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Préambule

1. Introduction
Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) révisé de la commune de Champigny-sur-Marne a été approuvé par
délibération du Conseil municipal le 25 septembre 2017.
Une année d’application a permis de révéler les apports qu’il était nécessaire de faire au Plan, afin
que l’instruction soit plus en phase avec l’application souhaitée pour le document.
La présente note a pour objet de présenter la modification n°1 du PLU de Champigny-sur-Marne.

2. Coordonnées du Maître d’Ouvrage
La procédure de modification n°1 du Plan Local d'Urbanisme de Champigny-sur-Marne est menée par
l’Etablissement Public Territorial ParisEstMarne&Bois, sous l’autorité de :
Président de l’EPT, M. Jacques J. P. Martin
1-3 Place Uranie, 94340 Joinville-le-Pont
En lien avec la commune de Champigny-sur-Marne,
sous l’autorité du Maire, M. Christian Fautré
14 rue Louis Talamoni, 94500 Champigny sur Marne

L’objet du présent dossier de modification
La présente modification du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Champigny-sur-Marne répond à la
volonté :


de valoriser le patrimoine bâti, paysager et écologique,



d’adapter le règlement aux projets en cours et de l’ajuster à la réalité des projets,



de clarifier certains points pour une meilleure intelligence du document.
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Plus précisément, elle se traduit par :
Dans le Règlement :


Une réécriture du règlement de la zone UP (constituée d’habitat pavillonnaire) pour assurer,
dans le respect du projet d’aménagement et de développement durable, la préservation de
l’identité de la commune pour laquelle le pavillonnaire est un élément clé.



Une précision et une clarification du règlement :




dans l’introduction, des dispositions alternatives ont été précisées, certaines notions
sont ajoutées (ex : respirations urbaines), des cas particuliers sont énoncés
(ex : stationnement deux-roues).
Dans les zones mixtes UA, UB, UC, les règles de l’emprise au sol et celles qui
concernent les hauteurs sont clarifiées. A la marge, certaines situations sont
précisées (ex : en UB, la surélévation est une possibilité, non une obligation).

Dans les définitions :


Le coefficient de biotope est détaillé



Les définitions suivantes sont ajustées : attique, alignement, amélioration des constructions
existantes, emprise au sol, façade, mezzanine, niveau, voie. La définition de respiration
urbaine est ajoutée.

Dans le plan de zonage :


L’ajout de deux nouveaux périmètres d’études, l’un pour mieux définir l’évolution du secteur
situé en entrée de ville au sud-est de l’ancienne voie de desserte orientale en lien avec les
nouvelles perspectives d’aménagement de la VDO; l’autre le long de l’avenue François
Mitterrand, site d’accueil du futur collège, et qui devrai veiller aussi à mieux intégrer les
orientations de l’OAP « trame végétale et paysagère » du PLU.



La création d’un nouvel emplacement réservé pour la voirie de la Zone d’activités
économiques Frachon-Fourny qui doit contribuer à améliorer la circulation de la zone
d’activités.



La valorisation d’une séquence urbaine d’intérêt local à la croisée des rues de Musselburgh et
de la Marne.



L’ajout de deux nouveaux axes de préservation et de développement du commerce de détail
le long de l’avenue du Général de Gaulle.



La suppression de la partie UL initialement dédiée au second puits de géothermie..

-

Le réajustement de la zone UC à son ancien périmètre à l’intersection nord-est de l’avenue du
Général de Gaulle et du boulevard de Stalingrad.

La modification n°1 va également permettre de réaliser des corrections matérielles au dossier
PLU :


La rectification de la limite UB/UP sur le plan de zonage (entre la rue Guy Môquet et l’avenue
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La rectification des périmètres UL dédiés aux projets de crèche et de collège (ces zones UL
n’intégraient pas une part du périmètre, propriété du département, et pourtant partie de
l’assiette des projets).

La présente procédure modifie plusieurs documents mais ne porte pas atteinte à l’économie générale
du document d’urbanisme comme cela est précisé dans la présente notice explicative :


pièce 3.-OAP



pièce 4.1- Règlement



pièce 4.2- Document graphique

Par ailleurs, les protections paysagères et patrimoniales ne sont pas impactées.

3. La procédure de modification du PLU
3.1

Justification et contenu de la procédure

Conformément à l’article L.153-36 du Code de l'Urbanisme, les adaptations prévues relèvent du
champ d’application de la procédure de modification dans la mesure où elles :


ne changent pas les orientations définies par le Projet d'Aménagement et de Développement
Durables (PADD) ;



ne réduisent pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et
forestière ;



ne réduisent pas 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 ;



n’ouvrent pas à l’urbanisation une zone à urbaniser ;



modifient le règlement, les orientations d’aménagement et de programmation ou le
programme d’orientations et d’actions.

Le contenu du remaniement apporté dans le cadre de cette procédure au dossier de PLU respecte
strictement ces dispositions et s’inscrit donc totalement dans le cadre d’une modification.
L’article L.153-41 stipule :
« 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 :
1° 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 ;
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3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ;
4° Soit d'appliquer l'article L. 131-9 du présent code. »

3.2

Le déroulement de la procédure

On trouvera ci-après le détail de la procédure de modification. Quatre grandes étapes jalonnent
cette procédure.
1 - Le lancement de la procédure
Conformément à l’article L.153-37 du Code de l’Urbanisme, la procédure de modification est engagée
à l’initiative du président de l’Etablissement Public Territorial qui établit le projet de modification.

2 - La transmission du dossier de modification aux personnes publiques avant l’ouverture de
l’enquête publique
Ainsi qu'il résulte des articles L. 132-7, L.153-39 et L.153-40 du Code de l'Urbanisme, le projet de
modification doit être notifié avant ouverture de l'enquête publique à :


Les services de l’Etat



La Région



Le Département



La Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris Val-de-Marne



La Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Val de Marne



La Chambre Interdépartementale d’agriculture d’Ile-de-France



Ile-de-France Mobilités



Société du Grand Paris



Ville de Bry-sur-Marne



Ville de Champigny-sur-Marne



Ville de Charenton-le-Pont



Ville de Fontenay-sous-Bois



Ville de Joinville-le-Pont



Ville de Le Perreux-sur-Marne



Ville de Maisons-Alfort



Ville de Nogent-sur-Marne
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Ville de Saint-Mandé



Ville de Saint-Maur-des-Fossés



Ville de Saint-Maurice



Ville de Villiers-sur-Marne



Ville de Vincennes



Ville de Chennevières-sur-Marne



Ville du Plessis-Trévise;



Ville de Villiers-sur-Marne



Métropole du Grand Paris



Grand Paris Aménagement



Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France



Syndicat des Eaux d’Ile-de-France

Sont également consultés pour avis, à leur demande, les associations locales d'usagers agréées et
les associations agréées de protection de l'environnement. Cette notification ne constitue pas une
procédure de consultation, mais vise uniquement à informer ces différentes personnes publiques du
projet de modification envisagé.
3 - L'enquête publique
L’EPT prend un arrêté d’ouverture de l’enquête publique et publie dans deux journaux locaux, l'avis
d'ouverture de l'enquête publique sur la modification du PLU (15 jours au moins avant le début de
l’enquête, puis dans les 8 premiers jours de celle-ci). De même, un affichage réglementaire doit être
effectué.
L’enquête est conduite conformément aux dispositions réglementaires générales.
Le commissaire enquêteur rend son rapport et ses conclusions dans un délai maximum de 1 mois à
l’issu de l’enquête publique.
4 - L'approbation de la modification
À l'issue de l'enquête publique, le dossier de modification du PLU, éventuellement adapté pour tenir
compte des avis des PPA et des résultats de l’enquête, est approuvé par délibération de l’EPT. La
délibération d’approbation de la modification du PLU et les mesures de publicité marquent
l’achèvement de la procédure.

3.3

Le contenu du dossier de modification

Conformément aux prescriptions du Code de l'Urbanisme, le dossier de modification comporte les
Accusé de réception en préfecture
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La présente notice complémentaire au Rapport de Présentation du PLU en vigueur qui
expose les motifs des changements apportés par la modification. Elle aura pour objet de décrire la
nature des différentes modifications apportées au document d’urbanisme et de démontrer qu'elles
ne remettent pas en cause l'économie générale du document d'urbanisme en vigueur :
1. Elle rappelle le diagnostic permettant de comprendre le contexte et les motivations de
l’évolution.
2. Elle démontre la compatibilité des évolutions concernées avec les choix retenus pour
établir le document d’urbanisme et expose les motifs des évolutions et leur compatibilité
avec les orientations d’aménagement.






Les OAP, incluant l’OAP modifiée.
Le règlement d'urbanisme et ses annexes modifiés, incluant toutes les modifications de textes
nécessaires dans les différents articles pour répondre aux objectifs de la procédure de
modification du PLU ;
Le plan de zonage ainsi que le plan des dispositions particulières modifiés, faisant
notamment apparaître, selon les besoins de l’évolution concernée, les évolutions de zonage et
des prescriptions graphiques ;
Les annexes du PLU mises à jour.

Partie 1 : Diagnostic et état initial de l’environnement
Les éléments présentés ci-après sont issus du diagnostic et de l’état initial de l’environnement du
rapport de présentation du Plan Local d'Urbanisme révisé tel qu’approuvé en 2017.
Ils donnent un éclairage quant au contexte campinois, et permettent de mieux comprendre les
motivations de la présente modification du Plan Local d’Urbanisme

1. Un tissu urbain en mutation dominé par le bâti pavillonnaire
L’identité de la commune de Champigny-sur-Marne est fortement liée à un bâti pavillonnaire, aux
formes certes variées, mais étendu sur l’ensemble du territoire.
L’habitat individuel est très présent sur l’ensemble du territoire de Champigny et dans tous les
quartiers de la ville, à l’exception des opérations d’immeubles collectifs réalisées dans la deuxième
moitié du XXème siècle, telles que « Les Mordacs » et « Bois l’Abbé ».
Les quartiers de Coeuilly et du Village Parisien regroupent ainsi presque exclusivement des maisons
individuelles. L’habitat individuel constitue également l’essentiel du tissu bâti des quartiers des
Coteaux, du Plateau, du Tremblay, du Plant et du Plant Curie.
Les secteurs pavillonnaires se différencient cependant par la taille des maisons, la forme,
l’organisation et la taille des parcelles. On rencontre plusieurs situations : Accusé de réception en préfecture
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des parcelles et des maisons de tailles différentes



des tailles de parcelles et de maisons uniformes



un parcellaire hérité du passé horticole et viticole de la commune dans les secteurs des
« Simonettes » et des « Coteaux »



un parcellaire diversifié dans les quartiers Plant et Plant-Curie

En centre-ville, le bâti est assez uniforme, caractérisé par une faible densité : 90 % des surfaces
bâties ne dépassent pas 15 m. Cette faible hauteur s’explique par l’importance des zones
pavillonnaires dans l’ensemble des quartiers de la commune de Champigny. Les bâtiments de plus
grande hauteur (plus de 15 mètres) correspondent à des immeubles de logements situés
principalement autour de la future gare, sur les bords de la Marne et, au Nord-Est, aux quatre cités.

2. Un territoire à enjeu écologique
Dans l’ensemble des communes, voisines, la commune de Champigny-sur-Marne fait figure
d’exception : implantée dans un ensemble de territoires très artificialisés, elle se distingue par sa
quantité d’espaces verts.

La trame verte et bleue du territoire est plurielle. Les îles de la Marne présentent un enjeu écologique
fort. Plusieurs parcs (Parc du Tremblay, Parc départemental du Plateau), prairies, friches sont
d’autres zones à potentiel écologique notoire. La trame verte est complétée de multiples espaces
verts, sites municipaux de nature ordinaire, source d’intérêt pour la biodiversité. De même, les
corridors assurent les connexions entre les sites municipaux de nature ordinaire et /ou des secteurs
reconnus pour leur intérêt écologique à l’échelle régionale. Notons que dans le PLU actuel, il n’y a pas
de portée réglementaire à ces éléments. L’atout environnemental et paysager participe de l’identité de
la commune.
La préservation de ces espaces doit pouvoir aller de paire avec la mutation des espaces urbains, et
notamment la densification du bâti. Afin que la densification soit un levier, et non une contrainte à la
préservation environnementale, il est nécessaire de porter une attention aux respirations urbaines.
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Partie 2 : Motivation et contenu de la modification du
Plan Local d'Urbanisme
La présente modification du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Champigny-sur-Marne répond à la
volonté :


de valoriser le patrimoine bâti, paysager et écologique,



d’adapter le règlement aux projets en cours et de l’ajuster à la réalité des projets,



de clarifier certains points pour une meilleur intelligence du document.

1. Valoriser le patrimoine bâti, paysager et écologique
1.1

Affiner les règles de constructibilité en zone pavillonnaire

La préservation de l’ « identité » et des « modes d’habiter » des quartiers pavillonnaires fait partie des
orientations inscrites dans l’axe 2 du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)
du PLU. Pour mieux traduire cet objectif, la Municipalité souhaite interdire la réalisation de logements
collectifs au sein de la zone UP, afin d’éviter une transformation des modes d’habiter. Ainsi, au sein
du règlement, dans la présentation de la zone UP, il sera précisé que la zone est exclusivement
réservée à l’habitat individuel.
Pour ce faire, les évolutions suivantes ont été apportées au règlement de la zone UP :


Le chapeau de zone précise : zone d’habitat individuel



Parmi les usages interdits, ont été ajoutés « les immeubles d’habitat collectifs ».



Il est énoncé que « les constructions devront être implantées dans une bande de 20 mètres
de profondeur calculés à partir de l’alignement (actuel ou futur) ». Il a été précisé qu’il n’y a
pas d’infrastructure au delà de ces mêmes 20 m.



L’énoncé de l’emprise au sol est reformulé pour gagner en clarté.



La notion de faitage est rajoutée. La hauteur à l’acrotère était de 10 m. On définit la hauteur
au faitage à 10 m également.

1.2

Enrichir les règles relatives au biotope

L’ajustement des coefficients de biotope permet le renforcement de la préservation de
l’environnement, de la biodiversité et du cadre de vie.
Afin de faciliter la mise en œuvre des orientations de l’axe 3 du PADD « Champigny-sur-Marne, un
cadre de vie préservé et valorisé », la Ville souhaite proposer de nouveaux outils réglementaires
offrant des moyens complémentaires d’atteindre une plus grande qualité écologique dans les futures
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opérations et de viser différents objectifs environnementaux (développement de la biodiversité,
gestion intégrée de l’eau à la parcelle, réduction des îlots de chaleur urbains, etc.).
Ces compléments concernent le coefficient de biotope, mis en œuvre dans la plupart des zones de
l’actuel règlement de PLU. Pour rappel, le coefficient de biotope correspond à une règle imposant une
part minimale de surfaces non imperméabilisées ou écoaménageables, pondérées en fonction de leur
nature, afin de contribuer au maintien de la biodiversité en ville avec ce nouveau concept de
végétalisation des constructions dans la ville. Concrètement, les nouvelles constructions et les
réhabilitations importantes doivent intégrer dans leur projet un coefficient de végétalisation ou
« coefficient de biotope » (définition figurant dans le lexique du règlement).
Les compléments suivants ont été ajoutés au règlement (apparaissant en rouge dans le tableau) :

Types de surface

Coefficients
de
pondération
(CP ; de 0 à 1)

Commentaires/justifications

Bonus 0,1

A1 - Puisard ou cuve de récupération des
eaux de pluie, dont le volume est compris
entre 1 et 3m3

Nota : Il s’agit
ici non de
coefficient de
pondération
mais de
bonus. Toute
cuve entre 1m3
et 3m3 génère
des bonus de
0,1 fois la taille
de la parcelle

A2 - Puisard ou cuve de récupération des
eaux de pluie, dont le volume est supérieur
à 3m3

Bonus : 0,2

B - Façade végétalisée

CP : 0,2

C - Surface semi-perméable (pavage sans
joint, platelage disjoint, terrasse bois…)

CP : 0,3

D1 - Espaces verts sur dalle ou toit
terrasse avec épaisseur de terre végétale
ou substrat < 40cm

CP : 0,3

D2 - Espaces verts sur dalle ou toit
terrasse avec épaisseur de terre végétale ≥
40cm et < 80cm

CP : 0,5

D3 - Espaces verts sur dalle ou toit
terrasse répartie de la façon suivante :

Il s’agit de contribuer au développement de
ces dispositifs, qui permettent de récupérer
de l’eau de pluie et de réaliser un drainage
du sol.

Nota : idem ibid

CP : 0,5 sur la
totalité de la

Cette répartition s’avère aussi performante
sur le plan environnemental (notamment en
Accusé de réception en préfecture
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- au minimum 30% avec épaisseur
de terre végétale ≥ 80cm

surface

type de surface C2, tout en offrant plus de
souplesse dans la réalisation des projets de
construction.

- au maximum 70% avec épaisseur
de terre végétale < 40cm
D4 - Espaces verts sur dalle ou toit
terrasse avec épaisseur de terre végétale
≥ 80cm

CP : 0,7

E - Espaces de pleine terre

CP : 1

CP : 2

L’objectif est de favoriser ce type
d’aménagement dans les opérations,
puisqu’ils contribuent à une meilleure gestion
des eaux pluviales et à leur dépollution avant
infiltration dans le sol.

G - Mare

CP : 2

L’objectif est de favoriser ce type
d’aménagement dans les opérations,
puisque les mares peuvent jouer un rôle
écologique et contribuer à récupérer les eaux
pluviales.

Types de surface

Surface écoaménageable
(SEA, m2)

Commentaires/justifications

SEA : 5m²

Il s’agit de favoriser le maintien des arbres
existants et la plantation de nouveaux sujets,
notamment pour assainir et rafraîchir l’air.
Les arbres contribuent en effet à la réduction
de l’effet des îlots de chaleur urbain et à la
filtration des particules et de nombreux
autres polluants contenus dans l’atmosphère.

F – Noue

H - 1 arbre de haute tige (au moins 4 m de
haut à l’âge adulte)

H2 – Arbre de grand développement (au
moins 15 m de haut à l’âge adulte)

I1 - 1m de linéaire de haie d’espèces
diversifiées

I2 - 1m de linéaire de mur ancien et ou en
pierre sèche ou en gabions

SEA : 10m2

SEA : 1m2

SEA :

1m2

Il s’agit de privilégier dans les opérations le
recours à ce type de haie, qui favorise le
développement de la biodiversité en milieu
urbain.
Il s’agit de contribuer à préserver/développer
ce type de murs, qui favorisent le passage et
l’habitat de la petite faune et des insectes.
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1.3

Enrichir l’inventaire du patrimoine d’intérêt local

L’enrichissement de l’inventaire du patrimoine d’intérêt local est réalisé au titre de l’article L.151-19 du
Code de l’Urbanisme.
Le PADD porte l’objectif de mieux protéger les éléments du patrimoine bâti campinois.
Ainsi, il est ajouté à l’inventaire figurant en annexe du PLU deux éléments présentant un intérêt sur le
plan urbain, historique et architectural.
L’annexe 3 du règlement intègre l’évolution suivante : le tableau des éléments listés patrimoine bâti
d’intérêt local sont complétés par :


Une séquence urbaine à la croisée des rues de Musselburgh et de la Marne,



Fours à chaux.

De même, le plan de zonage est modifié : y figure désormais la séquence urbaine d’intérêt local qui
descend jusqu’à la Marne, ainsi que les fours à chaux rue de Bernaü.

Séquence urbaine d’intérêt local

Signalisation des fours à chaux
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2. Adapter le règlement aux projets en cours, et l’ajuster à la
réalité des projets
2.1

Préciser et clarifier certaines règles du règlement

Depuis l’approbation du PLU en septembre 2017, le besoin d’apporter un certain nombre de
précisions et de clarifications au nouveau règlement du PLU est apparu, afin de faciliter sa lecture et
d’éviter toute ambiguïté dans l’interprétation des règles.

Les modifications suivantes ont donc été apportées au Règlement :


Au sein des Dispositions applicables à l’ensemble des zones urbaines et à urbaniser :
« II. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère » :
-

Dans l’introduction :
o Précisions des dispositions alternatives (les éléments précisés figurent en
italique) :
 pour des raisons d'harmonie, de transition ou d'architecture,
l’implantation et la hauteur sont adaptées au contexte environnant ;
 pour tenir compte de l'implantation de constructions existantes ou
projetées sur les terrains voisins, le choix d’implantation du projet est
guidé dans la perspective de créer une séquence urbaine cohérente ;
 pour tenir compte de la configuration particulières des terrains, le choix
d’implantation et d’emprise au sol du projet est fait afin d’adapter la
construction au site en tenant compte de la morphologie urbaine
environnante ;
 pour prendre en compte la déclivité des terrains, l’implantation et la
hauteur des constructions sont adaptées à la topographie du terrain afin
de garantir une sécurité juridique technique et/ou une bonne insertion
dans le site et de permettre le stationnement sur le terrain ;

II.7 : « Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords » :
o

o
o

o

Concernant les mouvements façades, ajout de la notion de
respiration urbaine pour toute façade supérieur à 30 m ; et
suppression de la notion de profondeur minimale pour les façades
(celle-ci sera désormais précisée dans le lexique) ;
ajout de la notion d’espaces usage collectif et privatif pour les
toitures ;
clôtures et portails : suppression de la notion de poteau dans la
définition de la hauteur de la clôture). Précision que les clôtures, en
limites séparatives (uniquement), devront permettre ponctuellement
le passage de la petite faune.
ajout d’une règle sur les antennes-relais afin d’en limiter leur impact
sur le paysage.
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II.10 : « Stationnement :
o

o
o

o



Suppression des dispositions relatives à la réalisation de places de
stationnement lors de travaux, surélévation, aménagement et/ou
extension ou changement de destination d’une construction
existante.
La notion de changement de destination est exclue des dispositions
alternatives à la réalisation obligatoire de place de stationnement.
Précision sur la proportion de places pour deux-roues motorisés :
10% maximum du nombre total de places de stationnement
motorisé.
A la catégorie hébergement, ajout de la sous-destination
hébergement hôtelier et touristique.

Au sein des dispositions applicables à certaines zones urbaines mixtes (UA, UB, UC…)
« II. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère » :
-

« II.3 Emprise au sol des constructions » :
o clarification de la règle des « 50% logement + 80% activité ». La
règle est ainsi réécrite : Pour toutes les constructions à destination
de logement, l’emprise au sol maximale des constructions ne peut
excéder 50% de l’unité foncière. Pour les constructions à destination
de « Commerces et activités de service », ainsi que les « autres
activités des secteurs secondaire et tertiaire » autorisées dans la
zone, l’emprise au sol peut être portée à 80%, l’emprise des niveaux
de logement restant limitée à 50%.

-

III.1. Condition de desserte des terrains, voies nouvelles
o Il est précisé que les voies nouvelles desservant plus de 100
logements ou 300 m2 doivent avoir une largeur minimale de 3,50 m
et 1,40 m ; et que les voies desservant plus de 10 logements ou plus
de 300 m2 doivent avoir une largeur minimale de 5 m et 2 trottoirs
d’1,40 m chacun.



Au sein des dispositions applicables à la zone UA
- II.4 Hauteur des constructions :
o précision du nombre maximum de niveaux avec 8 niveaux
maximum ;
o précision de la hauteur minimum (12 m) hors mouvement de façade
et respiration urbaine.



Au sein des dispositions applicables à la zone UB
« II. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère » :
-

II.4 Hauteur des constructions :
o La hauteur maximale des constructions (22 m à l’égout et 23 m à
l’acrotère) est précisée avec 7 niveaux maximum.
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o
o

o

-

-

Il est précisé que le rez-de-chaussée peut-être surélevé de 1,50, il
ne s’agit pas d’une obligation.
La hauteur inscrite dans une bande de 20 m par rapport à
l’alignement ne peut être inférieure à 12 m, et non plus 16. Il faut un
minimum de 5 niveaux, hors mouvement de façade ou espace de
respiration.
Sur les parties en limite de zone UP, UP* et UPc, la hauteur est
simplifiée à 15 m, et non plus 15 m à l’égout et 16 m à l’acrotère.

 Au sein des dispositions applicables à la zone UC
II.1. Implantation des constructions par rapport aux voies
o La règle des constructions construites à l’alignement le long des
avenues Roger Salengro et du Général de Gaulle est précisée «hors
des respirations urbaines ».
II.4. Hauteur
o La hauteur autorisée est précisé : elle ne peut être inférieure à 12 m,
et supérieure à 25 m à l’égout, 26 m à l’acrotère et 8 niveaux
maximum.

2.2

Ajouter des éléments au plan de zonage

Plusieurs éléments sont à ajouter au zonage. Ils correspondent à des projets qui se sont précisés : il
s’agit de créer un nouvel Emplacement Réservé, deux nouveaux axes de préservation et de
développement du commerce de détail et de la restauration et une séquence urbaine d’intérêt local
ainsi d’inscrire au plan de zonage de deux périmètres d’études.
La création d’un nouvel Emplacement Réservé
Ce nouvel emplacement est dédié à la voirie dans la ZAE Frachon-Fourny (au titre de l’article L.15141 du Code de l’Urbanisme). Il doit contribuer à améliorer le fonctionnement et la circulation de la
zone d’activités.

PLU 2017

PLU modifié
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L’ajout de nouveaux axes de préservation et de développement du commerce de détail
PLU 2017

PLU modifié

L’ajout de deux nouveaux périmètres d’études
L’ajout de deux nouveaux périmètre se fait au titre de l’article L.424-1 3° du Code de l’Urbanisme sur
des secteurs présentant un fort potentiel d’évolution.
En effet, il apparaît nécessaire, sur deux secteurs de la commune, de maîtriser les mutations dans
l’attente de la définition d’un projet d’ensemble pour chacun d’entre eux.
Ces deux secteurs sont les suivants :
 au niveau de la zone UB de l’entrée de ville au sud-ouest de l’ex-VDO : il convient d’attendre
des précisions sur les projets à l’étude localisés aux abords immédiats de ce secteur
(notamment sur l’ex-VDO le long du futur boulevard urbain accueillant Altival), afin de pouvoir
ensuite y définir un projet d’évolution cohérent ;
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PLU 2017



PLU modifié

le long de l’avenue François Mitterrand au niveau du secteur intégrant le site d’accueil du futur
collège : en effet, l’évolution du secteur devra tenir compte de ce projet d’équipement mais
devra également mieux intégrer la future mise en œuvre de la trame végétale et paysagère.
PLU 2017

PLU modifié

Pour rappel : ces périmètres d’études sont instaurés pour une période de 10 ans à compter de la
délibération de prise en compte. Ils permettent à la collectivité de surseoir à statuer sur toute
demande d’autorisation d’urbanisme durant cette période.
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L’ajustement d’une zone UL suite à une évolution du projet

Pour un site initialement dédié à l’implantation d’un second puits de géothermie
PLU 2017

PLU modifié

Pour le collège : la partie du périmètre également dédiée au projet est réunie dans la même zone UL
PLU 2017

PLU modifié
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Pour la crèche : la partie du périmètre également dédiée au projet est réunie dans la même zone UL
PLU 2017

PLU modifié

Adaptation de la zone UA au projet des abords de la place Lénine
PLU 2017

PLU modifié
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3. Clarifier certains points pour une meilleure intelligence du
document
3.1

Préciser et clarifier certaines définitions du règlement

Au sein des définitions présentes dans le lexique (correspondant à l’annexe n°1 du règlement), les
clarifications précisions et ajouts suivants ont été réalisés :
 alignement la notion d’usage public/usage privé est ajoutée


amélioration des constructions existantes : notion précisée.



arbre de haute tige : la définition est ajoutée



arbre de grand développement : la définition est ajoutée



attique : définition reprise pour préciser, sur la façade donnant sur l’espace public, le recul de
façades d’1,40 m minimum.



balcon : une définition a été ajoutée au lexique.



emprise au sol : il est apporté à la définition la précision que les murs de clôture et de
soutènement ne constituent pas d’emprise au sol.



implantation : la définition est ajoutée au lexique.



façade : la définition est ajoutée et précise le minima de recul requis pour être considéré
comme mouvement de façade (recul, retrait ou débord ; 1,40 minimum)



mezzanine : il est précisé que la surface créée par la mezzanine ne doit pas représenter plus
de 30 % de la surface du logement et ne constitue, alors, pas un niveau.



niveau : La définition est simplifiée ; un niveau est l’espace entre le plancher et le plafond
dans un bâtiment. Une définition des comble et attique est apportée.



noue : la définition est ajoutée.



respiration urbaine : une définition de la respiration urbaine est ajoutée au lexique. Il est
précisé que la respiration urbaine ne modifie ni la hauteur ni l’alignement pris en compte.



voie : définition mise en cohérence avec la définition de l’alignement, en faisant une référence
à l’espace à usage public, et non plus espace public. De plus, il est précisé en fin de définition
que les voies répondant aux caractéristiques attendues pour les voies nouvelles (cf. III.1.)
sont autorisées dans les opérations d’aménagement (ZAC et Permis d’aménager) et
constituent des limites au sens de l’article II.1. de chaque zone.



Surface éco aménageable : la définition est ajoutée, et les trois types de bonifications sont
précisés.
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3.2

Rectifier des erreurs matérielles sur le plan de zonage

Zone UP/UB
Sur le plan de zonage, la limite des zones UP et UB entre la rue Guy Môquet et l’avenue de la
République n’étaient pas correctement tracée.
PLU 2017

PLU modifié

Zone UC – périmètre de zone
Sur le plan de zonage, il a été décidé de revenir vers le périmètre initialement dessiné.
PLU 2017

PLU modifié
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La carte ci-contre synthétise
l’ensemble des modifications
apportées au zonage, à la fois
les ajouts et les rectifications.
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Partie 3 : Pièces du PLU modifiées
-

pièce 3. - OAP

-

pièce 4.1- Règlement ;

-

pièce 4.2- Document graphique (plan de zonage);
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