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Article L153-36
Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan local d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de
coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme
d'orientations et d'actions.
Article L153-37
La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire qui établit le projet
de modification.
Article L153-38
Lorsque le projet de modification porte sur l'ouverture à l'urbanisation d'une zone, une délibération motivée de l'organe délibérant de l'établissement public
compétent ou du conseil municipal justifie l'utilité de cette ouverture au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà
urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones.
Article L153-39
Lorsque le projet de modification a pour objet ou pour effet de modifier les règles d'urbanisme applicables à l'intérieur d'un périmètre de zone
d'aménagement concerté créée à l'initiative d'une personne publique autre que l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune, l'avis
de cette personne publique est requis préalablement à l'approbation du plan local d'urbanisme modifié.
Lorsque la zone d'aménagement concerté a été créée à l'initiative d'un établissement public de coopération intercommunale, cette approbation ne peut
intervenir qu'après avis favorable de cet établissement public.
Article L153-40
Avant l'ouverture de l'enquête publique ou avant la mise à disposition du public du projet, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale ou le maire notifie le projet de modification aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.
Le projet est également notifié aux maires des communes concernées par la modification.
Article L153-41
Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet :
1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan ;
2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ;
3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser.

Article L153-43
A l'issue de l'enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du
rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale ou du conseil municipal.

1° Soit de changer les orientations définies par le
projet d'aménagement et de développement
durables ;

2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone
agricole ou une zone naturelle et forestière ;
3° Soit de 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 ;

Le projet d’aménagement et de développement
durable (PADD) n’est pas impacté par la
modification. Sont modifiés le règlement écrit et
graphique, l’Orientation d’aménagement et de
programmation, les annexes.
Le projet de modification est soumis à enquête
publique car il implique une diminution des
possibilités de construction en zones Udht, Nlht
et Nht.
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Article L153-42
Lorsque la modification d'un plan local d'urbanisme intercommunal ne concerne que certaines communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur
le territoire de ces communes.

La modification du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.)
est une procédure qui peut être employée à
condition qu’elle n’ait pas pour effet :

NOTICE DE PRÉSENTATION

La présente modification du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.), est menée selon l’article L 153-36 et suivants du code de
l’urbanisme.

Dossier pour notification aux personnes publiques associées

PREAMBULE

Article L153-44
L'acte approuvant une modification devient exécutoire dans les conditions définies aux articles L. 153-23 à L. 153-26.
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-

La prise en compte des prescriptions de RTE relatives au passage des lignes à THT (zone UD)
La modification mineure de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation du Grimpé
le maintien des commerces
Corrections des erreurs matérielles ou omissions portant sur : le règlement des clôtures, les pentes des toitures,
l’implantation des constructions, les dispositions générales, les annexes

NOTICE DE PRÉSENTATION

La présente modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Pomponne engagée par arrêté du maire n°20/2018 porte sur les
éléments suivants :

Dossier pour notification aux personnes publiques associées

I EXPOSE DES MOTIFS
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II.2 Modifications apportées au règlement graphique (document graphique de zonage)

25

II.3 Modifications apportées à l’orientation d’aménagement et de programmation

29

II.3 Modifications apportées aux annexes

31

NOTICE DE PRÉSENTATION

II.1 Modifications apportées au règlement écrit

Dossier pour notification aux personnes publiques associées

II PROJET DE MODIFICATION

6 février 2019

5

Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme
Notice de présentation

1
2
3

4

5
6
7
8
9

11
12
13
14

Modification rédactionnelle

Mise en place d’un périmètre de
protection des commerces
Modification des occupations et
utilisations du sol soumises à
conditions
Modifications relatives à
l'implantation des constructions

Document affecté par la
modification
Règlement écrit (dispositions
générales)
Règlement écrit, règlement
graphique

Zones concernées

Articles
concernés

UA, UB

2

Règlement écrit

UA, UB, UC

1, 2

Règlement écrit

UA
UB
UC

8
6, 7
7

UA, UB, UC, UD, UE

2

UB

11

UC

13

UD

3

UD, N

2

A

11

Modification du seuil des
opérations groupées pour du
Règlement écrit
logement social
Modification de l'angle de toiture
Règlement écrit
minimal
Modification des occupations
Règlement écrit
admises dans les espaces verts
Modification des conditions de
Règlement écrit
desserte des terrains
Modification relative à la
Règlement écrit, règlement
constructibilité sous les lignes THT
graphique
Règlementation des clôtures
Règlement écrit
Modification de la définition de
Règlement (annexes)
l'emprise au sol
Modification de limites de l'OAP du
OAP
Grimpé
Ajout du Plan de prévention du
bruit dans l’environnement de la CA
M&G
Annexes
Actualisation SUP I3 (canalisation
gaz)
Annexes
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Objet de la modification

NOTICE DE PRÉSENTATION

N°
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LISTE DES MODIFICATIONS APPORTEES
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NOTICE DE PRÉSENTATION

Noir : texte nonmodifié

Rouge : texte
supprimé

Vert : texte ajouté ou
modifié

Orange : justification
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Code couleur des modifications du règlement écrit

Dossier pour notification aux personnes publiques associées

MODIFICATIONS APPORTEES AU REGLEMENT ECRIT
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Document existant

Document modifié

Justification - explications

[TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES]

[TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES]

Le règlement n’a pas valeur contractuelle.

Les illustrations présentes dans les articles des zones, sont
une aide à la compréhension de l’application des dispositions
écrites. Sans échelle, elles sont non contractuelles et ne
prennent pas en compte le cumul de l’ensemble des articles.

Les illustrations présentes dans les articles des zones, sont une
aide à la compréhension de l’application des dispositions écrites.
Sans échelle, elles n’ont qu’une valeur illustrative et ne prennent
pas en compte le cumul de l’ensemble des articles.

NOTICE DE PRÉSENTATION

1) Modification rédactionnelle des dispositions générales

Dossier pour notification aux personnes publiques associées

MODIFICATIONS APPORTEES AU REGLEMENT ECRIT
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Document existant

Document modifié

Justification - explications

[UA 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières]
Est ajouté :
2.11- Pour les commerces localisés au document graphique N° 4, en application de l’article L 151-16 du
code de l’urbanisme, la transformation de surfaces à rez-de-chaussée sur rue en une destination autre
que l’artisanat et le commerce de détail et la restauration, les activités de services où s’effectue
l’accueil d’une clientèle ou l’hébergement hôtelier et touristique est interdite. Les locaux situés à rezde-chaussée sur rue doivent, en cas de construction ou de reconstruction, être destinés à une ou des
destinations listées ci-avant (à l’exception des locaux d’accès à l’immeuble).

Pour préserver les services à la
population et l’animation de la ville, la
commune souhaite maintenir les
surfaces de commerce existantes, à
l’endroit où elles se trouvent, y compris
après des opérations de démolitionreconstruction.

[UB 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières]
[UB 2.3- Dans le secteur UBc]
Est ajouté :
2.3.15- Pour les commerces localisés au document graphique N° 4, en application de l’article L 151-16
du code de l’urbanisme, la transformation de surfaces à rez-de-chaussée sur rue en une destination
autre que l’artisanat et le commerce de détail et la restauration est interdite. Les locaux situés à rezde-chaussée sur rue doivent, en cas de construction ou de reconstruction, être destinés à une ou des
destinations listées ci-avant (à l’exception des locaux d’accès à l’immeuble).

NOTICE DE PRÉSENTATION

2) Mise en place d’un périmètre de protection des commerces

Dossier pour notification aux personnes publiques associées

MODIFICATIONS APPORTEES AU REGLEMENT DES ZONES UA et UB à l’article 2

[UC 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières]
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Est ajouté :
2.12- Pour les commerces localisés au document graphique N° 4, en application de l’article L 151-16 du
code de l’urbanisme, la transformation de surfaces à rez-de-chaussée sur rue en une destination autre
que l’artisanat et le commerce de détail et la restauration est interdite. Les locaux situés à rez-dechaussée sur rue doivent, en cas de construction ou de reconstruction, être destinés à une ou des
destinations listées ci-avant (à l’exception des locaux d’accès à l’immeuble).
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Document existant

Document modifié

Justification explications

[UA 1 - Occupations et utilisations du sol interdites]
1.5 - Les constructions à vocation et d’artisanat ne répondant pas aux
conditions des articles 2.1. et 2.2,

[UA 1 - Occupations et utilisations du sol interdites]
Est remplacé par :
1.5 - Les constructions à vocation de commerce et d’artisanat ne répondant pas aux
conditions des articles 2.1. et 2.2,

[UA 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions
particulières]
2.2 - Les constructions à vocation d’activité artisanale compatible
avec le voisinage et présentant peu de nuisances sonores, olfactives
et environnementales.

[UA 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières]
Est remplacé par :
2.2 - Les constructions à vocation de commerce et d’activité artisanale compatible avec
le voisinage et présentant peu de nuisances sonores, olfactives et environnementales.

La modification
vise à éviter
l’installation de
commerces
susceptibles de
causer
des
nuisances
à
l’environnement
et au voisinage
immédiat.

[UB 1 - Occupations et utilisations du sol interdites]
[1.3- Dans le secteur UBc]
1.3.2- Les constructions à vocation d’artisanat ne répondant pas aux
conditions des articles 2.3.1, 2.3.2 et 2.3.4,
[1.5- Dans le secteur UBe]
1.5.5 - Les constructions à vocation d’artisanat ne répondant pas aux
conditions des articles 2.5.1 et 2.5.2.

[UB 1 - Occupations et utilisations du sol interdites]
[1.3- Dans le secteur Ubc]
Est remplacé par :
1.3.2- Les constructions à vocation de commerce et d’artisanat ne répondant pas aux
conditions des articles 2.3.1, 2.3.2 et 2.3.4,
[1.5- Dans le secteur UBe]
Est remplacé par :
1.5.5 - Les constructions à vocation de commerce et d’artisanat ne répondant pas aux
conditions des articles 2.5.1 et 2.5.2.
[UB 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières]
[2.3- Dans le secteur UBc]
Est remplacé par :
2.3.1- Les constructions à vocation de commerce et d’activité artisanale compatible avec
le voisinage et présentant peu de nuisances sonores, olfactives et environnementales.

[2.5- Dans le secteur UBe]
2.5.2 - Les constructions à vocation d’activité artisanale compatible
avec le voisinage et présentant peu de nuisances sonores, olfactives
et environnementales.

[2.5- Dans le secteur UBe]
Est remplacé par :
2.5.2 - Les constructions à vocation de commerce et d’activité artisanale compatible avec
le voisinage et présentant peu de nuisances sonores, olfactives et environnementales.
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[UB 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions
particulières]
[2.3- Dans le secteur UBc]
2.3.1- Les constructions à vocation d’activité artisanale compatible
avec le voisinage et présentant peu de nuisances sonores, olfactives
et environnementales.

NOTICE DE PRÉSENTATION

3) Modification des occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Dossier pour notification aux personnes publiques associées

MODIFICATIONS APPORTEES AU REGLEMENT DES ZONES UA, UB et UC aux articles 1 et 2
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Document existant

Document modifié

Justification explications

[UC 1 - Occupations et utilisations du sol interdites]
1.6-Les constructions à vocation d’artisanat ne répondant pas aux
conditions de l’article 2.3 et 2.4.

[UC 1 - Occupations et utilisations du sol interdites]
Est remplacé par :
1.6-Les constructions à vocation de commerce et d’artisanat ne répondant pas aux
conditions de l’article 2.3 et 2.4.

La modification
vise à éviter
l’installation de
commerces
susceptibles de
causer
des
nuisances
à
l’environnement
et au voisinage
immédiat.

[UC 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions
particulières]
2.4-Les constructions à vocation d’activité artisanale compatible avec le
voisinage et présentant peu de nuisances sonores, olfactives et
environnementales.

[UC 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières]
Est remplacé par :
2.4-Les constructions à vocation de commerce et d’activité artisanale compatible avec
le voisinage et présentant peu de nuisances sonores, olfactives et environnementales.

NOTICE DE PRÉSENTATION

3) Modification des occupations et utilisations du sol soumises à conditions (suite)

Dossier pour notification aux personnes publiques associées

MODIFICATIONS APPORTEES AU REGLEMENT DES ZONES UA, UB et UC aux articles 1 et 2
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Document existant

Document modifié

Justification - explications

[UA 6 - L'implantation des constructions par rapport aux voies,
publiques ou privées, et aux emprises publiques]

[UA 6 - L'implantation des constructions par rapport aux voies, publiques ou
privées, et aux emprises publiques]

6.5- Les constructions doivent être implantées avec un retrait
minimum de 5 mètres de l’emprise du quai Eugène GAUDINEAU.
Cette règle ne s’applique pas aux constructions à destination de
commerce de moins de 400 m² de Surface de Plancher.

Est remplacé par :
6.5- Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 5
mètres de l’emprise du quai Eugène GAUDINEAU.

Les modifications ont pour
but d’harmoniser les règles
d’implantation
des
constructions entre elles et
par rapport aux voies,
notamment afin que les
constructions à destination
de commerces respectent
l’équilibre global du tissu
urbain et s’inscrivent dans
l’aspect aéré des zones
concernées.

[UA 8 - L'implantation des constructions les unes par rapport aux
autres sur une même propriété]
8.4- Les règles des articles ci-dessus ne s’appliquent pas :
- aux constructions et installations nécessaires aux services publics et
d’intérêt collectif,
- au cas de la reconstruction à l’identique des bâtiments détruits
- aux annexes à destination de piscine,
- aux constructions à destination de commerce de moins de 400 m²
de Surface de Plancher.

[UA 8 - L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur
une même propriété]
Est remplacé par :
8.4- Les règles des articles ci-dessus ne s’appliquent pas :
- aux constructions et installations nécessaires aux services publics et
d’intérêt collectif,
- au cas de la reconstruction à l’identique des bâtiments détruits.

[UB 6 - L'implantation des constructions par rapport aux voies, publiques ou
privées, et aux emprises publiques]

6.5- Dans le secteur UBe
6.5.2- Les règles ci-dessus ne s’appliquent aux constructions à
destination de commerce de moins de 400 m² de Surface de
Plancher.

6.5- Dans le secteur UBe
Est supprimé :
6.5.2- Les règles ci-dessus ne s’appliquent aux constructions à destination de
commerce de moins de 400 m² de Surface de Plancher.

[UB 7 - L'implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives]

[UB 7 - L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives]

7.4- Dans le secteur UBc
7.4.3- Les règles ci-dessus ne s’appliquent aux constructions à
destination de commerce de moins de 400 m² de Surface de
Plancher.
7.6- Dans le secteur UBe
7.6.5- Les règles ci-dessus ne s’appliquent aux constructions à
destination de commerce de moins de 400 m² de Surface de
Plancher.

7.4- Dans le secteur Ubc
Est supprimé :
7.4.3- Les règles ci-dessus ne s’appliquent aux constructions à destination de
commerce de moins de 400 m² de Surface de Plancher.
7.6- Dans le secteur UBe
Est supprimé :
7.6.5- Les règles ci-dessus ne s’appliquent aux constructions à destination de
commerce de moins de 400 m² de Surface de Plancher.

6 février 2019

[UB 6 - L'implantation des constructions par rapport aux voies,
publiques ou privées, et aux emprises publiques]

NOTICE DE PRÉSENTATION

4a) Modifications relatives à l'implantation des constructions

Dossier pour notification aux personnes publiques associées

MODIFICATIONS APPORTEES AU REGLEMENT DES ZONES UA, UB et UC aux articles 6, 7 et 8
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Document existant

Document modifié

Justification - explications

[UC 7 - L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives]
7.3- Les constructions peuvent être implantées soit :
- d’une limite séparative latérale à l’autre
- sur une limite séparative latérale avec un retrait de 4 mètres minimum sur
l’autre limite,
- avec un retrait minimum de 5 mètres sur les deux limites séparatives latérales.

[UC 7 - L'implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives]
Est remplacé par :
7.3- Les constructions peuvent être implantées soit :
- sur une limite séparative latérale avec un retrait de 4 mètres
minimum sur l’autre limite,
- avec un retrait minimum de 4 mètres sur les deux limites
séparatives latérales.

La modification vise à
ménager des perspectives
naturelles et des percées
visuelles
entre
les
constructions de la zone,
principalement
résidentielle, de et de
préserver son caractère
ouvert.

7.4- Lorsque la façade comporte des vues directes, la distance comptée entre la
limite séparative et la façade où se trouve la vue directe doit être égale à 8
mètres minimum, sauf convention résultant d’un contrat de « cour commune ».

7.4- Lorsque la façade comporte des vues directes, la distance
comptée entre la limite séparative et la façade où se trouve la vue
directe doit être égale à 8 mètres minimum, sauf convention
résultant d’un contrat de « cour commune ».

NOTICE DE PRÉSENTATION

4b) Modifications relatives à l'implantation des constructions

Dossier pour notification aux personnes publiques associées

MODIFICATIONS APPORTEES AU REGLEMENT DES ZONES UA, UB et UC aux articles 6, 7 et 8
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Texte existant

Texte modifié

Justification - explications

[1 - Occupations et utilisations du sol interdites]
. Est remplacé par :
Articles UA 1.6, UB 1.2.7, UB 1.3.7, UB 1.5.6, UC 1.4, UD 1.8, UE 1.4
Les opérations groupées de logements, de plus de
Les opérations groupées de logements, de plus de 700 m² de Surface 500 m² de Surface de Plancher ou de plus de 10
de Plancher ne répondant pas aux conditions de l’article […]
logements ne répondant pas aux conditions de
l’article […]
[2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions
particulières]

. Est remplacé par :

Articles UA 2.3, UB 2.2.1, UB 2.3.7, UB 2.5.3, UC 2.2, UD 2.1, UE 2.1

Les opérations groupées de plus de 500 m² de
Les opérations groupées de plus de 700 m² de Surface de Plancher Surface de Plancher ou de plus de 10 logements
doivent comporter dans le mur de clôture sur rue, une enclave pour la doivent comporter dans le mur de clôture sur rue,
présentation des containers d’ordures ménagères et de tri sélectif ainsi une enclave pour la présentation des containers
que des encombrants.
d’ordures ménagères et de tri sélectif ainsi que des
encombrants.

6 février 2019

L’objectif est de maintenir la part des logements
Les opérations groupées de logements, de plus de
sociaux sur la commune et d’éviter le
Les opérations groupées de logements, de plus de 700 m² de Surface 500 m² de Surface de Plancher ou de plus de 10
contournement de la règle, en diminuant le seuil à
de Plancher, doivent comporter un minimum de 25 % de Surface de logements, doivent comporter un minimum de 25 %
partir duquel une surface de plancher dédié à du
Plancher affectés à du logement social réalisé avec des prêts aidés de de Surface de Plancher affectés à du logement social
logement social est obligatoire.
l’Etat (nombre de logement arrondi à l’unité supérieure)
réalisé avec des prêts aidés de l’Etat (nombre de
logement arrondi à l’unité supérieure)
[4 - Les conditions de desserte des terrains par les réseaux]
. Est remplacé par :
Articles UA 4.4.2, UB 4.4.2, UC 4.4.2, UD 4.4.2, UD 4.4.2

NOTICE DE PRÉSENTATION

5) Modification du seuil de surface de plancher dans le cadre d’opérations groupées à partir duquel un minimum de logements sociaux est obligatoire

Dossier pour notification aux personnes publiques associées

MODIFICATIONS APPORTEES AU REGLEMENT DES ZONES UA, UB, UC, UD et UE aux articles 1, 2 et 4
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Texte existant

Texte modifié

[UB 11 - L'aspect extérieur des constructions et
l'aménagement de leurs abords]

Est remplacé par :

Articles UB 11.3.1.3.2, UB 11.3.1.4.2 et UB 11.3.1.5.2
Des pentes plus faibles ou supérieures peuvent être
acceptées à condition qu’elles soient compatibles avec
une insertion harmonieuse de la construction dans son
environnement.

Des pentes plus faibles, sans toutefois être inférieures à
15°, ou supérieures peuvent être acceptées à condition
qu'elles soient compatibles avec une insertion
harmonieuse de la construction dans son environnement.

Justification - explications
En limitant les possibilités d’une toiture à faible pente,
éviter le contournement de la règle qui autorise « des
pentes plus faibles » pour réaliser des toitures de pente
proche de celle d'une toiture terrasse (1 ou 2°) et ainsi
contourner la limitation de hauteur souhaitée en
environnement pavillonnaire.

NOTICE DE PRÉSENTATION

6) Précisions apportées à la règlementation des toitures

Dossier pour notification aux personnes publiques associées

MODIFICATIONS APPORTEES AU REGLEMENT DE LA ZONE UB à l’article 11

6 février 2019
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Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme
Notice de présentation

Texte existant

Texte modifié

Justification - explications

[UC 13 - Les obligations imposées aux
constructeurs en matière de réalisation
d'espaces libres, d'aires de jeux, de loisirs et de
plantations]

. Est remplacé par :
13.3- Les espaces verts doivent représenter au minimum
50% de l’unité foncière.

Il est constaté à l’usage que cette disposition contribue à
une occupation de l’espace au détriment des espaces
verts.

13.3- Les espaces verts doivent représenter au minimum
50% de l’unité foncière. Peuvent être inclus dans la
superficie en espace vert l’emprise des ouvrages de
récupération des eaux pluviales enterrés ou non, les aires
de stationnement en matériaux poreux (gravier, dalles
gazon…) dans la limite de 60% de l’emprise des espaces
verts.

NOTICE DE PRÉSENTATION

7) Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux, de loisirs et de plantations

Dossier pour notification aux personnes publiques associées

MODIFICATIONS APPORTEES AU REGLEMENT DE LA ZONE UC à l’article 13

6 février 2019
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Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme
Notice de présentation

Texte existant

Texte modifié

Justification - explications

[UD 3 - Les conditions de desserte des terrains par les
voies publiques ou privées]

[UD 3 - Les conditions de desserte des terrains par les
voies publiques ou privées]

Cette modification vise à préserver le rythme des accès qui
participe à la structuration du paysage de la rue dans son
caractère de quartier vert.

3.3- Le nombre des accès sur les voies publiques peut être
limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque
le terrain est desservi par plusieurs voies, les
constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve
que l'accès n’engendre ni gène ni risque pour la
circulation.

Est remplacé par :
3.3- Il ne sera autorisé qu'un seul accès véhicule par unité
foncière ; cependant, 2 accès pourront être autorisés à
condition qu’une distance minimale de 10 mètres soit
respectée entre les deux accès :
- pour les terrains disposant d'une façade sur rue
supérieure ou égale à 30 mètres, sous réserve que l'accès
n'engendre pas de gêne pour la circulation.
- pour les terrains situés sur deux voies ou plus, sous
réserve que l'accès n'engendre ni gêne, ni risque pour la
circulation.

3.4- Dans le cas d’une longueur de façade supérieure ou
égale à 30 mètres, deux accès véhicule sont autorisés par
unité foncière.

Est supprimé :
3.4- Dans le cas d’une longueur de façade supérieure ou
égale à 30 mètres, deux accès véhicule sont autorisés par
unité foncière.

NOTICE DE PRÉSENTATION

8) Modification des conditions de desserte des terrains

Dossier pour notification aux personnes publiques associées

MODIFICATIONS APPORTEES AU REGLEMENT DE LA ZONE UD à l’article 3

(La numérotation des articles suivants et modifiée en
fonction de cette suppression.)

6 février 2019
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Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme
Notice de présentation

Document
existant

Document modifié

Justification - explications

En chapeau de zone UD

Identification du secteur créé.

Est ajouté :
Le secteur UDht correspond au zonage du réseau électrique stratégique situé sur le quartier de la Pomponnette.
A l’article UD1 [Occupations et utilisations du sol interdites]
Est ajouté :
1.14- Dans le secteur UDht
1.14.1- Les constructions provisoires, légères ou mobiles.
1.14.2- Les terrains aménagés pour l’accueil (permanent ou saisonnier) des campeurs et des caravanes ou le garage collectif de
caravanes.
1.14.3- toutes constructions ou extensions dans la bande inconstructible de 25 à 40 m de large située sous l’axe des lignes
électriques THT, telle qu’identifiée au plan de zonage, en application du SDRIF 2013, à l’exception de celles autorisées à l’article
2.9.
1.14.4- Les affouillements et exhaussement de sol, sauf s’ils sont liés et nécessaires à la réalisation des occupations et
utilisations du sol autorisées dans la zone.
1.14.5- Toute nouvelle construction comprise dans un rayon de 30m autour des pylônes électriques identifiés au règlement
graphique.

Les
nouveaux
articles
correspondant au secteur UDht
créé
visent
à
limiter
la
constructibilité afin de répondre
aux recommandations de RTE et
de la DRIEE en termes de
sécurisation de l’accès aux lignes
HT et THT ainsi qu’aux pylônes.
Seules les reconstructions à
l’identique après sinistre et les
extensions dans la limite de 30%
de SDP sont autorisées.

NOTICE DE PRÉSENTATION

9) Pomponnette : modification du règlement relative à la constructibilité en zone UD sous les lignes THT pour tenir compte des prescriptions de RTE

Dossier pour notification aux personnes publiques associées

MODIFICATIONS APPORTEES AU REGLEMENT DE LA ZONE UD

A l’article UD2 [Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières]

6 février 2019

Est ajouté :
2.9- En secteur UDht
2.9.1- La reconstruction à l’identique des bâtiments existants détruits dans la limite de la surface de plancher effective à
l’approbation du présent PLU.
2.9.2- Les ouvrages électriques à haute et très haute tension ainsi que les travaux de maintenance ou de modification sont
autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
2.9.3- Les piscines et constructions annexes sous réserve de préservation de l’accès des véhicules de secours aux lignes THT,
dans la limite de 45 m² d’emprise au sol.
2.9.4- L’extension des constructions destinées à l’habitat existantes est autorisée à condition qu’elle n’excède pas 30% de SDP
supplémentaire, à réaliser en une seule ou plusieurs fois, par rapport à la SDP existante à la date d’approbation du PLU.
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Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme
Notice de présentation

Document existant

Document modifié

Justification - explications

A l’article UD10
[La hauteur maximale des constructions]

A l’article UD10 [La hauteur maximale des constructions]

La hauteur maximale est limitée
conformément aux préconisations
de sécurité de RTE.

10.1- La hauteur maximale des constructions ne
pourra excéder 9 mètres au faitage.

Est remplacé par :
10.1- La hauteur maximale des constructions ne pourra excéder 9 mètres.

Est ajouté :
10.3- En secteur UDht :
10.3.1- La hauteur maximale des constructions autorisées à l’article 2.9 ne pourra
excéder 8 mètres, ouvrage de superstructure inclus.

NOTICE DE PRÉSENTATION

9) Pomponnette : modification du règlement relative à la constructibilité en zone UD sous les lignes THT pour tenir compte des prescriptions de RTE (suite)

Dossier pour notification aux personnes publiques associées

MODIFICATIONS APPORTEES AU REGLEMENT DE LA ZONE UD

6 février 2019
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Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme
Notice de présentation

Document existant

Document modifié

Justification - explications

En chapeau de zone N

En chapeau de zone N

Identification des secteurs Nht et Nlht créés

La zone N comporte six soussecteurs

La zone N comporte huit sous-secteurs
Est ajouté :
Le secteur Nlht, naturel concerné par une enveloppe d’alerte de zone humide
de classe 3 et par le passage des lignes du réseau électrique stratégique.
[…]
Le secteur Nht, naturel concerné par le passage des lignes du réseau électrique
stratégique.
A l’article N1 – Occupations et utilisation du sol interdites

6 février 2019

Est ajouté :
1.8- Dans le secteur Nht :
1.8.1- Les constructions provisoires, légères ou mobiles.
1.8.2- Les terrains aménagés pour l’accueil (permanent ou saisonnier) des
campeurs et des caravanes ou le garage collectif de caravanes.
1.8.3- toutes constructions ou extensions dans la bande inconstructible de 25 à
40 m de large située sous l’axe des lignes électriques THT, telle qu’identifiée au
plan de zonage, en application du SDRIF 2013, à l’exception de celles autorisées
à l’article 2.8.
1.8.4- Les affouillements et exhaussement de sol, sauf s’ils sont liés et
nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol autorisées
dans la zone.
1.8.5- Toute nouvelle construction comprise dans un rayon de 30m autour des
pylônes électriques identifiés au règlement graphique.
1.8.6- L’aménagement et la création de voiries et d’aires de stationnement
imperméabilisées.

Les nouvelles dispositions des articles correspondant aux secteurs
Nlht et Nht créés visent à limiter la constructibilité afin de
répondre aux recommandations de RTE et de la DRIEE en termes
de sécurisation de l’accès aux lignes HT et THT ainsi qu’aux
pylônes.

NOTICE DE PRÉSENTATION

10) Modification du règlement relative à la constructibilité en zone N sous les lignes THT pour tenir compte des prescriptions de RTE

Dossier pour notification aux personnes publiques associées

MODIFICATIONS APPORTEES AU REGLEMENT DE LA ZONE N
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Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme
Notice de présentation

Document existant

Document modifié

Justification - explications

A l’article N1 – Occupations et utilisation du sol interdites

Les nouvelles dispositions des articles
correspondant au secteur Nl et au secteur Nht
créé visent à limiter la constructibilité afin de
répondre aux recommandations de RTE et de
la DRIEE en termes de sécurisation de l’accès
aux lignes HT et THT ainsi qu’aux pylônes.

6 février 2019

Est ajouté :
1.9- Dans le secteur Nlht :
1.9.1- Toutes constructions dans la bande de 50 mètres de protection des lisières forestières
représentées sur le plan de zonage,
1.9.2- Les constructions à destination d’habitat,
1.9.3- Les constructions à destination de bureau,
1.9.4- Les constructions à destination d’entrepôt,
1.9.5- Les constructions à destination d’activité industrielle,
1.9.6- Les constructions à destination d’activité artisanale,
1.9.7- Les constructions à destination d’hôtellerie,
1.2.8- Les constructions à destination de commerce,
1.9.9- Les campings, caravanings, dépôts de caravanes et caravanes isolées constituant un habitat
permanent,
1.9.10- Les décharges ainsi que les dépôts à l'air libre,
1.9.11- Les aires d’accueil des gens du voyage.
1.9.12- Les travaux d’exhaussement et/ou d’affouillement situés dans les zones d’alerte
potentiellement humides.
1.9.13- La création de plans d’eau artificiels dans les zones d’alerte potentiellement humides.
1.9.14- Les affouillements et exhaussement de sol, sauf s’ils sont liés et nécessaires à la réalisation
des occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone.
1.9.15- Toute nouvelle construction comprise dans un rayon de 30m autour des pylônes
électriques identifiés au règlement graphique.

NOTICE DE PRÉSENTATION

10) Modification du règlement relative à la constructibilité en zone N sous les lignes THT pour tenir compte des prescriptions de RTE (suite)

Dossier pour notification aux personnes publiques associées

MODIFICATIONS APPORTEES AU REGLEMENT DE LA ZONE N
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Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme
Notice de présentation

Document existant

Document modifié

Justification–explications

A l’article N2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Les nouvelles dispositions
des articles correspondant
au secteur Nl et au secteur
Nht créé visent à limiter la
constructibilité afin de
répondre
aux
recommandations de RTE et
de la DRIEE en termes de
sécurisation de l’accès aux
lignes HT et THT.

Est ajouté :
2.8- Dans le secteur Nht :
2.8.1- Les travaux d’exhaussement et/ou d’affouillement situés dans la zone « éléments paysager du patrimoine » inscrite
au plan de zonage, à condition qu’ils soient nécessaires à l’entretien du ru de LAUNAY.
2.8.2- Les constructions et travaux d’aménagement liés aux infrastructures de transport d’énergie et de
télécommunication.
2.8.3 Les ouvrages électriques à haute et très haute tension ainsi que les travaux de maintenance ou de modification sont
autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
2.8.4- Les extensions, à condition qu’elle n’excède pas 30% de SDP supplémentaire, à réaliser en une seule ou plusieurs
fois, par rapport à la SDP existante à la date d’approbation du PLU. Les extensions situées dans une zone d’alerte
potentiellement humide, mentionnée sur le plan des annexes, doivent avoir fait l’objet d’une étude pédologique avérant
l’absence de zone humide.

2.9 - Dans le secteur Nlht :
2.9.1- Les ouvrages électriques à haute et très haute tension ainsi que les travaux de maintenance ou de modification sont
autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
2.9.2- L’implantation des constructions ou extensions situées dans une zone d’alerte potentiellement humide, mentionnée
sur le plan des annexes, à condition qu’elle ait fait l’objet d’une étude pédologique avérant l’absence de zone humide.
2.9.3- Les constructions nouvelles situées dans une zone humide avérée, à condition de répondre aux exigences de la Loi
sur l’Eau du régime de la déclaration si la zone humide impactée est comprise entre 0.1 ha et 1ha ou du régime de
l’autorisation si cette surface est supérieure à 1 ha (Rubrique 3.3.1.0 de l’Article R. 214-1 du Code de l’Environnement).
2.9.4- L’extension des constructions existantes est autorisée à condition qu’elle n’excède pas 30% de SDP supplémentaire,
à réaliser en une seule ou plusieurs fois, par rapport à la SDP existante à la date d’approbation du PLU
Est ajouté :
12.1 - Dans la zone N et le secteur Nht :
La création de voirie et d’aires de stationnement imperméabilisées sont interdites.

12.1 - Dans la zone N :
La création de voirie et d’aires de
stationnement imperméabilisées sont
interdites.

Est ajouté :
12.2 - Dans les secteurs Nl, Nlht et Ns :
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des
voies publiques.

12.2 - Dans les secteurs Nl et Ns :
Le stationnement des véhicules
correspondant aux
besoins
des
constructions et installations doit être
assuré en dehors des voies publiques.

Dans
un
souci
de
cohérence, la modification
vise à appliquer en Nht et
Nlht
les
mesures
précédemment appliquées
respectivement en N et Nl.

6 février 2019

N 12 - Les obligations imposées aux
constructeurs
en
matière
de
réalisation d'aires de stationnement

NOTICE DE PRÉSENTATION

10) Modification du règlement relative à la constructibilité en zone N sous les lignes THT pour tenir compte des prescriptions de RTE (suite)

Dossier pour notification aux personnes publiques associées

MODIFICATIONS APPORTEES AU REGLEMENT DE LA ZONE N
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Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme
Notice de présentation

Texte existant

Texte modifié

Justification - explications

[A 11 - L'aspect extérieur des constructions et
l'aménagement de leurs abords]

Les clôtures ne sont pas actuellement règlementées en
zone A. La commune souhaite une meilleure intégration
des clôtures dans le paysage en évitant les clôtures trop
opaques.

Est ajouté :
11.3 – Clôtures

11.3.1- Les clôtures doivent être constituées d’un grillage
ou d’un système à claire-voie d’une hauteur maximale de
2 mètres. Toutefois, les murs de clôture existants
peuvent faire l’objet d’une rénovation ou d’une
reconstruction à l’identique.

NOTICE DE PRÉSENTATION

11) Règlementation des clôtures

Dossier pour notification aux personnes publiques associées

MODIFICATIONS APPORTEES AU REGLEMENT DE LA ZONE A

6 février 2019
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Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme
Notice de présentation

Texte existant

Document modifié

Justification - explications

EMPRISE AU SOL
L'emprise au sol des constructions
correspond à leur projection verticale au
sol, exception faite des débords de
toiture, des balcons, oriels, et des parties
de construction dont la hauteur ne
dépasse pas 0.60 m au dessus du sol
naturel avant travaux.

Est remplacé par :
L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la
construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements
tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi
que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux
ou des encorbellements.

La définition actuelle de l’emprise au sol, qui exclut la
projection des balcons notamment, conduit à des
situations où des balcons débordent sur l’espace public.

NOTICE DE PRÉSENTATION

11) Modification de la définition de l’emprise au sol dans le lexique du règlement

Dossier pour notification aux personnes publiques associées

MODIFICATIONS APPORTEES AUX ANNEXES DU REGLEMENT

6 février 2019
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Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme
Notice de présentation
NOTICE DE PRÉSENTATION

Dossier pour notification aux personnes publiques associées

MODIFICATIONS APPORTEES AU REGLEMENT GRAPHIQUE

6 février 2019
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Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme
Notice de présentation
NOTICE DE PRÉSENTATION

Dossier pour notification aux personnes publiques associées

MODIFICATIONS APPORTEES AU REGLEMENT GRAPHIQUE
2) Mise en place d’un périmètre de protection des commerces
Document existant

Document modifié

Justification - explications
-

Ajout d’une prescription ponctuelle
diversité commerciale localisée sur
commerce auxquels font référence
modifications du règlement écrit dans
zones UA, Ubc et UC

de
les
les
les

6 février 2019
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Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme
Notice de présentation

Document existant

Document modifié

Justification - explications

-

Création d’un secteur Udht correspondant au
zonage du réseau stratégique de transport
d'électricité sur la zone UD

-

Création d’un secteur Nlht correspondant au
zonage du réseau stratégique de transport
d'électricité sur la zone Nl

-

Ajout d’une prescription d’inconstructibilité
autour des pylônes auxquels font référence
les modifications du règlement écrit

NOTICE DE PRÉSENTATION

9) Modification relative à la constructibilité sous les lignes THT

Dossier pour notification aux personnes publiques associées

MODIFICATIONS APPORTEES AU REGLEMENT GRAPHIQUE

6 février 2019
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Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme
Notice de présentation

Document existant

Document modifié

Justification - explications
-

Création d’un secteur Nlht correspondant au
zonage du réseau stratégique de transport
d'électricité sur la zone N

NOTICE DE PRÉSENTATION

9) Modification relative à la constructibilité sous les lignes THT

Dossier pour notification aux personnes publiques associées

MODIFICATIONS APPORTEES AU REGLEMENT GRAPHIQUE

6 février 2019
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Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme
Notice de présentation
NOTICE DE PRÉSENTATION

Dossier pour notification aux personnes publiques associées

MODIFICATIONS APPORTEES A L’ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

6 février 2019
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Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme
Notice de présentation

Document existant

Document modifié

Justification - explications

La partie Ouest du secteur C passe en secteur A pour
réduire l’écart de hauteur avec la zone pavillonnaire à
l’Est de l’OAP et ainsi optimiser l’insertion de l’opération
dans l’environnement.
La profondeur du secteur A depuis la rue des Chênes est
suffisante pour étendre le secteur C dans cette direction
et ainsi préserver l’objectif de transition entre les secteurs
pavillonnaires environnants et les hauteurs plus
importantes autorisées au cœur de l’écoquartier.

NOTICE DE PRÉSENTATION

12) Modification de limites de l'OAP du Grimpé

Dossier pour notification aux personnes publiques associées

MODIFICATIONS APPORTEES A L’OAP : « Secteur du Grimpé – Eco Quartier »

6 février 2019
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Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme
Notice de présentation
NOTICE DE PRÉSENTATION

Dossier pour notification aux personnes publiques associées

MODIFICATIONS APPORTEES AUX ANNEXES

6 février 2019
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Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme
Notice de présentation

Document modifié

Justification - explications

Est ajouté en annexes :

Le PPBE apporte une information supplémentaire quant à
aux risques liés à l’exposition aux bruits et les objectifs de
prévention.

- Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement de la Communauté
d’Agglomération de Marne & Gondoire

14) Actualisation du plan de la servitude d’utilité publique I3 relative aux canalisations de transport de gaz
Document modifié

Justification - explications

NOTICE DE PRÉSENTATION

13) Ajout du Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement de la Communauté d’Agglomération de Marne & Gondoire aux annexes

Dossier pour notification aux personnes publiques associées

MODIFICATIONS APPORTEES AUX ANNEXES

Est modifié en annexes :
- Le Plan de la servitude d’utilité publique I3

6 février 2019
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Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme
Notice de présentation

Les continuités écologiques et la biodiversité

•

Périmètres de protection

•

Zones humides

•

Schéma régional de cohérence écologique

•

Captages d’eau potage et périmètres de protection

•

Les paysages et le patrimoine

•

L’eau, les risques et nuisances

•

Risques et aléas d’inondation

•

Le Schéma de cohérence territoriale Marne & Gondoire

•

Tableau de synthèse

NOTICE DE PRÉSENTATION

•

Dossier pour notification aux personnes publiques associées

III. DESCRIPTION DES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES, DE LA VALEUR ET DE LA VULNERABILITE DES ZONES SUSCEPTIBLES D’ETRE
TOUCHEES PAR LE PROJET DE MODIFICATION DU PLU

6 février 2019
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Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme
Notice de présentation
NOTICE DE PRÉSENTATION

Source : SRCE IDF, carte des composantes

6 février 2019

Source : SRCE IDF, carte des objectifs

Pomponne ne compte pas de
points de fragilité particulier
sur son territoire, les plus
proches étant situés plus au
nord. La Marne à Pomponne
est considérée comme un
« cours d’eau à
fonctionnalité réduite » et un
« corridor alluvial multitrame
en contexte urbain ».
Le Nord-Est de la commune
semble concerné par des
secteurs de concentration de
mares et mouillères et des
réservoirs de biodiversité,
respectivement « éléments
d’intérêt majeur » et
« éléments à préserver »
(cependant la schématisation
grossière des limites
communales ne permet pas
une localisation optimale de
ces zones).

Dossier pour notification aux personnes publiques associées

Schéma régional de cohérence écologique

34

Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme
Notice de présentation
NOTICE DE PRÉSENTATION

6 février 2019

La grande zone boisée de Pomponne située entre l’A104 à l’ouest et le quartier des Cornouillers à l’est est relativement ménagée par les orientations du
PADD du SCOT Marne & Gondoire. Il y est ainsi notamment question de garantir la qualité des lisières boisées et de préserver les espaces naturels de
toute urbanisation.
Dans les zones urbanisées, l’enjeu est mis sur le développement de la mixité sociale dans les programmes de logements, sur l’organisation de la mixité
des fonctions, la revitalisation du cœur urbain historique et le renforcement du centre ancien, le développement des liaisons douces entre quartiers le
désenclavement des zones isolées.

Dossier pour notification aux personnes publiques associées

Le Schéma de cohérence territoriale Marne & Gondoire
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Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme
Notice de présentation

ZNIEFF 1 « Bois de
Brou, bois de Vaires et
prairies associées »

ZNIEFF 2 « Vallée de la
Marne de Gournay-surMarne à Vaires-sur-Marne »

ZNIEFF 1 « Bois de
Luzancy et de
Chaalis »

ZNIEFF 2 « Vallée de la
Marne de Coupvray à
Pomponne »

6 février 2019

ZNIEFF 1 « La Marne de Gournay-sur-Marne à
Vaires-sur-Marne »

NOTICE DE PRÉSENTATION

Natura 2000 Habitats
« Bois de Vaires-sur-Marne »

Dossier pour notification aux personnes publiques associées

Les continuités écologiques et la biodiversité
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Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme
Notice de présentation
NOTICE DE PRÉSENTATION

Dossier pour notification aux personnes publiques associées

Périmètres de protection
Espaces naturels sensibles

Périmètre de Protection des Espaces Agricoles
et Naturels Périurbains (PPEANP)

6 février 2019

Pomponne est concernée par une série de sites écologiques d’intérêt, dont 3 ZNIEFF de type I, 2
ZNIEFF de type II et 1 zone Natura 2000. La commune compte également un espace naturel
sensible.
Les secteurs protégés de la communes concernent en particulier les boisements (Natura 2000
« Bois de Vaires-sur-Marne », ZNIEFF 1 « Bois de Brou, bois de Vaires et prairies associées »,
« Bois de Luzancy et de Chaalis ») et les écosystèmes liés à la Marne (ZNIEFF 2 « Vallée de la
Marne de Gournay-sur-Marne à Vaires-sur-Marne », ZNIEFF 2 « Vallée de la Marne de Coupvray à
Pomponne », ZNIEFF 1 « La Marne de Gournay-sur-Marne à Vaires-sur-Marne »). Le secteur
autour du Château est ainsi couverte par 2 ZNIEFF et 1 ENS.
Par ailleurs, Pomponne est largement couverte par le Périmètre de Protection des Espaces
Agricoles et Naturels Périurbains de la CAMG.
Hormis les zones urbanisées au sud et à l’est, tout le territoire est couvert par une forme de
protection écologique.
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Périmètre de protection MH
(Abbaye de Chaalis, Thorigny)

Périmètre de
protection MH (édifices
inscrits et classés du
centre historique de
Lagny)

6 février 2019

Le site inscrit du
Château couvre
une grande
partie de la zone
comprise entre
l’A104 et la D86.
Le sud-est de la
commune est
couverte par les
périmètres de
protection des
monuments
historiques de
Lagny-surMarne, tandis
que le périmètre
de l’abbaye de
Chaalis à
Thorigny couvre
l’extrémité est
de la commune.

NOTICE DE PRÉSENTATION

Site inscrit « Château de
Pomponne, parc et
dépendances »

Dossier pour notification aux personnes publiques associées

Les paysages et le patrimoine
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Source : PLU/SDAGE

On trouve à Pomponne des enveloppes
d’alerte zone humide de classe 2, 3 et 5.
Les principaux couloirs d’enveloppe sont
ceux de la Marne au sud, du ru de Launay à
l’ouest (limite communal avec Vaires), celui
du ru du Bouillon, discontinue qui traverse
la zone urbaine au sud-est de la commune,
et celui qui contribue à l’alimentation du
bassin du Château (ru de Chaalis).

6 février 2019

Les zones humides identifiées au SDAGE
sont préservées au PLU par le règlement de
la zone N.

Dossier pour notification aux personnes publiques associées

Zones humides

Source : DRIEE IDF

39

Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme
Notice de présentation
NOTICE DE PRÉSENTATION

Pomponne ne dispose
d’aucun captage d’eau sur
son territoire. La commune
est concernée par la zone
de protection éloignée des
captages de Torcy, le long
de la Marne.

Dossier pour notification aux personnes publiques associées

Captages d’eau potage et périmètres de protection

Zone de protection
éloignée des eaux

6 février 2019

Captages d’eau potable
Torcy 1, 3, 4
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Source :
Géorisques

Installations classées

Exposition au bruit
Source : Plan de Prévention du Bruit sans
l’Environnement - Communauté
d’agglomération de Marne-et-Gondoire

NOTICE DE PRÉSENTATION

- Les « Etablissements déclarants des
rejets et transferts de polluant »
localisés par Géorisques à Pomponne
apparaissent après vérification situés à
Saint-Thibault des Vignes. On compte
cependant à Pomponne une installation
industrielle non SEVESO (WIPELEC, qui a
cessé son activité) et divers anciens sites
industriels et de services en zone
urbaine.
- L’exposition au bruit concerne les
secteurs à proximité des axes routiers
(D334, A104) et ferrés (ligne SNCF ParisMeaux, LGV Est). On note la proximité
d’activités bruyantes sur la ZAE partagée
entre Lagny et St-Thibault-des-Vignes.

Dossier pour notification aux personnes publiques associées

L’eau, les risques et nuisances

6 février 2019
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Pomponne est couverte par le Plan de prévention des risques d’inondation de la Marne
d’Isles-les-Villenoy à Saint-Thibault des-Vignes. La rive droite de la Marne, qui borde
Pomponne, est concernée par une zone rouge au sud-est au niveau des quais
Gaudineau et Bizeau, puis le long des terrains situés entre la Marne et les voies de
chemin de fer (une partie des zones UA, Ubc, Ubd, et Ube notamment est en zone bleu
clair). Au-delà, les terrains sont concernés par des zones marron ou jaune foncé dans
une bande variable s’étendant de 30 à 300 mètres à partir de la Marne.

Les aléas de retrait-gonflement des argiles sont
faibles sur la majeure partie du territoire
communal, et vont de moyen à fort à l’est et au
nord.

NOTICE DE PRÉSENTATION

Risques et aléas d’inondation

Dossier pour notification aux personnes publiques associées

Aléa de retrait-gonflement des argiles

6 février 2019
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SRCE

ZNIEFF

UA

Corridor alluvial multitrame
en contexte urbain

Classe 3,
classe 4

UB

Corridor alluvial multitrame
en contexte urbain

Classe 2,
classe 3,
classe 4

UD

ZNIEFF 1 « Bois de Brou, bois de Vaires et prairies
associées »

UE

N

Classe 3

Classe 3

ZNIEFF 2 « Vallée de la Marne de Coupvray à
Pomponne »
ZNIEFF 1 « Bois de Brou, bois de Vaires et prairies
associées »
Corridor alluvial multitrame
ZNIEFF 1 « Bois de Luzancy et de Chaalis »
Natura 2000
en contexte urbain,
ZNIEFF 1 « La Marne de Gournay-sur-Marne à
Habitats
réservoirs de biodiversité,
Vaires-sur-Marne »
« Bois de
secteurs de concentration
ZNIEFF 2 « Vallée de la Marne de Gournay-surVaires-surde mares et mouillères
Marne à Vaires-sur-Marne »
Marne »
ZNIEFF 2 « Vallée de la Marne de Coupvray à
Pomponne »

Argiles : aléa moyen à fort

Classe 2,
classe 3,
classe 4

Zone de
protection
éloignée des
eaux des
captages d’eau
potable Torcy
1, 3, 4

Site inscrit « Château de
Pomponne, parc et
dépendances »

PPBE : zone à enjeux de priorité
territoriale (A104, D334), zone à
enjeux de priorité communale
(D86)
Argiles : aléa faible à fort
PPRI : aléas très forts, forts, faibles
à moyens
Zones rouge, marron et jaune
foncé

6 février 2019

A

Risques – nuisances

PPBE : zone à enjeux de priorité
Périmètre de protection MH
territoriale (D334, ligne SNCF)
(Abbaye de Chaalis, Thorigny),
Argiles : aléa faible à moyen
Périmètre de protection MH
PPRI : aléas très forts, forts, faibles
(édifices inscrits et classés du
à moyens
centre historique de Lagny)
Zones rouge et bleu clair
PPBE : zone à enjeux de priorité
Périmètre de protection MH
territoriale (D334, ligne SNCF)
(Abbaye de Chaalis, Thorigny),
Argiles : aléa faible à moyen
Périmètre de protection MH PPRI : aléas très forts, forts, faibles
(édifices inscrits et classés du
à moyens
centre historique de Lagny)
Zones rouge, jaune foncé, jaune
clair et bleu clair
PPBE : zone à enjeux de priorité
territoriale (D334, , ligne SNCF, ZA
St Thibault)
Argiles : aléa faible
PPRI : aléas très forts, forts, faibles
à moyens
Zones rouge, marron et jaune
foncé
PPBE : zone à enjeux de priorité
territoriale (A104,LGV)
Argiles : aléa faible à moyen
Périmètre de protection MH
(Abbaye de Chaalis, Thorigny), PPBE : zone à enjeux de priorité
Périmètre de protection MH
territoriale (D334, ligne SNCF)
(édifices inscrits et classés du
Argiles : aléa faible
centre historique de Lagny)

Classe 3,
classe 4

UC

Paysage, patrimoine

NOTICE DE PRÉSENTATION

Secteurs

Captage
Zones
d’eau
Natura potentielle
potable et
2000,
ment
périmètres
RNR, PNR, humides
de
APB,…
protection
associés

Dossier pour notification aux personnes publiques associées

Tableau récapitulatif des enjeux environnementaux
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Les modifications, touchant principalement les zones urbaines de la commune, éloignées des secteurs à enjeux, ne devraient pas avoir d’incidence sur les milieux naturels et la
biodiversité. La modification apportée en zone A (règlement complété sur les clôtures) traite de l’aspect extérieur des clôtures et ne devrait pas avoir d’incidences. Les modifications
en zone N (création d’une zone Nht et Nht) limitent les possibilité de constructions sous les lignes HT, et peuvent ainsi avoir une incidence positive sur les milieux et la biodiversité.
La restriction apportée aux types de commerces autorisés en UA, UB et UC prend en compte notamment le facteur environnemental. Cela va donc dans le sens d’une réduction des
nuisances envers la biodiversité de ces zones.

Les principales incidences sur les paysages
Les modifications ayant trait au caractère esthétique ou architectural des constructions (clôtures, angle de toiture, implantations) participent d’une meilleure intégration des
constructions à leur environnement urbain et paysager, de même pour la modification apportée à l’OAP du Grimpé. Les modifications liées à la prise en compte des lignes électriques,
en limitant la possibilité sous celles-ci ou à proximité des pylônes, pourra avoir une incidence positive sur les paysages.
La modification portant sur les espaces verts, en sortant le stationnement et les ouvrages de récupération des eaux des occupations admises, participe de la préservation de la
vocation de ces espaces.
Cette modification pourra cependant en conséquence induire une répartition du stationnement en dehors de ces espaces, et donc sur les autres espaces publics.

Les principales incidences sur le milieu physique
Le sol et le sous-sol
Les modifications liées à la prise en compte des lignes électriques, en règlementant la possibilité de construire sous celles-ci ou à proximité des pylônes, limitent les pressions et
risques sur le sol et sous-sol.
La modification portant sur les conditions de desserte des terrains en UD pose des conditions supplémentaires à la construction de nouveaux accès sur les unités foncières de la zone,
et va donc dans le sens d’une limitation de l’artificialisation des sols.

Les déchets
Parallèlement à la modification diminuant le seuil en dessous duquel un taux minimal de logement social est applicable aux opérations groupées, la surface de plancher à partir de
laquelle une enclave pour bac à ordures ménagères est obligatoire diminue également. Cela va dans le sens d’un meilleur traitement et d’une collecte facilitée des déchets. La
modification du PLU dans son ensemble ne devrait pas avoir d’incidence sur le volume de déchets produits.

6 février 2019

L’eau
La modification portant sur les espaces verts, en sortant le stationnement et les ouvrages de récupération des eaux pluviales des occupations admises, peut améliorer l’infiltration des
eaux dans ces espaces. Toutefois, cette limitation peut parallèlement participer à déplacer les besoins en stationnement sur d’autres terrains non reconnus comme espaces verts.
La construction de stationnements imperméabilisés étant interdite en zones N, cette modification devrait cependant avoir une incidence réduite sur l’imperméabilisation nette des
sols.

NOTICE DE PRÉSENTATION

Les principales incidences sur les milieux naturels et la biodiversité

Dossier pour notification aux personnes publiques associées

IV. DESCRIPTION DES PRINCIPALES INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT ET LA SANTE HUMAINE DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA
MODIFICATION DU PLU
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L’air et la consommation d’énergie
La constructibilité restreinte en zone UD peut participer à éviter une consommation d’énergie supplémentaire. Les autres modifications ne devraient pas avoir d’incidence sur l’air et
la consommation énergétique.
L’environnement sonore
Les modifications ne sont pas susceptibles d’entraîner une hausse des niveaux de bruits actuels à proximité des zones résidentielles. La mise à l’annexe du Plan de prévention du bruit
dans l’environnement de la CAMG peut participer par ailleurs d’une meilleure information des administrés sur les questions de nuisance sonore.
Emissions lumineuses
Les modifications ne sont pas susceptibles d’entraîner une hausse des émissions lumineuses.
Risques
Les modification ne devraient pas avoir d’incidence sur les risques identifiés sur la commune (retrait-gonflement des argiles, inondation, pollution des sols).

NOTICE DE PRÉSENTATION

Les principales incidences sur la santé humaine

Dossier pour notification aux personnes publiques associées

IV. DESCRIPTION DES PRINCIPALES INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT ET LA SANTE HUMAINE DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA
MODIFICATION DU PLU
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