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1 - Préambule  
 

Le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Montfermeil a été approuvé le 28 février 

2017 par le Conseil de territoire de l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est. Il 

a fait l’objet d’une modification simplifiée n° 1, portant sur une partie de la zone UB, approuvée 

le 29 mai 2018. 

 

Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du PLU s’organise autour 

de 4 axes : 

 

1. Positionner et faire rayonner le territoire au sein de la future métropole 

 

• Saisir et accompagner les opportunités de développement urbain et économique au 

regard du désenclavement futur du territoire 

 

• Dynamiser l’économie communale 

 

• Se donner une réelle ambition en termes de qualité de l’offre d’équipements 

 

 

2. Développer et accompagner la mobilité physique et psychologique des personnes 

 

• Promouvoir et faciliter l'accès aux pôles multimodaux à l'ensemble de la population 

 

• Favoriser le recours à tous les nouveaux modes de déplacements 

 

 

3. Faire de Montfermeil une ville durable 

 

• Protéger et renforcer la trame verte 

 

• Poursuivre la transition énergétique 

 

• Promouvoir la qualité environnementale 

 

 

4. Faire de la qualité du cadre de vie la marque de Montfermeil 

 

• Préserver le cadre de vie aéré et mettre en valeur les qualités paysagères du territoire 

 

• Poursuivre l'affirmation de l'identité architecturale et urbaine de la ville 

 

• Lutter contre l'habitat indigne 

   

Afin de remplir les objectifs de durabilité (Axe n°3 : Faire de Montfermeil une ville durable) et 

en particulier de Protéger et renforcer la trame verte, le PLU s’est donné pour objectif de 

préserver l’intégrité de plusieurs réservoirs de biodiversité mais également les espaces de 
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nature ordinaire, en particulier en confirmant les zones pavillonnaires comme support de 

végétation. 

 

A cette fin, les jardins présents en zone UG ont été spécifiquement identifiés comme étant de 

nature à conférer à la commune son caractère vert. 

 

Pour ce faire, des normes d’espaces verts ont été éditées à l’article 13 afin d’assurer le 

maintien d’une densité végétale importante. 

 

En ce qui concerne l’objectif de promouvoir la qualité environnementale, le PLU a également 

édité certaines règles en vue d’éviter l’imperméabilisation des sols. 

 

Au titre de l’axe n°4 « Faire de la qualité du cadre de vie la marque de Montfermeil », le PLU 

s’est fixé pour objectif de préserver le cadre de vie aéré et mettre en valeur les qualités 

paysagères du territoire. 

 

En effet, le paysage résidentiel est caractérisé par une présence végétale importante et une 

topographie singulière. 

 

A cette fin, le PLU préserve la densité végétale des jardins au travers d’une réglementation 

contraignante de l’article 13. 

 

 
Carte de synthèse du PADD - page 19 
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2 - Exposé des motifs de la modification du PLU. 
 

A l’issue de deux années d’application du PLU, il apparaît nécessaire d’apporter des 

modifications ponctuelles d’une part aux dispositions générales du règlement, et d’autre part, 

plus spécifiquement au règlement de la zone UG afin d’en améliorer l’adéquation avec les 

objectifs fixés par le PADD et notamment son axe 3 « Faire de Montfermeil une ville durable » 

et son axe 4 « Faire de la qualité du cadre de vie la marque de Montfermeil ». 

 

La partie relative à la définition des termes employés dans le PLU fait aussi l’objet de 

compléments ponctuels. 

 

En effet, il est apparu que le dispositif réglementaire qui été mis en place en 2017 ne suffisait 

pas entièrement à atteindre les objectifs de limitation de l’imperméabilisation des sols et de 

préservation des jardins privatifs présents dans la zone pavillonnaire UG. 

 

Aussi, afin que la densification de la commune, et en particulier de la zone UG, au moyen de 

l’édification de nouvelles constructions, souvent à l’occasion de divisions parcellaires, ou de la 

division de logements existants, puisse être effectuée en harmonie et dans le respect de 

l’identité paysagère et des axes 3 et 4 du PADD, il a été décidé de renforcer certaines règles : 

 

• En cas de division d’une propriété bâtie, la propriété d’origine devra conserver un terrain 

suffisant pour respecter l’ensemble des règles du PLU (dispositions générales) ; 

 

• Réaffirmer dans le préambule de la zone UG, la volonté de préserver non seulement le 

caractère résidentiel dominant mais aussi les espaces verts privatifs ; 

 

• Autoriser la division de logements existants et le changement de destination de bâtiments 

existants, mais dans le respect des dispositions du PLU en matière d’accès, d’assainissement 

et de stationnement (UG2) ; 

 

• Renforcer les règles en matière d’accès pour tenir compte de l’existence de plusieurs 

logements sur les propriétés dans la zone pavillonnaire UG et assurer ainsi la sécurité des 

usagers, de ces accès et de la voie publique (UG3) ; 

 

• Encadrer les règles d’implantation des constructions au-delà de la bande des 21 mètres de 

manière à préserver les espaces verts existants, réglementer les servitudes de cour commune, 

et donner une meilleure lisibilité des règles d’implantation des constructions au moyen d’une 

nouvelle présentation de l’article 7 (UG7) ; 

 

• Idem en ce qui concerne l’implantation des constructions des unes par rapport aux autres 

sur une même propriété (UG8) ; 

 

• Renforcer les règles d’emprise au sol de manière à prévenir la minéralisation excessive des 

parcelles (UG9) ; 

 

• Améliorer la qualité architecturale des constructions nouvelles, en particulier les bâtiments à 

usage de logements (UG11) ; 
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• Renforcer les règles relatives aux espaces libres et aux plantations, en particulier au-delà de 

la bande de 21 mètres (UG13). 

 

 

Le tableau ci-dessous expose les modifications et compléments apportés au règlement littéral 

du plan local d’urbanisme et à ses annexes. Le texte du règlement supprimé ou modifié 

apparait en rouge, colonne de gauche, le texte du projet de modifications apparait en bleu, 

colonne de droite. 

 

 

 

 

 

DISPOSITIONS DU PLU EN VIGUEUR PROJET DE MODIFICATION 

 

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES 

 

Articles 1 à 8 non modifiés 

 

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES 

 

ARTICLE 9 - Dispositions générales 

concernant l’application du règlement en cas 

de division parcellaire. 

 

Dans le cas d’une division parcellaire, la ou les 

constructions d’origine doivent conserver un 

terrain suffisant pour leur permettre de respecter 

l’ensemble des règles du PLU ; si elles n’étaient 

pas conformes à̀ certaines règles, en aucun cas, 

la division ne doit aggraver la non-conformité́. 

 

Emporte modification de la numérotation des 

articles suivants. 

 

 

CHAPITRE 6 : 

DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UG 

 

Caractère et vocation de la zone 

 

Cette zone couvre les parties du territoire 

communal constituées d’un tissu pavillonnaire 

traditionnel. 

 

Cette zone est essentiellement affectée à 

l’habitat, mais le renforcement des équipements, 

commerces, services et activités compatibles 

avec l’habitat n’est pas à exclure. 

 

La réglementation applicable vise à maintenir le 

caractère du bâti en préservant le caractère 

résidentiel dominant. 

 

 

 

CHAPITRE 6 : 

DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UG 

 

Caractère et vocation de la zone  

 

Cette zone couvre les parties du territoire 

communal constituées d’un tissu pavillonnaire 

traditionnel. 

 

Cette zone est essentiellement affectée à 

l’habitat, mais le renforcement des équipements, 

commerces, services et activités compatibles 

avec l’habitat n’est pas à exclure. 

 

La réglementation applicable vise à maintenir le 

caractère du bâti en préservant le caractère 

résidentiel dominant et les espaces verts 

privatifs. 
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DISPOSITIONS DU PLU EN VIGUEUR PROJET DE MODIFICATION 

La zone UG comprend : 

 

 - un secteur UGp où la constructibilité est 

limitée compte tenu des insuffisances de visibilité 

et de la sensibilité paysagère du coteau et des 

lisières de la Forêt de Bondy, 

 

 - un secteur UGd dans lequel l’emprise 

au sol* est plus importante afin de créer une zone 

de transition entre des zones à densité différente. 

 

La zone UG comprend : 

 

 - des secteurs de risque lié à la présence 

ou à la proximité d’anciennes carrières, 

 

 - des secteurs soumis aux nuisances de 

bruit des infrastructures de transport terrestre. 

 

La zone UG comprend : 

 

 - un secteur UGp où la constructibilité est 

limitée compte tenu des insuffisances de visibilité 

et de la sensibilité paysagère du coteau et des 

lisières de la Forêt de Bondy, 

 

 - un secteur UGd dans lequel l’emprise 

au sol* est plus importante afin de créer une zone 

de transition entre des zones à densité différente. 

 

La zone UG comprend : 

 

 - des secteurs de risque lié à la présence 

ou à la proximité d’anciennes carrières, 

 

 - des secteurs soumis aux nuisances de 

bruit des infrastructures de transport terrestre. 

 

ARTICLE UG2 : OCCUPATIONS ET 

UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A 

CONDITIONS PARTICULIERES. 

 

.../... 

 

2.2 - LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS 

DU SOL SUIVANTES NE SONT ADMISES QUE 

SI ELLES RESPECTENT LES CONDITIONS 

DÉFINIES CI-APRÈS 

 

.../... 

 

2.2.4 La division de logements existants* sous 

réserve que la surface respective de chaque 

logement créé soit au minimum de 25m² et que 

les dispositions des articles 4.6.1, 12.2.2, 12.2.3, 

12.3.3, et 15.1.2 soient respectées. 

 

2.2.5 Le changement de destination des 

bâtiments existants sous réserve que la nouvelle 

destination soit conforme aux destinations de 

constructions admises dans la zone. 

 

.../... 

 

 

ARTICLE UG2 : OCCUPATIONS ET 

UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A 

CONDITIONS PARTICULIERES. 

 

.../... 

 

2.2 - LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS 

DU SOL SUIVANTES NE SONT ADMISES QUE 

SI ELLES RESPECTENT LES CONDITIONS 

DÉFINIES CI-APRÈS 

 

.../... 

 

2.2.4 La division de logements existants* sous 

réserve que la surface respective de chaque 

logement créé soit au minimum de 25m² et que 

les dispositions des articles 3, 4.6.1, 12.2.2, 

12.2.3, 12.3.3, 13 et 15.1.2 soient respectées. 

 

2.2.5 Le changement de destination des 

bâtiments existants sous réserve que la nouvelle 

destination soit conforme aux destinations de 

constructions admises dans la zone et que les 

dispositions des articles 3, 4.6.1, 12.2.2, 12.2.3, 

12.3.3, 13 et 15.1.2 soient respectées. 

 

.../... 
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DISPOSITIONS DU PLU EN VIGUEUR PROJET DE MODIFICATION 

 

ARTICLE UG 3 - ACCÈS ET VOIRIE 

 

3.1 - ACCÈS 

 

3.1.1 Pour être constructible, un terrain doit 

avoir un accès à une voie publique ou privée 

permettant la circulation automobile et en état de 

viabilité. Cet accès devra se faire : 

 

 - soit directement par une façade sur rue, 

 

 - soit par l’intermédiaire d’un passage 

privé (appendice d’accès) 

 

 - soit par une servitude de passage 

suffisante, instituée par acte authentique ou par 

voie judiciaire, en application de l’article 682 du 

Code Civil. 

 

3.1.2 Ce passage d’accès doit avoir au 

minimum une largeur d’emprise de 3,50m (2,50m 

dans le cas d’un accès droit d’une longueur 

inférieure à 50m). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3 Constructions existantes : 

Les dispositions du paragraphe 3.1.2 ci-dessus 

ne sont pas applicables aux accès desservant 

des constructions existantes à condition que les 

travaux d’aménagement ou d’extension ne 

conduisent pas à une augmentation de la surface 

de plancher de plus de 50 % de la surface 

existante. 

 

.../... 

 

ARTICLE UG 3 - ACCÈS ET VOIRIE 

 

3. 1 - ACCÈS 

 

3.1.1 Pour être constructible, un terrain doit 

avoir un accès à une voie publique ou privée 

permettant la circulation automobile et en état de 

viabilité. Cet accès devra se faire : 

 

 - soit directement par une façade sur rue, 

  

 - soit par l’intermédiaire d’un passage 

privé (appendice d’accès). 

 

- soit par une servitude de passage suffisante, 

instituée par acte authentique ou par voie 

judiciaire, en application de l’article 682 du Code 

Civil, conforme à l’article 3.1.2. 

 

3.1.2 Constructions à destination exclusive de 

logements : 

L’accès doit avoir au minimum une largeur 

d’emprise de 3,50m au droit du domaine public 

s’il dessert plus d’une propriété ou plus d’un 

logement et de 2,50m dans les autres cas La 

largeur réglementaire devra être observée sur 

toute la longueur de l’accès s’il s’agit d’un 

appendice d’accès ou d’une servitude de 

passage. 

 

Autres destinations :  

L’accès doit avoir au minimum une largeur 

d’emprise de 3,50m au droit du domaine public. 

La largeur réglementaire devra être observée sur 

toute la longueur de l’accès s’il s’agit d’un 

appendice d’accès ou d’une servitude de 

passage. 

 

3.1.3 Constructions existantes : 

Les dispositions du paragraphe 3.1.2 ci-dessus 

ne sont pas applicables aux accès desservant 

des constructions existantes à condition que les 

travaux d’aménagement ou d’extension ne 

conduisent pas à une augmentation de la surface 

de plancher de plus de 50 % de la surface 

existante ou à la création de logements 

supplémentaires ou d’un lot à bâtir. 

 

.../... 
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DISPOSITIONS DU PLU EN VIGUEUR PROJET DE MODIFICATION 

3.1.7.  La localisation des accès des véhicules 

est choisie, de façon à ne pas compromettre les 

plantations, les espaces verts publics, les 

alignements d’arbres, les dispositifs de 

signalisation, d'éclairage public, de supports de 

réseaux ou de tout autre élément de mobilier 

urbain situés sur l'emprise de voirie. 

 

 

ARTICLE UG6 : IMPLANTATION DES 

CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

 

.../... 

 

6.5 - EXEMPTIONS 

 

Ne sont pas soumis à ces règles d’implantation 

en recul sur alignement : 

 

 - l’aménagement ou l’extension 

mesurée* d’un bâtiment existant, qui ne 

respecterait pas l’implantation imposée 

l’extension pouvant dans ce cas être édifiée avec 

un recul identique à celui du bâtiment et sous 

réserve que la partie en extension respecte les 

dispositions de l’alinéa 6.3, 

 

 

 

 

 - les constructions et installations 

nécessaires au réseau de transport du Grand 

Paris qui peuvent être implantées à l’alignement 

ou respecter un retrait de 1m minimum. 

 

.../... 

 

ARTICLE UG6 : IMPLANTATION DES 

CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

 

.../... 

 

6.5 - EXEMPTIONS 

 

Ne sont pas soumis à ces règles d’implantation 

en recul sur alignement : 

 

 - l’aménagement ou l’extension 

mesurée* d’un bâtiment existant, qui ne 

respecterait pas l’implantation imposée (sauf 

dans le cas où l’aménagement ou l’extension 

conduirait à la création de logements 

supplémentaires), l’extension pouvant dans ce 

cas être édifiée avec un recul identique à celui du 

bâtiment et sous réserve que la partie en 

extension respecte les dispositions de l’alinéa 

6.3, 

 

 - les constructions et installations 

nécessaires au réseau de transport du Grand 

Paris qui peuvent être implantées à l’alignement 

ou respecter un retrait de 1m minimum. 

 

.../... 

 

 

ARTICLE UG7 : IMPLANTATION DES 

CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

LIMITES SEPARATIVES 

 

7.1 - RÈGLE GÉNÉRALE 

 

7.1.1 La distance horizontale de tout point 

d’une construction au point le plus proche au 

niveau du sol de la limite séparative doit être au 

moins égale à la différence d’altitude entre ces 

deux points sans pouvoir être inférieure à 8m. 

 

 

ARTICLE UG7 : IMPLANTATION DES 

CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

LIMITES SEPARATIVES 

 

7.1 - RÈGLE GÉNÉRALE 

 

7.1.1 L’implantation des constructions est 

soumise aux règles suivantes : 

- Toute construction doit observer un retrait par 

rapport aux limites séparatives ; 

- La distance horizontale de tout point d’une 

construction au point le plus proche au niveau du 
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DISPOSITIONS DU PLU EN VIGUEUR PROJET DE MODIFICATION 

 

 

 

 

7.2 -  FAÇADES AVEUGLES 

 

7.2.1 En cas de murs aveugles, la distance 

horizontale de tout point d’une construction au 

point le plus proche au niveau du sol de la limite 

séparative doit être au moins égale à la moitié de 

la différence d’altitude entre ces deux points sans 

pouvoir être inférieure à 2,50m. 

 

 En cas de murs aveugles de 

constructions à usage d’habitation, cette distance 

doit être au moins égale au tiers de la différence 

d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être 

inférieure à 2,50m. Dans ce dernier cas, la partie 

supérieure d’un pignon correspondant à une 

toiture en pente n’est pas à prendre en compte 

sur une longueur de façade de 2,50m. 

 

 Sont assimilées à des murs aveugles les 

façades percées de baies dont la hauteur 

d’allège se situe au moins à 1,90m au-dessus du 

plancher fini ou pouvant comporter à rez-de-

chaussée un accès donnant sur un dégagement. 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.2  Dans le cas de façade dont seule une 

partie correspondrait à la définition de murs 

aveugles, on considère que la partie non aveugle 

se prolonge sur une longueur de façade de 1,5m 

à compter de la dernière baie. Au-delà, on 

applique le prospect correspondant aux murs 

aveugles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sol de la limite séparative doit être au moins égale 

à la différence d’altitude entre ces deux points 

sans pouvoir être inférieure à 8m. 

 

7.2 - CAS PARTICULIERS DANS LESQUELS 

LES CONSTRUCTIONS PEUVENT ETRE 

IMPLANTEES EN LIMITE SEPARATIVE 

 

7.2.1 Dans une bande de 21m de profondeur 

calculée à partir de la marge de reculement 

définie à l’article 6, les constructions ou parties de 

construction à usage principal d’habitation, 

peuvent être jointives des limites séparatives 

latérales* dans les cas et aux conditions ci-

après : 

 

 - lorsque la largeur de façade de l’unité 

foncière n’excède pas 12m, construction en 

mitoyenneté admise sur les deux limites 

latérales, 

 

 - lorsque la largeur de façade de l’unité 

foncière est supérieure à 12m et n’excède pas 

15m, construction en mitoyenneté admise sur 

une seule limite latérale, 

 

 - quelle que soit la largeur de l’unité 

foncière, adossement possible à des 

constructions à usage d’habitation ayant été 

édifiées sur l’une ou sur les deux limites latérales 

suivant la règle définie au paragraphe 3 ci-après. 

Il en est de même pour des constructions édifiées 

simultanément. 

 

7.2.2 Au-delà de la bande de 21m visée ci-

dessus, l’adossement à des constructions ayant 

été édifiées en limites séparatives, sur des 

parcelles limitrophes est admis suivant la règle 

définie au paragraphe 7.2.4 ci-après. 

 

 

7.2.3 Les constructions annexes* non 

affectées à une activité* peuvent être édifiées en 

limite séparative, à condition que leur hauteur 

totale soit limitée à 3,50m, dans une bande de 

2,50m calculée à partir de cette limite. 

 

7.2.4 L’adossement à des bâtiments existants 

édifiés en limites séparatives sur des parcelles 

limitrophes est admis dans la limite de leur 
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DISPOSITIONS DU PLU EN VIGUEUR PROJET DE MODIFICATION 

 

 

7.3 - CAS PARTICULIERS 

 

7.3.1 Dans une bande de 21m de profondeur 

calculée à partir de la marge de reculement 

définie à l’article 6, les constructions ou parties de 

construction à usage principal d’habitation, 

peuvent être jointives des limites séparatives 

latérales* dans les cas et aux conditions ci-

après : 

 

 - lorsque la largeur de façade de l’unité 

foncière n’excède pas 12m, construction en 

mitoyenneté admise sur les deux limites 

latérales, 

 - lorsque la largeur de façade de l’unité 

foncière est supérieure à 12m et n’excède pas 

15m, construction en mitoyenneté admise sur 

une seule limite latérale, 

 

 - quelle que soit la largeur de l’unité 

foncière, adossement possible à des 

constructions à usage d’habitation ayant été 

édifiées sur l’une ou sur les deux limites latérales 

suivant la règle définie au paragraphe 3 ci-après. 

Il en est de même pour des constructions édifiées 

simultanément. 

 

 

 

 

 

 

7.3.2 Au-delà de la bande de 21m visée ci-

dessus, l’adossement à des constructions ayant 

été édifiées en limites séparatives, sur des 

parcelles limitrophes est admis suivant la règle 

définie au paragraphe 4 ci-après. 

 

 

 

 

7.4 - CONSTRUCTION SUR LIMITE 

SÉPARATIVE 

 

7.4.1 Les constructions annexes* non 

affectées à une activité* peuvent être édifiées en 

limite séparative, à condition que leur hauteur 

totale soit limitée à 3,50m, dans une bande de 

2,50m calculée à partir de cette limite 

héberge, sans dépasser toutefois les règles de 

l’article 10. 

 

7.3 CAS PARTICULIERS DANS LESQUELS 

LES CONSTRUCTIONS PEUVENT 

OBSERVER UNE DISTANCE INFÉRIEURE A 

CELLE PRESCRITE A L’ARTICLE 7.1 

 

7.3.1 En cas de murs aveugles, la distance 

horizontale de tout point d’une construction au 

point le plus proche au niveau du sol de la limite 

séparative doit être au moins égale à la moitié de 

la différence d’altitude entre ces deux points sans 

pouvoir être inférieure à 2,50m dans la bande de 

21m et à 4,00m au-delà. 

 

 En cas de murs aveugles de 

constructions à destination d’habitation, cette 

distance doit être au moins égale au tiers de la 

différence d’altitude entre ces deux points, sans 

pouvoir être inférieure à 2,50m, dans la bande de 

21m, et à 4,00m au-delà. 

 

 La partie supérieure d’un pignon 

correspondant à une toiture en pente n’est pas à 

prendre en compte sur une longueur de façade 

de 2,50m. 

 

 Sont assimilées à des murs aveugles les 

façades percées de baies dont la hauteur 

d’allège se situe au moins à 1,90m au-dessus du 

plancher fini ou pouvant comporter à rez-de-

chaussée un accès donnant sur un dégagement. 

 

7.3.2  Dans le cas de façade dont seule une 

partie correspondrait à la définition de murs 

aveugles, on considère que la partie non aveugle 

se prolonge sur une longueur de façade de 1,5 m 

à compter de la dernière baie. Au-delà, on 

applique le prospect correspondant aux murs 

aveugles. 
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7.4.2 L’adossement à des bâtiments existants 

édifiés en limites séparatives sur des parcelles 

limitrophes est admis dans la limite de leur 

héberge, sans dépasser toutefois les règles de 

l’article 10. 

 

 

7.5 - BATIMENTS EXISTANTS 

 

7.5.1 Sont admis l’aménagement, l’extension, 

(y compris la surélévation), des bâtiments 

existants à usage d’habitation, qui ne 

respecteraient pas les règles du présent article, à 

condition que la partie en extension respecte la 

règle, ou que la partie non conforme soit aveugle 

vis-à-vis de la limite séparative, limitée à 10m² de 

surface de plancher par logement préexistant, et 

ne dépasse pas les hauteurs définies à l’article 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.6 - EXEMPTIONS 

 

Les constructions et installations nécessaires au 

réseau de transport public du Grand Paris 

peuvent être implantées en limites séparatives ou 

respecter un retrait de 1m au minimum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4 - BATIMENTS EXISTANTS 

 

7.4.1 Sont admis l’aménagement, l’extension, 

(y compris la surélévation), des bâtiments 

existants à usage d’habitation, qui ne 

respecteraient pas les règles du présent article, à 

condition que la partie en extension respecte la 

règle, ou que la partie non conforme soit aveugle 

vis-à-vis de la limite séparative, limitée à 10m² de 

surface de plancher par logement préexistant, et 

ne dépasse pas les hauteurs définies à l’article 

10. 

 

7.5 -  SERVITUDES DE COUR COMMUNE 

 

En cas d’instauration d’une servitude de cour 

commune, la distance horizontale de tout point 

d’une construction au point le plus proche de la 

construction voisine doit être au moins égale à la 

différence d’altitude entre ces deux points sans 

pouvoir être inférieure à 8m. Cette règle 

s’applique à toutes les constructions, y compris 

celles dont les façades en vis-à-vis seraient 

aveugles. 

 

7.6 - EXEMPTIONS 

 

Les constructions et installations nécessaires au 

réseau de transport public du Grand Paris 

peuvent être implantées en limites séparatives ou 

respecter un retrait de 1m au minimum. 

 

 

ARTICLE UG8 : IMPLANTATION DES 

CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 

AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 

8.1 - PROSPECTS 

 

8.1.1 La distance horizontale de tout point 

d’une construction au point le plus proche de la 

construction voisine doit être au moins égale à la 

différence d’altitude entre ces deux points sans 

 

ARTICLE UG8 : IMPLANTATION DES 

CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 

AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 

8.1 - PROSPECTS 

 

8.1.1 La distance horizontale de tout point 

d’une construction au point le plus proche de la 

construction voisine doit être au moins égale à la 

différence d’altitude entre ces deux points sans 
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pouvoir être inférieure à 8m. Cette distance 

minimum n’est pas applicable aux constructions 

d’une hauteur inférieure à 4m. 

 

8.1.2 Cette distance minimale est ramenée à 4 

mètres en cas de façades aveugles. Dans le cas 

de façade dont une seule partie correspondrait à 

la définition de murs aveugles, on considère que 

la partie non aveugle se prolonge sur une façade 

de 1,58 m à compter de la dernière baie. Au-delà, 

on applique le prospect correspondant aux murs 

aveugles. 

pouvoir être inférieure à 8m et de 4m pour les 

constructions d’une hauteur inférieure à 4m. 

 

 

8.1.2 Cette distance minimale est ramenée à 4 

mètres en cas de façades aveugles. Dans le cas 

de façade dont une seule partie correspondrait à 

la définition de murs aveugles, on considère que 

la partie non aveugle se prolonge sur une façade 

de 1,58 m à compter de la dernière baie. Au-delà, 

on applique le prospect correspondant aux murs 

aveugles. 

 

8.1.3 Au-delà de la bande de 21 mètres les 

constructions sur un même terrain ne pourront 

pas être adossées les unes aux autres même s’il 

s’agit d’annexes. 

 

 

ARTICLE UG9 : EMPRISE AU SOL* 

 

9.1 - L’emprise au sol* des constructions est 

limitée à 40 % en UG et UGp et 50% en UGd. 

Dans les corridors écologiques, en zone UGp, 

l’emprise au sol* des constructions est limitée à 

35%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2 - Cette emprise au sol* n’est pas 

applicable aux équipements publics ou d’intérêt 

collectif (CINASPIC)*. 

 

 

ARTICLE UG9 : EMPRISE AU SOL* 

 

9.1 -  Dans une bande de 21m de profondeur 

calculée à partir de la marge de reculement 

définie à l’article 6 l’emprise au sol* des 

constructions est limitée à 40 % en UG et UGp et 

50% en UGd.  

Dans les corridors écologiques, en zone UGp, 

l’emprise au sol* des constructions est limitée à 

35%.  

 

9.2 -  Au-delà de la bande 21m l’emprise au sol 

est limitée à 30% en UG et UGp et 40% en UGd 

et à 25% dans les corridors écologiques. 

 

9.3 - Cette emprise au sol* n’est pas 

applicable aux équipements publics ou d’intérêt 

collectif (CINASPIC)*. 

 

ARTICLE UG11 : ASPECT EXTERIEUR 

 

11.1.  ASPECT GÉNÉRAL 

 

11.1.1 Les constructions, par leur situation, leur 

architecture, leurs dimensions ou l’aspect 

extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou 

à modifier, ne doivent pas porter atteinte au 

caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux 

sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi 

qu’à la conservation des perspectives 

 

ARTICLE UG11 : ASPECT EXTERIEUR 

 

11.1.  ASPECT GÉNÉRAL 

 

11.1.1 Les constructions, par leur situation, leur 

architecture, leurs dimensions ou l’aspect 

extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou 

à modifier, ne doivent pas porter atteinte au 

caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux 

sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi 

qu’à la conservation des perspectives 
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monumentales (Art. R.111.21 du Code de 

l’Urbanisme). 

 

11.2 - VOLUMES ET PERCEMENTS 

 

 

Le volume, la modénature et les rythmes de 

percement des constructions nouvelles doivent 

s’harmoniser avec ceux du bâti existant, en 

s’inscrivant dans la composition générale de l’îlot 

ou de la rue. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

monumentales (Art. R.111.27 du Code de 

l’urbanisme). 

 

11.2 - VOLUMES – TOITURES ET 

PERCEMENTS 

 

Le volume, la modénature et les rythmes de 

percement des constructions nouvelles doivent 

s’harmoniser avec ceux du bâti existant, en 

s’inscrivant dans la composition générale de l’îlot 

ou de la rue. 

 

Les toitures des constructions principales et 

annexes devront être à une ou deux pentes à 20° 

minimum. 

 

Les toitures terrasses sont interdites sauf : 

 

 - pour les projets d’expression 

contemporaine innovants et de qualité ; 

 

 - lorsqu’elles concernent des éléments 

ponctuels de liaison notamment ; 

 

 - en cas de recours à un procédé de 

construction permettant d'éviter l'émission de gaz 

à effet de serre, à l'installation de dispositifs 

favorisant la retenue des eaux pluviales ou la 

production d'énergie renouvelable correspondant 

aux besoins de la consommation domestique des 

occupants de l'immeuble. 

 

Les façades principales ou parallèles à la voie 

publique ne pourront être aveugles ni comporter 

des portions dépourvues d’ouverture sur plus 

d’un tiers de leur longueur. 

 

En cas d’emploi de matériaux, de type châssis 

fixe ou pavé de verre, destinés à éclairer 

l’intérieur des constructions, leur disposition, 

leurs dimensions et leur composition devront être 

en harmonie avec celle des autres percements et 

traitées avec le même soin. 

 

Pour les habitations, si le stationnement des 

véhicules à 4 roues est assuré à l’intérieur de la 

construction principale, une seule ouverture 

servant d’accès (fermée ou non par une porte) 

sera admise. 
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11.3 - PAREMENTS EXTÉRIEURS 

 

11.3.1 Façades 

 

Les différents murs d’un bâtiment doivent 

présenter un aspect et une couleur en harmonie 

avec les constructions proches. Les pignons 

seront traités avec le même soin que les façades 

principales. 

 

Les matériaux de façade seront choisis avec un 

souci de cohérence et de continuité avec le bâti 

avoisinant aussi bien pour le bâtiment principal 

que pour les annexes* et clôtures*. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.4 - CLÔTURES* 

 

11.4.2 Les clôtures* sur la voie publique seront 

constituées : 

 

- soit d’un mur haut, lorsqu’il est : 

    - le long des voies situées en zones de 

nuisances acoustiques répertoriées sur le plan 

graphique du PLU, 

11.3 - PAREMENTS EXTÉRIEURS 

 

11.3.1 Façades 

 

Les différents murs d’une construction doivent 

présenter un aspect et une couleur en harmonie 

avec les constructions proches. 

 

Pour les constructions à destination d’habitation 

(et leurs annexes) : 

 

 - les menuiseries des différentes portes 

(porte d’entrée, porte de garage, etc.) seront en 

harmonie (style, couleur, etc.). 

 

En outre, il sera exécuté à minima trois des 

prescriptions suivantes : 

 

 - les ouvertures (fenêtres, portes, portes 

fenêtres, etc.) seront mises en relief au moyen 

d’un entourage spécifique et d’une couleur 

distincte du ravalement principal ; 

 

 - les fenêtres et portes fenêtres seront 

équipées de volets à double battants ; 

 

 - les angles des constructions seront 

habillés ; 

 

 - des corniches seront systématiquement 

installées sur les façades des constructions 

principales. 

 

Les pignons seront traités avec le même soin que 

les façades principales y compris par la diversité́ 

des matériaux. 

 

Pour les constructions à destination d’habitation 

(et leurs annexes) les pignons aveugles seront 

traités au moyen d’un habillage spécifique. 

 

 

11.4 - CLÔTURES* 

 

11.4.2 Les clôtures* sur la voie publique seront 

constituées : 

 

- soit d’un mur haut, lorsqu’il est : 

 - le long des voies situées en zones de 

nuisances acoustiques répertoriées sur le plan 

graphique du PLU, 
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   - au droit direct d’un arrêt de bus définitif 

situé sur le même trottoir. 

 Ce mur haut sera réalisé en matériaux 

destinés à rester apparents (pierre de taille, 

moellon, brique pleine jointoyée) ou recouvert 

d’un enduit teinté dans la masse ou peint dans 

des teintes proches de la tonalité générale des 

constructions avoisinantes, 

 

- soit d’une clôture* composée d'un mur bahut et 

d'un barreaudage dont les lisses pleines seront 

espacées de 10 cm minimum et présenteront une 

répartition régulière. Les parties pleines (hors 

barreaudage) ne pourront dépasser 60 % de la 

clôture. Ce pourcentage est calculé sur une 

hauteur théorique de 2.20m. Les éléments de 

clôture* seront en fixation scellée et non en 

fixation boulonnée. Cette clôture* pourra être 

doublée ou non d’une haie vive. Les 

festonnages* sont interdits. 

 

11.4.5 La hauteur totale des clôtures* est limitée 

à 2,20m. Cette hauteur totale maximale est 

portée à 2,50m pour les CINASPIC. 

 

Toutefois, l’entretien et la restauration des murs 

anciens en maçonnerie d’une hauteur supérieure 

sont admis. 

 

 - au droit direct d’un arrêt de bus définitif 

situé sur le même trottoir. 

 Ce mur haut sera réalisé en matériaux 

destinés à rester apparents (pierre de taille, 

moellon, brique pleine jointoyée) ou recouvert 

d’un enduit teinté dans la masse ou peint dans 

des teintes proches de la tonalité générale des 

constructions avoisinantes, 

 

- soit d’une clôture* composée d'un mur bahut et 

d'un barreaudage dont les lisses pleines seront 

espacées de 10 cm minimum et présenteront une 

répartition régulière. Les parties pleines (hors 

barreaudage) ne pourront dépasser 50 % de la 

clôture, du portail et du portillon. Ce pourcentage 

est calculé sur une hauteur théorique de 2.20m. 

Les éléments de clôture* seront en fixation 

scellée et non en fixation boulonnée. Cette 

clôture* pourra être doublée ou non d’une haie 

vive. Les festonnages* sont interdits. 

 

11.4.5 La hauteur totale des clôtures* est limitée 

à 2,20m. Cette hauteur totale maximale est 

portée à 2,50m pour les CINASPIC. 

 

Toutefois, l’entretien et la restauration des murs 

anciens en maçonnerie d’une hauteur supérieure 

sont admis. 

 

11.4.6 Les clôtures seront doublées de 

végétation selon les normes fixées par l’article 

13. 

 

 

ARTICLE UG13 : ESPACES LIBRES ET 

PLANTATIONS ET ESPACES BOISES 

CLASSES 

 

13.2 - OBLIGATION DE PLANTER 

 

13.2.1 Les plantations existantes doivent être 

maintenues en bon état de conservation. Sur les 

unités foncières d’une superficie supérieure à 

500 m², l’abattage des arbres ne sera autorisé 

que s’il est indispensable à l’implantation des 

constructions ou à l’établissement des accès 

nécessaires. 

 

 

 

 

 

ARTICLE UG13 : ESPACES LIBRES ET 

PLANTATIONS ET ESPACES BOISES 

CLASSES 

 

13.2 - OBLIGATION DE PLANTER 

 

13.2.1 Les plantations existantes doivent être 

maintenues en bon état de conservation. Sur les 

unités foncières d’une superficie supérieure à 

500 m², l’abattage des arbres ne sera autorisé 

que s’il est indispensable à l’implantation des 

constructions ou à l’établissement des accès 

nécessaires. La localisation des accès des 

véhicules et des voies et allées sera choisie de 

manière à privilégier la préservation des 

plantations et des espaces verts existants. 
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Dans ce cas, tout arbre abattu sera remplacé par 

un arbre de haute tige de 2m à la plantation et 

atteignant au moins 7m à l’âge adulte. 

 

 

 

13.2.2 Au moins 30% de la superficie de l’unité 

foncière doivent être traités en espaces verts* de 

pleine terre* et plantés. 

 

 

 

 En secteur UGp ce pourcentage 

 minimum est porté à 40%. 

 

 En secteur UGd ce pourcentage est de 

 25%. 

 

 

 

 

 

 

 

13.2.3 Les espaces plantés doivent comporter 

un minimum de : 

 

      - 1 arbre de basse tige (moins de 7m à l’état 

adulte) par unité foncière lorsque la surface 

plantée est inférieure à 100m², 

 

      - 1 arbre de haute tige (plus de 7m à l’état 

adulte) par 100m² de surface plantée lorsqu’elle 

est supérieure à 100m². A la plantation, ces 

arbres devront avoir une hauteur au moins égale 

à 2m. 

 

13.2.4 Les aires de stationnement doivent être 

plantées en espaces verts* de pleine terre à 

raison d’un arbre* de haute tige au moins pour 4 

emplacements  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans ce cas, tout arbre abattu sera remplacé par 

un arbre de haute tige de 2m à la plantation et 

atteignant au moins 7m à l’âge adulte. Les arbres 

de haute tige seront plantés à 2,00 mètres au 

moins des limites séparatives. 

 

13.2.2 Dans une bande de 21m de profondeur 

calculée à partir de la marge de reculement 

définie à l’article 6, au moins 30% de la superficie 

de l’unité foncière doivent être traités en espaces 

verts de pleine terre* et plantés. 

 

 En secteur UGp ce pourcentage 

 minimum est porté à 40%. 

 

 En secteur UGd ce pourcentage est de 

 25%. 

 

Au-delà de la bande de 21m la proportion est 

portée à 40% et à : 

 

 - 50 % en secteur UGp, 

 - 35% en secteur UGd. 

 

13.2.3 Les espaces verts de pleine terre * 

doivent comporter un minimum de : 

 

       - 1 arbre de basse tige (moins de 7m à l’état 

adulte) par unité foncière lorsque la surface 

plantée est inférieure à 100m², 

 

       - 1 arbre de haute tige (plus de 7m à l’état 

adulte) par 100m² de surface plantée lorsqu’elle 

est supérieure à 100m². A la plantation, ces 

arbres devront avoir une hauteur au moins égale 

à 2m. 

 

13.2.4 Les aires de stationnement à l’air libre ne 

sont pas comptabilisées dans les espaces verts 

de pleine terre* mais doivent néanmoins être 

plantées à raison d’un arbre* de haute tige au 

moins pour 4 emplacements et être bordés d’une 

haie végétale. 

 

13.2.5 Les clôtures sur rue, latérales et en fond 

de parcelle seront doublées d’une haie végétale. 
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13.4 - EXEMPTIONS 

 

 

Ne sont pas soumis aux règles du présent 

article : 

 

- l’aménagement ou l’extension par surélévation 

des bâtiments existants à destination d’habitation 

qui ne respecteraient pas les dispositions de cet 

article, sous réserve qu’il n’y ait pas 

augmentation de l’emprise au sol*, 

 

 

 

 

 

 

 

 

- les constructions et installations nécessaires au 

réseau de transport public du Grand Paris. 

Néanmoins, les constructions et installations 

nécessaires au réseau de transport public du 

Grand Paris feront l’objet d’un traitement 

paysager qualitatif pour garantir une bonne 

intégration au sein du tissu environnant. 

 

13.4 - EXEMPTIONS - BATIMENTS 

EXISTANTS 

 

Ne sont pas soumis aux règles du présent 

article : 

 

- l’aménagement ou l’extension par surélévation 

des bâtiments existants à destination d’habitation 

qui ne respecteraient pas les dispositions de cet 

article, sous réserve qu’il n’y ait pas 

augmentation de l’emprise au sol*, ou création de 

nouveaux emplacements de stationnements 

extérieurs, de voies et d’allées d’accès et de 

circulation, de terrasses et d’une manière 

générale de tout aménagement qui viendrait à 

réduire les espaces verts existants, et enfin, qu’il 

n’y ait pas création de logements 

supplémentaires, 

 

- les constructions et installations nécessaires au 

réseau de transport public du Grand Paris. 

Néanmoins, les constructions et installations 

nécessaires au réseau de transport public du 

Grand Paris feront l’objet d’un traitement 

paysager qualitatif pour garantir une bonne 

intégration au sein du tissu environnant. 

 

 

ANNEXE 1 : DEFINITIONS 

 

.../... 

 

ATTIQUE 

 

Partie supérieure d’un édifice en retrait par 

rapport à la façade. Ce retrait, dans le cas 

présent, concerne le dernier niveau et doit être de 

1,5 m minimum par rapport à la façade. 

 

.../... 

 

EMPRISE AU SOL 

 

L’emprise au sol correspond à la projection 

verticale du volume de la ou des construction(s), 

tous débords et surplomb inclus. Cependant, 

sont exclus les ornements tels que les éléments 

de modénature et les marquises ainsi que les 

débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus 

par des poteaux ou des encorbellements. 

 

 

ANNEXE 1 : DEFINITIONS 

 

.../... 

 

ATTIQUE 

 

Partie supérieure d’un édifice en retrait par 

rapport aux façades. Ce retrait, dans le cas 

présent, concerne le dernier niveau et doit être de 

1,5 m minimum par rapport à chaque façade*. 

 

.../... 

 

EMPRISE AU SOL 

 

L’emprise au sol correspond à la projection 

verticale du volume de la ou des construction(s), 

tous débords et surplomb inclus. Cependant, 

sont exclus les ornements tels que les éléments 

de modénature et les marquises ainsi que les 

débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus 

par des poteaux ou des encorbellements. Sont 

également inclus dans l’emprise au sol les 
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.../... 

 

 

 

 

 

ESPACES VERTS  

 

Espaces constitués par des terrains aménagés 

sur terre végétale ou substrat d’une hauteur d’au 

moins 60cm. La surface de ces terrains doit 

recevoir des plantations herbacées, arbustives 

ou arborées. 

 

Si les plantations à réaliser se situent au-

dessus de garages enterrés, ceux-ci doivent 

être recouverts d’une couche de terre végétale 

d’au moins 60 cm d’épaisseur. 

 

Si les plantations à réaliser se situent sur 

dalles, celles-ci doivent être recouvertes d’une 

couche de terre végétale d’au moins 60cm 

d’épaisseur. En outre, ces dalles ne doivent pas 

se situer à plus de 4m de hauteur par rapport au 

sol naturel. 

 

Sont exclus des espaces verts les espaces de 

circulation, de stationnement et de manœuvre, 

les bandes de roulement mêmes s’ils sont traités 

avec du végétal de type dalles engazonables, 

evergreen, 

rampes de parking, les terrasses, les bassins et 

les margelles des piscines, et tous les ouvrages 

situés au-dessus du sol naturel. 

 

.../... 

 

ESPACES VERTS DE PLEINE TERRE 

 

Espaces constitués par des terrains aménagés 

sur terre végétale ou substrat d’une hauteur d’au 

moins 60cm. La surface de ces terrains doit 

recevoir des plantations herbacées, arbustives 

ou arborées. 

 

Si les plantations à réaliser se situent au-

dessus de garages enterrés, ceux-ci doivent 

être recouverts d’une couche de terre végétale 

d’au moins 60 cm d’épaisseur. 

 

Si les plantations à réaliser se situent sur 

dalles, celles-ci doivent être recouvertes d’une 

couche de terre végétale d’au moins 60cm 

d’épaisseur. En outre, ces dalles ne doivent pas 

se situer à plus de 4m de hauteur par rapport au 

sol naturel. 

 

Sont exclus du calcul du pourcentage des 

espaces verts de pleine terre réglementés à 

l’article 13 du règlement, les espaces de 

circulation, de stationnement et de manœuvre, 

les bandes de roulement mêmes s’ils sont traités 

avec du végétal de type dalles engazonables, 

evergreen... 

 

 

FAÇADE (DEFINITION) 

 

Une façade est la paroi extérieure verticale d’un 

bâtiment. Les dispositions du règlement du PLU 

s’appliquent à toutes les façades, qu’elles soient 

principales, arrières, latérales ou encore 

constituées par des murs pignons. 
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3 - La procédure de modification du PLU 
 

3.1 Choix de la procédure de modification du PLU 
 

Les évolutions proposées du plan local d’urbanisme n’ont pas pour effet : 

 

- de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de 

développement durables ; 

 

- de réduire un espace boisé classé, une zone naturelle et forestière ; 

 

- de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des 

sites, des paysages ou des milieux naturels ou d’induire de graves risques de 

nuisance ; 

 

- d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser, qui, dans les neuf ans suivant sa 

création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions 

foncières significatives de la part de la commune ou de l'établissement public de 

coopération intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un 

opérateur foncier ; 

 

- de créer des orientations d'aménagement et de programmation de secteur 

d'aménagement valant création d'une zone d'aménagement concerté. 

 

Ces évolutions du plan local d’urbanisme n’entrent pas dans le champ d’application de la 

procédure de révision du plan local d’urbanisme défini à l’article L.153-31 du code de 

l’urbanisme. 

 

Elles relèvent de la procédure de modification du plan local d’urbanisme, qui, conformément à 

l’article L.153-36 du code de l’urbanisme, s’applique lorsque l’établissement public de 

coopération intercommunale décide de modifier le règlement ou les orientations 

d’aménagement et de programmation. 

 

Le projet de modification est soumis à enquête publique, dans le cadre de la procédure de 

modification de droit commun prévue aux articles L.153-41 à L.153-44 du code de l’urbanisme. 

 

 

 

3.2 Déroulement de la procédure de modification du PLU 
 

La procédure de modification du plan local d’urbanisme est engagée à l'initiative du Président 

de l'Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est, qui établit le projet de modification. 

Le Président de l’établissement public territorial Grand Paris Grand Est notifie le projet de 

modification au Préfet et aux personnes publiques associée (PPA) mentionnées aux articles 

L.132-7 et L.132-9 du code de l’urbanisme, ainsi qu’aux maires des communes concernées 

par la modification. 
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Le Président de l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est saisit la Mission 

régionale d’autorité environnementale (MRAe), qui se prononce sur la nécessité d’une 

évaluation environnementale du projet de modification du PLU. 

 

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’Etablissement public 

territorial Grand Paris Grand Est. 

 

L’enquête publique : 

 

Le président de l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est saisit le président du 

tribunal administratif de Montreuil en vue de la désignation d’un commissaire enquêteur ou 

d’une commission d’enquête. 

 

Après consultation du commissaire enquêteur ou du président de la commission d’enquête, le 

projet de modification du plan local d’urbanisme est soumis à enquête par arrêté du président 

de l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est. 

 

Un avis informant de l'organisation de l'enquête publique est publié en caractères apparents 

15 jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les 8 premiers jours de celle-ci 

dans 2 journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. Cet avis est également 

publié par voie d’affiches 15 jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute la 

durée de celle-ci ainsi que sur le site internet de l’Etablissement public territorial Grand Paris 

Est. 

 

Pendant la durée de l’enquête publique, le public peut consigner ses observations et 

propositions sur le registre tenu à sa disposition. Il peut également les adresser par 

correspondance adressée au commissaire enquêteur ou au président de la commission 

d’’enquête ou bien à l’adresse électronique indiquée dans l’arrêté d’ouverture d’enquête. Le 

public peut également faire part de ses observations et propositions au commissaire enquêteur 

lors des permanences prévues à cet effet. 

 

A l’expiration de l’enquête publique, le registre d'enquête est mis à disposition du commissaire 

enquêteur ou du président de la commission d'enquête et clos par lui. Dès réception du registre 

et des documents annexés, le commissaire enquêteur ou le président de la commission 

d'enquête rencontre, dans la huitaine, le président de l’Etablissement public territorial Grand 

Paris Grand Est et lui communique les observations écrites et orales consignées dans un 

procès-verbal de synthèse. Le président de l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand 

Est dispose d'un délai de 15 jours pour produire ses observations éventuelles. 

 

Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le 

déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. 

 

Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, 

ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou 

défavorables au projet. 
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Le rapport et les conclusion motivées du commissaire enquêteur ou de la commission 

d’enquête sont transmis au président de l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand 

Est dans un délai de 30 jours à compter de la clôture de l’enquête. 

 

Une copie du rapport et des conclusions est tenue à la disposition du public pendant un an à 

compter de la date de la clôture de l’enquête à la mairie de la commune ou s’est déroulée 

l’enquête et à la préfecture du département. 

 

 

L’approbation de la modification : 

 

A l’issue de l’enquête publique, le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis 

qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de 

la commission d'enquête, est approuvé par délibération du conseil de territoire de 

l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est. 

 

La délibération approuvant la modification est transmise au Préfet et fait l’objet des mesures 

de publicité et d’information prévues à l’article R. 153-21 du code de l’urbanisme. 

 

Elle devient exécutoire à l’issue d’un délai d’un mois à compter de sa transmission au Préfet.   

 


