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I. Présentation de la procédure de modification simplifiée 
 

1.1 Le PLU de Clichy-sous-Bois 
 
Le Plan local d’urbanisme de la commune de Clichy-sous-Bois a été adopté par délibération du conseil 
municipal le 10 juillet 2012. Ce document d’urbanisme règlementaire détermine les orientations de la 
politique d’urbanisme communale et fixe les règles de constructibilité applicables à l’ensemble du 
territoire de la commune. 
 
Le Projet d’aménagement et de développement durables du PLU de Clichy-sous-Bois fixe les trois axes 
suivants pour le développement communal : 

- Axe 1 : La ville en mutation – assurer un développement urbain harmonieux, équilibré et 
diversifié 

- Axe 2 : La ville réunifiée – tisser les liens entre les quartiers et améliorer la qualité urbaine 
- Axe 3 : La ville et son identité : affirmer l’identité communale et valoriser les paysages urbains 

 
Dans le respect du cadre général définit par le PADD; le PLU de la commune de Clichy-sous-Bois a fait 
l’objet depuis 2012 de plusieurs procédures d’évolution : 

- Mise en compatibilité par arrêté préfectoral du 12 septembre 2013 
- Mise en compatibilité par décret ministériel du 28 décembre 2015 
- Modification n°1 approuvé par délibération du conseil territorial du 8 avril 2016 
- Mise en compatibilité par délibération du conseil territorial du 26 septembre 2017 

 
Depuis le 1er janvier 2016, la compétence d’élaboration du PLU a été transférée à l’Etablissement Public 
Territorial Grand Paris Grand Est, qui conduit désormais les procédures d’évolution du PLU des 
communes membres. Le présent projet a été élaboré en étroite collaboration entre l’EPT Grand Paris 
Grand Est et la commune de Clichy-sous-Bois. 
 

1.2 La procédure de modification simplifiée n°1 du PLU de Clichy-sous-Bois 
 
Le présent projet d’évolution du PLU de Clichy-sous-Bois a pour objet d’apporter des évolutions à la 
liste des emplacements réservés au titre de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme prévus au plan 
local d’urbanisme de la commune. 
 
Ces évolutions ne modifient pas les orientations du PADD, ne réduisent pas d’espace boisé classé, de zone 

agricole, naturelle ou forestière, ni ne réduisent une protection édictée en raison des risques de nuisance, de 
la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, et ne constituent pas une évolution de nature à 
induire de graves risques de nuisances. Elles relèvent donc de la procédure de modification des PLU telle 
que prévue aux articles L.153-36 à L.153-48 du code de l’urbanisme. 

En outre, elles n’ont pas pour effet de majorer de plus de 20% les possibilités de construction résultant, dans 
une zone, de l’application de l’ensemble des règles du plan, ni de diminuer ces possibilités de construire, ni 
de réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser. 
 
En conséquence, ces évolutions relèvent de la procédure de modification simplifiée des plans locaux 
d’urbanisme telle que prévue aux articles L.153-45 à L.153-48 du code de l’urbanisme. 
 
L’engagement de la procédure a été prescrit par arrêté de M. le Président de l’EPT n°2018-231. 
 

Le dossier est transmis pour avis aux personnes publiques associées prévues aux articles L.132-7 et 
L.132-9 du code de l’urbanisme. Il est par ailleurs transmis à la mission régionale d’autorité 
environnementale (MRAE) qui détermine au cas par cas si le projet doit être soumis à une procédure 
d’évaluation environnementale. 
 
Le dossier, accompagné des avis reçus, est ensuite tenu à la disposition du public pour une durée d’un 
mois, conformément aux dispositions de l’article L.153-47 du code de l’urbanisme. Les modalités de 
cette mise à disposition ont été définies par délibération du conseil territorial du 3 juillet 2018. 
 
A l’issue de cette mise à disposition, son bilan ainsi que le projet de modification, éventuellement modifié 
en fonction des observations du public et des avis émis par les personnes publiques associées, sera 
soumis à l’approbation du conseil de territoire. 
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II. Présentation des modifications apportées au PLU 
 

2.1 Objet de la modification simplifiée 
 
La modification simplifiée n°1 du PLU de Clichy-sous-Bois a pour objet d’apporter des évolutions à la 
liste des emplacements réservés au titre de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme : 

- Suppression de l’emplacement réservé n° C2, instauré au bénéfice de la commune de Clichy-
sous-Bois 

- Suppression de l’emplacement réservé STIF1, instauré au bénéfice du STIF 
- Réduction de l’emplacement réservé D1, instauré au bénéfice du département de la Seine-

Saint-Denis, 
- Réduction de l’emplacement réservé C5, instauré au bénéfice de la commune de Clichy-sous-

Bois. 
 
Ces évolutions relèvent de la procédure de modification simplifiée des PLU prévue par les articles L.153-
45 à L.153-48 du code de l’urbanisme. 

Ces évolutions impliquent une modification du plan des emplacements réservés du PLU, ainsi qu’une 
mise à jour de la liste des emplacements réservés annexée au PLU. 
 

2.2 Détail des éléments modifiés 
 

 Suppression de l’emplacement réservé STIF1 
 

PLU en vigueur 

 
Projet de PLU Modifié 
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L’emplacement réservé STIF1 a été instauré au bénéfice du Syndicat des Transports d’Ile-de-France, 
et est destiné à l’implantation d’un transport en commun en site propre. Il prévoit l’élargissement bilatéral 
à 4,00 mètres de la Rue Utrillo-et de l’Allée Romain Rolland, la création d’une Voie nouvelle entre le 
Boulevard Gagarine et l’allée Maurice Audin, et l’élargissement bilatéral à 7,00 mètres entre la voie 
nouvelle et le rond-point Charles de Gaulle. 
 
Par courrier du 27 mars 2017, le Syndicat des Transports d’Ile-de-France a informé l’Etablissement 
public territorial et la commune que cet emplacement réservé n’avait plus d’objet et pouvait être levé. 
 
La présente procédure est l’occasion de prendre en compte la demande du STIF en supprimant la 
réserve STIF1. 
 
 
 

 Suppression de l’emplacement réservé C2 
 

PLU en vigueur Projet de PLU modifié 

 
 

 
L’emplacement réservé C2 est située en bordure de l’allée Maurice Audin. Il était initialement destiné à 
la réalisation d’une « voie nouvelle entre le chemin des Postes et l’allée Maurice Audin d’une largeur de 
15 mètres ». Ce projet n’a finalement pas été retenu avec cette emprise dans le cadre de l’opération de 
rénovation urbaine en cours, qui prévoit une opération de démolition / reconstruction du site. 
 
La commune a souhaité lever cette réserve pour favoriser la réalisation du projet. 
 
 

 Réduction de l’emplacement réservé D1 
 
L’emplacement réservé D1 a été instauré au bénéfice du Conseil Départemental de la Seine-Saint-
Denis, le long de la RD370 dont il est gestionnaire. Il prévoit l’élargissement de la voie pour la réalisation 
d’un transport en commun en site propre. 
 
Par courrier du 8 avril 2018, le Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis a informé l’Etablissement 
Public Territorial et la commune de son souhait de réduire cette réserve pour mieux la faire correspondre 
aux évolutions du projet. La nouvelle dénomination de la réserve est la suivante : « élargissement 
unilatéral Est à 20m de l’allée de Gagny (ex-RN370) entre l’allée Maurice Audin et le carrefour des 
Libertés », pour une surface réduite à 1830m² environ. 
 
La présente procédure est l’occasion de prendre en compte la demande du Conseil Départemental et 
de réduire la réserve D1, selon les plans du courrier du Conseil Départemental transmis le 8 avril 2018 
et reproduits ci-après. 
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 Réduction de l’emplacement réservé C5 
 
 

PLU en vigueur Projet de PLU modifié 

  
 
L’emplacement réservé C5 a été instauré au bénéfice de la commune pour la réalisation d’un centre de 
loisirs. 
Après échanges avec les propriétaires en 2015, la commune a renoncé à son droit d’acquisition sur 
certaines des parcelles couvertes par l’emplacement réservé. 
 
La présente procédure est l’occasion de mettre à jour le plan et la liste des emplacements réservés du 
PLU de Clichy-sous-Bois en intégrant la réduction de la surface de l’emplacement réservé à 3000 m². 
 
 

III. Incidences sur l’environnement du projet de modification simplifiée n°1 
 
Le PLU de Clichy-sous-Bois a fait l’objet d’une évaluation environnementale en application des 
dispositions du code de l’urbanisme. La commune comprend trois zones Natura 2000, intégrées au sein 
de la zone « sites de Seine-Saint-Denis » : le Parc de la Fausse-Maussoin, la promenade de la Dhuis, 
et la forêt de Bondy. 
 
Les évolutions du PLU prévues dans le cadre de la modification simplifiée n°1 ne sont pas comprises 
dans le périmètre de ces zones Natura 2000, et n’ont pas d’impacts sur leurs milieux naturels. 
 
Les modifications envisagées ne portent que sur les emplacements réservés créés en application de 
l’article L.151-41 du code de l’urbanisme. Leurs incidences sur l’environnement sont limitées du fait de 
la faible ampleur des surfaces concernés, ainsi que des secteurs concernés, déjà largement urbanisés. 
 
Conformément aux dispositions du code de l’urbanisme, le dossier a été transmis à la Mission Régionale 
d’autorité environnementale pour un examen au cas par cas qui déterminera si le projet doit être soumis 
à évaluation environnementale. 
 


