² de SDP et 800 m² de SDP par
autorisation d’urbanisme.

2-5. En UFb uniquement au sein de l’OAP, les constructions à
destination de bureaux compatibles avec l’OAP « secteur des
Arues », dans la limite de 5 000 m² de SDP et 800 m² de SDP par
autorisation d’urbanisme.

2-6. En UFb uniquement au sein de l’OAP, les constructions à
destination d’industrie si elles ne sont pas apparentées à une
Installation Classée pour la Protection de l’Environnement
(ICPE).

2-6. En UFb uniquement au sein de l’OAP, les constructions à
destination d’industrie si elles ne sont pas apparentées à une
Installation Classée pour la Protection de l’Environnement
(ICPE).

2-7. Dans les espaces paysagers ou récréatifs à protéger identifiés
sur le document graphique au titre de l’article L. 123-1-5 III-2° du
Code de l’Urbanisme, les constructions en lien avec l’usage du
site et sa mise en valeur à condition de limiter
l’imperméabilisation des sols et de préserver la qualité du lieu.

2-7. Dans les espaces paysagers ou récréatifs à protéger identifiés
sur le document graphique au titre de l’article L. 123-1-5 III-2° du
Code de l’Urbanisme, les constructions en lien avec l’usage du
site et sa mise en valeur à condition de limiter
l’imperméabilisation des sols et de préserver la qualité du lieu.

2-8. Dans les couloirs de présomption de nuisance sonore
cartographiés en annexe du PLU, les constructions nouvelles ou
existantes faisant l’objet de réhabilitation, doivent présenter une
isolation phonique conforme à la réglementation en vigueur.

2-8. Dans les couloirs de présomption de nuisance sonore
cartographiés en annexe du PLU, les constructions nouvelles ou
existantes faisant l’objet de réhabilitation, doivent présenter une
isolation phonique conforme à la réglementation en vigueur.

2-9. A l’intérieur de la zone où figurent d’anciennes carrières, définie
par l’arrêté préfectoral du 27 janvier 1986, les projets de
construction doivent faire l’objet d’un avis de l’Inspection
Générale des Carrières. Les autorisations d’urbanisme peuvent
être soumises à l’observation de règles techniques spéciales ou
être refusées en application des dispositions de l’article R.111-2
du code de l’urbanisme.

2-9. A l’intérieur de la zone où figurent d’anciennes carrières, définie
par l’arrêté préfectoral du 27 janvier 1986, les projets de
construction doivent faire l’objet d’un avis de l’Inspection
Générale des Carrières. Les autorisations d’urbanisme peuvent
être soumises à l’observation de règles techniques spéciales ou
être refusées en application des dispositions de l’article R.111-2
du code de l’urbanisme.
2-10. Dans les secteurs couverts par la servitude au titre de l’article
L 151-41 5° du code de l’urbanisme, pour une durée de 5 ans à
compter de l’approbation de la modification n°4 du PLU, les
travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de
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destination, la réfection ou l’extension des constructions
existantes.

PLU en vigueur – zone UL

Projet de modification n° 4 – zone UL

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UL

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UL

La zone UL est une zone à vocation d’équipements. Elle comprend
les principaux grands équipements de la Ville et les grands parcs.

La zone UL est une zone à vocation d’équipements. Elle comprend
les principaux grands équipements de la Ville et les grands parcs.

Cette zone comprend un secteur :
• ULa : secteur destiné à accueillir l’extension et la
création d’un nouvel équipement scolaire et à assurer
une transition avec le tissu pavillonnaire voisin.

Cette zone comprend un secteur :
• ULa : secteur destiné à accueillir l’extension et la
création d’un nouvel équipement scolaire et à assurer
une transition avec le tissu pavillonnaire voisin.
Une partie de la zone UL est couverte par une servitude au titre de
l’article L 151-41 5° du code de l’urbanisme.

Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites

Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits :

Sont interdits :

1-1. Toutes constructions ou installations autres que celles désignées
à l’article UL 2 ;

1-1. Toutes constructions ou installations autres que celles désignées
à l’article UL 2 ;

1-2. Les installations classées soumises à autorisation sauf celles
visées à l’article UL 2 ;

1-2. Les installations classées soumises à autorisation sauf celles
visées à l’article UL 2 ;

1-3. L’entreposage de ferrailles, de matériaux, de combustibles
solides, ainsi que les entreprises de cassage de voitures et la
transformation de matériaux de récupération.

1-3. L’entreposage de ferrailles, de matériaux, de combustibles
solides, ainsi que les entreprises de cassage de voitures et la
transformation de matériaux de récupération.
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1-4. Toute nouvelle construction, toute extension et toute surélévation
des constructions existantes (hors Services publics ou d'intérêt
collectif) dans la bande d’inconstructibilité de 5 mètres aux abords
d’un espace paysager ou récréatif à protéger délimitée au plan de
zonage.
1-5. Toute nouvelle construction d’une surface de plancher de plus
de 40 m² dans le secteur couvert par la servitude au titre de l’article L
151-41 5° du code de l’urbanisme pour une durée de 5 ans à compter
de l’approbation de la modification n° 4 du PLU.

Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des
conditions particulières

Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des
conditions particulières

Sont notamment autorisés :

Sont notamment autorisés :

2-1. Les installations ou équipements publics à caractère scolaire,
sportif, culturel ou de loisirs, et les constructions permettant
l’exploitation d’un service public ;

2-1. Les installations ou équipements publics à caractère scolaire,
sportif, culturel ou de loisirs, et les constructions permettant
l’exploitation d’un service public ;

2-2. Les constructions à destination d’habitation à condition qu’elles
soient destinées aux personnes dont la présence permanente est
nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des
établissements existants ou autorisés, et les logements liés aux
activités sportives, culturelles ou de loisirs ;

2-2. Les constructions à destination d’habitation à condition qu’elles
soient destinées aux personnes dont la présence permanente est
nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des
établissements existants ou autorisés, et les logements liés aux
activités sportives, culturelles ou de loisirs ;

2-3. Les affouillements et exhaussements des sols à condition qu’ils
soient directement liés aux travaux de construction, de voirie ou de
réseaux divers, ainsi qu’aux aménagements paysagers ;

2-3. Les affouillements et exhaussements des sols à condition qu’ils
soient directement liés aux travaux de construction, de voirie ou de
réseaux divers, ainsi qu’aux aménagements paysagers ;

2-4. Les installations classées suivantes, soumises à autorisation, à
condition qu’elles n’entraînent pour le voisinage aucune incommodité

2-4. Les installations classées suivantes, soumises à autorisation, à
condition qu’elles n’entraînent pour le voisinage aucune incommodité
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et, en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucune
insalubrité, ni sinistre susceptible de causer des dommages graves
ou irréparables aux personnes et aux biens :
• les dépôts d’hydrocarbures liés à garages ou stationsservice ;
• les chaufferies ;
• les parcs de stationnement ;

et, en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucune
insalubrité, ni sinistre susceptible de causer des dommages graves
ou irréparables aux personnes et aux biens :
• les dépôts d’hydrocarbures liés à garages ou stationsservice ;
• les chaufferies ;
• les parcs de stationnement ;

2-5. L’extension ou la transformation des installations classées
existantes, à condition qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une
aggravation des dangers ou nuisances liés au classement, et que
toutes dispositions utiles soient mises en œuvre pour l’intégration
dans le milieu environnant ;

2-5. L’extension ou la transformation des installations classées
existantes, à condition qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une
aggravation des dangers ou nuisances liés au classement, et que
toutes dispositions utiles soient mises en œuvre pour l’intégration
dans le milieu environnant ;

2-6. Dans les couloirs de présomption de nuisance sonore
cartographiés en annexe du PLU, les constructions nouvelles ou
existantes faisant l’objet de réhabilitation, doivent présenter une
isolation phonique conforme à la réglementation en vigueur.

2-6. Dans les couloirs de présomption de nuisance sonore
cartographiés en annexe du PLU, les constructions nouvelles ou
existantes faisant l’objet de réhabilitation, doivent présenter une
isolation phonique conforme à la réglementation en vigueur.

2-7. A l’intérieur de la zone où figurent d’anciennes carrières, définie
par l’arrêté préfectoral du 27 janvier 1986, les projets de construction
doivent faire l’objet d’un avis de l’Inspection Générale des Carrières.
Les autorisations d’urbanisme peuvent être soumises à l’observation
de règles techniques spéciales ou être refusées en application des
dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme.

2-7. A l’intérieur de la zone où figurent d’anciennes carrières, définie
par l’arrêté préfectoral du 27 janvier 1986, les projets de construction
doivent faire l’objet d’un avis de l’Inspection Générale des Carrières.
Les autorisations d’urbanisme peuvent être soumises à l’observation
de règles techniques spéciales ou être refusées en application des
dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme.
2-8. Dans les secteurs couverts par la servitude au titre de l’article L
151-41 5° du code de l’urbanisme, pour une durée de 5 ans à compter
de l’approbation de la modification n°4 du PLU, les travaux ayant pour
objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou
l’extension des constructions existantes.
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PLU en vigueur– TITRE 6

Projet de modification n° 4 – TITRE 6

Exemple : Quelles emprises au sol autorisées pour des terrains
avec la formule du CES échelonné de l’article UD 9 ?
Pour un terrain de S=150 m² :

Exemple : Quelles emprises au sol autorisées pour des terrains
avec la formule du CES échelonné de l’article UD 9 ?
Pour un terrain de S=150 m² :

Le règlement fixe une limite pour l’emprise au sol des constructions
avec la règle suivante : Si S est strictement inférieure à 160 m² : E
= 80m², soit E = 80m².

Le règlement fixe une limite pour l’emprise au sol des constructions
avec la règle suivante : Si S est strictement inférieure à 160 m² : E
= 80(0.4*S) + 16, soit E = 8076m².

Dans ce cas, le propriétaire d’un terrain de 150 m2 non bâti pourra
donc construire jusqu’à 80 m2 d’emprise au sol. Dans le cas où le
terrain serait déjà bâti, il faudra soustraire l’emprise au sol du bâti
existant pour déduire l’emprise au sol supplémentaire autorisée. Pour
connaître la constructibilité totale du terrain, il faut également prendre
en compte les hauteurs autorisées dans la zone UD, et les autres
articles du règlement.

Dans ce cas, le propriétaire d’un terrain de 150 m2 non bâti pourra
donc construire jusqu’à 76 m2 d’emprise au sol. Dans le cas où le
terrain serait déjà bâti, il faudra soustraire l’emprise au sol du bâti
existant pour déduire l’emprise au sol supplémentaire autorisée. Pour
connaître la constructibilité totale du terrain, il faut également prendre
en compte les hauteurs autorisées dans la zone UD, et les autres
articles du règlement.

Exemple : A l’article UD 13, quelles obligations en matière
d’espaces libres et de plantations selon la taille des terrains à
Châtillon ?

Exemple : A l’article UD 13, quelles obligations en matière
d’espaces libres et de plantations selon la taille des terrains à
Châtillon ?

Pour un terrain de S=150 m² :

Pour un terrain de S=150 m² :

Le règlement fixe une limite pour l’emprise au sol des constructions
avec la règle suivante : Si S est strictement inférieure à 160 m² : E =80
m² maximum, soit E = 80m².

Le règlement fixe une limite pour l’emprise au sol des constructions
avec la règle suivante : Si S est strictement inférieure à 160 m² : E =
(0.4*S) + 16,80 m² maximum, soit E = 80m76m².

Dans ce cas, le propriétaire d’un terrain de 150 m2 non bâti pourra
donc construire jusqu’à 80 m2 d’emprise au sol. Les espaces libres
dont la surface minimum sera de 70 m² (surface de l’unité foncière
moins emprise au sol maximum autorisée) se composeront pour
moitié d’espace de pleine terre, soit 70 x 0,5 = 35 m² et de 40%
d’espaces végétalisés, soit 70 x 0,4 = 28 m².

Dans ce cas, le propriétaire d’un terrain de 150 m2 non bâti pourra
donc construire jusqu’à 80 76 m2 d’emprise au sol. Les espaces libres
dont la surface minimum sera de 7074 m² (surface de l’unité foncière
moins emprise au sol maximum autorisée) se composeront pour
moitié d’espace de pleine terre, soit 70 x 0,5 = 35 37 m² et de 40%
d’espaces végétalisés, soit 70 x 0,4 = 28 29,6 m².
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4.2. Modification de la pièce 4.2 Règlement graphique – bande
d’inconstructibilité autour des espaces paysagers et récréatifs à protéger
4.2.1. Extrait de la représentation graphique actuelle des espaces paysagers et récréatifs à
protéger
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4.2.2. Extrait de la représentation graphique proposée de la bande d’inconstructibilité autour des
espaces paysagers et récréatifs à protéger
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4.3. Modification de la pièce 4.2 Règlement graphique – périmètre de servitude
au titre de l’article L 151-41 5° du code de l’urbanisme – zone de l’ONERA
4.3.1. Représentation graphique actuelle de la zone de l’ONERA
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4.3.2. Représentation graphique proposée du périmètre de servitude sur la zone de l’ONERA
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4.4. Modification de la pièce 4.2 Règlement graphique – périmètre de servitude
au titre de l’article L 151-41 5° du code de l’urbanisme –zone d’activités des
Arues
4.4.1. Représentation graphique actuelle de la zone d’activités des Arues
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4.4.2. Représentation graphique proposée du périmètre de servitude sur la zone d’activités des
Arues
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4.5. Modification de la pièce 5.2 Annexes – Autres
4.5.1. Représentation de la carte des aléas liés à la présence d’anciennes carrières
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ANNEXES

5.1. Actes administratifs
5.1.1. Arrêté du Président de l’Etablissement Public Territorial
portant engagement de la procédure de modification n° 4

5.1.2. Arrêté du Président de l’Etablissement Public Territorial
prescrivant l’enquête publique relative à la modification n° 4
5.1.3. Avis d’enquête publique

5.2. Liste et avis des personnes associées
consultées et réponses des personnes associées
consultées
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