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1. Les objectifs de la modification 
 

Après 18 mois de mise en œuvre, la ville de Neuilly-Plaisance souhaite apporter des modifications au Plan Local d’Urbanisme 

(PLU) et a sollicité l’EPT Grand Paris Grand Est pour mettre en œuvre cette procédure. 

La modification du PLU de Neuilly-Plaisance a pour objectifs : 

1. D’améliorer et de clarifier des points réglementaires. 

 

2. De réduire le périmètre délimité en attente d’un projet d’aménagement global (PAPAG) sur le secteur Gallieni, zone UP, pour 

permettre la réalisation de deux programmes de logements :  

 

 - un programme d’habitat social sur le terrain du 5, rue Raspail : Le projet prévoit la réalisation d’un programme d’une 

quarantaine de logements sociaux de type PLAI (12 logements) et de type PLUS (28 logements) pour une surface de 

plancher d’environ 2 400 m². 

 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Neuilly-Plaisance a été approuvé 

par délibération du Conseil de territoire de l’Établissement public 

territorial Grand Paris Grand Est, le 26 septembre 2017.  

En concertation avec les Nocéens et dans le cadre imposé par le droit 

de l’urbanisme, l'objectif était de préserver au maximum les 

fondements de l’identité de Neuilly-Plaisance : tissu pavillonnaire, 

valorisation de l’emploi local, optimisation des déplacements grâce au 

RER, mise en valeur des espaces verts, renouvellement urbain de 

qualité, soutien à la mixité sociale et générationnelle dans les projets 

d’aménagement. 
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 - un programme mixte composé d’environ 156 logements, dont une quote-part minimale de 30% de logements locatifs 

sociaux et des locaux commerciaux situés en pied d’immeuble le long du Bd Gallieni sur des terrains situés du 4 au 10 rue 

du Bac et du 14 au 20 Boulevard Gallieni. 

 

2. La procédure de modification 
 

Les évolutions proposées du PLU n’ont pas pour effet : 

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

- de réduire un espace boisé classé dans 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 nuisances ; 

- d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser. 

Ces évolutions de 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 lorsqu’il s’agit de modifier le règlement, les orientations d’aménagement et de programmation ou le 

programme d’orientations et d’actions. 

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

aux articles L. 153-41 à L. 153-44 du Code de l’urbanisme. 

La procédure de modification du plan local d’urbanisme est engagée à l’initiative du président de l’Établissement public de 

coopération intercommunale (EPT Grand Paris Grand Est) qui établit le projet de modification. 

Le président de l’EPT Grand Paris Grand Est notifie le projet de modification au Préfet et aux personnes publiques associées (PPA) 

mentionnées aux articles L. 132-7 à L. 132-9 du code de l’urbanisme, ainsi qu’aux maires des communes concernées par la 

modification. 
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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’EPT Grand Paris Grand Est. 

 

L’enquête publique : 

Le président de l’EPT 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’EPT 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 publique et pendant toute la durée de 

celle-ci sur le site internet de l’EPT Grand Paris Grand 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 correspondances adressée au commissaire enquêteur ou au président de la 

commission d’enquête ou bien à l’adresse électronique indiquée dans l’arrêté d’ouverture de l’enquête. Le public peut également 

faire part de ses observations et propositions au commissaire enquêteur ou au président de la commission d’enquête lors des 

permanences prévues à cet effet. 

À 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’EPT Grand Paris Grand Est et lui communique 

les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le président de l’EPT 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 conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête sont transmis au président de 

l’EPT 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 où s’est déroulée l’enquête et à la préfecture du département. 

 

L’approbation de la modification : 

À 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’EPT 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 la transmission au Préfet. 

 

 

3. Pièces du PLU modifiées 
 

 4a. Règlement littéral 

 4b. Règlement graphique - 4b1. Plan de Zonage. 
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4. Les modifications proposées 

a. Les modifications du règlement littéral 

 

DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES 

 Rédaction actuelle Nouvelle rédaction Justifications 

 
Article 6 : Stationnement 
 
6.2. Normes de stationnement 
pour les véhicules motorisés 
 

 
Hébergement : 
Il est demandé, au minimum, 1 
place de stationnement pour 3 
places d’hébergement. 

 
Hébergement : 
Il est demandé, au minimum, 1 
place de stationnement pour 5 
places d’hébergement. 

 
La sous destination 
« Hébergement » recouvre les 
constructions destinées à 
l’hébergement dans des 
Résidences ou Foyers avec 
services. Cette sous destination 
recouvre notamment les maisons 
de retraite, les résidences 
universitaires, les foyers de 
travailleurs et les résidences 
autonomie.  
Il est proposé de diminuer le 
nombre de places de 
stationnement à créer compte tenu 
de cette catégorie de constructions 
peu consommatrice de places de 
stationnement 
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Zone UA 

 Rédaction actuelle Nouvelle rédaction Justifications 

 
Article 3 : Volumétrie et 
implantation des constructions 
 
3.5. Implantation des 
constructions par rapport aux 
autres constructions sur une 
même propriété. 
 
3.5.1. Dispositions générales 

 
En zone UA et dans le secteur UAi, 
la distance comptée 
horizontalement en tout point de 
constructions non contigües doit 
être au moins égale à la hauteur de 
la construction la plus basse avec 
un minimum de :  
- 8 mètres si les deux façades 
comportent une ouverture ; 
- 6 mètres si une des deux façades 
comporte une ouverture ; 
- 4 mètres si les deux façades sont 
aveugles.   

 

 
En zone UA et dans le secteur UAi, 
la distance comptée 
horizontalement en tout point de 
constructions non contigües doit 
être au moins égale à la hauteur de 
la construction la plus basse avec 
un minimum de :  
- 8 mètres si les deux façades 
comportent une ouverture ; 
- 6 mètres si une des deux façades 
comporte une ouverture ; 
- 4 mètres si les deux façades sont 
aveugles.   

La distance entre une construction 
principale telle que définie aux 
dispositions générales du PLU et 
une annexe n’est pas réglementée. 
 
 

 
Les règles de distance entre 
bâtiments ne se justifient pas 
lorsque l’on a affaire à des 
bâtiments annexes pour lesquels 
les règles de prospect permettant 
de respecter un ensoleillement et 
un éclairage suffisants n’ont pas 
d’utilité. 
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Zone UC 

 Rédaction actuelle Nouvelle rédaction Justifications 

 
Article 3 : Volumétrie et 
implantation des constructions 
 
3.5 Implantation des 
constructions par rapport aux 
autres constructions sur une 
même propriété 
 
3.5.1. Dispositions générales 

 
En zone UC et dans l’ensemble de 
ses secteurs, la distance comptée 
horizontalement en tout point de 
constructions non contigües doit 
être au moins égale à la hauteur de 
la construction la plus basse avec 
un minimum de :  
-8 mètres si les deux façades 
comportent une ouverture ; 
-6 mètres si une des deux façades 
comporte une ouverture ; 
-4 mètres si les deux façades sont 
aveugles.   

 

 
En zone UC et dans l’ensemble de 
ses secteurs, la distance comptée 
horizontalement en tout point de 
constructions non contigües doit 
être au moins égale à la hauteur de 
la construction la plus basse avec 
un minimum de :  
-8 mètres si les deux façades 
comportent une ouverture ; 
-6 mètres si une des deux façades 
comporte une ouverture ; 
-4 mètres si les deux façades sont 
aveugles.   

La distance entre une construction 
principale telle que définie aux 
dispositions générales du PLU et 
une annexe n’est pas réglementée. 
 

 
Les règles de distance entre 
bâtiments ne se justifient pas 
lorsque l’on a affaire à des 
bâtiments annexes pour lesquels 
les règles de prospect permettant 
de respecter un ensoleillement et 
un éclairage suffisants n’ont pas 
d’utilité. 
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Zone UH 

 Rédaction actuelle Nouvelle rédaction Justifications 

 
Article 3 : Volumétrie et 
implantation des constructions 
 
3.5 Implantation des 
constructions par rapport aux 
autres constructions sur une 
même propriété 
 
3.5.1. Dispositions générales 

 
En zone UH uniquement, la 
distance comptée horizontalement 
en tout point de constructions non 
contigües doit être au moins égale 
à la hauteur de la construction la 
plus basse avec un minimum de :  
- 8 mètres si les deux façades 
comportent une ouverture ; 
- 6 mètres si une des deux façades 
comporte une ouverture ; 
- 4 mètres si les deux façades sont 
aveugles.   

En secteur UHp uniquement, 
l’implantation des constructions par 
rapport aux autres constructions 
sur une même propriété n’est pas 
réglementée. 
 

 
En zone UH uniquement, la 
distance comptée horizontalement 
en tout point de constructions non 
contigües doit être au moins égale 
à la hauteur de la construction la 
plus basse avec un minimum de :  
- 8 mètres si les deux façades 
comportent une ouverture ; 
- 6 mètres si une des deux façades 
comporte une ouverture ; 
- 4 mètres si les deux façades sont 
aveugles.   

En secteur UHp uniquement, 
l’implantation des constructions par 
rapport aux autres constructions 
sur une même propriété n’est pas 
réglementée. 
 
La distance entre une construction 
principale telles que définie aux 
dispositions générales du PLU et 
une annexe n’est pas réglementée. 

 
Les règles de distance entre 
bâtiments ne se justifient pas 
lorsque l’on a affaire à des 
bâtiments annexes pour lesquels 
les règles de prospect permettant 
de respecter un ensoleillement et 
un éclairage suffisants n’ont pas 
d’utilité. 
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Zone UP 

 Rédaction actuelle Nouvelle rédaction Justifications 

 
Article 5. Traitement 
environnemental et paysager des 
espaces non bâtis et abords des 
constructions 
 
5.1. Traitement des espaces 
libres 

 
Les espaces libres doivent être 
aménagés selon une composition 
paysagère soignée, adaptée à 
l’échelle du terrain et aux lieux 
environnants. Cette composition 
privilégiera les espaces verts d’un 
seul tenant et en contiguïté avec 
les espaces libres des terrains 
voisins. 
 
La protection des plantations et des 
arbres de haute tige existants est 
exigée, sauf si leur abattage est 
rendu nécessaire par le projet de 
construction ou d’aménagement. 
Dans ce cas, tout arbre abattu sera 
remplacé par un arbre à terme de 
haute tige. 
 

 
Les espaces libres doivent être 
aménagés selon une composition 
paysagère soignée, adaptée à 
l’échelle du terrain et aux lieux 
environnants. Cette composition 
privilégiera les espaces verts d’un 
seul tenant et en contiguïté avec 
les espaces libres des terrains 
voisins. 
 
La protection des plantations et des 
arbres de haute tige existants est 
exigée, sauf si leur abattage est 
rendu nécessaire par le projet de 
construction ou d’aménagement. 
Dans ce cas, tout arbre abattu sera 
remplacé par un arbre à terme de 
haute tige, uniquement en secteur 
UPa. 
 

 
Suppression de la nécessité de 
remplacer un arbre abattu par un 
arbre à terme de haute tige en 
zone UP compte tenu du fait que 
dans cette zone, zone la plus 
dense du PLU, seul un 
pourcentage d’espaces verts 
complémentaires doit être respecté 
et non un pourcentage d’espaces 
verts de pleine terre. 
Seul un espace vert de pleine terre 
étant susceptible de recevoir une 
plantation d’arbre à terme de haute 
tige, La règle est donc maintenue 
dans le seul secteur UPa qui 
impose le respect d’un certain 
quota d’espaces verts de pleine 
terre. 
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Zone UR 

 Rédaction actuelle Nouvelle rédaction Justifications 

 
Article 3 : Volumétrie et 
implantation des constructions 
 
3.2 Hauteur des constructions 
 
3.2.1. Dispositions générales 

 
En zone UR et dans l’ensemble de 
ses secteurs, la hauteur maximale 
est limitée à 6 mètres à l’égout du 
toit et 10 mètres au faîtage. Pour 
cette hauteur, le nombre de 
niveaux maximum admis est R+2.   
Toutefois, pour les constructions 
présentant un toit-terrasse, la 
hauteur maximale est limitée à 7 
mètres à l’acrotère. Pour cette 
hauteur, le nombre de niveaux 
maximum admis est R+1. 
En secteur URb uniquement, afin 
de conserver la diversité des 
rythmes de hauteur, les 
surélévations sont interdites. 
 

 
En zone UR et dans l’ensemble de 
ses secteurs, la hauteur maximale 
est limitée à 6 mètres à l’égout du 
toit et 10 mètres au faîtage. Pour 
cette hauteur, le nombre de 
niveaux maximum admis est R+2.   
Toutefois, pour les constructions 
présentant un toit-terrasse, la 
hauteur maximale est limitée à 7 
mètres à l’acrotère. Pour cette 
hauteur, le nombre de niveaux 
maximum admis est R+1. 
En secteur URb uniquement, afin 
de conserver la diversité des 
rythmes de hauteur, les 
surélévations sont interdites. 
Seules les annexes telles que 
définies aux dispositions générales 
du PLU, les vérandas ainsi que les 
constructions n’excédant pas une 
hauteur de 4 mètres pourront être 
traitées en toiture monopente. 
 

 
Il est proposé qu’un certain nombre 
de constructions (annexes, 
vérandas et constructions de faible 
hauteur) puissent être traitées en 
toiture monopente par exception à 
la règle définissant le faîtage 
comme la ligne de jonction de deux 
ou plusieurs pans de toiture 
inclinée suivant des pentes 
opposées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Article 3 : Volumétrie et 
implantation des constructions 
 
3.5. Implantation des 
constructions par rapport aux 
autres constructions sur une 
même propriété 
 
3.5.1. Dispositions générales 

 
En zone UR et dans l’ensemble de 
ses secteurs, la distance comptée 
horizontalement en tout point de 
constructions non contigües doit 
être au moins égale à la hauteur de 
la construction la plus basse avec 
un minimum de : 

- - 8 mètres si les deux façades 
comportent une ouverture ; 

-  - 6 mètres si une des deux façades 
comporte une ouverture ; 

 
En zone UR et dans l’ensemble de 
ses secteurs, la distance comptée 
horizontalement en tout point de 
constructions non contigües doit 
être au moins égale à la hauteur de 
la construction la plus basse avec 
un minimum de :  
-8 mètres si les deux façades 
comportent une ouverture ; 
-6 mètres si une des deux façades 
comporte une ouverture ; 

 
Les règles de distance entre 
bâtiments ne se justifient pas 
lorsque l’on a affaire à des 
bâtiments annexes pour lesquels 
les règles de prospect permettant 
de respecter un ensoleillement et 
un éclairage suffisants n’ont pas 
d’utilité. 
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Zone UR 

 Rédaction actuelle Nouvelle rédaction Justifications 

- 4 mètres si les deux façades sont 
aveugles. 

-4 mètres si les deux façades sont 
aveugles.   

La distance entre une construction 
principale telle que définie aux 
dispositions générales du PLU et 
une annexe n’est pas réglementée. 

 
Article 4. Qualité urbaine, 
architecturale, environnementale 
et paysagère 
 
4.1. Caractéristique des façades, 
des toitures et des clôtures 

 
Clôtures :  
Voir dispositions communes à toute 
les zones 

 
Clôtures :  
Voir dispositions communes à toute 
les zones 
En zone URb, la hauteur des 
clôtures sur rue sera de 1,50 mètre 
maximum et le mur bahut ne pourra 
excéder une hauteur maximum de 
50 centimètres. 
 
En zone URb, les clôtures en 
limites séparatives seront 
exclusivement constituées par un 
grillage de 1,00 mètre de hauteur et 
devront être doublées d’une haie 
végétale. 

 
En zone URb, des ensembles 
pavillonnaires ont été construits par 
le biais de permis groupés et dans 
des ZAC dont les règlements 
prévoyaient des règles de hauteur 
limitée de clôture. Il s’agit de 
préserver l’aspect esthétique de 
ces ensembles immobiliers qui sont 
actuellement dotées de clôtures 
basses. 
 

 
Article 6. Stationnement 
 
6.1. Modalités d’application des 
normes de stationnement 

 
Voir dispositions communes à toute 
les zones 

 
Voir dispositions communes à toute 
les zones  
En cas de division foncière, le 
nombre de places de 
stationnement sera requis pour 
chacun des lots bâtis ou à bâtir. 

 
L’ajout de cette règle permet 
d’éviter en cas de lotissement 
(division d’un terrain bâti en un 
terrain bâti et un terrain à bâtir) que 
le lot bâti se retrouve sans place de 
stationnement. 
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Zone UT 

 Rédaction actuelle Nouvelle rédaction Justifications 

 
Article 3 : Volumétrie et 
implantation des constructions 
 
3.2 Hauteur des constructions 
 
3.2.1. Dispositions générales 

 
En zone UT, la hauteur maximale 
est limitée à 12 mètres au point le 
plus haut de la construction. Pour 
cette hauteur, le nombre de niveaux 
maximum admis est R+3.   

 
En zone UT, la hauteur maximale 
est limitée à 12 mètres au point le 
plus haut de la construction. Pour 
cette hauteur, le nombre de niveaux 
maximum admis est R+3. 
  
Seules les annexes telles que 
définies aux dispositions générales 
du PLU, les vérandas ainsi que les 
constructions n’excédant pas une 
hauteur de 4 mètres pourront être 
traitées en toiture monopente. 
 

 
Il est proposé qu’un certain nombre 
de constructions (annexes, vérandas 
et constructions de faible hauteur) 
puissent être traitées en toiture 
monopente par exception à la règle 
définissant le faîtage comme la ligne 
de jonction de deux ou plusieurs 
pans de toiture inclinée suivant des 
pentes opposées. 
 
 
 

 
Article 3 : Volumétrie et 
implantation des constructions 
 
3.2. Hauteur des constructions 
 
3.2.2. Dispositions particulières 

 
 

 
Cas des parcelles mitoyennes avec 
la zone UR : 
Pour les constructions situées sur 
une parcelle mitoyenne à la limite de 
la zone UR, la hauteur maximale est 
limitée à 10 mètres au point le plus 
haut de la construction sur une 
profondeur d’au moins 7 mètres à 
compter de la limite de zone. Pour 
cette hauteur, le nombre de niveaux 
maximum admis est R+2. 
 

 
La règle proposée permet d’assurer 
un épanelage et une transition 
urbaine équilibrée entre les deux 
zones UR et UT comme cela est 
déjà prévu entre les zones UR et 
UP. 
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Zone UT 

 Rédaction actuelle Nouvelle rédaction Justifications 

 
Article 3 : Volumétrie et 
implantation des constructions 
 
3.3. Implantation des 
constructions par rapport aux 
voies et emprises publiques. 

3.3.1. Dispositions générales : 

 

 
En zone UT, le nu des façades des 
constructions doit être édifié en recul 
d’au moins 4 mètres des voies et 
emprises publiques existantes ou à 
créer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En zone UT, le nu des façades des 
constructions doit être édifié dans 
une bande de 24 mètres et en recul 
d’au moins 4 mètres à partir de 
l’alignement des voies et emprises 
publiques existantes ou à créer.  
Au-delà d’une bande de 24 mètres à 
partir des voies et emprises 
publiques existantes ou à créer, 
aucune construction n’est autorisée 
hormis les annexes telles que 
définies aux dispositions générales 
du PLU et les extensions de 
construction à usage d’habitation 
dans la limite d’une surface de 
plancher de 20 mètres carrés et 
d’une hauteur maximale de 4,00 
mètres. 
 

 
La zone UT, zone de transition entre 
le secteur centre ville et la zone 
pavillonnaire, permet l’édification 
d’immeubles de quatre niveaux et 
d’une hauteur maximale de 12 
mètres. 
La règle cantonnant ces immeubles 
dans une bande de 24 mètres par 
rapport à la rue est ici confortée et 
permet d’éviter une densification 
supplémentaire en cœur d’îlot. 
L’objectif est de permettre la 
réalisation d’immeubles collectifs en 
bordure de voie et non au cœur des 
espaces verts et jardins souvent 
situés à l’arrière des constructions 
existantes. 
Seules des extensions mesurées et 
la construction d’annexes sont 
autorisées au-delà de cette bande 
de 24 m. 
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Zone UT 

 Rédaction actuelle Nouvelle rédaction Justifications 

 
Article 3 : Volumétrie et 
implantation des constructions 
 
3.3. Implantation des 
constructions par rapport aux 
voies et emprises publiques. 
 
3.3.2.  Dispositions particulières : 

  
Cas des parcelles mitoyennes avec 
la zone UH 
 
Dans le cas où une construction 
existante d’une hauteur minimale de 
9 mètres située en zone UH et 
mitoyenne de la zone UT serait 
implantée en limite séparative 
latérale entre l’alignement et un 
retrait de 4 mètres par rapport à cet 
alignement, il sera possible de 
construire dans le prolongement de 
la façade de cette construction sur 
une longueur n’excédant pas 10 
mètres mesurée par rapport à la 
limite séparative : dans ce cas, la 
règle de prospect mentionnée à 
l’article UT3.3.1 pourra ne pas être 
appliquée. 
 

 
L’application stricte du retrait de 4 
mètres pour la construction 
d’immeubles en zone UT pourrait 
compromettre une bonne intégration 
du bâtiment à construire dans le cas  
où la construction existante située 
en limite de zone UH serait 
relativement haute et implantée 
entre l’alignement de la voie et un 
recul inférieur à 4 m. 
 
L’objectif est de donner la possibilité 
de masquer des pignons 
d’immeubles existants et d’assurer 
une continuité architecturale et une 
bonne intégration urbaine. 
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Zone UT 

 Rédaction actuelle Nouvelle rédaction Justifications 

 
Article 3 : Volumétrie et 
implantation des constructions 
 
3.4. Implantation des 
constructions par rapport aux 
limites séparatives. 
 

 
Par rapport aux limites 
séparatives latérales 
Dans une bande de 24 mètres à 
partir de l’alignement, les 
constructions peuvent s’implanter 
soit : 
- Sur les deux limites séparatives 
latérales ; 
- Sur une des limites séparatives 
latérales ; 
- En retrait des limites séparatives 
latérales. 
En cas de retrait, la distance 
mesurée horizontalement en tout 
point de la construction (hors débord 
du toit ≤ à 60cm) au point le plus 
proche de la limite séparative 
latérale doit être au moins égale à : 
- L= H sans pouvoir être inférieure à 
8 mètres en cas d’ouverture ; 
- L=H/3 sans pouvoir être inférieure 
à 2,5 mètres en cas de mur aveugle. 

 
Par rapport aux limites 
séparatives latérales 
Dans une bande de 24 mètres à 
partir de l’alignement, les 
constructions peuvent s’implanter 
soit : 
- Sur les deux limites séparatives 
latérales ; 
- Sur une des limites séparatives 
latérales ; 
- En retrait des limites séparatives 
latérales. 
En cas de retrait, la distance 
mesurée horizontalement en tout 
point de la construction (hors débord 
du toit ≤ à 60cm) au point le plus 
proche de la limite séparative 
latérale doit être au moins égale à : 
- L= H sans pouvoir être inférieure à 
8 mètres en cas d’ouverture ; 
- L=H/3 sans pouvoir être inférieure 
à 2,5 mètres en cas de mur aveugle. 
 
Au-delà d’une bande de 24 mètres à 
partir de l’alignement, aucune 
construction n’est autorisée hormis 
les annexes telles que définies aux 
dispositions générales du PLU et les 
extensions de construction à usage 
d’habitation dans la limite d’une 
surface de plancher de 20 mètres 
carrés et d’une hauteur maximale de 
4,00 mètres en respectant les règles 
d’implantations définies ci-dessus. 
 

 
Cf. justifications sous la règle 3.3.1 
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Zone UT 

 Rédaction actuelle Nouvelle rédaction Justifications 

 
Article 3 : Volumétrie et 
implantation des constructions 
 
3.5 Implantation des 
constructions par rapport aux 
autres constructions sur une 
même propriété 
 
3.5.1. Dispositions générales 

 
En zone UT et dans l’ensemble de 
ses secteurs, la distance comptée 
horizontalement en tout point de 
constructions non contigües doit être 
au moins égale à la hauteur de la 
construction la plus basse avec un 
minimum de :  
- 8 mètres si les deux façades 
comportent une ouverture ; 
- 6 mètres si une des deux façades 
comporte une ouverture ; 
- 4 mètres si les deux façades sont 
aveugles.   

 

 
En zone UT et dans l’ensemble de 
ses secteurs, la distance comptée 
horizontalement en tout point de 
constructions non contigües doit être 
au moins égale à la hauteur de la 
construction la plus basse avec un 
minimum de :  
- 8 mètres si les deux façades 
comportent une ouverture ; 
- 6 mètres si une des deux façades 
comporte une ouverture ; 
- 4 mètres si les deux façades sont 
aveugles. 
 
La distance entre une construction 
principale telles que définies aux 
dispositions générales du PLU et 
une annexe n’est pas réglementée. 
 

 
Les règles de distance entre 
bâtiments ne se justifient pas 
lorsque l’on a affaire à des bâtiments 
annexes pour lesquels les règles de 
prospect permettant de respecter un 
ensoleillement et un éclairage 
suffisants n’ont pas d’utilité. 
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Zone UT 

 Rédaction actuelle Nouvelle rédaction Justifications 

 
Article 5. Traitement 
environnemental et paysager des 
espaces non bâtis et abords des 
constructions 
 
5.1. Traitement des espaces libres 

 
Les espaces libres doivent être 
aménagés selon une composition 
paysagère soignée, adaptée à 
l’échelle du terrain et aux lieux 
environnants. Cette composition 
privilégiera les espaces verts d’un 
seul tenant et en contiguïté avec 
les espaces libres des terrains 
voisins. 
 
Il sera exigé au minimum 1 arbre 
de haute tige pour 100 m² de 
surface d’espaces verts de pleine 
terre. Le nombre d’arbres à planter 
sera arrondi au chiffre supérieur. 

 
Les espaces libres doivent être 
aménagés selon une composition 
paysagère soignée, adaptée à 
l’échelle du terrain et aux lieux 
environnants. Cette composition 
privilégiera les espaces verts d’un 
seul tenant et en contiguïté avec 
les espaces libres des terrains 
voisins. 
Il sera exigé au minimum 1 arbre 
de haute tige pour 100 m² de 
surface d’espaces verts de pleine 
terre. Le nombre d’arbres à planter 
sera arrondi au chiffre supérieur. 
La protection des plantations et des 
arbres de haute tige existants est 
exigée, sauf si leur abattage est 
rendu nécessaire par le projet de 
construction ou d’aménagement. 
Dans ce cas, tout arbre abattu sera 
remplacé par un arbre à terme de 
haute tige. 
 

 
Cette obligation de replantation en 
cas d’abattage d’arbres n’était pas 
prévue en zone UT 
Il convient d’ajouter une règle 
prévoyant cette obligation afin que 
les propriétés situées dans cette 
zone de transition soient arborées et 
participent à un l’environnement 
naturel du quartier. 
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b. Les modifications du plan de zonage 

 

Réduction du périmètre délimité en attente d’un projet d’aménagement global (PAPAG) sur le secteur Gallieni, zone UP : 

La commune de Neuilly-Plaisance est soumise aux obligations de rattrapage triennal pour atteindre le taux de 25 % de logements 

sociaux à l’horizon 2025 imposé par la loi SRU. Les objectifs quantitatifs ont été fixé à 128 logements sociaux pour la période 2017-

2019. 

La zone UP, correspondant au secteur Gallieni, à proximité immédiate de la Gare RER, a vocation à participer à cet effort de 

construction, conformément aux objectifs du PADD et aux orientations d’aménagement et de programmation.  Pour atteindre ces 

objectifs, une convention de veille et de maitrise foncière a été signée avec l’établissement public foncier d’Ile-de-France (EPFIF) 

en vue d’acquérir les propriétés nécessaires à la réalisation de programme de logements. 

Le plan local d’urbanisme délimite sur le secteur Gallieni un périmètre d’attente de projet d’aménagement global (PAPAG), en 

application de l’article L.151-41 5° du code de l’urbanisme, dans lequel le règlement interdit les constructions de plus de 20 m² de 

surface de plancher, afin d’assurer la cohérence des aménagements du secteur. 

Deux programmes de constructions sont prévus dans ce secteur : 

- Un programme de 40 logements locatif sociaux de type PLAI (12 logements) et PLUS (28 logements) pour une surface de 

plancher de 2400 m² au 5, rue Raspail ; 

- Un programme de 156 logements, dont 30 % de logements locatifs sociaux, sur un terrain situé 4 à 10, rue du Bac et 14 à 20, 

boulevard Gallieni. 
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4b - Règlement Graphique - 4b1 - Plan de zonage 

Plan de zonage approuvé le 26 septembre 2017 (extrait) Projet de modification du plan de zonage 

 

 
 

 

 

Terrains exclus du PAPAG 

5 rue Raspail 

Rue du Bac / 

Boulevard Gallieni 




