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1

PRESENTATION DE LA COMMUNE

D’une superficie de 292 hectares (en comptant les emprises SNCF), la commune de
Châtillon est située sur le versant du plateau de Meudon-Châtillon, à un peu plus de 3km de
Paris.
Le territoire communal est enserré entre les communes de Montrouge, Bagneux, Fontenayaux-Roses, Clamart et Malakoff. L’ensemble constitue un tissu urbanisé en totalité (à
l’exception de la forêt domaniale de Meudon, qui s’étend partiellement sur Clamart).
Avec 37 089 habitants en 2014 (dernier chiffre officiel du recensement INSEE en vigueur
er
au 1 janvier 2017), Châtillon est aujourd’hui une commune attractive à la fois pour les
ménages et pour les entreprises. Cela s’explique en partie par l’excellente accessibilité du
territoire, situé aux portes de Paris, qui sera encore améliorée par la création d’une gare du
Grand Paris, dont la livraison est prévue fin 2022.
La ville bénéficie d’une situation remarquable et prégnante au sein des dynamiques
métropolitaines. Châtillon fait partie du territoire Vallée Sud – Grand Paris, structure
er
intercommunale créée le 1 janvier 2016 dans le cadre de la mise en place de la
métropole du Grand Paris. Ce territoire est issu de la fusion des communautés
d’agglomération des Hauts-de-Bièvre et de Sud-de-Seine, ainsi que de la communauté de
2
communes de Châtillon-Montrouge. D’une superficie de 47 km , il accueille environ 395 000
habitants et 149 961 emplois.
L’Etablissement Public Territorial Vallée Sud – Grand Paris est compétent pour conduire
cette procédure de modification simplifiée.

Le territoire de l’EPT Vallée Sud – Grand Paris

Le territoire de Vallée Sud – Grand Paris

au sein de la métropole parisienne
Source : http://www.valleesud.fr/

Châtillon (92) – Modification simplifiée n°1 du PLU – Dossier de mise à disposition

7

1

PRESENTATION DE LA COMMUNE

Châtillon (92) – Modification simplifiée n°1 du PLU – Dossier de mise à disposition

8

2
3

CADRE REGLEMENTAIRE ET MODALITES DE LA PROCEDURE

2 . CADR E REG LEME NTAIRE ET
MODALITE S DE LA PR OCEDURE
DE MOD IFICAT IO N SIMPLIFIEE

Châtillon (92) – Modification simplifiée n°1 du PLU – Dossier de mise à disposition

9

2
3

CADRE REGLEMENTAIRE ET MODALITES DE LA PROCEDURE

Châtillon (92) – Modification simplifiée n°1 du PLU – Dossier de mise à disposition

10

2
3

CADRE REGLEMENTAIRE ET MODALITES DE LA PROCEDURE

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

au

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

Pérennisation de la zone pavillonnaire.

•

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

•

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

•

Réintégration de la ZAC aérospatiale dans son environnement bâti

Par ailleurs la révision sera aussi l’occasion de procéder au toilettage de certaines
dispositions règlementaires (textes et documents graphiques), qui s’avère nécessaire
compte tenu de la prise en compte de l’évolution du bâti et des difficultés rencontrées à
l’usage. »
Au terme de 18 mois d’études et de concertation avec la population, le Plan Local
d'Urbanisme de Châtillon a été approuvé par délibération du Conseil Municipal le 23
décembre 2015.
er

Châtillon fait partie depuis le 1 janvier 2016 de l’Etablissement Public Territorial (EPT)
Vallée Sud - Grand Paris. Cet établissement a été créé par décret n°2015-1655 du 11
décembre 2015 relatif à la Métropole du Grand Paris qui en a fixé le périmètre.
er

Vallée Sud – Grand Paris exerce depuis le 1 janvier 2016 en lieu et place des
communes membres les compétences en matière de PLU.
La commune a demandé à l’EPT Vallée Sud – Grand Paris d’engager une procédure
de modification simplifiée du PLU.
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2.2. Cadre réglementaire
simplifiée

de

la

modification

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

2.2.2. Champ d’application de la procédure de modification
du PLU
L’article L.153-36 du code de l’urbanisme précise que le plan local d'urbanisme est modifié
lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de
modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le
programme d'orientations et d'actions.

2.2.3. Champ d’application de la procédure de modification
de droit commun du PLU
L’article L.153-41 du code de l’urbanisme précise que le projet de modification est soumis à
enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de
l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou
le maire lorsqu'il a pour effet soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction
résultant, dans une zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan ; soit de diminuer
ces possibilités de construire ; soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser.

2.2.4. Champ d’application de la procédure de modification
simplifiée du PLU
L’article L.153-45 du code de l’urbanisme précise que dans les autres cas que ceux
mentionnés à l'article L.153-41, la modification peut être effectuée selon une procédure
simplifiée et qu’il en est de même lorsque le projet de modification a uniquement pour objet
la rectification d'une erreur matérielle.
La procédure engagée ayant pour objet de rectifier deux erreurs ou imprécisions au
sein du règlement et d’améliorer sa lisibilité, sans que cette modification n’entraîne
une majoration supérieure à 20% des possibilités de construction, la procédure de
modification simplifiée a été retenue.
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2.3. Déroulement de la procédure engagée
La procédure de modification simplifiée est régie par les articles L.153-37, L.153-40 et
L.153-45 à L.153-48 du code de l’urbanisme.
La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public
de coopération intercommunale qui établit le projet de modification.
Avant la mise à disposition du projet au public, le président de l'établissement public de
coopération intercommunale notifie le projet de modification aux personnes publiques
associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. Le projet est également notifié aux
maires des communes concernées par la modification.
Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les
personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 sont mis à
disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses
observations. Ces observations sont enregistrées et conservées.
Les modalités de la mise à disposition sont précisées par l'organe délibérant de
l'établissement public compétent et portées à la connaissance du public au moins huit jours
avant le début de cette mise à disposition.
A l'issue de la mise à disposition, le président de l'établissement public en présente le bilan
devant l'organe délibérant de l'établissement public qui en délibère et adopte le projet
éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du public par
délibération motivée.
L'acte approuvant une modification simplifiée devient exécutoire à compter de sa publication
et de sa transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat dans les conditions
définies aux articles L 5211-3 L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités
territoriales.
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OBJET ET JUSTIFICATION DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE

3.1. Objet de la modification simplifiée
La présente modification simplifiée porte sur deux objets :

3.1.1. Préciser le souhait de la commune de déroger à l’article
R.151-21 du code de l’urbanisme
Au sein du règlement de la zone pavillonnaire (UD) du PLU de Châtillon a été élaborée une
règle d’emprise au sol échelonnée, en fonction de la taille des terrains d’assiette.
Le but est ainsi de favoriser les constructions de nouvelles habitations de type pavillonnaire
sur un nombre plus important de parcelles et d’éviter ainsi la construction de logements
collectifs sur un nombre plus restreint de grandes parcelles.
Or, afin d’appliquer cette règle et, ainsi, d’être en cohérence avec le PADD de la commune,
il est nécessaire que le règlement du PLU explicite la non-application de l’article R.151-21
du code de l’urbanisme, ce qui n’apparaît pas dans le règlement du PLU, bien que la
démarche soit justifiée dans le rapport de présentation (p.47 « Choix retenus »). La présente
modification vise donc à rectifier cet oubli en précisant, au sein de l’article 2 de la zone UD,
que la commune souhaite déroger à l’article R.151-21 du code de l’urbanisme.

3.1.2. Mettre en cohérence le règlement avec l’Orientation
d’Aménagement et de Programmation (OAP) des Arues
Au sein du règlement de la zone à vocation dominante de bureaux (UFc) du PLU a été
élaborée une règle de hauteur relative s’appliquant lorsqu’un bâtiment est construit en
bordure d’une voie publique. Sa rédaction actuelle ne comporte aucune exclusion
contrairement à l’Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) de l’îlot des Arues
(p.6 « composition urbaine et paysage ») qui prévoit un alignement des hauteurs sur l’îlot
voisin notamment à travers la suppression des prospects sur la rue Perrotin, du fait de sa
proximité immédiate des emprises ferroviaires SNCF.
De plus, la rédaction actuelle du PLU dans cette même zone UFc ne prévoit pas de règle de
hauteur spécifique permettant un traitement d’angle harmonieux, pour les constructions
édifiées à l’angle de plusieurs voies lorsque l’une des voies n’est pas soumise à l’application
de la règle de prospect.
Le second objet de cette modification simplifiée vise donc à la mise en cohérence du
règlement du secteur UFc avec les orientations d’aménagement définies dans l’OAP de l’îlot
des Arues, en modifiant l’article 10 du secteur UFc.

3.2. Justification de la modification simplifiée
3.2.1. Modification de l’article 2 de la zone UD
Dans la délibération du 24 juin 2014 prescrivant la révision du PLU, le Conseil municipal de
Châtillon indiquait sa volonté de « pérenniser le tissu pavillonnaire ».
Dans le cadre de la révision du PLU, le tissu pavillonnaire a fait donc l’objet d’un travail de
diagnostic fin et d’une analyse de son potentiel d’évolution, exposés dans le rapport de
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présentation (pages 138 à 141, pages 210 à 247 du tome 1 du rapport de présentation,
pages 44 à 55 du tome 2).
Dès l’axe 1 « Châtillon, un esprit « village » préservé » de son Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD), la Ville de Châtillon met en avant son souhait :
- « d’encadrer le développement urbain dans les secteurs pavillonnaires » ;
- « de préserver les quartiers pavillonnaires qui marquent l’identité et le charme de
Châtillon ».
Pour atteindre cet objectif, une règle d’emprise au sol échelonnée a été définie au sein de la
zone pavillonnaire UD.
Cette règle (article 9) définit un mode de calcul de l’emprise au sol autorisée pour les
nouvelles constructions en fonction de la taille des terrains d’assiettes des projets.
L'instauration d'un coefficient d'emprise au sol échelonné en zone UD a pour objectif d’éviter
la mutation trop rapide des tissus urbains. Elle vise à limiter les possibilités de construction
d'immeubles collectifs bas sur les grandes unités foncières. Elle contribue également à
éviter le phénomène de démolition de villas et pavillons en vue de réunir plusieurs unités
foncières, tout en renforçant les possibilités d’évolutions.
La règle d’emprise au sol instaurée en zone UD induit, implicitement mais nécessairement,
que l’ensemble d’un projet ne soit pas apprécié au regard de la totalité du terrain d’assiette,
dans le cas d’un lotissement ou d’un permis de construire valant division, mais soit apprécié
à l’échelle de chaque lot.
Afin de lever toute ambiguïté, il est opportun que ce qui est implicite soit expressément
précisé dans le règlement du PLU, dans un souci de clarté et de transparence.
Afin que la règle décrite ci-dessus puisse être appliquée en toute clarté, il est
nécessaire que le règlement du PLU utilise la possibilité qui est offerte de s’exonérer
de l’application de l’article R 151-21 du Code de l’Urbanisme. Cette démarche est
expliquée dans le rapport de présentation (p.47 « Choix retenus »). Toutefois, la non
application de l’article R 151-21 du Code de l’Urbanisme n’est pas mentionnée
expressément dans le règlement du PLU.

3.2.2. Modification de l’article 10 de la zone UF
Le secteur des Arues fait l’objet dans le PLU d’une Orientation d'Aménagement et de
Programmation (OAP).
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). 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. Cette OAP 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 :
-

-

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.
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Ainsi, si l’OAP exprime clairement dans ses principes d’aménagement (« composition
urbaine et paysage » en page 6 du document OAP) le souhait de la commune d’établir une
continuité avec l’aménagement du site Ecocampus voisin, le règlement du secteur UFc
auquel appartient l’îlot ne reprend pas ces dérogations dans son article 10, ne permettant
donc pas la mise en œuvre des principes de l’OAP.
La modification de l’article 10 pour le secteur UFc vise ainsi à mettre en cohérence le
règlement du PLU avec les principes d’aménagement énoncés dans l’OAP, afin de
permettre un aménagement harmonieux, dans la continuité de ce qui a été réalisé sur le site
Ecocampus.
Il est donc proposé une double modification de l’article 10 de la zone UFc :
-

d’une part, autoriser une règle de hauteur supérieure pour les constructions situées
en bordure de la rue Perrotin, en conformité avec l’OAP du secteur des Arues (cf.
OAP, page 6) ;

-

d’autre part, autoriser une règle de hauteur supérieure pour les constructions situées
en bordure de l’avenue de la République, sur une distance de 30 mètres maximum
comptée à partir du pan coupé formé avec la rue Perrotin ; il s’agit de permettre un
traitement d’angle harmonieux pour les constructions situées dans le prolongement
de celles de la rue Perrotin qui, en application de l’OAP, ne sont pas soumises à une
règle de hauteur relative.

L’ensemble de ces deux modifications va entraîner une majoration des possibilités de
construction inférieure à 20%.
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4.1. Incidences sur le document d’urbanisme
4.1.1. Incidences de la modification de l’article 2 de la zone
UD sur les possibilités de construction
Le premier objet de la modification vise à préciser la non application de l’article R.151-21 du
code de l’urbanisme à l’article 2 de la zone UD en cohérence avec les objectifs du Projet
d'Aménagement et de Développement Durables (PADD).
Lors de la révision du PLU, le règlement de la zone UD a été conçu et écrit en prenant en
compte la non application de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme, comme l’explicite le
rapport de présentation. Néanmoins, la mention de la non application de l’article R.151-21
du code de l’urbanisme a été oubliée dans la version définitive de la rédaction du règlement
de la zone UD.
La modification n’induit donc pas, en tant que tel, une majoration des possibilités de
construction, dans la mesure où le potentiel d’évolution du tissu pavillonnaire de la zone UD
avait déjà été évalué en prenant en compte la non application de l’article R.151-21 du code
de l’urbanisme.
Ainsi, lors de l’étude exhaustive des unités foncières des zones pavillonnaire de la ville de
Châtillon, menée pour la révision du PLU et qui a été le fondement de la proposition du
règlement d’emprise au sol échelonnée figurant à l’article 9, il a été estimé que seule une
vingtaine d’unités foncières sur les 2 200 unités foncières recensées en zone UD est
de taille et de configuration suffisante pour envisager une valorisation par le permis
d’aménager pour créer plusieurs terrains à bâtir. Soit un peu moins de 1% du stock
d’unités foncières en zone UD représentant 4,04% de la surface totale de la zone UD.
En cas de non application de l’article R 151-21 du Code de l’urbanisme, et dans l’hypothèse
où tous les porteurs de projet sur ces terrains auraient recours au permis d’aménager, les
droits à construire augmenteraient en moyenne de 200% pour ces unités.
Or en doublant théoriquement les droits à construire pour 4,04% de la surface en zone
UD, il n’est pas possible d’atteindre une modification des droits totaux à construire
pour toute la zone UD atteignant les 20%.

4.1.2. Incidences de la modification de l’article 10 de la zone
UF sur les possibilités de construction
Le second objet de la modification vise à mettre en cohérence l’article 10 de la zone UF
avec les principes d’aménagement de l’Orientation d'Aménagement et de Programmation
(OAP) des Arues.
Ici aussi, il s’agit donc également de rectifier une incohérence entre l’OAP et le règlement.
La majoration des possibilités de construction induite par cette modification est évaluée à
16,4%, calculés ainsi :
1) Estimation de la surface de plancher maximale autorisée avec les règles du PLU en
vigueur ;
2) Estimation de la surface de plancher maximale autorisée avec les règles du PLU
modifié.
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4.1.2.1. Estimation de la surface de plancher maximale autorisée
avec les règles du PLU en vigueur
Cette estimation a été réalisée en tenant compte des prescriptions du règlement du PLU et
de l’OAP des Arues :
implantation en recul de 5m par rapport à l’avenue de la République ;
implantation à l’alignement le long de la rue Perrotin ;
emprise au sol non réglementée pour les terrains d’angle ;
dispositions générales concernant la hauteur : la hauteur d’une construction doit être
inférieure ou égale à la distance horizontale plus 4m de tout point du bâtiment
projeté au point le plus proche de l’alignement opposé actuel ou futur (H = L+4m) ;
dispositions particulières le long de la Coulée Verte : H ≤ L avec une bande de
retrait de 5m environ indiquée dans l’OAP ;
hauteur maximale : 33m.
L’application de ces règles permet d’obtenir une surface de plancher maximale de
2
33 101m .
L’hypothèse suivante a été faite pour les calculs : un étage pour de l’activité tertiaire mesure
4m de haut.

4.1.2.2. Estimation de la surface de plancher maximale autorisée
avec les règles du PLU modifié
En supprimant la règle de hauteur relative le long de la rue Perrotin et en autorisant un
retour, avenue de la République, sur une longueur de 30m maximum calculée à partir du
pan coupé, à la même hauteur que sur la rue Perrotin (soit 33m maximum), la surface de
2
plancher maximale obtenue atteint 38 529m .
2

Ceci représente une différence de 5 428m , soit une variation de 16,4%.
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4.1.3. Conclusion
Les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ne sont
pas modifiées.
La modification proposée n’a pas pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone
agricole ou une zone naturelle et forestière. Aucune protection édictée en raison des risques
de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels n’est réduite et
l’évolution proposée du PLU ne sera pas de nature à induire de graves risques de nuisance.
Les modifications proposées n’entrent donc pas dans le champ de la révision du PLU.
La modification n’aura pas pour effet, dans la zone concernée, de majorer de plus de 20 %
les possibilités de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles du plan ou
de diminuer les possibilités de construire puisque le règlement de zone demeure inchangé.
La modification proposée n’entre donc pas dans le champ de la procédure de modification
de droit commun mais relève bien de la procédure de modification simplifiée.
La modification proposée impacte uniquement le règlement du PLU.

4.2. Impacts environnementaux
Les modifications de l’article 2 de la zone UD et de l’article 10 de la zone UF n’entraînent
qu’une augmentation limitée des possibilités de construction. Elles n’auront donc qu’un
impact limité sur l’environnement.
La modification de l’article 2 de la zone UD va permettre de mieux encadrer l’évolution du
tissu pavillonnaire et contribuer à la conservation d’espaces verts de pleine terre dans un
tissu urbain déjà dense.
La modification de l’article 10 de la zone UF contribue à une densification un peu plus
marquée de la zone d’activités et à la création de nouveaux emplois dans un secteur proche
de la future gare du Grand Paris, contribuant ainsi à la diminution des émissions de gaz à
effet de serre.
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5.1. Modification de l’article 2 de la zone UD
5.1.1. Rédaction actuelle
Article UD 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions
particulières
Sont autorisés sous condition :
2-1. En UD uniquement (hors UDt et UDs), les bâtiments à destination de bureaux et leurs
annexes, à condition que leur surface de plancher nette soit inférieure à 200 m² ;
2-2. Dans les espaces paysagers ou récréatifs à protéger identifiés sur le document
graphique au titre de l’article L. 123-1-5 III-2° du Code de l’Urbanisme, les constructions en
lien avec l’usage du site et sa mise en valeur à condition de limiter l’imperméabilisation des
sols et de préserver la qualité du lieu.
2-3. Les affouillements et exhaussements des sols à condition qu’ils soient directement liés
aux travaux de construction, de voirie ou de réseaux divers, ainsi qu’aux aménagements
paysagers.
2-4. Les installations classées suivantes, soumises à autorisation, à condition qu’elles
n’entraînent pour le voisinage aucune incommodité et, en cas d’accident ou de
fonctionnement défectueux, aucune insalubrité, ni sinistre susceptible de causer des
dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens :
• les dépôts d’hydrocarbures liés à garages ou stations-service ;
• les chaufferies ;
• les parcs de stationnement ;
• les installations classées correspondant à des besoins nécessaires à la vie et à
la commodité des habitants de la zone, telles que boulangeries, teintureries,
laveries…
En outre, leurs exigences de fonctionnement, lors de leur ouverture ou à terme, doivent
être compatibles avec les infrastructures existantes, notamment les voiries et
l’assainissement ;
2-5. L’extension ou la transformation des installations classées existantes, à condition qu’il
n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances liés au
classement, et que toutes dispositions utiles soient mises en œuvre pour l’intégration dans
le milieu environnant ;
2-6. En UDs uniquement :

•
•

toute opération de plus de 10 logements doit comprendre au moins 25% de
logements sociaux ;
toute démolition de maisons individuelles doit être compensée par la
réalisation d’un nombre au moins égal ou supérieur de maisons individuelles ;
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2-7. Dans les couloirs de présomption de nuisance sonore cartographiés en annexe du PLU,
les constructions nouvelles ou existantes faisant l’objet de réhabilitation, doivent présenter
une isolation phonique conforme à la réglementation en vigueur ;
2-8. 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.

5.1.2. Rédaction proposée
Les modifications proposées sont indiquées en rouge et soulignées, dans un souci de clarté.

Article UD 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions
particulières
Sont autorisés sous condition :
2-1. Dans l’ensemble de la zone UD (y compris dans les secteurs UDt et UDs), en dérogation de

l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la
construction, sur une même unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de
plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété
ou en jouissance, les règles de la présente zone sont appliquées par rapport aux limites des
futurs lots issus de la division et non par rapport à l’ensemble du projet, c’est-à-dire aux
limites initiales de la parcelle avant division.
2-2. En UD uniquement (hors UDt et UDs), les bâtiments à destination de bureaux et leurs
annexes, à condition que leur surface de plancher nette soit inférieure à 200 m² ;
2-3. Dans les espaces paysagers ou récréatifs à protéger identifiés sur le document
graphique au titre de l’article L. 123-1-5 III-2° du Code de l’Urbanisme, les constructions en
lien avec l’usage du site et sa mise en valeur à condition de limiter l’imperméabilisation des
sols et de préserver la qualité du lieu.
2-4. Les affouillements et exhaussements des sols à condition qu’ils soient directement liés
aux travaux de construction, de voirie ou de réseaux divers, ainsi qu’aux aménagements
paysagers.
2-5. Les installations classées suivantes, soumises à autorisation, à condition qu’elles
n’entraînent pour le voisinage aucune incommodité et, en cas d’accident ou de
fonctionnement défectueux, aucune insalubrité, ni sinistre susceptible de causer des
dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens :
• les dépôts d’hydrocarbures liés à garages ou stations-service ;
• les chaufferies ;
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les parcs de stationnement ;
les installations classées correspondant à des besoins nécessaires à la vie et à
la commodité des habitants de la zone, telles que boulangeries, teintureries,
laveries…
En outre, leurs exigences de fonctionnement, lors de leur ouverture ou à terme, doivent
être compatibles avec les infrastructures existantes, notamment les voiries et
l’assainissement ;
•
•

2-6. L’extension ou la transformation des installations classées existantes, à condition qu’il
n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances liés au
classement, et que toutes dispositions utiles soient mises en œuvre pour l’intégration dans
le milieu environnant ;
2-7. En UDs uniquement :

•
•

toute opération de plus de 10 logements doit comprendre au moins 25% de
logements sociaux ;
toute démolition de maisons individuelles doit être compensée par la
réalisation d’un nombre au moins égal ou supérieur de maisons individuelles ;

2-8. Dans les couloirs de présomption de nuisance sonore cartographiés en annexe du PLU,
les constructions nouvelles ou existantes faisant l’objet de réhabilitation, doivent présenter
une isolation phonique conforme à la réglementation en vigueur ;
2-9. A l’intérieur de la zone où figurent d’anciennes carrières, définie par l’arrêté
préfectoral du 27 janvier 1986, les projets de construction doivent faire l’objet d’un avis de
l’Inspection Générale des Carrières. Les autorisations d’urbanisme peuvent être soumises à
l’observation de règles techniques spéciales ou être refusées en application des
dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme.

5.2. Modification de l’article 10 de la zone UF
5.2.1. Rédaction actuelle
Article UF 10 - Hauteur maximale des constructions
10-1. En UFa, UFb et UFe uniquement :
10-1-1. Hauteurs relatives :

A l’exception des frontons de lucarnes disposés sur les rampants de toiture, lorsque
le bâtiment est construit en bordure d'une voie publique, la hauteur d’une
construction doit être inférieure ou égale à la distance horizontale de tout point du
bâtiment projeté au point le plus proche de l’alignement opposé actuel ou futur (H ≤
L).
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Nota : Cette règle ne s’applique pas sur les voies Perrotin et Chartres pour lesquelles

ils existent des emprises publiques ferroviaires au-delà de l’alignement opposé de
ces voies.
10-1-2. Hauteurs maximales :
En UFb et UFe uniquement, la hauteur des constructions ne doit pas excéder 15 mètres

à l’égout du toit et 18 mètres au faîtage ou 16m à l’acrotère en cas de toitureterrasse. Dans tous les cas, la hauteur maximale autorisée en UFb et UFe est de 18 m.
En UFa uniquement :

•
•
•
•

La hauteur de la construction à la verticale de la rue André Gide est 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 André Gide.
La hauteur maximale, y compris l’acrotère, est limitée à la cote 110.50 NGF.
Dans le reste du secteur UFa, la hauteur est limitée à R+5, soit 21,60 m au
faîtage.

Nota : Il est rappelé que les cotes de nivellement, mesurées dans l’axe de la rue
André Gide au niveau du sol naturel, s’établissent comme suit :
• 80.30 NGF à l’angle de l’avenue de Paris et de la rue André Gide ;
• 81.00 NGF à l’angle de la rue André Gide et du parc Maison Blanche.
10-2. En UFc uniquement :
10-2-1. Hauteurs relatives – Dispositions générales en UFc

A l’exception des frontons de lucarnes disposés sur les rampants de toiture, lorsque
le bâtiment est construit en bordure d'une voie publique, la hauteur d’une
construction doit être inférieure ou égale à la distance horizontale plus 4 m de tout
point du bâtiment projeté au point le plus proche de l’alignement opposé actuel ou
futur (H = L+4 m).
10-2-2. Hauteurs relatives – Dispositions particulières le long de la Coulée verte

A l’exception des frontons de lucarnes disposés sur les rampants de toiture, lorsque
le bâtiment est construit en bordure d'une voie publique ou d’une emprise publique,
la hauteur d’une construction doit être inférieure ou égale à la distance horizontale
de tout point du bâtiment projeté au point le plus proche de l’alignement opposé
actuel ou futur (H ≤ L).
10-2-3. Hauteurs maximales
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La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 33 m, hors édicules,
installations techniques, cheminées, pylônes, supports de lignes électriques ou
d’antennes.
10-3. En UFd uniquement, la hauteur n’est pas réglementée.
10-4. Dispositions particulières

10-4-1. Pour les installations et constructions nécessaires au fonctionnement du
service public ferroviaire, la hauteur maximale ne peut dépasser 22 m en tout point
par rapport à la surface de nivellement.
10-4-2. Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif, il n’est pas fixé de règle.
10-4-3. Les hauteurs maximales définies aux 10-1 et 10-2 peuvent être majorées d’1
m si le rez-de-chaussée a une vocation commerciale ou artisanale.
Nota 1 : La hauteur à l’acrotère est mesurée en haut de l’acrotère de la façade sur rue et

non à l’acrotère de l’étage en retrait.
Nota 2 : la hauteur est mesurée à partir de la surface de nivellement (voir schéma au titre 2

du règlement).

5.2.2. Rédaction proposée
Les modifications proposées sont indiquées en rouge et soulignées, dans un souci de clarté.

Article UF 10 - Hauteur maximale des constructions
10-1. En UFa, UFb et UFe uniquement :
10-1-1. Hauteurs relatives :

A l’exception des frontons de lucarnes disposés sur les rampants de toiture, lorsque
le bâtiment est construit en bordure d'une voie publique, la hauteur d’une
construction doit être inférieure ou égale à la distance horizontale de tout point du
bâtiment projeté au point le plus proche de l’alignement opposé actuel ou futur (H ≤
L).
Nota : Cette règle ne s’applique pas sur les voies Perrotin et Chartres pour lesquelles
ils existent des emprises publiques ferroviaires au-delà de l’alignement opposé de
ces voies.
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10-1-2. Hauteurs maximales :
En UFb et UFe uniquement, la hauteur des constructions ne doit pas excéder 15 mètres

à l’égout du toit et 18 mètres au faîtage ou 16m à l’acrotère en cas de toitureterrasse. Dans tous les cas, la hauteur maximale autorisée en UFb et UFe est de 18 m.
En UFa uniquement :

•
•
•
•

La hauteur de la construction à la verticale de la rue André Gide est 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 André Gide.
La hauteur maximale, y compris l’acrotère, est limitée à la cote 110.50 NGF.
Dans le reste du secteur UFa, la hauteur est limitée à R+5, soit 21,60 m au
faîtage.

Nota : Il est rappelé que les cotes de nivellement, mesurées dans l’axe de la rue
André Gide au niveau du sol naturel, s’établissent comme suit :
• 80.30 NGF à l’angle de l’avenue de Paris et de la rue André Gide ;
• 81.00 NGF à l’angle de la rue André Gide et du parc Maison Blanche.
10-2. En UFc uniquement :
10-2-1. Hauteurs relatives – Dispositions générales en UFc

A l’exception des frontons de lucarnes disposés sur les rampants de toiture, lorsque
le bâtiment est construit en bordure d'une voie publique, la hauteur d’une
construction doit être inférieure ou égale à la distance horizontale plus 4 m de tout
point du bâtiment projeté au point le plus proche de l’alignement opposé actuel ou
futur (H = L+4 m).
Nota : Cette règle ne s’applique pas sur la rue Perrotin pour laquelle il existe des

emprises publiques ferroviaires au-delà de l’alignement opposé de cette voie.
A l’angle de l’îlot limité par l’avenue de la République et la rue Perrotin, la règle de
hauteur relative exprimée au 10-2-1 ne s’applique également pas le long de l’avenue
de la République, sur une distance de 30 m maximum comptée à partir du pan
coupé.
10-2-2. Hauteurs relatives – Dispositions particulières le long de la Coulée verte

A l’exception des frontons de lucarnes disposés sur les rampants de toiture, lorsque
le bâtiment est construit en bordure d'une voie publique ou d’une emprise publique,
la hauteur d’une construction doit être inférieure ou égale à la distance horizontale
de tout point du bâtiment projeté au point le plus proche de l’alignement opposé
actuel ou futur (H ≤ L).
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10-2-3. Hauteurs maximales

La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 33 m, hors édicules,
installations techniques, cheminées, pylônes, supports de lignes électriques ou
d’antennes.
10-3. En UFd uniquement, la hauteur n’est pas réglementée.
10-4. Dispositions particulières

10-4-1. Pour les installations et constructions nécessaires au fonctionnement du
service public ferroviaire, la hauteur maximale ne peut dépasser 22 m en tout point
par rapport à la surface de nivellement.
10-4-2. Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif, il n’est pas fixé de règle.
10-4-3. Les hauteurs maximales définies aux 10-1 et 10-2 peuvent être majorées d’1
m si le rez-de-chaussée a une vocation commerciale ou artisanale.
Nota 1 : La hauteur à l’acrotère est mesurée en haut de l’acrotère de la façade sur rue et

non à l’acrotère de l’étage en retrait.
Nota 2 : la hauteur est mesurée à partir de la surface de nivellement (voir schéma au titre 2

du règlement).
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6.1. Actes administratifs
6.1.1. Arrêté du Président de l’Etablissement Public Territorial
portant engagement de la procédure de modification
simplifiée

6.1.2. Délibération du Conseil de territoire fixant les modalités
de mise à disposition du dossier au public.

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