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CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PADD

L’article R.123-2 du Code de l’urbanisme dispose que :
« Le rapport de présentation [...] 3° Explique les choix retenus pour établir le projet
d'aménagement et de développement durables ... ».
L’objet de la présente partie est donc de justifier les choix qui ont été faits lors de
l’élaboration du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) de façon à
préciser les enjeux et les objectifs qui ont sous-tendu la rédaction de ce document.
Le diagnostic territorial a abouti à l’émergence de 3 enjeux prioritaires pour l’aménagement
du territoire, auxquels répond le Projet d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD) :
!

la préservation du cadre de vie ;

!

la volonté de privilégier un urbanisme harmonieux, s’appuyant sur un bâti de qualité
et une diversité des fonctions urbaines ;

!

la mise en œuvre d’une transition énergétique garantissant le développement
durable de la commune.

Ainsi, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) est structuré autour
de trois axes, visant à renforcer l’attractivité et l’identité de Châtillon :
!

Axe 1 : Châtillon, un esprit « village » préservé ;

!

Axe 2 : Châtillon, une ville dynamique, un urbanisme cohérent et harmonieux ;

!

Axe 3 : Châtillon, le développement durable au cœur du projet.

1.1. Axe 1 : Châtillon, un esprit « village » préservé
1.1.1. Conserver une dimension à taille humaine
Les opérations urbaines menées depuis les années 1950 ont conduit à urbaniser presque
en totalité le territoire de Châtillon. Cependant, la volonté de concilier développement urbain
et préservation du cadre de vie et de l’identité des différents quartiers châtillonnais a guidé
les différents projets d’aménagement, aboutissant à un urbanisme harmonieux et agréable à
vivre.
La ville de Châtillon possède de nombreux atouts qu’elle a conservés avec le temps. La
rénovation du « vieux bourg », la partie historique du centre ville, a accordé dans les années
1980 une grande importance à la préservation de son caractère de village à travers la
conservation et la rénovation de propriétés anciennes, la réalisation de nouvelles
constructions dans le même style architectural et la création d’espaces publics et d’espaces
verts ménageant des « respirations » sur le territoire.
Par ailleurs, les projets d’aménagement ont aussi pris en considération la préservation du
tissu pavillonnaire, qui participe à l’identité du paysage urbain de Châtillon.
Dans son Projet d’Aménagement et de Développement Durables, la ville de Châtillon affirme
la nécessité de continuer à produire un urbanisme harmonieux et donc d’accompagner et de
maîtriser le développement de l’urbanisation dans un contexte où très peu de terrains sont
désormais disponibles pour la construction.
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1.1.2. Conforter le dynamisme du centre ville et son caractère
patrimonial
Le centre ville est un secteur à enjeux pour la ville de Châtillon. C’est un lieu fédérateur pour
les habitants et l’image de la ville pour les gens qui découvrent Châtillon.
Le centre ville historique est un espace attractif au niveau commercial. La rénovation du
« vieux bourg » a conduit à revaloriser son patrimoine historique. Par ailleurs,
l’aménagement de la rue de la Mairie en zone 30 a aussi participé à améliorer son
attractivité pour les piétons qui s’y rendent pour flâner et se promener.
La préservation du patrimoine bâti de qualité existant, en engageant des actions ponctuelles
de rénovation constitue donc un enjeu fort pour le centre ville.
Cependant, avec 34 commerces, l’attractivité commerciale du centre historique demeure
limitée. La rue Gabriel Péri, situé à proximité immédiate du centre historique, avec plus de
100 commerces et un hôtel, permet de compléter cette offre commerciale, constituant ainsi
un cœur de ville élargi, dynamique et attractif.
Le renforcement de cette polarité commerciale structurante constitue un enjeu majeur du
Projet d’Aménagement et de Développement Durables, dans le prolongement du projet
« Cœur de ville », en cours de réalisation.
Une Orientation d’Aménagement et de Programmation vient également compléter cette
orientation du PADD. Elle vise à garantir la préservation des deux linéaires commerciaux
que sont la rue de la Mairie et la rue Gabriel Péri, ainsi que la qualité des vitrines
commerciales qui participent de l’identité châtillonnaise et de la qualité de vie, en s’appuyant
sur la charte de qualité des devantures commerciales.

1.1.3. Préserver la diversité et la qualité du bâti et des
espaces publics qui caractérisent la commune
Etant donné que le territoire est urbanisé presque en totalité, la priorité de la ville de
Châtillon en matière d’aménagement consiste à préserver la diversité des formes urbaines
existantes et à qualifier les espaces publics.
Le tissu pavillonnaire est très présent sur le territoire de la ville de Châtillon et participe à
l’identité de son paysage urbain. Un axe majeur du Projet d’Aménagement et de
Développement Durables consiste donc à préserver les secteurs pavillonnaires et à
encadrer le développement urbain dans ces secteurs qui marquent l’identité et le charme de
Châtillon.
Le PADD vise également à qualifier les espaces publics, notamment les abords des
équipements publics par des aménagements de qualité en matière de revêtements de sols,
d’espaces plantés, de mobilier urbain et d’éclairage. Trois espaces publics ont été identifiés
dans le PADD : l’espace Maison Blanche, le parvis de l’Église Notre-Dame-du-Calvaire et le
parvis de la nouvelle école Jules Verne.
Les grands immeubles font aussi l’objet d’une attention particulière de la mairie de Châtillon
qui souhaite renforcer le sentiment de sécurité des espaces non bâtis, en favorisant un
environnement de qualité et plus agréable, par exemple avec une meilleure délimitation des
espaces (domaine public et domaine privé).
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Par ailleurs, une dernière orientation consiste à veiller à la qualité des clôtures qui
participent pleinement de la qualité des espaces publics.

1.2. Axe 2 : Châtillon, une ville dynamique, un
urbanisme cohérent et harmonieux
1.2.1. Préserver l’équilibre entre habitat et activités
Châtillon est une ville dynamique et attractive, non seulement pour les ménages mais aussi
pour les entreprises. Le diagnostic du Plan Local d’Urbanisme a permis d’identifier les atouts
et les faiblesses du territoire en matière de développement économique et d’emploi. Avec
13 849 emplois en 2011, la ville de Châtillon est un pôle d’emplois important et attractif,
comme en témoigne l’ouverture prochaine de l’Eco campus Orange qui devrait amener
environ 3 500 emplois supplémentaires à court terme.
62% des emplois correspondent aux secteurs d’activité des cadres et professions
intellectuelles supérieures et des professions intermédiaires, ce qui est en correspondance
avec le profil des ménages résidant à Châtillon. Le tissu économique est majoritairement
composé de petites entreprises dans des domaines divers (commerces, transports, services
directs pour 75% d'entre elles).
Deux enjeux majeurs du projet de territoire châtillonnais sont de poursuivre le rééquilibrage
habitat/emploi déjà initié, en continuant à créer de nouveaux emplois sur l’ensemble du
territoire communal et à accueillir de grandes entreprises sur le territoire communal.
La ville de Châtillon a identifié dans le Projet d’Aménagement et de Développement
Durables les leviers sur lesquels elle pouvait s’appuyer pour conserver et renforcer son
attractivité économique.
L’un d’eux consiste à affirmer la vocation économique des zones d’activités existantes. La
ville possède plusieurs zones dédiées à l’implantation des activités économiques, situées à
proximité immédiate de la station de métro 13 et de la future gare du Grand Paris.
Constituée de plus de 12ha, la Zone d’Activités Economiques des Arues accueille un tissu
diversifié d’entreprises. A son extrémité Sud, elle hébergera l’Eco Campus Orange, un pôle
de recherches et d’innovations, qui est actuellement en construction à la place d’un ancien
site logistique minéral. La dynamique impulsée par l’arrivée prochaine de l’Eco Campus
Orange doit servir de moteur au renouvellement de la partie Sud de la zone d’activités et à
une mutation progressive de celle-ci vers de l’activité tertiaire.
Le territoire abrite également deux ZAC mixtes, dédiées à la fois à l’activité (commerces et
bureaux majoritairement) et à l’habitat : la ZAC Porte Nord et la ZAC Aérospatiale, dont
l’aménagement du jardin Dewoitine sera terminé à l’horizon 2015-2016.
La ZAC Porte Nord est un secteur à enjeux dont l’attractivité économique est très
importante, permise par la présence de bureaux favorisant l’implantation des entreprises et
renforcée par sa localisation à l’entrée Nord, le long de l’avenue de Paris et au cœur d’un
pôle de transports multimodal, constitué à la fois des stations de métro, de tramway et de
bus. Elle est amenée à le devenir encore davantage avec l’arrivée d’une des gares du
Réseau du Grand Paris Express prévue fin 2022. Le PADD insiste donc sur la nécessité de
développer les capacités d’accueil pour les activités et les bureaux dans ce quartier situé le
long des emprises SNCF, ainsi qu’à proximité de la station de métro, du terminus du
tramway et de la future gare du Grand Paris.
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Par ailleurs, le PADD met également en avant la volonté communale de poursuivre la
requalification des sites industriels libérés. Deux projets de ce type sont actuellement en
cours à Châtillon : le projet Eco Campus et le projet de la ZAC Aérospatiale qui prend place
sur le site de l’ancienne usine Aérospatiale. La mutation du site de l’ONERA (centre de
recherches en aérospatiale) est un enjeu identifié par la ville de Châtillon dans son projet de
territoire. Avec le départ annoncé de l’ONERA à court/moyen terme, ce site constitue, en
effet, la dernière réserve foncière conséquente de la Ville. La construction d’un nouveau
quartier y est envisagée, dans le respect de la topographie du site et avec la volonté d’avoir
une vraie réflexion paysagère pour limiter l’impact du site sur les constructions existantes à
proximité, ainsi que sur les communes voisines.
L’attractivité économique de la ville tient aussi à son attractivité commerciale. Un enjeu
majeur du Projet d’Aménagement et de Développement Durables est la préservation et le
développement du commerce dans le centre ville et dans les différents pôles commerciaux
de la commune.

1.2.2. Harmoniser le tissu urbain :
Le territoire étant en grande partie urbanisé, les priorités de la ville de Châtillon sont de faire
évoluer de manière qualitative le bâti tout en travaillant son insertion dans le tissu existant,
ainsi que les transitions et les continuités entre les différents tissus urbains. Un des enjeux
du Projet d’Aménagement et de Développement Durables est de maîtriser l’urbanisation de
manière à conserver une ville à taille humaine, un cadre de vie agréable et l’identité de
chaque quartier.
La RD 906 est un axe majeur traversant la ville du sud au nord et reliant des secteurs
stratégiques tels que l’entrée Sud et l’entrée Nord en passant par le centre ville. Il est en
pleine évolution. La voirie a été reconfigurée afin d’accueillir le passage du tramway T6. Par
ailleurs, cet axe se caractérise par l’hétérogénéité de ses formes urbaines de styles
architecturaux et de hauteurs variés, constituées à la fois d’habitat collectif à l’alignement, de
maisons individuelles situées en retrait par rapport aux voies ainsi que de commerces et
d’immeubles de bureaux.
L’aménagement de cet axe constitue donc un axe majeur du Projet d’Aménagement et de
Développement Durables. Les objectifs fixés sont de rechercher plus de cohérence et
d’harmonie dans l’aménagement urbain le long de la ligne de tramway et de mettre en scène
les carrefours du Général de Gaulle, du 8 mai 1945, de Lattre de Tassigny et Place de la
Division Leclerc, pour faciliter l’identification de la ville et améliorer la qualité paysagère et
urbaine de cet axe, très fréquenté.
Dans la même logique de valorisation des aménagements récents, la poursuite de la
requalification des secteurs d’entrée de ville, notamment l’entrée Nord avec l’arrivée
prochaine de la gare du Métro du Grand Paris, est un enjeu fort du PADD.
La RD 906 est un axe qui traverse de nombreux quartiers et qui est situé à proximité de
quartiers pavillonnaires, comme certains situés dans le quartier Marcel Doret ou celui à
proximité des avenues Marcellin Berthelot et Clément Perrière. Un des enjeux de la maîtrise
de la densification est d’éviter la cohabitation d’immeubles de très grande hauteur avec des
quartiers pavillonnaires afin de préserver le cadre de vie et la visibilité des habitants des
maisons individuelles. Pour ce faire, une des orientations du Projet d’Aménagement et de
Développement Durables consiste à créer des secteurs de transition entre les différents
tissus urbains, pour mieux faire cohabiter le tissu pavillonnaire et les secteurs d’habitat
collectif. Ces secteurs de transition sont caractérisés par des règles spécifiques visant à
limiter la hauteur et l’emprise au sol des constructions.
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1.2.3. Répondre aux besoins de la population châtillonnaise :
La poursuite de la construction de logements est un objectif du Projet d’Aménagement et de
Développement Durables, afin de répondre :
-

aux besoins des habitants en garantissant un parcours résidentiel complet et
d’accueillir de nouvelles populations ;
aux objectifs de la Territorialisation des Objectifs de Logements de la Loi relative au
Grand Paris, soit la construction de 250 logements par an

La ville de Châtillon est marquée par une forte croissance démographique, entraînant des
besoins en termes d’équipements.
La configuration actuelle des logements sur Châtillon répond aux besoins des habitants. La
ville compte environ 16 000 logements pour environ 15 000 ménages, dont une majorité de
logements de taille moyenne, T3 et T4, correspondant aux profils des ménages. La ville
possède un parc social qui représente 24,3% du parc total et qui se rapproche
progressivement des obligations de mixité sociale fixées par la loi Solidarité et
Renouvellement Urbain. Par ailleurs, la ville de Châtillon connaît un rythme de construction
important et supérieur à celui des communes voisines.
Les objectifs fixés par le Projet d’Aménagement et de Développement Durables en matière
de logements visent donc à adapter l’offre en logements pour répondre aux besoins de
toutes les générations présentes sur le territoire communal et a préserver l’équilibre actuel
des logements, comportant à la fois de l’habitat individuel pavillonnaire, des collectifs en
copropriété et des collectifs à caractère social.
La construction de logements doit s’accompagner de la réalisation de services,
d’équipements, de commerces et d’espaces de récréation.
En la matière, la commune de Châtillon possède une offre diversifiée en équipements
dédiés à la petite enfance. On note des effectifs en hausse au sein des écoles maternelles
et élémentaires qui entraînent des besoins d’extension à court terme. Par ailleurs, la ville
compte quatre maisons de retraite, un centre d’accueil à la journée ainsi qu’une offre en
matière de soins et d’action sociale relativement importante. Elle possède aussi des
équipements sportifs et culturels diversifiés et répartis sur l’ensemble du territoire
L’enjeu identifié est donc d’adapter l’offre en équipements, notamment scolaire, à l’évolution
démographique constatée et envisagée afin de conserver une capacité d’accueil suffisante.
Deux projets visant à répondre aux besoins scolaires à court terme : l’extension de l’école
Jules Verne de 3 classes élémentaires après la démolition du bâtiment Félix Faure et la
construction d’un nouveau groupe scolaire de 5 classes de maternelle. Un troisième projet
de création d’un groupe scolaire est en réflexion, à plus long terme, au sud de la zone
d’activités des Arues. Il est mentionné dans l’Orientation d’Aménagement et de
Programmation « Ilots des Arues ».

1.2.4. Développer les communications numériques
Pôle d’emplois attractif, le développement des communications numériques constitue un
enjeu majeur à Châtillon.
D’après le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique de 2011, le passage au
très haut débit est nécessaire pour permettre une utilisation optimale des nouvelles

Châtillon (92) – Révision du PLU – Rapport de présentation- Tome 2

13

1

EIE Champigny_V1.5EIE Champigny_V1.5

CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PADD

technologies, l’interconnexion des postes informatiques d’entreprises et d’équipements et le
développement d’application spécifiques.
L’offre de très haut débit devient un atout particulier pour l’attractivité des activités et des
résidents. Dans le cadre du développement des activités économiques, le déploiement
d’une offre adaptée aux évolutions des pratiques est indispensable pour maintenir la place
de Châtillon dans ce réseau d’entreprises.

1.3. Axe 3 : Châtillon, le développement durable au
cœur du projet
1.3.1. Promouvoir une mobilité durable contribuant à limiter
les émissions de gaz à effet de serre et à améliorer la
qualité de l’air
La préservation et l’amélioration du cadre de vie passent également par la diminution de la
place de la voiture dans la ville, source de rejets de gaz à effet de serre. Par ailleurs, les
modes actifs, la marche et le vélo, offrent un autre rapport à la ville.
Le diagnostic du Plan Local d’Urbanisme a permis de faire un état des lieux en matière de
transports et de déplacements. Le taux d’équipement automobile des ménages est encore
élevé mais en baisse. La ville est marquée par la présence de l’automobile ainsi que par des
axes routiers fréquentés tels que la RD 906 connaissant un niveau de trafic important,
sources de nuisances sonores et de pollution.
Par ailleurs, le territoire est desservi par un large réseau de transports en commun
comprenant la ligne 13 du métro parisien, le tramway T6, 16 lignes de bus, le service urbain
Amibus et Autolib’. Par ailleurs, la ville sera desservie prochainement par la future ligne 15
du Grand Paris Express qui s’arrêtera en gare de Châtillon-Montrouge. Un premier tronçon
du tramway T6 reliant Châtillon à Viroflay a été mis en service fin 2014, tandis que le
deuxième tronçon, moins impactant pour la commune, devrait être finalisé en 2016.
La réduction de la part de la voiture dans les trajets quotidiens et des pollutions qui en
découlent constitue un enjeu majeur du PLU et du PADD. Pour ce faire, le projet de territoire
s’appuie sur les infrastructures de transport en commun structurantes existantes et en projet
(tramway, métro, gare du Grand Paris) et fait le choix d’y concentrer les efforts de
construction afin de créer des conditions favorables à l’usage des modes actifs pour les
résidants. En complément, le PADD met également en avant la nécessité de renforcer le
réseau de modes actifs (vélo et marche) en lien avec le projet de trame verte ainsi que de
créer des aménagements continus et qualitatifs, de stationnement sur le domaine public et
sur les parcelles. Il incite également au développement des alternatives à l’autosolisme :
autopartage, covoiturage,!
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1.3.2. Réduire la consommation énergétique dans le bâtiment
et diversifier les ressources utilisées
Pour atteindre cet objectif, le PADD met en avant plusieurs pistes à mobiliser :
-

-

la ville de Châtillon dispose d’un réseau de chaleur, présentant un fort potentiel de
développement et dispose de potentialités en matière de géothermie ;
le PLU, dans son règlement, doit permettre l’isolation par l’extérieur des
constructions existantes. Le parc de logements, bien que majoritairement construit
après la Seconde Guerre Mondiale, est fortement consommateur et doit faire l’objet
d’une amélioration énergétique, de même que les équipements publics ;
les constructions nouvelles doivent quant à elles être réalisées avec le souci
d’économiser les ressources et de privilégier des matériaux durables.

1.3.3. Préserver et remettre en état les continuités
écologiques, en s'appuyant sur la trame verte communale
L’amélioration du cadre de vie passe aussi par l’intégration de la nature en ville et la mise en
valeur des espaces verts. La mise en place d’une trame verte et bleue vise à améliorer le
cadre de vie et répond aussi à un objectif de développement durable affiché par le Grenelle
de l’Environnement. Elle contribue à enrayer le déclin de la biodiversité au travers de la
préservation et de la restauration des continuités écologiques. La trame verte et bleue est
ainsi constituée des réservoirs de biodiversité et des corridors qui les relient.
Seul existe un potentiel de valorisation de la trame verte. Le territoire châtillonnais est
principalement constitué d’un tissu urbain, de boisements, de friches, de jardins et
d’espaces verts. Les masses vertes occupent une superficie d’environ 79,16 ha, soit 27 %
du territoire communal. La Coulée verte du Sud Parisien traverse le territoire et est reconnue
pour son intérêt écologique. La ville compte un certain nombre d’espaces verts paysagers
ou récréatifs à protéger, publics ou privés. La ville possède un patrimoine d’arbres isolés et
d’ensembles arborés. Le cimetière, les équipements sportifs extérieurs et les jardins privés
participent aussi à la trame verte. Par ailleurs, la trame bleue est très limitée à Châtillon, il y
a uniquement une « probabilité importante de présence de zones humides » sur un linéaire
identifié. Aucun réservoir de biodiversité n’est identifié sur le territoire communal.
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables visent à poursuivre la réalisation
de la trame verte reliant la Coulée Verte et les nombreux parcs et espaces verts existants,
poursuivre la création de nouveaux espaces verts et identifier et préserver les espaces verts
ou boisés publics, les espaces verts ou boisés privés d’importance existant sur le territoire,
notamment dans le tissu pavillonnaire, les arbres remarquables, les alignements d’arbres.
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1.3.4. Contribuer à la limitation du mitage des espaces
agricoles, naturels et forestiers (inexistants à Châtillon) en
participant à l’effort de construction initié à l’échelle
régionale et imposé par le Schéma Directeur de la Région
Ile-de-France et consommer zéro espace agricole, naturel
et forestier
La ville de Châtillon ne possède aucun espace agricole, naturel et forestier. Elle n’aura ainsi
aucune difficulté à répondre à l’objectif de limitation du mitage des espaces de ce type par la
construction fixé par le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France.

1.3.5. Préserver les habitants vis à vis des risques et des
nuisances.
L’analyse de l’Etat Initial de l’Environnement du Plan Local d’Urbanisme a mis en valeur les
différents risques naturels et technologiques auxquels est exposée la ville de Châtillon.
Ceux-ci font l’objet d’une vigilance particulière de la part de la ville.
La ville est marquée par la présence de carrières où étaient exploités le calcaire, le gypse et
la craie. L'exploitation des trois matériaux principaux a laissé des vides dans le sous-sol qui
peuvent poser des problèmes de sécurité vis-à-vis des personnes et des biens. Malgré les
importants travaux de confortement, beaucoup de carrières souterraines ont souvent été
abandonnées, sans être complètement remblayées. Elles génèrent un risque d'effondrement
qui peut être localement fort.
Un des axes du Projet d’Aménagement et de Développement Durables vise à anticiper les
risques naturels en prenant en compte les risques liés aux carrières notamment, dans tous
les projets de construction.
La ville est aussi concernée par le risque inondation : inondation par ruissellement et
inondation par remontée de nappe phréatique. En secteur urbain, l’imperméabilisation des
sols limite l’infiltration des précipitations et accentue le ruissellement. La ville de Châtillon a
connu plusieurs évènements « inondation et coulées de boue ».
Afin de remédier à ce problème, la ville souhaite minimiser, autant que possible,
l’imperméabilisation des sols afin de limiter les risques de ruissellement et d’inondation.
La commune de Châtillon est concernée par un risque d’inondation par remontée de nappe
phréatique très variable, allant de « très faible » à « nappe sub-affleurante » selon les
secteurs.
Les nuisances sonores sont une problématique majeure sur la ville de Châtillon. Les axes
routiers en sont principalement responsables. Environ 5 800 habitants impactés et 7
bâtiments d’éducation sont concernés par les bruits générés par les infrastructures routières
sur Châtillon : la RD 906 (Avenue de Verdun / Avenue de Paris), la RD 72 (Boulevard de
Vanves / Boulevard de la Liberté́ ), la RD 63 (Avenue de la République), la RD 68 et RD 129
(Rue Pierre Brossolette). Par ailleurs, environ 600 habitants sont impactés par les bruits
générés le « jour-soir-nuit » par les infrastructures ferroviaires sur Châtillon.
Un objectif fixé dans le projet de territoire est de protéger les habitants dans les secteurs
soumis aux nuisances sonores par des constructions adaptées.
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1.3.6. Sensibiliser les habitants au tri des déchets :
La gestion des déchets est aussi un axe majeur de la politique environnementale de la ville
de Châtillon, visant à réduire la quantité de déchets consommés par les particuliers et
professionnels. La commune adhère au SYELOM (Service public de traitement des déchets
ménagers des Hauts-de-Seine). En 2012, plus de 12 000 tonnes ont été collectées. La ville
collecte les ordures ménagères, les encombrants, le verre, les vêtements, les déchets
dangereux et les bouchons. La ville compte une déchèterie mobile. Des composteurs sont
fournis par la Mairie depuis 2006. Un programme local de prévention des déchets (PLPD)
est mis en œuvre depuis 2011.
L’objectif fixé par la ville de Châtillon dans son Projet d’Aménagement et de Développement
Durables est de favoriser le stockage sélectif des déchets par une réalisation de locaux
adaptés dans les nouveaux immeubles et là où c’est possible dans les immeubles existants.
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Deux îlots situés dans la partie est du teritoire communal à proximité des emprises SNCF
(l’îlot délimité par l’avenue de la République, le boulevard de la Liberté et la rue Louveau, et
celui compris entre l’avenue de la République, la rue Perrotin et la coulée verte, dans la
zone d’activités des « Arues »), pourraient connaître une évolution importante dans les
prochains années, dans la continuité de l’opération Eco-Campus connexe.
Ils font donc l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) qui
permet de bien encadrer leur évolution et de mettre en oeuvre les grandes orientations du
PADD, notamment celles portant sur l’affirmation de la vocation économique des zones
d’activités existantes et le développement des capacités d’accueil pour les activités et les
bureaux dans le quartier situé le long des emprises SNCF.
Une deuxième Orientation d’Aménagement et de Programmation thématique a été réalisée ;
elle porte sur le développement et la mise en valeur de linéaires commerciaux identifiés,
dans la continuité des grandes orientations du PADD. Les linéaires identifiés sont le centreville historique, le cœur de ville et l’axe du tramway, avenue de Paris et avenue de Verdun.

2.1.
Orientation
d’Aménagement
et
Programmation spatiale : îlot des Arues

de

Le diagnostic a mis en évidence le potentiel de mutation et de valorisation de ces deux îlots
(d’une superficie totale de près de 5 hectares) occupés aujourd’hui par un tissu urbain très
hétérogène (entrepôts, bureaux, espaces d’artisanat, pavillons de petit gabarit) et d’aspect
peu qualitatif. Une Orientation d’Aménagement et de Programmation a donc été définie afin
d’encadrer les conditions d’évolution de ces deux îlots.
Celle-ci s’inscrit dans la dynamique globale de requalification consacrée à des activités
tertiaires et engagée depuis 2010 avec l’opération Eco-Campus et permet de mettre en
œuvre les orientations du PADD. Elle définit des grands principes d’aménagement en
matière de mixité des fonctions urbaines (programmation mêlant bureaux, services,
commerces, hôtellerie, logements et espaces paysagers) ; cette mixité, en plus de la
proximité des transports collectifs en site propre (métro, tramway), contribue par ailleurs à
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aller dans le sens d’une réduction des déplacements automobiles, s’inscrivant donc dans
une logique de développement durable.
Il s’agit également de définir un vrai projet de qualité sur le plan urbain, architectural et
paysager pour ce nouveau quartier, avec des principes de composition s’appuyant
notamment sur :
R

R

R

une continuité des façades sur rue, tout en autorisant un libre aménagement des
cœurs d’ilots qui devront être toutefois traités en cohérence avec leur lien physique
ou visuel avec la coulée verte ;
des hauteurs maximales alignées sur celles permises dans l’opération Eco-campus,
tout en tenant compte des caractéristiques des îlots et en permettant sur la rue
Perrotin des hauteurs sans prospects plus importantes que sur les autres voies (du
fait de la proximité immédiate des emprises ferroviaires SNCF) ;
le traitement paysager de la coulée verte, afin de renforcer l’effet de percée visuelle
végétalisée.

2.2.
Orientation
d’Aménagement
et
Programmation thématique : préservation
tissu commercial

de
du

Le diagnostic a mis en évidence l’existence d’un tissu commercial dynamique, répartis sur
plusieurs pôles, notamment la rue Gabriel Péri, le centre-ville historique et l’axe du tramway,
avenue de Paris et avenue de Verdun. Ces trois secteurs font donc l’objet d’une Orientation
d’aménagement et de programmation visant à préserver le tissu commercial.
Cette Orientation d’aménagement et de programmation thématique s’inscrit dans la
continuité du Projet d’Aménagement et de Développement Durables puisqu’elle poursuit
trois objectifs :
R

Préserver la continuité commerciale entre le Cœur de Ville et le centre-ville
historique ;

R

Poursuivre la mise en œuvre de la Charte de qualité des devantures
commerciales ;

R

Préserver et développer le commerce dans le centre-ville et dans les
différents pôles commerciaux de la commune.

Cette Orientation d’aménagement et de programmation s’appuie sur les prescriptions et
préconisations esthétiques issues de la Charte de qualité des devantures commerciales
élaborée en 2007 en partenariat avec le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement des Hauts-de-Seine, ainsi que l’association des commerçants châtillonnais
Horizons. Cette Orientation d’aménagement et de programmation permet d’encadrer
l’évolution de ces pôles commerciaux de manière à garantir la cohérence du paysage urbain
et la qualité des aménagements.
Ces trois pôles possèdent des caractéristiques diverses et complémentaires que la ville
souhaite préserver.
Pour ce faire, certaines prescriptions sont communes aux trois pôles et d’autres s’appliquent
de manière différenciée.
En effet, le centre-ville est marqué par la présence d’un patrimoine historique et d’une voirie
qui s’inscrivent dans un tissu ancien datant de la fin du XVIIIème siècle. L’objectif de cette
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Orientation d’aménagement et de programmation est de préserver l’esprit « village » et
piétonnier du centre-ville et son caractère historique par un traitement des devantures
adapté et un emploi de matériaux classiques et sobres.
Le cœur de ville fait une transition entre le centre ancien et l’axe du tramway. Les types de
constructions et les hauteurs sont hétérogènes bien que certains îlots, comme l’îlot du
« marché » possèdent une cohérence forte. L’objectif de cette Orientation d’aménagement
et de programmation est de renforcer la cohérence de ce secteur, en s’appuyant sur la
structure des arcades et le traitement des enseignes.
L’axe du tramway se caractérise par son hétérogénéité. La valorisation des devantures
commerciales est un moyen de renforcer l’unité du paysage urbain.
Cette Orientation d’aménagement et de programmation fixe plusieurs principes
architecturaux qui visent à favoriser l’insertion des nouvelles constructions dans le tissu
existant.
Ces principes sont relatifs à la limite en largeur, la limite en hauteur des devantures, la
verticalité de la composition, les couleurs et les matériaux, le soubassement, les systèmes
de protection et de fermeture, les stores-bannes, les enseignes, les lettrages et les
systèmes d’éclairage.
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3.1. Justification du règlement et du zonage
Le règlement écrit est rédigé conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme. Il tient
compte en particulier des lois SRU, UH, Grenelle et ALUR.
Au préalable, il convient de préciser que le règlement du présent PLU s’inscrit dans la
continuité du règlement du PLU 2007. De nombreuses dispositions ont été reprises telles
quelles. Le présent règlement a néanmoins été rédigé avec la volonté de clarifier la
rédaction de certains points du précédent règlement, parfois complexe pour l’instructeur et le
pétitionnaire. Le découpage des zones et des secteurs a été revu dans un souci de
simplification et de cohérence d’ensemble.
Par souci de clarté et pour répondre aux objectifs communs à l’ensemble du territoire
communal, l’écriture générale du règlement présente de nombreuses similitudes et
dispositions qui se retrouvent dans tout ou partie des zones.

3.1.1. Les dispositions communes aux différentes zones
3.1.1.1. Articles 1 et 2 - Occupations et utilisations du sol
interdites et soumises à des conditions particulières
Le principe d’écriture de ces deux articles est conforme au Code de l’Urbanisme et est
commun pour toutes les zones : toutes les occupations et utilisations du sol non autorisées
sont listées à l’article 1, tandis qu’à l’article 2 sont mentionnées toutes les occupations et
utilisations du sol soumises à conditions. Les occupations et utilisations du sol qui ne sont
mentionnées ni à l’article 1 ni à l’article 2 sont par conséquent autorisées sans conditions.
Le contenu de ces deux articles s’inscrit dans la mise en œuvre et le maintien de la mixité
des fonctions. Les différents types de constructions sont autorisés dans l’ensemble des
zones (à l’exception des zones UF et UL) ; toutefois, des restrictions sont prévues afin de
prévenir toutes installations ou constructions susceptibles de générer des dangers pour les
habitants.
En parallèle de ce principe de mixité, des restrictions sont bien entendues fixées dans les
zones UL et UF en raison de leur vocation spécifique (zones dédiées respectivement aux
équipements et aux activités) ; ainsi, en UL, sont uniquement autorisées les constructions et
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi que les
constructions d’habitation à condition d’être liées au fonctionnement des équipements.
En UF, seules les habitations liées au fonctionnement des activités autorisées dans la zone
sont permises. L’industrie est interdite dans les secteurs UFa, UFc et UFd où le
développement des bureaux est privilégié conformément aux orientations du PADD.
Par ailleurs, des dispositions spécifiques sont précisées pour certaines zones. Elles
concernent :
- la protection des rez-de-chaussée commerciaux et artisanaux, conformément
aux indications figurant sur le document graphique (zones UA et UB). Le long des
voies ou sections de voie mentionnées sur le document graphique en tant
qu’ « axe commercial ou artisanal » en application de l’article L. 123-1-5 II-5° bis
du Code de l’Urbanisme, les dispositions suivantes s’imposent pour les locaux en
rez-de-chaussée sur rue :
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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.
Ces dispositions sont prévues afin de mettre en œuvre l’orientation du PADD
concernant la préservation de la continuité commerciale entre le Cœur de ville et
le centre ville historique.

•

-

la création de logements sociaux, en application de l’article L. 123-1-5 II-4° du
Code de l’Urbanisme :
• dans le secteur UDs : toute opération de plus de 10 logements est admise, à
condition qu’elle comprenne au moins 25% de logements sociaux.
Cette disposition est mise en place afin de mettre en œuvre l’orientation du
PADD concernant le développement d’une offre en logement diversifiée ;

-

l’affirmation de la vocation résidentielle de la zone UD :
• en UD uniquement, les bâtiments à destination de bureaux et leurs annexes
sont autorisés à condition que leur surface de plancher nette soit inférieure à
2
200m .
La Ville souhaite privilégier l’implantation de bureaux à proximité des
infrastructures de transport en commun (tramway, métro, future gare du Grand
Paris). C’est pourquoi elle a volontairement limité l’implantation des bureaux
dans le tissu pavillonnaire, mal desservi par les transports en commun et avec
des voies très étroites ne permettant pas une forte hausse du trafic automobile.
Seules de petites unités sont autorisées, dans un souci de diversité des
fonctions urbaines et de répondre aux besoins des habitants (professions
libérales, médicales ou paramédicales!). Les immeubles bureaux sont incités à
s’implanter dans les secteurs de la zone UF qui leur sont dédiés et où les droits
à construire ont été bonifiés par rapport au PLU de 2007.

3.1.1.2. Article 3 - Conditions de desserte des terrains par les
voies publiques ou privées et d’accès aux voies
ouvertes au public
Cet article, qui permet de définir les règles relatives aux modalités d’accès aux terrains, est
écrit de manière quasi semblable pour l’ensemble du règlement.
Les règles visent deux éléments essentiels, à savoir s’assurer que les constructions
nouvelles seront accessibles aux services d’incendie et de secours d’une part, et d’autre
part, que les accès soient conçus dans un souci de sécurité des personnes et de régulation
du trafic.
En UD, une largeur maximale est imposée et le nombre d’accès est limité à 1 sur les terrains
dont la largeur de façade est inférieure à 15 mètres, afin d’éviter la multiplication des
bateaux sur le domaine public et l’insécurité liée à la multiplication des entrées/sorties.
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3.1.1.3. Article 4 - Conditions de desserte des terrains par les
réseaux publics d’eau, d’électricité, d’assainissement,
de télécommunications
Cet article rappelle les réglementations qui s’imposent en matière de réseaux et précise les
modalités de raccordement. Son principe d’écriture est conforme au Code de l’Urbanisme et
est commun pour toutes les zones.
Les dispositions prévues s’inscrivent dans une démarche environnementale et de
développement durable :
- l'alimentation en eau potable doit être assurée par un branchement sur le réseau
public ;
- de même, le branchement sur le réseau collectif d’assainissement est obligatoire
pour les eaux usées ;
- les eaux usées et les eaux pluviales doivent être recueillies séparément sur le
terrain ;
- des prescriptions spécifiques sont définies pour les liquides industriels et les eaux
issues de parking ;
- pour gérer les eaux pluviales et contenir les effets du ruissellement, une rétention à
la parcelle est imposée pour toute construction nouvelle sur un terrain de plus de
2
700 m (excepté en UL) ;
- pour toute construction principale nouvelle, un local de rangement des containers à
déchets accessible et adapté doit être prévu.

3.1.1.4. Articles 6 et 7 - Implantation des constructions par
rapport aux voies ou emprises publiques et par rapport
aux limites séparatives
Il s’agit des seuls articles que le Code de l’Urbanisme impose de réglementer.
Une des orientations d’aménagement du PADD vise à conserver la diversité des formes
urbaines et à veiller à la qualité du paysage urbain. En conséquence, les règles d’urbanisme
des articles 6 et 7 tiennent compte de la diversité des tissus urbains, tout en intégrant des
possibilités d’évolution. Les dispositions sont donc différentes selon les zones et sont
présentées et expliquées dans la suite du document.
Néanmoins, certaines dispositions particulières sont communes à toutes ou à la majorité des
zones ; elles ont pour objectif principal de prendre en compte le cas des constructions
existantes non conformes aux nouvelles dispositions. Il s’agit dans ce cas de permettre une
évolution en tenant compte du caractère particulier de la construction existante. D’autres
dispositions particulières plus souples concernant les constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont introduites dans les différentes
zones afin de prendre en compte leurs besoins spécifiques.

3.1.1.5. Article 8 - Implantation des constructions les unes par
rapport aux autres sur une même propriété
Cet article permet de réglementer l’implantation des constructions sur un même terrain. Les
dispositions réglementaires visent prioritairement à garantir un bon niveau d’éclairement
pour les bâtiments, tout en étant plus souple dans certains cas (pour les annexes et les
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif).

Châtillon (92) – Révision du PLU – Rapport de présentation- Tome 2

29

3

CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE ZONAGE ET LE REGLEMENT

Par ailleurs, les règles d’urbanisme de l’article 8 tiennent compte de la diversité des tissus
urbains ; les dispositions sont donc différentes selon les zones et sont présentées et
expliquées dans la suite du document.

3.1.1.6. Article 9 - Emprise au sol des constructions
L’emprise au sol des constructions constitue un élément important de la forme urbaine d’un
îlot, d’un quartier. Le PADD fixe comme orientations 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 pluviales à la parcelle. Il
s’avère donc nécessaire de réglementer l’emprise au sol des constructions. Les dispositions
sont différentes selon les zones et sont présentées et expliquées dans la suite du document.
Néanmoins, certaines dispositions particulières sont communes à toutes ou à la majorité des
zones ; elles ont pour objectif principal de prendre en compte le cas des constructions
existantes non conformes aux nouvelles dispositions. Il s’agit dans ce cas de permettre une
évolution en tenant compte du caractère particulier de la construction existante. De plus, le
règlement ne fixe pas de règle pour les constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif, ainsi que pour les terrains d’angle, afin de prendre en
compte leurs besoins spécifiques.

3.1.1.7. Article 10 - Hauteur maximale des constructions
La hauteur des constructions constitue un élément important de la forme urbaine d’un îlot,
d’un quartier. Le PADD fixe comme orientations la conservation de la diversité des formes
urbaines et la qualité du paysage urbain. Ces objectifs se traduisent par l’établissement de
règles en cohérence avec la réalité du tissu existant dans un souci d’insertion harmonieuse
des constructions. Les dispositions sont donc différentes selon les zones et sont présentées
et expliquées dans la suite du document.
Néanmoins, certaines dispositions particulières sont communes à toutes ou à la majorité des
zones. De plus, le règlement prend en compte les particularités de certaines constructions et
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif en n’imposant pas de
règle de hauteur.

3.1.1.8. Article 11 - Aspect extérieur des constructions et
aménagement de leurs abords - Prescriptions de nature
à assurer la protection des éléments de paysages, des
quartiers,
îlots,
immeubles,
espaces
publics,
monuments, sites et secteurs à protéger
Veiller à la qualité du paysage urbain (aspect extérieur des bâtiments, traitement des
clôtures) constitue une orientation du PADD. En conséquence, des dispositions communes
à toutes les zones du PLU sont prévues.
Elles portent sur :
-

le traitement des façades : toutes les façades doivent être traitées avec le même
soin et dans un souci d’harmonie, des préconisations sont faites sur les matériaux
à utiliser et sur l’insertion des locaux techniques ;
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-

-

-

-

les toitures avec un encadrement plus particulier des toitures de type Mansart pour
favoriser des espaces agréables à vivre sous comble, des prescriptions pour le
traitement des toitures qu’elles soient à pentes ou terrasses et sur les matériaux
interdits ;
les clôtures : leur réalisation est obligatoire à l’alignement pour délimiter de
manière claire l’espace public et le domaine privé et éviter ainsi la multiplication de
délaissés peu qualitatifs, dégradant le paysage urbain. Des prescriptions sur les
hauteurs et le traitement des clôtures sont également faites dans un souci
d’harmonie ;
les façades commerciales en UA, UB et UD en lien avec l’Orientation
d’Aménagement et de Programmation « Préservation du tissu commercial » et
avec les orientations du PADD de préservation du commerce et de valorisation du
paysage urbain ;
les bâtiments à protéger identifiés au titre de l’article L.123-1-5 III-2° du Code de
l’Urbanisme : il est rappelé que tous les travaux exécutés sur ces bâtiments
remarquables doivent être conçus dans un souci de mise en valeur des éléments
contribuant à l’identité architecturale spécifique du bâtiment considéré.

3.1.1.9. Article 12 - Obligations imposées aux constructeurs en
matière de réalisation d’aires de stationnement
Les dispositions de l’article 12 doivent permettre d’intégrer dans tous les projets de
construction, la réalisation des places de stationnement nécessaires au bon fonctionnement
de ces constructions. Pour toutes les zones, les dispositions relatives au nombre de places
exigées en fonction de la nature de la construction sont harmonisées.
Par rapport au PLU de 2007, l’article 12 a été simplifié. Les normes de stationnement
motorisées étaient définies en fonction de 20 destinations. Dans le PLU révisé, seules les 8
destinations définies par l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme concernant la commune
ont été citées et réglementées, à savoir : habitation, artisanat, commerce, bureaux,
hébergement hôtelier, industrie, entrepôt, services publics ou d’intérêt collectif. Le Titre 2 du
règlement définit de manière plus précise, mais non exhaustive ce que chaque destination
comprend.
De manière générale, les normes de stationnement automobile ont été assouplies pour
l’artisanat, le commerce, les bureaux, l’industrie et l’entrepôt, afin de favoriser le
développement de l’emploi conformément aux orientations du PADD et de poursuivre le
rééquilibrage habitant/emploi déjà initié.
Pour les habitations, les normes sont identiques à celles du PLU de 2007 pour tenir compte
des difficultés de gestion du stationnement sur le domaine public que connaît la commune,
en particulier dans le tissu pavillonnaire. Le taux de motorisation des ménages reste élevé,
malgré l’amélioration de la desserte en transport en commun. La Ville souhaite donc
conserver les normes de stationnement existantes pour les habitations, soit 1 place pour
2
50m de surface de plancher. Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par#
l’Etat et pour les établissements assurant l’hébergement des personnes âgées et les
résidences universitaires uniquement, seule 0,5 place par logement est prescrite pour tenir
compte du Code de l’Urbanisme et favoriser le développement de ce type de structures (en
particulier les résidences pour personnes âgées et les résidences étudiantes).
Dans une démarche de développement durable, les normes, les normes de stationnement
deux roues ont été clarifiées afin de tenir compte des prescriptions du PDUIF. L’objectif est
de garantir la réalisation d’espaces de stationnement deux roues sécurisés et accessibles
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afin de favoriser son usage pour tous les types de déplacements (loisirs, au quotidien, etc.).
Les obligations fixées aux articles 12 des différentes zones participent d’une manière
générale à la mise en œuvre des objectifs du PADD visant à favoriser les circulations actives
et à améliorer la qualité de l’air.
Pour les zones UA et UB, il est exigé que 50% des places de stationnement des véhicules
motorisés soient réalisées en sous-sol des propriétés, afin de réserver les espaces libres de
construction à d’autres usages et en particulier à la gestion des eaux pluviales.
Il convient également de rappeler, à titre informatif, que l’article L. 123-1-13 du Code de
l’Urbanisme impose des normes de stationnement pour certaines catégories de logements,
notamment à proximité des transports en commun, et ce, nonobstant les dispositions du
PLU. Cet article a été modifié par la loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la
vie des entreprises.
Article L123-1-13
« Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation
de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements
locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, ainsi que lors de la construction des
établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de
l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et des résidences universitaires
mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation.
Lors de la construction des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat et des
établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences
universitaires mentionnés au premier alinéa du présent article, si ces derniers sont situés à
moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de
transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, le nombre d'aires
de stationnement exigible par logement ne peut dépasser 0,5, nonobstant toute disposition
du plan local d'urbanisme.
Pour les autres catégories de logements situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou
d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que
la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local
d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de
transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés
avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la
création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés aux deux premiers alinéas du présent
article, la définition du logement est précisée par voie réglementaire.
Les plans locaux d'urbanisme peuvent, en outre, ne pas imposer la réalisation d'aires de
stationnement lors de la construction des logements mentionnés aux trois premiers
alinéas. »
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!

Rappel des prescriptions en matière de stationnement des véhicules motorisés :
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!

Rappel des prescriptions en matière de stationnement des deux-roues non
motorisés et des poussettes :

4=HABEMABDEH#
9MJABXC=#)"!RYhQ#SG#$DS=#S=#
C5-JWMEBHU=:#

,DJU=H#S=#HAMABDEE=U=EA#S=G<#JDG=H#EDE#
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%MWBAMABDE#

!LK#.5#:%+)#!;;#.5#,(#'+)618(#,(#:21&83()L#
1*(8#+&(#'+:()6-8-(#.-&-.12(#,(#<#.5#
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'+)618(#,(#:21&83()#('0#-&6>)-(+)(#/#5K;#.5#
,(#'+)618(#,(#:21&83()#
!LK#.5#:%+)#5K;#.5#:%+)#2('#8%..()8('#(0#
2%81+F# 1)0-'1&1+F# ,%&0# 21# '+)618(# ,(#
:21&83()#('0#'+:>)-(+)(#/#5K;#.5#

1GJ=MG<#

!LK#.5#:%+)#!;;#.5#,(#'+)618(#,(#:21&83()#

%PW=JN=U=EA#?jA=CB=J#

5h#,(#21#'+)618(#,(#:21&83()#

'ESGHAJB=#=A#=EAJ=IjA#

X&#6%&80-%&#,('#@('%-&'#

.=JLBX=H# IGWCBXH# DG# S5BEAPJiA# X&#6%&80-%&#,('#@('%-&'#
XDCC=XAB`#

3.1.1.10. Article 13 - Obligations imposées aux constructeurs en
matière de réalisation d’espaces libres et de plantations
Les dispositions de l’article 13 visent deux objectifs complémentaires. Le premier a pour but
de renforcer le caractère paysager de la ville. Pour cela, il est important que les terrains
privés disposent d’espaces verts et paysagers. Le second s’inscrit dans une logique de
développement durable en imposant des obligations qui vont atténuer les effets du
ruissellement des eaux et participer à la gestion des eaux pluviales.
D’autre part, les obligations de plantations contribuent à améliorer la qualité de l’air. Les
éléments paysagers et plantations d’intérêt, en particulier les arbres, doivent être au
maximum conservés.
Les espaces libres de toute construction doivent être traités en respectant une surface
minimale du terrain à traiter en espaces verts, différente selon les zones afin de tenir compte
des caractéristiques du tissu et des évolutions souhaitées ; le maintien en pleine terre d’une
partie de la parcelle est imposé dans le tissu pavillonnaire.
Pour tenir compte de spécificités de la ville et de son caractère dense, il peut être réalisé des
espaces végétalisés sur dalle ou en toiture terrasse.
Par ailleurs, les espaces végétalisés sur dalle doivent comporter au moins 0,80 mètre
d’épaisseur de terre végétale comportant tous les composants techniques nécessaires à la
création et au maintien d’un espace vert de qualité.
Enfin, des obligations de plantations d’arbre viennent compléter le dispositif. Un arbre est
2
imposé par tranche complète de 100 m d’espaces non construits. Des écrans boisés

Châtillon (92) – Révision du PLU – Rapport de présentation- Tome 2

34

3

CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE ZONAGE ET LE REGLEMENT

2

doivent être aménagés autour des parcs de stationnement de plus de 1 000 m . Lorsque
2
leur surface excède 2 000 m , ils doivent être divisés par des rangées d’arbres ou de haies
vives.
!

Rappel des obligations de réalisation d’espaces libres et de plantation :

Règles communes à toutes les zones
•
•

•

•

•

•

Les projets de construction doivent être étudiés dans le sens d’une
conservation maximum des plantations existantes.
Les surfaces libres de toute construction doivent être plantées à raison d’un
2
arbre de moyenne tige (haute tige en UD) par tranche complète de 100 m
d’espace non construit (excepté en UL).
Des écrans boisés doivent être aménagés autour des parcs de
2
2
stationnement de plus de 1 000 m . Lorsque leur surface excède 2 000 m ,
ils doivent être divisés par des rangées d’arbres ou de haies vives (excepté
en UL).
Les espaces paysagers ou récréatifs, identifiés au titre de l’article L.123-1-5
III 2° du Code de l’Urbanisme sur les documents graphiques, doivent
préserver au minimum 90% d’espaces libres, d’espaces verts, d’aires de
jeux et de loisirs.
Les arbres identifiés comme remarquables ou appartenant à un alignement
d’arbres protégé au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme
doivent être préservés dans la mesure du possible. En cas d’abattage, ils
doivent être remplacés là où ils ont été abattus ou à proximité immédiate.
Les dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations
nécessaires aux services publics d’intérêt collectif.

#
Dispositions particulières
UApn, UBa et UBb
• Au moins 25% de la superficie du terrain doivent être traités en espaces
verts.#
UBc
• Au moins 40% de la superficie du terrain doivent être traités en espaces
verts.#
UD
• 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 ;
2
• pour les terrains d’une surface inférieure à 80 m , il n’est pas fixé de règles ;
2
2
• pour les terrains d’angle d’une surface (S) comprise entre 80 m et 160 m ,
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).
UDs et UDt
• 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 ;
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•

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% (S80).

•

les projets de construction comprenant 25 % de logements sociaux doivent
traiter en espaces verts 35 % au moins de la superficie du terrain.

UDs

UFa, UFb, UFc

•

Au moins 20% de la superficie du terrain doivent être traités en espaces
verts.#
UAc, UAcv, UFd, UFe
• Il n’est pas fixé de règle.#

Des dispositions particulières sont également définies pour les espaces paysagers ou
récréatifs et les alignements d’arbres à protéger identifiés au titre de l’article L. 123-1-5 III-2°
du Code de l’Urbanisme ; elles visent à leur préservation tout en offrant une certaine
souplesse.

3.1.1.11. Articles 15 et 16 – Recommandations imposées aux
constructions, travaux, installations et aménagements,
en
matière
de
performances
énergétiques
et
environnementales
et
obligations
en
matière
d’infrastructures et réseaux de communications
électroniques
Soucieuse de placer le développement durable au cœur de son projet de territoire, de
favoriser une transition énergétique (conformément à l’axe 3 du PADD) et de faire du
développement des communications numériques une priorité, la ville de Châtillon a choisi de
réglementer ces deux nouveaux articles du règlement du PLU, créés par le Grenelle de
l’environnement.
Le principe d’écriture de ces deux articles est commun pour toutes les zones.
Pour l’article 15, il s’agit, dans une optique de développement durable, d’encourager d’une
part l’utilisation de matériaux durables pour la construction et l’installation de dispositifs de
production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions,
d’autre part à limiter la consommation d’énergie par l’orientation et la conception des
constructions. La végétalisation des toitures-terrasses non accessibles est imposée, sauf en
UL et UD où elle est recommandée.
Les dispositions de l’article 16 visent à développer la fibre et les communications
numériques (qui est une orientation du PADD), à travers l’obligation de prévoir les
infrastructures pour assurer le cheminement des câbles optiques jusqu’au domaine public de
manière à pouvoir être raccordé au réseau de l’opérateur, lors de sa réalisation.
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3.1.2. Les dispositions particulières des différentes zones
Ce chapitre détaille les dispositions règlementaires spécifiques à chaque zone au niveau
des articles 6, 7, 8, 9 et 10. En effet, c’est principalement au travers de ces articles que le
règlement diffère d’une zone à l’autre et que sont perçues leurs principales caractéristiques.
Pour ces 5 articles, certaines dispositions sont communes à toutes ou à la majorité des
zones et ont donc été explicités précédemment et ne sont pas reprises ci-après. Il en est de
même concernant les autres articles (1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 15 et 16), communs à toutes les
zones ou ne présentant que peu de différences par zone.

3.1.2.1. La zone UA
La zone UA regroupe les principales polarités de la commune et se caractérise par un tissu
urbain relativement dense et mixte. Les constructions sont implantées en ordre continu et
comprennent des commerces ou services en rez-de-chaussée.
Elle est constituée de 3 secteurs :
• UAc (en marron sur le carte ci-dessous) : secteur correspondant au centre
historique de Châtillon et comprenant un patrimoine bâti de qualité ;
• UAcv (en rouge foncé sur la carte ci-dessous): secteur correspondant au
Cœur de ville, le bâti y est plus récent et les hauteurs plus élevées ;
• UApn (en rouge sur la carte ci-dessous) : secteur correspondant à l’entrée
de ville Nord ; bien desservi par les transports en commun, ce secteur
présente une densité plus marquée.
Par ailleurs, cette zone est concernée par l’Orientation
Programmation « Préservation du tissu commercial ».

d’Aménagement et de
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Cette zone a été conçue afin d’assurer une meilleure lisibilité des principales polarités de la
commune.

^DE=#-0#

$DEA=EG#SG#JaNC=U=EA#

/JBEXBI=H#[GHAB`BXMAB`H#

- alignement ou recul de 3m
maximum

La règle a été assouplie par rapport au
PLU de 2007 qui établissait un recul
en fonction de la largeur de la voie sur
laquelle s’implantait le projet.
L’objectif est de donner un caractère
urbain à ces secteurs en se
rapprochant le plus possible de
l’alignement, tout en permettant une
certaine souplesse pour créer des
animations architecturales ou autoriser
un léger recul pour rendre les rez-dechaussée plus agréables à vivre au
quotidien.

- Dans une bande de 20m à
compter de l’alignement des
voies publiques ou privées : sur
les limites séparatives ou en
recul (en recul, prospect H=L
avec 6 minimum si baie
principale, H/2 = L avec 3m
minimum si pas de baie
principale)

La règle du PLU de 2007 a été
maintenue.
Un système de bande constructible a
été
mis
en
place,
favorisant
l’implantation à l’avant de la parcelle,
dans une bande de 20m de profondeur
à compter de l’alignement. Ce système
offre la possibilité de s’implanter sur
les deux limites séparatives pour créer
un front urbain continu.
Mais elle permet également de
s’implanter en retrait des limites
séparatives avec des distances
suffisantes
pour
garantir
l’ensoleillement des constructions et
créer des transitions agréables entre
les parcelles.
Au-delà de la bande de 20m de
profondeur, le retrait par rapport aux
limites séparatives est privilégié et les
implantations possibles en limites
séparatives strictement encadrées.
L’objectif est de limiter la densification
en fond de parcelle, afin de maintenir
des cœurs d’îlot moins denses. Le
règlement favorise une densification
plus marquée dans le cœur de ville en
autorisant des constructions de 6m de
haut en limites séparatives, traduisant
ainsi le projet Cœur de ville mis en
œuvre par la municipalité. Ces règles
ont été reprises du PLU de 2007.

-0#c#
Q.:21&010-%&# :1)#
)1::%)0#1+F#*%-('#

-0#;#

- Au-delà de la bande de 20m :
sur les limites séparatives si
elles
s’adossent
à
une
construction de dimension égale
ou supérieure ou en retrait et si
leur hauteur ne dépasse pas 3m
:1)# en UAc et UApn et 6m en UAcv

Q.:21&010-%&#
)1::%)0# 1+F# 2-.-0('#
'>:1)10-*('#
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^DE=#-0#

$DEA=EG#SG#JaNC=U=EA#

/JBEXBI=H#[GHAB`BXMAB`H#

- Hauteur de la façade la plus
basse avec un minimum de 8m

La règle a été assouplie par rapport au
PLU de 2007 pour augmenter la
constructibilité dans ces secteurs et
affirmer leur caractère central.

-0#e#

Néanmoins, la commune a souhaité
continuer à réglementer cet article
pour
conserver
des
distances
acceptables entre les constructions,
tant pour limiter les vis-à-vis que pour
garantir
l’ensoleillement
des
constructions.

Q.:21&010-%&# ,('#
8%&'0)+80-%&'# 2('#
+&('# :1)# )1::%)0#
1+F#1+0)('#

-0#Q#
X.:)-'(# 1+#
.1F-.12(#

- Résulte de l’application des
autres règles de la zone

La zone UA est une zone centrale
dense. La commune a donc fait le
choix de ne pas règlementer l’article 9.
Les autres règles suffisent à encadrer
la constructibilité dans cette zone.

En UAc

Les règles de hauteur varient
fortement d’un secteur à l’autre.

'%2#

- Hauteur relative : H ≤ L
- Hauteur maximale : 12m au
faîtage, 9m à l’acrotère
En
UAcv,
hors
secteurs
identifiés sur le zonage
- Hauteur relative : H ≤ L
- Hauteur maximale : 24m au
faîtage, 21m à l’acrotère

-0#!f#

Secteur 1 : 35m maximum
Secteur 2 : 21m maximum

%MGA=GJ#
UM<BUMC=#

Secteurs 3 : 24m maximum
En UApn
- Hauteur relative : H ≤ L
- Hauteur maximale : 24m au
faîtage, 21m à l’acrotère

L’objectif de cet article a été de se
rapprocher le plus possible des
hauteurs existantes.
Cet article a peu évolué par rapport au
PLU de 2007, excepté en zone UAc où
les hauteurs ont été réduites afin de
tenir compte de l’existant et de
préserver le caractère patrimonial du
centre historique de Châtillon. Dans le
PLU de 2007, la hauteur relative ne
permettait pas, de toute manière,
d’atteindre la hauteur maximale qui
était définie. La hauteur maximale et la
hauteur relative ont donc été mises en
cohérence dans un souci de protection
patrimoniale.
4 secteurs ont été identifiés sur le plan
de zonage (numérotés 1, 2 et 3, deux
secteurs portant le n°3). Ces secteurs
bénéficient de règles particulières
concernant les hauteurs, variant de
21m
à
35m.
Ces
secteurs
correspondent aux différents îlots
opérationnels du projet Cœur de ville
mis en œuvre par la municipalité. Le
PLU de 2007 les identifiait déjà et ils
ont été retranscrits dans le PLU révisé.

Châtillon (92) – Révision du PLU – Rapport de présentation- Tome 2

39

3

CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE ZONAGE ET LE REGLEMENT

^DE=#-0#

$DEA=EG#SG#JaNC=U=EA#
En UApn
- 25% minimum d’espaces verts

-0#!Y#
*HIMX=H#
=<APJB=GJH#

/JBEXBI=H#[GHAB`BXMAB`H#
Seul le secteur UApn se voit imposé
un coefficient d’espaces verts, afin de
participer à la gestion des eaux
pluviales à la parcelle.
Le parcellaire ne permet pas, en UAc
et UAcv de définir ce type de mesure,
sous peine de rendre les parcelles, de
petite taille en majorité, inconstructible.
Le règlement encourage néanmoins la
végétalisation des toitures terrasses
pour palier l’imperméabilisation des
sols dans ces secteurs.
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3.1.2.2. La zone UB
La zone UB est une zone à dominante d’habitat collectif discontinu.
Elle est constituée de 3 secteurs :
•

UBa (en bleu foncé sur la carte ci-dessous) : secteur d’habitat collectif
présentant un caractère urbain plus marqué ;

•

UBb (en bleu moyen sur la carte ci-dessous) : secteur à dominante d’habitat
collectif, transition entre des secteurs d’habitat collectif dense et des
secteurs d’habitat pavillonnaire ;

•

UBc (en bleu clair sur la carte ci-dessous) : secteur correspondant aux
grands ensembles de logements collectifs, construits majoritairement dans
les années 1960-1970.

Par ailleurs, cette zone est concernée par l’Orientation
Programmation « Préservation du tissu commercial ».

d’Aménagement et de
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^DE=#-1#

$DEA=EG#SG#JaNC=U=EA#
En UBa, UBb :
- Si voie supérieure à 8m de large, implantation à l’alignement ou en
recul de 4m maximum ;

-1#c#

- Si voie inférieure ou égale à 8m, alignement ou recul avec un

Q.:21&010-%&# :1)# maximum de 15m
)1::%)0#1+F#*%-('#

En UBc :
- alignement ou recul de 5m maximum

-1#;#

- Dans une bande de 30m à compter de l’alignement des voies
publiques ou privées : sur les limites séparatives ou en recul (en recul,
prospect H=L avec 6 minimum si baie principale, H/2 = L avec 3m
:1)# minimum si pas de baie principale)

Q.:21&010-%&#
)1::%)0# 1+F# 2-.-0('# - Au-delà de la bande de 30m : sur les limites séparatives si elles
'>:1)10-*('#
s’adossent à une construction de dimension égale ou supérieure ou en

retrait
En UBa et UBb
- hauteur de la façade la plus basse, avec un minimum de 8m si une des
façades comporte des baies principales ;
- 4m minimum si aucune des façades ne comportent de baie principale

-1#e#

En UBc

Q.:21&010-%&# ,('# - hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8m si la
8%&'0)+80-%&'# 2('# façade la plus basse comporte des baies principales ;
+&('# :1)# )1::%)0# - la hauteur de la façade la plus basse, avec un minimum de 8m si cette
1+F#1+0)('#

dernière ne comporte pas de baies principales et que la façade la plus
haute en comporte ;

- au minimum, la hauteur de la façade la plus basse ou de la moitié de la
hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4m, si les deux
façades ne comportent pas de baies principales
En UBa et UBb

-1#Q#
X.:)-'(# 1+#
.1F-.12(#

- Résulte de l’application des autres règles de la zone
'%2# En UBc

- 50% maximum
En UBa et UBc
- Hauteur relative : H ≤ L

-1#!f#

- Hauteur maximale : 18m au faîtage, 16m à l’acrotère

C1+0(+)#.1F-.12(#

En UBb
- Hauteur relative : H ≤ L
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^DE=#-1#

$DEA=EG#SG#JaNC=U=EA#
- Hauteur maximale : 15m au faîtage, 13m à l’acrotère

-1#!Y#
X':18('#(F0>)-(+)'#

En UBa, UBb
- 25% minimum d’espaces verts
En UBc
- 40% minimum d’espaces verts

Le règlement de la zone UB a peu évolué par rapport à la zone UB du PLU de 2007.
Leur règlement a été élaboré avec le souci de concilier densité et qualité de vie.
Les règles des secteurs UBa et UBb sont identiques, à l’exception des hauteurs maximales
autorisées, plus élevées d’un étage en UBa. Les règles d’implantation varient en fonction de
la largeur des voies qui desservent les unités foncières et de prospects. Les objectifs sont
d’éviter les effets de couloir le long des voies étroites et de garantir des distances
acceptables entre les constructions implantées sur une même unité foncière ou sur deux
unités foncières voisines.
Le système de bande de 30m de profondeur par rapport à l’alignement vise à privilégier une
certaine densité à l’avant de la parcelle et d’avoir une densité moindre en fond de parcelle,
assurant ainsi une transition avec le tissu pavillonnaire voisin.
Le secteur UBc correspond aux grands ensembles d’habitat collectif, ainsi qu’au secteur
stratégique de l’ONERA. La hauteur y est un peu plus élevée qu’en UBb. L’emprise au sol
maximale autorisée est réglementée (50%), contrairement à la zone UA et aux secteurs UBa
et UBb. L’objectif est de maintenir les espaces libres au sol existants (40% minimum). Le
règlement de ce secteur contribue à limiter l’imperméabilisation des sols et à favoriser
l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle.
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3.1.2.3. La zone UD
La zone UD (en jaune sur la carte ci-dessous) est une zone à dominante d’habitat
pavillonnaire.
Elle comprend deux secteurs:
•

UDt (en orange sur la carte ci-dessous): 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 (en jaune clair sur la carte ci-dessous) : 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.

Par ailleurs, cette zone est concernée par l’Orientation
Programmation « Préservation du tissu commercial ».

d’Aménagement et de
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La zone UD « Ville-jardin » regroupe un grand nombre de parcelles bâties de Châtillon qui
contribuent fortement à son identité de ville-jardin pavillonnaire. Pour préserver les
caractéristiques de ces secteurs d’habitat, les hauteurs y sont limitées à R+1 (hauteur
maximum de 7 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère en cas de toiture terrasse et 10 mètres
au faîtage).
Pour compléter cette règle de hauteur, un coefficient d’emprise au sol échelonné est
introduit. Il permettra d’éviter la construction d’immeubles collectifs bas ou de maison
groupées sur les parcelles de taille importante (notamment en remplacement de villas et
d’anciens pavillons de meulières qui constituent une grande part du patrimoine bâti en zone
UD) et ceci sans pour autant bloquer la constructibilité de la plupart des terrains.
Ce coefficient d’emprise au sol échelonné permet d’offrir à tous les terrains un « socle
commun » de droits à bâtir quelle que soit leur taille tout en permettant de maîtriser la taille
des opérations et de limiter les risque de démolition de maisons et villas existantes en vue
de réaliser des opérations de grande ampleur en réunissant plusieurs unités foncières. Un
coefficient de pleine terre important vient renforcer ce dispositif pour la protection des
jardins : il est fixé à 50 % de la surface de l’unité foncière devant rester libre de construction
(superficie déduite de la règle d’emprise au sol échelonnée).

^DE=#-4#
-4#c#

$DEA=EG#SG#JaNC=U=EA#
- Alignement ou recul de 3m minimum

Q.:21&010-%&# :1)#
)1::%)0#1+F#*%-('#

En UD
- sur les limites séparatives en l’absence de baies

-4#;#

- en retrait de 8m minimum si baies principales, de 3m minimum en
l’absence de baies principales

Q.:21&010-%&# :1)#
)1::%)0# 1+F# 2-.-0('# En UDt et UDs
'>:1)10-*('#
- Implantation sur les limites séparatives si la façade sur la limite ne

comporte par de baies
- Ou en retrait : L = H/2 > 8m
En UD
- 8m minimum si baies principales ;
- 4m minimum en l’absence de baie principale

-4#e#

En UDt et UDs
- hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8m si la

Q.:21&010-%&# ,('#
façade la plus basse comporte des baies principales ;
8%&'0)+80-%&'# 2('#
+&('# :1)# )1::%)0# - la hauteur de la façade la plus basse, avec un minimum de 8m si
cette dernière ne comporte pas de baies principales et que la façade la
1+F#1+0)('#

plus haute en comporte ;
- au minimum, la hauteur de la façade la plus basse ou de la moitié de
la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4m, si les
deux façades ne comportent pas de baies principales
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^DE=#-4#

$DEA=EG#SG#JaNC=U=EA#
En UD
- emprise au sol échelonnée en fonction de la taille de la parcelle
En UDt
- 50% maximum

-4#Q#
X.:)-'(# 1+#
.1F-.12(#

'%2#

- des règles plus favorables ont été prévues pour les terrains de moins
2
de 160m
En UDs :
- 50% maximum
- 60% maximum pour les opérations comprenant 25% de logements
sociaux
En UD
- Hauteur relative : H ≤ L

-4#!f#
C1+0(+)#.1F-.12(#

- Hauteur maximale : 10m au faîtage, 7m à l’acrotère
En UDt et UDs (hors secteur identifié sur le document graphique en
UDs)
- Hauteur relative : H ≤ L
- Hauteur maximale : 15m au faîtage, 12m à l’acrotère

-4#!Y#
X':18('#(F0>)-(+)'#

En UD
- minimum 40% de la surface devant rester non bâtie d’espaces verts
- minimum 50% de la surface devant rester non bâtie d’espaces de
pleine terre
En UDt
- 45% minimum d’espaces verts
- des règles plus favorables ont été prévues pour les terrains de moins
2
de 160m
En UDs :
- 45% minimum
- 35% minimum pour les opérations comprenant 25% de logements
sociaux

Afin d'actualiser le règlement du PLU au regard des changements introduits par la loi ALUR,
selon les éléments de stratégie d’évolution des secteurs bâtis définis précédemment, les
nouvelles règles viseront la maîtrise de la vitesse de densification et de la taille des
opérations, dans le respect des orientations politiques et des orientations du PADD ainsi
que de la capacité d’accueil résultant des dispositions du règlement initial.
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3.1.2.3.1. Maîtrise de la vitesse de densification et de la taille des opérations
La nature des opérations possibles sur une parcelle donnée (densification par la maison
individuelle, maisons groupées ou opérations d’immeubles collectifs) est liée à la quantité de
droits à bâtir que lui octroie le règlement. En l’absence du COS et du minimum parcellaire,
supprimés par la loi ALUR, ce sont les règles de hauteur, d’emprise au sol et d’espaces
verts qui dimensionneront, pour l’essentiel, les surfaces de plancher admissibles sur chaque
terrain et ceci dans chaque zone. Les autres articles du règlement (notamment les retraits
par rapport aux voies, aux limites de voisinage, les normes de stationnement, etc.) auront un
impact réel mais secondaire sur la constructibilité des terrains.
À chaque zone du PLU correspond un scénario d’évolution défini dans le PADD et mis en
œuvre à travers le zonage et le règlement.
Afin de prendre en compte les effets de l'entrée en vigueur de la loi ALUR en fonction de
chaque secteur bâti de la commune de Châtillon, les articles 5 et 14 du règlement du PLU
vont être supprimés et les articles 9, 10 et 13 vont être modifiés de la manière suivante :

Articles 5 et 14 :
Suite à l’entrée en vigueur de la loi ALUR, les dispositions des articles 5 et 14 de chacune
des zones du règlement ont été supprimées.

Article 9 : emprise au sol des constructions
Le PLU modifié en 2014 réglementait l'emprise au sol maximale des constructions selon les
caractéristiques des unités foncières, lesquelles étaient classées en trois types (unités
foncières de moins de 160 m², de plus de 160 m² et unités foncières situées à l’angle de deux
voies) et disposait de règles d’emprise au sol définies selon leur type. La réglementation de
l’emprise au sol a été affinée en partant de l’esprit de la règle du PLU 2014 afin de constituer
un outil essentiel pour maîtriser le développement des tissus bâtis en zone UD, conformément
aux orientations définies par le PADD. Exprimée sous la forme d’un coefficient, l’emprise au
sol maximale autorisée pour chaque terrain est proportionnelle à la densité bâtie recherchée
afin de préserver les caractéristiques architecturales et paysagères de la zone UD.
En zone UD, l'instauration d'un coefficient d'emprise au sol échelonné correspond à une
intention urbanistique visant à favoriser, en zone UD, une densification par la construction de
nouvelles habitations individuelles ou de petites opérations sur un nombre plus important de
parcelles, plutôt que par la construction de logements collectifs sur un nombre plus restreint de
grandes parcelles.
Le CES échelonné correspond à un parti d'aménagement et de développement de
l'urbanisation qui est fondé sur l'analyse des caractéristiques actuelles du patrimoine
architectural et paysager spécifiques aux quartiers d'habitat pavillonnaire et au souhait
exprimé par les élus d'en conserver l'esprit et les grands principes sans pour autant
obérer les possibilités d'évolution et de mutation de ces tissus urbains.
D'un point de vue urbanistique, l’introduction du CES échelonné est avant tout motivée par le
fait que la zone UD contient une très grande diversité de parcelles et d’unités foncières,
notamment au regard de leur taille : aussi, il devient très difficile de maîtriser les types de
projets permis par le règlement du PLU lorsque les outils utilisés, notamment le CES, sont
formulés en étant strictement proportionnels à la taille des terrains : en effet, afin de ne pas
bloquer les évolutions possibles des parcelles de taille moyenne ou modeste, on risquerait de
fixer un CES relativement élevé qui, appliqué sur des parcelles plus grandes (souvent issues
de regroupements de petites parcelles), risqueraient de conduire à la destruction des pavillons
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existants afin de les remplacer par des opérations de densification trop importante au regard
des caractéristiques de la zone UD, essentiellement constituée d’habitat individuel.
Le CES échelonné permet ainsi de protéger l'identité de ces quartiers tout en donnant à la
grande majorité des parcelles des possibilités d'évolution certaines.
La règle du coefficient d'emprise au sol échelonné ne varie pas en fonction de la taille
des terrains concernés : il s'agit d'une seule et même règle qui s'applique
indistinctement à tous les terrains, mais qui ne donnent pas les mêmes résultats en
fonction des terrains auxquels on l'applique, comme toute règle géométrique que l'on
applique à des terrains aux caractéristiques géométriques différentes.
La particularité de cette règle du CES échelonné est qu'elle ne s'exprime pas par un simple
coefficient linéaire en fonction de la taille du terrain. La règle du CES échelonné s'adapte à la
morphologie du terrain et le prend comme un élément dans sa formulation, de la même façon
que, par exemple, certaines règles, notamment les coefficients d'emprise au sol ou de pleine
terre, les hauteurs ou encore les implantations par rapport aux limites séparatives, sont parfois
exprimés en fonction de différentes bandes de constructibilité comptées à partir de l'emprise
publique. Ces règles sont formulées en donnant une valeur, par exemple au coefficient
d'emprise au sol, dans une bande de 20 mètres à compter de la voie publique, et une autre
valeur pour l'espace situé à l'arrière de cette bande. De la même façon, la formule proposée
du CES échelonné donne une valeur différente à l'emprise au sol autorisée selon plusieurs
"tranches" d'un même terrain, ces tranches n'étant simplement dans ce pas calculée en
fonction de la distance par rapport à la voie. En d'autres termes, le CES échelonné donne un
CES au profil "logarithmique" plutôt que linéaire, comme ceci est détaillé dans le rapport de
présentation.
En tout état de cause, il s'agit bien d'une seule et même règle qui s'applique à tous les
terrains, mis à part les unités foncière de moins de 160m² qui disposent d’un socle
commun de coefficient d’occupation du sol afin de ne pas être pénalisées en termes de
droits à bâtir.
La formule mathématique proposée conserve le « socle commun » de droits à bâtir de 80m²
d’emprise au sol pour les 160 premières mètres carrés de terrain puis limite l’augmentation de
ces droits pour les mètres carrés de terrain supplémentaires (40% d’emprise au sol pour la
tranche de 160 à 250 m², 20% d’emprise au sol pour la tranche de 250 à 350 m² et 10% audelà).
Ainsi pour l’ensemble la zone UD, l’emprise au sol maximale est définie pour les constructions
selon la formule suivante :
L’emprise au sol maximale "E" des constructions est fixée par rapport à la
surface "S" de l’unité foncière du projet :
- Si S est strictement 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 250 m² et strictement inférieure à
350 m: E = 116 + [(S – 250) x 0,2]
- Si S est supérieure ou égale à 350 m² : E =136 + [(S – 350) x
0,1]
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En cas de construction existante sur la parcelle, l’emprise au sol supplémentaire autorisée
sera déduite en soustrayant les emprises bâties existantes au résultat de la formule en
regard de la surface de l’unité foncière.
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 = 80 m² maximum, soit E = 80m².
2
Dans ce cas, le propriétaire d’un terrain de 150 m non bâti pourra donc construire jusqu’à
2
80 m 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.
Pour un terrain de S=200 m² :
Le règlement fixe une limite pour l’emprise au sol des constructions avec la règle suivante :
2
E = 80 + [(200 – 160) x 0,4], soit E = 96 m
2
2
Le propriétaire d’un terrain de 200 m non bâti pourra donc construire jusqu’à 96 m
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.
Pour un terrain de S=300 m² :
Le règlement fixe une limite pour l’emprise au sol des constructions avec la règle suivante :
2
116 + [(300 – 250) x 0,2], soit E = 126 m
2
2
Le propriétaire d’un terrain de 300 m non bâti pourra donc construire jusqu’à 126 m
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.
Pour un terrain de S=500 m² :
Le règlement fixe une limite pour l’emprise au sol des constructions avec la règle suivante :
2
E =136 + [(500 – 350) x 0,1], soit E = 151 m
2
2
Le propriétaire d’un terrain de 500 m non bâti pourra donc construire jusqu’à 151 m
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.
Pour un terrain de S=1 000 m² :
Le règlement fixe une limite pour l’emprise au sol des constructions avec la règle suivante :
2
E =136 + [(1 000 – 350) x 0,1], soit E = 201 m
2
2
Le propriétaire d’un terrain de 1 000 m non bâti pourra donc construire jusqu’à 201 m
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.
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Article 10 : hauteur maximale des constructions
Les hauteurs maximales des constructions restent identiques à celles qui étaient fixées au
PLU 2014 (7 mètres à l’égout du toit ou acrotère en cas de toiture terrasse et 10 m
maximum au faîtage). Le maintien de ces hauteurs est un garant essentiel de la
préservation des caractéristiques architecturales et paysagères des secteurs pavillonnaires
de Châtillon.
Des hauteurs plus élevées sont autorisées en UDt et UDs (12m maximum à l’égout ou à
l’acrotère et 15m maximum au faîtage). Ces deux secteurs de la zone UD ont en effet une
vocation de transition entre le tissu d’habitat collectif et le tissu pavillonnaire. C’est pourquoi
les hauteurs maximales autorisées y sont plus élevées.
Un travail de transition encore plus fin a été mené en UDs. Ainsi, un secteur, numéroté
secteur 4, a été défini. La hauteur y est limitée 7m à l’égout et 10m au faîtage, assurant une
gradation des hauteurs avec le tissu pavillonnaire voisin.
Article 13 : obligations en matière d'espaces libres et de plantations
Le règlement du PLU de 2014 imposait de traiter en espace vert 45 % de la surface de
l’unité foncière (sans distinction entre surfaces végétalisées et surfaces de pleine terre) avec
au moins un arbre par tranche de 100 mètres carrés bâtis ou non.
Tous comme pour la règle d’emprise au sol figurant à l’Article 9, le PLU 2014 modulait les
obligations pour les petits terrains : pour les terrains d’une surface inférieure à 80 m², il
n’était pas fixé de règles et pour les terrains d’une surface (S) comprise entre en 80 m² et
160 m², la surface des espaces verts (EV) devait être au minimum égale à EV= 90%(S-80).
L’Article 13 fixe désormais les obligations suivantes :
R
Pour chaque unité foncière la surface des espaces libres est déduite de l’application
de l’Article 9. Cette surface devra être constituée pour 50 % de surfaces de pleine
terre et 40 % de surfaces végétalisées.
Les obligations concernant les plantations reprennent l’esprit du PLU 2014 en
apportant quelques précisions quant au type d’arbres attendu : les espaces libres
devront donc comporter au moins un arbre de haute-tige par tranche de 100 m²
bâtis ou non.

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 :
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.
2

Dans ce cas, le propriétaire d’un terrain de 150 m non bâti pourra donc construire jusqu’à
2
80 m 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.
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Pour un terrain de S=200 m² :
Le règlement fixe une limite pour l’emprise au sol des constructions avec la règle suivante :
2
E = 80 + [(200 – 160) x 0,4], soit E = 96 m
2

2

Le propriétaire d’un terrain de 200 m non bâti pourra donc construire jusqu’à 96 m
d’emprise au sol. Les espaces libres dont la surface minimum sera de 104 m² (surface de
l’unité foncière moins emprise au sol maximum autorisée) se composeront pour moitié
d’espace de pleine terre, soit 104 x 0,5 = 52 m² et de 40% d’espaces végétalisés, soit 104 x
0,4 = 41,6 m².

Pour un terrain de S=300 m² :
Le règlement fixe une limite pour l’emprise au sol des constructions avec la règle suivante :
2
116 + [(300 – 250) x 0,2], soit E = 126 m
2

2

Le propriétaire d’un terrain de 300 m non bâti pourra donc construire jusqu’à 126 m
d’emprise au sol. Les espaces libres dont la surface minimum sera de 174 m² (surface de
l’unité foncière moins emprise au sol maximum autorisée) se composeront pour moitié
d’espace de pleine terre, soit 174 x 0,5 = 87 m² et de 40% d’espaces végétalisés, soit 174 x
0,4 = 69,6 m².

Pour un terrain de S=500 m² :
Le règlement fixe une limite pour l’emprise au sol des constructions avec la règle suivante :
2
E =136 + [(500 – 350) x 0,1], soit E = 151 m
2

2

Le propriétaire d’un terrain de 500 m non bâti pourra donc construire jusqu’à 151 m
d’emprise au sol. Les espaces libres dont la surface minimum sera de 349 m² (surface de
l’unité foncière moins emprise au sol maximum autorisée) se composeront pour moitié
d’espace de pleine terre, soit 349 x 0,5 = 174,5 m² et de 40% d’espaces végétalisés, soit
349 x 0,4 = 139,6m².

Pour un terrain de S=1 000 m² :
Le règlement fixe une limite pour l’emprise au sol des constructions avec la règle suivante :
2
E =136 + [(1 000 – 350) x 0,1], soit E = 201 m
2

2

Le propriétaire d’un terrain de 1 000 m non bâti pourra donc construire jusqu’à 201 m
d’emprise au sol. Les espaces libres dont la surface minimum sera de 799 m² (surface de
l’unité foncière moins emprise au sol maximum autorisée) se composeront pour moitié
d’espace de pleine terre, soit 799 x 0,5 = 399,5 m² et de 40% d’espaces végétalisés, soit
799 x 0,4 = 319,6m².

!
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3.1.2.3.2. Bilan des capacités de construction du PLU révisé en zone UD
En zone UD, pour protéger les caractéristiques architecturales et paysagères existantes
ainsi que le patrimoine bâti et éviter une mutation trop rapide des tissus d’habitat, la
constructibilité sera encadrée par la combinaison des règles d’emprise au sol, d’espaces
verts et de hauteur. Cette modification du règlement ne remet pas en cause la capacité
d’accueil globale du tissu urbain de la ville de Châtillon. Elle corrige toutefois les effets trop
importants de libération des droits à bâtir induits par la loi ALUR et la suppression du COS
dans les secteurs pavillonnaires. Pour le montrer, les droits à bâtir accordés par le PLU
modifié seront comparés à ceux de la version initiale du PLU de 2014 avant et après la
suppression du COS induite par la loi ALUR.

Capacités de construction en zone UD
En zone UD, en l’absence de COS et de minimum parcellaire supprimés par la loi ALUR,
c’est le coefficient d’emprise au sol (50% maximum) conjugué aux obligation d’espace vert
(45% de la surface traitée en espace vert) et à la hauteur maximale autorisée (avec 7
mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère en cas de toiture terrasse, avec un maximum de 10
mètres au faîtage), qui déterminent l’essentiel des droits à bâtir. Ceux-ci sont
considérablement augmentés par la loi ALUR, comme ceci sera explicité ci-après.
Conformément au scénario de préservation des caractéristiques architecturales et
paysagères des tissus pavillonnaires de Châtillon qui participent fortement à son identité de
« ville-jardin », les hauteurs autorisées en UD par le nouveau règlement modifié seront
identiques à celles définies par le PLU 2014. Sur toutes les parcelles, un coefficient
d’emprise au sol échelonné permettra de préserver les possibilités de mutation des petites
parcelles, sans accorder de droits à bâtir trop importants aux grandes parcelles. Les
obligations en matière d’espace libre seront la répartition de la surface déduite du calcul de
l’emprise au sol en surface de pleine terre pour 50% et en surface végétalisée pour 40%.

La formule retenue pour calculer le coefficient d’emprise au sol échelonné, et donc l’emprise
au sol maximale autorisée pour les nouvelles constructions est la suivante :
L’emprise au sol maximale "E" des constructions est fixée par rapport à la
surface "S" de l’unité foncière du projet :
- Si S est strictement 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 250 m² et strictement inférieure à
350 m: E = 116 + [(S – 250) x 0,2]
- Si S est supérieure ou égale à 350 m² : E =136 + [(S – 350) x
0,1]
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Estimation des droits à bâtir en secteur UD
En secteur UD, en l’absence de COS, supprimé par la loi ALUR, c’est le coefficient
d’emprise au sol, fixé à 50%, conjugué à la hauteur maximale autorisée qui déterminent
l’essentiel des droits à bâtir.
En considérant une emprise au sol maximale de 50%, et en retenant l’hypothèse de hauteur
la plus favorable à la constructibilité (R+1, soit 2 niveaux), une première approximation des
droits à bâtir octroyés en secteur UD après l’application de la loi ALUR donne le résultat
suivant :
0,5 x 0,8 x 2 niveaux = 0,8
Ce résultat démontre une augmentation de 33 % des droits à bâtir octroyés par le PLU de
2014 qui fixait un COS d’une valeur moyenne de 0,6 (0,5 dans l’ancienne zone UDb et 0,7
dans l’ancienne zone UDa). Cette augmentation des droits à bâtir est à même de mettre en
cause la composition urbaine des tissus de la zones UD car elle crée un risque de
regroupement d’unités foncières avec démolition des bâtis existants en vue d’opération de
collectifs bas qui ne correspondent pas aux caractéristiques architecturales et paysagères
des tissus pavillonnaires de Châtillon.
Pour mieux réguler les droits à bâtir tout en respectant les orientations du PADD ainsi que
l’esprit de la loi ALUR, le règlement modifié stipule quant à lui qu’en secteur UD, l’emprise
au sol autorisée sera fixée par une formule relative à la surface de l’unité foncière et qu’il
sera possible d’édifier les constructions jusqu’à un gabarit équivalent R+1.
L’emprise au sol est multipliée par un coefficient de 0,8 afin d’être convertie en surface de
plancher au rez-de-chaussée de la construction (soustraction de l’épaisseur des murs et des
espaces de distributions). Les constructions étant autorisées sur deux niveaux (R+1) dans le
cas le plus favorable à la constructibilité, une première approximation des droits à bâtir
octroyés en secteur UD donne le résultat suivant :
E x 0,8 x 2 niveaux, où E dépend de la taille du terrain considéré.
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Courbes montrant les droits à bâtir obtenus en considérant l’ancien COS (courbe verte) et le
CES échelonné combiné à la règle de hauteur (courbe magenta) en UD. Les points
marquant la courbe magenta représentent les déciles, la valeur figurant à côté donne la
surface plancher maximum autorisée pour chaque décile.
En abscisse : surface de l’unité foncière en m²
En ordonnée : surface plancher maximum autorisée en m²
La courbe permet d’apprécier :
- que les 7 premiers déciles (80% des parcelles) détiennent plus de droits à bâtir dans le
nouveau règlement que dans l’ancien,
ème
- que ce n’est qu’au-delà du 7
décile (20% des parcelles les plus grandes) que les droits à
bâtir diminuent par rapport au PLU 2014.
Comme l’emprise au sol autorisée dépend de la taille du terrain du projet, pour pouvoir
comparer les droits à bâtir en secteur UD à ceux octroyés par l’ancienne version du PLU, les
unités foncières de la zone ont été classées par déciles selon leur surface.
Les droits à bâtir ont été calculés selon la formule ci-dessus, pour chaque décile. La somme
des droits à bâtir obtenus pour chacun de ces déciles a été divisée par neuf, permettant
d'obtenir une valeur moyenne intégrée sur l’ensemble des parcelles du secteur UD.
Le premier décile correspond à 128, ce qui signifie que 10% des unités foncières de la
2
e
zone UD ont une surface inférieure ou égale à 128 m . Le 2 décile correspond à 163,
2
soit 20% des unités foncières qui ont une surface inférieure à 163 m , et ainsi de suite.
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ème

Le 9
décile, qui correspond à 576 indique que seules 10% des unités foncières ont
une surfaces supérieures à 576 m².

Déciles
er

1
e
2
e
3
e
4
e
5
e
6
7

e
e

8
e
9
Moyenne intégrée

Surface des terrains

Valeur de référence

Jusqu’à 128 m²
128 à 163 m²
163 à 194 m²
194 à 214 m²
214 à 249 m²
249 à 296 m²

128 m
2
163 m
2
194 m
2
214 m
2
249 m
2
296 m

296 à 347 m²

347 m

347 à 425 m²
425 à 576 m²

2

Droits à bâtir
obtenus par le
CES échelonné et
la hauteur
100%
80%
77%
76%
74%
68%

2

62%

2

54%
44%
71%

425 m
2
576 m

Pour le secteur UD, les droits à bâtir octroyés par les règles du CES échelonné et de la
hauteur, rapportés à la surface de l’unité foncière d’assiette du projet sont de 0,71 en
moyenne intégrée, c’est-à-dire supérieure de 11 points aux droits à bâtir octroyés par le
COS moyen de 0,6 défini par le PLU de 2014. Les autres règles impactant la constructibilité
des terrains en zone UD n’ayant pas été modifiées de façon importante, les droits à bâtir de
la nouvelle version du PLU se trouvent augmentés, dans l’esprit de la loi ALUR et en
cohérence avec les orientations du PADD qui exprime l’intention de préserver le caractère
pavillonnaire de ces espaces tout en maintenant une certaine capacité d’évolution du tissu
urbain.

Bilan de la capacité d'accueil du PLU en zone UD
La nouvelle version du règlement d’urbanisme accorde des droits à bâtir qui sont en
conformité avec :
" la vision urbanistique de l’équipe municipale (préservation des ensembles
pavillonnaires) ;
" les orientations du PADD qui impliquent une répartition différenciée des efforts de
densification des tissus existants ;
" l’esprit de la loi ALUR (permettre une densification plus importante des tissus
urbains existants tout en tenant compte des caractéristiques architecturales et
paysagères des tissus urbains existants) ;
Ainsi, la capacité d’accueil du nouveau PLU est :
o renforcée en zone UD, tout en en offrant des possibilités d’évolution des tissus bâtis
existant tout en maintenant le caractère pavillonnaire et en garantissant le maintien
des caractéristiques architecturales et paysagères des ensemble pavillonnaires
(limitation des risques de regroupement d’unités foncières et de démolition du bâtis
existant).
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3.1.2.4. La zone UF
La zone UF correspond aux zones à vocation d’activités présentes dans la commune ou en
devenir.
Cette zone comprend 5 secteurs :
•

UFa : secteur à vocation dominante de bureaux, située au Nord de la
commune, le long des emprises ferroviaires SNCF, 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 et artisanaux ;

•

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.

Par ailleurs, le secteur UFc est concerné par l’Orientation d’Aménagement et de
Programmation « Ilots des Arues ».
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Le périmètre de la zone UF a évolué par rapport au périmètre de la zone UF du PLU 2007.
Dans un souci de clarté et de cohérence, elle inclut désormais toutes les zones à vocation
dominante d’activités économiques, dont certaines étaient classées en secteurs de UA et
UB dans le PLU de 2007. Les emprises du SEDIF ont été incluses dans la zone UL, en
raison de leur vocation d’équipements. Une bande de terrain située le long de l’avenue de
Verdun était classée en UF, ainsi qu’un triangle au Nord de la commune (UFa). Ces
emprises accueillent des logements. Elles ont donc été classées en zone UB, toujours dans
un souci de garantir une meilleure lisibilité du plan de zonage.

^DE=#-d#

$DEA=EG#SG#JaNC=U=EA#
En UFb et UFc :
- alignement ou recul de 5m
maximum

-d#c#

En UFd :

Q.:21&010-%&# :1)# - alignement ou recul de 1m
minimum
)1::%)0#1+F#*%-('#

En UFa et UFe :
- alignement ou recul de 5m
minimum
En UFa, UFb et UFe :
- sur les limites séparatives ou en
retrait de 3m minimum
En UFc :
- sur une ou les limites
séparatives ou en retrait égal à
H/3 avec un minimum de 6m
En UFd :

-d#;#

- sur une ou les limites
Q.:21&010-%&# :1)# séparatives ou en retrait de 1m
)1::%)0# 1+F# 2-.-0('# minimum
'>:1)10-*('#

/JBEXBI=H#[GHAB`BXMAB`H#
Les règles d’implantation, en zone
UF, tiennent à la fois compte des
implantations déjà existantes et
prescrites dans le PLU de 2007, ainsi
que des projets déjà connus.
En effet, les secteurs UFa, UFb et
UFe concernent des secteurs déjà
urbanisés, amenés à peu évoluer
dans les années à venir.
Le secteur UFa correspond pour
partie l’ancienne ZAC Porte Nord à
vocation d’activités. Son urbanisation
est récente et il n’y a plus de
disponibilité foncière. L’autre partie
du secteur UFa correspond à des
emprises ferroviaires amenées à
muter.
Le secteur UFb correspond à la
partie Nord de la zone d’activités des
Arues et le secteur UFe correspond
aux emprises ferroviaires.
Les règles du PLU de 2007 ont peu
évolué pour ces secteurs. Les grands
principes d’implantation et de hauteur
ont été maintenus : possibilité de
s’implanter
en
recul
ou
à
l’alignement, en limites séparatives
ou en retrait, réglementation de
l’article 8 pour conserver des
espaces de respiration au sein des
parcelles.
Néanmoins, un assouplissement des
règles a été recherché avec la
suppression des prospects.
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^DE=#-d#

$DEA=EG#SG#JaNC=U=EA#
En UFa et UFb :
- 6m minimum si baies ;
- 4m minimum en l’absence de
baies

-d#e#

En UFc :

Q.:21&010-%&# ,('# - 8m minimum si baies ;
8%&'0)+80-%&'# 2('#
+&('# :1)# )1::%)0# - 6m minimum en l’absence de
baies
1+F#1+0)('#

En UFd et UFe :
- pas de règle

En UFa, UFb, UFc et UFe :

-d#Q#
X.:)-'(# 1+#
.1F-.12(#

- 70% maximum
'%2# En UFd :

- pas de règle
En UFa :
- Hauteur relative : H ≤ L
- Hauteur maximale : 21,60m
En UFb et UFe :
- Hauteur relative : H ≤ L

-d#!f#

- Hauteur maximale : 18m au
faîtage, 16m à l’acrotère

C1+0(+)#.1F-.12(#

En UFc :
- Hauteur relative : H = L+4, sauf
le long de la Coulée verte H ≤ L
- Hauteur maximale : 33 m
En UFd :
- pas de règle
En UFa, UFb et UFc
- 20% minimum d’espaces verts

-d#!Y#
X':18('#(F0>)-(+)'#

En UFd et UFe :
- pas de règle

/JBEXBI=H#[GHAB`BXMAB`H#
L’objectif est de permettre une
densification maîtrisée du tissu et de
laisser aux entreprises la possibilité
de s’étendre si elles le souhaitent,
tout en conservant des conditions de
travail agréables.
Deux secteurs de la zone UF sont
amenés à connaître des évolutions
marquées.
Le secteur UFc a déjà commencé sa
mutation avec l’implantation de
l’Ecocampus Orange. Pour permettra
la réalisation de ce projet et la
mutation de ce secteur autrefois à
vocation industrielle, une modification
du PLU avait déjà augmenté les
droits à construire. Les hauteurs
avaient ainsi été relevées à 33m. Les
règles de prospect avaient été
maintenues et adaptées pour limiter
les vis-à-vis, garantir l’ensoleillement
des constructions et des conditions
de travail agréable. Le maintien de
ces prospects traduit la volonté,
exprimé dans le PADD, de préserver
la qualité de vie à Châtillon, ceci
s’applique aussi bien aux habitants
qu’aux usagers de la ville. Le secteur
UFc ne se limite pas à l’Ecocampus.
Il a en effet été étendu pour inclure la
partie Sud de la zone d’activités des
Arues et encourager ainsi sa
mutation et sa densification.
Le secteur UFd, à l’extrémité Nord de
la commune, est destiné à accueillir
la future gare du Grand Paris. Le
règlement y être très souple afin de
permettre l’implantation de la gare et
l’optimisation de ce foncier, très
contraint, en limite avec Montrouge.
Les articles 8, 9, 10 et 13 ne sont pas
règlementés.
Compte tenu de la proximité des
voies ferrées (source de nuisances)
et de la bonne desserte en transports
en commun du secteur, la Ville
souhaite
y
privilégier
le
développement de l’activité tertiaire.
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3.1.2.5. 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.
Cette zone comprend un secteur :
• ULa (en vert plus foncé sur la carte ci-dessous) : secteur destiné à accueillir
l’extension et la création d’un nouvel équipement scolaire et à assurer une
transition avec le tissu pavillonnaire voisin.

Le périmètre de la zone UL a peu évolué par rapport au PLU de 2007. Seules ont été
ajoutées les emprises foncières appartenant au SEDIF, autrefois classées en zone
d’activités. La vocation de ces infrastructures a incité la Ville à les classer en zone destinée
aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Le règlement est assez souple pour permettre une optimisation du foncier disponible pour la
création d’équipements, de plus en plus rare dans un territoire entièrement urbanisé, en
première couronne parisienne.
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^DE=#-2#
-2#c#

$DEA=EG#SG#JaNC=U=EA#
- alignement ou recul de 1m
:1)# minimum

Q.:21&010-%&#
)1::%)0#1+F#*%-('#

-2#;#

- sur les limites séparatives ou en

Q.:21&010-%&# :1)# retrait de 6m minimum si baies,
)1::%)0# 1+F# 2-.-0('# 4m en l’absence de baie
'>:1)10-*('#

/JBEXBI=H#[GHAB`BXMAB`H#
La règle a été assouplie par rapport
au PLU de 2007 afin de favoriser
l’implantation d’équipements.
En effet, le territoire châtillonnais est
entièrement urbanisé. Le foncier
disponible pour la création est donc
rare. Il convient donc d’optimiser le
foncier classé en UL, dédié à
l’implantation d’équipements, pour
répondre
aux
besoins
d’une
population croissante.

-2#e#
Q.:21&010-%&# ,('#
8%&'0)+80-%&'# 2('# - pas de règle
+&('# :1)# )1::%)0#
1+F#1+0)('#

-2#Q#
X.:)-'(# 1+#
.1F-.12(#

'%2# - pas de règle

- Hauteur relative : H ≤ L

-2#!f#

- Hauteur maximale : 22m

C1+0(+)#.1F-.12(#

- En ULa, la hauteur maximale est
limitée à 13m

-2#!Y#
X':18('#(F0>)-(+)'#

Ces règles n’ont pas évolué.
Leur objectif est également de
donner une certaine souplesse à
l’implantation des équipements dans
un contexte de raréfaction du foncier,
et donc de forte hausse des prix du
foncier. Il convient donc de permettre
aux équipements existants de
pouvoir s’étendre.
En ULa, la hauteur maximale est
limitée à 13m afin d’assurer une
transition douce avec le tissu
pavillonnaire environnant.

- pas de règle
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3.2. Justification des règles
inscriptions graphiques

découlant

des

Outre les limites des différentes zones, le document graphique du PLU comporte un certain
nombre d’inscriptions graphiques instaurées en application de différents articles du Code de
l’Urbanisme. Ces inscriptions graphiques, récapitulées ci-après, se traduisent par des règles
spécifiques.

3.2.1. La préservation du patrimoine naturel
Dans son axe 3 « Châtillon, le Développement durable au cœur du projet », le PADD met en
avant la nécessité de valoriser et de renforcer la trame verte en préservant les espaces verts
existants.
Trois inscriptions graphiques au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme ont
été définies pour atteindre cet objectif :
!

les espaces paysagers ou récréatifs à protéger (10,6ha environ) : représentés
sur le document graphique par un quadrillage vert, ils assurent une protection des
espaces paysagers situés en milieu urbain, tout en permettant leur réaménagement,
leur mise en valeur et leur ouverture au public. Sont ainsi inscrits en espaces
paysagers ou récréatifs : la Coulée Verte, le square Léo Malet, le square Jean
Moulin, le jardin Dewoitine, le square Henri Dunant, le square Jeanne d’Arc, le jardin
des Sablons, le parc André Malraux, les talus le long de l’avenue de Verdun, le parc
des Sarments, le parc Henri Matisse, le parc des Pierrettes, le jardin de la Fondation
Lambrechts, le parc paysager de la propriété située au 76 avenue de la Division
Leclerc, le parc Sainte Anne d’Auray.
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!

les alignements d’arbres à protéger (13km) : représentés sur le document
graphique par des pointillés ronds marron, ils permettent le maintien ou le
remplacement par des plantations d’essence et de développement équivalents dans
la logique de l’alignement existant.
Ont ainsi été identifiés les alignements d’arbres existants : avenue de Paris,
l’extrémité nord de l’avenue André Gide, l’extrémité est du boulevard de Stalingrad,
l’avenue Saint-Exupéry, l’avenue Jean Jaurès, l’avenue de la République, la rue
Perrotin, quelques sections du boulevard de la Liberté, l’extrémité sud-ouest de la
rue Pierre Sémard, l’extrémité sud-est de l’allée des Sarments, la partie nord de la
rue de la Gare, la rue de Chartres, une section de la rue des Pierrettes, l’allée du
Cadran solaire, l’allée du Cèdre, la rue des Pierrelais, l’extrémité sud de la rue de
Fontenay, l’avenue de la Division Leclerc, l’avenue de Verdun, la rue de la Défense,
une section de la rue Châteaubriand, une section de la rue du Panorama, l’extrémité
nord de l’allée Maryse Bastié, quelques sections rue Pierre Brossolette, la partie sud
de la rue des Roissys, l’avenue de la Paix, quelques sections du boulevard Felix
Faure, la rue Voltaire, l’allée Edgar Brandt, quelques sections du boulevard de
Vanves, l’extrémité ouest de la rue Jules Védrines, l’avenue Clément Perriere, la rue
de Malakoff, la rue Jean Bouin, l’extrémité nord-ouest de la rue Guy Môquet,
l’extrémité nord-ouest de la rue Esther Cordier.
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!

les arbres remarquables à protéger (79 sujets) : représentés sur le document
graphique par des ronds verts, ils permettent le maintien ou le remplacement par
des plantations d’essence et de développement équivalents. Remarquables par leur
essence ou leur âge, ils sont situés aussi bien sur des parcelles privées que des
espaces publics. La majorité d’entre eux était déjà identifiée dans le PLU de 2007.
Une mise à jour a néanmoins été faite pour tenir compte des abattages éventuels et
des décès. Certains arbres, oubliés lors du précédent PLU, ont également été
ajoutés.

3.2.2. La préservation du patrimoine bâti
Dans son axe 3 « Châtillon, le développement durable au cœur du projet », le PADD insiste
également sur la préservation des éléments bâtis remarquables qui participent de la qualité
du paysage urbain châtillonais.
Pour ce faire, une protection spécifique sur les éléments bâtis remarquables a été mise en
place dans le règlement. Sur le document graphique, les bâtiments à protéger au titre de
l’article L.123-1-5 III 2° du Code de l’urbanisme sont identifiés par des étoiles violettes
numérotées. Il s’agit aussi bien de bâtiments privés que publics.
Une fiche descriptive a été réalisée par bâtiment et figure dans le règlement du PLU. Outre
l’adresse, sont également décrites les grandes caractéristiques de la construction, qui
doivent être préservées. Ces bâtiments peuvent faire l’objet de travaux dans le respect des
caractéristiques du bâtiment. Leur démolition est soumise à permis de démolition.
Ces éléments ont été identifiés à partir de la base Mérimée du Ministère de la Culture et d’un
travail complémentaire de terrain dans le cadre de la révision du PLU.
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63 éléments bâtis ont ainsi été identifiés et protégés, en tant qu’éléments identitaires et
témoins de l’histoire de la Ville. Cinq catégories ont été distinguées :
!

les maisons de bourg ;

!

les maisons de caractère ;

!

les habitations collectives ;

!

les équipements ;

!

les édifices particuliers et les édifices religieux.
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3.2.3. Les emplacements réservés
Les emplacements réservés au titre de l’article L. 123-1-5 V du Code de l’urbanisme sont
identifiés sur le document graphique par un quadrillage orangés. Au nombre de 19, ils
concernent :
!

l’extension ou la création d’équipements au profit de la commune :
emplacements réservés n°1 à 3 ;

!

l’élargissement ou la création de voies au profit de la commune :
emplacements réservés n°4 à 15 ;

!

l’élargissement ou la création de voies au profit du département :
emplacements réservés n°16 à 19.
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3.2.4. Les axes commerciaux et artisanaux à préserver
Dans son axe 2 « Châtillon, une ville dynamique, un urbanisme cohérent et harmonieux », le
PADD définit comme orientation « préserver et développer le commerce dans le centre
ville ».
Pour atteindre cet objectif, la commune a mis en place une inscription graphique permettant
de réglementer les changements de destination des rez-de-chaussée, au titre de l’article
L.123-1-5 II 5° de Code de l’urbanisme.
Identifiés par un pointillé rose sur le document graphique, ils concernent le centre historique
et le cœur de ville, identifiés dans le diagnostic, à savoir :
!

la rue de la Mairie ;

!

la place de la Libération ;

!

le sud de la rue de la Gare ;

!

la rue Gabriel Péri.

Le long de ces linéaires, le règlement du PLU précise que 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.
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4.1. Rappel des procédures antérieures
4.1.1. Le PLU approuvé en 2007
En 1982, la commune de Châtillon s’est dotée d’un Plan d’Occupation des Sols (POS).
A partir du 22 mai 2002, la municipalité commence à élaborer son PLU, ce pour plusieurs motifs :
- l’adoption de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000 qui
remplace les POS par les PLU et fait du document d’urbanisme un document de projet et
non plus seulement un document d’urbanisme règlementaire ;
- la nécessité pour la commune de prendre en compte le développement de certains
quartiers ;
- l’achèvement de ZAC en cours ;
- l’évolution du profil sociodémographique.
Le PLU, adopté par le Conseil municipal le 4 juillet 2007, s’appuie sur un Projet d’Aménagement et
de Développement Durables (PADD), exprimant les préoccupations communales mises en œuvre
pour respecter les grands principes du développement durable :
- Prise en compte et amélioration de l’existant pour assurer le renouvellement de la
commune dans le respect des formes urbaines et répondre à ses besoins en matière
d’habitat et d’emplois ;
- Limitation des possibilités d’urbanisation compte tenu du tissu urbain de l’époque et de
l’exiguïté du territoire ;
- Intégration de la qualité des paysages et du patrimoine au projet urbain, en visant leur
maintien et leur amélioration ;
- Maintien d’un équilibre entre les quartiers tout en respectant leur identité ;
- Prise en compte des besoins de déplacements quotidiens des personnes dans le cadre du
Plan de Déplacements Urbaines Régional (PDUIF) ;
- Prévention des risques naturels et technologiques, ainsi que des pollutions et nuisances
de toute nature.
De manière générale, le PLU, approuvé en 2007, exprime la volonté municipale d’assurer une
cohérence entre, d’une part, le fonctionnement et l’attractivité de la commune et, d’autre part, la
qualité de son cadre de vie.
Depuis son approbation, le PLU a fait l’objet de plusieurs procédures d’adaptation :
er
- modification du 1 juin 2010 portant sur la requalification d’un site localisé en limite est
(secteur UB) de la commune afin de remplacer les activités présentes initialement,
générant des nuisances importantes, par un programme mixte (activités tertiaires et
logements sociaux) avec bâtiments de haute qualité environnementale. Cette modification
a également porté sur des dispositions réglementaires relatives au secteur UAd ;
- modification simplifiée du 22 septembre 2010 portant sur l’inscription d’une partie du
secteur UAc, le long de l’avenue de la République, en zone à vocation économique par la
modification des règles d’urbanisme permettant en parallèle la traduction des objectifs
environnementaux fixés par le Grenelle de l’Environnement ;
- révision simplifiée du 20 décembre 2011 permettant l’aménagement, dans les meilleures
conditions, du site de l’ONERA ;
- modification simplifiée du 9 avril 2013 permettant de clarifier la définition de la règle de
hauteur dans le secteur UAd (Gabriel Péri) ;
- modification du 29 janvier 2014 portant sur un emplacement réservé au bénéfice du
département des Hauts-de-Seine ;
- modification du 17 décembre 2014 permettant d’assurer une meilleure transition urbaine
entre des tissus de natures diverses sur le secteur de projet « îlot Paroseaux/Brossolette »
au sud-est de la commune et de prendre en compte la suppression des COS établie par la
loi ALUR.
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4.1.2. Les motifs de la révision
La Ville a engagé une nouvelle révision de son PLU par délibération du Conseil Municipal en
date du 25 juin 2014, conformément aux dispositions du Code de l'Urbanisme et aux dispositions
de la loi « Solidarité et Renouvellement Urbains » (SRU) du 13 décembre 2000, modifiées par la loi
« Urbanisme et Habitat » du 2 juillet 2003, la loi « Engagement National pour le Logement » (ENL)
du 13 juillet 2006, la loi dite « Boutin » du 25 mars 2009 et la loi « portant Engagement National
pour l'Environnement » du 12 juillet 2010, ainsi que de la nouvelle loi « pour l'Accès au Logement
et un Urbanisme Rénové » (ALUR) du 26 mars 2014.
La Ville de Châtillon ne souhaite pas remettre en cause le PLU en vigueur. Les principaux
objectifs de la révision du PLU sont, 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. »
La phase « diagnostic et état initial de l’environnement » a permis d’affiner les grands enjeux de la
révision du PLU :
•

S’inscrire dans la continuité du précédent PLU en l’actualisant au regard des
évolutions législatives survenues depuis 2007 (loi Engagement National pour
l’Environnement (ENE dite Grenelle 2), loi Accès au Logement et un Urbanisme Rénové
(ALUR) notamment).

•

Définir un projet communal cohérent et équilibré, qui permettra de mieux faire
remonter les attentes et les ambitions de la commune de Châtillon à l’échelle de la
future Métropole.
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•

Continuer à faire de la qualité du cadre de vie le fil conducteur de tous les nouveaux
projets et travailler les transitions entre les différents secteurs de projet, afin de « créer de
la ville » et pas seulement des projets juxtaposés.

•

Veiller à ce que l’arrivée de nouveaux logements et de nouveaux habitants permette de
conserver une dimension à taille humaine, la diversité, la qualité et la vie de quartier.

•

Préserver l’équilibre entre habitat et activité.

•

Accompagner le développement urbain dans les secteurs pavillonnaires.

•

Préserver la diversité bâtie qui caractérise la commune.

•

Prendre en compte l’arrivée de nouvelles infrastructures de transport en commun
structurantes.

•

Rechercher plus de cohérence et d’harmonie dans l’aménagement urbain le long de
la ligne de tramway.

•

Inscrire la politique de développement urbain de Châtillon dans un contexte élargi et
intégrer les différents documents supra-communaux élaborés ou en cours
d’élaboration.

4.2. Les évolutions règlementaires
Le zonage et le règlement du PLU ont été élaborés dans un souci de :
•

Tenir compte des évolutions législatives (loi ALUR) et de la création prochaine de la
Métropole ;

•

S’inscrire dans la continuité du PLU en vigueur ;

•

Simplifier le zonage et le règlement pour le rendre plus lisible pour le pétitionnaire ;

•

Permettre des évolutions à proximité immédiate de la station de métro et de la future gare
du Grand Paris ;

•

Favoriser la création de nouveaux emplois ;

•

Garantir des transitions de qualité entre tissus denses, bien desservis par les transports
en commun, et tissus pavillonnaires où les voiries sont plus étroites et les réseaux
insuffisants pour supporter une densification trop forte ;

•

Encadrer les évolutions du tissu pavillonnaire, tout en permettant la construction
d’extensions et la modernisation des logements ;

•

Mettre en œuvre une politique patrimoniale plus affirmée, tant en termes de protection de
la trame verte que de préservation du patrimoine bâti.

Les principales évolutions du règlement et du zonage sont récapitulées dans le tableau ci-après.
Pour chaque zone, l’évolution des droits à construire a été évaluée.
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Zone du PLU de 2014

Zone(s) du PLU révisé
correspondante(s)

Principales règles

Principales règles

art.1

- les entrepôts

art.1

- changement de destination des RDC commerciaux et artisanaux
sur les linéaires commerciaux identifiés

art.2

- les affouillements et exhaussements directement liés aux travaux de
construction, voirie, réseaux et aménagements paysagers

art.2

- locaux en RDC seront en priorité destinés au commerce ou à
l’artisanat

- les installations classées soumises à autorisation n’entrainant aucune
incommodité, insalubrité et dommages

art.6

- alignement ou recul de 3m maximum

art.7

- Dans une bande de 20m à compter de l’alignement des voies
publiques ou privées : sur les limites séparatives ou en recul (en
recul, prospect H=L avec 6 minimum si baie principale, H/2 = L
avec 3m minimum si pas de baie principale)
- Au-delà de la bande de 20m : sur les limites séparatives si elles
s’adossent à une construction de dimension égale ou supérieure
ou en retrait

UAc

art.6

- Si voie > 8m de large, alignement ou retrait de 4m maximum

art.8

- Hauteur de la façade la plus basse avec un minimum de 8m

art.9

- Résulte de l’application des autres règles de la zone

Evolution des
droits à
construire

+

- Si voie < 8m de large, alignement ou retrait de 15 m maximum
art.7

- Dans une bande de 20m à compter de l’alignement des voies publiques ou
privées : sur les limites séparatives ou en recul (limite séparative égale
hauteur de façade à 6m minimum)

art.10

art.8
UA
Centre urbain
traditionnel

art.13

- Hauteur de la façade la plus haute, 6m minimum si façade la plus basse
comporte des baies principales

- Pas de contraintes particulières

art.1
art.2

- Hauteur de la façade la plus basse, 6m minimum, si seule la façade la plus
haute comporte des baies principales
- Hauteur de la façade la plus basse, ou H/2 façade la plus haute, 3m
minimum, si aucunes baies principales
- Exceptions assujetties à la règle : ouvrages et locaux techniques,
2
constructions de moins de 20m et H > 2.2m

UAa

- Hauteur relative : H ≤ L
- Hauteur maximale : 12m au faîtage, 9m à l’acrotère

- Au-delà de la bande de 20m : sur les limites séparatives si elles s’adossent à
une construction de dimension égale ou supérieure ou en retrait

art.6

- alignement ou recul de 3m maximum

art.7

- Dans une bande de 20m à compter de l’alignement des voies
publiques ou privées : sur les limites séparatives ou en recul (en
recul, prospect H=L avec 6 minimum si baie principale, H/2 = L
avec 3m minimum si pas de baie principale)
- Au-delà de la bande de 20m : sur les limites séparatives si elles
s’adossent à une construction de dimension égale ou supérieure
ou en retrait

UApn

art.8

- Hauteur de la façade la plus basse avec un minimum de 8m

art.9

- Résulte de l’application des autres règles de la zone

art.10

+

- Hauteur relative : H ≤ L
- Hauteur maximale : 24m au faîtage, 21m à l’acrotère

art.9
art.10

- application des autres règles de la zone

art.13

- Hauteur relative : H ≤ L

art.1

- Hauteur maximale : 15m à l’égout du toit ou 16m à l’acrotère dans le cas
d’une toiture-terrasse (16m à l’égout du toit et 21m au faîtage sur l’îlot délimité
entre l’Avenue de Verdun et la Rue Gabriel Péri – secteurs 2 -; 7m à l’acrotère
dans le secteur situé dans l’impasse Barbusse – secteur 4 -)

art.2
art.6
UBa
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- Si voie supérieure à 8m de large, implantation à l’alignement ou
en recul de 4m maximum ;
- Si voie inférieure ou égale à 8m, alignement ou recul avec un
maximum de 15m

art.7
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Zone du PLU de 2014

Zone(s) du PLU révisé
correspondante(s)

Principales règles

Principales règles

Evolution des
droits à
construire

avec 3m minimum si pas de baie principale)
- Au-delà de la bande de 30m : sur les limites séparatives si elles
s’adossent à une construction de dimension égale ou supérieure
ou en retrait
art.8

- hauteur de la façade la plus basse, avec un minimum de 8m si
une des façades comporte des baies principales ;
- 4m minimum si aucune des façades ne comportent de baie
principale

art.9
art.13

25% minimum de la superficie du terrain en espaces verts

art.10

- Résulte de l’application des autres règles de la zone
- Hauteur relative : H ≤ L
- Hauteur maximale : 18m au faîtage, 16m à l’acrotère

art.13
art.1

- les entrepôts

art.2

- les affouillements et exhaussements directement liés aux travaux de
construction, voirie, réseaux et aménagements paysagers

- 25% minimum d’espaces verts

art.1
art.2
art.6

- Si voie supérieure à 8m de large, implantation à l’alignement ou
en recul de 4m maximum ;
- Si voie inférieure ou égale à 8m, alignement ou recul avec un
maximum de 15m

- les installations classées soumises à autorisation n’entrainant aucune
incommodité, insalubrité et dommages
art.7

- Dans une bande de 30m à compter de l’alignement des voies
publiques ou privées : sur les limites séparatives ou en recul (en
recul, prospect H=L avec 6 minimum si baie principale, H/2 = L
avec 3m minimum si pas de baie principale)
- Au-delà de la bande de 30m : sur les limites séparatives si elles
s’adossent à une construction de dimension égale ou supérieure
ou en retrait

art.6

- Si voie > 8m de large, alignement ou retrait de 4m maximum
- Si voie < 8m de large, alignement ou retrait de 15 m maximum

art.8
UBa

UAb

art.7

art.8

- hauteur de la façade la plus basse, avec un minimum de 8m si
une des façades comporte des baies principales ;
- 4m minimum si aucune des façades ne comportent de baie
principale

art.9

- Résulte de l’application des autres règles de la zone

- Dans une bande de 20m à compter de l’alignement des voies publiques ou
privées : sur les limites séparatives ou en recul (limite séparative égale
hauteur de façade à 6m minimum)

art.10

- Hauteur relative : H ≤ L

- Au-delà de la bande de 20m : sur les limites séparatives si elles s’adossent à
une construction de dimension égale ou supérieure ou en retrait

art.13

- 25% minimum d’espaces verts

art.1

- changement de destination des RDC commerciaux et artisanaux

+

- Hauteur maximale : 18m au faîtage, 16m à l’acrotère

- Hauteur de la façade la plus haute, 6m minimum si façade la plus basse
comporte des baies principales
- Hauteur de la façade la plus basse, 6m minimum, si seule la façade la plus
haute comporte des baies principales
- Hauteur de la façade la plus basse, ou H/2 façade la plus haute, 3m
minimum, si aucunes baies principales
- Exceptions assujetties à la règle : ouvrages et locaux techniques,
2
constructions de moins de 20m et H > 2.2m

art.9

- application des autres règles de la zone
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Zone du PLU de 2014

Zone(s) du PLU révisé
correspondante(s)

Principales règles
art.10

Principales règles

Evolution des
droits à
construire

- Hauteur relative : H ≤ L
- Hauteur maximale : 12m à l’égout du toit en retrait ou 13m à l’acrotère dans
le cas d’une toiture-terrasse de part et d’autre du boulevard de Vanves

art.2

- locaux en RDC seront en priorité destinés au commerce ou à
l’artisanat

art.6

- Si voie supérieure à 8m de large, implantation à l’alignement ou
en recul de 4m maximum ;
- Si voie inférieure ou égale à 8m, alignement ou recul avec un
maximum de 15m

art.7

- Dans une bande de 30m à compter de l’alignement des voies
publiques ou privées : sur les limites séparatives ou en recul (en
recul, prospect H=L avec 6 minimum si baie principale, H/2 = L
avec 3m minimum si pas de baie principale)
- Au-delà de la bande de 30m : sur les limites séparatives si elles
s’adossent à une construction de dimension égale ou supérieure
ou en retrait

art.13

- 25% minimum de la superficie du terrain en espaces verts

art.8

- hauteur de la façade la plus basse, avec un minimum de 8m si
une des façades comporte des baies principales ;
- 4m minimum si aucune des façades ne comportent de baie
principale

art.9

- Résulte de l’application des autres règles de la zone

art.10

- Hauteur relative : H ≤ L
- Hauteur maximale : 15m au faîtage, 13m à l’acrotère

art.1

- les entrepôts

art.13

- 25% minimum d’espaces verts

art.1

- Habitation
- Industrie

art.2

- réhabilitation, reconstruction ou extension des bâtiments à
destination d’industrie dans la limite de +10% d’augmentation de
la surface de plancher

art.6

- alignement ou recul de 5m minimum

art.7

- sur les limites séparatives ou en retrait de 3m minimum

- constructions à destination de logements
art.2

- les affouillements et exhaussements directement liés aux travaux de
construction, voirie, réseaux et aménagements paysagers

- les installations classées soumises à autorisation n’entrainant aucune
incommodité, insalubrité et dommages
art.6

- Si voie > 8m de large, alignement ou retrait de 4m maximum
- Si voie < 8m de large, alignement ou retrait de 15 m maximum

art.7
UAc

- Dans une bande de 20m à compter de l’alignement des voies publiques ou
privées : sur les limites séparatives ou en recul (limite séparative égale
hauteur de façade à 6m minimum)

+

UFa

- Au-delà de la bande de 20m : sur les limites séparatives ou en retrait
art.8

- Hauteur de la façade la plus haute, 6m minimum si façade la plus basse
comporte des baies principales

art.8

- 6m minimum si baie ;
- 4m minimum en l’absence de baies

- Hauteur de la façade la plus basse, 6m minimum, si seule la façade la plus
haute comporte des baies principales
- Hauteur de la façade la plus basse, ou H/2 façade la plus haute, 3m
minimum, si aucunes baies principales
- Exceptions assujetties à la règle : ouvrages et locaux techniques,
2
constructions de moins de 20m et H > 2.2m
art.9

- application des autres règles de la zone
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Zone du PLU de 2014

Zone(s) du PLU révisé
correspondante(s)

Principales règles
art.10

Principales règles
art.10

- Hauteur relative : H ≤ L

Evolution des
droits à
construire

- Hauteur relative : H ≤ L
- Hauteur maximale : 21,60m

- Hauteur maximale : La hauteur de la construction à la verticale de la rue
André́ Gide sera limitée à R+6 avec une cote maximale de 105.50 NGF ; un
seul étage en retrait est autorisé avec un recul de 3 m minimum, le long de la
rue André́ Gide. La hauteur maximale, y compris l’acrotère, est limitée à la cote
110.5 NGF.
Sur le reste du secteur UAc, la hauteur est limitée à R+5 soit 21,60 m au
faîtage.
art.13

- 20% minimum de la superficie du terrain de tout projet de construction en
espaces verts.

art.13

- 20% minimum d’espaces verts

art.1

- les entrepôts

art.1

- changement de destination des RDC commerciaux et artisanaux

art.2

- les affouillements et exhaussements directement liés aux travaux de
construction, voirie, réseaux et aménagements paysagers

art.2

- locaux en RDC seront en priorité destinés au commerce ou à
l’artisanat

- les installations classées soumises à autorisation n’entrainant aucune
incommodité, insalubrité et dommages
art.6

- Si voie > 8m de large, alignement ou retrait de 4m maximum
- Si voie < 8m de large, alignement ou retrait de 15 m maximum

art.6

- alignement ou recul de 3m maximum

art.7

- Dans une bande de 20m à compter de l’alignement des voies publiques ou
privées : sur les limites séparatives ou en recul (limite séparative égale
hauteur de façade à 6m minimum)

art.7

- Dans une bande de 20m à compter de l’alignement des voies
publiques ou privées : sur les limites séparatives ou en recul (en
recul, prospect H=L avec 6 minimum si baie principale, H/2 = L
avec 3m minimum si pas de baie principale)

- Au-delà de la bande de 20m : sur les limites séparatives si elles s’adossent à
une construction de dimension égale ou supérieure ou si elles ne dépassent
pas une hauteur de 6m, ou en retrait
UAd

art.8

- Hauteur de la façade la plus haute, diminuée de 3m, 6m minimum si façade
la plus basse comporte des baies principales

- Au-delà de la bande de 20m : sur les limites séparatives si elles
s’adossent à une construction de dimension égale ou supérieure
ou en retrait
UAcv

art.8

- Hauteur de la façade la plus basse avec un minimum de 8m

+

- Hauteur de la façade la plus basse, diminuée de 3m, 6m minimum, si seule la
façade la plus haute comporte des baies principales
- H/2 façade la plus haute, 3m minimum, si aucunes baies principales
- Exceptions assujetties à la règle : ouvrages et locaux techniques,
2
constructions de moins de 20m et H > 2.2m
art.9

- application des autres règles de la zone

art.9

- Résulte de l’application des autres règles de la zone

art.10

- Hauteur relative : H ≤ L

art.10

- Hauteur relative : H ≤ L

- Hauteur maximale : 35m sur le secteur comprenant des séquences de barres
d’habitation de grandes hauteurs ; 16m à l’égout du toit et 21m au faîtage sur
l’îlot délimité entre l’Avenue de Verdun et la Rue Gabriel Péri (secteur 2) ; 24m
sur les secteurs 3 entre l’Avenue de Verdun et la Rue Gabriel Péri.

UAe

- Hauteur maximale : 35m sur le secteur comprenant des
séquences de barres d’habitation de grandes hauteurs ; 16m à
l’égout du toit et 21m au faîtage sur l’îlot délimité entre l’Avenue
de Verdun et la Rue Gabriel Péri (secteur 2) ; 24m sur les
secteurs 3 entre l’Avenue de Verdun et la Rue Gabriel Péri.

art.13

- Aucune règle fixée

art.13

- Pas de contraintes particulières

art.1

- les entrepôts

art.1

- changement de destination des RDC commerciaux et artisanaux

art.2

- les affouillements et exhaussements directement liés aux travaux de
construction, voirie, réseaux et aménagements paysagers

art.2

- locaux en RDC seront en priorité destinés au commerce ou à
l’artisanat

- les installations classées soumises à autorisation n’entrainant aucune
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Zone du PLU de 2014

Zone(s) du PLU révisé
correspondante(s)

Principales règles

Principales règles

Evolution des
droits à
construire

incommodité, insalubrité et dommages
art.6

- Si voie > 8m de large, alignement ou retrait de 4m maximum
- Si voie < 8m de large, alignement ou retrait de 15 m maximum

art.6

- Alignement ou recul de 5m maximum

art.7

- Dans une bande de 20m à compter de l’alignement des voies publiques ou
privées : sur les limites séparatives ou en recul (limite séparative égale
hauteur de façade à 6m minimum)

art.7

- Dans une bande de 30m à compter de l’alignement des voies
publiques ou privées : sur les limites séparatives ou en recul (en
recul, prospect H=L avec 6 minimum si baie principale, H/2 = L
avec 3m minimum si pas de baie principale)

- Au-delà de la bande de 20m : sur les limites séparatives si elles s’adossent à
une construction de dimension égale ou supérieure ou en retrait

art.8

- Au-delà de la bande de 30m : sur les limites séparatives si elles
s’adossent à une construction de dimension égale ou supérieure
ou en retrait

- Hauteur de la façade la plus haute, 6m minimum si façade la plus basse
comporte des baies principales

art.8

- Hauteur de la façade la plus basse, 6m minimum, si seule la façade la plus
haute comporte des baies principales
- Hauteur de la façade la plus basse, ou H/2 façade la plus haute, 3m
minimum, si aucunes baies principales

- la hauteur de la façade la plus basse, avec un minimum de 8m si
cette dernière ne comporte pas de baies principales et que la
façade la plus haute en comporte ;
- au minimum, la hauteur de la façade la plus basse ou de la
moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum
de 4m, si les deux façades ne comportent pas de baies
principales

- Exceptions assujetties à la règle : ouvrages et locaux techniques,
2
constructions de moins de 20m et H > 2.2m
art.9
art.10

- hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8m si la
façade la plus basse comporte des baies principales ;

- application des autres règles de la zone

art.9

- Hauteur relative : H ≤ L

art.10

- 50%
- Hauteur relative : H ≤ L
- Hauteur maximale : 18m au faîtage, 16m à l’acrotère

- Hauteur maximale : 15m à l’égout du toit ou 16m à l’acrotère dans le cas
d’une toiture-terrasse (16m à l’égout du toit et 21m au faîtage sur l’îlot délimité
entre l’Avenue de Verdun et la Rue Gabriel Péri – secteurs 2 -; 7m à l’acrotère
dans le secteur situé dans l’impasse Barbusse – secteur 4 -)
art.13

- 40% minimum de la superficie du terrain en espaces verts

art.13

- 40% minimum d’espaces verts

art. 1

- les entrepôts

art.1

- Habitation

art.2
art. 2

UB
Zone mixte
d’habitat et
d’activités

UBa

art. 6

- les affouillements et exhaussements directement liés aux travaux de
construction, voirie, réseaux et aménagements paysagers

art.6

- alignement ou recul de 5m maximum

- les installations classées soumises à autorisation n’entrainant aucune
incommodité, insalubrité et dommages

art.7

- sur les limites séparatives ou en retrait de 3m minimum

art.8

- 6m minimum si baies ;

- Alignement ou retrait, 5m maximum.

UFb

- 4m minimum en l’absence de baies

Secteur de la zone
d’activités des Arues

art.9
art. 7

- Dans une bande de 30m à compter de l’alignement des voies publiques ou
privées : limites séparatives ou en retrait

art.10

- Hauteur de la façade la plus haute, 8m minimum si façade la plus basse
comporte des baies principales
- Hauteur de la façade la plus basse, 8m minimum, si seule la façade la plus
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- 70% maximum
- Hauteur relative : H ≤ L
- Hauteur maximale : 18 m au faîtage ou 16 m à l’acrotère

- Par rapport aux limites séparatives ne joignant pas l’alignement : limites
séparatives ou en retrait
art. 8

+

UFc

art.13

- 20% minimum d’espaces verts

art.1

- Habitation
- Industrie

+++

4

EXPOSE DES MOTIFS DES CHANGEMENTS APPORTES

Zone du PLU de 2014

Zone(s) du PLU révisé
correspondante(s)

Principales règles
haute comporte des baies principales

Principales règles
art.2

- réhabilitation, reconstruction ou extension des bâtiments à
destination d’industrie dans la limite de +10% d’augmentation de
la surface de plancher

art.6

- alignement ou recul de 5m maximum

- H/2 façade la plus haute, 4m minimum, si aucunes baies principales
- Exceptions assujetties à la règle : ouvrages et locaux techniques,
2
constructions de moins de 20m et H > 2.2m
art. 9

- Ne peut excéder 50% de la superficie du terrain, 70% pour les constructions
à vocation industrielles et d’activités

- respect de l’OAP

- Pas de règle pour les terrains situés à l’angle de deux voies

art. 10

art. 13

Evolution des
droits à
construire

art.7

- sur une ou les limites séparatives ou en retrait égal à H/3 avec
un minimum de 6m

- Hauteur relative : H ≤ L

art.8

- Hauteur maximale : 15m à l’égout en retrait ou 16m à l’acrotère dans le cas
d’une toiture-terrasse

- 8m minimum si baies principales ;
- 6m minimum en l’absence de baies

art.9

- 70% maximum

- 40% minimum de la superficie du terrain en espaces verts avec un minimum
2
d’un arbre par 100m de terrain libre

art.10

- Hauteur relative : H = L+4, sauf le long de la Coulée verte H ≤ L
- Hauteur maximale : 33 m

- 20% en cas d’industries ou d’activités
art.13

- 20% minimum d’espaces verts

art. 1

- les entrepôts

art.1

- Habitation
- Industrie

art. 2

- les affouillements et exhaussements directement liés aux travaux de
construction, voirie, réseaux et aménagements paysagers

art.2

- réhabilitation, reconstruction ou extension des bâtiments à
destination d’industrie dans la limite de +10% d’augmentation de
la surface de plancher

art.6

- alignement ou recul de 5m maximum
- respect de l’OAP

art.7

- sur une ou les limites séparatives ou en retrait égal à H/3 avec
un minimum de 6m

art.8

- 8m minimum si baies principales ;
- 6m minimum en l’absence de baies

art.9

- 70% maximum

art.10

- Hauteur relative : H = L+4, sauf le long de la Coulée verte H ≤ L

- les installations classées soumises à autorisation n’entrainant aucune
incommodité, insalubrité et dommages
art. 6

- Alignement ou retrait, 5m maximum dans le secteur 6
- Alignement ou retrait, 5M minimum dans le secteur 5

art. 7

- Dans une bande de 30m à compter de l’alignement des voies publiques ou
privées : limites séparatives ou en retrait dans le secteur 6 , limites séparatives
ou en recul (égale au moins H/3 > 3m)
- Par rapport aux limites séparatives ne joignant pas l’alignement : limites
séparatives ou en retrait

UBb

art. 8

Secteur 6 :

UFc

- Hauteur de la façade la plus haute, 8m minimum si façade la plus basse
comporte des baies principales
- Hauteur de la façade la plus basse, 8m minimum, si seule la façade la plus
haute comporte des baies principales
- H/2 façade la plus haute, 4m minimum, si aucunes baies principales
Secteur 5 : H/3 de la façade la plus haute
- Exceptions assujetties à la règle : ouvrages et locaux techniques,
2
constructions de moins de 20m et H > 2.2m
art. 9

- Ne peut excéder 50% de la superficie du terrain, 70% pour les constructions
à vocation industrielles et d’activités
- Pas de règle pour les terrains situés à l’angle de deux voies

art. 10

- Hauteur relative : H ≤ L dans le secteur 6 ; H = L+4m dans le secteur 5
- Hauteur maximale : 15m à l’égout en retrait ou 16m à l’acrotère dans le cas
d’une toiture-terrasse dans le secteur 6 ; 33m à l’acrotère dans le secteur 5
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- Hauteur maximale : 33 m

++

4

EXPOSE DES MOTIFS DES CHANGEMENTS APPORTES

Zone du PLU de 2014

Zone(s) du PLU révisé
correspondante(s)

Principales règles
art. 13

- 40% minimum de la superficie du terrain en espaces verts avec un minimum
2
d’un arbre par 100m de terrain libre

Principales règles
art.13

- 20% minimum d’espaces verts

Evolution des
droits à
construire

- 20% en cas d’industries ou d’activités
art. 1

- les entrepôts

art.1

- changement de destination des RDC commerciaux et artisanaux

art. 2

- les affouillements et exhaussements directement liés aux travaux de
construction, voirie, réseaux et aménagements paysagers

art.2

- locaux en RDC seront en priorité destinés au commerce ou à
l’artisanat

- les installations classées soumises à autorisation n’entrainant aucune
incommodité, insalubrité et dommages
art. 6

- Alignement ou retrait, 5m maximum.

art.6

- Alignement ou recul de 5m maximum

art. 7

- Dans une bande de 30m à compter de l’alignement des voies publiques ou
privées : limites séparatives ou en retrait

art.7

- Dans une bande de 30m à compter de l’alignement des voies
publiques ou privées : sur les limites séparatives ou en recul (en
recul, prospect H=L avec 6 minimum si baie principale, H/2 = L
avec 3m minimum si pas de baie principale)

- Par rapport aux limites séparatives ne joignant pas l’alignement : limites
séparatives ou en retrait

- Au-delà de la bande de 30m : sur les limites séparatives si elles
s’adossent à une construction de dimension égale ou supérieure
ou en retrait
art. 8
UBc

- Hauteur de la façade la plus haute, 8m minimum si façade la plus basse
comporte des baies principales
- Hauteur de la façade la plus basse, 8m minimum, si seule la façade la plus
haute comporte des baies principales

art.8
UBc

- la hauteur de la façade la plus basse, avec un minimum de 8m si
cette dernière ne comporte pas de baies principales et que la
façade la plus haute en comporte ;

- H/2 façade la plus haute, 4m minimum, si aucunes baies principales

art. 10

-

- au minimum, la hauteur de la façade la plus basse ou de la
moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum
de 4m, si les deux façades ne comportent pas de baies
principales

- Exceptions assujetties à la règle : ouvrages et locaux techniques,
2
constructions de moins de 20m et H > 2.2m

art. 9

- hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8m si la
façade la plus basse comporte des baies principales ;

- Ne peut excéder 50% de la superficie du terrain, 70% pour les constructions
à vocation industrielles et d’activités
- Pas de règle pour les terrains situés à l’angle de deux voies

art.9

- Hauteur relative : H ≤ L

art.10

- 50%

- Hauteur relative : H ≤ L
- Hauteur maximale : 18m au faîtage, 16m à l’acrotère

- Hauteur maximale : 15m à l’égout en retrait ou 16m à l’acrotère dans le cas
d’une toiture-terrasse
art. 13

- 40% minimum de la superficie du terrain en espaces verts avec un minimum
2
d’un arbre par 100m de terrain libre
- 20% en cas d’industries ou d’activités

art.13

- 40% minimum d’espaces verts

art. 1

- les constructions à destination d’industrie

art.1

- industrie

art.2

- bureaux de plus de 200m de surface de plancher

- les entrepôts
- le camping et caravaning
art. 2

UD
Zone d’habitations
groupées ou
isolées de type
pavillonnaire

- Les bâtiments de bureaux et annexes, si superficie < 200m

2

2

- les affouillements et exhaussements directement liés aux travaux de
construction, voirie, réseaux et aménagements paysagers

UDa

+

UD

- les installations classées soumises à autorisation n’entrainant aucune
incommodité, insalubrité et dommages
art. 6

- Alignement ou retrait, 3m minimum.

art.6

- Alignement ou recul de 3m minimum

art. 7

- Implantation sur les limites séparatives si la façade sur la limite ne comporte
par de baies

art.7

- sur les limites séparatives
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- en retrait de 8m minimum si baies principales, de 3m minimum

4

EXPOSE DES MOTIFS DES CHANGEMENTS APPORTES

Zone du PLU de 2014

Zone(s) du PLU révisé
correspondante(s)

Principales règles

Principales règles

- Ou en retrait : L = H > 8m
art. 8

Evolution des
droits à
construire

en l’absence de baies

- Hauteur de la façade la plus haute, 8m minimum si façade la plus basse
comporte des baies principales

art.8

- 8m minimum si baies principales ;
- 4m minimum en l’absence de baie

art.9

- emprise au sol échelonnée en fonction de la taille de la parcelle

art.10

- Hauteur relative : H ≤ L

- Hauteur de la façade la plus basse, 8m minimum, si seule la façade la plus
haute comporte des baies principales
- H/2 façade la plus haute, 4m minimum, si aucunes baies principales
- Exceptions assujetties à la règle : ouvrages et locaux techniques,
2
constructions de moins de 20m et H > 2.2m
art. 9

- 50% de la superficie du terrain si ≥ 160m

2

2

2

- 80m maximum si superficie du terrain < à 160m
- Pas de règle pour les terrains situés à l’angle de deux voies
art. 10

- Hauteur relative : H ≤ L
- Hauteur maximale : 7m à l’égout du toit ou à l’acrotère et 10m au faîtage

art. 13

- Hauteur maximale : 10m au faîtage, 7m à l’acrotère

- 45% de la superficie du terrain en espace vert

art.13

2

- Minimum d’un arbre par 100m de terrain

- minimum 40% de la surface devant restée non bâtie d’espaces
verts
- minimum 50% de la surface devant restée non bâtie d’espaces
de pleine terre

art. 1

- les constructions à destination d’industrie

art.1

- industrie

art.2

- bureaux de plus de 200m de surface de plancher

- les entrepôts
- le camping et caravaning
art. 2

- Les bâtiments de bureaux et annexes, si superficie < 200m

2

2

- les affouillements et exhaussements directement liés aux travaux de
construction, voirie, réseaux et aménagements paysagers

- les installations classées soumises à autorisation n’entrainant aucune
incommodité, insalubrité et dommages
art. 6

- Alignement ou retrait, 3m minimum.

art.6

- Alignement ou recul de 3m minimum

art. 7

- Implantation sur les limites séparatives si la façade sur la limite ne comporte
par de baies

art.7

- sur les limites séparatives

- Ou en retrait : L = H > 8m

UDb
art. 8

- en retrait de 8m minimum si baies principales, de 3m minimum
en l’absence de baies

UD

- Hauteur de la façade la plus haute, 8m minimum si façade la plus basse
comporte des baies principales

art.8

- 8m minimum si baies principales ;
- 4m minimum en l’absence de baie

art.9

- emprise au sol échelonnée en fonction de la taille de la parcelle

- Hauteur de la façade la plus basse, 8m minimum, si seule la façade la plus
haute comporte des baies principales
- H/2 façade la plus haute, 4m minimum, si aucunes baies principales
- Exceptions assujetties à la règle : ouvrages et locaux techniques,
2
constructions de moins de 20m et H > 2.2m
art. 9

- 50% de la superficie du terrain si ≥ 160m
2

2
2

- 80m maximum si superficie du terrain < à 160m
- Pas de règle pour les terrains situés à l’angle de deux voies
art. 10

art.10

- Hauteur relative : H ≤ L
- Hauteur maximale : 7m à l’égout du toit ou à l’acrotère et 10m au faîtage
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- Hauteur relative : H ≤ L
- Hauteur maximale : 10m au faîtage, 7m à l’acrotère

+

4

EXPOSE DES MOTIFS DES CHANGEMENTS APPORTES

Zone du PLU de 2014

Zone(s) du PLU révisé
correspondante(s)

Principales règles
art. 13

- 45% de la superficie du terrain en espace vert

Principales règles
art.13

2

- Minimum d’un arbre par 100m de terrain

Evolution des
droits à
construire

- minimum 40% de la surface devant restée non bâtie d’espaces
verts
- minimum 50% de la surface devant restée non bâtie d’espaces
de pleine terre

art. 1

art. 2

- les constructions à destination d’industrie

art.1

- les entrepôts
- le camping et caravaning

art.2

- Les bâtiments de bureaux et annexes, si superficie < 200m

2

- industrie

art.6

- Alignement ou recul de 3m minimum

art.7

- Implantation sur les limites séparatives si la façade sur la limite
ne comporte par de baies

- les affouillements et exhaussements directement liés aux travaux de
construction, voirie, réseaux et aménagements paysagers

- les installations classées soumises à autorisation n’entrainant aucune

- Ou en retrait : L = H > 8m

incommodité, insalubrité et dommages
art.8
- dans ce secteur, toute démolition de maison individuelle est compensée par
la réalisation d’un nombre égal ou supérieur de maisons individuelles. Toute
opération de plus de 10 logements doit comprendre 25% de logements
sociaux.

- hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8m si la
façade la plus basse comporte des baies principales ;
- la hauteur de la façade la plus basse, avec un minimum de 8m si
cette dernière ne comporte pas de baies principales et que la
façade la plus haute en comporte ;

UDt

- au minimum, la hauteur de la façade la plus basse ou de la
moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum
de 4m, si les deux façades ne comportent pas de baies
principales
art.9

- 50%

- Hauteur relative : H ≤ L

art. 6

- Alignement ou retrait, 3m minimum.

art.10

art. 7

- Implantation sur les limites séparatives si la façade sur la limite ne comporte
par de baies

art.13

- minimum 45% de la surface en espace vert

art.1

- industrie

- Hauteur de la façade la plus basse, 8m minimum, si seule la façade la plus
haute comporte des baies principales
- H/2 façade la plus haute, 4m minimum, si aucunes baies principales

art.2

- toute opération de plus de 10 logements doit comprendre au
moins 25 % de logements sociaux

- Exceptions assujetties à la règle : ouvrages et locaux techniques,
2
constructions de moins de 20m et H > 2.2m

art.6

- Alignement ou recul de 3m minimum

art.7

- Implantation sur les limites séparatives si la façade sur la limite
ne comporte par de baies
- Ou en retrait : L = H > 8m

art.8

- hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8m si la
façade la plus basse comporte des baies principales ;

UDc

=

- Hauteur maximale : 15m au faîtage, 12m à l’acrotère

- Ou en retrait : L = H > 8m
art. 8

art. 9

- Hauteur de la façade la plus haute, 8m minimum si façade la plus basse
comporte des baies principales

- 50% de la superficie du terrain si ≥ 160m
2

2
2

- 80m maximum si superficie du terrain < à 160m
- Pas de règle pour les terrains situés à l’angle de deux voies
- 60% de la surface pour les opérations comprenant 25% de logements
sociaux

UDs

- la hauteur de la façade la plus basse, avec un minimum de 8m si
cette dernière ne comporte pas de baies principales et que la
façade la plus haute en comporte ;
- au minimum, la hauteur de la façade la plus basse ou de la
moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum
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=

4

EXPOSE DES MOTIFS DES CHANGEMENTS APPORTES

Zone du PLU de 2014

Zone(s) du PLU révisé
correspondante(s)

Principales règles

Principales règles

Evolution des
droits à
construire

de 4m, si les deux façades ne comportent pas de baies
principales

art. 10

- Hauteur relative : H ≤ L

art.9

- 50%
- 60% pour les opérations comprenant 25% de logements sociaux

art.10

- Hauteur relative : H ≤ L

- Hauteur maximale : 12m à l’égout du toit ou à l’acrotère et 15m au faîtage
art. 13

art.1

- Hauteur maximale : 15m au faîtage, 12m à l’acrotère

- 45% de la superficie du terrain en espace vert
2
- Minimum d’un arbre par 100m de terrain

art.13

- Bâtiments d’habitation et leurs annexes à l’exception de ceux visés à l’article
2

art.1

- minimum 35% pour les opérations comprenant 25% de
logements sociaux

art.2

- Les entrepôts
art.2

- Constructions à destination d’habitation destinées aux personnes assurant la
surveillance ou gardiennage des établissements

art.6

- Si voie supérieure à 8m de large, implantation à l’alignement ou
en recul de 4m maximum ;
- Si voie inférieure ou égale à 8m, alignement ou recul avec un
maximum de 15m

- Constructions à destination d’habitation destinées à une occupation
temporaire : tourisme, foyers-logements, étudiants (secteur UFa)
- Réhabilitations, reconstructions ou extensions des bâtiments d’habitation si
SDP totale ≥ SDP existante à la date d’approbation du PLU, augmentée de
10%

art.7

- Dans une bande de 30m à compter de l’alignement des voies
publiques ou privées : sur les limites séparatives ou en recul (en
recul, prospect H=L avec 6 minimum si baie principale, H/2 = L
avec 3m minimum si pas de baie principale)
- Au-delà de la bande de 30m : sur les limites séparatives si elles
s’adossent à une construction de dimension égale ou supérieure
ou en retrait

UBa
art.8

UF
Zone à dominante d’activités industrielles

- minimum 45% de la surface en espace vert

++

- hauteur de la façade la plus basse, avec un minimum de 8m si
une des façades comporte des baies principales ;
- 4m minimum si aucune des façades ne comportent de baie
principale

art.6

art.7

- Alignement ou recul de 5m minimum

art.9

- Modification des bâtiments dont le recul ne respecte pat les 5m, est
autorisé si aucune augmentation d’emprise au sol.
- Pour les constructions neuves situées à l’ange de deux voies, alignement
constitué d’un segment de droite de 7m.
- Pour les constructions du service public ferroviaire : alignement ou retrait de
2m minimum.

art.10

art.13

- 25% minimum d’espaces verts

- Au sein de la zone UF : sur les limites séparatives si la façade ne comporte
pas de baies et sauf cas mentionnée dans le 7.2 ou en retrait ≥ 3m

art.1

- Habitation
- Industrie

- Hauteur de la façade la plus haute, 8m minimum si façade la plus basse
comporte des baies principales
- Hauteur de la façade la plus basse, 8m minimum, si seule la façade la plus
haute comporte des baies principales
- H/2 façade la plus haute, 4m minimum, si aucunes baies principales
- Exceptions assujetties à la règle : ouvrages et locaux techniques,
2
constructions de moins de 20m et H > 2.2m, constructions du service public
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- Hauteur relative : H ≤ L
- Hauteur maximale : 18m au faîtage, 16m à l’acrotère

- Terrain située entre UF et une autre zone urbaine : constructions sur les
limites interdites. Distance obligatoire : L = H > 8m si la façade comporte des
baies principales, L = H/2 > 6m dans le cas contraire.
art.8

- Résulte de l’application des autres règles de la zone

art.2

UFd

art.6

- alignement ou recul de 1m minimum

art.7

- sur une ou les limites séparatives ou en retrait de 1m minimum

art.8

- il n’est pas fixé de règle

art.9

- il n’est pas fixé de règle

art.10

- il n’est pas fixé de règle

++++

4

EXPOSE DES MOTIFS DES CHANGEMENTS APPORTES

Zone du PLU de 2014

Zone(s) du PLU révisé
correspondante(s)

Principales règles

Principales règles

Evolution des
droits à
construire

ferroviaire
art.9
art.10

art.13

- Application des autres règles de la zone

art.13

- il n’est pas fixé de règle

- Hauteur relative : H ≤ L

art.1

- Habitation

- Hauteur maximale : 15m à l’égout du toit ou 16m à l’acrotère ; 20m à l’égout
ou à l’acrotère dans le secteur 4 délimité, à la limite communale avec
Bagneux.

art.2

2

UFe

- Un arbre par 100m d’espace non construit

art.6

- alignement ou recul de 5m minimum

art.7

- sur les limites séparatives ou en retrait de 3m minimum

art.8

- il n’est pas fixé de règle

art.9

- 70% maximum

art.10

=

- Hauteur relative : H ≤ L
- Hauteur maximale : 18m au faîtage, 16m à l’acrotère

art.13

- il n’est pas fixé de règle

art.1

- Toutes les constructions et installations autres que celles
mentionnées à l’article 2

art.2

- CINASPIC

art.6

- alignement ou recul de 1m minimum

art.7

- sur les limites séparatives ou en retrait de 6m minimum si baies,
4m minimum en l’absence de baie

art.8

- il n’est pas fixé de règle

art.9

- il n’est pas fixé de règle

UL

art.10

+

- Hauteur relative : H ≤ L
- Hauteur maximale : 22m

art.1

- Toutes constructions ou installations à l’exception de ceux visés à l’article 2

art.13

- il n’est pas fixé de règle

art.1

- Toutes les constructions et installations autres que celles
mentionnées à l’article 2

art.2

- CINASPIC

art.6

- alignement ou recul de 1m minimum

- Les entrepôts
art.2

- Installations ou équipements publics et constructions permettant l’exploitation
d’un service public
- les affouillements et exhaussements directement liés aux travaux de
construction, voirie, réseaux et aménagements paysagers

- les installations classées soumises à autorisation n’entrainant aucune
UL
Pôle d’équipements publics, de loisirs et
d’éducation

incommodité, insalubrité et dommages

+

UL
art.6

- - Alignement ou recul de 4m minimum
- Pour les constructions neuves situées à l’ange de deux voies, alignement
constitué d’un segment de droite de 7m.

art.7

- Limites séparatives ou en retrait : L = H > 8m

art.7

- sur les limites séparatives ou en retrait de 6m minimum si baies,
4m minimum en l’absence de baie

art.8

- Pas de règle fixée

art.8

- il n’est pas fixé de règle
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Zone du PLU de 2014

Zone(s) du PLU révisé
correspondante(s)

Principales règles

Principales règles

art.9

- Pas de règle fixée

art.9

- il n’est pas fixé de règle

art.10

- 22m maximum

art.10

- Hauteur relative : H ≤ L

Evolution des
droits à
construire

- Hauteur maximale : 22m
art.13

art.13

- il n’est pas fixé de règle
- changement de destination des RDC commerciaux et artisanaux

art.1

- Toutes constructions ou installations à l’exception de ceux visés à l’article 2
- Les entrepôts

art.1

art.2

- les affouillements et exhaussements directement liés aux travaux de
construction, voirie, réseaux et aménagements paysagers

art.2

- les installations classées soumises à autorisation n’entrainant aucune
incommodité, insalubrité et dommages

art.2

- locaux en RDC seront en priorité destinés au commerce ou à
l’artisanat

art.6

- Si voie supérieure à 8m de large, implantation à l’alignement ou
en recul de 4m maximum ;
- Si voie inférieure ou égale à 8m, alignement ou recul avec un
maximum de 15m

art.6

- Alignement ou retrait

art.7
UBb

- Dans une bande de 30m à compter de l’alignement des voies
publiques ou privées : sur les limites séparatives ou en recul (en
recul, prospect H=L avec 6 minimum si baie principale, H/2 = L
avec 3m minimum si pas de baie principale)

=

- Au-delà de la bande de 30m : sur les limites séparatives si elles
s’adossent à une construction de dimension égale ou supérieure
ou en retrait
art.7

- - Limites séparatives ou en retrait : L = H > 8m

art.8

UPM

- hauteur de la façade la plus basse, avec un minimum de 8m si
une des façades comporte des baies principales ;
- 4m minimum si aucune des façades ne comportent de baie
principale

Zone de plan de masse de l’ancien site de
l’Aérospatiale
art.8

- Hauteur de la façade la plus haute, 8m minimum si façade la plus basse
comporte des baies principales

art.9
art.10

- Hauteur de la façade la plus basse, 8m minimum, si seule la façade la plus
haute comporte des baies principales
- H/2 façade la plus haute, 4m minimum, si aucunes baies principales

- 50% de la zone

art.13

- 25% minimum d’espaces verts

art.1

- industrie

art.2

- bureaux de plus de 200m de surface de plancher

art.6

- Alignement ou recul de 3m minimum

art.7

- sur les limites séparatives

- En cas d’un étage en retrait, celui-ci devra avoir un recul de 1,50 m minimum
par rapport à toutes les façades, à l’exception des façades implantées sur les
limites séparatives joignant l’alignement, une hauteur de 4 m maximum entre
l’acrotère de la façade concernée et l’acrotère ou l’égout de l’étage en retrait.

2

- en retrait de 8m minimum si baies principales, de 3m minimum
en l’absence de baies

UD
art.10

- Hauteur relative : H ≤ L
- Hauteur maximale : 15m au faîtage, 13m à l’acrotère

- Exceptions assujetties à la règle : ouvrages et locaux techniques,
2
constructions de moins de 20m et H > 2.2m, constructions du service public
ferroviaire

art.9

- Résulte de l’application des autres règles de la zone

art.8

- 8m minimum si baies principales ;
- 4m minimum en l’absence de baie

art.9

- emprise au sol échelonnée en fonction de la taille de la parcelle

art.10

- Hauteur relative : H ≤ L
- Hauteur maximale : 10m au faîtage, 7m à l’acrotère
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Zone du PLU de 2014

Zone(s) du PLU révisé
correspondante(s)

Principales règles
art.13

- Au minimum 35% de la surface totale des terrains de la zone en espaces
2
verts avec un arbre par 100m de terrain non construit.

Principales règles
art.13

- minimum 40% de la surface devant restée non bâtie d’espaces
verts
- minimum 50% de la surface devant restée non bâtie d’espaces
de pleine terre

Châtillon (92) – Révision du PLU – Rapport de présentation- Tome 2

84

Evolution des
droits à
construire

4

EXPOSE DES MOTIFS DES CHANGEMENTS APPORTES

4.3. Les évolutions des inscriptions graphiques
4.3.1. La suppression des Espaces Boisés Classés
Le PLU de 2007 identifiait 4,53ha d’Espaces Boisés Classés (article L.130-1 du Code de
l’Urbanisme) indiqués sur le plan de zonage. Cette protection concernait, selon le rapport de
présentation du PLU de 2007, « les espaces boisés qui figuraient au POS (!). Le sud du
2
Parc André Malraux a également été classé en EBC (d’une superficie de 3 370m ».
Plus que des massifs boisés, il s’agit de parcs paysagers publics ou privés et de squares ou
jardins publics, comprenant des espaces récréatifs et aménagés (jeux pour enfants, bancs,
sanitaires, etc.). Situés dans un contexte très urbain et n’étant constitués que de rares
boisements, leur protection au titre des EBC semble peu pertinente.
Dans le PLU révisé, une protection au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de
l’Urbanisme a été préférée au classement en EBC. Cette protection plus souple est plus
adaptée à la vocation de ces espaces, à la fois paysagère et récréative. L’installation de
mobiliers, la construction de locaux permettant le stockage du matériel d’entretien, de
sanitaires ou encore l’implantation de jeux pour enfants peuvent être envisagées, ce que ne
permet pas un classement en EBC.
L’ensemble des espaces classés en EBC dans le PLU de 2007 ont été repris au titre des
espaces paysagers et récréatifs à protéger dans le PLU révisé.

4.3.2. La protection du patrimoine bâti et naturel
Le PADD met en avant la nécessité de veiller à la qualité du paysage urbain et de mieux
structurer et développer la trame verte. Pour ce faire, des inscriptions graphiques au titre de
l’article L.123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme ont été définies. Il s’agit :
!

des espaces paysagers ou récréatifs à protéger (10,6ha) : représentés sur le
document graphique par un quadrillage vert, ils assurent une protection des espaces
paysagers situés en milieu urbain, tout en permettant leur mise en valeur et leur
ouverture au public ;

!

des alignements d’arbres à protéger (13km) : représentés sur le document
graphique par des ronds marron, ils permettent le maintien ou le remplacement par
des plantations d’essence et de développement équivalents dans la logique de
l’alignement existant ;

!

des arbres remarquables à protéger (79 sujets) : représentés sur le document
graphiques par des ronds verts, ils permettent le maintien des arbres remarquables
de la commune. Ils sont situés à la fois dans des espaces publics ou privés ;

!

des bâtiments à protéger : identifiés par des étoiles violettes, ils sont au nombre
de 63, répartis sur l’ensemble du territoire communal. Ils sont répartis en 5
catégories : les maisons de bourg, les maisons de caractère, les habitations
collectives, les équipements, les édifices particuliers et les édifices religieux.
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4.3.3. La préservation des linéaires commerciaux
Le PADD met en avant la nécessité de renforcer l’attractivité commerciale du centre
historique et du cœur de ville. Pour y parvenir, des outils réglementaires ont été mis en
place. Des « rez-de-chaussée à vocation commerciale ou artisanale à préserver » ont ainsi
été identifiés sur le document graphique au titre de l’article L. 123-1-5 II 5° du Code de
l’Urbanisme. Cette protection n’existait pas dans le PLU de 2007 et va dans le sens des
orientations du PADD.

4.3.4. La mise à jour des emplacements réservés
Le PLU de 2007 comptait 23 emplacements réservés, 14 au profit de la commune et 9 au
profit du Département ou de la RATP. Le PLU révisé en compte 19.

n°
1

Emplacement réservé

Evolution

du PLU de 2007

dans le PLU révisé

Désignation
Boulevard de la Liberté
Extension des tennis

2

3b

Commune

Maintenu – Emplacement réservé n°1

Commune

Maintenu – Emplacement réservé n°2

Commune

Supprimé car réalisé

Commune

Supprimé car réalisé

Rue d’Estienne d’Orves
Equipement collectif
public

3a

Bénéficiaire

Extension de l’école
Marcel Doret – Gay
Lussac
7 rue Béranger
Emplacement réservé
pour du logement social

4

Extension école Arc en
Ciel

Commune

Maintenu – Emplacement réservé n°3

5

Elargissement de la rue
de Fontenay

Commune

Maintenu – Emplacement réservé n°4

6

Rue du Panorama
Commune

Maintenu – Emplacement réservé n°5

Commune

Maintenu – Emplacement réservé n°6

Commune

Supprimé car réalisé

Emplacement réservé
pour voie nouvelle
7

Rue Etienne Deforges
Elargissement de voirie

10

Allée du Cèdre
Elargissement de voirie
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n°
11

Emplacement réservé

Evolution

du PLU de 2007

dans le PLU révisé

Désignation
Rue du Cadran Solaire
Elargissement de voirie

12

Rue Gabriel Péri
Elargissement de voirie

13

Boulevard Félix Faure
Elargissement de voirie

14

Avenue de la Paix
Elargissement de voirie

15

Avenue de la Division
Leclerc

Bénéficiaire

Commune

Supprimé

Commune

Supprimé

Commune

Maintenu – Emplacement réservé n°7

Commune

Supprimé car réalisé

Commune

Maintenu – Emplacement réservé n°11

Elargissement de voirie
1

Avenue de Verdun –
avenue de Paris
Elargissement de voirie

2

L’emplacement réservé n°16 a été réduit pour
tenir compte des acquisitions foncières faites par
le Département depuis l’approbation du
précédent PLU.
Maintenu – Emplacements réservés n°17 et 18

Département

Rue Pierre Brossolette
Elargissement de voirie

5

Département

Boulevard de Vanves –
boulevard de la Liberté
Elargissement de voirie

4

Maintenu en partie – Emplacement réservé n°16

Dans un souci de clarté, deux emplacements
réservés ont été distingués : le n°17 pour le
boulevard de Vanves et le n°18 pour le
boulevard de la Liberté. La profondeur de
l’emplacement réservé n°17 a également été
réduite.
Maintenu – Emplacement réservé n°12

Département

Rue d’Estienne d’Orves

La Ville de Châtillon en est le nouveau
bénéficiaire. La profondeur de l’emplacement
réservé a également été réduite.
Maintenu – Emplacement réservé n°13

Elargissement de voirie
Département

Le Département ne souhaitant plus être
bénéficiaire de cet emplacement réservé, la Ville
de Châtillon en est le nouveau bénéficiaire. La
profondeur de l’emplacement réservé a
également été réduite.
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n°
6

Emplacement réservé

Evolution

du PLU de 2007

dans le PLU révisé

Désignation

Bénéficiaire

Boulevard de Stalingrad

Maintenu – Emplacement réservé n°19

Elargissement de voirie

Département

Il a été réduit pour tenir compte des acquisitions
foncières faites par le Département depuis
l’approbation du précédent PLU.

7

Poste de redressement

RATP

Supprimé car réalisé

8

Intersection entre
l’avenue de Paris et la
rue Etienne Deforges

9

Avenue de Verdun
Elargissement de voirie

10

Maintenu – Emplacement réservé n°16
Département

Dans un souci de lisibilité, les emplacements
réservés n°8 et 1 ont été regroupés sous le n°16
dans le PLU révisé, dans la mesure où ils
concernent le même axe.

Département

Maintenu – Emplacement réservé n°20

RATP

Supprimé car réalisé

Poste de redressement

Dans un souci de lisibilité, les alignements communaux ont été repris sous forme
d’emplacements réservés. Dans le PLU de 2007, certains alignements étaient doublés
d’un emplacement réservé.

n°

Alignements communaux

Evolution

du PLU de 2007

dans le PLU révisé

Désignation

Bénéficiaire

1

Rue des Roissys

Commune

Correspond à l’emplacement réservé n°14

2

Boulevard Félix Faure

Commune

Correspond à l’emplacement réservé n°7

3

Rue des Etangs

Commune

Correspond à l’emplacement réservé n°15

4

Rue Kléber

Commune

Correspond à l’emplacement réservé n°8

5

Rue Marceau

Commune

Correspond à l’emplacement réservé n°9

6

Petit Sentier de la Savoie

Commune

Correspond à l’emplacement réservé n°10

7

Avenue de la Division
Leclerc

Commune

Correspond à l’emplacement réservé n°11

8

Rue de Fontenay

Commune

Correspond à l’emplacement réservé n°4
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n°

Alignements communaux

Evolution

du PLU de 2007

dans le PLU révisé

Désignation

Bénéficiaire

9

Rue Etienne Deforges

Commune

Correspond à l’emplacement réservé n°6

10

Rue Pierre Brossolette

Commune

Correspond à l’emplacement réservé n°12
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5.1. Incidences sur le milieu physique
Incidences du PADD
La présence d’anciennes carrières (exploitation historique du calcaire, du gypse et de la
craie) dans le sous-sol châtillonnais représente un risque conséquent sur la
commune, puisque les cavités creusées peuvent s’effondrer de façon non prévisible en
formant des fontis. Leur présence peut appeler des consolidations fortes dans certains
secteurs et nécessite une vigilance accrue lors des nouvelles opérations
d’urbanisation.
Le PADD intègre les risques naturels dans tout projet urbain (axe 3).
Le PADD n’implique pas de modification notable de la topographie.
Le territoire de Châtillon n’est traversé par aucun cours d’eau majeur et le PADD ne
présente pas d’impact sur les nappes souterraines identifiées sur le territoire.

5.2. Incidences sur le milieu naturel
Le territoire de Châtillon, localisé dans la Petite Couronne Parisienne, apparaît densément
urbanisé. Si la ville ne compte aucune zone naturelle dans son PLU, elle dispose toutefois
d’espaces verts, de jardins, de squares et de cœurs d’îlots verts. Ces espaces verts
représentent des réservoirs de biodiversité qui ne sont toutefois pas reliés par une trame
verte structurante.
Les espaces verts présents sont à protéger et à valoriser en tant que « respiration » du
territoire et réservoirs de biodiversité au titre de la « nature en ville ». Des aménagements
ont été réalisés ou sont encore en cours à l’échelle départementale afin que la nature
pénètre au cœur des villes : Coulée verte départementale des « Vallons de la Bièvre »,
Schéma départemental des « Parcours buissonniers », permettant aux habitants de profiter
d’un espace vert à moins de 15 minutes de marche. Les bénéficiaires sont les habitants,
mais aussi les espèces sauvages qui retrouvent là l’opportunité de circuler à nouveau et
effectuer leur cycle biologique sur des territoires inexploités auparavant.

Incidences du PADD
Le PADD répond aux objectifs de préservation du milieu naturel notamment à travers
plusieurs orientations de l’axe 3 :
!

« 3. Structurer la trame verte communale :
-

Poursuivre la réalisation de la trame verte reliant la Coulée Verte et les
nombreux parcs et espaces verts existants ;

-

Poursuivre la création de nouveaux espaces verts : un nouveau parc a
ainsi été créé dans le cadre de la ZAC Aérospatiale et le réaménagement du
site de l’ONERA devra prévoir l’extension du parc existant ;

− Identifier et préserver : les espaces verts ou boisés publics ; les espaces
verts ou boisés privés d’importance existant sur le territoire, notamment
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dans le tissu pavillonnaire ; les arbres remarquables ; les alignements
d’arbres.
!

4. Préserver et remettre en état les continuités écologiques, en s’appuyant sur
la trame verte communale.

!

5. Contribuer à la limitation du mitage des espaces agricoles, naturels et forestiers
(inexistants à Châtillon) en participant à l’effort de construction initié à l’échelle
régionale et imposé par le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France.

!

6. Consommer zéro espace agricole, naturel et forestier. »

La préservation des quartiers pavillonnaires, au caractère vert, fait également partie des
orientations prioritaires du PADD (axe 1).
Ainsi, l’ensemble des espaces verts existants est maintenu, de nouveaux seront créés
à l’occasion de projets d’aménagement et le PLU révisé affiche une volonté de
préservation et de renforcement de la trame verte communale. Le PADD conforte et
renforce ainsi les cœurs de biodiversité communaux, en favorisant les continuums
écologiques.
Par ailleurs, la volonté de la commune de réduire la part de la voiture dans les trajets
quotidiens permettra de fait de diminuer les pollutions associées (nuisances sonores,
polluants atmosphériques et gaz à effet de serre) ce qui se traduira par une incidence
bénéfique sur la qualité de vie, aussi profitable à la flore et à la faune locales (axe 3).

Incidences des OAP
L’OAP « îlots des Arues » affirme la coulée verte « Promenade des Vallons de la
Bièvre » par la délimitation d’une « zone de recul de part et d’autre de son emprise actuelle,
dans laquelle un traitement paysager de l’espace sera recherché ». Elle indique également
la nécessité de créer un espace vert à l’Est du secteur, afin de créer un second espace de
respiration dans un secteur amené à se densifier.

Incidences du zonage et du règlement
De nouvelles inscriptions graphiques permettent une meilleure préservation de la
qualité du cadre de vie châtillonnais :
!

Identification et préservation des alignements d’arbres comme éléments de
paysage, au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme : 13 km environ
de linéaires identifiés.

!

La liste des arbres remarquables déjà identifiés dans le PLU en vigueur, au titre
de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme, sera mise à jour pour tenir
compte des éventuels abattages ou décès et complétée. 79 arbres sont ainsi
identifiés comme remarquables.

!

Les espaces verts publics, aujourd’hui majoritairement classés en Espaces Boisés
Classés (EBC), font désormais l’objet d’une protection plus adaptée au contexte
urbain, sous forme d’une inscription graphique au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du
code de l’urbanisme. De nouveaux espaces verts, tels que les talus de la RD 906,
font l’objet de ce même classement afin de garantir leur vocation paysagère. Dans
ces nouveaux secteurs par rapport au PLU actuel, seules sont autorisées les
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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 (article 2 du
règlement). L’article 13 impose également que 90% minimum de la superficie de ces
espaces soient conservés en espaces libres, espaces verts, aires de jeux et de
loisirs.
Les coefficients d’espaces verts ont été revus, notamment dans le tissu pavillonnaire où la
pleine terre est désormais imposée sur 50% de la superficie de l’unité foncière devant rester
non bâtie, résultant de l’application de l’article 9.
Les choix faits dans le règlement et le zonage auront donc une incidence positive sur
l’environnement.

5.3. Les ressources naturelles et leur gestion
5.3.1. La gestion de l’eau
5.3.1.1. L’assainissement collectif
La totalité de la partie urbanisée du territoire de la commune est desservie par un réseau
d'assainissement collectif de type unitaire.
Ces effluents rejoignent soit l'usine d'épuration Seine Amont du SIAAP (implantée à
Valenton), soit l'usine d'épuration Seine Aval du SIAAP (à Saint-Germain-en-Laye).
D’après le bilan 2013 du SIAAP, les rendements d’épuration de ces usines sont conformes
aux normes de rejet en vigueur. Par ailleurs, le SIAAP, dans sa mission d’assurer le bon
traitement des effluents collectés sur son territoire, prévoit les réaménagements nécessaires
en vue du respect des normes de rejets au milieu naturel, et investit dans la réalisation de
nouveaux équipements. Enfin, tout nouveau projet devra obtenir la validation du SIAAP pour
son raccordement au réseau.

Incidences du PADD
Le PADD incite à « minimiser, autant que possible, l’imperméabilisation des sols » (axe
3) et à conserver la surface globale affectée aux espaces verts. Ces actions contribueront
à gérer de manière efficace les eaux de ruissellement pour éviter toute surcharge des
réseaux et des systèmes de traitement en aval, obstacle au bon traitement des effluents par
temps de pluie.

Incidences du zonage et du règlement
Le règlement du PLU, dans son article 4, impose de recueillir séparément les eaux pluviales
et les eaux usées sur un même terrain.
2

D’autre part, il impose que toute construction nouvelle sur un terrain de plus de 700m
raccordée au réseau public d’assainissement fasse l’objet d’une rétention à la parcelle des
eaux de ruissellement de façon à ne pas dépasser un débit de fuite de plus de
2 litres/seconde/hectare. Il incite également à l’utilisation de techniques alternatives aux
réseaux (noues, chaussées réservoirs, fossés drainants, bassins!). Dans le précédent
2
PLU, le seuil retenu était de 1 000m de terrain. Compte tenu de la saturation des réseaux,
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la commune a souhaité abaisser ce seuil pour rendre plus systématique la rétention des
eaux à la parcelle.
Afin de permettre une meilleure gestion des eaux pluviales à la parcelle, le règlement du
PLU prévoit le maintien d’espaces non imperméabilisés. Ainsi, en UApn, UBa et UBb, 25%
de l’unité foncière doivent être conservés en espaces verts. Ce chiffre atteint 40% en UBc et
45% en UDt et UDs. En UD, le pourcentage d’espaces verts résulte directement du
coefficient d’emprise au sol échelonné qui a été mis en place. Quoiqu’il en soit, au moins
40% de la superficie du terrain devant rester non bâtie doivent être traités en espaces verts
et au moins 50% doivent être traités en espace vert de pleine terre. Les zones d’activités
sont également concernées, notamment les secteurs UFa, UFb et UFc où 20% au moins de
la superficie du terrain doivent être traités en espaces verts.
Le règlement du PLU impose également des solutions compensatoires de plusieurs types :
-

-

les terrasses sur dalle du niveau R+0 doivent être recouvertes d’une épaisseur
minimale de 0,8m de terre végétale et doivent être plantées sur au moins 50% de la
surface des terrasses en UA et UB. Dans le précédent PLU, l’épaisseur minimale de
terre végétale était de 0,6m. La Ville a souhaité augmenter cette épaisseur pour
rendre l’infiltration plus performante ;
les toitures terrasses non accessibles doivent être recouvertes d’une épaisseur
minimale de 0,3m de terre végétale et doivent être plantées sur au moins 50% de
leur surface. Cette mesure n’existait pas dans le précédent PLU et impose une
végétalisation des toitures terrasses non accessibles systématiques afin de les faire
participer à la gestion des eaux pluviales et de limiter les rejets dans les réseaux.

5.3.1.2. L’alimentation en eau potable
Châtillon est alimenté par de l’eau de Seine pompée à Choisy-le-Roi, traitée par l’usine
Edmond Pépin (exploitée par VEOLIA Eau), qui est l'une des plus grandes usines d'eau
potable du monde.
Sa capacité de production maximale est suffisante pour accompagner la croissance
communale. Ainsi, la révision du PLU n’induit pas d’incidences négatives sur la
préservation de la ressource en eau potable.

Incidences du zonage et du règlement
La Ville a revu les coefficients d’espaces verts, notamment dans le tissu pavillonnaire, afin
de favoriser l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle, solution participant à la
réalimentation de la nappe phréatique sous-jacente.

5.3.2. La politique énergétique
Les objectifs du Grenelle de l’environnement visent à accroître l’utilisation des énergies
renouvelables et le recours aux constructions à énergie positive.
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Les transports et l’habitat sont les principaux émetteurs de gaz à effet de serre sur le
territoire communal. La transition énergétique représente donc un enjeu majeur à
Châtillon, comme dans toute la métropole parisienne.

Incidences du PADD
L’accueil de population nouvelle engendrera la construction et l’occupation de nouveaux
logements et induira des dépenses énergétiques supplémentaires. Toutefois, une
meilleure efficacité énergétique des constructions nouvelles et l’incitation au recours aux
énergies renouvelables pourront limiter l’augmentation des émissions de gaz à effet de
serre.
Le PADD répond à ces objectifs à travers les orientations de l’axe 3 ci-après :
!

« 2. Réduire la consommation énergétique dans le bâtiment et diversifier les
ressources utilisées :
-

Promouvoir une amélioration énergétique des nouvelles constructions ainsi
que des constructions existantes. »

Parmi les énergies renouvelables, la ville de Châtillon dispose d’un réseau de chaleur
s’appuyant sur la géothermie et présentant un fort potentiel de développement.

Incidences du zonage et du règlement
Afin d’agir en faveur de la réduction de la consommation énergétique des constructions, la
Ville a fait le choix de réglementer l’article 15 dans toutes les zones du PLU :
- l’utilisation de matériaux durables, ainsi que l’installation de dispositifs de production
d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions sont
recommandées ;
- l’orientation et la conception des constructions doivent viser à limiter la
consommation d’énergie ;
- les constructions nouvelles pourront rechercher des performances énergétiques
correspondant au niveau suivant : bâtiment passif ou à énergie positive ;
- les capteurs d’énergie sont autorisés en toiture terrasse sous réserve de se reculer
de la façade de 2 fois la hauteur de ces capteurs ;
- un débord dans la marge de recul ou de retrait d’une profondeur maximum de 0,50m
est autorisé pour permettre l’isolation par l’extérieur des constructions.

5.3.3. La gestion des déchets
A travers son objectif « 8. Sensibiliser les habitants au tri des déchets : Favoriser le
stockage sélectif des déchets par une réalisation de locaux adaptés dans les nouveaux
immeubles et là où cela est possible dans les immeubles existants.» (axe 3), le PADD vise à
réduire la quantité de déchets produits à la source sur le territoire et à valoriser tous les types
de déchets dans les filières adaptées. Il présente donc une incidence positive sur cette
thématique.

Châtillon (92) – Révision du PLU – Rapport de présentation- Tome 2

96

15

INCIDENCES DES ORIENTATIONS SUR L’ENVIRONNEMENT

Incidences du zonage et du règlement
Dans le cadre de la rédaction de l’article 4 des différentes zones du PLU, une réflexion a été
menée sur les locaux de stockage des déchets ménagers. Il est ainsi prévu, à l’occasion de
toute construction (à l’exception des logements individuels), la création d’un local en rez-dechaussée, accessible et adapté à la taille de l’opération.

5.4. Incidences sur le paysage et le patrimoine
La conciliation entre développement de la ville et préservation du cadre de vie est l’objectif
prioritaire de la ville. Châtillon possède un patrimoine bâti et paysager qui participe à la
qualité de son cadre de vie et à son identité. Une partie du patrimoine bâti typique est située
dans le « vieux bourg », au caractère historique et villageois préservé. Châtillon dispose
également d’un grand nombre d’espaces verts, jardins, squares et cœurs d’îlots verts.
Les projets d’aménagement doivent contribuer à la mise en valeur de ce paysage urbain,
grâce à une bonne insertion des nouvelles constructions dans leur environnement.

Incidences du PADD
Le PADD participe à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine et du paysage de la
commune à travers les orientations suivantes :
!

!

!

« Conforter le dynamisme du centre ville et son caractère patrimonial » (axe 1) :
-

« Poursuivre la mise en œuvre de la Charte de qualité des devantures
commerciales ;

-

Préserver le patrimoine bâti de qualité existant dans le centre ville
historique. »

« Préserver la diversité et la qualité du bâti et des espaces publics qui
caractérisent la commune » (axe 1) et en particulier ses déclinaisons suivantes :
-

« Encadrer le développement urbain dans les secteurs pavillonnaires ;

-

Préserver les quartiers pavillonnaires qui marquent l’identité et le charme
de Châtillon. »

« Harmoniser le tissu urbain » : (axe 2)
-

« Créer des secteurs de transition entre les différents tissus urbains, pour
mieux faire cohabiter le tissu pavillonnaire et les secteurs d’habitat collectif ;

-

Poursuivre la requalification des secteurs d’entrée de ville, notamment
l’entrée de ville Nord avec l’arrivée prochaine de la gare du Métro du Grand
Paris ;

-

Mettre en scène les carrefours du Général de Gaulle, du 8 mai 1945, de
Lattre de Tassigny et Place de la Division Leclerc, pour faciliter
l’identification de la ville;

-

Rechercher plus de cohérence et d’harmonie dans l’aménagement urbain
le long de la ligne de tramway ;
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-

!

Encadrer la mutation éventuelle du site de l’ONERA, élément essentiel,
par sa topographie spécifique, dans le paysage urbain, non seulement
châtillonnais, mais aussi intercommunal. »

« Structurer la trame verte communale » (axe 3).

Incidences des OAP
L’OAP « îlots des Arues » s’attache à la composition urbaine et au paysage de ce
secteur en mutation. Elle prévoit notamment :
- une continuité des façades sur rue,
- des hauteurs de constructions maximales autorisées alignées avec l’opération Ecocampus voisine,
- l’affirmation de la coulée verte par des zones de recul paysagères,
- l’aménagement de deux percées visuelles (au niveau de la coulée verte et en
partant de la jonction de la rue Perrotin et de l’avenue de la République, vers le n°48
de la rue Louveau).
Les préconisations de l’OAP « préservation du tissu commercial » s’attachent à favoriser
une meilleure intégration des devantures commerciales au paysage de la rue et aux
immeubles de la ville. En ce sens, elles participent à la qualité du cadre de vie des
châtillonnais. Elles s’appliques sur trois secteurs commerciaux identifiées : le Centre ancien,
le Cœur de Ville et l’axe du tramway.

Incidences du zonage et du règlement
De même que le PLU actuel, le projet de révision du PLU intègre les servitudes liées aux
monuments historiques.
Le projet de zonage comprend la délimitation de :
!

10,6 ha environ d’espaces verts protégés au titre de l’article L. 123-1-5-III-2° du
Code de l’Urbanisme. Dans ces nouveaux secteurs par rapport au PLU actuel, seuls
des aménagements en lien avec la vocation récréative et paysagère des sites sont
autorisés, dans le respect de la qualité du lieu ;

!

13 km environ d’alignements d’arbres protégés au titre de l’article L. 123-1-5III-2° du Code de l’Urbanisme ;

!

79 arbres identifiés comme remarquables au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du
code de l’urbanisme ;

!

63 éléments bâtis à préserver au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du code de
l’urbanisme. Le PLU révisé met l’accent sur la protection du patrimoine bâti,
orientation qui n’avait pas été donnée au précédent PLU. Les éléments bâtis
protégés relèvent de 5 catégories : les maisons de bourg, les maisons de caractère,
les habitations collectives, les équipements et les édifices particuliers et religieux.
L’inventaire de la base Mérimée a été complété par un travail de terrain pour aboutir
à cette liste.

Le règlement impose également dans la majorité des zones un pourcentage minimal
d’espaces verts. Il insiste également sur la végétalisation des toitures terrasses non
accessibles.
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5.5. Les risques naturels et technologiques
Afin de réduire les dommages lors de la réalisation de certains aléas, il est nécessaire de
prendre en comte les zones à risques identifiées et de diminuer la vulnérabilité des zones
déjà urbanisées (gestion du risque dans l’aménagement).
Le territoire de Châtillon est soumis au :
!

Risque « mouvement de terrain » lié au retrait – gonflement des argiles. Un PPRn
« mouvement de terrain différentiels consécutifs à la sècheresse et à la
réhydratation des sols » départemental a été approuvé par le Préfet des Hauts-deSeine en 1986. Il est annexé au PLU.

!

Risque « mouvement de terrain » dû aux carrières.

!

Risque « inondation par remontée de nappe phréatique », allant de « très faible » à
« nappe sub-affleurante », mais cependant assez localisé.

!

Evènements « d’inondation par coulée de boue » et de « Mouvements de terrain
différentiels » recensés.

!

Risque « transport de matières dangereuses » par voie routière et par canalisation
de gaz.

Incidences du PADD
De nouvelles populations peuvent potentiellement être exposées aux risques identifiés sur le
territoire.
Les secteurs de densification sont localisés le long de l’axe du tramway T6, sur le site de
l’ONERA (pour les projets à vocation dominante d’habitat), aux abords de la future gare du
Grand Paris et avenue de la République (pour les projets à vocation économique). Toutes
les mesures constructives nécessaires seront prises pour limiter l’exposition aux risques des
nouveaux habitants et usagers.
Le PADD prévoit en effet dans son axe 3 de « 7. Préserver les habitants vis à vis des
risques et des nuisances :
!

Anticiper les risques naturels en prenant en compte les risques liés aux
carrières notamment, dans tous les projets de construction ;

!

Minimiser, autant que possible, l’imperméabilisation des sols afin de limiter les
risques de ruissellement et d’inondation. »

L’imperméabilisation des sols constitue un facteur aggravant du point de vue des
inondations. Cependant, le PADD prévoit un développement de la commune sur des
secteurs bâtis existants ce qui évite donc toute nouvelle anthropisation des sols et
incidences qui l’accompagnent.
Le transport de matières dangereuses par route et par canalisation (gaz) est source de
risques (incendie, explosion, pollutions, intoxication) pour les populations, les biens et les
milieux environnants. Le PADD ne fixe pas d’objectif particulier concernant la gestion des
risques technologiques, mais ceux-ci sont identifiés et qualifiés de relativement limités sur le
territoire.

Châtillon (92) – Révision du PLU – Rapport de présentation- Tome 2

99

15

INCIDENCES DES ORIENTATIONS SUR L’ENVIRONNEMENT

Le risque de Mouvements de terrain représente un enjeu majeur du territoire
châtillonnais. La nature du sous-sol et l’exploitation historique de ses matériaux engendrent
un risque important à prendre en considération lors de nouvelles constructions (surtout pour
les immeubles). Le PLU en révision prend en compte ce facteur. De plus, il s’appuiera
sur le PPRn « mouvement de terrain différentiels consécutifs à la sècheresse et à la
réhydratation des sols » départemental et les projets respecteront ses prescriptions et
recommandations.
Incidences du zonage et du règlement
La Ville souhaite privilégier l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle. Le règlement permet
d’intervenir dans ce sens en définissant des coefficients d’espaces verts de pleine terre dans
2
certains secteurs et en imposant la rétention à la parcelle pour tout terrain de plus de 700m .
Dans l’article 2 de chaque zone, est également rappelé :
-

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.

5.6. Les pollutions et nuisances
5.6.1. La qualité de l’air
Si la qualité de l’air est globalement bonne sur le territoire, les transports et l’habitat
sont les principaux émetteurs de gaz à effet de serre.
La préservation et l’amélioration du cadre de vie passent aussi par une nouvelle gestion
des déplacements, pour répondre aux objectifs du Grenelle de l’Environnement et du
SRCAE visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre. La ville dispose d’un
réseau de transports en commun dense, réelle alternative à la voiture. La desserte par le
métro ligne 13 et par le tramway T6 ainsi que la future desserte par la ligne 15 du « Grand
Paris Express » (création d’une gare) à l’horizon 2022 constituent des projets majeurs pour
développer un réseau de modes actifs complémentaire du réseau de transports en
commun, constitué à la fois de pistes cyclables et de cheminements piétonniers
sécurisés.
Incidences du PADD
L’accueil d’une population nouvelle engendrera des déplacements supplémentaires,
notamment motorisés, et entrainera un accroissement des émissions de polluants
atmosphériques et des gaz à effet de serre. Toutefois, une partie pourra être
compensée par la promotion des transports en communs et le développement des
modes actifs de déplacements.
L’orientation « 1. Promouvoir une mobilité durable contribuant à limiter les émissions
de gaz à effet de serre et à améliorer la qualité de l’air » de l’axe 3 du PADD répond à
cette problématique à travers sa déclinaison :
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!

« Organiser la mobilité durable (transports en commun et modes actifs) autour
d’une ligne forte de transport en commun, le tramway et la future gare du Grand
Paris, enjeux majeurs des déplacements ;

!

Réduire la part de la voiture dans les trajets quotidiens et les pollutions qui en
découlent en :

!

-

concentrant les efforts de construction le long de l’axe du tramway ;

-

promouvant l’usage du vélo utilitaire et de loisirs, ainsi que de la marche :
renforcement du réseau de modes actifs en lien avec le projet de trame
verte, création d’aménagements continus et qualitatifs, de
stationnement sur le domaine public et sur les parcelles ;

-

favorisant les alternatives à l’autosolisme : autopartage, covoiturage,!

Mieux organiser le stationnement aux abords des stations de métro et
tramway, ceci pour encourager les personnes qui n’ont pas de desserte à proximité
de leur domicile et qui réalisent de longs trajets quotidiens, à profiter des avantages
des transports en commun. »

L’orientation « Développer les capacités d’accueil pour les activités et les bureaux dans
le quartier situé le long des emprises SNCF, ainsi qu’à proximité de la station de métro,
du terminus du tramway et de la future gare du Grand Paris » (axe 2) favorisera
également l’utilisation des transports en commun.
De même, tous les secteurs de densification sont localisés à proximité des transports
en commun. Ceci favorise leur utilisation et peut ainsi réduire l’impact des déplacements
sur les émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre.
L’amélioration de l’efficacité énergétique des constructions existantes et neuves et la
diversification des ressources utilisées (axe 3), dont le réseau de chaleur, participeront
aussi à la réduction des émissions atmosphériques.
Incidences du zonage et du règlement
Concernant le stationnement des deux roues non motorisés, la création d’un local
comportant un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser
et d’attacher les vélos, est exigée pour toute destination. Il doit être couvert et éclairé et situé
de préférence en rez-de-chaussée. Les dispositions sont communes à toutes les zones et
sont conformes aux objectifs du PDUIF.

5.6.2. Les nuisances sonores
Le bruit est un enjeu fort de santé publique en Ile-de-France et particulièrement à Châtillon,
où les nuisances sonores sont principalement générées par le trafic automobile.
Incidences du PADD
Incidences du projet sur les nuisances sonores
De nouvelles populations sur le territoire communal engendreront de fait l’augmentation
des nuisances sonores par l’accroissement du nombre de véhicules individuels en
circulation.

Châtillon (92) – Révision du PLU – Rapport de présentation- Tome 2

101

15

INCIDENCES DES ORIENTATIONS SUR L’ENVIRONNEMENT

Les nouvelles offres de déplacements en transports collectifs devraient limiter cette
incidence.
Incidences sur les populations exposées et leurs sensibilités
Les projets de développement urbain prennent en compte ces nuisances pour éviter que de
nouvelles populations soient exposées aux nuisances sonores engendrées par les
infrastructures recensées comme vecteurs.
Les secteurs de densification sont localisés le long de l’axe du tramway T6, sur le site de
l’ONERA (pour les projets à vocation dominante d’habitat), aux abords de la future gare du
Grand Paris et avenue de la République (pour les projets à vocation économique).
Toutes les mesures constructives nécessaires seront prises pour limiter l’exposition aux
nuisances des nouveaux habitants et usagers.
Le PADD préconise « la protection des habitants dans les secteurs soumis aux nuisances
sonores » (axe 3).
Incidences du zonage et du règlement
Dans l’article 2 de chaque zone, est également rappelé :
-

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.

5.7. Gestion économe de l'espace et maîtrise de
l'étalement urbain
Le territoire de Châtillon est entièrement urbanisé. Le précédent PLU ne comporte que des
zones urbaines (U). Il n’y a donc aucune nouvelle zone ouverte à l’urbanisation.
Le PLU révisé s’inscrit dans la continuité du précédent PLU. Les droits à construire seront
sensiblement identiques à ceux du précédent PLU, y compris dans les secteurs identifiés
comme dédiés à la densification : axe du tramway, secteur de l’ONERA, abords de la future
gare du Grand Paris.
Le règlement du PLU en vigueur permettait déjà une densification de ces secteurs.
Châtillon est concernée par l’objectif d’augmentation de la densité humaine et d’emploi de
15 % à l’horizon 2030, défini par le SDRIF. Ces évolutions se réaliseront uniquement en
renouvellement urbain.
Les constructions nouvelles se feront uniquement par une optimisation du potentiel
constructible à l’intérieur du tissu urbain existant, notamment aux abords des axes
bien desservis par les transports en commun.
La vocation des espaces verts publics sera maintenue. Les EBC existants seront
remplacés par une inscription graphique plus adaptée au contexte urbain. Mais la
volonté communale est de ne pas ouvrir ces secteurs à l’urbanisation. Les espaces
verts identifiés feront l’objet d’une protection spécifique adaptée au contexte urbain dans
lequel ils s’insèrent.
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Ainsi, le PLU en révision s’inscrit dans la continuité du précédent PLU, permettant le
renouvellement urbain sur certains secteurs stratégiques tout en limitant la
densification dans le tissu pavillonnaire, au sein duquel une volonté forte de préservation
des surfaces non imperméabilisées est affichée par les élus locaux et inscrite dans le
règlement.

5.8. Coordination avec les plans, schémas et
programmes
5.8.1. Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF)
Le projet urbain respecte les prescriptions du SDRIF, qui impose une augmentation
de 15 % de la densité humaine à l’horizon 2030 dans les communes desservies par
une gare du Grand Paris.
La population est estimée à 35 015 habitants à la fin 2013 (date d’approbation du SDRIF). A
l’horizon 2030, il est envisagé un rythme de croissance annuelle de 0,75 %, ce qui
permettrait d’atteindre 38 500 habitants. Ce scénario implique un rythme de construction
annuel moyen de 175 logements, inscrit dans le projet de révision du PLU, uniquement en
renouvellement urbain.
Les constructions nouvelles se feront uniquement par une optimisation du potentiel
constructible à l’intérieur du tissu urbain existant, notamment aux abords des axes
bien desservis par les transports en commun.
Le PLU traduit donc parfaitement les objectifs du SDRIF en ce qui concerne l’optimisation
des espaces urbanisés, puisqu’aucun secteur nouveau n’est ouvert à l’urbanisation.
Le SDRIF signale également qu’il convient de pérenniser la vocation des espaces verts
publics existants, de valoriser les espaces ouverts privés insérés dans la ville dense et
d’optimiser l’ensemble des fonctions ou des services que rendent ces espaces. Les espaces
verts et de loisirs de la commune de Châtillon sont de superficie inférieure à 5 ha ; ils ne
figurent donc pas sur la carte de destination du SDRIF. Ils doivent toutefois être intégrés
dans les politiques d’aménagement du secteur dans lequel ils se situent et ne peuvent
changer de vocation que sous réserve de compensation.
Les espaces verts identifiés sur le territoire communal seront préservés de toute
urbanisation et feront l’objet d’une protection spécifique adaptée au contexte urbain dans
lequel ils s’insèrent. Le PLU traduit donc parfaitement les objectifs du SDRIF.
Les continuités appelées « liaisons vertes » relient des espaces verts du cœur de
métropole et des grands espaces forestiers et naturels. Elles sont à considérer sous l’aspect
spatial et sous l’aspect fonctionnel. Sur le territoire de Châtillon, cette continuité est assurée
par la Coulée verte du Sud Parisien, également appelée « Promenade des Vallons de la
Bièvre ». Elle sera préservée. Le projet de PLU prévoit de mettre en place une protection
plus adaptée au contexte urbain des espaces verts du territoire communal (actuellement
inscrits en tant qu’EBC), et de l’étendre à d’autres espaces verts non protégés à ce jour (par
exemple, les talus longeant la RD 906). Cette nouvelle protection aura vocation, elle-aussi, à
préserver ces espaces de toute urbanisation.
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Enfin, la préservation des ressources et des milieux en eau à long terme doit impérativement
être prise en compte dans les projets de densification et d’extension de l’urbanisation. Même
en l’absence de réseau hydrographique sur le territoire de Châtillon, la gestion des eaux
pluviales et la préservation de la qualité de la ressource restent des préoccupations
constantes de la collectivité, ce qui répond ainsi aux objectifs du SDRIF.

5.8.2. Le Plan de Déplacements Urbains de la Région Ile-deFrance (PDUIF)
Pour atteindre les objectifs environnementaux fixés par la réglementation française en
matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de diminution de la pollution
atmosphérique, l’objectif du PDUIF est de réduire l’usage des modes individuels
motorisés par rapport à leur niveau actuel.
L’évolution globale de la mobilité sera différente suivant les territoires de la région, en
fonction de leurs spécificités : en cœur de métropole, dont fait partie Châtillon, l’objectif
sera d’accompagner le renforcement de la compacité urbaine par le développement
de l’usage des transports collectifs et des modes actifs, afin de se rapprocher le plus
possible des caractéristiques de la mobilité à Paris.
Le projet de révision du PLU de Châtillon répond bien aux préconisations du PDUIF, à
travers :
!

La densification prioritaire autour des axes fort de transport en commun.

!

Le maintien d’une desserte en transport collectif de qualité, sur l’ensemble du
territoire communal.

!

Le développement d’un réseau de modes actifs complémentaires au réseau de
transports en commun, constitué de pistes cyclables et de cheminements
piétonniers sécurisés et continus.

!

La promotion des alternatives à l’automobile soliste.

5.8.3. Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)
Le SRCE d’Ile-de-France ne recense, sur la commune de Châtillon, aucun réservoir de
biodiversité, aucune sous-trame verte et bleue, aucun corridor écologique herbacé, boisé et
aquatique d’intérêt régional, ni aucune lisière d’intérêt écologique régional.
Parallèlement, on relève des obstacles au déplacement de la faune et de la flore : la ligne
ferroviaire à grande vitesse à l’Est et la RD 906.
L’orientation « structurer la trame verte communale » (axe 3) confortera et renforcera les
cœurs de biodiversité communaux et les continuums écologiques.
La volonté de la commune d’identifier et de préserver les alignements d’arbres, de compléter
l’inventaire des arbres remarquables de son territoire, de poursuivre la protection des
espaces verts publics et d’en faire bénéficier d’autres espaces verts (tels que les talus de
RD 906), va dans le sens d’une préservation, voire d’un renforcement, de la trame verte
châtillonnaise.
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Ainsi, si la résorption de ces obstacles n’est pas spécifiquement traitée dans le projet de
révision du PLU, le projet urbain participe aux objectifs du SRCE en maintenant les espaces
verts existants sur la commune de Châtillon, en améliorant la continuité entre les espaces
verts ainsi qu’en délimitant des zones de protection au titre de l’article L. 123-1-5-III-2° du
Code de l’Urbanisme.

5.8.4. Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie
(SRCAE)
Le SRCAE d’Ile-de-France fixe 17 objectifs et 58 orientations stratégiques pour le territoire
régional en matière de réduction des consommations d’énergie et des émissions de gaz à
effet de serre, d’amélioration de la qualité de l’air, de développement des énergies
renouvelables et d’adaptation aux effets du changement climatique. Le projet de révision du
PLU de Châtillon participe à l’atteinte de ces objectifs, à travers différentes orientations.
En effet, le PADD promeut une mobilité durable qui contribue à limiter les émissions
dans l’air liées au trafic routier (gaz à effet de serre et polluants atmosphériques), par :
!

L’organisation de l’urbanisation autour d’une ligne forte de transport en commun (le
tramway et la future gare du Grand Paris).

!

L’amélioration des cheminements piétons et cyclables.

!

La meilleure organisation du stationnement aux abords des stations de métro et de
tramway.

!

La densification du tissu urbain existant le long des axes bien desservis en
transports collectifs.

!

La promotion des alternatives à l’automobile.

L’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments existants et des constructions
futures, ainsi que la diversification des ressources utilisées, inscrites au PADD, sont
également en cohérence avec les objectifs du SRCAE.
La préservation et la remise en état des continuités écologiques, le renforcement des
alignements d’arbres, ainsi que la réalisation de la trame verte reliant la Coulée verte et les
nombreux parcs et espaces verts existants, inscrites au PADD, permettent de lutter contre
l’érosion de la biodiversité (enjeu du SRCAE).
Enfin, la nécessaire prise en compte des risques constitue l’une des orientations du PADD
et l’un des enjeux du SRCAE.

5.8.5. Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des
Eaux
(SDAGE)
Seine-Normandie
et
le
Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la
Bièvre
Le PADD répond aux objectifs de maîtrise des ruissellements urbains et de gestion des
inondations du SDAGE Seine-Normandie et du SAGE Bièvre en :
!

Conservant la surface globale affectée aux espaces verts ;
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!

Minimisant, autant que possible, l’imperméabilisation des sols ;

!

Imposant les espaces verts en pleine terre dans le tissu pavillonnaire afin de
favoriser l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle ;

!

Développant la commune sur l’existant, ce qui évite donc toute nouvelle
anthropisation et imperméabilisation des sols ;

!

Prenant en compte le risque inondation dans chaque projet.

Enfin, l’usage raisonné de la voiture particulière et le report modal réduiront la
quantité de polluants émis par les véhicules automobiles sur les axes de déplacements, et
donc, de fait, la charge en polluants qui sera lessivée par temps de pluie (ruissellement),
préservant les eaux de surfaces et eaux souterraines, participant ainsi à l’amélioration de la
qualité des eaux (objectif du SDAGE et du SAGE).
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6.1. Les indicateurs
Un indicateur est un paramètre prédéfini pouvant être mesuré et surveillé pour identifier
toute évolution par rapport à l’état initial de l’environnement qui a été établi préalablement.
Le suivi des indicateurs proposés doit permettre d’apprécier l’évolution des enjeux. La
fonction des indicateurs est de caractériser les différents phénomènes décrits dans le
diagnostic, qu’il s’agisse de l’état de l’environnement, des pressions qu’il subit ou des
réponses aux actions entreprises. Cette démarche n’est pas exhaustive. Seuls les
indicateurs permettant de montrer l’évolution des enjeux principaux de la commune de
Châtillon seront mis en avant, la mise en place d’un nombre trop important d’indicateurs
alourdirait la démarche.
Dans un souci d’efficacité, les indicateurs choisis doivent respecter certains critères, à
savoir :
!

La validité des données de base doit être vérifiée (valeur scientifique et fiabilité des
méthodes de mesure).

!

Les données utilisées doivent être facilement accessibles et reproductibles.

!

Les indicateurs doivent être sensibles aux évolutions temporelles, et le cas échéant
aux évolutions spatiales que l’on souhaite mettre en évidence.

!

Les indicateurs doivent pouvoir être comparés à des « valeurs de référence »
permettant leur interprétation. Il peut s’agir de valeurs seuils ou d’objectifs définis
réglementairement.

Trois types d’indicateurs vont être ainsi définis :
Type d’indicateur
Indicateur d’état

Indicateurs de pression

Caractéristiques

Exemple d’indicateur

Description de la qualité de l’environnement
du point de vue de la qualité des milieux, des
émissions et des déchets produits

Qualité de l’air

Description des pressions naturelles
anthropiques qui s’exercent sur le milieu

Imperméabilisation des
sols

ou

!

!
Indicateurs de réponse

Description des politiques mises en œuvre
pour limiter les impacts négatifs

Développement
pistes cyclables

des

Mesures préventives
et prises en compte
des risques
!
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6.2. Proposition d’indicateurs
Pour les différentes problématiques mises en évidence, une série d’indicateurs a été définie.
Il est proposé que ces indicateurs soient mis à jour annuellement. Les indicateurs sont
présentés dans le tableau suivi.

Thème
Air

Cadre de vie

Nom de
l’indicateur

Type
d’indicateur

Définition / Mode de calcul

Source

Indices ATMO

Pression

% du nombre de jour par
classe d’indice
1-4 : très bon à bon
5-7 : moyen à médiocre
8-10 : mauvais à très mauvais

Association AIRPARIF

Evolution de la
densité
des
espaces
d’habitat

Etat

Nombre de logements /
Superficie
des
espaces
d’habitat

INSEE

Evolution de la
densité humaine

Etat

(Nombre d’emplois + nombre
d’habitants)/
superficie
des
espaces
urbanisés

INSEE

Mesures de la
collectivité
en
faveur du cadre
de vie

Pression

Mesures en faveur du cadre
de vie :

Ville de Châtillon

IAU

IAU

- Végétalisation : somme des
surfaces
d’espaces
verts
publics et privés d’usage
public
aménagés
x
100/superficie
totale
des
espaces urbanisés
- protection du patrimoine
naturel : combinaison
des
sommes
des
surfaces
protégées réglementairement
au titre du L. 123-1-5 III 2° du
Code de l’urbanisme

Déchets

Déplacements

Quantité
collectée
déchets
ménagers
assimilés

Pression

Tonnes de déchets ménagers
et assimilés par an

SYCTOM

Réponse

Nombre d’actions mises en
œuvre annuellement par la
collectivité
parmi
les
suivantes :
réseaux
de
cheminements doux, réseau
cyclable

Ville de Châtillon

de
et

Mesures de la
collectivité
en
faveur
des
déplacements
moins polluants

Châtillon (92) – Révision du PLU – Rapport de présentation- Tome 2

Communauté
Communes
Montrouge

de
Châtillon-

111

6

INDICATEURS

Thème
Eau

Nom de
l’indicateur
Consommation
en eau potable

Thème
Energie

Risques

Nom de
l’indicateur

Type
d’indicateur
Pression

Type
d’indicateur

Définition / Mode de calcul
Volume total d’eau prélevé
3
(m /an)

Source
SEDIF

Définition / Mode de calcul

Source

Energie
totale
consommée sur
le territoire

Pression

Consommation
annuelle
d’énergie de l’ensemble du
territoire
par
vecteur :
électricité + hydrocarbures +
gaz + charbon + énergies
renouvelables + divers

Catastrophes
naturelles
et
technologiques
déjà vécues par
la collectivité

Pression

Par tranche de 10 années, on
compte
le
nombre
d’évènements survenus dans
la collectivité par type de
risques

DRIEA

Sécurité routière

Etat

Nombre d’accidents corporels
par mode de déplacements et
par commune

DRIEA

SDIS

Modes
de
déplacements
considérés : vélos, motos, VL,
TC et TC
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