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Introduction 

Présentation de la commune  

Un positionnement stratégique… 

Située à environ 15 kilomètres de Paris, Villiers-sur-Marne appartient au département du Val-de-Marne 

et s’inscrit en interface avec la Seine-Saint-Denis. Positionnée dans l’Est parisien, la commune a

bénéficié de la forte dynamique économique et résidentielle qu’a connu ce secteur ces dernières 

décennies. 

La commune bénéficie d’un positionnement privilégié, à la fois dans l’Est parisien et aux portes de l’Est 

francilien, notamment composé de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée. 

La commune occupe une surface de 430ha. Elle marque l’entrée du plateau briard et en garde 

ponctuellement des marques dans son architecture. Elle est desservie par l’A4 (autoroute de l’est, au 

nord du territoire), la RD203 qui traverse le territoire communal d’est en ouest. Elle est aussi desservie 

par le RER E depuis 1999, qui relie Paris Haussman Saint-Lazare à Tournan (branche E4). L’essentiel du 

territoire communal est urbanisé.

La commune compte 28 695 habitants au 1er janvier 2018 (source : INSEE). 

Extrait du rapport de présentation – tome 1 du PLU en vigueur de Villiers-sur-Marne
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…expliquant la dynamique résidentielle 

Au cours de la dernière décennie (2010-2019), ce sont 1 663 logements qui ont été livrés à Villiers-sur-

Marne dont 503 logements sociaux, soit une moyenne de 166 logements / an. L’objectif inscrit dans le 

PADD du PLU en vigueur (160 logements construits par an) est donc atteint et même légèrement 

dépassé sur la période passée. 

Pour l’année 2020, l’année 2021 en cours et l’année 2022 à venir, l’analyse des livraisons de logements 

réalisés et prévus effectuée par le service urbanisme de la commune confirme que l’objectif du PADD 

sera respecté et même significativement dépassé. En 2020, ce sont en effet plus de 800 logements qui 

ont été livrés ; en 2021 ce sont 573 logements qui ont été livrés ou sont estimés à la livraison à ce jour ; 

et à partir de 2022, ce sont plus de 1 000 logements qui seront réalisés dans le cadre de l’aménagement 

du quartier Marne Europe.  

 

Historique du PLU  

Le PLU de la commune de Villiers-sur-Marne a été approuvé par délibération du Conseil municipal le 

28 août 2013. Sa mise en révision avait été motivée par :  

• La volonté de développer le territoire dans une logique de développement durable, par 

l’intégration des outils réglementaires parmi lesquels la loi Solidarité et Renouvellement Urbain 

(SRU) du 13 décembre 2000, la loi de Mobilisation pour le Logement et la Lutte contre 

l’Exclusion du 25 mars 2009, mais aussi la loi de Programmation relative à la mise en œuvre du 

Grenelle de l’Environnement (Grenelle 1) du 3 août 2009 et la loi portant Engagement National 

pour l’Environnement (Grenelle 2) promulguée le 12 juillet 2020. 

• La nécessité de prendre en compte les évolutions du territoire communal dans ses diverses 

composantes (population, tissu urbain, équipements, etc…).  

• La nécessité de prendre en compte les évolutions du territoire régional et les différents 

documents supra-communaux (SDRIF notamment).  

 

Le Projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du PLU approuvé s’organise en trois 

axes :   

• Axe 1 : affirmer le rôle moteur dans l’Est francilien et parisien – une ville dynamique.  

• Axe 2 : renouveler le modèle urbain – une ville attractive. 

• Axe 3 : améliorer le cadre de vie – une ville durable.  
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Depuis son approbation en 2013, le PLU a fait l’objet :  

• d’une modification n°1 approuvée en Conseil municipal le 25 septembre 2015, 

• d’une modification simplifiée n°1 approuvé en Conseil municipal le 17 décembre 2015,  

• d’une modification n°2 approuvée en Conseil de Territoire le 2 mai 2017,  

• d’une modification simplifiée n°2 approuvée en Conseil de Territoire le 25 mars 2019.  

En outre, le PLU a connu plusieurs procédures de mise à jour (5 procédures adoptées le 23 novembre 

2017, le 14 janvier 2019, le 28 janvier 2019, le 18 mai 2020 et le 30 mars 2021).   

 

Objectifs de la modification  

Depuis l’approbation du PLU en 2013, la commune de Villiers-sur-Marne a connu d’importantes 

mutations. Les premières années d’application du PLU ont permis de mettre en évidence certains 

dispositifs méritant d’être ajustés ou clarifiés afin de garantir une transformation qualitative du tissu 

communal. La nécessité d’adapter le document d’urbanisme s’est fait sentir ; c’est pourquoi le 

Président de l’Etablissement public territorial Paris Est Marne & Bois a décidé d’engager la modification 

n°3 du Plan Local d’Urbanisme de Villiers-sur-Marne, dans le respect des articles L.153-36 à L.153-44 

du Code de l’urbanisme. L’arrêté prescrivant la procédure de modification prévoit que le projet de 

modification porte notamment sur les points suivants :  

• Création de nouvelles orientations d’aménagement et de programmation (OAP)  

• Modifications des OAP,  

• Création d’un périmètre d’attente de projet d’aménagement global (PAPAG), 

• Ajout de secteurs jardins, 

• Modifications du plan de zonage, 

• Modifications du règlement écrit, 

• Correction d’erreurs matérielles. 

 

Objet de la procédure de modification  

En vertu de l’application de l’article L.153-41 du Code de l’urbanisme, la procédure de modification 

de droit commun du PLU peut être utilisée lorsque la modification a pour objet :  

• « soit de majorer de plus de 20% les possibilités de construction résultant, dans une zone, de 

l’application de l’ensemble des règles du plan ;  
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• soit de diminuer ces possibilités de construire ; 

• soit de réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser ;  

• soit d’appliquer l’article l.131-9 du présent code. » 

La procédure de modification de droit commun doit également s’inscrire hors cadre de la révision, 

définie à l’article L.153-31 du Code de l’urbanisme. Ainsi, elle ne doit pas :  

• « soit changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement 

durables ; 

• soit réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;  

• soit réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, 

des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques 

de nuisance ; 

• 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. »  

 

La procédure de modification n°3 du PLU de Villiers-sur-Marne 

La modification n°3 du PLU de Villiers-sur-Marne se déroule conformément à la procédure définie par 

les articles L.153-36 et suivants du Code de l’Urbanisme.  

Le projet de modification est notifié aux Personnes Publiques Associées puis soumis à enquête 

publique avant son approbation par délibération du Conseil territorial de l’Etablissement public 

territorial Paris Est Marne & Bois. 

Les principales étapes de la modification sont les suivantes : 

• Décision du Président de l’Etablissement public territorial Paris Est Marne & Bois d’engager la 

modification n°3, 

• Élaboration de la note de présentation de la modification (études et élaboration du dossier), 

• Notification du projet de modification aux personnes publiques associées, 

• Ouverture de l’enquête publique portant sur le projet de modification, 

• Examen des conclusions du commissaire enquêteur et modifications éventuelles du dossier, 

• Approbation de la Modification n°3 par délibération du Conseil territorial de l’Etablissement 

public territorial Paris Est Marne & Bois, 
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• Transmission du dossier de modification approuvé au Préfet et réalisation des modifications 

éventuelles demandées, 

• Affichage de la délibération approuvant la modification, publicité dans un journal diffusé dans 

le département et entrée en vigueur de la modification. 

 

Organisation de la présente notice explicative 

La notice explicative de la modification vise à présenter les évolutions du PLU. Dans un souci de lisibilité 

des évolutions apportées au document d’urbanisme, quatre thèmes ont été définis :  

• Thème 1 – Modifications des orientations d’aménagement et de programmation. 

• Thème 2 – Modifications du plan de zonage. 

• Thème 3 – Modifications du règlement écrit. 

• Thème 4 – Modifications diverses et transversales.  

Chaque modification fait l’objet d’une présentation.  

Les éléments modifiés sont indiqués en orange. 
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Thème 1 : Modifications des orientations d’aménagement et de 
programmation 
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1) AJUSTEMENT DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE 

PROGRAMMATION DU PLU EN VIGUEUR   

Objectifs et justifications 

La modification a pour objectif de clarifier l’application de l’OAP centre-ville du PLU en vigueur en 

assurant le renfort de la cohérence entre l’OAP et le règlement d’une part et en corrigeant, d’autre 

part, des erreurs pouvant gêner la lisibilité des OAP (ajout de légendes et suppression d’une mention 

« projet »).  

Ce point de la modification ne vise ni :  

• « à changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement 

durables ; 

• à réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;  

• à réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, 

des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves 

risques de nuisance ; 

• à 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. »  

La présente modification vise la clarification dans l’application de l’OAP centre-ville. 

 

Contenu de la modification 

La modification vise le règlement écrit de la zone Ua (article 11) et les orientations d’aménagement et 

de programmation.  

Il s’agit :  

• De renforcer la cohérence entre l’OAP centre-ville et le règlement écrit en précisant dans le 

règlement écrit que les degrés de pente de toiture sont différents dans le secteur de l’OAP et 

hors OAP.  

• D’ajouter une légende aux schémas de l’OAP centre-ville, manquante dans le PLU en vigueur.  

• De supprimer, sur l’un de ces schémas, la mention de « projet » dans la mesure où il s’agit du 

document du PLU en vigueur et non un document de travail ayant servi à son élaboration.  
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Présentation des modifications apportées au PLU 

PPiècess duu PLUU enn vigueur

Orientations d’aménagement et de programmation 

Règlement écrit – zone Ua – article 11 

11.5.. Toituress :: 

Les toitures constituent la cinquième façade de la construction : elles doivent donc avant tout assurer 
un bon couronnement de la construction et être en harmonie avec les constructions voisines de par 
leurs formes, leurs couleurs ou leurs matériaux. Elles font partie intégrante du projet architectural. 
L’utilisation de l’ardoise et de la tuile doit être privilégiée. 

Les lucarnes et châssis de toit doivent être axés sur les ouvertures existantes situées au niveau 
inférieur.

Les toitures doivent présenter une pente d’au moins 15° à l’exception des annexes et les vérandas.

Les toitures terrasses et les acrotères sont interdits, à l’exception des toitures terrasses à usage 
technique de moins de 3,50m de largeur (selon le schéma ci-dessous).

  

PLU de Villiers-sur-Marne –– OAP –  Modification n°2 14
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PPiècess duu PLUU modifié

Orientations d’aménagement et de programmation 
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Règlement écrit – zone Ua – article 11  

111.5. Toitures : 

Les toitures constituent la cinquième façade de la construction : elles doivent donc avant tout assurer 
un bon couronnement de la construction et être en harmonie avec les constructions voisines de par 
leurs formes, leurs couleurs ou leurs matériaux. Elles font partie intégrante du projet architectural. 
L’utilisation de l’ardoise et de la tuile doit être privilégiée.  

Les lucarnes et châssis de toit doivent être axés sur les ouvertures existantes situées au niveau 
inférieur. 

Les toitures doivent présenter une pente d’au moins 15° à l’exception des annexes et les vérandas. 

Dans les secteurs d’OAP, les pentes de toitures seront comprises entre 35° et 45°.  

Les toitures terrasses et les acrotères sont interdits, à l’exception des toitures terrasses à usage 
technique de moins de 3,50m de largeur (selon le schéma ci-dessous). 
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2) ELABORATION DE NOUVELLES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE 

PROGRAMMATION 

Objectifs et justifications 

La modification a pour objectif la création de sept nouvelles orientations d’aménagement et de 

programmation, permettant de compléter le dispositif réglementaire du PLU en vigueur. 

Pour répondre aux évolutions urbaines qu’a connue la commune de Villiers-sur-Marne depuis 

l’approbation du PLU en vigueur, et spécifiquement à la multiplication d’opérations de renouvellement 

urbain dans un contexte d’attractivité résidentielle renforcée, la modification vise la définition de 

nouvelles OAP sur sept secteurs stratégiques dans le cadre du développement communal : 

Courts Sillons

Remoiville

Leclerc / Coeuilly

Route de Bry

Entrée de ville Nord

Mentienne / Berteaux

Rues des Pierres / Jaurès

Ces secteurs constituent des opportunités de renouvellement urbain visant à contribuer à l’attractivité 

de Villiers-sur-Marne et à l’amélioration du cadre urbain. Dans un contexte où les pressions 

immobilières et foncières sont accrues, la commune souhaite, via ces nouvelles OAP, affirmer des 

principes d’aménagement contribuant à la qualité des futures opérations.

NB : les secteurs d’OAP non entourés correspondent aux OAP du PLU en vigueur.Accusé de réception en préfecture
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Secteur Courts Sillons  

Situé en limite du centre ancien et du parc du Bois Saint-Denis, le site d’OAP s’étend le long de la rue 

des Courts Sillons sur une surface de 0,3 ha.  

Occupant une position stratégique à l’interface entre tissu du centre-ville et tissus résidentiels, espaces 

bâtis et non bâtis (parc du Bois Saint-Denis), ce secteur offre une opportunité de valorisation urbaine 

importante pour la commune.  

Le site actuellement occupé par de l’habitat et un parking bénéficie en outre de la proximité à la gare 

RER de Villiers-sur-Marne.  

Le secteur d’OAP est marqué par une relative déclivité, dans le sens de la rue des Courts Sillons vers 

le centre-ville et offre des vues lointaines depuis le haut de la rue.      

Le site s’inscrit dans un contexte plus large d’évolutions urbaines déjà observables sur le bas de la rue 

des Courts Sillons où des opérations résidentielles relativement récentes ont contribué à la constitution 

d’une offre d’habitat collectif dont la forme urbaine annonce le tissu du centre-ville.  

  
Atopia 

Place Remoiville 

Correspondant à l’une des places majeures de la commune, le secteur d’OAP couvre la place 

Remoiville et ses abords immédiats partiellement non bâtis.  

Cette place s’inscrit en plein centre-ville de la commune. Bordée par la Mairie, des équipements 

culturels, des logements et des commerces, elle accueille une partie du marché du centre-ville deux 

fois par semaine.  

Structurée par une sculpture en son centre, la place est entourée d’arbres. 
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Atopia 

Secteur Leclerc / Coeuilly  

Situé au Sud des voies ferrées, à proximité immédiate de la gare RER, le secteur d’OAP correspond à 

l’angle formé par les rues du Général Leclerc et de Coeuilly.  

Le site est composé de constructions majoritairement résidentielles, marquées par une relative 

dégradation, et de quelques locaux commerciaux, dont certains sont vacants.   

Les abords du secteur ont connu des mutations récentes, dont la réalisation de nouveaux logements 

entre la rue de Coeuilly et l’allée de la Justice.  

  
Atopia 

Secteur route de Bry 

Situé au Nord-Ouest de la commune, le secteur d’OAP correspond à un ensemble de terrains localisés 

route de Bry, entre le chemin des Hautes Noues et la rue Théophile Gautier.   

Le site est composé de constructions majoritairement résidentielles, dont un bâti d’habitat collectif 

récemment construit en second rang.  

Le site s’inscrit à l’interface entre le quartier des Portes de Villiers au Nord de la route de Bry et des 

tissus à dominante pavillonnaire au Sud.  
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Il bénéfice de la proximité de commerces, services, équipements et espaces verts notamment situés 

boulevard de Friedberg. 

La route de Bry constitue l’un des axes d’entrée de ville structurant, qui a connu une relative mutation 

ces dernières années, via, notamment la réalisation d’opérations d’habitat collectif aux abords du 

chemin des Hautes Noues, et, surtout, la mise en œuvre du projet ANRU du quartier.   

  

Vues depuis la route de Bry et construction récente en second rang – Google maps

Secteur entrée de ville Nord 

Situé en entrée de ville Nord-Est, le secteur d’OAP s’inscrit aux abords du boulevard de Friedberg, en 

limite avec Noisy-le-Grand. 

Il se compose d’activités économiques et commerciales (loueur de voiture, supermarché, assureur) et 

d’habitat, dont une offre résidentielle spécifique via la présence du foyer Adoma, le long du boulevard 

de Friedberg, et du foyer de la Croix-Rouge. 

Le site d’OAP s’inscrit le long de ce boulevard et du chemin des Prunais.  

Il bénéfice de la proximité d’équipements scolaires (collège des Prunais et école Jeanne et Maurice 

Dudragne) ainsi que de commerces et services aux abords du boulevard de Friedberg et dans le 

quartier des Portes de Villiers.  

Le boulevard de Friedberg constitue l’un des axes majeurs d’entrée dans la commune de Villiers-sur-

Marne qui a connu, ainsi que ses abords, une mutation ces dernières années, vers la réalisation 

d’opérations à vocation résidentielle : démolition / reconstruction du foyer Adoma, résidences 

étudiantes chemin des Prunais, construction récente de logements collectifs chemin des Prunais. 

  

Boulevard de Friedberg et constructions récente chemin des Prunais – Google maps
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Secteur Mentienne / Berteaux

Le secteur d’OAP s’inscrit aux abords de la rue Adrien Mentienne et de la rue Maurice Berteaux, à 

l’articulation entre le centre-ville et le quartier des Portes de Villiers. 

Il se compose de constructions résidentielles et d’un commerce en rez-de-chaussée. 

Le site d’OAP bénéficie de la proximité des aménités du centre-ville (environ 5 minutes à pied) et de 

la gare du RER (environ 10 minutes à pied). Il bénéficie en outre de la proximité d’équipements scolaires 

et petite enfance et des commerces et services du quartier des Portes de Villiers.

Google maps

Secteur rue des Pierres / rue Jean Jaurès

Situé en entrée de ville Est, le secteur d’OAP s’inscrit à l’articulation entre tissu résidentiel et secteurs 

d’activités (IKEA, Bricorama). 

Il se compose d’activités économiques et d’une habitation.  

Le site d’OAP est bordé par la rue Jean Jaurès au Nord et la rue des Pierres à l’Ouest.  

La rue Jean Jaurès constitue l’un des axes majeurs d’entrée dans la commune ; elle permet de relier le 

centre-ville et traverse la commune d’Est en Ouest.  

Google maps
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Ce point de la modification ne vise ni :  

• « à changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement 

durables ; 

• à réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;  

• à réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, 

des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves 

risques de nuisance ; 

• à 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. »  

La présente modification s’inscrit pleinement dans les objectifs du PADD suivants : 

- « Répondre aux besoins en logements notamment aux abords des infrastructures de 

transport en commun » et « lutter contre les problèmes d’habitat vieillissant et dégradant 

tout en conservant le patrimoine de qualité » (axe 1 – objectif 1.3) ; 

- « Mener une réflexion sur la restructuration du centre-ville élargi » (axe 2 – objectif 2.1) ; 

- « Requalifier les abords des grands axes en dégageant des perspectives (notamment route 

de Bry) » (axe 2 – objectif 2.2) ;  

- « Qualifier les entrées de ville selon leur fonction principale ou secondaire : entrée 

d’agglomération ou entrée de quartier » (axe 3 – objectif 3.4).  

Contenu de la modification 

La modification vise les orientations d’aménagement et de programmation, le plan de zonage et le 

tome 2 du rapport de présentation (justification des choix retenus). Il s’agit :  

- d’ajouter sept nouvelles OAP dans le document « orientations d’aménagement et de 

programmation »,  

- d’inscrire sur le plan de zonage le périmètre des nouvelles OAP ainsi que le périmètre des OAP 

du PLU en vigueur, conformément aux exigences du Code de l’urbanisme,  

- de compléter la partie « justification des choix concernant les orientations d’aménagement et 

de programmation » du tome 2 du rapport de présentation.  
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Présentation des modifications apportées au PLU 

PPiècess duu PLUU enn vigueur

Plan de zonage 
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PPiècess duu PLUU modifié

Orientations d’aménagement et de programmation

Sommaire actualisé  

SOMMAIRE

Urbanisation du site :
Constructions performantes limitant les nuisances :
Déplacements :
Traitement paysager et espaces publics :

Urbanisation du site
Constructions et performance énergétique :
Déplacements :
Traitement paysager et espaces publics :

Renouvellement urbain du centre ville
Déplacements :
Traitement paysager et espaces publics :

Renouvellement urbain du site :
Constructions et performance énergétique :
Déplacements :
Traitement paysager et espaces publics :

Urbanisation du site
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Déplacements :
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Urbanisation du site
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Déplacements :
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Urbanisation du site
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Urbanisation du site
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Déplacements :
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Urbanisation du site
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Urbanisation du site
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5. OAP COURTS SILLONS
5.1 Contexte

Situé en limite du centre ancien et du parc du Bois Saint-Denis, le site 
d’OAP s’étend le long de la rue des Courts Sillons sur une surface de 
0,3 ha.  

Occupant une position stratégique à l’interface entre tissu du centre-
ville et tissus résidentiels, espaces bâtis et non bâtis (parc du Bois Saint-
Denis), ce secteur offre une opportunité de valorisation urbaine 
importante pour la commune. 

Le site actuellement occupé par de l’habitat et un parking bénéficie 
en outre de la proximité à la gare RER de Villiers-sur-Marne. 

Le secteur d’OAP est marqué par une relative déclivité, dans le sens 
de la rue des Courts Sillons vers le centre-ville et offre des vues 
lointaines depuis le haut de la rue.     

Le site s’inscrit dans un contexte plus large d’évolutions urbaines déjà 
observables sur le bas de la rue des Courts Sillons où des opérations 
résidentielles relativement récentes ont contribué à la constitution 
d’une offre d’habitat collectif dont la forme urbaine annonce le tissu 
du centre-ville. 

5.2 Enjeux et objectifs

Dans le respect des orientations énoncées dans le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables, l’OAP vise à 
orienter les aménagements de ce secteur afin de : 
• Améliorer les déplacements en privilégiant les mobilités durables 

par la valorisation du chemin existant, au Sud du secteur d’OAP, 
permettant l’accès au parc du Bois Saint-Denis. 

• Renforcer le rayonnement résidentiel de Villiers-sur-Marne en 
permettant le développement de nouveaux logements, en 
optimisation du tissu urbain déjà constitué, et qui bénéficient 
d’une proximité avec le centre-ville et ses aménités (commerces, 
services…) et avec la gare RER. 

• Valoriser le cœur de ville élargi, en permettant le 
renouvellement urbain aux abords des tissus du centre historique 
et permettant une transition avec les tissus résidentiels 
pavillonnaires.

• Conduire à un projet de ville visant la performance 
environnementale en privilégiant des formes urbaines et des 
implantations de constructions neuves optimales, tout en limitant 
les pressions sur l’environnement. 
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5.3 Orientations des aménagements futurs

Urbanisation du site

Le site accueillera un programme à dominante résidentielle, pouvant 
être accompagné par un équipement destiné à l’hébergement des 
personnes âgées, dans le prolongement de la structure existante rue 
des Courts Sillons (résidence personnes âgées). Un logement gardien 
sera par ailleurs prévu. Le renouvellement du secteur se fera dans un 
souci d’intégration urbaine et paysagère avec les tissus alentours. 

L’offre résidentielle nouvellement créée permettra de répondre aux
besoins des ménages actuels et futurs et de contribuer à la réalisation 
des parcours résidentiels pour les Villérains et au renforcement de la 
mixité sociale.   

Les futures constructions seront réalisées dans le respect de la 
topographique du site. Ainsi les hauteurs moyennes des bâtis 
s’inscriront dans des gabarits de type R+1+combles à R+2+combles 
avec des hauteurs progressives, depuis l’angle Courts Sillons / 
Chapelles jusqu’au bas du secteur de projet. 

Il s’agira également de veiller à aménager des perméabilités entre 
les futures constructions, afin d’éviter la constitution d’un linéaire bâti
le long de la rue des Courts Sillons, masquant les vues vers le parc du 
Bois Saint-Denis. L’aménagement du site visera ainsi la réalisation de 
plusieurs constructions, séparées les unes des autres.  

En outre, la préservation de percées visuelles vers les vues lointaines, 
depuis le haut de la rue des Courts Sillons, est à intégrer dans la 
conception des aménagements.  

Constructions et performance énergétique : 

Les nouvelles constructions seront « éco-responsables » en assurant : 
• le recours au bioclimatisme afin d’optimiser les apports solaires et 

d’avoir une meilleure maîtrise des consommations énergétiques ; 

• la conception de façades et des toitures qualitatives notamment 
pour les bâtiments visibles depuis les voies (matériaux pérennes, 
couleurs agréables, jeu avec les ouvertures, etc.) ; 

• un aménagement qualitatif des espaces extérieurs à travers, 
notamment, des espaces permettant de créer des zones de
respiration.  

Déplacements : 

La desserte du secteur d’OAP sera facilitée via l’élargissement de la 
rue des Courts Sillons et l’aménagement d’une bande de 
stationnement, contribuant, notamment, à répondre à la suppression 
du parking existant à l’angle des rues des Courts Sillons et des 
Chapelles. 

L’aménagement du site intégrera la nécessité de ménager un accès 
vers le cheminement existant menant au parc du Bois Saint-Denis. Il 
pourra, par exemple, prendre la forme d’un accès sous porche. 

Traitement paysager et espaces publics : 

Une attention particulière sera portée à la gestion de l’interface entre 
les futures constructions et le parc du Bois Saint-Denis via 
l’aménagement de franges paysagères soignées, répondant à la fois 
à des objectifs d’intégration paysagère et de renforcement d’une 
trame verte fonctionnelle à l’échelle communale. 

Le long de la rue des Courts Sillons, il s’agira également d’aménager 
une marge de recul visant à la fois à : 

- assurer l’implantation des constructions en retrait depuis la 
voie, et, ainsi de favoriser leur insertion urbaine, 

- et à contribuer au paysagement du secteur via le caractère 
végétalisé de cette marge de recul. 
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Enfin, l’angle rue des Courts Sillons / rue des Chapelles fera l’objet 
d’un aménagement paysager qualitatif, permettant de contribuer à 
l’intégration urbaine des constructions, spécifiquement depuis le 
point haut du secteur, et à « annoncer » le parc du Bois Saint-Denis.  
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6. OAP REMOIVILLE
6.1 Contexte

Correspondant à l’une des places majeures de la commune, le 
secteur d’OAP couvre la place Remoiville et ses abords immédiats 
partiellement non bâtis. 

Cette place s’inscrit en plein centre-ville de la commune. Bordée par 
la Mairie, des équipements culturels, des logements et des 
commerces, elle accueille une partie du marché du centre-ville deux 
fois par semaine. 

Structurée par une sculpture en son centre, la place est entourée 
d’arbres. 

6.2 Enjeux et objectifs

Dans le respect des orientations énoncées dans le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables, l’OAP vise à 
orienter les aménagements de ce secteur afin de : 
• Valoriser le cœur de ville et renforcer l’attractivité d’une de ses 

places majeures, en améliorant le traitement de l’espace public 
de la place et en renforçant sa structuration, via la réalisation de 
nouvelles constructions mixtes (logements et commerces en rez-
de-chaussée notamment).

• Soutenir la qualité urbaine du centre-ville. 
• Renforcer le rayonnement résidentiel de Villiers-sur-Marne en 

permettant le développement de nouveaux logements, en 
optimisation du tissu urbain déjà constitué, et qui bénéficient des 
commerces et services du centre-ville et d’une proximité 
immédiate avec la gare RER. 

• Conduire à un projet de ville visant la performance 
environnementale en privilégiant des formes urbaines et des 
implantations de constructions neuves optimales, tout en limitant 
les pressions sur l’environnement. 

6.3 Orientations des aménagements futurs

Urbanisation du site

Le site accueillera deux nouveaux ensembles de constructions en 
optimisation des espaces libres sur la partie Sud et Est de la place, 
dans le prolongement de la salle Georges Brassens d’une part et de 
la dernière construction rue du Belvédère, d’autre part. 
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Les futurs bâtis s’inscriront dans la morphologie et les caractéristiques 
architecturales qui fondent l’identité du centre-ville. L’architecture 
créée proposera des façades, sur la place, de qualité, afin de 
participer au renforcement de son attractivité et au renouvellement 
d’image du centre-ville. Concernant les locaux commerciaux en rez-
de-chaussée, une attention toute particulière est à porter au 
traitement des façades (composition de la façade et de la vitrine, 
choix des enseignes). En outre, afin d’assurer l’intégration des 
constructions et de valoriser les éléments de patrimoine existant 
(église, mur et belvédère du musée), la hauteur est limitée à 10 m à 
l’angle de la place Remoiville et de la rue du Belvédère.    

Les nouvelles constructions contribueront au renforcement de la 
mixité des fonctions sur la place via la réalisation de logements mais 
également de commerces et services en rez-de-chaussée, 
permettant d’animer le secteur. 

L’offre résidentielle nouvellement créée permettra de répondre aux 
besoins des ménages actuels et futurs et de contribuer à la réalisation 
des parcours résidentiels pour les Villérains et au renforcement de la 
mixité sociale.  

Le kiosque existant, constituant l’un des éléments de l’identité de la 
place Remoiville, sera valorisé dans le cadre des futurs 
aménagements. 

Constructions et performance énergétique : 

Les nouvelles constructions seront « éco-responsables » en assurant : 
• le recours au bioclimatisme afin d’optimiser les apports solaires et 

d’avoir une meilleure maîtrise des consommations énergétiques ; 
• la conception de façades et des toitures qualitatives notamment 

pour les bâtiments visibles depuis les voies (matériaux pérennes, 
couleurs agréables, jeu avec les ouvertures, etc.) ; 

• un aménagement qualitatif des espaces extérieurs à travers, 
notamment, des espaces permettant de créer des zones de
respiration.  

Déplacements : 

La valorisation de la place Remoiville passera par une amélioration 
de la fluidité des déplacements, notamment automobiles, et 
l’apaisement des flux. A ce titre, aucune entrée / sortie véhicules ne 
sera prévue rue Guillaume Budé dans le cadre de la future opération 
située au Nord de la salle Georges Brassens. L’accès se fera côté 
avenue Boieldieu.   

Il s’agira en outre de valoriser les liaisons douces vers le centre-ville et 
la gare RER, au Sud du secteur d’OAP.  

Traitement paysager et espaces publics : 

L’amélioration du traitement de l’espace public et une articulation 
soignée entre espaces privé et public sont à rechercher. A ce titre, 
les arbres existants aux abords du parking sont à valoriser dans le 
cadre des futurs aménagements. 
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7. OAP LECLERC / COEUILLY 
7.1 Contexte

Situé au Sud des voies ferrées, à proximité immédiate de la gare RER, 
le secteur d’OAP correspond à l’angle formé par les rues du Général 
Leclerc et de Coeuilly. 

Le site est composé de constructions majoritairement résidentielles, 
marquées par une relative dégradation, et de quelques locaux 
commerciaux, dont certains sont vacants.  

Les abords du secteur ont connu des mutations récentes, dont la 
réalisation de nouveaux logements entre la rue de Coeuilly et l’allée 
de la Justice. 

7.2 Enjeux et objectifs

Dans le respect des orientations énoncées dans le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables, l’OAP vise à 
orienter les aménagements de ce secteur afin de : 
• Renforcer le rayonnement résidentiel de Villiers-sur-Marne en 

permettant le développement de nouveaux logements, en 
optimisation du tissu urbain déjà constitué, et qui bénéficient des 
commerces et services du centre-ville et d’une proximité 
immédiate avec la gare RER. 

• Veiller sur le parc de logements pour lutter contre les problèmes 
de dégradation, d’insalubrité et d’habitat indigne. 

• Conduire à un projet de ville visant la performance 
environnementale en privilégiant des formes urbaines et des 
implantations de constructions neuves optimales, tout en limitant 
les pressions sur l’environnement. 

7.3 Orientations des aménagements futurs

Urbanisation du site

L’aménagement du site est prévu à vocation dominante résidentielle
spécifique, à destination des étudiants mais une mixité des fonctions, 
notamment via le développement de commerces en rez-de-
chaussée, est à rechercher, en lien avec l’activité commerciale 
présente aux abords du rond-point.  

L’offre résidentielle nouvellement créée permettra de répondre aux 
besoins des jeunes ménages (étudiants) et de contribuer à la 
réalisation des parcours résidentiels pour les Villérains et au 
renforcement de la mixité sociale.  
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Les futures constructions seront réalisées dans le respect des tissus 
urbains environnants et en valorisant la localisation stratégique du site 
aux abords immédiats de la gare. Ainsi les hauteurs moyennes des 
bâtis s’inscriront dans des gabarits de type R+3+combles, avec une 
possibilité de prévoir un niveau supplémentaire pour des 
constructions implantées à l’angle (afin de constituer un repère dans 
le tissu) et le long de la rue du Général Leclerc, au regard de la 
largeur de la voie. 

Une attention particulière sera à porter à l’intégration urbaine des 
futures constructions, particulièrement celles à l’angle du secteur 
d’OAP, situées dans l’axe de la RD 233, assurant une liaison avec le 
centre-ville. 

Constructions et performance énergétique : 

Les nouvelles constructions seront « éco-responsables » en assurant : 
• le recours au bioclimatisme afin d’optimiser les apports solaires et 

d’avoir une meilleure maîtrise des consommations énergétiques ; 
• la conception de façades et des toitures qualitatives notamment 

pour les bâtiments visibles depuis les voies (matériaux pérennes, 
couleurs agréables, jeu avec les ouvertures, etc.) ; 

• un aménagement qualitatif des espaces extérieurs à travers, 
notamment, des espaces permettant de créer des zones de
respiration.  

Déplacements : 

La desserte du secteur d’OAP sera facilitée via l’élargissement des 
rues du Général de Leclerc et de Coeuilly.  

En outre, pour des motifs de sécurité et d’intégration urbaine, un pan 
coupé sera à aménager à l’angle du secteur de projet. 

Les aménagements du secteur permettront de faciliter l’accès à la 
gare RER pour les piétons et la sécurisation des déplacements pour 
tous (personnes à mobilité réduite spécifiquement).

Traitement paysager et espaces publics : 

Afin de favoriser l’intégration des futures constructions dans le tissu 
urbain déjà constitué, une transition paysagère soignée est à prévoir 
entre les futures constructions et les espaces de jardin situés à l’arrière 
du secteur d’OAP.   
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8. OAP ROUTE DE BRY 
8.1 Contexte

Situé au Nord-Ouest de la commune, le secteur d’OAP correspond à 
un ensemble de terrains localisés route de Bry, entre le chemin des 
Hautes Noues et la rue Théophile Gautier.   

Le site est composé de constructions majoritairement résidentielles, 
dont un bâti d’habitat collectif récemment construit en second rang. 

Le site s’inscrit à l’interface entre le quartier des Portes de Villiers au 
Nord de la route de Bry et des tissus à dominante pavillonnaire au 
Sud. 

Il bénéfice de la proximité de commerces, services, équipements et 
espaces verts notamment situés boulevard de Friedberg. 

La route de Bry constitue l’un des axes d’entrée de ville structurant, 
qui a connu une relative mutation ces dernières années, via, 
notamment la réalisation d’opérations d’habitat collectif aux abords 
du chemin des Hautes Noues, et, surtout, la mise en œuvre du projet 
ANRU du quartier.   

8.2 Enjeux et objectifs

Dans le respect des orientations énoncées dans le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables, l’OAP vise à 
orienter les aménagements de ce secteur afin de : 
• Renforcer le rayonnement résidentiel de Villiers-sur-Marne en 

permettant le développement de nouveaux logements, en 
optimisation du tissu urbain déjà constitué. 

• Requalifier les abords des grands axes et redonner des 
caractéristiques plus urbaines aux axes d’entrée de ville.

• Conduire à un projet de ville visant la performance 
environnementale en privilégiant des formes urbaines et des 
implantations de constructions neuves optimales, tout en limitant 
les pressions sur l’environnement. 

8.3 Orientations des aménagements futurs

Urbanisation du site

L’aménagement du site est prévu à vocation résidentielle. 

L’offre résidentielle nouvellement créée permettra de répondre aux 
besoins des ménages actuels et futurs et de contribuer à la réalisation 
des parcours résidentiels pour les Villérains et au renforcement de la 
mixité sociale.  

Les futures constructions seront réalisées dans le respect des tissus 
urbains environnants et en valorisant la localisation stratégique du site 
sur l’axe d’entrée de ville de la route de Bry, à l’articulation entre le 
quartier des Portes de Villiers et des tissus pavillonnaires. Un dialogue 
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urbain et architectural sera à rechercher avec les aménagements 
récents réalisés dans le cadre du projet ANRU sur les Hautes Noues. 

Constructions et performance énergétique : 

Les nouvelles constructions seront « éco-responsables » en assurant : 
• le recours au bioclimatisme afin d’optimiser les apports solaires et 

d’avoir une meilleure maîtrise des consommations énergétiques ; 
• la conception de façades et des toitures qualitatives notamment 

pour les bâtiments visibles depuis les voies (matériaux pérennes, 
couleurs agréables, jeu avec les ouvertures, etc.) ; 

• un aménagement qualitatif des espaces extérieurs à travers, 
notamment, des espaces permettant de créer des zones de
respiration.  

Déplacements : 

Le projet intégrera la possibilité d’accès à la construction d’habitat 
collectif récente située en second rang de la route de Bry. 

Traitement paysager et espaces publics : 

Afin de favoriser l’intégration des futures constructions dans le tissu 
urbain déjà constitué, des transitions paysagères soignées sont à 
prévoir entre les futures constructions et les espaces de jardin situés 
en limites du secteur de l’OAP. Elles permettront de ménager des 
retraits des constructions, suffisamment significatifs pour constituer 
des espaces de respiration avec le bâti environnant et pour assurer 
la constitution d’espaces végétalisés aux fonctions paysagère et 
écologique.
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9. OAP ENTRÉE DE VILLE NORD 
9.1 Contexte

Situé en entrée de ville Nord-Est, le secteur d’OAP s’inscrit aux abords 
du boulevard de Friedberg, en limite avec Noisy-le-Grand. 

Il se compose d’activités économiques et commerciales (loueur de 
voiture, supermarché, assureur) et d’habitat, dont une offre 
résidentielle spécifique via la présence du foyer Adoma, le long du 
boulevard de Friedberg, et du foyer de la Croix-Rouge. 

Le site d’OAP s’inscrit le long de ce boulevard et du chemin des 
Prunais. 

Il bénéfice de la proximité d’équipements scolaires (collège des 
Prunais et école Jeanne et Maurice Dudragne) ainsi que de 

commerces et services aux abords du boulevard de Friedberg et 
dans le quartier des Portes de Villiers.   

Le boulevard de Friedberg constitue l’un des axes majeurs d’entrée 
dans la commune de Villiers-sur-Marne qui a connu, ainsi que ses 
abords, une mutation ces dernières années, vers la réalisation 
d’opérations à vocation résidentielle : nouvelles constructions du 
foyer Adoma, résidences étudiantes chemin des Prunais, 
construction récente de logements collectifs chemin des Prunais. 

9.2 Enjeux et objectifs

Dans le respect des orientations énoncées dans le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables, l’OAP vise à 
orienter les aménagements de ce secteur afin de : 
• Renforcer le rayonnement résidentiel de Villiers-sur-Marne en 

permettant le développement de nouveaux logements, en 
optimisation du tissu urbain déjà constitué. 

• Requalifier les abords des grands axes et redonner des 
caractéristiques plus urbaines aux axes d’entrée de ville.

• Conduire à un projet de ville visant la performance 
environnementale en privilégiant des formes urbaines et des 
implantations de constructions neuves optimales, tout en limitant 
les pressions sur l’environnement. 

9.3 Orientations des aménagements futurs

Urbanisation du site

Pour la partie Sud du boulevard de Friedberg et le long du chemin 
des Prunais, l’aménagement du site est prévu à vocation 
résidentielle, en lien avec les opérations récentes de mutation des 
terrains situés le long de cette même voie. Dans la partie Nord du 
boulevard de Friedberg, en revanche, une vocation mixte 
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(résidentielle et équipement) est affirmée, en lien avec l’existant
(foyer Adoma notamment). 

L’offre résidentielle nouvellement créée permettra de répondre aux 
besoins des ménages actuels et futurs et de contribuer à la réalisation 
des parcours résidentiels pour les Villérains et au renforcement de la 
mixité sociale.  

Les futures constructions seront réalisées dans le respect des tissus 
urbains environnants et en valorisant la localisation stratégique du site 
sur l’axe d’entrée de ville du boulevard de Friedberg. Un dialogue 
urbain et architectural sera à rechercher avec les aménagements 
récents réalisés chemin des Prunais. 

Il s’agira également de porter une attention particulière aux 
constructions réalisées le long du boulevard de Friedberg, qui 
constitueront une vitrine d’entrée de ville.

Constructions et performance énergétique : 

Les nouvelles constructions seront « éco-responsables » en assurant : 
• le recours au bioclimatisme afin d’optimiser les apports solaires et 

d’avoir une meilleure maîtrise des consommations énergétiques ; 
• la conception de façades et des toitures qualitatives notamment 

pour les bâtiments visibles depuis les voies (matériaux pérennes, 
couleurs agréables, jeu avec les ouvertures, etc.) ; 

• un aménagement qualitatif des espaces extérieurs à travers, 
notamment, des espaces permettant de créer des zones de
respiration.  

Les toitures-terrasses seront à végétaliser. 

Traitement paysager et espaces publics : 

L’amélioration du traitement de l’espace public du boulevard de 
Friedberg est à rechercher : renforcement du partage de la voirie 
entre les différents modes, développement d’aménagements 
paysagers... 

L’interface entre l’espace du boulevard et les abords des terrains 
privés immédiats, spécifiquement ceux situés au Nord de l’axe est à 
requalifier : des aménagements urbains et paysagers qualitatifs sont 
à prévoir. 

De l’autre côté du boulevard de Friedberg, sur la partie Sud du 
secteur d’OAP sont à inscrire dans les aménagements : 

- La réalisation d’un espace vert en entrée de ville, le long du 
boulevard, assurant la qualité du paysage et constituant un 
espace tampon entre le boulevard de Friedberg et les futures 
constructions résidentielles du chemin des Prunais ; 

- La préservation des alignements d’arbres existants (sauf pour 
des motifs de sécurité publique, d’état phytosanitaire des 
arbres ou de nécessité d’accès pour les futures 
constructions) ; 

- La constitution d’un nouvel alignement d’arbres, marquant le 
carrefour boulevard de Friedberg / rue de Noisy.  
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10. OAP MENTIENNE / BERTEAUX
10.1 Contexte

Le secteur d’OAP s’inscrit aux abords de la rue Adrien Mentienne et 
de la rue Maurice Berteaux, à l’articulation entre le centre-ville et le 
quartier des Hautes Noues. 

Il se compose de constructions résidentielles et d’un commerce en 
rez-de-chaussée. 

Le site d’OAP bénéficie de la proximité des aménités du centre-ville 
(environ 5 minutes à pied) et de la gare du RER (environ 10 minutes à 
pied). Il bénéficie en outre de la proximité d’équipements scolaires et 
petite enfance et des commerces et services du quartier des Portes 
de Villiers. 

10.2 Enjeux et objectifs

Dans le respect des orientations énoncées dans le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables, l’OAP vise à 
orienter les aménagements de ce secteur afin de : 
• Renforcer le rayonnement résidentiel de Villiers-sur-Marne en 

permettant le développement de nouveaux logements, en 
optimisation du tissu urbain déjà constitué. 

• Conduire à un projet de ville visant la performance 
environnementale en privilégiant des formes urbaines et des 
implantations de constructions neuves optimales, tout en limitant 
les pressions sur l’environnement. 

10.3 Orientations des aménagements futurs

Urbanisation du site

L’aménagement du site est prévu à vocation résidentielle.

L’offre résidentielle nouvellement créée permettra de répondre aux 
besoins des ménages actuels et futurs et de contribuer à la réalisation 
des parcours résidentiels pour les Villérains et au renforcement de la 
mixité sociale.  

Les futures constructions seront réalisées dans le respect des tissus 
urbains environnants et en valorisant la localisation stratégique du site 
à proximité immédiate du centre-ville. La bonne intégration des 
constructions sera assurée, notamment, par un jeu de hauteurs,  
permettant, sur certains tronçons ponctuels, situés sur la rue Adrien 
Mentienne et à l’angle des rues Mentienne / Berteaux de monter à 
R+4+combles.   

Constructions et performance énergétique : 

Les nouvelles constructions seront « éco-responsables » en assurant : 
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• le recours au bioclimatisme afin d’optimiser les apports solaires et 
d’avoir une meilleure maîtrise des consommations énergétiques ; 

• la conception de façades et des toitures qualitatives notamment 
pour les bâtiments visibles depuis les voies (matériaux pérennes, 
couleurs agréables, jeu avec les ouvertures, etc.) ; 

• un aménagement qualitatif des espaces extérieurs à travers, 
notamment, des espaces permettant de créer des zones de
respiration.  

Déplacements : 

Le projet intégrera l’élargissement futur de la rue Maurice Berteaux,

Traitement paysager et espaces publics : 

Afin de favoriser l’intégration des futures constructions dans le tissu 
urbain déjà constitué, une transition paysagère soignée, 
spécifiquement composée de jardins, est à prévoir entre les futures 
constructions et l’école Léon Dauer (au Sud du secteur d’OAP). 

En outre, il s’agira de prévoir la végétalisation de la marge de recul 
entre la rue Berteaux et les futures constructions, dans un souci 
d’intégration urbaine.  
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11. OAP RUE DES PIERRES / RUE JEAN JAURÈS
11.1 Contexte

Situé en entrée de ville Est, le secteur d’OAP s’inscrit à l’articulation 
entre tissu résidentiel et secteurs d’activités (IKEA, Bricorama
notamment). 

Il se compose d’activités économiques et d’une habitation.

Le site d’OAP est bordé par la rue Jean Jaurès au Nord et la rue des 
Pierres à l’Ouest.  

La rue Jean Jaurès constitue l’un des axes majeurs d’entrée dans la 
commune ; elle permet de relier le centre-ville et traverse la 
commune d’Est en Ouest.  

11.2 Enjeux et objectifs

Dans le respect des orientations énoncées dans le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables, l’OAP vise à 
orienter les aménagements de ce secteur afin de : 
• Renforcer le rayonnement résidentiel de Villiers-sur-Marne en 

permettant le développement de nouveaux logements, en 
optimisation du tissu urbain déjà constitué. 

• Requalifier les abords des grands axes et redonner des 
caractéristiques plus urbaines aux axes d’entrée de ville.

• Conduire à un projet de ville visant la performance 
environnementale en privilégiant des formes urbaines et des 
implantations de constructions neuves optimales, tout en limitant 
les pressions sur l’environnement. 

11.3 Orientations des aménagements futurs

Urbanisation du site

La vocation du site d’OAP est mixte. Le projet s’organisera autour 
d’une pluralité de fonctions : habitat (dont une offre spécifique aux 
étudiants), activités économiques compatibles avec la proximité 
d’habitations (exemple : bureaux, espaces de co-working, 
coliving…) et équipement public. 

Les futures constructions seront réalisées dans le respect des tissus 
urbains environnants. Pour tenir compte de la position d’interface du 
site d’OAP, à l’articulation entre espaces d’activités économiques et 
tissu d’habitat individuel, il s’agira de prévoir une progressivité des 
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hauteurs de l’Est vers l’Ouest du secteur, avec des hauteurs comprises 
de R+2+combles à R+4+combles ou R+5. Cette organisation 
permettra également de « faire écran » aux nuisances sonores de 
l’autoroute A4, située à proximité du secteur d’OAP.  

En outre, il s’agira de porter une attention particulière aux 
constructions réalisées qui constitueront une vitrine d’entrée de ville. 

Constructions et performance énergétique : 

Les nouvelles constructions seront « éco-responsables » en assurant : 
• le recours au bioclimatisme afin d’optimiser les apports solaires et 

d’avoir une meilleure maîtrise des consommations énergétiques ; 
• la conception de façades et des toitures qualitatives notamment 

pour les bâtiments visibles depuis les voies (matériaux pérennes, 
couleurs agréables, jeu avec les ouvertures, etc.) ; 

• un aménagement qualitatif des espaces extérieurs à travers, 
notamment, des espaces permettant de créer des zones de
respiration.  

Traitement paysager et espaces publics : 

Afin de favoriser l’intégration des futures constructions dans le tissu 
urbain déjà constitué, des transitions paysagères soignées sont à 
prévoir entre les futures constructions et les limites du secteur d’OAP. 
Ces transitions permettront de ménager des retraits des constructions, 
suffisamment significatifs pour constituer des espaces de respiration 
avec le bâti environnant et pour assurer la constitution d’espaces 
végétalisés aux fonctions paysagère et écologique. Il s’agira ainsi : 

- de permettre une amélioration de la qualité urbaine de la rue 
Jean Jaurès,

- d’assurer une bonne intégration entre espaces d’activités 
économiques, nouvelles constructions et tissu d’habitat 
individuel. 

L’angle Nord-Ouest de l’opération sera traité dans un objectif de
végétalisation renforcée.  

En outre, il s’agira d’assurer l’aménagement d’un espace vert en 
cœur d’ilot contribuant à la qualité paysagère du secteur et au
renforcement de la trame verte communale (articulation avec les 
cœurs d’ilots pavillonnaires environnants notamment). 
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Plan de zonage 

Plan de zonage général et extrait de légende - l’encadré orange indique l’évolution dans la légende
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Focus sur les secteurs d’OAP identifiés au plan de zonage – les encadrés orange indiquent les

évolutions sur le zonage
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Tome 2 du rapport de présentation  

 

CC. Justification des choix concernant les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) 

5. OAP COURTS SILLONS  

L’Orientation d’Aménagement et de Programmation Courts Sillons a été conçue afin de répondre aux 

besoins suivants concernant la commune de Villiers-sur-Marne : 

- Améliorer les déplacements en privilégiant les mobilités durables, 

- Renforcer le rayonnement résidentiel de Villiers-sur-Marne, 

- Valoriser le cœur de ville élargi,  

- Conduit à un projet de ville visant la performance environnementale.   

Les préconisations d’aménagement définies peuvent se justifier de la manière suivante : 

Urbanisation du site 

Occupant une position stratégique à l’interface entre tissu du centre-ville et tissus résidentiels, la 

vocation du site sera à dominante résidentielle, avec la possibilité de constructions destinées à 

l’hébergement des personnes âgées, dans la continuité de la résidence personnes âgées située rue 

des Courts Sillons. L’objectif de l’OAP vise à affirmer les orientations guidant le renouvellement de ce 

secteur stratégique, à proximité immédiate des aménités du centre-ville et de la gare RER.  

L’intégration urbaine des futures constructions est également une orientation forte de l’OAP. Il s’agit 

de tenir compte de la topographie du secteur et de sa proximité avec le tissu ancien du centre-ville. 

Cela se traduit par le principe de hauteurs progressives, la nécessité de ménager des percées visuelles 

et l’aménagement de perméabilités entre les constructions.  

Architecture et performance énergétique  

Afin de respecter les objectifs de qualité urbaine et architecturale et de développement durable, les 

constructions  affirmeront un caractère « éco-responsable ».  

Déplacements 

Le principe de desserte s’appuie sur la rue des Courts Sillons, dont l’élargissement est prévu 

(notamment pour permettre la reconstitution de l’offre en stationnement). L’OAP affirme également un 

principe fort : celui de conserver l’accès au parc du Bois Saint-Denis en assurant une connexion avec 

le point d’entrée existant.   

Traitement paysager et espace public 

Dans un souci d’insertion paysagère et de qualité urbaine, l’OAP prévoit plusieurs types 

d’aménagements verts : une végétalisation de la marge de recul le long de la rue des Courts Sillons, 
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l’aménagement d’un espace vert au Nord du secteur, en angle de rues, et la création de transitions 

paysagères avec le parc du Bois Saint-Denis.   

 

6. OOAP REMOIVILLE  

L’Orientation d’Aménagement et de Programmation Remoiville a été conçue afin de répondre aux 

besoins suivants concernant la commune de Villiers-sur-Marne : 

- Valoriser le cœur de ville et renforcer l’attractivité d’une de ses places majeures, 

- Soutenir la qualité urbaine du centre-ville, 

- Renforcer le rayonnement résidentiel de Villiers-sur-Marne,  

- Conduire à un projet de ville visant la performance environnementale.    

Les préconisations d’aménagement définies peuvent se justifier de la manière suivante : 

Urbanisation du site 

Correspondant à l’une des places majeures de la commune, le secteur d’OAP couvre la place 

Remoiville et ses abords immédiats.  

Il s’agit de renforcer la diversité des fonctions qui caractérisent le centre-ville en favorisant la réalisation 

de nouveaux logements et commerces sur la place dans un souci de renforcement de l’attractivité et 

de structuration de ce site stratégique.   

L’OAP prévoit un principe fort d’intégration des futures constructions, en lien avec les caractéristiques 

architecturales qui fondent l’identité du centre-ville. Une hauteur spécifique est notamment fixée à 

l’angle de la place Remoiville et de la rue du Belvédère afin d’assurer la valorisation des éléments de 

patrimoine existant (église, mur et belvédère du musée).   

Architecture et performance énergétique  

Afin de respecter les objectifs de qualité urbaine et architecturale et de développement durable, les 

constructions affirmeront un caractère « éco-responsable ».  

Déplacements 

La place Remoiville bénéficie d’une accessibilité aisée, notamment en transports en commun (proximité 

de la gare RER) mais l’OAP vise à affirmer la nécessité d’amélioration et de pacification des flux. Cela 

passe notamment par l’interdiction d’accès véhicules à la future opération depuis la rue Guillaume 

Budé et le rappel d’une attention particulière aux connexions douces avec le centre-ville et, plus 

largement la gare RER.    

Traitement paysager et espace public 

Dans un souci de renforcement de l’attractivité de la place Remoiville, l’OAP prévoit plusieurs 

orientations : une amélioration du traitement de l’espace public, un traitement soigné entre espaces Accusé de réception en préfecture
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public et privé, le maintien des arbres existants et la valorisation du kiosque, élément marquant de la 

place.   

 

7. OOAP ROUTE DE BRY   

L’Orientation d’Aménagement et de Programmation Route de Bry a été conçue afin de répondre aux 

besoins suivants concernant la commune de Villiers-sur-Marne : 

- Renforcer le rayonnement résidentiel de Villiers-sur-Marne,  

- Requalifier les abords des grands axes et redonner des caractéristiques plus urbaines aux axes 

d’entrée de ville, 

- Conduire à un projet de ville visant la performance environnementale.  

Les préconisations d’aménagement définies peuvent se justifier de la manière suivante : 

Urbanisation du site 

Situé à proximité immédiate du quartier des Portes de Villiers et des opérations récentes de 

requalification, le secteur est marqué par du bâti résidentiel majoritairement individuel, dont les abords 

ont connu une certaine mutation (en lien avec le projet de rénovation urbaine). Le renouvellement 

urbain du secteur est envisagé dans une logique d’affirmation de la vocation résidentielle.  

Dans un souci d’intégration urbaine, l’OAP prévoit un principe visant à rechercher une cohérence 

d’aménagement avec les projets récents du quartier.  

Architecture et performance énergétique  

Afin de respecter les objectifs de qualité urbaine et architecturale et de développement durable, les 

constructions  affirmeront un caractère « éco-responsable ».  

Déplacements 

Le secteur d’OAP est marqué par un enjeu de maintien de l’accès à une construction d’habitat collectif 

récemment réalisé en second rang.  

Traitement paysager et espace public 

Dans un souci de bonne intégration des futures constructions, à l’articulation entre habitat collectif et 

centre médico-psychologique, l’enjeu de l’intégration des futures constructions est fort. L’OAP prévoit 

ainsi l’implantation des constructions en retrait des limites séparatives et le végétalisation des reculs 

ainsi créés, dans une double logique paysagère et écologique.     
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8. OOAP LECLERC / COEUILLY   

L’Orientation d’Aménagement et de Programmation Leclerc / Coeuilly a été conçue afin de répondre 

aux besoins suivants concernant la commune de Villiers-sur-Marne : 

- Renforcer le rayonnement résidentiel de Villiers-sur-Marne, 

- Veiller sur le parc de logements pour lutter contre les problèmes de dégradation, d’insalubrité 

et d’habitat indigne,  

- Conduire à un projet de ville visant la performance environnementale.     

Les préconisations d’aménagement définies peuvent se justifier de la manière suivante : 

Urbanisation du site 

Situé à proximité immédiate des voies ferrées, le secteur d’OAP bénéficie d’une localisation 

stratégique. Marqué par une relative dégradation des bâtis existants, le site constitue une opportunité 

de renouvellement urbain dans le contexte de pression résidentielle et foncière que connaît la 

commune.  

L’urbanisation du site est prévue à vocation résidentielle, spécifiquement à destination des étudiants, 

qui bénéficieront de la proximité immédiate de la gare RER. Afin d’assurer la bonne intégration des 

futures constructions et de contribuer à la requalification du secteur, l’OAP prévoit une variation 

possible des hauteurs, l’aménagement d’un pan coupé (ayant aussi une fonction en matière de 

sécurisation des flux) et rappelle l’enjeu de l’inscription dans le tissu environnant, notamment en lien 

avec les projets résidentiels en cours aux abords du secteur.   

Architecture et performance énergétique  

Afin de respecter les objectifs de qualité urbaine et architecturale et de développement durable, les 

constructions affirmeront un caractère « éco-responsable ».  

Déplacements 

Le secteur d’OAP est marqué par un enjeu de sécurisation et de pacification des flux. L’OAP intègre 

ainsi les projets d’élargissement des rues du Général Leclerc et de Coeuilly et rappelle l’enjeu 

d’amélioration des liaisons douces vers la gare.  

Traitement paysager et espace public 

Dans un souci de bonne intégration des futures constructions, dans le contexte d’un tissu urbain déjà 

constitué, l’OAP prévoit l’aménagement d’une transition paysagère avec les jardins des habitations 

environnantes.    
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9. OOAP ENTRÉE DE VILLE NORD   

L’Orientation d’Aménagement et de Programmation Entrée de ville Nord a été conçue afin de 

répondre aux besoins suivants concernant la commune de Villiers-sur-Marne : 

- Renforcer le rayonnement résidentiel de Villiers-sur-Marne, 

- Requalifier les abords des grands axes et redonner des caractéristiques plus urbaines aux axes 

d’entrée de ville.  

- Conduire à un projet de ville visant la performance environnementale.     

Les préconisations d’aménagement définies peuvent se justifier de la manière suivante : 

 
Urbanisation du site 

Situé en entrée de ville Nord-Est, le secteur d’OAP porte sur un secteur stratégique, structuré autour 

du boulevard de Friedberg. L’OAP s’inscrit dans le prolongement des mutations récentes observées 

sur ce site : renforcement de la vocation résidentielle, opération de renouvellement urbain contribuant 

à une requalification du boulevard… Ainsi, l’OAP distingue la partie Nord et la partie Sud du boulevard 

de Friedberg et tient compte des vocations existantes pour affirmer d’une part une fonction 

résidentielle aux abords du chemin des Prunais et une fonction plus mixte aux abords du foyer Adoma.  

Au regard de la position stratégique du secteur, en entrée de ville, l’OAP porte un principe de qualité 

des futurs constructions et aménagement.  

Architecture et performance énergétique  

Afin de respecter les objectifs de qualité urbaine et architecturale et de développement durable, les 

constructions affirmeront un caractère « éco-responsable ».  

Traitement paysager et espace public 

Dans un souci d’amélioration du traitement de ce secteur d’entrée de ville, l’OAP prévoit des 

orientations visant à la fois à contribuer à la requalification du boulevard Friedberg lui-même et a une 

amélioration de la qualité urbaine et du cadre de vie à ses abords. Cela se traduit notamment par 

l’aménagement d’un espace vert et une amélioration du traitement de l’espace public du boulevard 

Friedberg.  

 

10. OAP MENTIENNE / BERTEAUX  

L’Orientation d’Aménagement et de Programmation Mentienne a été conçue afin de répondre aux 

besoins suivants concernant la commune de Villiers-sur-Marne : 

- Renforcer le rayonnement résidentiel de Villiers-sur-Marne, 

- Conduire à un projet de ville visant la performance environnementale.     
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Les préconisations d’aménagement définies peuvent se justifier de la manière suivante : 

Urbanisation du site 

Situé à l’articulation entre le centre-ville et le quartier des Hautes Noues, le secteur d’OAP bénéficie 

d’une proximité à l’ensemble des aménités urbaines, dont une proximité à la gare RER. Au regard de 

la vocation dominante environnante, l’urbanisation du site est prévue, pour l’essentiel à vocation 

d’habitat, mais l’activité commerciale présente aujourd’hui en pied d’immeuble sera conservée.  

Au regard de la position en angle de rue et à l’articulation entre équipement scolaire, habitat individuel 

et habitat collectif, l’OAP porte un principe fort d’intégration des futures constructions via une 

structuration du projet basé sur des jeux de hauteur des constructions, tenant compte de 

l’environnement immédiat et de la restructuration de la voirie en lien avec le Conseil départemental.   

Architecture et performance énergétique  

Afin de respecter les objectifs de qualité urbaine et architecturale et de développement durable, les 

constructions affirmeront un caractère « éco-responsable ».  

Déplacements 

Afin de sécuriser les flux et d’améliorer le traitement urbain de la rue Maurice Berteaux, l’OAP prévoit 

un principe d’élargissement de voirie sur ce tronçon viaire. Dans le cadre de travaux avec le Conseil 

départemental, il est prévu le passage à double sens de la rue Maurice Berteaux.  

Traitement paysager et espace public 

Dans un souci d’intégration urbaine des futures constructions, l’OAP prévoit la végétalisation de la 

marge de recul rue Maurice Berteaux et l’aménagement de jardins, constituant une frange paysagère, 

entre l’école et les futures constructions.  

 

11. OOAP RUE DES PIERRES / RUE JEAN JAURÈS 

L’Orientation d’Aménagement et de Programmation rue des Pierres a été conçue afin de répondre aux 

besoins suivants concernant la commune de Villiers-sur-Marne : 

- Renforcer le rayonnement résidentiel de Villiers-sur-Marne, 

- Requalifier les abords des grands axes et redonner des caractéristiques plus urbaines aux axes 

d’entrée de ville. 

- Conduire à un projet de ville visant la performance environnementale.     

Les préconisations d’aménagement définies peuvent se justifier de la manière suivante : 

Urbanisation du site 

Situé en entrée de ville Est, le secteur d’OAP s’inscrit à l’articulation entre tissu résidentiel et secteurs 

d’activités (IKEA, Bricorama). Tenant compte de cette position d’interface, l’OAP prévoit le Accusé de réception en préfecture
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développement d’une vocation mixte sur le site, structurée notamment autour d’une vocation 

résidentielle (avec une offre possible pour les étudiants), de l’activité tertiaire en lien avec les nouveaux 

modes de vie (type coworking et coliving) ou encore de l’équipement.  

L’OAP porte un principe fort d’intégration des futures constructions, entre tissu pavillonnaire et secteur 

d’activités via la définition d’une orientation visant une progressivité des hauteurs, tenant compte de 

l’environnement urbain.  

Architecture et performance énergétique  

Afin de respecter les objectifs de qualité urbaine et architecturale et de développement durable, les 

constructions affirmeront un caractère « éco-responsable ».  

Traitement paysager et espace public 

Dans un souci d’intégration des futures constructions et d’amélioration du traitement paysager du 

secteur, situé en entrée de ville, l’OAP prévoit l’aménagement de transitions paysagères en limites de 

site, permettant à la fois un retrait des constructions et une végétalisation renforcée, et la création d’un 

espace vert central, contribuant à renforcer la trame verte communale et à ménager un espace de 

respiration.   
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Thème 2 : Modifications du plan de zonage 
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3) COMPLEMENTS AU RECENSEMENT DES SECTEURS JARDINS    

Objectifs et justifications 

La modification a pour objectif de compléter l’identification des secteurs jardins inscrits sur le plan de 

zonage.  

Le PLU en vigueur identifiait des secteurs jardins correspondant, pour l’essentiel, à des ensembles de 

fonds de jardin et des cœurs d’ilot végétalisés, mais également, de façon minoritaire, à des espaces 

verts associés à l’habitat collectif.  

La modification vise à inscrire de nouveaux secteurs jardins à préserver :  

- en cohérence avec les objectifs du PADD en matière de renforcement de la trame verte 

urbaine,  

- et dans un souci d’assurer un équilibre entre tissu bâti et non bâti, au regard des évolutions 

urbaines depuis l’approbation du PLU.  

 L’identification de nouveaux secteurs jardins se fonde sur :  

- les analyses contenues dans l’état initial de l’environnement du PLU en vigueur (dont la carte 

des corridors verts à préserver et à mettre en valeur) ;  

- l’analyse du tissu cadastral et de la photographie aérienne ;  

- des visites de terrain.  

Le repérage de nouveaux secteurs jardins :  

- correspond à des cœurs d’ilot et des fonds de jardins, soit les catégories les plus représentées 

dans les secteurs jardins au PLU en vigueur,  

- porte prioritairement sur la zone Up, composée de tissus pavillonnaires, en cohérence avec les 

secteurs jardins identifiés dans le PLU en vigueur et en lien avec les objectifs du PADD,  

- se fonde sur l’identification de secteurs à la superficie relativement significative, végétalisés et 

faiblement bâtis, soit avec une fonctionnalité écologique et paysagère dans la trame verte.  

 

Ce point de la modification ne vise ni :  

• « à changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement 

durables ; 

• à réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;  

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20220207-DC2022-20-DE
Date de télétransmission : 09/02/2022
Date de réception préfecture : 09/02/2022



Ville de Villiers-sur-Marne – Modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme 

 54

• à réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, 

des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves 

risques de nuisance ; 

• à 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. »  

La présente modification s’inscrit pleinement dans les objectifs du PADD visant à  

- « préserver des espaces verts privatifs sur les parcelles pour favoriser la gestion des eaux 

pluviales à la parcelle et maintenir les corridors écologiques existants » (axe 2 – objectif 2.3), 

- « organiser une trame verte et valoriser la présence de la nature en ville » (axe 3 – objectif 

3.3).  

 

Contenu de la modification 

La modification vise le plan de zonage et le tome 2 du rapport de présentation. Il s’agit :  

- d’inscrire sur le plan de zonage de nouveaux secteurs jardins à protéger,  

- de compléter le rapport de présentation concernant les justifications liés aux secteurs jardins.  
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Présentation des modifications apportées au PLU 

PPiècess duu PLUU enn vigueur

Plan de zonage

Tome 2 du rapport de présentation

E.. EXPOSÉSS DESS MOTIFSS DESS CHANGEMENTSS APPORTÉSS AUXX RÈGLESS D’URBANISMEE 

ANTÉRIEURESS 

2. DETAILS DES EVOLUTIONS DES OUTILS REGLEMENTAIRES SPECIFIQUES

2.1 Protéger et renforcer la trame verte

Evolution de la trame verte

Zones
POS PLU

Superficie (ha) Superficie (ha)

Espace Boisé Classé 8,2 ha 6 ha

Secteur parc - 6 ha

Secteur jardin - 11 ha

Secteur paysagé - 0,9 ha

Total trame verte 8,2ha 23,9 ha
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PPiècess duu PLUU modifié

Plan de zonage

Plan de zonage global

Focus sur les nouveaux secteurs de jardins – les encadrés orange indiquent les 
évolutions de zonage

• Chemin des Prunais 
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• Avenue des Marronniers / avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 

• Chemin des Lyonnes 

• Avenue Beauregard
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• Rue Marie Gausson 

• Rue Gallet

• Rue du Closeau
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• Rue Jules Ferry / Impasse Foch

• Rue Elisabeth / Avenue Beauregard / Allée Gabrielle
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• Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny 

Tome 2 du rapport de présentation

EE.. EXPOSÉSS DESS MOTIFSS DESS CHANGEMENTSS APPORTÉSS AUXX RÈGLESS D’URBANISMEE 

ANTÉRIEURESS 

2. DETAILS DES EVOLUTIONS DES OUTILS REGLEMENTAIRES SPECIFIQUES

2.1 Protéger et renforcer la trame verte

Evolution de la trame verte

Zones
POS PLU

Superficie (ha) Superficie (ha)

Espace Boisé Classé 8,2 ha 6 ha

Secteur parc - 6 ha

Secteur jardin - 18,4 ha

Secteur paysagé - 0,9 ha

Total trame verte 8,2ha 23,9 ha

Les secteurs jardins correspondent à des secteurs privés qui constituent des espaces de respiration 
dans le tissu urbain constitué ou des espaces de transition entre le tissu pavillonnaire et la voie ferrée 
notamment. 
Ils sont définis dans une logique de protection et de renforcement de la trame verte communale et le 
règlement écrit prévoit des dispositions spécifiques visant à y limiter leur imperméabilisation. 
L’identification des secteurs jardins se fonde sur : 
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• les résultats de l’état initial de l’environnement concernant l’identification des éléments 
constitutifs de la trame verte à protéger et à mettre en valeur,  

• l’analyse du tissu cadastral et de la photographie aérienne,  

• des visites de terrain.  
La délimitation des secteurs jardins tient compte des bâtis existants, dans la mesure où ils s’inscrivent 
dans un tissu urbain constitué et dense, offrant ainsi des possibilités d’évolutions aux constructions 
actuelles, sans remise en cause de la fonctionnalité des séquences vertes à protéger.  
Les secteurs jardins contribuent à lutter contre l’imperméabilisation des sols, à améliorer la qualité de 
l’air, à atténuer les effets de chaleur urbaine et à améliorer la répartition équilibrée des espaces verts 
à l’échelle communale.  
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4) MODIFICATION DES EMPLACEMENTS RESERVES   

Objectifs et justifications 

La modification a pour objectif l’ajustement de l’intitulé d’un emplacement réservé et la création de 

quatre nouveaux emplacements réservés pour élargissement de voiries.  

Il s’agit de prévoir des élargissements ponctuels des rues du Général Leclerc, de Coeuilly, Maurice 

Berteaux et des Courts Sillons au regard de difficultés de circulation et de potentiels projets de 

renouvellement urbain sur ces secteurs, qui conduiront à la réalisation de nouvelles constructions et à 

la génération de flux croissants. Ces quatre nouveaux emplacements réservés sont ainsi à mettre en 

regard de la création de nouvelles OAP (cf point 1/ de la présente notice explicative).  

 

Ces points de la modification ne visent ni :  

• « à changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement 

durables ; 

• à réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;  

• à réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, 

des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves 

risques de nuisance ; 

• à 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. »  

 

Contenu de la modification 

La modification vise le plan de zonage. Il s’agit :  

- de modifier l’intitulé de l’emplacement réservé n°1,  

- de créer quatre nouveaux emplacements réservés pour élargissement de voirie rue du Général 

Leclerc, rue de Coeuilly, rue Maurice Berteaux et rue des Courts Sillons, 

- d’inscrire l’ensemble des superficies des emplacements réservés dans le tableau présent sur le 

plan de zonage.  

Le rapport de présentation – tome 2 est actualisé en conséquence.  
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Présentation des modifications apportées au PLU 

PPièces du PLU en vigueur 

Tome 2 du rapport de présentation 

E. EXPOSÉS DES MOTIFS DES CHANGEMENTS APPORTÉS AUX RÈGLES D’URBANISME 

ANTÉRIEURES 

2. DETAILS DES EVOLUTIONS DES OUTILS REGLEMENTAIRES SPECIFIQUES 

2.2 Faire évoluer les emplacements réservés en fonction de la réalisation et de l’évolution des projets. 

A l’ouest de la commune, l’emplacement réservé du POS qui correspondait à une emprise routière de 

l’État a été supprimé dans le PLU. Ce secteur correspond désormais à la zone 2AU et est donc amené 

à accueillir le futur quartier du Grand Paris à vocation d’habitation et d’activités économiques. 

Les emplacements réservés 1 et 4, qui existaient dans le POS et qui correspondaient à des emprises 

routières de la commune, ont été conservés dans le PLU. 

L’emplacement réservé 2 du PLU a été créé et correspond également à une emprise routière de la 

commune, destinée à être élargie. 

L’emplacement réservé 3 a été créé afin d’accueillir une liaison douce (cycles et piétons) et relier le 

futur quartier Marne Europe. 

L’emplacement réservé n°5 a été supprimé car il est situé sur le tracé de la 3ème voie de service de la 

SNCF et n’a plus lieu d’être.  

L’emplacement réservé n°7 a été réduit car la partie située au nord des voies ferrées a été acquise pour 

la création du boulevard urbain central. Seule une inscription graphique est maintenue pour des raisons 

de gabarit volumétrique le long de cet axe, imposé par le règlement.  

Ont été ajoutés les emplacements réservés n°6 (en lien avec la déviation du boulevard de Méliès) et 

n° 8, 9, 10, 11 pour le maintien des venelles, leur connexion entre elles et leur raccordement à des 

axes structurants.  
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Plan de zonage 

Tableau des emplacements réservés

Extrait du plan de zonage – focus rues du Général Leclerc et de Coeuilly 
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Extrait du plan de zonage – focus rue Maurice Berteaux

Extrait du plan de zonage – focus rue des Courts Sillons  
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PPièces du PLU modifié 

Tome 2 du rapport de présentation 

E. EXPOSÉS DES MOTIFS DES CHANGEMENTS APPORTÉS AUX RÈGLES D’URBANISME 

ANTÉRIEURES 

2. DETAILS DES EVOLUTIONS DES OUTILS REGLEMENTAIRES SPECIFIQUES 

2.2 Faire évoluer les emplacements réservés en fonction de la réalisation et de l’évolution des projets. 

A l’ouest de la commune, l’emplacement réservé du POS qui correspondait à une emprise routière de 

l’État a été supprimé dans le PLU. Ce secteur correspond désormais à la zone 2AU et est donc amené 

à accueillir le futur quartier du Grand Paris à vocation d’habitation et d’activités économiques. 

Les emplacements réservés 1 et 4, qui existaient dans le POS et qui correspondaient à des emprises 

routières de la commune, ont été conservés dans le PLU. 

L’emplacement réservé 2 du PLU a été créé et correspond également à une emprise routière de la 

commune, destinée à être élargie. 

L’emplacement réservé 3 a été créé afin d’accueillir une liaison douce (cycles et piétons) et relier le 

futur quartier Marne Europe. 

L’emplacement réservé n°5 a été supprimé car il est situé sur le tracé de la 3ème voie de service de la 

SNCF et n’a plus lieu d’être.  

L’emplacement réservé n°7 a été réduit car la partie située au nord des voies ferrées a été acquise pour 

la création du boulevard urbain central. Seule une inscription graphique est maintenue pour des raisons 

de gabarit volumétrique le long de cet axe, imposé par le règlement.  

Ont été ajoutés les emplacements réservés n°6 (en lien avec la déviation du boulevard de Méliès) et 

n° 8, 9, 10, 11 pour le maintien des venelles, leur connexion entre elles et leur raccordement à des 

axes structurants. Ont également été ajoutés les emplacements réservé n°12, 13, 14 et 15 pour 

élargissement de voiries. 
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Plan de zonage 

Tableau des emplacements réservés

Liste des emplacements réservés
n° Vocation Bénéficiaire

1 (surface : 1139,31 m2) Elargissement voie Commune
2 (surface : 134,24 m2) Emprise routière Commune
3 (surface : 54,07 m2) Elargissement voie Commune

4 (surface : 2195,31 m2) Emprise routière Commune
6 (surface : 9366,11 m2) Emprise routière Département

7 (surface : 10 012,77 m2) Création d’un TCSP Département
8 (surface : 277,76 m2) Venelles à préserver et maintien 

des cheminements doux
Commune

9 (surface : 47 m2)
10 (surface : 63 m2)

11 (surface : 22,23 m2)
12 (surface : 56,78 m2) Elargissement voie Commune

13 (surface : 51,25 m2)  Elargissement voie Commune
14 (surface : 35,19 m2) Elargissement voie Commune

15 (surface : 196,64 m2) Elargissement voie Commune

Extrait du plan de zonage – focus rues du Général Leclerc et de Coeuilly – l’encadré 
orange indique les évolutions de zonage
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Extrait du plan de zonage – focus rue Maurice Berteaux – l’encadré orange indique les 
évolutions de zonage

Extrait du plan de zonage – focus rue des Courts Sillons – l’encadré orange indique les 
évolutions de zonage
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5) MODIFICATION DE LIMITES DE ZONES 

Objectifs et justifications 

La modification vise l’évolution de limites de zones sur cinq secteurs de la commune.

On distingue des évolutions de zonage de deux types : l’un visant le changement de vocation et l’autre 

visant un changement de zone sans évolution de la vocation du secteur. 

Changement de zones à vocation spécifique (économie, équipement) vers un zonage mixte

• RRuee dess Pierress // ruee Jeann Jaurèss –– passagee d’unn zonagee Ux33 verss unn zonagee Ucc 

Géoportail

La zone Ux est une zone à dominante économique et commerciale. Elle se décompose en trois 

secteurs : le secteur Ux1 qui correspond à la zone d’activités économiques des Fontaines Giroux, le 

secteur Ux2 qui correspond à la zone d’activités économiques des Luats et le secteur Ux3 qui concerne 

les autres zones d’activités économiques de la commune. 

Les terrains concernés par la modification de zonage sont situés au Sud du magasin Ikea, à l’Est de 

Bricorama, entre les rues Jean Jaurès et des Pierres. Le secteur, à l’articulation entre tissu d’habitat 

pavillonnaire et zones d’activités abrite aujourd’hui des activités économiques et une habitation. Il se 

situe à proximité de la future gare du Grand Paris Express et du projet d’aménagement Marne Europe. 

Son positionnement stratégique à l’échelle de la commune et d’interface entre des tissus urbains aux 

fonctions variées ainsi que son caractère déjà partiellement mixte lui confère un potentiel de mutation 

significatif. 
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La présente modification vise à renforcer la mixité possible sur ce secteur via un changement de zonage 

de Ux3 vers Uc, caractérisée par une mixité de fonctions et une dominante résidentielle, sous forme 

d’habitat collectif. Ce zonage vise à assurer une transition dans les formes urbaines entre le zonage 

Ux3 à l’Ouest du secteur et le zonage Up à l’Est (correspondant au tissu pavillonnaire). 

La modification de zonage répond pleinement au PADD. Le secteur n’est pas identifié comme à 

vocation économique et la présente évolution s’inscrit en réponse aux orientations suivantes : 

- participer à l’effort régional en matière de construction neuve (orientation 1.3 – axe 1),

- structurer l’espace autour de deux pôles urbains majeurs en cohérence avec l’offre en 

transports en commun : le centre-ville élargi au pôle gare et Marne Europe (orientation 2.1 – 

axe 2).   

Cette évolution de zonage s’inscrit en lien avec la création d’une OAP sur le secteur (cf point 1/ de la 

présente notice explicative). 

• CCheminn dess Prunaiss // avenuee Augustee Rodinn –– passagee d’unn zonagee Ux33 verss unn zonagee Ucc 

Géoportail

Le secteur concerné abrite aujourd’hui des activités économiques et commerciales (dont un 

supermarché) et fait partie du périmètre de la ZAC des Portes de Villiers. La modification de zonage 

répond à la mutation progressive de ce secteur d’entrée de ville Nord d’une zone dédiée aux activités 

économiques et commerciales vers une zone à la mixité des fonctions accrues. Ainsi, le boulevard de 

Friedberg et le chemin des Prunais ont accueilli, ces dernières années, la réalisation de projet 

d’équipement, d’hébergement, d’habitat. C’est le cas du secteur à l’Est des terrains objet de la 

modification de zonage qui a vu se construire un ensemble de résidences étudiantes (entre le chemin 

des Prunais et l’avenue Auguste Rodin), zoné en Uc au PLU en vigueur.  
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La modification de zonage répond pleinement au PADD. 

Sur la carte de l’axe 1 du PADD, le secteur est identifié au titre de l’orientation « renforcer le 

rayonnement économique de Villiers-sur-Marne » comme pouvant contribuer à « favoriser la 

densification des zones d’activités existantes par une réglementation adaptée. » Il cependant est à 

préciser :  

- d’une part, que le secteur concerné ne représente qu’une faible surface du zonage Ux et que 

l’orientation du PADD visant à renforcer le rayonnement économique de Villiers-sur-Marne 

n’est ainsi pas remise en cause ; 

- et d’autre part que le secteur identifié au PADD ne correspond déjà plus à une zone d’activités 

dans la mesure où une mutation s’est opérée avec la réalisation des logements étudiants. 

L’évolution de zonage de Ux3 vers Uc s’inscrit en réponse aux orientations suivantes, fixées par le 

PADD : 

- participer à l’effort régional en matière de construction neuve (orientation 1.3 – axe 1),

- requalifier les abords des grands axes, dont le boulevard de Friedberg (orientation 2.2 – axe 

2),

- permettre une densification mesurée des quartiers mixtes par la reconquête des espaces 

urbains interstitiels et en investissant les espaces mutables (orientation 2.2 – axe 2).   

La présente évolution de zonage s’inscrit en outre en lien avec la création d’une OAP sur le secteur 

élargi de l’entrée de ville Nord (cf point 1/ de la présente notice explicative). 

• SStadee Rimett –– passagee d’unn zonagee Uess verss unn zonagee Ucc 

Géoportail
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La zone Ue regroupe un grand nombre d’équipements d’intérêts collectifs. Trois sous-secteurs ont été 

définis au PLU en vigueur : la zone Uem est une zone à vocation médico-sociale et sanitaire, structurée 

autour de la maison de retraite médicalisée et un centre de réadaptation fonctionnel. La zone Ues est 

une zone à vocation sportive qui englobe les terrains de sports au Nord de la commune. Il est à préciser 

que la commune a déjà défini des solutions pour répartir les créneaux d’utilisation du stade Rimet sur 

d’autres terrains sportifs communaux, spécialement des terrains synthétiques pouvant être utilisés plus 

fréquemment que le terrain naturel du stade Rimet (motif de préservation du gazon).  

Dans le cadre de la mutation du secteur d’entrée de ville Nord décrite précédemment pour l’évolution 

de zonage du secteur Ux3 chemin des Prunais, la présente modification vise à faire évoluer le zonage 

d’un secteur Ues à un zonage Uc, en cohérence avec le zonage environnant, pour permettre, à terme, 

la réalisation de constructions mixtes sur le secteur. 

La modification de zonage répond pleinement au PADD. Le secteur n’est pas identifié comme à 

vocation économique et la présente évolution s’inscrit en réponse aux orientations suivantes : 

- participer à l’effort régional en matière de construction neuve (orientation 1.3 – axe 1),

- permettre une densification mesurée des quartiers mixtes par la reconquête des espaces 

urbains interstitiels et en investissant les espaces mutables (orientation 2.2 – axe 2).   

Changement au sein des zones mixtes

• RRuee dee Noisyy –– passagee d’unn zonagee Up11 verss unn zonagee Ucc 

Géoportail

La zone Up concerne les secteurs à dominante pavillonnaire de la commune. 

La présente modification vise à modifier le zonage d’un secteur situé entre le boulevard de Friedberg 

et la rue de Noisy, en lien avec la mutation du secteur d’entrée de ville Nord décrite précédemment.

Il s’agit d’assurer une continuité du zonage Uc situé de part et d’autre de ce secteur. 
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L’évolution de zonage s’inscrit en réponse aux orientations suivantes, fixées par le PADD : 

participer à l’effort régional en matière de construction neuve (orientation 1.3 – axe 1), 

requalifier les abords des grands axes, dont le boulevard de Friedberg (orientation 2.2 – axe 

2), 

permettre une densification mesurée des quartiers mixtes par la reconquête des espaces 

urbains interstitiels et en investissant les espaces mutables (orientation 2.2 – axe 2). La 

présente évolution de zonage s’inscrit en outre en lien avec la création d’une OAP sur le secteur 

élargi de l’entrée de ville Nord (cf point 1/ de la présente notice explicative). 

• RRuee dess Courtss Sillonss –– passagee d’unn zonagee Upp verss unn zonagee Ua22 

Géoportail

La présente modification vise l’évolution de zonage d’un secteur situé rue des Courts Sillons, dans le 

prolongement immédiat du centre-ville, d’un zonage Up (pavillonnaire) vers un zonage Ua2. La zone 

Ua concerne le centre-ville élargi. Elle comprend trois secteurs : Ua1, Ua2 et Ua3. 

La rue des Courts Sillons est partiellement classée en Ua2 et en Up. La modification vise à harmoniser 

le zonage de ce secteur, s’inscrivant pleinement dans le centre-ville. 

L’évolution de zonage s’inscrit en réponse aux orientations suivantes, fixées par le PADD : 

- participer à l’effort régional en matière de construction neuve (orientation 1.3 – axe 1),

- structurer l’espace autour de 2 pôles urbains majeurs, en cohérence avec les transports en 

commun : le centre-ville élargi au pôle gare et Marne Europe (orientation 2.1 – axe 2).  

La présente évolution de zonage s’inscrit en outre en lien avec la création d’une OAP (cf point 1/ de la 

présente notice explicative). 

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20220207-DC2022-20-DE
Date de télétransmission : 09/02/2022
Date de réception préfecture : 09/02/2022



Ville de Villiers-sur-Marne – Modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme 

 74

 

Ces points de la modification ne visent ni :  

• « à changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement 

durables ; 

• à réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;  

• à réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, 

des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves 

risques de nuisance ; 

• à 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. »  

 

Contenu de la modification 

La modification vise le plan de zonage et le tome 2 du rapport de présentation (en conséquence). Il 

s’agit de modifier : 

- le zonage Ux3 chemin des Prunais / avenue Auguste Rodin vers un zonage Uc,  

- le zonage Ues du stade Rimet vers un zonage Uc,  

- le zonage Up1 boulevard de Friedberg / rue de Noisy vers un zonage Uc, 

- le zonage Up des abords de la rue des Courts Sillons vers un zonage Ua2,  

- le zonage Ux3 rue des Pierres vers un zonage Uc.  

Le rapport de présentation – tome 2 est actualisé en conséquence. 
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Présentation des modifications apportées au PLU 

PPiècess duu PLUU enn vigueur

Plan de zonage

• Rue des Pierres / rue Jean Jaurès – passage d’un zonage Ux3 vers un zonage Uc

• Chemin des Prunais / avenue Auguste Rodin – passage d’un zonage Ux3 vers un zonage Uc

• Stade Rimet – passage d’un zonage Ues vers un zonage Uc
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• Rue des Courts Sillons – passage d’un zonage Up vers un zonage Ua2

• Boulevard de Friedberg / rue de Noisy 

Tome 2 du rapport de présentation

BB.. MOTIFSS DEE LAA DÉLIMITATIONN DESS ZONESS ETT DESS RÈGLESS QUII YY SONTT APPLICABLESS 

1. TABLEAU DES SUPERFICIES DES ZONES DU PLAN LOCAL D’URBANISME
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PPiècess duu PLUU modifié

Plan de zonage – les encadrés orange indiquent les évolutions de zonage

• Rue des Pierres rue Jean Jaurès – passage d’un zonage Ux3 vers un zonage Uc
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• Chemin des Prunais / avenue Auguste Rodin – passage d’un zonage Ux3 vers un zonage Uc

• Stade Rimet – passage d’un zonage Ues vers un zonage Uc

• Rue des Courts Sillons – passage d’un zonage Up vers un zonage Ua2
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• Boulevard de Friedberg / rue de Noisy 

Tome 2 du rapport de présentation

BB.. MOTIFSS DEE LAA DÉLIMITATIONN DESS ZONESS ETT DESS RÈGLESS QUII YY SONTT APPLICABLESS 

1. TABLEAU DES SUPERFICIES DES ZONES DU PLAN LOCAL D’URBANISME  
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6) AJOUT DE LINEAIRES DE HAUTEUR   

Objectifs et justifications 

La modification vise à définir de nouveaux linéaires de hauteur au plan de zonage.  

Le PLU en vigueur comprend déjà des dispositions graphiques particulières : hauteur autorisée à 12 

m, hauteur autorisée à 15 m, hauteur autorisée à 18 m.  

La modification conduit :  

- d’une part à ajouter quatre nouveaux linéaires de hauteur autorisée à 18 m, pour tenir compte 

des mutations du tissu urbain et de possibilités de renouvellement urbain / densification ;  

- et, d’autre part à ajouter un linéaire de hauteur autorisée à 10 m à l’angle de la place Remoiville 

et de la rue du Belvédère. 

Concernant les linéaires de hauteur à 18 m, quatre secteurs sont concernés. 

- Angle de l’avenue André Rouy et de l’avenue de l’Europe : la démolition prévue du bâtiment 

abritant des logements sociaux, situé à l’angle des deux rues, est prévue dans le cadre de la 

restructuration du quartier des Ponceaux. L’ajout d’un linéaire de hauteur dans le cadre de la 

présente modification vise à permettre la reconstitution d’une offre résidentielle locative 

sociale dans le cadre de la future opération. 

- Rue Pierre Doboeuf : le secteur est marqué par des hauteurs de constructions avoisinantes 

élevées, dont la résidence « Notre Cottage », située en face, qui s’élève sur 9 étages. La 

définition d’un linéaire de hauteur sur ce secteur vise à répondre aux gabarits des constructions 

environnantes et assurer une bonne intégration de futures constructions. 

- Angle des rues Adrien Mentienne et Maurice Berteaux : l’inscription d’un linéaire de hauteur 

dans ce secteur s’inscrit dans le cadre du renouvellement urbain du site, donnant lieu à une 

OAP (cf point 1/ de la présente notice explicative). Il s’agit de favoriser la réalisation de 

constructions ou parties de constructions « signal », marquant l’entrée du cœur de ville.  

- Rue Robert Schuman (au niveau du parking) : la définition d’un linéaire de hauteur s’inscrit dans 

le cadre d’un projet de valorisation de l’espace du parking Effia via la construction de 

bâtiments, au-dessus de cet équipement.    

Concernant le linéaire de hauteur à 10 m, seul le secteur situé à l’angle de la place Remoiville et de la 

rue du Belvédère est concerné. Ce linéaire s’inscrit en cohérence avec l’OAP Remoiville et vise à assurer 

l’intégration urbaine des futures constructions afin de préserver les caractéristiques patrimoniales de la 

place.   
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Ces points de la modification ne visent ni :  

• « à changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement 

durables ; 

• à réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;  

• à réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, 

des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves 

risques de nuisance ; 

• à 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. »  

La présente modification s’inscrit pleinement dans les objectifs du PADD visant à :  

- Participer à l’effort régional en matière de construction neuve de 160 logements par an 

(orientation 1.3 – axe 1). 

- Protéger les éléments d’animation architecturale au caractère patrimoniale (axe 3 – 

orientation 3.4). 

 

Contenu de la modification 

La modification vise le plan de zonage. Il s’agit d’ajouter :  

- quatre linéaires de hauteur autorisée à 18 m à l’angle de l’avenue André Rouy et de l’avenue 

de l’Europe, rue Pierre Doboeuf, à l’angle des rues Adrien Mentienne et Maurice Berteaux et 

rue Robert Schuman (au niveau du parking) ;  

- un linéaire de hauteur autorisée à 10 m à l’angle de la place Remoiville et de la rue du 

Belvédère. 

Il s’agit également de modifier le règlement en conséquence. 

Le rapport de présentation (tome 2 – justification) est actualisé en conséquence. 
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Présentation des modifications apportées au PLU 

PPiècess duu PLUU enn vigueur

Plan de zonage

• Avenues André Rouy et de l’Europe

• Rue Pierre Doboeuf

• Rues Adrien Mentienne et Maurice Berteaux
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• Rue Robert Schuman

• Place Remoiville / rue du Belvédère
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PPiècess duu PLUU modifié

Tome 2 du rapport de présentation

B.. MOTIFSS DEE LAA DÉLIMITATIONN DESS ZONESS ETT DESS RÈGLESS QUII YY SONTT APPLICABLESS 

4. JUSTIFICATION DES RÈGLES RETENUES DANS LES ZONES URBAINES

Article 10 : Hauteur maximale des constructions

Dans la zone Ua : 

La hauteur maximale de la zone Ua2, qui est le cœur du centre-ville, est réglementée à 12m au faîtage. 

Une hauteur spécifique, fixée à 10 m au faîtage, est prévue pour le secteur situé à l’angle de la place

Remoiville et de la rue du Belvédère, afin d’assurer l’intégration des constructions et de préserver les 

caractéristiques patrimoniales de la place (qui fait l’objet d’une OAP).

Dans la zone Ut : 

Pour permettre la constitution d’un tissu urbain cohérent, des inscriptions graphiques sur le plan de 

zonage définissent des axes où des hauteurs différentes sont acceptées. C’est le cas en zone Ut1, sur 

le boulevard Friedberg ou la hauteur maximale est de 18m et sur la route de Bry où la hauteur maximale 

des constructions est de 15m. C’est également le cas en zone Ut2 sur la rue du Général de Gaulle où 

la hauteur maximale est limitée à 12m et sur la rue Robert Schumann où la hauteur maximale est limitée 

à 18 m.

Dans la zone Uc : 

Pour permettre la constitution d’un tissu urbain cohérent, des inscriptions graphiques sur le plan de 

zonage définissent des secteurs où des hauteurs différentes sont acceptées. C’est le cas de deux 

secteurs situés, d’une part, à l’angle des avenues André Rouy et de l’Europe et, d’autre part, rue Pierre 

Doboeuf et Michel Lafon où la hauteur est limitée à 18 m.

Plan de zonage – les encadrés orange indiquent les évolutions de zonage

• Avenues André Rouy et de l’Europe
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• Rue Pierre Doboeuf

• Rues Adrien Mentienne et Maurice Berteaux
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• Rue Robert Schuman

• Place Remoiville / rue du Belvédère
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Règlement  

 

AARTICLE UA.10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

10.3. En Ua2 uniquement :  

La hauteur maximale des constructions nouvelles est limitée à 12m au faîtage de la construction à 

l’exception des parcelles indiquées au plan de zonage :  

- angle place Remoiville / rue Belvédère : 10 m au faîtage. 

 

ARTICLE UT.10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

10.2. En zone Ut2 uniquement : 

La hauteur maximale des constructions nouvelles ne pourra dépasser 15m au faîtage ou à l’acrotère à 

l’exception des parcelles indiqués au plan de zonage : 

- Rue du général de Gaulle : 12 m au faîtage 

- Rue Robert Schuman : 18 m au faîtage ou à l’acrotère 

 

ARTICLE UC.10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur maximale des constructions nouvelles est limitée à 15m au faîtage de la construction et à 

12m à ou à l’acrotère de la construction à l’exception des parcelles indiquées au plan de zonage : 

- Angle avenue André Rouy / avenue de l’Europe : 18m au faîtage ou à l’acrotère 

- R : 18m au faîtage ou à l’acrotère 
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7) AJOUT DE MAISONS ET ARBRES REMARQUABLES AINSI QUE D’UNE 

PROTECTION POUR LE LAC DU BOIS DE GAUMONT

Objectifs et justifications 

La modification vise à compléter la protection des éléments du patrimoine bâti et paysager de la 

commune par l’ajout, au plan de zonage : 

- de deux maisons remarquables, 

- de trois arbres remarquables, 

- d’une protection visant à préserver le lac du bois de Gaumont. 

Maisons remarquables ajoutées

49 avenue Jean Jaurès

Angle avenue du 

Maréchal Mortier / avenue 

des Mousquetaires

Arbres remarquables ajoutés

2 arbres situés au 53 rue 

Jean Jaurès
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1 arbre situé 39 avenue du 

Général Joubert

Lac du bois de Gaumont 

Le PLU en vigueur prévoit la protection d’éléments de patrimoine bâti et arboré. La modification vise 

l’ajout d’une protection complémentaire, visant à assurer la préservation du lac du bois de Gaumont, 

élément de la trame verte et bleue communale situé avenue du Lac. Il est à noter que ce lac est identifié 

par le SAGE Marne Confluence comme « infrastructure d’origine artificielle présentant des 

caractéristiques écologiques de milieux humides ». Il ne s’agit pas d’une zone humide fonctionnelle 

mais d’un élément certain de trame verte et bleue communale justifiant sa protection.

Géoportail
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Ce point de la modification ne vise ni :  

• « à changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement 

durables ; 

• à réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;  

• à réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, 

des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves 

risques de nuisance ; 

• à 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. »  

La présente modification s’inscrit pleinement dans l’objectif du PADD visant à :  

- organiser une trame verte et valoriser la présence de la nature en ville (orientation 3.3 – axe 

3),  

- protéger les éléments d’animation architecturale au caractère patrimoniale (orientation 3.4 

– axe 3). 

 

Contenu de la modification 

La modification vise le plan de zonage et le règlement écrit (titre 5 – dispositions particulières au titre 

de la protection du patrimoine bâti et paysager). Il s’agit d’identifier, en complément des éléments de 

patrimoine à protéger recensés au PLU en vigueur :  

- trois arbres remarquables, 

- deux maisons remarquables, 

- le lac du bois de Gaumont (création d’une nouvelle protection). 
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Présentation des modifications apportées au PLU 

PPiècess duu PLUU enn vigueur

Plan de zonage

• Arbres remarquables

53 rue Jean Jaurès

39 avenue du Général Joubert
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• Maisons remarquables 

49 avenue Jean Jaurès

Angle avenue du Maréchal Mortier et avenue des Mousquetaires
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• Lac du bois de Gaumont 
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PPiècess duu PLUU modifié

Plan de zonage – les encadrés orange indiquent les évolutions de zonage

• Arbres remarquables

53 rue Jean Jaurès

39 avenue du Général Joubert
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• Maisons remarquables

49 avenue Jean Jaurès

Angle avenue du Maréchal Mortier et avenue des Mousquetaires
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• Lac du bois de Gaumont 

Règlement écrit

Dispositions applicables à la zone Up1

113.8.. Dispositionss particulièress auxx mares,, définiess auu plann dee zonagee :: 

Pour les mares à protéger figurant aux documents graphiques, tout comblement, exhaussement ou 

affouillement de sol est interdit. 

La végétation qui est présente aux abords des mares repérées doit être conservée 

Les constructions sont interdites dans un rayon de 5 mètres autour des mares repérées. En revanche, 

les réhabilitations et rénovations des constructions existantes se trouvant dans ce rayon autour des 

sont autorisées. 
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Titre 5 – dispositions particulières au titre de la protection du patrimoine bâti et paysager

 
LEE BOISS DEE GAUMONT

Arbre remarquable 

39 avenue du Général 

Joubert

133

Maison 

Angle avenue du 

Maréchal Mortier / avenue 

des Mousquetaires

130

LESS BOUTAREINESS 

Maison 

49 avenue Jean Jaurès 44
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Arbre remarquable

53 rue Jean Jaurès

131

Arbre remarquable

53 rue Jean Jaurès

132
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Thème 3 : Modifications du règlement écrit  
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8) MODIFICATIONS DU LEXIQUE    

Objectifs et justifications 

La modification a pour objectif de clarifier certaines définitions du lexique du règlement écrit. 

L’application du PLU en vigueur a conduit la Collectivité à prévoir des évolutions afin de faciliter 

l’appréhension du règlement tant par le service Urbanisme que par les pétitionnaires.  

Cinq ajustements sont prévus :  

- La définition d’arbre de haute tige prévoit, au PLU en vigueur, que soit considéré comme tel, 

un arbre sur un tronc mesurant au minimum 1,80 m de hauteur à maturité. Le retour 

d’expérience des services techniques communaux conduit à ajuster ce seuil de hauteur, en 

fixant une hauteur minimum de 2 m et non plus 1,80 m. Dans le contexte d’une densification 

accrue, la nécessité de planter des sujets arborés significatifs est accrue. Il s’agit également 

d’apporter un complément sur la maturité de l’arbre de haute tige, dès sa plantation. 

- La définition de la hauteur, complexe et difficile à appréhender pour les porteurs de projet, est 

simplifiée. Il s’agit ainsi de supprimer la différence inscrite dans la définition selon que la 

construction se situe dans une bande de profondeur de 25 mètres depuis l’alignement ou au-

delà et de venir préciser, dans le schéma explicatif en fin de définition que le niveau de rue 

équivaut au niveau du trottoir. 

- Une définition de la notion d’extension est ajoutée au lexique. En effet, le terme est utilisé 

dans les dispositions des zones mais n’est pas défini explicitement.  

- La définition des vues directes est modifiée pour supprimer la notion d’opaque. En effet, la 

définition actuelle des vues directes liste des cas « considérés comme générant des vues 

directes » tels que : les ouvertures dans les cuisines ou les salles de bain, certaines ouvertures 

en rez-de-chaussée, les portes pleines ou équipées de panneaux opaques ou translucides et 

les châssis fixes équipés de panneaux opaques ou translucides. La mention d’opaque est 

supprimée dans le cadre de la présente modification dans la mesure où, par définition, un 

dispositif opaque ne permet pas la création de vues. La modification vise à corriger cette 

incohérence, source de confusion, dans le lexique.  

- La définition du « retrait par rapport aux limites séparatives » est ajustée pour clarifier son 

application. Il est en effet fait mention de la distance séparant la façade d’une construction au 

regard d’une autre construction. Or, la définition porte sur le retrait vis-à-vis des limites 

séparatives et non entre deux constructions. La modification vise à assurer une cohérence entre 

l’objet de la définition et la définition elle-même.  
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Ce point de la modification ne vise ni :  

• « à changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement 

durables ; 

• à réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;  

• à réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, 

des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves 

risques de nuisance ; 

• à 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. »  

La présente modification vise la clarification et le complément au lexique du règlement.  

 

Contenu de la modification 

La modification porte sur le règlement écrit. Il s’agit, dans le lexique : 

- de modifier et compléter la définition d’arbre de haute tige, 

- de clarifier la définition de la « hauteur »,  

- d’ajouter une définition de la notion d’« extension »,  

- de supprimer la notion « opaque » dans la définition des « vues directes »,  

- de modifier la définition concernant le « retrait par rapport aux limites séparatives ». 
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Présentation des modifications apportées au PLU 

PPièces du PLU modifié 

Règlement – titre 1 – dispositions générales 

ARTICLE 5 : DEFINITIONS 

Arbre de haute tige 

Arbre dressé sur un tronc mesurant au minimum 1,80m 2m de hauteur à maturité. Les exigences de 

plantation d’arbre de haute tige inscrites dans les règlements des différentes zones portent sur la 

plantation d’arbres de haute tige à maturité. 

 

Hauteur 

La hauteur est la distance entre deux points de référence : le point bas et le point haut. 

Les points de référence sont exprimés en cote NGF (nivellement général de France).  

Le point bas est constitué soit par le trottoir, soit par le sol naturel existant avant les travaux de 

terrassement et d'exhaussement nécessaires pour la réalisation du projet. La position de ce point de 

référence varie selon les cas de figures suivants : 

• En cas de construction à l'alignement, la hauteur est réglementée par rapport à la rue dans 

une bande d’épaisseur de 25m comptée à partir de la limite de l’emprise publique ou des 

voies. Si le terrain est riverain à plusieurs voies, le point de référence de la hauteur autorisée 

sera pris par rapport à la voie la plus importante. 

• Au-delà d’une bande de 25m, la hauteur est réglementée par rapport au terrain naturel au 

droit et au milieu de la façade principale de la construction. 

Le point haut correspond soit au faîtage de la construction, soit au sommet de l'acrotère. Ne sont pas 

comptabilisées dans le calcul de la hauteur les ouvrages techniques de superstructure : cheminée, 

ventilation, ascenseurs et autres dans la mesure où leur surface ne dépasse pas 1/10èmede la superficie 

du dernier niveau.  

La hauteur des annexes ne pourra excéder 3 m. 
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Lorsque le sol ou la voie est en pente, les façades des constructions sont divisées, pour le calcul de la 

hauteur, en sections dont chacune ne peut excéder 20m de longueur. La cote de hauteur de chaque 

section est prise au milieu de chacune d’elle.

EExtensionn 

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions 
inférieures à celle-ci. Elle ne doit pas être supérieure à 50% de la surface de plancher de la construction 
principale. L’extension peut être horizontale ou verticale et doit présenter un lien physique et 
fonctionnel avec la construction principale. 

Retraitt parr rapportt auxx limitess séparativess 
Le retrait est la distance séparant tout point de la façade d’une construction vis-à-vis d’une limite 
séparative ou d’une construction. 
Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite séparative. 
La longueur de vues directes ainsi que la longueur des retraits ne seront pas applicables aux façades 
d’une même construction.
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VVues directes 

La vue directe est constituée par un rectangle qui doit être laissé libre de toute construction dont la 
largeur est parallèle à la façade où se trouve la baie, la fenêtre ou l’ouverture ; sa largeur ne peut être 
inférieure à celle de la baie, de la fenêtre ou l’ouverture, majorée de 0,60m de part et d’autre de ses 
montants. Sa longueur se mesure par rapport au nu de la baie, de la fenêtre ou de l’ouverture en tenant 
lieu. 

Ne seront pas considérées comme générant des vues directes au sens des articles 7 et 8 des différentes 
zones : 

- les ouvertures des pièces telles que cuisine à condition que sa surface n’excède pas 7m², 
WC, salle de bain, cage d’escalier, porte de garage ; 

- les ouvertures dont l’allège inférieure se situe à plus de 1,90m du plancher au-dessus 
duquel elles sont situées ; 

- les ouvertures des pièces dont la hauteur sous plafond n’excède pas 1,80m ; 
- les ouvertures des pièces situées dans les combles dont la surface de plancher n’excède 

pas 7 m² ; 
- les ouvertures situées au rez-de-chaussée dans la mesure où elles sont face à une 

construction existante implantée sur la limite séparative et n’ayant pas elle-même 
d’ouvertures sur ce pignon ; 

- les portes pleines, ou équipées de panneaux opaques ou translucides (sauf si elles sont 
entièrement vitrées) ; 

- les châssis fixes équipés de panneaux opaques ou translucides. 
 

La longueur de vues directes ainsi que la longueur des retraits ne seront pas applicables entre façades 
d’une même construction. 
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9) MODIFICATIONS DE L’ARTICLE 2 – ZONES UA, UC, UP, UT, UX, 1AUH ET 

1AUX 

Objectifs et justifications 

La modification vise un double objectif :  

- Il s’agit, d’une part, d’ajuster les dispositions réglementaires concernant les obligations 

en matière de type de logements à réaliser dans les zones Ua, Uc, Up et Ut. 

Le PLU en vigueur prévoit une disposition en faveur de la réalisation de logements en 

accession sociale dans les zones précitées. Après plusieurs années d’application du PLU 

en vigueur et la réalisation de 1 320 logements entre 2010 et 2019, la nécessité de faire 

évoluer la règle est apparue nécessaire à la Collectivité pour confirmer sa volonté de 

favoriser la mixité sociale et permettre le parcours résidentiel des Villiérains, via la 

production de logements en accession sociale et en accession libre et de logements 

sociaux.  

FFocus sur les objectifs et le rythme de production de logements à Villiers-sur-Marne 

Depuis l’approbation du PLU en vigueur en 2013 et sur la période 2014-20, la Ville a 

été confrontée à une véritable dynamique de développement avec l’émergence de 

nombreuses opérations dans les secteurs de densification prévus (zones Ut et Ua) par 

le plan de zonage du PLU ainsi que dans le cadre du Projet de Rénovation Urbaine du 

quartier des Hautes Noues (zone Uc1).  

Afin de répondre aux objectifs définis par le Schéma Directeur Régional de l’Ile de 

France (SDRIF) de création de 70 000 logements par an en Ile de France jusqu’en 

2030, la loi Territorialisation des Objectifs de Logements (TOL) et le Contrat de 

Développement Territorial (CDT) ont défini pour Villiers-sur-Marne un objectif de 

production de 160 logements par an en moyenne. Cet objectif doit permettre à la 

Ville d’atteindre la production de 2 750 logements et tendre vers une population de 

31 500 habitants à l’horizon 2025.  

Au cours de la dernière décennie (2010-2019), c’est au total 1 320 logements qui ont 

été livrés sur la ville avec une moyenne annuelle de 132 logements (hors 

démolition/reconstruction du PRU des Hautes Noues et de la résidence sociale 

ADOMA).  

Cette production de logements va s’accélérer dans les prochaines années en faveur 

de l’objectif de croissance démographique à l’horizon 2025 en intégrant les près de  

1 000 logements prévus dans le quartier Marne Europe.  
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La modification vise à :  

• Supprimer l’exigence en matière de production de logements en accession 

sociale (inscrite dans le PLU en vigueur) et à imposer, en revanche, la 

réalisation de logements locatifs sociaux, dans un souci de rééquilibrage de 

l’offre résidentielle future au regard des projets livrés depuis l’approbation 

du PLU en vigueur et des livraisons à venir et de leur impact sur les 

caractéristiques du parc de logements. Au 1er janvier 2021, la commune 

comptait 30,56% de logements sociaux (taux SRU).  

La modification vise ainsi à imposer la réalisation d’un pourcentage 

minimum de logements sociaux dans le cadre d’opération de logements 

d’une taille que le PLU définit (entre 2 400 et 4 500 m2). Ces seuils ont été 

inscrits en lien avec le travail réalisé par la Collectivité dans le cadre de 

l’élaboration de sa Charte Promoteur, validée en Conseil municipal en mai 

2021. Le seuil de 2 400 m2 correspond à une opération d’environ 40 

logements et donc à une exigence de réalisation de 6 à 10 logements 

sociaux. Le retour d’expérience de la commune a conduit à identifier que,  

dans le cas de plus petites opérations, il était difficile de rendre une 

opération attractive pour un bailleur social. Le seuil de 4 500 m2 a, quant à 

lui, été défini pour laisser la possibilité de proposer une offre de logements 

complémentaire.   

Il est précisé que l’obligation de réalisation de logements locatifs sociaux 

ne s’applique pas :  

au secteur Uc1, correspondant au quartier des Hautes Noues, qui 

fait l’objet de projets dans le cadre de la rénovation urbaine des 

quartiers Politique de la Ville.   

à la zone Up dans laquelle les programmes de constructions ou 

opérations d’aménagement d’ensemble à usage d’habitation ne 

peuvent dépasser 600 m2 de surface de plancher au regard de 

l’article Up2 du PLU en vigueur. 

 

- Il s’agit, d’autre part, de compléter les conditions liées à l’autorisation des affouillements 

et exhaussements dans les zones Ua, Ut, Uc, Up, Ux, 1AUh et 1AUx.  

Le PLU en vigueur prévoit en effet qu’ils soient permis « à condition qu’ils contribuent à 

l’amélioration de l’environnement et de l’aspect paysager, ou qu’ils soient rendus 

nécessaires pour la recherche ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges 

archéologiques, pour des raisons fonctionnelles ou de raccordement aux réseaux, ou 

pour le réseau de transport public du Grand Paris. » La modification prévoit d’ajouter 

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20220207-DC2022-20-DE
Date de télétransmission : 09/02/2022
Date de réception préfecture : 09/02/2022



Ville de Villiers-sur-Marne – Modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme 

 107 

une condition supplémentaire pour permettre les affouillements et exhaussements du 

sol pour la réalisation des constructions autorisées dans la zone.   

 

Ce point de la modification ne vise ni :  

• « à changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement 

durables ; 

• à réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;  

• à réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, 

des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves 

risques de nuisance ; 

• à 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. »  

La modification portant sur les dispositions liées aux types de logements s’inscrit pleinement dans 

l’objectif du PADD visant à « répondre aux besoins en logements issus du phénomène de 

desserrement des ménages et diversifier l’offre en logement » (axe 1 – objectif 1.3).  

La modification concernant le complément des conditions pour les affouillements et les 

exhaussements vise la clarification du règlement.  

 

Contenu de la modification 

La modification porte sur le règlement écrit. Il s’agit : 

- dans les zones Ua, Ut, Uc et Up, de modifier les dispositions concernant les types de logements 

à réaliser,  

- d’ajouter une condition, dans les zones Ua, Ut, Uc, Up, Ux, 1AUh et 1AUx, pour permettre les 

affouillements et exhaussements pour les constructions autorisées.    

Le rapport de présentation – tome 2 (justifications) est actualisé en conséquence. 
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Présentation des modifications apportées au PLU 

PPièces du PLU modifié 

Tome 2 du rapport de présentation 

B. MOTIFS DE LA DÉLIMITATION DES ZONES ET DES RÈGLES QUI Y SONT APPLICABLES 

2. CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DES ZONES 

Zone Ua 

Cette zone urbaine concerne le centre-ville élargi de Villiers-sur-Marne. La zone Ua est une zone mixte 

regroupant de l’habitat des équipements, des commerces de proximité et des services. Elle est 

accessible directement de la gare RER E mais également par 7 lignes de bus. Elle a pour objectif 

d’assurer en centre-ville une diversification de l’habitat et un parcours résidentiel proposant de 

l’accession sociale notamment du logement locatif social. 

 

4. JUSTIFICATION DES RÈGLES RETENUES DANS LES ZONES URBAINES 

Articles 1 et 2 : Occupations interdites et soumises à autorisations particulières 

Zones mixtes Ua, Ut, Uc et Up 

Dans les zones Ua, Ut et Uc, le PLU prévoit également une disposition spécifique en faveur de la 

réalisation de logements sociaux. Ainsi, la réalisation d’un pourcentage minimum de logements sociaux 

dans le cadre d’opération de logements d’une taille que le PLU définit (entre 2 400 et 4 500 m2) est 

imposée. Ces seuils ont été inscrits en lien avec le travail réalisé par la Collectivité dans le cadre de 

l’élaboration de sa Charte Promoteur, validée en Conseil municipal en mai 2021. Le seuil de 2 400 m2 

correspond à une opération d’environ 40 logements et donc à une exigence de réalisation de 6 à 10 

logements sociaux. Le retour d’expérience de la commune a conduit à identifier que, dans le cas de 

plus petites opérations, il était difficile de rendre une opération attractive pour un bailleur social. Le 

seuil de 4 500 m2 a, quant à lui, été défini pour laisser la possibilité de proposer une offre de logements 

complémentaire. Il est précisé que l’obligation de réalisation de logements locatifs sociaux ne 

s’applique pas au secteur Uc1, correspondant au quartier des Hautes Noues, qui fait l’objet de projets 

dans le cadre de la rénovation urbaine des quartiers Politique de la Ville.   

 

Zones mixtes Ua, Ut, Uc et Up et zone 1AUh 

Les exhaussements et affouillements du sol sont autorisés dans toutes les zones urbaines mixtes sous 

réserve de contribuer à l’amélioration de l’environnement et de l’aspect paysager, pour des raisons 

techniques et de raccordements aux réseaux ou pour les besoins du réseau de transport public du 

Grand Paris Express. Ils sont également permis en lien avec les constructions autorisées dans chaque 

zone.  
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Règlement – titres 2 et 3 – dispositions applicables aux zones urbaines et à urbaniser – article 

2 

Réalisation de logements – article 2 – zones Ua et Ut 

AARTICLE 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 

PARTICULIERES 

Sont autorisées sous réserve de conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes : 

Pour chaque opération neuve de logements en accession privée, supérieure ou égale à 7 

logements, il sera demandé 15% de logements en accession sociale. 

Pour les opérations neuves de logements générant entre 2 400 m2 (inclus) et 4 500 m2 (inclus) 

de surface de plancher à destination de logement, il sera demandé, au minimum, entre 15% 

et 25% de logements sociaux entrant définitivement dans le décompte SRU : logements 

locatifs sociaux (LLS) et bail réel solidaire (BRS).  

 

Réalisation de logements – article 2 – zone Up 

ARTICLE 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 

PARTICULIERES 

Sont autorisées sous réserve de conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes : 

Pour chaque opération neuve de logements en accession privée, supérieure ou égale à 7 

logements, il sera demandé 15% de logements en accession sociale. 

 

Réalisation de logements – article 2 – zone Uc 

ARTICLE 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 

PARTICULIERES 

Sont autorisées sous réserve de conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes : 

Pour chaque opération neuve de logements en accession privée (à l’exception de la zone UC1), 

supérieure ou égale à 7 logements, il sera demandé 15% de logements en accession sociale. 

Pour les opérations neuves de logements générant entre 2 400 m2 (inclus) et 4 500 m2 (inclus) 

de surface de plancher à destination de logement, il sera demandé, à l’exception de la zone 

Uc1, au minimum, entre 15% et 25% de logements sociaux entrant définitivement dans le 

décompte SRU : logements locatifs sociaux (LLS) et bail réel solidaire (BRS).  
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Affouillements et exhaussements – article 2 – zones Ua, Ut, Uc, Up, Ux, 1AUh et 1AUx 

AARTICLE 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 

PARTICULIERES 

Sont autorisées sous réserve de conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes : 

- les exhaussements et affouillements du sol, à condition qu’ils contribuent à l’amélioration de 
l’environnement et de l’aspect paysager, ou qu’ils soient rendus nécessaires pour la 
recherche ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques, pour des raisons 
fonctionnelles ou de raccordement aux réseaux, ou pour le réseau de transport public du 
Grand Paris, ou qu’ils soient liés aux occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone. 
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10) MODIFICATIONS DE L’ARTICLE 4 – ENSEMBLE DES ZONES SAUF 

1AUME 

Objectifs et justifications 

La modification vise à ajuster les dispositions réglementaires de l’article 4 concernant l’alimentation en 

eau potable et l’assainissement, pour tenir compte de l’évolution du contexte supra-communal depuis 

l’approbation du PLU en vigueur (approbation du règlement d’assainissement du Territoire et du SAGE 

Marne Confluence et mise en œuvre du réseau du Grand Paris Express) et d’un ajustement 

réglementaire demandé par le Conseil départemental relatif à ses réseaux.  

 

Ce point de la modification ne vise ni :  

• « à changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement 

durables ; 

• à réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;  

• à réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, 

des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves 

risques de nuisance ; 

• à 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. »  

La modification répond à l’orientation 3.7 de l’axe 3 du PADD visant à « anticiper les impacts de 

l’urbanisation sur l’environnement. »  

 

Contenu de la modification 

La modification vise le règlement. Il s’agit, à l’article 4 d’apporter des modifications mineures pour tenir 

compte de l’évolution du contexte supra-communal (approbation du règlement d’assainissement 

intercommunal) et approbation du SAGE Marne Confluence. Les évolutions concernent les dispositions 

sur l’eau potable (4.1) et l’assainissement (4.2). 

Il s’agit en outre :  

- d’ajouter, dans les zones Ut, Uc, Up et 1AUh concernées par les aménagements liés aux 

réseau du Grand Paris Express une disposition spécifique concernant la gestion des eaux 

pluviales ;  
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- de préciser que la mise en place d’une surverse et/ou bypass au réseau départemental 

est interdite. 

Le rapport de présentation – tome 2 (justifications) est actualisé en conséquence. 

 

Présentation des modifications apportées au PLU 

PPièces du PLU modifié  

Tome 2 du rapport de présentation 

B. MOTIFS DE LA DÉLIMITATION DES ZONES ET DES RÈGLES QUI Y SONT APPLICABLES 

4. JUSTIFICATION DES RÈGLES RETENUES DANS LES ZONES URBAINES 

Article 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et 

d’assainissement 

En matière d’eaux usées, la ville de Villiers-sur-Marne est équipée d’un réseau d’assainissement collectif 

séparatif, à l’exception de quelques parcelles situées dans des impasses privées. Le raccordement au 

réseau d’assainissement séparatif est obligatoire et doit respecter l’ensemble des conditions du 

règlement sanitaire départemental et du règlement d’assainissement du Territoire.  

 

Règlement – titre 2 - dispositions applicables aux zones urbaines – article 4 – zones Ua, Ut, Uc, 

Up, Ue, Ux 

ARTICLE 4 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, 

D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 

4.1. Alimentation en eau potable 

Toute construction à usage d’habitation ou d’activités nécessitant une installation en eau doit être 
raccordée au réseau de distribution d’eau potable. 

4.2 Assainissement 

Le raccordement aux réseaux d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales est obligatoire. 
L’assainissement interne est de type séparatif. et Il doit respecter l’ensemble des conditions 
particulières définies par les articles 29, 42 et 44 du Règlement de Service de l’Assainissement du 
Territoire et du Règlement Sanitaire Départemental. Une boîte de branchement doit être implantée à 
moins d’un mètre de la limite de propriété. 

Le réseau d’assainissement doit répondre aux prescriptions du Règlement sanitaire Départemental 
spécifique à l’activité développée, ou le cas échéant, à la réglementation des installations classées. 

La nappe phréatique d’eau souterraine est susceptible de se trouver à un niveau proche du terrain 
naturel. Tout projet doit être prémuni des variations du niveau des eaux souterraines et prévoir 
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éventuellement un cuvelage étanche (Traitement des parois enterrées et des fondations : pour assurer 
l'étanchéité des parois et fondations enterrées). 

Le stockage de liquide dangereux ou insalubres doivent obligatoirement se faire en rétention étanche 
et être munis de systèmes de fermeture afin d’éviter toute pollution du réseau. 

4.2.1 Assainissement en eaux pluviales 

Pour limiter l’impact des eaux pluviales sur le milieu naturel, la pollution de par temps de pluie doit 
être réduite et traitée en amont. Il s’agit de rechercher systématiquement la gestion des eaux pluviales 
à la source, en privilégiant l’infiltration dans le sol et le sous-sol sans rejet vers le réseau pour tous les 
niveaux de pluie, de façon incontournable pour les pluies courantes (8-10 mm en 24h) et à minima 
pour la pluie d’occurrence décennale (abattement des volumes à rechercher). Lorsque des contraintes 
géologiques rendent l’objectif de gestion à la source d’une pluie décennale impossible, celui-ci pourra 
alors être limité aux pluies courantes et des analyses de sols (tests de perméabilité, etc) seront alors à 
fournir pour justifier du non-recours aux techniques alternatives. Il est recommandé la mise en place 
de filtres plantés, ou de noues compartimentées de puits d’infiltration ou de tranchées drainantes. 

Dans les zones concernées par l’aléa « retrait et gonflement des argiles » (sécheresse et réhydratation 
des sols), les huit premiers millimètres de pluie devront être traités / gérés à la parcelle puis possibilité 
de rejet au réseau d’eaux pluviales, en évitant une infiltration totale à la parcelle.  

Les eaux pluviales doivent être canalisées pour éviter tout rejet des eaux sur le domaine public. Les 
pissettes sur le domaine public sont donc interdites. 

L’infiltration des eaux à la parcelle et les techniques alternatives devront être privilégiées. Une étude 
de sol et des contraintes à la parcelle doit être réalisée pour toute solution d’infiltration. Dès leur 
conception, les aménagements doivent intégrer des dispositions techniques dites alternatives limitant 
le volume des eaux pluviales (usage des espaces verts…) et limitant ou écrêtant le débit des eaux 
(rétention en terrasse, chaussées poreuses, déconnexion des pluies courantes pour ne retenir que les 
premiers millimètres de pluie…). Il s’agira de recourir préférentiellement aux techniques alternatives 
de gestion des eaux pluviales végétalisées et à ciel ouvert, tant pour la collecte, le cheminement et le 
stockage des eaux pluviales, en intégrant la qualité paysagère.  

Il est indiqué en annexe, à titre indicatif, la carte du bilan de l’infiltrabilité en sous-sol et un logigramme 
d’aide à la décision pour le choix de la technique de gestion des eaux pluviales. 

Pour tout rejet au réseau d’eau pluvial, le débit de fuite sera de 5l/s/ha et ce, quel que soit l’événement 
pluviaux pluvial. Cette prescription est toutefois conditionnée par la capacité des collecteurs pluviaux 
équipant l’aval des zones considérées : la collectivité (Commune Etablissement Public Territorial, 
Département) pourra préconiser un rejet différent.  

Les eaux claires (eaux provenant du drainage, des nappes souterraines, des sources, des pompes à 
chaleur…) ne doivent en aucun cas être déversées dans les réseaux se raccordant à une station 
d’épuration.  

Le déversement des eaux claires (provenant du drainage lors d’un chantier, des nappes souterraines, 
des sources, des pompes à chaleur, etc) est soumis à autorisation préalable du territoire. Ces eaux 
devront retrouver, regagner leur écoulement naturel dès la fin du chantier.  

Les aménagements réalisés doivent garantir l’écoulement et l’évacuation des eaux pluviales. En 
l’absence de réseau collecteur ou de l’insuffisance de ce dernier, ou en cas de prescriptions 
particulières liées à la loi sur l’eau, les aménagements nécessaires sont à la charge exclusive du 
propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés au terrain et à l’opération concernée. 
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La récupération et l’utilisation des eaux pluviales doivent se faire dans le respect des règlementations 
en vigueur. 

La mise en place d’une surverse et/ou bypass au réseau départemental est interdite. 

4.2.2 Assainissement en eaux usées 

L’évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités est interdite dans les fossés, les réseaux 
d’eaux pluviales et les cours d’eau. Il est obligatoire d’assurer l’abattement des pollutions avant rejet 
des eaux pluviales, par tout dispositif adapté. 

Les eaux issues des parkings de surface de plus de 5 places et des voiries doivent subir un traitement 
de débourbage-déshuilage avant d’être rejetées dans le réseau interne ou public d’eaux pluviales. Les 
eaux issues des parkings de surface de plus de 50 places et des voiries doivent subir un traitement de 
débourbage-déshuilage avant d’être rejetées dans le réseau interne ou public d’eaux pluviales. Un 
contrat d’entretien sera exigé au moment de la conformité des travaux. Il en est de même pour les 
eaux issues des parkings souterrains ou couverts de plus de 5 places bien qu’elles soient rejetées dans 
le réseau interne d’eaux usées. 

Les aires de lavage de véhicules et de matériel industriel doivent être couvertes afin que les eaux de 
toiture non polluées soient dirigées vers le réseau d’eaux pluviales et que les eaux de lavage soient 
évacuées vers le réseau d’eaux usées après passage dans un débourbeur-déshuileur.  

Sauf cas particuliers, la mise en place d’un séparateur à hydrocarbures / déshuileurs / débourbeurs est 
à proscrire. Des modalités de gestion à la source et des ouvrages plantés ou filtres à sable peuvent 
être des solutions à étudier.  

 

Règlement – titre 3 - dispositions applicables aux zones à urbaniser – article 4 – zones 1AUh, 

1Aux  

ARTICLE 4 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, 

D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 

4.1. Alimentation en eau potable 

Toute construction à usage d’habitation ou d’activités nécessitant une installation en eau doit être 
raccordée au réseau de distribution d’eau potable. 

4.2 Assainissement 

Le raccordement aux réseaux d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales est obligatoire. 
L’assainissement interne est de type séparatif. et Il doit respecter l’ensemble des conditions 
particulières définies par les articles 29, 42 et 44 du Règlement de Service de l’Assainissement du 
Territoire et du Règlement Sanitaire Départemental. Une boîte de branchement doit être implantée à 
moins d’un mètre de la limite de propriété. 

Le réseau d’assainissement doit répondre aux prescriptions du Règlement sanitaire Départemental 
spécifique à l’activité développée, ou le cas échéant, à la réglementation des installations classées. 

La nappe phréatique d’eau souterraine est susceptible de se trouver à un niveau proche du terrain 
naturel. Tout projet doit être prémuni des variations du niveau des eaux souterraines et prévoir 
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éventuellement un cuvelage étanche (Traitement des parois enterrées et des fondations : pour assurer 
l'étanchéité des parois et fondations enterrées). 

Le stockage de liquide dangereux ou insalubres doivent obligatoirement se faire en rétention étanche 
et être munis de systèmes de fermeture afin d’éviter toute pollution du réseau. 

4.2.1 Assainissement en eaux pluviales 

Pour limiter l’impact des eaux pluviales sur le milieu naturel, la pollution de par temps de pluie doit 
être réduite et traitée en amont. Il s’agit de rechercher systématiquement la gestion des eaux pluviales 
à la source, en privilégiant l’infiltration dans le sol et le sous-sol sans rejet vers le réseau pour tous les 
niveaux de pluie, de façon incontournable pour les pluies courantes (8-10 mm en 24h) et à minima 
pour la pluie d’occurrence décennale (abattement des volumes à rechercher). Lorsque des contraintes 
géologiques rendent l’objectif de gestion à la source d’une pluie décennale impossible, celui-ci pourra 
alors être limité aux pluies courantes et des analyses de sols (tests de perméabilité, etc) seront alors à 
fournir pour justifier du non-recours aux techniques alternatives. Il est recommandé la mise en place 
de filtres plantés, ou de noues compartimentées de puits d’infiltration ou de tranchées drainantes. 

Dans les zones concernées par l’aléa « retrait et gonflement des argiles » (sécheresse et réhydratation 
des sols), les huit premiers millimètres de pluie devront être traités / gérés à la parcelle puis possibilité 
de rejet au réseau d’eaux pluviales, en évitant une infiltration totale à la parcelle.  

Les eaux pluviales doivent être canalisées pour éviter tout rejet des eaux sur le domaine public. Les 
pissettes sur le domaine public sont donc interdites. 

Dès leur conception, les aménagements doivent intégrer des dispositions techniques dites alternatives 
limitant le volume des eaux pluviales (usage des espaces verts…) et limitant ou écrêtant le débit des 
eaux (rétention en terrasse, chaussées poreuses, déconnexion des pluies courantes pour ne retenir que 
les premiers millimètres de pluie…). Il s’agira de recourir préférentiellement aux techniques alternatives 
de gestion des eaux pluviales végétalisées et à ciel ouvert, tant pour la collecte, le cheminement et le 
stockage des eaux pluviales, en intégrant la qualité paysagère.  

Il est impératif de mettre en place une limitation de débit par stockage ou autres moyens techniques, 

afin de tenir compte de l’imperméabilisation des surfaces selon le principe de calcul de limitation de 

débit en vigueur dans le département, soit pour tout rejet au réseau d’eau pluvial, le débit de fuite 

sera de 5l/s/ha et ce, quel que soit l’évènement pluvieux.  

Les eaux claires (eaux provenant du drainage, des nappes souterraines, des sources, des pompes à 
chaleur…) ne doivent en aucun cas être déversées dans les réseaux se raccordant à une station 
d’épuration.  

Le déversement des eaux claires (provenant du drainage lors d’un chantier, des nappes souterraines, 
des sources, des pompes à chaleur, etc) est soumis à autorisation préalable du territoire. Ces eaux 
devront retrouver, regagner leur écoulement naturel dès la fin du chantier.  

Les aménagements réalisés doivent garantir l’écoulement et l’évacuation des eaux pluviales. En 
l’absence de réseau collecteur ou de l’insuffisance de ce dernier, ou en cas de prescriptions 
particulières liées à la loi sur l’eau, les aménagements nécessaires sont à la charge exclusive du 
propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés au terrain et à l’opération concernée. 

La récupération et l’utilisation des eaux pluviales doivent se faire dans le respect des règlementations 
en vigueur. 

La mise en place d’une surverse et/ou bypass au réseau départemental est interdite. 
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4.2.2 Assainissement en eaux usées 

L’évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités est interdite dans les fossés, les réseaux 
d’eaux pluviales et les cours d’eau. Il est obligatoire d’assurer l’abattement des pollutions avant rejet 
des eaux pluviales, par tout dispositif adapté. 

Les eaux issues des parkings de surface de plus de 5 places et des voiries doivent subir un traitement 
de débourbage-déshuilage avant d’être rejetées dans le réseau interne ou public d’eaux pluviales. Les 
eaux issues des parkings de surface de plus de 50 places et des voiries doivent subir un traitement de 
débourbage-déshuilage avant d’être rejetées dans le réseau interne ou public d’eaux pluviales. Un 
contrat d’entretien sera exigé au moment de la conformité des travaux. Il en est de même pour les 
eaux issues des parkings souterrains ou couverts de plus de 5 places bien qu’elles soient rejetées dans 
le réseau interne d’eaux usées. 

Les aires de lavage de véhicules et de matériel industriel doivent être couvertes afin que les eaux de 
toiture non polluées soient dirigées vers le réseau d’eaux pluviales et que les eaux de lavage soient 
évacuées vers le réseau d’eaux usées après passage dans un débourbeur-déshuileur.  

Sauf cas particuliers, la mise en place d’un séparateur à hydrocarbures / déshuileurs / débourbeurs est 
à proscrire. Des modalités de gestion à la source et des ouvrages plantés ou filtres à sable peuvent 
être des solutions à étudier.  

 

Règlement – titres 2 et 3 - dispositions applicables aux zones urbaines et aux zones à urbaniser 

– article 4 – zones Ut, Uc, Up et 1AUh (en complément des évolutions ci-dessus)  

ARTICLE 4 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, 

D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 

4.2.1 Assainissement en eaux pluviales 

La gestion des eaux pluviales des constructions et installations nécessaires au réseau de transport 
public du Grand Paris s’opèrera grâce à des bassins de rétention avec un raccordement au réseau 
d’assainissement public. 

 

Règlement – titre 4 - dispositions applicables aux zones naturelles – article 4 – zone N 

ARTICLE 4 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, 

D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 

4.1. Alimentation en eau potable 

Toute construction à usage d’habitation ou d’activités nécessitant une installation en eau doit être 

raccordée au réseau de distribution d’eau potable. 

4.2 Assainissement 

Le raccordement aux réseaux d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales est obligatoire. 

L’assainissement interne est de type séparatif. et Il doit respecter l’ensemble des conditions 

particulières définies par les articles 29, 42 et 44 du Règlement de Service de l’Assainissement du 
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Territoire et du Règlement Sanitaire Départemental. Une boîte de branchement doit être implantée à 

moins d’un mètre de la limite de propriété. 

Le réseau d’assainissement doit répondre aux prescriptions du Règlement sanitaire Départemental 

spécifique à l’activité développée, ou le cas échéant, à la réglementation des installations classées. 

La nappe phréatique d’eau souterraine est susceptible de se trouver à un niveau proche du terrain 

naturel. Tout projet doit être prémuni des variations du niveau des eaux souterraines et prévoir 

éventuellement un cuvelage étanche (

 

Le stockage de liquide dangereux ou insalubres doivent obligatoirement se faire en rétention étanche 

et être munis de systèmes de fermeture afin d’éviter toute pollution du réseau. 

4.2.1 Assainissement en eaux pluviales 

Pour limiter l’impact des eaux pluviales sur le milieu naturel, la pollution de par temps de pluie doit 

être réduite et traitée en amont. Il s’agit de rechercher systématiquement la gestion des eaux pluviales 

à la source, en privilégiant l’infiltration dans le sol et le sous-sol sans rejet vers le réseau pour tous les 

niveaux de pluie, de façon incontournable pour les pluies courantes (8-10 mm en 24h) et à minima 

pour la pluie d’occurrence décennale (abattement des volumes à rechercher). Lorsque des contraintes 

géologiques rendent l’objectif de gestion à la source d’une pluie décennale impossible, celui-ci pourra 

alors être limité aux pluies courantes et des analyses de sols (tests de perméabilité, etc) seront alors à 

fournir pour justifier du non-recours aux techniques alternatives. Il est recommandé la mise en place 

de filtres plantés, ou de noues compartimentées de puits d’infiltration ou de tranchées drainantes. 

Dans les zones concernées par l’aléa « retrait et gonflement des argiles » (sécheresse et réhydratation 

des sols), les huit premiers millimètres de pluie devront être traités / gérés à la parcelle puis possibilité 

de rejet au réseau d’eaux pluviales, en évitant une infiltration totale à la parcelle. 

Les eaux pluviales doivent être canalisées pour éviter tout rejet des eaux sur le domaine public.  

Dès leur conception, les aménagements doivent intégrer des dispositions techniques dites alternatives 

limitant le volume des eaux pluviales (usage des espaces verts…) et limitant ou écrêtant le débit des 

eaux (rétention en terrasse, chaussées poreuses, déconnexion des pluies courantes pour ne retenir que 

les premiers millimètres de pluie…). Il s’agira de recourir préférentiellement aux techniques alternatives 

de gestion des eaux pluviales végétalisées et à ciel ouvert, tant pour la collecte, le cheminement et le 

stockage des eaux pluviales, en intégrant la qualité paysagère.  

Il est impératif de mettre en place une limitation de débit par stockage ou autres moyens techniques, 

afin de tenir compte de l’imperméabilisation des surfaces, selon le principe de calcul de limitation de 

débit des eaux en vigueur dans le département, soit pour tout rejet au réseau d’eau pluvial, le débit 

de fuite sera de 5l/s/ha et ce, quel que soit l’événement pluvieux. 

Les eaux claires (eaux provenant du drainage, des nappes souterraines, des sources, des pompes à 

chaleur…) ne doivent en aucun cas être déversées dans les réseaux se raccordant à une station 

d’épuration.  
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Le déversement des eaux claires (provenant du drainage lors d’un chantier, de nappes souterraines, 

des sources, des pompes à chaleur, etc) est soumis à autorisation préalable du territoire. Ces eaux 

devront retrouver, regagner leur écoulement naturel dès la fin du chantier.  

Les aménagements réalisés doivent garantir l’écoulement et l’évacuation des eaux pluviales. En 

l’absence de réseau collecteur ou de l’insuffisance de ce dernier, ou en cas de prescriptions 

particulières liées à la loi sur l’eau, les aménagements nécessaires sont à la charge exclusive du 

propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés au terrain et à l’opération concernée. 

La récupération et l’utilisation des eaux pluviales doivent se faire dans le respect des règlementations 

en vigueur. 

La mise en place d’une surverse et/ou bypass au réseau départemental est interdite. 

4.2.2 Assainissement en eaux usées 

L’évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités est interdite dans les fossés, les réseaux 

d’eaux pluviales et les cours d’eau. Il est obligatoire d’assurer l’abattement des pollutions avant rejet 

des eaux pluviales, par tout dispositif adapté.  

Les eaux issues des parkings de surface de plus de 5 places et des voiries doivent subir un traitement 

de débourbage-déshuilage avant d’être rejetées dans le réseau interne ou public d’eaux pluviales. Les 

eaux issues des parkings de surface de plus de 50 places et des voiries doivent subir un traitement de 

débourbage-déshuilage avant d’être rejetées dans le réseau interne ou public d’eaux pluviales. Un 

contrat d’entretien sera exigé au moment de la conformité des travaux. Il en est de même pour les 

eaux issues des parkings souterrains ou couverts de plus de 5 places bien qu’elles soient rejetées dans 

le réseau interne d’eaux usées. 

Les aires de lavage de véhicules et de matériel industriel doivent être couvertes afin que les eaux de 

toiture non polluées soient dirigées vers le réseau d’eaux pluviales et que les eaux de lavage soient 

évacuées vers le réseau d’eaux usées après passage dans un débourbeur-déshuileur. 

Sauf cas particuliers, la mise en place d’un séparateur à hydrocarbures / déshuileurs / débourbeurs est 

à proscrire. Des modalités de gestion à la source et des ouvrages plantés ou filtres à sable peuvent 

être des solutions à étudier.  
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11) MODIFICATIONS DE L’ARTICLE 6 – ZONES U ET 1AUH     

Objectifs et justifications 

La modification vise à prévoir des ajustements dans la rédaction des articles 6, réglementant 

l’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies, pour tenir compte 

du retour d’expérience des services communaux dans l’application du PLU en vigueur.  

Sont ainsi prévus :  

Dans la zone Ut, la modification prévoit d’une part une correction visant l’application de la 

règle en mentionnant « des implantations différentes » et non des « reculs différents » car la 

règle générale prévoit la possibilité d’implantation à l’alignement ou en retrait. Ce point 

constitue uniquement une correction d’incohérence. En outre, la modification prévoit 

également d’ajouter une condition à la possibilité de déroger à la règle générale « pour assurer 

un rythme de façade et rechercher une variation de l’implantation », dans un souci 

d’amélioration de la qualité architecturale et urbaine des projets.  

Dans l’ensemble des zones U et dans la zone 1AUh, la modification vise à ajouter une 

disposition réglementaire non inscrite au PLU en vigueur visant à réglementer l’aménagement 

des sous-sols. Il s’agit d’imposer un retrait de 5 m minimum depuis l’alignement des voies 

publiques pour la réalisation de ces derniers. Cette évolution vise à renforcer la maîtrise du 

risque d’effondrement de voirie auquel la Collectivité a été plusieurs fois confronté.  

Dans les zones U, la modification vise à corriger une redondance entre l’article 6 et l’article 12 

concernant les rampes d’accès au sous-sol. La mention indiquant que ces dernières peuvent 

débuter dans la marge de recul est inscrite, dans le PLU en vigueur, aux articles 6 et 12. Dans 

un souci de toilettage du règlement, la modification vise la suppression de cette mention à 

l’article 6 (la mention à l’article 12 est bien conservée).  

Dans le secteur Uc1, la modification vise à clarifier l’application de la dérogation portant sur 

l’extension des bâtiments existants. Il s’agit de préciser que la disposition particulière 

s’applique aux bâtiments « existants ne respectant pas la disposition générale », qu’ils soient 

implantés à l’alignement ou non. La dérogation vise bien l’ensemble des constructions « mal 

implantées » au regard de la règle générale.  

Dans la zone Up et dans le secteur Ues, la modification prévoit d’ajouter une disposition visant 

à ne pas réglementer les équipements publics et d’intérêt collectif. Cette évolution vise à 

permettre la réalisation du projet de création d’un Padel situé à l’interface entre deux zonages : 

Up et Ues.  
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Ce point de la modification ne vise ni :  

• « à changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement 

durables ; 

• à réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;  

• à réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, 

des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves 

risques de nuisance ; 

• à 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. »  

 

Contenu de la modification 

La modification vise le règlement écrit. Il s’agit :  

- de compléter les dispositions permettant des reculs différents dans la zone Ut,  

- d’imposer des reculs pour l’aménagement des sous-sols dans l’ensemble des zones U et 

dans la zone 1AUh,  

- d’apporter des ajustements permettant la clarification des articles 6 (concernant la 

question des rampes d’accès – redondance avec l’article 12 et l’article Uc1 6),  

- de prévoir des dispositions dérogatoires pour les équipements publics et d’intérêt 

collectif dans les zones Up et Ues.  
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Présentation des modifications apportées au PLU 

PPièces du PLU modifié 

Règlement – titres 2 et 3 – dispositions applicables aux zones urbaines et à urbaniser – article 

6  

 
Zone Ua 

6.3. En Ua3 uniquement 

Les constructions nouvelles doivent être implantées obligatoirement à l’alignement existant sauf 

lorsqu’un nouvel alignement est projeté en se référant  aux alignements projetés au plan de zonage  

ou aux OAP 

Les constructions en second rang sont autorisées lorsqu’elles font partie d’une opération d’ensemble. 

Tout surplomb de l’emprise publique est autorisé à partir du niveau R+1 et dans une largeur maximale 

de 60cm par rapport au nu de façade. Au R+1, la saillie autorisée est de 20cm maximum par rapport 

au nu de façade. 

Un recul différent Une implantation différente peut néanmoins être autorisée à la condition suivante : 

des reculs ponctuels inférieurs à 1m et limités à 30% du linéaire total de façade sont autorisés 

lorsque l’environnement ou l’expression d’une recherche architecturale les justifient 

 

6.4. Dans l’ensemble de la zone Ua : 

Les services publics ou d’intérêt collectif et Les commerces ou l’artisanat de plus de 500m² de surface 

de plancher doivent s’implanter à l’alignement ou avec un retrait de 5m minimum par rapport à 

l’alignement des voies et des emprises publiques existantes ou à créer.  

A l’intérieur de la marge de recul, l’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure et de 

dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables est autorisée à la condition qu’ils 

n’excédent pas 50cm de profondeur par rapport au nu de la façade des constructions existantes et 

qu’ils ne répondent pas aux dispositions ci-dessus. 

Sauf disposition contraire figurée au plan, les propriétés situées à l’angle de deux voies pourront 

supporter un alignement nouveau constitué par un pan coupé régulier de 4m de longueur. Cette 

dimension sera portée à 7m en cas d’intersection avec une voie nationale ou départementale. 

Les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris peuvent être 

implantés à l’alignement ou respecter un recul de 1m au minimum. 

Les rampes d’accès au sous-sol peuvent débuter dans la marge de recul. 
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Les transformateurs électriques ainsi que les locaux destinés aux ordures ménagères peuvent être 

implantés à l’alignement et devront être traités de manière à s’intégrer dans l’environnement et dans 

l’opération projetée. 

Pour les constructions et installations nécessaires aux équipements publics, il n’est pas fixé de règles. 

La réalisation de sous-sols est interdite à moins de 5 m de l’alignement des voies publiques.  

 

Zone Ut 

66.3. Dans l’ensemble de la zone Ut : 

Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris, celles-

ci peuvent être implantées à l’alignement ou respecter un recul de 1m au minimum. 

Les propriétés situées à l’angle de deux voies pourront supporter un alignement nouveau constitué 

par un pan coupé régulier de 4m de longueur ; cette dimension sera portée à 7m en cas d’intersection 

avec une voirie nationale ou départementale. 

A l’intérieur de la marge de recul, l’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure et de 

dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables est autorisée à la condition qu’ils 

n’excédent pas 50cm de profondeur par rapport au nu de la façade des constructions existantes et 

qu’ils ne répondent pas aux dispositions ci-dessus. 

Des reculs différents implantations différentes pourront être autorisées dans une limite de 20%  : 

- pour tenir compte de l’implantation des constructions existantes sur le parcellaire voisin ; 

- pour tenir compte de la configuration des parcelles ou de la nature du sol ; 

- pour l’implantation d’ouvrages liés à la distribution d’énergie ; 

- pour assurer un rythme de façade et rechercher une variation de l’implantation.  

Les rampes d’accès au sous-sol peuvent débuter dans la marge de recul. 

Les transformateurs électriques ainsi que les locaux destinés aux ordures ménagères peuvent être 

implantés en limite séparative et devront être traités de manière à s’intégrer dans l’environnement et 

dans l’opération projetée. 

La réalisation de sous-sols est interdite à moins de 5 m de l’alignement des voies publiques. 
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Zone Uc 

66.1. En Uc1 uniquement : 

Les constructions nouvelles doivent être implantées en recul par rapport à l’alignement des emprises 

publiques et des voies dans les conditions suivantes : la façade sur rue des constructions doit être 

édifiée dans une bande comprise entre 3 et 5m comptés à partir de l’alignement (actuel ou futur). 

Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées : 

pour l’extension des bâtiments existants déjà situés à l’alignement des emprises publiques ne 

respectant pas la disposition générale ci-dessus ; 

pour tenir compte de l’implantation des constructions existantes sur le parcellaire voisin ; dans 

ce cas, le recul de la construction projetée doit être identique à celui de la construction 

existante ; 

les constructions à vocation de services publics ou d’intérêt collectif peuvent s’implanter à 

l’alignement ou en recul de 3m minimum par rapport à l’alignement (existant ou futur). 

Les balcons et terrasses sont autorisés dans la marge de recul comptée à partir de l’alignement des 

emprises publiques et des voies. 

6.2. Dans l’ensemble de la zone Uc : 

Les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris peuvent être 

implantées à l’alignement ou respecter un recul de 1m minimum. 

A l’intérieur de la marge de recul, l’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure et de 

dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables est autorisée à la condition qu’ils 

n’excédent pas 50cm de profondeur par rapport au nu de la façade des constructions existantes et 

qu’ils ne répondent pas aux dispositions ci-dessus. 

Les rampes d’accès au sous-sol peuvent débuter dans la marge de recul. 

Les transformateurs électriques ainsi que les locaux destinés aux ordures ménagères peuvent être 

implantés en limite séparative et devront être traités de manière à s’intégrer dans l’environnement et 

dans l’opération projetée. 

La réalisation de sous-sols est interdite à moins de 5 m de l’alignement des voies publiques. 

 

Zone Up 

1. Pour les opérations inférieures ou égales à 250m² de surface de plancher, les constructions 

doivent être implantées avec un recul minimum de 5,50m par rapport à l’alignement des emprises 

publiques et des voies. 
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2. Pour les opérations supérieures à 250m² de surface de plancher, les constructions doivent être 

implantées à partir de L/2 (soit la longueur du terrain divisé par 2) par rapport à l’alignement des 

emprises publiques et des voies. 

Un recul moindre peut néanmoins être autorisé à l’une des conditions suivantes : 

- si la construction projetée concerne une extension ou une surélévation d’un bâtiment existant 

situé en recul non conforme aux précédentes dispositions : dans ce cas-là, la construction projetée 

peut être réalisée à partir de ce recul ;  

- dans le cas des aménagements et des constructions du Grand Paris 

- dans le cas d’aménagement ou de constructions liés aux besoins ferroviaires. 

Sauf disposition contraire figurée au plan, les propriétés situées à l’angle de deux voies pourront 

supporter un alignement nouveau constitué par un pan coupé régulier de 4m de longueur. Cette 

dimension sera portée à 7m en cas d’intersection avec une voie nationale ou départementale. 

A l’intérieur de la marge de recul, l’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure et de 

dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables est autorisée à la condition qu’ils 

n’excédent pas 50cm de profondeur par rapport au nu de la façade des constructions existantes et 

qu’ils ne répondent pas aux dispositions ci-dessus. 

Les rampes d’accès au sous-sol peuvent débuter dans la marge de recul. 

Les transformateurs électriques ainsi que les locaux destinés aux ordures ménagères peuvent être 

implantés en limite séparative, à l’alignement et dans la bande de recul et devront être traités de 

manière à s’intégrer dans l’environnement et dans l’opération projetée. 

Les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris peuvent être 

implantés à l’alignement ou respecter un recul de 1m au minimum. 

Pour les constructions et installations nécessaires aux équipements publics ou d’intérêt collectif, il n’est 

pas fixé de règles. 

La réalisation de sous-sols est interdite à moins de 5 m de l’alignement des voies publiques. 

 

Zone Ue 

L’implantation des constructions est possible soit : 

- à l’alignement des voies et emprises publiques ; 

- en recul d’au moins 5m. 

Un recul différent peut être autorisé si la construction concerne une extension ou une surélévation d’un 

bâtiment existant situé en recul. Dans ce cas, le recul de la construction projetée doit être identique à 

celui du bâtiment existant. 
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Dans le secteur Ues, pour les constructions et installations nécessaires aux équipements publics ou 

d’intérêt collectif, il n’est pas fixé de règles. 

A l’intérieur de la marge de recul, l’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure et de 

dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables est autorisée à la condition qu’ils 

n’excédent pas 50cm de profondeur par rapport au nu de la façade des constructions existantes et 

qu’ils ne répondent pas aux dispositions ci-dessus. 

Les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris, devront être 

implantées à l’alignement ou en retrait de 1m minimum. 

Les rampes d’accès au sous-sol peuvent débuter dans la marge de recul. 

Les transformateurs électriques ainsi que les locaux destinés aux ordures ménagères peuvent être 

implantés en limite séparative et devront être traités de manière à s’intégrer dans l’environnement et 

dans l’opération projetée. 

La réalisation de sous-sols est interdite à moins de 5 m de l’alignement des voies publiques. 

 

Zone Ux 

66.3. Dans l’ensemble de la zone Ux 

Les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris, devront être 

implantées à l’alignement ou en retrait de 1m minimum par rapport à l’alignement. 

Les rampes d’accès au sous-sol peuvent débuter dans la marge de recul. 

Les transformateurs électriques ainsi que les locaux destinés aux ordures ménagères peuvent être 

implantés en limite séparative et devront être traités de manière à s’intégrer dans l’environnement et 

dans l’opération projetée. 

La réalisation de sous-sols est interdite à moins de 5 m de l’alignement des voies publiques. 

 

Zone 1AUh 

Les constructions nouvelles doivent être implantées avec un recul de 3m à 5m par rapport à 

l’alignement des emprises publiques et des voies. 

Les constructions liées aux besoins ferroviaires ou les besoins liés au projet de Grand Paris Express 

devront être implantées à l’alignement ou en retrait de 1m minimum. 

Des dispositions particulières pourront être autorisées à l’une des conditions suivantes : 

si la construction projetée doit réaliser une continuité avec les immeubles voisins situés en 

recul de l’alignement ; dans ce cas, le recul de la construction projeté doit être identique à 

celui des immeubles voisins ;  
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si la construction projetée concerne une extension ou une surélévation d’un bâtiment existant 

situé en recul ; dans ce cas, le recul de la construction projetée doit être identique à celui du 

bâtiment existant ; 

A l’intérieur de la marge de recul, l’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure et de 

dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables est autorisée à la condition qu’ils 

n’excédent pas 50cm de profondeur par rapport au nu de la façade des constructions existantes et 

qu’ils ne répondent pas aux dispositions ci-dessus. 

La réalisation de sous-sols est interdite à moins de 5 m de l’alignement des voies publiques. 
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12) MODIFICATIONS DE L’ARTICLE 7 – ENSEMBLE DES ZONES SAUF 

1AUME    

Objectifs et justifications 

La modification vise à apporter des évolutions à l’article 7, réglementant l’implantation des 

constructions vis-à-vis des limites séparatives.  

Une partie des modifications visent à ajuster le règlement après plusieurs années d’application du PLU 

en vigueur.  

Dans les zones Ua, Ut, Uc, Ue, il s’agit de prévoir des ajustements visant la clarification des 

dispositions réglementaires : la mention de limites « latérales » est ajoutée dans certains articles 

pour clarification, sans changement de fond de la règle.  

Dans les zones Ua, Ut, Uc, Up, Ue, Ux, 1AUh, 1AUx et N, il s’agit de prévoir une disposition 

visant la bonne intégration des pompes à chaleur. Ces dispositifs se sont multipliés sur le 

territoire communal et peuvent créer des nuisances entre voisins. A l’époque du PLU en 

vigueur de tels dispositifs étaient moins courants.  

Dans les zones Ua, Ut, Uc, Ue, Ux, il s’agit de prévoir une disposition spécifique pour les 

balcons en façade sur rue situés à moins de 4 m d’une limite séparative (mais non accolés à 

cette dernière), afin de permettre de déroger à la règle imposant un pare-vue. Cette évolution 

vise à assurer une meilleure intégration urbaine des balcons et terrasses en façade sur rue.   

L’autre partie des modifications vise à modifier les possibilités d’implantation dans deux zones de la 

commune.   

Dans la zone Up, dédiée à l’habitat pavillonnaire, il s’agit ainsi de limiter les possibilités 

d’implantation sur les limites séparatives prévues au PLU en vigueur. La modification vise, 

d’une part, à obliger à un retrait systématique vis-à-vis d’une limite séparative latérale et à 

supprimer la possibilité d’implantation sur les limites séparatives latérales autorisée sous 

certaines conditions aujourd’hui. La modification vise, d’autre part, à supprimer la possibilité 

d’implantation sur limite séparative pour les terrains d’une largeur supérieure ou égale à 17 

mètres. Le PLU en vigueur offrait en effet cette possibilité dans le cas où une construction 

voisine était implantée en limite séparative. Ces dispositions visent à répondre à l’ambition du 

PADD de « préserver les quartiers résidentiels » (orientation 2.3 – axe 2).     

Dans le secteur Ut1, la modification vise à introduire une disposition spécifique au secteur 

Route de Bry, faisant l’objet d’une OAP (cf point 1/ de la présente notice explicative) où l’une 

des orientations prévoit de ménager des retraits vis-à-vis des limites séparatives. 

Dans la zone Up et dans le secteur Ues, la modification prévoit d’ajouter une disposition visant 

à ne pas réglementer les équipements publics et d’intérêt collectif. Cette évolution vise à 
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permettre la réalisation du projet de création d’un Padel situé à l’interface entre deux zonages : 

Up et Ues.  

 

Ce point de la modification ne vise ni :  

• « à changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement 

durables ; 

• à réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;  

• à réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, 

des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves 

risques de nuisance ; 

• à 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. »  

 

Contenu de la modification 

La modification vise le règlement. Il s’agit :  

dans les zones Ua, Ut, Uc, Ue de prévoir des ajustements visant la clarification des dispositions 

réglementaires, 

dans les zones Ua, Ut, Uc, Up, Ue, Ux, 1AUh, 1AUx et N de prévoir une disposition visant la 

bonne intégration des pompes à chaleur, 

dans les zones Ua, Ut, Uc, Ue, Ux de prévoir une disposition spécifique pour les balcons en 

façade sur rue situés à proximité d’une limite séparative (mais non accolés à cette dernière), 

dans la zone Up, de modifier les dispositions d’implantation en obligeant à un retrait vis-à-vis 

d’une limite séparative latérale et en modifiant la disposition l’implantation d’une construction 

sur un terrain large, jouxtant une construction voisine implantée en limite, 

dans la zone Ut, d’introduire une disposition en cohérence avec les orientations de l’OAP pour 

le secteur de la Route de Bry (Ut1) afin d’imposer le retrait vis-à-vis des limites séparatives 

latérales, 

d’ajouter une dérogation pour les équipements publics et d’intérêt collectif dans le secteur 

Ues et dans la zone Up. 

Le rapport de présentation – tome 2 (justifications) est actualisé en conséquence 
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PPièces du PLU modifié 

Tome 2 du rapport de présentation 

B. MOTIFS DE LA DÉLIMITATION DES ZONES ET DES RÈGLES QUI Y SONT APPLICABLES 

4. JUSTIFICATION DES RÈGLES RETENUES DANS LES ZONES URBAINES 

Articles 6 et 7 : implantation des constructions par rapport aux emprises publiques, aux voies et aux 

limites séparatives 

Dans la zone Ut 

Pour la zone Ut1, les constructions nouvelles ont le choix entre une implantation en limite séparative 

(sauf dans le secteur de l’OAP Route de Bry où le retrait est obligatoire) ou en retrait de 5m minimum. 

Dans la zone Up 

Pour la zone Up, l’implantation des constructions est possible en limites séparatives latérales pour les 

façades aveugles, ou en retrait avec un minimum de 5m (2,5m pour les façades aveugles ou les piscines 

dont le rebord est inférieur à 60cm de hauteur) afin de tenir compte de l’hétérogénéité de la zone qui 

comprend un nombre important de parcelles de petites dimensions, et parfois étroites, où les 

possibilités de construire un pavillon sont étroitement dépendantes des distances par rapport aux 

parcelles voisines. 

Dans la zone Ue : 

L’implantation des constructions est possible soit à l’alignement des voies, soit en respectant un recul 

minimum de 5m afin de répondre aux besoins des projets d’équipement mais également de favoriser 

le caractère urbain de ces zones qui répondent aux besoins des habitants mais qui ont une organisation 

propre. De plus, les constructions doivent s’implanter à une distance au minimum égale à la moitié de 

la hauteur de la façade avec un retrait minimal de 5m par rapports aux limites séparatives de la parcelle 

(latérales et fond de parcelle) afin de limiter les vues et les nuisances sur les parcelles voisines. Des 

dispositions spécifiques sont prévues pour les équipements publics et d’intérêt collectif.  

 

Règlement – titre 2, 3 et 4 – dispositions applicables aux zones urbaines, à urbaniser et 

naturelles – article 7 

Zone Ua 

7.1. En Ua1 uniquement : 

Les constructions nouvelles doivent s’implanter sur les deux limites séparatives latérales.  

Les constructions nouvelles peuvent s’implanter sur la limite de fond de parcelle s’il n’y a pas création 

de vues ou en retrait de 5m minimum par rapport à celle-ci. 
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77.2. En Ua2 uniquement : 

Les constructions peuvent s’implanter sur les deux limites séparatives latérales ou en retrait de celles-

ci.  En cas de retrait : 

s’il existe une vue directe, le retrait doit être au minimum de 5m ; 

dans le cas contraire, le retrait doit être au minimum de 2,50m. 

Par rapport à la limite de fond de parcelle, le retrait doit-être au minimum et dans tous les cas de 5m. 

7.3. En Ua3 uniquement : 

Les constructions doivent s’implanter sur les deux limites séparatives latérales et peuvent en plus 

s’implanter sur la limite de fond de parcelle s’il n’y a pas création de vues ou en retrait de 5m minimum 

par rapport à celle-ci. 

7.4. Dans l’ensemble de la zone Ua 

Les terrasses et les balcons de plus de 0,60m de hauteur par rapport au terrain naturel, implantés en 

limite séparative ou à moins de 4m de ces limites, devront disposer d’un dispositif fixe formant écran 

d’au moins 1,90m de hauteur (mur ou parois translucide). Pour les implantations à moins de 4m, il 

pourra être dérogé à la règle ci-avant pour des motifs de bonne intégration urbaine sur rue.   

Pour les piscines, le rebord du bassin doit être implanté à 3 m minimum de toute limite de propriété. 

Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU et non implantées conformément aux 

dispositions précédentes, les travaux d’extension ou de surélévation sont autorisés dans le 

prolongement des murs existants. 

A l’intérieur de la marge de retrait par rapport aux limites séparatives, l’installation de dispositifs 

d’isolation thermique extérieure et, de dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies  renouvelables 

et de pompes à chaleur est autorisée à la condition qu’ils n’excédent pas 50cm de profondeur par 

rapport au nu de la façade des constructions existante avant l’approbation du PLU et ne répondant pas 

aux dispositions ci-dessus. Concernant les pompes à chaleur, elles seront en outre autorisée sous 

réserve de ne pas créer de gêne pour le voisinage.  

Les constructions annexes peuvent s’implanter sur une ou plusieurs limites séparatives ou en retrait de 

1m minimum par rapport aux limites séparatives. Les annexes peuvent s’implanter sur la limite formant 

fond de parcelle. 

Pour les constructions et installations nécessaires aux équipements publics, il n’est pas fixé de règles. 
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Zone Ut 

77.1. En Ut1 uniquement : 

En dehors du secteur d’OAP route de Bry 

Les constructions nouvelles peuvent s’implanter sur les limites séparatives latérales ou en retrait par 

rapport à celles-ci.  

En cas de retrait, celui-ci sera de 5m minimum. 

Dans le secteur d’OAP route de Bry 

Les constructions nouvelles doivent s’implanter en retrait des limites séparatives latérales en respectant 

une distance de 5m minimum.  

7.2. En Ut2 uniquement : 

Les constructions nouvelles situées en front bâti le long de la voie doivent s’implanter sur les limites 

séparatives latérales. 

Les constructions nouvelles situées en second rang peuvent s’implanter sur les limites séparatives 

latérales ou en retrait par rapport à celles-ci.  

En cas de retrait, celui-ci sera  de 5m minimum. 

7.3. Dans l’ensemble de la zone Ut : 

En limite de fond de parcelle, les constructions nouvelles doivent s’implanter avec un retrait de 5m 

minimum. 

Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris, il n’est 

pas fixé de règles 

Les terrasses et les balcons de plus de 0,60m de hauteur par rapport au terrain naturel, implantés en 

limite séparative ou à moins de 4m de ces limites, devront disposer d’un dispositif fixe formant écran 

d’au moins 1,90m de hauteur (mur ou parois translucide). Pour les implantations à moins de 4m, il 

pourra être dérogé à la règle ci-avant pour des motifs de bonne intégration urbaine sur rue.   

Pour les piscines, le rebord du bassin doit être implanté à 3 m minimum de toute limite de propriété. 

Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU et non implantées conformément aux 

dispositions précédentes, les travaux d’extension ou de surélévation sont autorisés dans le 

prolongement des murs existants. 

A l’intérieur de la marge de retrait par rapport aux limites séparatives, l’installation de dispositifs 

d’isolation thermique extérieure et, de dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies  renouvelables 

et de pompes à chaleur est autorisée à la condition qu’ils n’excédent pas 50cm de profondeur par 

rapport au nu de la façade des constructions existante avant l’approbation du PLU et ne répondant pas 

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20220207-DC2022-20-DE
Date de télétransmission : 09/02/2022
Date de réception préfecture : 09/02/2022



Ville de Villiers-sur-Marne – Modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme 

 132 

aux dispositions ci-dessus. Concernant les pompes à chaleur, elles seront en outre autorisée sous 

réserve de ne pas créer de gêne pour le voisinage.  

Les constructions annexes peuvent s’implanter sur une ou plusieurs limites séparatives ou en retrait de 

1m minimum par rapport aux limites séparatives. 

Les règles d’implantation par rapport aux limites latérales et de fond de parcelle pourront être 

adaptées à l’implantation de la construction existante (en retrait de ces limites) dans le respect des 

règles de vues précédemment citées : 

- pour permettre l’amélioration des constructions existantes dont l’implantation est non 

conforme aux dites règles ; 

- pour l’implantation d’ouvrages liés à la distribution d’énergie ; 

- pour l’implantation des constructions et installations nécessaires aux besoins ferroviaires et au 

réseau de transport public du Grand Paris. 

Pour les constructions et installations nécessaires aux équipements publics, il n’est pas fixé de règles. 

 

Zone Uc 

Les constructions peuvent s’implanter sur une des limites séparatives latérales ou en retrait de celle-ci. 

En cas de retrait : 

- si il existe une vue directe le retrait doit être au minimum de 8m ; 

- dans le cas contraire, le retrait doit être au minimum de 2,50m ; 

Le retrait sera de 5m minimum par rapport au fond de parcelle. 

77.1. En Uc1 uniquement : 

Les constructions peuvent s’implanter sur une ou les limites séparatives ou en retrait. En cas de retrait, 

sauf convention résultant d’un contrat de cour commune, celui-ci devra être égal à : 

- au moins 8m si la façade comporte des vues directes ; 

- au moins 2,50m dans le cas contraire. 

Le retrait sera de 5m minimum par rapport au fond de parcelle.  

7.3. Dans l’ensemble de la zone Uc : 

Les terrasses et les balcons de plus de 0,60m de hauteur par rapport au terrain naturel, implantés en 

limite séparative ou à moins de 4m de ces limites, devront disposer d’un dispositif fixe formant écran 

d’au moins 1,90m de hauteur (mur ou parois translucide). Pour les implantations à moins de 4m, il 

pourra être dérogé à la règle ci-avant pour des motifs de bonne intégration urbaine sur rue.   
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Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU et non implantées conformément aux 

dispositions précédentes, les travaux d’extension ou de surélévation sont autorisés dans le 

prolongement des murs existants. 

A l’intérieur de la marge de retrait par rapport aux limites séparatives, l’installation de dispositifs 

d’isolation thermique extérieure et, de dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies  renouvelables 

et de pompes à chaleur est autorisée à la condition qu’ils n’excédent pas 50cm de profondeur par 

rapport au nu de la façade des constructions existante avant l’approbation du PLU et ne répondant pas 

aux dispositions ci-dessus. Concernant les pompes à chaleur, elles seront en outre autorisée sous 

réserve de ne pas créer de gêne pour le voisinage.  

Les constructions annexes peuvent s’implanter sur une ou plusieurs limites séparatives ou en retrait de 

1m minimum par rapport aux limites séparatives. 

Les règles d’implantation par rapport aux limites latérales et de fond de parcelle pourront être 

adaptées à l’implantation de la construction existante (en retrait de ces limites) dans le respect des 

règles de vues précédemment citées : 

- pour permettre l’amélioration des constructions existantes dont l’implantation est non 

conforme aux dites règles ; 

- pour l’implantation d’ouvrages liés à la distribution d’énergie ; 

- pour l’implantation des constructions et installations nécessaires aux besoins ferroviaires et au 

réseau de transport public du Grand Paris. 

 

Zone Up 

77.1. Pour les opérations inférieures ou égales à 250m² de surface de plancher En Up et Up1 

Pour les constructions nouvelles dont la largeur du terrain au droit de la construction est inférieure à 

11m, l’implantation est possible sur les limites séparatives latérales. 

Les constructions nouvelles dont la largeur du terrain au droit de la construction est supérieure à 11m, 

pourront s’implanter sur une limite séparative latérale. En cas de retrait : 

si il existe une vue directe le retrait doit être au minimum de 5m ; 

dans le cas contraire, le retrait doit être au minimum de 2,50m. 

En UP1 uniquement 

Les constructions pourront être édifiées dans les conditions suivantes : 

Si la largeur du terrain au droit de la construction est inférieure ou égale à 11m, les 

constructions pourront être édifiées sur les limites séparatives ou en retrait 
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Si la largeur du terrain au droit de la construction est comprise entre 11m et 17m, un retrait au 

moins par rapport à l’une des limites séparatives sera obligatoire 

Cependant, si la largeur du terrain au droit de la construction est supérieure ou égale à 17m, les 

constructions seront édifiées en retrait par rapport aux limites séparatives sauf si une construction 

voisine est implantée en limite séparative. Dans ce dernier cas, la construction pourra s’implanter en 

prolongement de la construction existante. 

S’il existe une vue directe, le retrait doit être au minimum de 5m et dans le cas contraire, le retrait doit 

être au minimum de 2,50m. 

77.2. Pour les constructions supérieures à 250m² de surface de plancher  

Les constructions pourront être édifiées dans les conditions suivantes : 

Si la largeur du terrain au droit de la construction est inférieure ou égale à 11m, les 

constructions pourront être édifiées sur les limites séparatives ou en retrait. 

Si la largeur du terrain au droit de la construction est comprise entre 11m et 17m, un retrait au 

moins par rapport à l’une des limites séparatives sera obligatoire. 

Si la largeur du terrain au droit de la construction est supérieure ou égale à 17m, les 

constructions seront édifiées en retrait par rapport aux limites séparatives. 

S’il existe une vue directe, le retrait doit être au minimum de 8m  et dans le cas contraire, le retrait doit 

être au minimum de 4m. 

7.3 7.2 Pour chacune de ces deux dispositions,  

Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU et non implantées conformément aux 

dispositions précédentes, les travaux d’extension ou de surélévation sont autorisés dans le 

prolongement des murs existants. 

Les constructions nouvelles doivent s’implanter à 8m minimum de la limite de fond de parcelle. 

En cas de division d’une parcelle bâtie ou à bâtir : 

Les constructions existantes devront être à 8m minimum de la nouvelle limite de fond de 

parcelle 

Les constructions nouvelles devront s’implanter à 8m minimum de la limite de fond de parcelle 

Si la nouvelle limite créée devient un fond de parcelle, alors les constructions existantes et/ou 

créées devront respecter une distance de 8m par rapport à ce fond de parcelle 
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Les annexes peuvent s’implanter sur les limites latérales de propriété et le fond de parcelle y compris 

sur la limite opposée à celle sur laquelle la construction principale est implantée. Elles peuvent être 

implantées à 1m minimum par rapport aux limites et ne pourront dépasser 8m de longueur. 

La longueur de chacun des pignons ou façades latérales de plus de 3m de hauteur en limite séparative 

ou en retrait, ne pourra excéder 17m. Les discontinuités sont comprises dans la mesure du pignon ou 

de la façade, en limite séparative ou non. 

Les terrasses et les balcons de plus de 0,60m de hauteur par rapport au terrain naturel, implantés en 

limite séparative ou à moins de 4m de ces limites, devront disposer d’un dispositif fixe formant écran 

d’au moins 1,90m de hauteur (mur ou parois translucide).  

Pour les piscines, le rebord du bassin doit être implanté à 3 m minimum de toute limite de propriété 

quand le rebord a une hauteur inférieure à 60cm, et en retrait d’au moins 5m quand le rebord a une 

hauteur supérieure à 60cm.  

A l’intérieur de la marge de retrait par rapport aux limites séparatives, l’installation de dispositifs 

d’isolation thermique extérieure et, de dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies  renouvelables 

et de pompes à chaleur est autorisée à la condition qu’ils n’excédent pas 50cm de profondeur par 

rapport au nu de la façade des constructions existante avant l’approbation du PLU et ne répondant pas 

aux dispositions ci-dessus. Concernant les pompes à chaleur, elles seront en outre autorisée sous 

réserve de ne pas créer de gêne pour le voisinage.  

Les règles d’implantation par rapport aux limites latérales et de fond de parcelle pourront être 

adaptées à l’implantation de la construction existante (en retrait de ces limites) dans le respect des 

règles vues précédemment : 

pour permettre l’amélioration des constructions existantes dont l’implantation est non 

conforme aux dites règles ; 
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pour l’implantation d’ouvrages liés à la distribution d’énergie ; 

pour l’implantation des constructions et installations nécessaires aux besoins ferroviaires et au 

réseau de transport public du Grand Paris. 

Pour les constructions et installations nécessaires aux équipements publics, il n’est pas fixé de règles. 

 

Zone Ue 

L’implantation des constructions est possible en limites séparatives ou avec un retrait au moins égal à 

H/2>5m. 

Les terrasses et les balcons de plus de 0,60m de hauteur par rapport au terrain naturel, implantés en 

limite séparative ou à moins de 4m de ces limites, devront disposer d’un dispositif fixe formant écran 

d’au moins 1,90m de hauteur (mur ou parois translucide). Pour les implantations à moins de 4m, il 

pourra être dérogé à la règle ci-avant pour des motifs de bonne intégration urbaine.   

Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU et non implantées conformément aux 

dispositions précédentes, les travaux d’extension ou de surélévation sont autorisés dans le 

prolongement des murs existants. 

A l’intérieur de la marge de retrait par rapport aux limites séparatives, l’installation de dispositifs 

d’isolation thermique extérieure et, de dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies  renouvelables 

et de pompes à chaleur est autorisée à la condition qu’ils n’excédent pas 50cm de profondeur par 

rapport au nu de la façade des constructions existante avant l’approbation du PLU et ne répondant pas 

aux dispositions ci-dessus. Concernant les pompes à chaleur, elles seront en outre autorisée sous 

réserve de ne pas créer de gêne pour le voisinage.  

Les constructions annexes peuvent s’implanter sur une ou plusieurs limites séparatives ou en retrait de 

1m minimum par rapport aux limites séparatives. 

Les constructions annexes peuvent s’implanter sur une ou plusieurs limites séparatives ou en retrait s’il 

est au moins égal à H/2. 

Pour les constructions et installations nécessaires aux équipements publics ou d’intérêt collectif, il n’est 

pas fixé de règles. 

Dans le secteur Ues, pour les équipements publics et d’intérêt collectif, il n’est pas fixé de règles. 

 

Zone Ux 

L’implantation des constructions doit tenir compte de l’orientation, de la topographie des lieux et de 

l’implantation des constructions voisines. Elles peuvent être édifiées en limite séparative ou en retrait. 

En cas de retrait, celui-ci doit supérieur ou égal à 4m. 

Les adaptations possibles figurent dans les conditions générales. 
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Dans ces cas, les dimensions des retraits peuvent être adaptées jusqu’à permettre une implantation en 

limite séparative. 

Les terrasses et les balcons de plus de 0,60m de hauteur par rapport au terrain naturel, implantés en 

limite séparative ou à moins de 4m de ces limites, devront disposer d’un dispositif fixe formant écran 

d’au moins 1,90m de hauteur (mur ou parois translucide). Pour les implantations à moins de 4m, il 

pourra être dérogé à la règle ci-avant pour des motifs de bonne intégration urbaine.   

Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU et non implantées conformément aux 

dispositions précédentes, les travaux d’extension ou de surélévation sont autorisés dans le 

prolongement des murs existants. 

A l’intérieur de la marge de retrait par rapport aux limites séparatives, l’installation de dispositifs 

d’isolation thermique extérieure et, de dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies  renouvelables 

et de pompes à chaleur est autorisée à la condition qu’ils n’excédent pas 50cm de profondeur par 

rapport au nu de la façade des constructions existante avant l’approbation du PLU et ne répondant pas 

aux dispositions ci-dessus. Concernant les pompes à chaleur, elles seront en outre autorisée sous 

réserve de ne pas créer de gêne pour le voisinage.  

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables pour les constructions soumises à des 

impératifs techniques liés à l’exploitation des différents réseaux. 

Les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris peuvent être 

implantées à l’alignement ou respecter un recul minimum de 1m 

 

Zone 1AUh 

A l’intérieur de la marge de retrait par rapport aux limites séparatives, l’installation de dispositifs 

d’isolation thermique extérieure et, de dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies  renouvelables 

et de pompes à chaleur est autorisée à la condition qu’ils n’excédent pas 50cm de profondeur par 

rapport au nu de la façade des constructions existante avant l’approbation du PLU et ne répondant pas 

aux dispositions ci-dessus. Concernant les pompes à chaleur, elles seront en outre autorisée sous 

réserve de ne pas créer de gêne pour le voisinage.  

 

Zone 1Aux 

A l’intérieur de la marge de retrait par rapport aux limites séparatives, l’installation de dispositifs 

d’isolation thermique extérieure et, de dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies  renouvelables 

et de pompes à chaleur est autorisée à la condition qu’ils n’excédent pas 50cm de profondeur par 

rapport au nu de la façade des constructions existante avant l’approbation du PLU et ne répondant pas 

aux dispositions ci-dessus. Concernant les pompes à chaleur, elles seront en outre autorisée sous 

réserve de ne pas créer de gêne pour le voisinage.  
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Zone N 

Les constructions nouvelles doivent être implantées avec un retrait de 5m minimum. 

Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU et non implantées conformément aux 

dispositions précédentes, les travaux d’extension ou de surélévation sont autorisés dans le 

prolongement des murs existants. 

A l’intérieur de la marge de retrait par rapport aux limites séparatives, l’installation de dispositifs 

d’isolation thermique extérieure et, de dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies  renouvelables 

et de pompes à chaleur est autorisée à la condition qu’ils n’excédent pas 50cm de profondeur par 

rapport au nu de la façade des constructions existante avant l’approbation du PLU et ne répondant pas 

aux dispositions ci-dessus. Concernant les pompes à chaleur, elles seront en outre autorisée sous 

réserve de ne pas créer de gêne pour le voisinage.  

Les constructions annexes peuvent s’implanter sur une ou plusieurs limites séparatives ou en retrait de 

1m minimum par rapport aux limites séparatives. 
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13) MODIFICATIONS DE L’ARTICLE 8 – ZONES UA, UC ET 1AUH    

Objectifs et justifications 

La modification vise à prévoir une évolution visant la clarification de l’application de l’article 8, 

réglementant les constructions sur une même propriété. Après plusieurs années d’application du PLU 

en vigueur, il s’agit ainsi de supprimer la mention « ou les baies percées sur les façades d’une même 

construction » entraînant une difficulté d’appréhension de l’article 8, dans les zones Ua, Uc et 1AUh. 

L’article 8 règlemente en effet deux constructions sur un même terrain et non les façades d’une même 

construction.  

 

Ce point de la modification ne vise ni :  

• « à changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement 

durables ; 

• à réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;  

• à réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, 

des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves 

risques de nuisance ; 

• à 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. »  

 

Contenu de la modification 

La modification vise le règlement écrit. Il s’agit d’ajuster la rédaction de l’article 8 des zones Ua, Uc et 

1AUh pour clarifier l’application des dispositions.  
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Présentation des modifications apportées au PLU 

PPièces du PLU modifié 

Règlement – titre 2, 3 et 4 – dispositions applicables aux zones urbaines, à urbaniser et 

naturelles – article 7 

Zone Ua 

Les constructions doivent respecter les règles d’implantation suivantes : 

- entre deux constructions non contiguës, en cas de vue directe et en excluant les annexes ou 

les baies percées sur les façades d’une même construction, le retrait minimum autorisé est de 5m ; 

- entre deux constructions non contiguës, sans vue directe et y compris les annexes, le retrait 

minimum autorisé est de 2,50m ; 

 
Zone Uc 

Les constructions doivent respecter les règles d’implantation suivantes : 

- entre deux constructions non contiguës, en cas de vue directe et en excluant les annexes ou 

les baies percées sur les façades d’une même construction, le retrait minimum autorisé est de 8m ; 

- Il est  exigé une distance minimale entre une construction et une annexe ou entre annexes de 

2,50m minimum.  

 

Zone 1AUh 

Les constructions doivent respecter les règles d’implantation suivantes : 

- entre deux constructions non contiguës, en cas de vue directe et en excluant les annexes ou 

les baies percées sur les façades d’une même construction, le retrait minimum autorisé est de 4m ; 

- entre deux constructions non contiguës, sans vue directe et en excluant les annexes, le retrait 

minimum autorisé est de 2,50m ; 

- Pour les annexes, aucune règle n’a été fixée. 
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14) MODIFICATIONS DE L’ARTICLE 9 – ZONES UP ET UT  

Objectifs et justifications 

Zone Up 

Après plusieurs années d’application du PLU en vigueur et des évolutions significatives de certains 

tissus pavillonnaires, la modification, prévoit, dans le respect de l’orientation du PADD visant à 

« préserver les quartiers résidentiels » (axe 2), de réduire l’emprise au sol maximum autorisée en Up et 

Up1 (zones dédiées aux secteurs à dominante d’habitat individuel de la commune).  

Le PADD affirme la nécessité de permettre la réalisation de pavillons dans les quartiers résidentiels et 

d’autoriser des extensions des constructions existantes tout en respectant « l’environnement du tissu 

pavillonnaire » et en préservant les « espaces verts privatifs sur les parcelles pour favoriser la gestion 

des eaux pluviales à la parcelle et maintenir les corridors écologiques existants. »  

La présente modification vise ainsi à réaffirmer la préservation du tissu à dominante pavillonnaire 

(inscrite dans le PLU en vigueur), dans un contexte de pression immobilière et foncière accrue ces 

dernières années, et en lien avec des préoccupations renforcées en matière de cadre de vie, d’espaces 

de respiration en tissu dense, de renforcement de la trame verte locale et de perméabilité des sols.  

L’évolution projetée ne vise pas à « mettre sous cloche » ces quartiers mais à préserver leurs 

caractéristiques et les éléments qui fondent leur qualité, sans figer toute possibilité d’évolution.  

Il s’agit en outre de souligner : 

le rythme soutenu de production de logements dans la commune, sur la période passée 

comme dans les années à venir, lui permettant d’atteindre son objectif de 160 logements 

construits par an, prévu au PADD ;  

que la présente modification comprend un certain nombre d’évolutions en faveur de la 

production de logements, spécifiquement via la création d’OAP (point 1/) et des évolutions de 

zonage (point 5/). 

  

La modification vise également à préciser que la dérogation s’appliquant pour les équipements publics 

en Up9 vaut également pour les équipements d’intérêt collectif, en cohérence avec les modifications 

inscrites aux articles 6 et 7 (cf points ci-avant de la présente notice).   

 

Zone Ut2 

La zone Ut correspond aux axes d’entrée de ville ou de centre-ville structurant le territoire et identifiés 

dans le PADD. Cette zone comprend deux secteurs, dont le secteur Ut2, qui correspond aux entrées 

de ville à dominante d’habitat collectif d’hyper centre. Le secteur Ut2 concerne les abords Sud de la 
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gare RER marqué par un potentiel de densification et de mutation pour la réalisation de nouveaux 

logements. Dans ce contexte, l’emprise occupée par le parking de la gare, situé rue Robert Schuman, 

est vouée à une valorisation. La modification vise à prévoir une dérogation à la règle d’emprise au sol 

dans ce secteur Ut2, stratégique du fait de sa proximité à la gare. Pour maîtriser le développement des 

futurs projets tout en favorisant la mutation du tissu, la modification prévoit ainsi la possibilité de 

bénéficier d’une emprise au sol supérieure au maximum fixé en Ut2 dans le cadre de réhabilitation de 

bâti existant, pour une vocation de logement social. Cette évolution s’inscrit en cohérence avec les 

objectifs du PADD en matière de production de logements et de mixité de l’offre résidentielle, pour la 

réalisation de parcours résidentiels fluides pour tous.  

 

Ce point de la modification ne vise ni :  

• « à changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement 

durables ; 

• à réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;  

• à réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, 

des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves 

risques de nuisance ; 

• à 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. »  

 

Contenu de la modification 

La modification vise le règlement. Il s’agit :  

à l’article Up 9 de réduire les emprises au sol maximales autorisées et de compléter la 

dérogation pour les équipements publics et collectif, 

à l’article Ut9 d’ajouter une disposition particulière pour les opérations de logements sociaux 

réalisés via réhabilitation de construction existante.  

Le rapport de présentation – tome 2 (justification) est actualisé en conséquence.  
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Présentation des modifications apportées au PLU 

PPièces du PLU modifié 

Tome 2 du rapport de présentation 

B. MOTIFS DE LA DÉLIMITATION DES ZONES ET DES RÈGLES QUI Y SONT APPLICABLES 

4. JUSTIFICATION DES RÈGLES RETENUES DANS LES ZONES URBAINES 

Article 9 : emprise au sol 

Dans la zone UP (pavillonnaire dense), la règle est fixée à 50% 40%, ce qui correspond au tissu urbain 

existant. Par contre dans la zone UP1, où il existe un véritable objectif de préservation des espaces 

jardins qualitatifs et du caractère peu dense des quartiers du Bois de Gaumont et des Stades, le 

coefficient d’emprise au sol est limité à 40% 30% de l’emprise foncière. 

 

Règlement – titre 2 – dispositions applicables aux zones urbaines – article 9  

Zone Up 

Pour la définition de l’emprise au sol, se référer au titre 1 – dispositions générales, article 5 sur les 
définitions. 

9.1. En Up uniquement : 

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% 40% de la superficie de l’unité foncière. Pour 
les terrains dont l’emprise au sol autorisée est atteinte à la date d’approbation du PLU, il sera autorisé 
une extension limitée de 20% de l’emprise au sol de la construction à la date d’approbation du PLU. 

Les isolations par l’extérieur ne sont pas comprises dans l’emprise au sol pour les bâtiments existants. 

L’emprise au sol des constructions accueillant des services publics ou d’intérêt collectif n’est pas 
réglementée.  

Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris, ainsi 
que pour les équipements publics ou d’intérêt collectif, il n’est pas fixé de règles. 

9.1. En Up1 uniquement : 

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 40% 30% de la superficie de l’unité foncière. Pour 
les terrains dont l’emprise au sol autorisée est atteinte à la date d’approbation du PLU, il sera autorisé 
une extension limitée de 20% de l’emprise au sol de la construction à la date d’approbation du PLU. 

Les isolations par l’extérieur ne sont pas comprises dans l’emprise au sol pour les bâtiments existants. 

L’emprise au sol des constructions accueillant des services publics ou d’intérêt collectif n’est pas 
réglementée.  

Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris, ainsi 
que pour les équipements publics, il n’est pas fixé de règles. 
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Zone Ut 

99.2. En Ut2 uniquement : 

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 75% de la superficie de l’unité foncière. 

Les isolations par l’extérieur ne sont pas comprises dans l’emprise au sol pour les bâtiments existants. 

Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris, ainsi 

que pour les équipements publics, il n’est pas fixé de règles. 

Pour la réalisation de logements locatifs sociaux dans le cadre d’une opération de réhabilitation d’une 

construction existante, il peut être autorisé un dépassement de l’emprise au sol maximum autorisée au 

premier alinéa du présent article, dans la limite de 10% maximum de l’emprise au sol de la construction 

existante à la date d’approbation du PLU, objet de la réhabilitation. 
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15) MODIFICATIONS DE L’ARTICLE 10 – ZONES UC ET UP    

Objectifs et justifications 

La modification vise l’ajustement de certaines dispositions réglementant la hauteur des constructions. 

Après plusieurs années d’application du PLU, il est apparu nécessaire de : 

Préciser systématiquement les modalités de calcul de la hauteur (acrotère / faîtage), en fonction 

des types de toitures autorisées (terrasse ou pente) – ce point ne relève que d’un ajustement, 

sans modification du fond de la règle. 

Prévoir une disposition dérogatoire pour les équipements publics ou d’intérêt collectif dans 

les zones Up – dans un souci faciliter la réalisation de projets et en cohérence avec des 

dérogations du même type inscrites dans d’autre zones.  

Définir une hauteur maximum unique à 15 mètres en Uc, qu’il s’agisse d’une hauteur à 

l’acrotère ou au faîtage, alors que le PLU en vigueur prévoyait une hauteur moins élevée à 

l’acrotère qu’au faîtage. Cette évolution s’inscrit dans l’affirmation de la zone Uc comme zone 

d’habitat collectif, accueillant, à ce jour, la majorité des toitures terrasses de la commune, et 

pouvant recevoir des gabarits de construction plus importants que les tissus pavillonnaires 

identifiés en Up.  

En outre en cohérence avec l’OAP rue des Pierres / rue Jean Jaurès, la modification vise à préciser 

dans le règlement de la zone Uc la possibilité d’une hauteur supérieure à la règle générale pour la 

partie du secteur situé vers le magasin Bricorama.  

 

Ce point de la modification ne vise ni :  

• « à changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement 

durables ; 

• à réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;  

• à réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, 

des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves 

risques de nuisance ; 

• à 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. »  
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La présente modification s’inscrit pleinement dans l’objectif du PADD visant à : 

renouveler l’habitat dégradé et maintenir une offre de logements pour les Villérains (axe 1 

– orientation 1.3).  

 

Contenu de la modification 

La modification vise le règlement. Il s’agit :  

d’harmoniser la hauteur maximum autorisée dans la zone Uc entre faîtage et acrotère,  

d’ajuster les dispositions des articles Uc1 10 et Up 10, 

d’ajouter une disposition dérogatoire pour les équipements publics et d’intérêt collectif en Up, 

de prévoir une disposition spécifique en Uc en lien avec l’OAP rue des Pierres / rue Jean Jaurès. 

Le rapport de présentation – tome 2 (justification) est actualisé en conséquence. 

  

Présentation des modifications apportées au PLU 

PPièces du PLU modifié 

Tome 2 du rapport de présentation 

B. MOTIFS DE LA DÉLIMITATION DES ZONES ET DES RÈGLES QUI Y SONT APPLICABLES 

4. JUSTIFICATION DES RÈGLES RETENUES DANS LES ZONES URBAINES 

Article 10 : hauteur maximale des constructions 

Dans la zone Uc : 

La hauteur maximale des constructions dans la zone Uc est limitée à 15m à l’acrotère ou au faîtage et 

à 12m à l’acrotère afin de favoriser la construction avec un toit à pans. 

Dans le secteur de l’OAP rue des Pierres / rue Jean Jaurès, la hauteur maximale des constructions est 
limitée à 20 m.   

Dans la zone Up : 

La hauteur maximale des constructions dans la zone Up est limitée à 10m au faîtage afin de respecter 

le caractère pavillonnaire de la zone et à 15m au point le plus haut de la construction pour les services 

publics ou d’intérêts collectifs. Une disposition particulière est prévue pour les services publics ou 

d’intérêts collectifs. 
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Règlement – titre 2 – dispositions applicables aux zones urbaines – article 10  

Zone Uc 

La hauteur maximale des constructions nouvelles est limitée à 15m au faîtage de la construction et à 
12m à ou à l’acrotère de la construction. 

En outre, dans le secteur de l’OAP rue des Pierres / rue Jean Jaurès, la hauteur maximale des 
constructions nouvelles est limitée à 20 m au faîtage ou à l’acrotère.   

Les constructions destinées aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas soumises à une 
hauteur maximale. 

La hauteur des annexes ne pourra excéder 3m. 

110.1. En Uc1 uniquement : 

La hauteur maximale des constructions nouvelles est limitée à 15m au faîtage ou à l’acrotère de la 
construction.  

Les constructions destinées aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas soumis à une hauteur 
maximale. 

La hauteur des annexes ne pourra excéder 3m. 

 

Zone Up 

10.1. Dans l’ensemble de la zone Up : 

La hauteur maximale des constructions nouvelles est limitée à 10m au faîtage ou à l’acrotère de la 
construction. 

La hauteur des constructions accueillant des services publics ou d’intérêt collectif est limitée à 15m au 
point le plus haut de la construction. 

Ces dispositions ne s’imposeront pas aux constructions nécessaires aux besoins ferroviaires et au 

réseau de transport public du Grand Paris. Les équipements publics et d’intérêt collectif ne sont pas 

non plus réglementés. 

La hauteur des annexes ne pourra excéder 3m. 
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16) MODIFICATIONS DE L’ARTICLE 11 – ZONES UA, UT, UC, UP, UE ET 

1AUH    

Objectifs et justifications 

La modification vise à ajuster les dispositions de l’article 11 des zones Ua, Ut, Uc, Up, Ue et 1AUh pour 

tenir compte du retour d’expérience sur l’application du PLU en vigueur et pour favoriser la possibilité 

de réaliser des architectures contemporaines, répondant notamment aux exigences du 

développement durable.  

A ce titre, la modification prévoit :  

dans la zone Up et le secteur Ues, de prévoir une disposition dérogatoire concernant les 

équipements publics et d’intérêt collectif, dans le souci de répondre aux besoins liés aux 

équipements, de favoriser la réalisation des projets, spécifiquement le projet de création d’un 

Padel, situé à l’articulation entre un zonage Up et Ues (et en cohérence avec des dérogations 

prévues dans d’autres zones, au PLU en vigueur) ; 

d’autoriser les toitures terrasses à 100% du volume de la construction dans les zones Ut1 (route 

de Bry et boulevard de Friedberg uniquement – en lien avec les évolutions récentes et les 

tissus environnants) et Ut2, à condition qu’elles soient végétalisées ; 

deux évolutions visant la clarification des attentes de la collectivité concernant l’aspect 

extérieur des constructions et les clôtures : la notion de festonnage, utilisé dans le PLU en 

vigueur, est clarifiée ; les canisses, bandes bruyère, films de protection sont interdits sur les 

balcons, en plus de ce que le règlement du PLU en vigueur prévoit déjà pour les clôtures ;  

dans les zones Ua, Ut, Uc, Up et Ue de renforcer les dispositions relatives à l’intégration des 

pompes à chaleur en les interdisant sur les constructions identifiées au titre de l’article L.151-

19 du Code de l’urbanisme. 

 

Ce point de la modification ne vise ni :  

• « à changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement 

durables ; 

• à réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;  

• à réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, 

des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves 

risques de nuisance ; 

• à 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 
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de la part de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale 

compétent, directement ou par l’intermédiaire d’un opérateur foncier. »  

 

Contenu de la modification 

La modification vise le règlement. Il s’agit :  

dans la zone Up et Ues, de prévoir une disposition dérogatoire concernant les équipements 

publics et d’intérêt collectif, 

d’autoriser les toitures terrasses dans les zones Ut1 et Ut2, à condition qu’elles soient 

végétalisées,  

de modifier la rédaction de la disposition concernant le festonnage, 

d’interdire les canisses, bandes bruyère, films de protection sur les balcons, en plus de ce que 

le règlement du PLU en vigueur prévoit déjà pour les clôtures,  

dans les zones Ua, Ut, Uc, Up et Ue d’interdire l’installation de pompes à chaleur sur les 

éléments de patrimoine bâti identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme. 
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Présentation des modifications apportées au PLU 

PPièces du PLU modifié 

Règlement – article 11 – modifications spécifiques aux zones Ua, Uc, Up, Ue et Ut 

Zones Ua, Ut, Uc, Up et Ue 

Eléments de patrimoine : 

Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l’objet d’un repérage et d’une protection au titre de 
l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des 
caractéristiques conférant leur intérêt. Cette protection n’interdit pas toute évolution du bâti, mais 
veille à la protection de la composition urbaine dans laquelle le bâti s’insère et des caractéristiques des 
éléments de patrimoine repérés. Les projets contigus aux bâtiments ainsi protégés doivent être 
élaborés dans la perspective d’une bonne insertion urbaine, en assurant la qualité paysagère et 
architecturale des abords et la transition morphologique avec l’édifice repéré. 

Les pompes chaleurs ne sont pas autorisées sur les éléments de patrimoine. 

 

Zone Up 

11.1. Intégration des constructions dans le paysage : 

Toutes les constructions nouvelles dans leur ensemble, y compris les ouvrages et édicules techniques, 

et les extensions doivent, par leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, respecter le 

caractère et l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels et urbains locaux. 

Il conviendra d’éviter un vocabulaire architectural et l’utilisation de matériaux non appropriés à la 

région. 

En application de l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme, un projet peut être refusé ou n’être 

accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur 

architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à modifier sont de nature 

à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains. 

Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas aux équipements publics et d’intérêt collectif. 

 
Zone Ue 

11.1. Intégration des constructions dans le paysage : 

Toutes les constructions nouvelles dans leur ensemble, y compris les ouvrages et édicules techniques, 

et les extensions dans leur ensemble doivent, par leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect 

extérieur, respecter le caractère et l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels et 

urbains locaux. 

Il conviendra d’éviter un vocabulaire architectural et l’utilisation de matériaux non appropriés à la 

région. 
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En application de l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme, un projet peut être refusé ou n’être 

accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur 

architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à modifier sont de nature 

à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains. 

Dans le secteur Ues, les dispositions ci-après ne s’appliquent pas aux équipements publics et d’intérêt 

collectif. 

 

Zone Ut 

111.5. Toitures : 

Les toitures constituent la cinquième façade de la construction : elles doivent donc avant tout assurer 
un bon couronnement de la construction et être en harmonie avec les constructions voisines de par 
leurs formes, leurs couleurs ou leurs matériaux. Elles font partie intégrante du projet architectural. 
L’utilisation de l’ardoise et de la tuile doit être privilégiée.  

Les lucarnes et châssis de toit doivent être axés sur les ouvertures existantes situées au niveau inférieur. 

Dans le secteur Ut1, le long du boulevard de Friedberg et de la route de Bry uniquement, et dans le 

secteur Ut2 : les toitures terrasses sont autorisées à condition d’être végétalisées, avec un substrat 

minimum de terre de 15 cm.  

Dans les autres cas : les toitures terrasses sont autorisées à condition qu’elles ne représentent pas plus 

de 50% de la superficie de la toiture (superficie totale/2 = superficie maximale de la toiture-terrasse). 

 

Règlement – article 11 – modification de la règle concernant les clôtures 

Zones Ua, Ut, Uc, Up et 1AUh 

11.6. Clôtures en limite des emprises publiques et des voies : 

Le festonnage, c’est-à-dire le doublement de la clôture par des dispositifs occultants (hors écran 

végétal), est toléré, sous réserve de sa bonne intégration dans l’environnement urbain. 

 

Règlement – article 11 – modification de la règle concernant les balcons 

Zones Ua, Ut, Uc, Up et 1AUh 

11.2. Aspect extérieur des constructions : 

Sur les balcons, l’utilisation d’éléments rapportés, en particulier d’aspect plastique, bande de bruyères, 

canisses, etc, est interdite.  
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17) MODIFICATIONS DE L’ARTICLE 12 – ENSEMBLE DES ZONES SAUF N    

Objectifs et justifications 

La modification vise à ajuster les dispositions de l’article 12 réglementant le stationnement.  

Les évolutions visent la clarification des dispositions réglementaires :  

correction d’une erreur dans le tableau des normes de la zone Ua, concernant les places de 

stationnement pour les résidences séniors, 

clarification de l’application de l’abattement de 20% des places de stationnement en zone Ua, 

ajout d’un schéma illustratif concernant les règles de dégagement pour le stationnement en 

épis,  

modification de la disposition concernant le % d’alimentation du parc de stationnement 

électrique au regard du décret du 23/12/2020 relatif aux caractéristiques minimales des 

dispositifs d’alimentation et de sécurité des installations de recharge des véhicules électriques 

et hybrides. 

Il s’agit en outre de compléter les dispositions via :  

l’imposition d’une couverture des places de stationnement destiné à l’habitat (le stationnement 

créé devra être obligatoirement clos et couvert pour toute création de logement dans l’existant 

et dans les constructions neuves – il est cependant prévu une exception pour les constructions 

neuves d’un seul logement : une tolérance pour une place supplémentaire en extérieur),  

l’ajour d’une disposition concernant l’application des règles de stationnement en cas de 

division de terrain. 

Ces évolutions sont appliquées différemment selon les caractéristiques des zones urbaines et à 

urbaniser et la rédaction du règlement du PLU en vigueur.  

 

Ce point de la modification ne vise ni :  

• « à changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement 

durables ; 

• à réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;  

• à réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, 

des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves 

risques de nuisance ; 

• à 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 
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de la part de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale 

compétent, directement ou par l’intermédiaire d’un opérateur foncier. »  

 

Contenu de la modification 

La modification vise le règlement écrit. Il s’agit :  

d’imposer que le stationnement créé soit obligatoirement clos et couvert pour toute création 

de logement dans l’existant et dans les constructions neuves, mais de prévoir, pour les 

constructions neuves d’un seul logement, une tolérance pour une place supplémentaire en 

extérieur,  

d’apporter une précision concernant l’abattement de 20% des exigences de stationnement en 

Ua, 

de corriger l’incohérence dans la zone Ua concernant les places de stationnement pour les 

résidences séniors, 

d’intégrer un schéma illustratif concernant les règles de dégagement pour le stationnement en 

épis,  

de modifier la disposition concernant le % d’alimentation du parc de stationnement électrique 

au regard du décret du 23/12/2020 relatif aux caractéristiques minimales des dispositifs 

d’alimentation et de sécurité des installations de recharge des véhicules électriques et hybrides 

d’ajouter une disposition concernant l’application des règles de stationnement en cas de 

division de terrain.  

 

Présentation des modifications apportées au PLU 

PPièces du PLU modifié 

Règlement – titre 2 – dispositions applicables aux zones urbaines – article 12 

Zone Ua 

12.1. Dispositions générales applicables à l’ensemble de la zone 

Tout ou partie des places du parc de stationnement doit être conçu de manière à pouvoir accueillir 

ultérieurement un point de charge pour la recharge normale d'un véhicule électrique ou hybride 

rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation individuelle des 

consommations. 
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Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits sont installés à partir du tableau 

général basse tension de façon à pouvoir desservir au moins 10 % 20% des places destinées aux 

véhicules automobiles, avec un minimum d'une place. 

Pour le stationnement des constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt 

collectif, le nombre de places est déterminé en tenant compte : de leur destination, du taux et du 

rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique au regard des transports en commun. 

Lorsqu’un projet comporte plusieurs destinations au sens du présent règlement, les places de 

stationnement se calculent au prorata de la surface de plancher de chaque destination de construction. 

Il en va de même lorsque le projet de construction se situe sur plusieurs zones, le nombre est calculé 

en fonction du nombre de logements situés dans chaque zone. 

En cas de division de terrain, la construction conservée doit être conforme à la règle de stationnement.  

112.2. Normes de stationnement automobile : 

Lors de toute opération de construction, il doit être aménagé au moins une place de stationnement. 

Les rampes d’accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de modification 

dans le niveau des trottoirs. Leur pente, dans les 5 premiers mètres à partir de l’alignement, ne devra 

pas excéder 5%, sauf impossibilité technique notoire. 

Les places de stationnements commandées sont interdites dès lors qu’elles ne sont pas affectées au 

même logement. 

Selon les cas indiqués au tableau ci-dessous : les normes de stationnement pourront toutefois être 

réduites de 20% dans le cas d’une unité foncière (même partiellement comprises dans le périmètre) 

située à moins de 500m d’une gare RER. 

En cas d'impossibilité d'aménager les places nécessaire sur le terrain d’assiette, il pourra être fait 

application des dispositions prévues à l'article L. 151-33 du Code de l’Urbanisme, à savoir : 

la création ou l'acquisition des places dans un parc privé dans un rayon de 200 mètres ;  

la concession à long terme dans un parc public existant ou en cours de réalisation dans un 

rayon de 200 mètres.  

Chaque emplacement dans une aire collective doit répondre aux caractéristiques suivantes : 

Longueur : 5,00m 

Largeur : 2,50m 

Dégagement : 5,50mx 2,30m 

Schéma illustratif concernant l’aménagement des aires de stationnement en épi 
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DDestinationss ett souss 

destinationss 

(articlee R.151-277 ett 288 duu 

Codee dee l’Urbanisme)) 

NNormess dee stationnementt automobilee 

HHabitatt 

En Ua1 : 0,9 place de stationnement par logement  

Ua2 : 1,2 places de stationnement par logement           

Ua3 : 1 place de stationnement par logement            

Une possibilité d’abattement de 20% est autorisée dans le périmètre 

de 500m autour de la gare, soit 0,7 place par logement en Ua1 et 1 

place par logement en Ua2.

Les places de stationnement doivent obligatoirement être closes et 

couvertes sauf exception ci-après : dans le cas d’une construction neuve 

comprenant un seul logement, il ne pourra être réalisée qu’une place 

de stationnement supplémentaire en extérieur. 

Logementss aidéss parr l’Etat 

1 place par logement au-delà du périmètre de 500m autour de la gare.

Si le projet est situé à moins de 500m d’un transport en commun, 0,5 

place par logement.

Résidencess séniorss ett 

étudiantess 

0,7 place par logement si l’opération est située à plus de 500m d’une 

gare, d’un transport en commun en site propre ou d’une station de 

transport public guidé. 
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DDestinations et sous 

destinations 

(article R.151-27 et 28 du 

Code de l’Urbanisme) 

NNormes de stationnement automobile 

Au-delà de Dans ce périmètre de 500m, il sera demandé 0,5 place par 

logement. 

 

CCommerce et artisanat 

La création d’un commerce de moins de 150 m ² de surface de plancher 

dans un immeuble existant n’est pas soumis à la création de place de 

stationnement. 

1 place de stationnement pour un commerce de moins de 150m² de 

surface de plancher intégré à une construction neuve. 

1 place de stationnement par tranche de 100m² de surface de plancher 

pour les commerces de plus de 150m² de surfaces de plancher. 

BBureaux et services 

A moins de 500m d’une gare, il ne pourra être construit plus de d’une 

place par 60m² de surface de plancher. 

A plus de 500m d’une gare, il ne pourra être construit plus d’une place 

pour 50m² de surface de plancher. 

Hébergement hôtelier 
1 place par chambre jusqu’à 20 chambres, puis au moins 0,5 place par 

chambre au-delà de 20 chambres 

Services publics ou d’intérêt 

collectif 
En fonction des besoins 

 

Zone Ut 

12.1. Dispositions générales applicables à l’ensemble de la zone: 

Tout ou partie des places du parc de stationnement doit être conçu de manière à pouvoir accueillir 

ultérieurement un point de charge pour la recharge normale d'un véhicule électrique ou hybride 

rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation individuelle des 

consommations. 

Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits sont installés à partir du tableau 

général basse tension de façon à pouvoir desservir au moins 10 % 20% des places destinées aux 

véhicules automobiles, avec un minimum d'une place. 
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Pour le stationnement des constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt 

collectif, le nombre de places est déterminé en tenant compte : de leur destination, du taux et du 

rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique au regard des transports en commun.

Lorsqu’un projet comporte plusieurs destinations au sens du présent règlement, les places de 

stationnement se calculent au prorata de la surface de plancher de chaque destination de construction. 

Il en va de même lorsque le projet de construction se situe sur plusieurs zones, le nombre est calculé 

en fonction du nombre de logements situés dans chaque zone. 

Selon les cas indiqués au tableau ci-après : les normes de stationnement pourront toutefois être

réduites de 20% dans le cas d’une unité foncière située à moins de 500m d’une gare RER. (Cf. la 

cartographie du zonage). 

En cas de division de terrain, la construction conservée doit être conforme à la règle de stationnement. 

112.2.. Normess dee stationnementt automobilee :: 

Schéma illustratif concernant l’aménagement des aires de stationnement en épi

Destinations et sous-

destinations

(article R.151-27 et 28 du 

Code de l’Urbanisme)

Normes de stationnement automobile

Habitat
UT1 : 1,2 places de stationnement par logement       possibilité

UT2 : 0,9 place de stationnement par logement        d’abattement 

                                                                                             de 

20%
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Destinations et sous-

destinations 

(article R.151-27 et 28 du 

Code de l’Urbanisme) 

Normes de stationnement automobile 

Les places de stationnement doivent obligatoirement être closes 

et couvertes sauf exception ci-après : dans le cas d’une 

construction neuve comprenant un seul logement, il ne pourra 

être réalisée qu’une place de stationnement supplémentaire en 

extérieur. 

 

Zone Uc 

112.1. Dispositions générales applicables à l’ensemble de la zone: 

Tout ou partie des places du parc de stationnement doit être conçu de manière à pouvoir accueillir 

ultérieurement un point de charge pour la recharge normale d'un véhicule électrique ou hybride 

rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation individuelle des 

consommations. 

Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits sont installés à partir du tableau 

général basse tension de façon à pouvoir desservir au moins 10 % 20% des places destinées aux 

véhicules automobiles, avec un minimum d'une place. 

Pour le stationnement des constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt 

collectif, le nombre de places est déterminé en tenant compte : de leur destination, du taux et du 

rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique au regard des transports en commun. 

Lorsqu’un projet comporte plusieurs destinations au sens du présent règlement, les places de 

stationnement se calculent au prorata de la surface de plancher de chaque destination de construction. 

Il en va de même lorsque le projet de construction se situe sur plusieurs zones, le nombre est calculé 

en fonction du nombre de logements situés dans chaque zone. 

En cas de division de terrain, la construction conservée doit être conforme à la règle de stationnement. 

Les rampes d’accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de modification 

dans le niveau des trottoirs. Leur pente, dans les 5 premiers mètres à partir de l’alignement, ne devra 

pas excéder 5%, sauf impossibilité technique notoire. 

Les places de stationnements commandées sont interdites dès lors qu’elles ne sont pas affectées au 

même logement. 

En cas d'impossibilité d'aménager les places nécessaire sur le terrain d’assiette, il pourra être fait 

application des dispositions prévues à l'article L. 123-1-12 du Code de l’Urbanisme, à savoir : 
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la création ou l'acquisition des places dans un parc privé dans un rayon de 200 mètres ; 

la concession à long terme dans un parc public existant ou en cours de réalisation dans un 

rayon de 200 mètres. 

Chaque emplacement dans une aire collective doit répondre aux caractéristiques suivantes : 

Longueur : 5,00m

Largeur : 2,40m

Dégagement : 5,50mx 2,30m

Schéma illustratif concernant l’aménagement des aires de stationnement en épi

Dans les cas indiqués dans le tableau ci-après : les normes de stationnement pourront toutefois être

réduites de 20% dans le cas d’une unité foncière située à moins de 500m d’une gare RER.

112.2.. Enn Ucc uniquementt :: 

12.2.1. Normes de stationnement automobile:

Destinations et sous 

destinations

(article R.151-27 et 28  du 

Code de l’Urbanisme)

Normes de stationnement automobile

Habitat

1,2 places par logement avec une possibilité d’abattement si le 

projet est situé dans le périmètre de 500m atour d’une gare ou

d’un transport en commun.

Les places de stationnement doivent obligatoirement être closes 

et couvertes sauf exception ci-après : dans le cas d’une 
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Destinations et sous 

destinations 

(article R.151-27 et 28  du 

Code de l’Urbanisme) 

Normes de stationnement automobile 

construction neuve comprenant un seul logement, il ne pourra 

être réalisée qu’une place de stationnement supplémentaire en 

extérieur.  

112.3. En Uc1 uniquement : 

12.3.1. Normes de stationnement automobile: 

Destinations et sous 

destinations 

(article R.151-27 et 28  du 

Code de l’Urbanisme) 

Normes de stationnement automobile 

Habitat 

1 place par logement 

10% 20% des places d’un parc de stationnement de 10 places et 

plus doivent être équipés d’un point de charge permettant la 

recharge normale d'un véhicule électrique ou hybride. 

Les places de stationnement doivent obligatoirement être closes 

et couvertes sauf exception ci-après : dans le cas d’une 

construction neuve comprenant un seul logement, il ne pourra 

être réalisée qu’une place de stationnement supplémentaire en 

extérieur. 

 

Zone Up 

12.1. Dispositions générales applicables à l’ensemble de la zone : 

Tout ou partie des places du parc de stationnement doit être conçu de manière à pouvoir accueillir 

ultérieurement un point de charge pour la recharge normale d'un véhicule électrique ou hybride 

rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation individuelle des 

consommations. 

Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits sont installés à partir du tableau 

général basse tension de façon à pouvoir desservir au moins 10 % 20% des places destinées aux 

véhicules automobiles, avec un minimum d'une place. 
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Pour le stationnement des constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt 

collectif, le nombre de places est déterminé en tenant compte : de leur destination, du taux et du 

rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique au regard des transports en commun.

Lorsqu’un projet comporte plusieurs destinations au sens du présent règlement, les places de 

stationnement se calculent au prorata de la surface de plancher de chaque destination de construction. 

Il en va de même lorsque le projet de construction se situe sur plusieurs zones, le nombre est calculé 

en fonction du nombre de logements situés dans chaque zone.

En cas de division de terrain, la construction conservée doit être conforme à la règle de stationnement.

Dans les cas indiqués dans le tableau ci-dessous : les normes de stationnement pourront toutefois être

réduites de 20% dans le cas d’une unité foncière située à moins de 500m d’une gare RER. (Cf. la 

cartographie du zonage)

112.2.. Normess dee stationnementt automobilee :: 

Schéma illustratif concernant l’aménagement des aires d stationnement en épi 

Destinations et sous 

destinations 

(article R.151-27 et 28 -9 du 

Code de l’Urbanisme)

Normes de stationnement automobile

Habitat

1 place de stationnement par logements dans le cas d’un projet 

situé dans le périmètre de 500m autour d’une gare. 

1,5 places de stationnement par logement dans le cas d’un projet 

situé au-delà du périmètre de 500m autour d’une gare.

Les places de stationnement doivent obligatoirement être closes 

et couvertes sauf exception ci-après : dans le cas d’une 
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Destinations et sous 

destinations 

(article R.151-27 et 28 -9 du 

Code de l’Urbanisme)

Normes de stationnement automobile

construction neuve comprenant un seul logement, il ne pourra 

être réalisée qu’une place supplémentaire en extérieur. 

Zone Ue

112.1.. Dispositionss généraless applicabless àà l’ensemblee dee laa zonee :: 

Tout ou partie des places du parc de stationnement doit être conçu de manière à pouvoir accueillir 

ultérieurement un point de charge pour la recharge normale d'un véhicule électrique ou hybride 

rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation individuelle des 

consommations.

Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits sont installés à partir du tableau 

général basse tension de façon à pouvoir desservir au moins 10 % 20% des places destinées aux 

véhicules automobiles, avec un minimum d'une place.

12.2.. Normess dee stationnementt automobilee :: 

Schéma illustratif concernant l’aménagement des aires de stationnement en épi

Zone Ux

12.1.. Normess dee stationnementt automobilee :: 

Tout ou partie des places du parc de stationnement doit être conçu de manière à pouvoir accueillir 

ultérieurement un point de charge pour la recharge normale d'un véhicule électrique ou hybride 
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rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation individuelle des 

consommations.

Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits sont installés à partir du tableau 

général basse tension de façon à pouvoir desservir au moins 10 % 20% des places destinées aux 

véhicules automobiles, avec un minimum d'une place.

Schéma illustratif concernant l’aménagement des aires de stationnement en épi

Règlement – titre 3 – dispositions applicables aux zones à urbaniser – article 12

Zone 1AUh

112.1.. Dispositionss généraless applicabless àà l’ensemblee dee laa zonee :: 

Article R.111-14-2 du Code de l’Urbanisme – Pour les constructions à usage d’habitation ou de 

bureaux, au moins 10% 20% d’un parc de stationnement doit être conçu de manière à pouvoir accueillir 

un point de charge pour la recharge normale d’un véhicule électriques ou hybride rechargeable, 

disposant d’un système de mesure permettant une facturation individuelle de consommation.
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112.2.. Normess dee stationnementt automobilee :: 

Schéma illustratif concernant l’aménagement des aires de stationnement en épi

Destinations et sous -

destinations

(article R.151-27 et 28 du 

Code de l’Urbanisme)

Normes de stationnement automobile

Habitat

1,2 places par logement

Les places de stationnement doivent obligatoirement être closes 

et couvertes sauf exception ci-après : dans le cas d’une 

construction neuve comprenant un seul logement, il ne pourra 

être réalisée qu’une place de stationnement supplémentaire en 

extérieur.

Zone 1Aux

112.1.. Dispositionss généraless applicabless àà l’ensemblee dee laa zone:: 

Tout ou partie des places du parc de stationnement doit être conçu de manière à pouvoir accueillir 

ultérieurement un point de charge pour la recharge normale d'un véhicule électrique ou hybride 

rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation individuelle des 

consommations.

Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits sont installés à partir du tableau 

général basse tension de façon à pouvoir desservir au moins 10 % 20% des places destinées aux 

véhicules automobiles, avec un minimum d'une place.
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112.2.. Normess dee stationnementt automobilee :: 

Schéma illustratif concernant l’aménagement des aires de stationnement en épi

Zone 1AUme

12.1.. Dispositionss généraless applicabless àà l’ensemblee dee laa zone:: 

Pour les constructions à usage d’habitation ou de bureaux : 10% 20% des places d’un parc de 

stationnement de 10 places et plus doivent être équipées d’un point de charge permettant la recharge 

normale d’un véhicule électrique ou hybride. Cette règle s’exerce sans préjudice des dispositions 

réglementaires relatives à la construction des bâtiments.

12.2.. Normess dee stationnementt automobilee :: 

Schéma illustratif concernant l’aménagement des aires de stationnement en épi
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18) MODIFICATIONS DE L’ARTICLE 13 – ENSEMBLE DES ZONES 

URBAINES ET ZONE 1AUH    

Objectifs et justifications 

La modification vise à apporter des évolutions à l’article 13, réglementant les obligations imposées aux 

constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantation. 

La modification prévoit :  

DD’une part des ajustements visant la clarification de l’application des règles. 

A ce titre, il s’agit : 

Pour la disposition associée à la protection secteur jardin, de retirer les points de 

suspension dans la parenthèse listant les aménagements autorisés dans les 15% de 

minéralisation et de préciser que les extensions du bâti existant sont autorisées (il s’agit 

d’une minéralisation du secteur, au même titre que la création d’une annexe). Cette 

évolution vise à clarifier l’application de la disposition et à préciser que la liste est 

exhaustive.  

De modifier l’article Ua13 pour assurer une cohérence entre règlement écrit et OAP.  

De modifier l’article Ue13 où une incohérence a été constatée entre le règlement de la 

zone et le lexique. En effet, le lexique précise que les espaces de stationnement peuvent 

être compatibilités, sous condition, dans les espaces verts. Or, la rédaction de l’article Ue13 

affirmait le contraire, dans le PLU en vigueur. La modification vise à clarifier cette 

incohérence en précisant dans l’article Ue13 que le stationnement ne peut entrer dans le 

calcul des espaces verts de pleine terre.  

D’apporter des précisions dans les zones Uc, Ut, Up et 1AUh concernant l’exonération des 

dispositions relatives à l’article 13 pour les constructions et installations nécessaires qu 

réseau de transport public du Grand Paris. La modification vise à ajouter une dérogation 

dans les zones Ut et 1AUh et à déplacer en fin d’article cette mention dans les zones Uc et 

Up pour une meilleure compréhension des dispositions. 

Ces évolutions sont appliquées différemment selon les caractéristiques des zones urbaines et à 

urbaniser et la rédaction du règlement du PLU en vigueur.  

D’autre part le renforcement des exigences en matière de plantation et de végétalisation des 

espaces. 

A ce titre, il s’agit : 

De renforcer les exigences en matière de plantation d’arbres. La modification prévoit, 

d’une part, d’augmenter l’exigence de plantation d’arbre de haute tige en augmentant le 

seuil de 1 arbre de haute tige par 500 m2 à un arbre de haute tige par 250 m2. La 
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modification prévoit, d’autre part, de renforcer les exigences de replantation en cas 

d’abattage d’arbres en prévoyant des exigences pour les constructions nouvelles et pour 

les extensions des constructions existantes. 

D’augmenter les pourcentages de pleine terre exigé en Up, en cohérence avec la 

modification de la disposition relative à l’emprise au sol (cf point 14/ de la présente notice), 

en Ux, 1AUh et 1AUx, en cohérence avec les recommandations du SAGE Marne 

Confluence (recommandation visant à imposer 15% d’espaces verts de pleine terre dans 

les zones urbaines et à urbaniser).  

 

Il s’agit en outre d’ajuster la règlementation de l’article Ut2 13, en cohérence avec la modification de 

l’article Ut2 9, présentée au point 14/ de la présente notice explicative.  

 

Ce point de la modification ne vise ni :  

• « à changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement 

durables ; 

• à réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;  

• à réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, 

des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves 

risques de nuisance ; 

• à 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. »  

La présente modification s’inscrit pleinement dans l’objectif du PADD visant à organiser une trame 

verte et valoriser la présence de la nature en ville (orientation 3.3 – axe 3).  

 

Contenu de la modification 

La modification vise le règlement écrit. Il s’agit :  

Pour la disposition associée à la protection secteur jardin, de retirer les points de suspension 

de ce qui est autorisé dans les 15% de minéralisation, 

D’imposer un nombre d’arbres à planter également dans le cadre d’un projet d’extension au 

sol et d’augmenter l’exigence de plantation d’arbres de haute tige : de 1 arbre pour 500 m2 à 

1 arbre pour 250 m2, 
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De modifier l’article Ua13 pour assurer une cohérence avec l’OAP,  

De modifier l’article Ut2 13, en cohérence avec la modification réalisée à l’article Ut2 9, 

De modifier l’article Ue13 où une incohérence a été constatée avec le lexique,  

De modifier l’article Up13 en cohérence avec la modification réalisée à l’article Up9, 

De préciser dans les zones Ut, Uc, Up et 1AUh que les constructions et installations nécessaires 

au réseau du transport public du Grand Paris sont exonérées de la règle générale, 

D’augmenter les pourcentages de pleine terre exigée en 1AUh et en 1AUx, dans un souci de 

renforcement de la compatibilité du PLU au regard du SAGE Marne Confluence. 

  

Présentation des modifications apportées au PLU 

PPièces du PLU modifié 

Règlement – titre 2 – dispositions applicables aux zones urbaine – article 13 

Zone Ua 

13.3. Dispositions particulières au secteur Ua3 : 

Les espaces verts et les arbres repérés dans les OAP doivent être soit maintenus, soit recréés, soit 

replantés dans des superficies et tailles de végétaux équivalentes. 

Dans le périmètre des OAP, les occupations et utilisations du sol doivent être compatibles avec les 

orientations d’aménagement et de programmation.  

13.5. Dispositions particulières aux secteurs jardin, définis au plan de zonage  : 

Ces secteurs privés constituent des espaces de respiration dans le tissu urbain constitué ou des espaces 

de transition entre le tissu pavillonnaire et la voie ferrée notamment. 

Ces secteurs végétalisés doivent conserver leur aspect végétal prédominant : 

- un maximum de 15% de leur superficie peut faire l’objet d’une minéralisation (piscine, 

terrasse, escalier, allée, annexe, extension du bâti existant…) ; 

- au moins 85% de leur superficie doit être maintenue et végétalisée ; 

- les arbres de plus de 4m de hauteur devront être conservés. En cas d’impossibilité technique, 

ils devront être obligatoirement replantés sur la parcelle. 
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Zone Ut 

113.1. Dispositions générales applicables à l’ensemble de la zone : 

Les aires de stockage à l’air libre et les aires de propreté doivent être dissimulées. 

Les parcs de stationnement publics ou privés doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité 

et doivent être plantés d’un arbre de haute tige pour 5 places de stationnement. 

Les haies végétales doivent être composées d’essences locales. Les haies monospécifiques ne sont 

pas recommandées. 

Il est imposé de planter un arbre par 100m² de surface et un arbre de haute tige par 500m² 250m²  de 

surface.  

Il sera replanté autant d’arbres abattus et d’essences similaires pour la nécessité de la construction 

nouvelle ou de l’extension d’une construction existante avec un minimum de 1 arbre/100m² et 1 arbre 

de haute tige/500m². 

Pour le calcul du nombre d’arbres, il conviendra de prendre en compte la superficie totale de la 

parcelle. 

En sus des règles ci-dessus : 

Dans une bande de 5m à compter du fond de parcelle, le terrain sera en pleine terre et comprendra 

des arbres et des arbustes, à raison d’un arbre par 50m², en plus des arbres exigés ci-dessus. 

L’utilisation des essences locales suivantes est préconisée : 

Type Nom Français Nom Latin 

Arbres 

Erable champêtre Acer campestre 

Erable plane Acer platanaoides 

Bouleau commun Betula pendula 

Charme commun Carpinus betulus 

Hêtre Fagus sylvatica 

Frêne commun Fraxinus excelsior 

Noyer commun Juglans regia 

Pommier sauvage Malus sylvestris 

Merisier  Prunus avium 

Cerisier de Sainte-Lucie Prunus mahaleb 

Poirier sauvage Pyrus pyraster 

Chêne sessile Quercus petraea 

Chêne pubescent Quercus pubescens 

Chêne pédonculé Quercus robur 

Saule blanc Salix alba 

Alisier blanc Sorbus aria 

Sorbier des oiseleurs Sorbus aucuparia 

Alisier torminal Sorbus torminalis 

Orme  commun Ulmus minor 
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Type Nom Français Nom Latin 

Arbustes 

Buis Buxus sempervirens 

Cornouiller mâle Cornus mas 

Cornouiller sanguin Cornus sanguinea 

Aubépine épineuse Crataegus laevigata 

Aubépine monogyne Crataegus monogyna 

Noisetier commun Corylus avellana 

Prunellier Prunus spinosa 

Eglantier Rosa canina 

Sureau noir Sambuscus nigra 

Viorne lantane Viburnum lantana 

Viorne obier Viburnum opulus 

Laurier tin Viburnum tinus 

Toutefois, ces règles ne s’appliquent pas aux équipements publics et aux constructions et installations 
nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris. 

113.3. Dispositions particulières au secteur Ut2 : 

Les parcelles doivent comporter au moins 15% d’espaces verts dont la moitié doit être en pleine terre. 

Les toitures terrasses végétalisés sont prises en compte dans le coefficient d’espace vert (mais pas 

comme espace vert de pleine terre) à hauteur de 50% de leur surface et à condition qu’elles soient 

semi-intensives. 

Ces règles ne s’appliquent pas aux équipements publics et aux constructions et installations 

nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris. 

Pour la réalisation de logements locatifs sociaux dans le cadre d’une opération de réhabilitation d’une 

construction existante, l’exigence fixée au premier alinéa du présent article pourra être réduite, sans 

être inférieure à 5% (d’espaces verts).  

13.5. Dispositions particulières aux secteurs jardin, définis au plan de zonage  : 

Ces secteurs privés constituent des espaces de respiration dans le tissu urbain constitué ou des espaces 

de transition entre le tissu pavillonnaire et la voie ferrée notamment. 

Ces secteurs végétalisés doivent conserver leur aspect végétal prédominant : 

- un maximum de 15% de leur superficie peut faire l’objet d’une minéralisation (annexe, piscine, 

terrasse, escalier, allée extension du bâti existant …) ; 

- au moins 85% de leur superficie doit être maintenue et végétalisée ; 

- les arbres de plus de 4m de hauteur devront être conservés. En cas d’impossibilité technique, 

ils devront être obligatoirement replantés sur la parcelle. 
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Zone Uc 

113.1. Dispositions générales : 

La protection des plantations existantes doit être assurée au maximum, l’abattage d’arbres doit se 

limiter au strict nécessaire pour la réalisation des constructions autorisées. 

Les parcelles doivent comporter au moins 30% d’espaces verts dont la moitié doit être de pleine terre. 

Ces règles ne s’appliquent pas aux équipements publics et aux constructions et installations 

nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris. 

Les toitures terrasses végétalisées sont prises en compte dans le coefficient d’espace vert (mais pas 

comme espace vert de pleine terre) à hauteur de 50% de leur surface et à condition qu’elles soient 

semi-intensives. 

Pour les constructions à vocation de services publics ou d’intérêt collectif, les parcelles doivent 

comporter au moins 20% d’espaces verts dont la moitié doit être de pleine terre. 

Pour les constructions et installations nécessaires aux besoins ferroviaires et au réseau de transport 

public du Grand Paris, ainsi que pour les équipements publics, il n’est pas fixé de règles. 

Il est imposé de planter un arbre par 100m² de surface et un arbre de haute tige par 500m² 250 m² de 

surface. 

Il sera replanté autant d’arbres abattus et d’essences similaires pour la nécessité de la construction 

nouvelle ou de l’extension d’une construction existante avec un minimum de 1 arbre/100m² et 1 arbre 

de haute tige/500m². 

Pour le calcul du nombre d’arbres, il conviendra de prendre en compte la superficie totale de la 

parcelle. 

Les aires de stockage à l’air libre et les aires de propreté doivent être dissimulées. 

Les parcs de stationnement publics ou privés doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité 

et doivent être plantés d’un arbre de haute tige pour 5 places de stationnement. 

Les haies végétales doivent être composées d’essences locales. Les haies monospécifiques ne sont 

pas recommandées. 

L’utilisation des essences locales suivantes est préconisée : 

Type Nom Français Nom Latin 

Arbres 

Erable champêtre Acer campestre 

Erable plane Acer platanaoides 

Bouleau commun Betula pendula 

Charme commun Carpinus betulus 

Hêtre Fagus sylvatica 

Frêne commun Fraxinus excelsior 

Noyer commun Juglans regia 

Pommier sauvage Malus sylvestris Accusé de réception en préfecture
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Type Nom Français Nom Latin 

Merisier  Prunus avium 

Cerisier de Sainte-Lucie Prunus mahaleb 

Poirier sauvage Pyrus pyraster 

Chêne sessile Quercus petraea 

Chêne pubescent Quercus pubescens 

Chêne pédonculé Quercus robur 

Saule blanc Salix alba 

Alisier blanc Sorbus aria 

Sorbier des oiseleurs Sorbus aucuparia 

Alisier torminal Sorbus torminalis 

Orme  commun Ulmus minor 

Arbustes 

Buis Buxus sempervirens 

Cornouiller mâle Cornus mas 

Cornouiller sanguin Cornus sanguinea 

Aubépine épineuse Crataegus laevigata 

Aubépine monogyne Crataegus monogyna 

Noisetier commun Corylus avellana 

Prunellier Prunus spinosa 

Eglantier Rosa canina 

Sureau noir Sambuscus nigra 

Viorne lantane Viburnum lantana 

Viorne obier Viburnum opulus 

Laurier tin Viburnum tinus 

Toutefois, ces règles ne s’appliquent pas aux équipements publics et aux constructions et installations 
nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris. 

113.3. Dispositions particulières aux secteurs jardin, définis au plan de zonage : 

Ces secteurs privés constituent des espaces de respiration dans le tissu urbain constitué ou des espaces 

de transition entre le tissu pavillonnaire et la voie ferrée notamment. 

Ces secteurs végétalisés doivent conserver leur aspect végétal prédominant : 

- un maximum de 15% de leur superficie peut faire l’objet d’une minéralisation (piscine, 

terrasse, escalier, allée, extension du bâti existant …) ; 

- au moins 85% de leur superficie doit être maintenue et végétalisée ; 

- les arbres de plus de 4m de hauteur devront être conservés. En cas d’impossibilité technique, 

ils devront être obligatoirement replantés sur la parcelle. 
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Zone Up 

Les parcelles doivent comporter au moins 30% 40% d’espaces verts de pleine terre. Pour les parcelles 

bénéficiant d’une dérogation d’augmentation d’emprise au sol, stipulé à l’article Up9, le coefficient 

d’espace vert sera réduit en cohérence avec l’extension réalisée. 

Les toitures terrasses végétalisés sont prises en compte dans le coefficient d’espace vert (mais pas 

comme espace vert de pleine terre) à hauteur de 50% de leur surface. 

113.1. En Up1 uniquement : 

Les parcelles doivent comporter au moins 40% 50% d’espaces verts de pleine terre. Pour les parcelles 

bénéficiant d’une dérogation d’augmentation d’emprise au sol, stipulé à l’article UP9, le coefficient 

d’espace vert sera réduit en cohérence avec l’extension réalisée. 

Les équipements publics ainsi que les constructions et installations nécessaires au réseau de transport 

public du Grand Paris ne sont pas soumis au coefficient d’espace vert. 

13.2. Dans l’ensemble de la zone Up : 

Les équipements publics ainsi que les constructions et installations nécessaires aux besoins ferroviaires 

et au réseau de transport public du Grand Paris ne sont pas soumis au coefficient d’espace vert. 

Il est imposé de planter un arbre par 100m² de superficie totale de terrain, arrondi au nombre supérieur,  

et un arbre de haute tige par 500m² 250 m² de superficie totale de terrain, arrondi au nombre supérieur. 

Il sera replanté autant d’arbres abattus et d’essences similaires pour la nécessité de la construction 

nouvelle ou de l’extension d’une construction existante avec un minimum de 1 arbre/100m² et 1 arbre 

de haute tige/500m². 

Pour le calcul du nombre d’arbres, il conviendra de prendre en compte la superficie totale de la 

parcelle. 

Les aires de stockage à l’air libre et les aires de propreté doivent être dissimulées. 

Les parcs de stationnement publics ou privés doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité 

et doivent être plantés d’un arbre de haute tige pour 5 places de stationnement. 

Les haies végétales doivent être composées d’essences locales. Les haies monospécifiques ne sont 

pas recommandées. 

Les revêtements de sol des espaces libres (non bâtis) devront être végétalisés ou perméables pour 

50% de leur surface : aire de stationnement, accès garage, voie de desserte, .. 

L’utilisation des essences locales suivantes est préconisée : 

 

Type Nom Français Nom Latin 

Arbres 
Erable champêtre Acer campestre 

Erable plane Acer platanaoides 
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Type Nom Français Nom Latin 

Bouleau commun Betula pendula 

Charme commun Carpinus betulus 

Hêtre Fagus sylvatica 

Frêne commun Fraxinus excelsior 

Noyer commun Juglans regia 

Pommier sauvage Malus sylvestris 

Merisier  Prunus avium 

Cerisier de Sainte-Lucie Prunus mahaleb 

Poirier sauvage Pyrus pyraster 

Chêne sessile Quercus petraea 

Chêne pubescent Quercus pubescens 

Chêne pédonculé Quercus robur 

Saule blanc Salix alba 

Alisier blanc Sorbus aria 

Sorbier des oiseleurs Sorbus aucuparia 

Alisier torminal Sorbus torminalis 

Orme  commun Ulmus minor 

Arbustes 

Buis Buxus sempervirens 

Cornouiller mâle Cornus mas 

Cornouiller sanguin Cornus sanguinea 

Aubépine épineuse Crataegus laevigata 

Aubépine monogyne Crataegus monogyna 

Noisetier commun Corylus avellana 

Prunellier Prunus spinosa 

Eglantier Rosa canina 

Sureau noir Sambuscus nigra 

Viorne lantane Viburnum lantana 

Viorne obier Viburnum opulus 

Laurier tin Viburnum tinus 

Toutefois, ces règles ne s’appliquent pas aux équipements publics et aux constructions et installations 
nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris. 

113.5. Dispositions particulières aux secteurs jardin, définis au plan de zonage : 

Ces secteurs privés constituent des espaces de respiration dans le tissu urbain constitué ou des espaces 

de transition entre le tissu pavillonnaire et la voie ferrée notamment. 

Ces secteurs végétalisés doivent conserver leur aspect végétal prédominant : 

- un maximum de 15% de leur superficie peut faire l’objet d’une minéralisation (piscine, 

terrasse, escalier, allée, extensions, annexes, extension du bâti existant …) ; 

- au moins 85% de leur superficie doit être maintenue et végétalisée ; 

- les arbres de plus de 4m de hauteur devront être conservés. En cas d’impossibilité technique, 

ils devront être obligatoirement replantés sur la parcelle. 
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Zone Ue 

113.1. Dispositions générales : 

Les parcelles doivent comporter au moins 40% d’espaces verts. En UE1, il n’est pas fixé de règle. 

Les toitures terrasses végétalisées sont prises en compte dans le coefficient d’espace vert (mais pas 

comme espace vert de pleine terre) à hauteur de 70% de leur surface. 

Pour les constructions à vocation de services publics ou d’intérêt collectif ou de commerce, les parcelles 

doivent comporter au moins 20%d’espaces verts dont la moitié doit être de pleine terre à l’exception 

des équipements scolaires pour lesquels il n’est pas fixé de règles. 

Les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris ne sont pas 

soumises au coefficient d’espace vert. 

La protection des plantations existantes doit être assurée au maximum, l’abattage d’arbres doit se 

limiter au strict nécessaire pour la réalisation des constructions autorisées. 

Les surfaces affectées au stationnement ne peuvent pas être prises en compte dans le pourcentage 

d’espaces verts de pleine terre. 

Il est imposé de planter un arbre par 100m² de surface hors parcs de stationnement publics ou privés. 

De plus, un arbre de haute tige par 500m² 250m² de surface, hors parcs de stationnement publics ou 

privés, devra être planté. 

Les aires de stockage à l’air libre et les aires de propreté doivent être dissimulées. 

Les parcs de stationnement publics ou privés doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité 

et doivent être plantés d’un arbre de haute tige pour 5 places de stationnement. 

Les haies végétales doivent être composées d’essences locales. Les haies monospécifiques ne sont 

pas recommandées. 

13.3. Dispositions particuières aux secteurs jardin, définis au plan de zonage : 

Ces secteurs privés constituent des espaces de respiration dans le tissu urbain constitué ou des espaces 

de transition entre le tissu pavillonnaire et la voie ferrée notamment. 

Ces secteurs végétalisés doivent conserver leur aspect végétal prédominant : 

- un maximum de 15% de leur superficie peut faire l’objet d’une minéralisation (piscine, 

terrasse, escalier, allée, annexe…) ; 

-  au moins 85% de leur superficie doit être maintenue et végétalisée ; 

- les arbres de plus de 4m de hauteur devront être conservés. En cas d’impossibilité technique, 

ils devront être obligatoirement replantés sur la parcelle. 
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Zone Ux 

Les parcelles doivent comporter au moins 20% d’espaces verts dont la moitié sera conservée en  pleine 

terre, avec un minimum de 15%. La création de parc de stationnement perméable (permettant 

l’infiltration des eaux pluviales du type : evergreen) permet de réduire la part d’espaces verts de pleine 

terre en y appliquant un coefficient de 0,5 (Exemple : 10 m² de places de stationnement perméables 

permet de réduire de 5m² la part d’espaces verts de pleine terre demandée). 

 

Règlement – titre 3 – dispositions applicables aux zones à urbaniser – article 13 

Zone 1AUh 

Les parcelles doivent comporter au moins 30% d’espaces verts dont 10% 15% de la parcelle de pleine 

terre. 

Les toitures terrasses végétalisées sont prises en compte dans le coefficient d’espace vert (mais pas 

comme espace vert de pleine terre) à hauteur de 50% de leur surface. 

Pour les constructions et installations nécessaires aux besoins ferroviaires et au réseau de transport 

public du Grand Paris, ainsi que pour les équipements publics, il n’est pas fixé de règles 

Il est imposé de planter un arbre par 100m² de surface de terrain et un arbre de haute tige par 500m² 

250m² de surface de terrain. 

Les aires de stockage à l’air libre et les aires de propreté doivent être dissimulées. 

Les parcs de stationnement publics ou privés doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité 

et doivent être plantés d’un arbre de haute tige pour 5 places de stationnement. 

Les haies végétales doivent être composées d’essences locales. Les haies monospécifiques ne sont 

pas recommandées. 

L’utilisation des essences locales suivantes est préconisée : 

Type Nom Français Nom Latin 

Arbres 

Erable champêtre Acer campestre 

Erable plane Acer platanaoides 

Bouleau commun Betula pendula 

Charme commun Carpinus betulus 

Hêtre Fagus sylvatica 

Frêne commun Fraxinus excelsior 

Noyer commun Juglans regia 

Pommier sauvage Malus sylvestris 

Merisier  Prunus avium 

Cerisier de Sainte-Lucie Prunus mahaleb 

Poirier sauvage Pyrus pyraster 

Chêne sessile Quercus petraea 

Chêne pubescent Quercus pubescens 
Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20220207-DC2022-20-DE
Date de télétransmission : 09/02/2022
Date de réception préfecture : 09/02/2022



Ville de Villiers-sur-Marne – Modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme 

 177 

Type Nom Français Nom Latin 

Chêne pédonculé Quercus robur 

Saule blanc Salix alba 

Alisier blanc Sorbus aria 

Sorbier des oiseleurs Sorbus aucuparia 

Alisier torminal Sorbus torminalis 

Orme  commun Ulmus minor 

Arbustes 

Buis Buxus sempervirens 

Cornouiller mâle Cornus mas 

Cornouiller sanguin Cornus sanguinea 

Aubépine épineuse Crataegus laevigata 

Aubépine monogyne Crataegus monogyna 

Noisetier commun Corylus avellana 

Prunellier Prunus spinosa 

Eglantier Rosa canina 

Sureau noir Sambuscus nigra 

Viorne lantane Viburnum lantana 

Viorne obier Viburnum opulus 

Laurier tin Viburnum tinus 

   

Toutefois, ces règles ne s’appliquent pas aux équipements publics et aux constructions et installations 
nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris. 
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Thème 4 : Modifications diverses et transversales 
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19) DEFINITION D’UN PAPAG – PERIMETRE D’ATTENTE D’UN PROJET 

D’AMENAGEMENT GLOBAL     

Objectifs et justifications 

La modification vise à instaurer un périmètre d’attente d’un projet d’aménagement global (PAPAG) 

dans une partie du centre-ville de la commune.  

Cadre réglementaire  

Le présent point de modification s’inscrit dans le cadre de l’article L.151-41 5° du Code de l’urbanisme 

qui prévoit que le PLU puisse délimiter, dans les zones urbaines et à urbaniser, des terrains sur lesquels 

sont institués « des servitudes interdisant, sous réserve d’une justification particulière, pour une durée 

au plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement 

globale, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. 

Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d’interdire les travaux ayant pour objet l’adaptation, le 

changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes. »  

Le règlement écrit doit préciser clairement à partir de quelle surface les constructions ou installations 

sont interdites et la date à laquelle la servitude sera levée.  

Justification  

RRappels du PADD 

La délimitation d’un PAPAG dans le centre-ville vise à répondre à plusieurs enjeux issus du diagnostic 

du PLU en vigueur et rappelés en introduction du PADD :  

distinguer les enjeux de renouvellement urbain selon les secteurs géographiques,  

répondre à l’enjeu francilien en matière de création de logements,  

redynamiser le centre historique dans le respect de l’architecture briarde,  

permettre de faire évoluer le tissu urbain mixte.    

Le centre-ville fait l’objet d’orientations spécifiques dans le PADD :  

mener une réflexion sur la restructuration du centre-ville élargi au pôle gare dans le cadre d’un 

projet d’ensemble (axe 2 – orientation 2.1),  

affirmer dans le pôle urbain structurant du centre-ville la mixité des fonctions urbaines – 

logements, commerces, équipements publics, espaces verts (axe 2 – orientation 2.1), 

valoriser les caractéristiques briardes du centre historique : préserver les venelles, veiller à 

l’insertion architecturale et paysagère des constructions (axe 3 – orientation 3.4).  

L’instauration d’un PAPAG s’inscrit pleinement en réponse à ces objectifs.  
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CCaractéristiques du centre-ville 

Le centre-ville de Villiers-sur-Marne est marqué par la présence au Nord de la rue historique du Général 

de Gaulle et au Sud par la gare RER. Ces deux pôles majeurs constituent les noyaux durs de l’identité 

de ce quartier. Néanmoins, malgré une bipolarité forte, leur rayonnement ne permet pas l’organisation 

d’un ensemble urbain cohérent.  

Le centre-ville est concerné par plusieurs types d’enjeux liés au patrimoine bâti, à l’habitat, aux 

équipements et espaces publics, à l’activité commerciale ou encore aux déplacements et au 

stationnement. 

Le Conseil municipal avait délibéré en septembre 2011 pour l’institution d’un périmètre d’étude sur le 

centre-ville qui permettait de « restituer le devenir du centre-ville de Villiers-sur-Marne dans une 

perspective urbaine plus large » et avec un objectif affiché par la Ville de « maîtriser le devenir de cet 

espace et de préciser les contours de son projet urbain » (extrait de la délibération du Conseil municipal 

du 27 septembre 2011). Le périmètre d’étude a été instauré pour une durée maximale de 10 ans.  

La définition d’un périmètre d’attente d’un aménagement global s’inscrit dans le prolongement des 

actions menées et en cours sur le centre-ville, dont l’instauration du périmètre d’étude (cf ci-dessus), 

le renforcement de la protection du patrimoine briard prévu dans le cadre de la modification n°2 du 

PLU approuvée en 2017, le réaménagement de la rue du Général de Gaulle en 2018-2019 ou encore 

le réaménagement de la place Remoiville à venir (cf OAP présentée au point 1/ de la présente notice).  

Ces dernières années, depuis l’approbation du PLU en vigueur et dans le contexte de renforcement 

de l’attractivité résidentielle du territoire communal, le centre-ville a fait l’objet d’un intérêt significatif 

de la part des porteurs de projet, qui rencontraient, le plus souvent des difficultés dans l’aboutissement 

de leurs opérations au regard de la complexité du tissu urbain (multipropriété foncière, densité bâtie, 

trame viaire contrainte…) et de certaines dispositions du PLU en vigueur concernant la zone Ua, dédiée 

au centre-ville.  

C’est dans ce contexte que la commune de Villiers-sur-Marne souhaite se doter des moyens juridiques 

appropriés pour assurer la préservation du centre-ville et encadrer son développement.  

Périmètre et dispositions réglementaires 

Périmètre 

Le centre-ville s’étend de la gare RER au Sud jusqu’à la rue du Général de Gaulle au Nord et se 

compose de trois entités, matérialisées au plan de zonage du PLU :  

Nord du centre-ville et abords de la gare (secteur Ua1) 

Cœur historique (secteur Ua3) 

Centre-ville élargi (secteur Ua2) 
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Périmètre du centre-ville – extrait du zonage du PLU en vigueur  

Le PAPAG ne porte pas sur l’ensemble du centre-ville mais spécifiquement sur le cœur historique (Ua3) 

et ses abords. 

Le périmètre s’étend de la rue des Courts Sillons à l’Est à la rue Maurice Berteaux à l’Ouest, de la rue 

Claude Trotin / du Général de Gaulle au Nord et de la place Remoiville au Sud.  Ce périmètre inclut 

un tissu bâti à la densité particulièrement forte, caractérisé par : 

une mixité de fonctions, 

un réseau viaire marqué par des venelles,

des bâtiments à l’aspect parfois délabré, 

des bâtiments aux gabarits parfois incohérents par rapport aux rues sur lesquels ils sont 

implantés (de R+1 à R+3),

une absence d’espaces verts. 
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Périmètre du PAPAG

Dispositions réglementaires

La modification prévoit d’inscrire, dans le règlement du PLU prévoit l’interdiction des constructions ou 

installations d’une superficie supérieure à 25 m2. Ce seuil a été défini sur la base de l’analyse des 

autorisations d’urbanisme déposées, sur les 5 dernières années, dans le périmètre du PAPAG. Les 

déclarations préalables ont porté sur des modifications et des ravalements de façades, sur des 

changements de destination, sur la pose de panneaux photovoltaïques et sur une surélévation de 10,75 

m2. Concernant les permis de construire, une seule nouvelle construction a été autorisée pour la 

réalisation d’un immeuble de 65 logements situé 64 rue du Général de Gaulle / impasse du Bon Temps. 

En outre, une réhabilitation d’un pavillon existant pour une division en plusieurs logements a été 

autorisée. Aux abords du PAPAG, le service Urbanisme de la commune a constaté quelques demandes 

concernant des aménagements de combles ou des extensions ne dépassant pas les 25 m2 d’emprise 

au sol.   

Ce point de la modification ne vise ni : 

• « à changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement 

durables ; 

• à réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 

• à réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, 

des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves 

risques de nuisance ; 

• à 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 
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de la part de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale 

compétent, directement ou par l’intermédiaire d’un opérateur foncier. »  

La présente modification s’inscrit pleinement dans les objectifs du PADD visant à : 

mener une réflexion sur la restructuration du centre-ville élargi au pôle gare dans le cadre 

d’un projet d’ensemble (axe 2 – orientation 2.1),  

affirmer dans le pôle urbain structurant du centre-ville la mixité des fonctions urbaines – 

logements, commerces, équipements publics, espaces verts (axe 2 – orientation 2.1), 

valoriser les caractéristiques briardes du centre historique : préserver les venelles, veiller à 

l’insertion architecturale et paysagère des constructions (axe 3 – orientation 3.4).  

 

Contenu de la modification 

La modification vise le plan de zonage et le règlement écrit. Il s’agit d’inscrire sur le plan de zonage le 

périmètre du PAPAG et de mentionner dans le règlement écrit les dispositions associées.  

Le rapport de présentation est actualisé en conséquence.  
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Présentation des modifications apportées au PLU 

PPiècess duu PLUU enn vigueur

Plan de zonage

Règlement – titre 2 – dispositions applicables aux zones urbaines – zone Ua

Articlee UA.11 :: occupationss duu soll interditess 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

Constructions, installations et ouvrages destinés à l’exploitation agricole ou forestière ; 

Constructions, installations et ouvrages à destination d’entrepôt, ainsi que la réhabilitation et 

l’extension des entrepôts existants ; 

Constructions, extensions, installations et ouvrages destinés à l’industrie ; 

Installations classées pour la protection de l’environnement, à l’exception de celles 

mentionnées à l’article UA.2 ; 

Suppression des cellules commerciales existantes en rez-de-chaussée et tout changement de 

destination des rez-de-chaussée commerciaux identifiés sur le plan de zonage au titre de 

l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme ; 
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Pour les constructions neuves, en rez-de-chaussée : les locaux à usage autre que commercial 

lorsqu’ils sont implantés le long des axes identifiés au plan de zonage au titre de l’article L.151-

19 du Code de l’urbanisme. 

 

PPièces du PLU modifié 

Rapport de présentation – tome 2 – justifications  

E. EXPOSES DES MOTIFS DES CHANGEMENTS AUX REGLES D’URBANISME 

2. DETAILS DES EVOLUTIONS DES OUTILS RÉGLEMENTAIRES SPÉCIFIQUES 

2.4 Définir un périmètre d’attente d’un projet global pour la valorisation du centre-ville 

Rappel du contexte réglementaire 

L’article L.151-41 5° du Code de l’urbanisme prévoit que le PLU puisse délimiter, dans les zones 

urbaines et à urbaniser, des terrains sur lesquels sont institués « des servitudes interdisant, sous réserve 

d’une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par 

la commune d’un projet d’aménagement globale, les constructions ou installations d’une superficie 

supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d’interdire les 

travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée 

des constructions existantes. »  

 

Un PAPAG en réponse aux objectifs du PADD 

La délimitation d’un PAPAG dans le centre-ville vise à répondre à répondre à plusieurs enjeux issus du 

diagnostic et rappelés en introduction du PADD :  

distinguer les enjeux de renouvellement urbain selon les secteurs géographiques,  

répondre à l’enjeu francilien en matière de création de logements,  

redynamiser le centre historique dans le respect de l’architecture briarde,  

permettre de faire évoluer le tissu urbain mixte.    

Le centre-ville fait l’objet d’orientations spécifiques dans le PADD :  

mener une réflexion sur la restructuration du centre-ville élargi au pôle gare dans le cadre d’un 

projet d’ensemble (axe 2 – orientation 2.1),  

affirmer dans le pôle urbain structurant du centre-ville la mixité des fonctions urbaines – 

logements, commerces, équipements publics, espaces verts (axe 2 – orientation 2.1), 

valoriser les caractéristiques briardes du centre historique : préserver les venelles, veiller à 

l’insertion architecturale et paysagère des constructions (axe 3 – orientation 3.4).  
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L’instauration d’un PAPAG s’inscrit pleinement en réponse à ces objectifs.  

 

Caractéristiques du centre-ville, délimitation du PAPAG et dispositions réglementaires associées 

Le centre-ville de Villiers-sur-Marne est marqué par la présence au Nord de la rue historique du Général 

de Gaulle et au Sud par la gare RER. Ces deux pôles majeurs constituent les noyaux durs de l’identité 

de ce quartier. Néanmoins, malgré une bipolarité forte, leur rayonnement ne permet pas l’organisation 

d’un ensemble urbain cohérent.  

Le centre-ville est concerné par plusieurs types d’enjeux liés au patrimoine bâti, à l’habitat, aux 

équipements et espaces publics, à l’activité commerciale ou encore aux déplacements et au 

stationnement. 

Le Conseil municipal avait délibéré en septembre 2011 pour l’institution d’un périmètre d’étude sur le 

centre-ville qui permettait de « restituer le devenir du centre-ville de Villiers-sur-Marne dans une 

perspective urbaine plus large » et avec un objectif affiché par la Ville de « maîtriser le devenir de cet 

espace et de préciser les contours de son projet urbain » (extrait de la délibération du Conseil municipal 

du 27 septembre 2011). Le périmètre d’étude a été instauré pour une durée maximale de 10 ans.  

La définition d’un périmètre d’attente d’un aménagement global s’inscrit dans le prolongement des 

actions menées et en cours sur le centre-ville, dont l’instauration du périmètre d’étude (cf ci-dessus), 

le renforcement de la protection du patrimoine briard prévu dans le cadre de la modification n°2 du 

PLU approuvée en 2017, le réaménagement de la rue du Général de Gaulle en 2018-2019 ou encore 

le réaménagement de la place Remoiville à venir.  

Ces dernières années, depuis l’approbation du PLU en vigueur en 2013 et dans le contexte de 

renforcement de l’attractivité résidentielle du territoire communal, le centre-ville a fait l’objet d’un 

intérêt significatif de la part des porteurs de projet, qui rencontraient, le plus souvent des difficultés 

dans l’aboutissement de leurs opérations au regard de la complexité du tissu urbain (multipropriété 

foncière, densité bâtie, trame viaire contrainte…) et de certaines dispositions du PLU en vigueur 

concernant la zone Ua, dédiée au centre-ville.  

C’est dans ce contexte que la commune de Villiers-sur-Marne souhaite se doter des moyens juridiques 

appropriés pour assurer la préservation du centre-ville et encadrer son développement.  

Le PAPAG ne porte pas sur l’ensemble du centre-ville mais spécifiquement sur le cœur historique (Ua3) 

et ses abords.  

Le périmètre s’étend de la rue des Courts Sillons à l’Est à la rue Maurice Berteaux à l’Ouest, de la rue 

Claude Trotin / du Général de Gaulle au Nord et de la place Remoiville au Sud.  Ce périmètre inclut 

un tissu bâti à la densité particulièrement forte, caractérisé par : 

une mixité de fonctions,  

un réseau viaire marqué par des venelles, 
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des bâtiments à l’aspect parfois délabré, 

des bâtiments aux gabarits parfois incohérents par rapport aux rues sur lesquels ils sont 

implantés (de R+1 à R+3),

une absence d’espaces verts. 

Le règlement écrit du PLU prévoit l’interdiction des constructions ou installations d’une superficie 

supérieure à 25 m2. Ce seuil a été défini sur la base de l’analyse des autorisations d’urbanisme 

déposées, sur les 5 dernières années, dans le périmètre du PAPAG. Les déclarations préalables ont 

porté sur des modifications et des ravalements de façades, sur des changements de destination, sur la 

pose de panneaux photovoltaïques et sur une surélévation de 10,75 m2. Concernant les permis de 

construire, une seule nouvelle construction a été autorisée pour la réalisation d’un immeuble de 65 

logements situé 64 rue du Général de Gaulle / impasse du Bon Temps. En outre, une réhabilitation 

d’un pavillon existant pour une division en plusieurs logements a été autorisée. Aux abords du PAPAG, 

le service Urbanisme de la commune a constaté quelques demandes concernant des aménagements 

de combles ou des extensions ne dépassant pas les 25 m2 d’emprise au sol.   

Durée du PAPAG

La servitude a vocation à durer 5 ans au maximum. 

Approbation de la servitude : approbation de la modification n°3 du PLU en Conseil de Territoire.

Fin de la servitude : 5 ans après la date du caractère exécutoire de la modification n°3. 

Plan de zonage
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Règlement écrit – titre 1 – dispositions générales  

Les documents graphiques comportent également : 

des espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer soumis aux dispositions des 

articles L.130-1 et suivants et R.123-11-a° du Code de l’Urbanisme ; 

des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général 

et aux espaces verts, soumis aux dispositions des articles L.123-1-8° et R.123-11.d L.151-41 du 

même Code ; 

la localisation des espaces et éléments architecturaux et paysagers soumis aux dispositions des 

articles L.123-1-5-7° L.151-19 et L.151-23 du même Code ; 

une trame réglementant le changement de destination des rez-de-chaussée soumis aux 

dispositions de l’article L.123-1-5-7bis L.151-16 du Code de l’Urbanisme ; 

une inscription graphique sur les dérogations de hauteurs ; 

le patrimoine à protéger ; 

le périmètre de 500m autour de la gare de RER E de Villiers/Le Plessis-Trévise, 

un périmètre d’attente d’un projet d’aménagement global. 

 

Règlement – titre 2 – dispositions applicables aux zones urbaines – zone Ua 

AArticle UA.1 : occupations du sol interdites 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

Constructions, installations et ouvrages destinés à l’exploitation agricole ou forestière ; 

Constructions, installations et ouvrages à destination d’entrepôt, ainsi que la réhabilitation et 

l’extension des entrepôts existants ; 

Constructions, extensions, installations et ouvrages destinés à l’industrie ; 

Installations classées pour la protection de l’environnement, à l’exception de celles 

mentionnées à l’article UA.2 ; 

Suppression des cellules commerciales existantes en rez-de-chaussée et tout changement de 

destination des rez-de-chaussée commerciaux identifiés sur le plan de zonage au titre de 

l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme ; 
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Pour les constructions neuves, en rez-de-chaussée : les locaux à usage autre que commercial 

lorsqu’ils sont implantés le long des axes identifiés au plan de zonage au titre de l’article L.151-

19 du Code de l’urbanisme. 

Dans le périmètre d’attente d’un projet d’aménagement global (en application de l’article 

L.151-41 5° du Code de l’urbanisme) : sont interdites les constructions ou installations d’une 

surface de plancher supérieure à 25 m2. 
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20) CORRECTION DES REFERENCES AUX ARTICLES DES PARTIES 

LEGISLATIVES DU CODE DE L’URBANISME     

Objectifs et justifications 

La modification vise à actualiser certaines références au Code de l’urbanisme inscrites sur le zonage et 

dans le règlement écrit.   

En effet, depuis l’approbation du PLU, les références à la partie législative du Code de l’urbanisme ont 

évolué en application de la loi ALUR et de la refonte du Code.  

Cette modification vise seulement une actualisation des références des articles du Code, sans 

changement de fond des règles.  

 

Ce point de la modification ne vise ni :  

• « à changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement 

durables ; 

• à réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;  

• à réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, 

des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves 

risques de nuisance ; 

• à 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. »  

 

Contenu de la modification 

La modification vise le zonage et le règlement écrit.  

Le rapport de présentation est ajusté en conséquence. 
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Présentation des modifications apportées au PLU 

PPièces du PLU modifié 

Rapport de présentation 

D. LES INCIDENCES DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT 

2. LES INCIDENCES DU PLU SUR L’EAU ET LES DÉCHETS 

La gestion de l’eau 

En outre, plusieurs orientations contenues dans le PADD concourent à l’amélioration de la situation et 

surtout à l’anticipation des dynamiques futures liées aux nouvelles imperméabilisations. Ainsi, le PADD 

s’engage dans la préservation « des espaces verts privatifs sur les parcelles pour favoriser la gestion 

des eaux pluviales et maintenir les corridors écologiques existants ». Cette orientation participe à la 

réduction du ruissellement en préservant les espaces non imperméabilisés favorisant l’infiltration des 

eaux. La limitation de l’imperméabilisation des sols est également traduite dans le règlement par 

l’instauration d’une emprise au sol maximum pour les nouvelles constructions et d’un coefficient 

minimal d’espaces verts. La protection des différents espaces naturels et espaces verts, par des outils 

tels que le classement en EBC ou la protection au titre de l’article L 123-1-5-7 L.151-23 du Code de 

l’Urbanisme, garantit aussi la préservation des espaces non imperméabilisés.  

 

3. LES INCIDENCES DU PLU SUR L’AIR ET LE CLIMAT 

Transport, déplacements, qualité de l’air 

Les objectifs fixés en matière de renouvellement urbain dans les secteurs les plus stratégiques et bien 

desservis en transports alternatifs à l’automobile permettent de réduire les besoins en déplacements 

longs et donc leur empreinte sur la qualité de l’air. Ils s’observent dans l’axe 2 « Renouveler le modèle 

urbain » où le PADD prévoit comme objectif n°1 de « structurer l’espace autour de 2 pôles urbains 

majeurs en cohérence avec les transports en commun : le centre-ville élargi au pôle gare et Marne 

Europe ». Cet axe décline ensuite les orientations permettant d’atteindre cet objectif notamment en 

matière :  

D’affirmation de la diversité des fonctions urbaines qui permet de limiter les déplacements 

longs en voiture et d’inciter à l’utilisation des modes doux pour la fréquentation des services 

et équipements situés à proximité des logements. Cette ambition est appuyée par un objectif 

de  maintien des commerces de proximité inscrit dans le PADD qui se traduit de façon 

règlementaire par des inscriptions graphiques règlementant le changement de destination des 

linéaires commerciaux au titre de l’article L.123.1-5-7-bis L.151-16 du Code de l’Urbanisme.  
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Consommations énergétiques  

L’ensemble des règles en matière densification végétale du territoire permettra également de lutter 

contre les îlots de chaleur urbain au travers du PLU. Cela concerne aussi bien l’ensemble des secteurs 

jardins ou paysagers conformément à l’article L.123.1.5-7 L.151-23 du Code de l’Urbanisme mais 

également la règle qui prévoit la préservation d’une surface minimale d’espaces verts dans chacune 

des zones à l’article 13 du règlement. 

 

4. LES INCIDENCES DU PLU SUR LA FAUNE, LA FLORE, LE PATRIMOINE CULTUREL ET LES 

PAYSAGES 

Trame verte et bleue et biodiversité  

« S’appuyer en plus sur les cœurs d’îlots privatifs pour constituer une véritable trame verte sur 

l’ensemble de la commune » : pour ce faire, les outils offerts par le Code de l’Urbanisme à l’article 

L.123.1-5-7° L.151-23 ont été utilisés sous la forme de secteurs paysagers, secteurs parcs et secteurs 

jardins. Ces secteurs ont été identifiés via une analyse de l’occupation du sol et des continuités 

écologiques susceptibles d’être le support de déplacements de la biodiversité qui a permis d’aboutir 

à la cartographie de la trame verte. Cet objectif figure à l’axe 3 du PADD. Une règlementation 

différente s’applique en fonction du secteur concerné mais prévoit qu’une grande majorité du foncier 

ne soit pas imperméabilisée et que les éléments végétaux existants soient maintenus dans la mesure 

du possible.  

 

Le paysage et le patrimoine 

En outre, les orientations du PADD relatives à la protection du patrimoine bâti traduisent bien le souhait 

de la collectivité de valoriser l’identité architecturale locale dans une logique d’amélioration du cadre 

de vie. Un des objectifs est formulé ainsi « Protéger les éléments d’animation architecturale au 

caractère patrimonial et valoriser les entrées du territoire ». Celui-ci se décline de la façon suivante :  

« Identifier les éléments de bâtis à protéger, contemporains comme traditionnels » : cela se 

traduit dans le règlement du PLU par l’identification d’éléments remarquables à protéger au 

titre de l’article L.123.1.5-7° L.151-19 du Code de l’Urbanisme. Des règles spécifiques 

s’appliquent aux extensions et travaux d’aménagement de ces constructions justifiées par leur 

caractère historique remarquable. Leur démolition est soumise à autorisation préalable. 

 

En outre, les éléments de patrimoine historique et culturel de la ville qui véhiculent son image font 

l’objet de protection au titre de l’article L. 123.1.5-7° L.151-19 du Code de l’Urbanisme. Cette mesure 

de préservation qui figure sur le plan de zonage s’accompagne de prescriptions adaptées, fixées par 

la ville. Ainsi, sans figer le paysage urbain à long terme via une protection très stricte, Villiers-sur-Marne 

fait le choix d’un suivi très précis des demandes de démolition ou d’abattage de 52 éléments de 
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patrimoine bâti et naturel et interdit tous travaux qui auraient pour conséquence une dénaturation des 

caractéristiques conférant leur intérêt.

La pérennisation du commerce de proximité via l’instauration d’une règle de protection des linéaires 

commerciaux, conformément à l’article L.123.1-5-7 bis L.151-16 du Code de l’Urbanisme permettra 

également d’inciter au renforcement de la mixité fonctionnelle garante du dynamisme urbain et de la 

qualité du cadre de vie. 

EE.. EXPOSÉSS DESS MOTIFSS DESS CHANGEMENTSS APPORTÉSS AUXX RÈGLESS D’URBANISMEE 

ANTÉRIEUREE 

2.33 Renforcerr lee tissuu commerciall danss less secteurss stratégiquess 

D’après l’article L.123-1-5-7°bis L.151-16 du Code de l’Urbanisme, le PLU peut « identifier et délimiter 

les quartiers, ilots, voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, 

notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les 

prescriptions de nature à assurer cet objectif ».

Plan de zonage

Extrait de la légende
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Règlement écrit – titre 1 – dispositions générales  

Les documents graphiques comportent également : 

des espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer soumis aux dispositions des 

articles L.130-1 et suivants et R.123-11-a° du Code de l’Urbanisme ; 

des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général 

et aux espaces verts, soumis aux dispositions des articles L.123-1-8° et R.123-11.d L.151-41 du 

même Code ; 

la localisation des espaces et éléments architecturaux et paysagers soumis aux dispositions des 

articles L.123-1-5-7° L.151-19 et L.151-23 du même Code ; 

une trame réglementant le changement de destination des rez-de-chaussée soumis aux 

dispositions de l’article L.123-1-5-7bis L.151-16 du Code de l’Urbanisme ; 

une inscription graphique sur les dérogations de hauteurs ; 

le patrimoine à protéger ; 

le périmètre de 500m autour de la gare de RER E de Villiers/Le Plessis-Trévise, 

un périmètre d’attente d’aménagement global. 

 

Règlement écrit – titres 2 et 3  

Zones Ut, Uc, Up, Ue, Ux, 1AUh, 1AUx 

112.2. Normes de stationnement automobile : 

En cas d'impossibilité d'aménager les places nécessaires sur le terrain d’assiette, il pourra être fait 

application des dispositions prévues à l'article L. 123-1-12 L.151-30 du Code de l’Urbanisme, à savoir 

: 

la création ou l'acquisition des places dans un parc privé dans un rayon de 200 mètres ;  

la concession à long terme dans un parc public existant ou en cours de réalisation dans un 

rayon de 200 mètres.  
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Règlement écrit – titre 5 dispositions particulières au titre de la protection du patrimoine bâti 

et paysager   

Les éléments de patrimoine bâti remarquables et arbres remarquables à préserver sont représentés 

sur le document graphique par un point orange et sont identifiés par un numéro, repris dans le tableau 

ci-dessous. 

Les éléments bâtis repérés au titre du patrimoine d’intérêt local (en application de l’article L.123-1-5-

7° L.151-19 du Code de l’Urbanisme) sur les documents graphiques, sont soumis aux règles suivantes : 

tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés doivent être 

conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt ; 

la démolition des éléments de patrimoine repérés doit faire l’objet d’une demande 

d’autorisation préalable. 

Les arbres remarquables sont repérés au titre du patrimoine d’intérêt local (en application de l’article 

L.123-1-5-7° L.123-1-5-7° L.151-19 du Code de l’Urbanisme) sur les documents graphiques. Leur 

abattage doit faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable. 
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21) CORRECTIONS D’ERREURS MATERIELLES   

Objectifs et justifications 

La modification vise la correction d’erreurs matérielles, constatées par la Collectivité au fil de 

l’application du PLU en vigueur. 

La modification vise le règlement écrit le plan de zonage. 

Dans le règlement écrit il s’agit : 

Dans la zone Ua, de résoudre une incohérence constatée entre l’article Ua3 11 et l’OAP centre-

ville concernant les exigences en matière de recours à la meulière. Dans le règlement, il est 

indiqué « à l’exception de la zone Ua3 » alors que l’exigence s’applique justement uniquement

en Ua3 (en cohérence avec l’OAP). 

De supprimer les mentions rayées ou surlignées, qui n’avaient pas été enlevées du règlement 

suite à l’approbation de la dernière modification du PLU. 

De modifier la photographie de l’élément de patrimoine n°23, correspondant au 25 rue des 

Chapelles car la photographie ne correspond pas à l’élément protégé identifié sur le zonage 

à l’adresse indiquée.

Sur le plan de zonage il s’agit : 

De supprimer l’élément de patrimoine n°44 situé au 1 rue de Chennevières qui n’existe plus. 

PLU en vigueur – liste des éléments 

protégés

Photographie au 1 rue de Chennevières en septembre 

2020 (source Google maps)

De corriger une erreur matérielle concernant le tracé du secteur parc du Bois Saint-Denis. 

Il s’agit sur ce point d’ajuster le périmètre du secteur parc correspondant au parc du Bois Saint-Denis 

afin d’une part de correspondre à la réalité de terrain (espace de stationnement et non parc) et, d’autre 
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part, de rectifier l’incohérence constatée entre le plan de zonage et l’état initial de l’environnement où 

la carte de la trame verte n’inclut pas l’espace de stationnement dans le périmètre du parc. Il s’agit 

ainsi de sortir la parcelle AO122 du périmètre du secteur parc. 

PLU en vigueur

Carte de la trame verte – Etat initial de 

l’environnement – PLU en vigueur

Photographie aérienne - Géoportail
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Ce point de la modification ne vise ni :  

• « à changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement 

durables ; 

• à réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;  

• à réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, 

des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves 

risques de nuisance ; 

• à 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. »  

 

Contenu de la modification 

La modification vise la correction d’erreurs matérielles dans le règlement et sur le zonage.  

Le rapport de présentation (tome 2 – justification) est actualisé en conséquence.  
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Présentation des modifications apportées au PLU 

PPiècess duu PLUU enn vigueur

Plan de zonage 

Suppression de l’élément protégé au 1 rue de Chennevières (n°44)

Correction de la délimitation du secteur parc
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Règlement écrit – titre 2 – dispositions applicables aux zones urbaines – zone Ua 

AARTICLE UA.11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS 

ABORDS 

11.2. Aspect extérieur des constructions : 

A l’exception du secteur Ua3 dans lesquels s’appliquent les règles écrites aux OAP : Les façades des 

constructions nouvelles sur voies publiques ou privées devront comporter au minimum 30% de pierres 

de meulière naturelle ou reconstituée (30% sur chacune des façades).  

 

Règlement écrit – titre 5 – dispositions particulières au titre de la protection du patrimoine bâti 

et paysager 

 

25 rue des Chapelles 

 

23 

 

Maison 

 

1, rue de 

Chennevières 

 

44 

 

PPièces du PLU modifié 

Tome 2 du rapport de présentation 

4. JUSTIFICATION DES RÈGLES RETENUES DANS LES ZONES URBAINES 

Article 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 

Dans la zone Ua, dans les OAP, la règle impose en façade un minimum de pierre de meulière naturelle 

ou reconstituée, un nombre de matériaux maximum ainsi que le respect d’un nuancier des couleurs et 
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des matières  afin de garantir l’intégration dans le paysage urbain existant des nouvelles constructions 

et de préserver les spécificités identitaires du bâti en centre-ville de Villiers sur Marne. 

Plan de zonage – les encadrés orange indiquent les évolutions de zonage

Suppression de l’élément protégé au 1 rue de Chennevières 

Correction de la délimitation du secteur parc
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Règlement écrit – titre 2 – dispositions applicables aux zones urbaines – zone Ua

AARTICLEE UA.111 :: ASPECTT EXTERIEURR DESS CONSTRUCTIONSS ETT AMENAGEMENTT DEE LEURSS 

ABORDSS 

11.2.. Aspectt extérieurr dess constructionss :: 

A l’exception du Dans le secteur Ua3 dans lesquels s’appliquent les règles écrites aux OAP : Les façades 

des constructions nouvelles sur voies publiques ou privées devront comporter au minimum 30% de 

pierres de meulière naturelle ou reconstituée (30% sur chacune des façades). 

Règlement écrit – titre 5 – dispositions particulières au titre de la protection du patrimoine bâti 

et paysager

25 rue des Chapelles 23

Maison

1, rue de 

Chennevières

44

Règlement  

Suppression des mentions rayées ou surlignées aux pages suivantes du règlement du PLU en vigueur : 

p 17 et p 26.   
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