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Note de présentation

N
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ent pour approbation

PREAMBULE

La présente modification du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) approuvé le 06 03 2015, est menée selon l’article L 153‐36 et
suivants du code de l’urbanisme.

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 :

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.

Le projet de modification est soumis à enquête
publique car il implique une diminution ou une
augmentation des possibilités de construction en
zones UA et UBc.

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 L153‐42
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.

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.

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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I EXPOSE DES MOTIFS

La présente modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Pomponne engagée par arrêté du maire n°105/2018 porte sur la création d’une Orientation d’Aménagement et
de Programmation sur le secteur dit « Ilot de la Madeleine ».

Ce secteur d'aménagement est identifié comme l'îlot compris entre la rue de la Madeleine à l'est, la rue de la Gare au sud, l'avenue Chabanneaux à l'ouest et la rue Chartier au nord 
soit un espace d'environ 1,7 ha.

Il s'agit pour la commune, d'envisager le développement potentiel de ce site d'entrée de ville au travers d'une opération d'ensemble, tenant compte des spécificités du site 
et en lien avec l'environnement urbain existant.

Suite à une mutabilité possible du
foncier, principalement sur les rues
de la Madeleine et de la Gare, une
réflexion est menée à une échelle
plus large afin d'envisager une
opération d'aménagement
d'ensemble et garantir une cohésion
avec l'environnement urbain
existant (proximité du pôle gare,
traitement voire reconstruction du
pont en X, front bâti de la rue de la
Gare, diversité des formes bâties...),
avec le paysage (cœur d'îlot vert et
très arboré en partie ouest,
ouvertures et vues existantes à
préserver...) et être un marqueur
fort de l'entrée de ville.

Périmètre de l’OAP

La modification introduit également diverses corrections apportées à la version précédente du PLU portant notamment sur l’article 2 du règlement écrit, la liste des 
emplacements réservés au règlement graphique, et quelques compléments apportés aux annexes.

Accusé de réception en préfecture
077-217703727-20200129-2020-02-AU
Date de télétransmission : 31/01/2020
Date de réception préfecture : 31/01/2020



5

Modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme
Note de présentation

N
otice de présentation : docum

ent pour approbation

II PROJET DE MODIFICATION

II.1 Modifications apportées aux Orientations d’aménagement et de programmation                  7

II.3 Modifications apportées au règlement graphique (document graphique de zonage) 19

II.2 Modifications apportées au règlement écrit                                                                              11

II.4 Modifications apportées aux annexes 22
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LISTE DES MODIFICATIONS APPORTEES

N° Objet de la modification Document affecté par la 
modification Zones concernées Articles concernés

1 Création de l’OAP « Ilot de la 
Madeleine » OAP

2
Ajout d’une disposition concernant le % 
de logements sociaux à réaliser  dans 
l’OAP

Règlement écrit UA 2

3 Modification des règles d’implantation 
par rapport aux limites séparatives Règlement écrit UA 7

4
Modification des règles d’implantation 
des constructions les unes par rapport 
aux autres sur une même propriété

Règlement écrit UA 8

5 Modification des règles de hauteur Règlement écrit UA,  10

6 Modification des obligations imposées 
en matière d’espaces verts Règlement écrit UA, 13

7
Adaptation des modes d’occupation au 
code de l’urbanisme en vigueur avec le 
1er janvier 2016

Règlement écrit UA, UB, UC 2

8 Ajout d’une définition au lexique du 
règlement Règlement écrit

9 Modification de la délimitation de la 
zone UA  Règlement graphique UA, UBc

10 Ajout de la liste des emplacements 
réservés au règlement graphique Règlement graphique

11 Diverses corrections matérielles 
apportées aux annexes Annexes
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MODIFICATIONS APPORTEES AUX ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
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Modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme

Note de présentation

1°) Création de l’OAP « Ilot de la Madeleine »

Contexte :

Le secteur objet de l’OAP est situé en entrée de ville Est de la

commune, limitrophe de la commune de Thorigny‐sur‐Marne. En

proximité immédiate du pôle gare Lagny‐Thorigny, il borde

d’importantes infrastructures ferroviaires et routières, à

commencer par le pont en X dont le réaménagement est en cours

de réflexion. Il est desservi par la rue de la Madeleine, à l’est, la

rue de la Gare, au sud, l’avenue Chabanneaux à l’ouest et la rue

Chartier au nord. Orienté vers la vallée de la Marne, le site d’une

superficie d’environ 1,7 hectares, comporte dans sa partie nord,

une forte pente d’un dénivelé d’environ 15 mètres entre la rue

Chartier et la rue de la Gare. Le site est occupé par le tissu

faubourien caractéristique du centre ancien de Pomponne et par

de l’habitat individuel formant un tissu urbain de moyenne

densité. Le front bâti donnant sur la rue de la Gare ouvre vers les

voies ferrées et au‐delà vers la Marne tout en accusant un effet

d’encaissement dû à la présence forte des rampes d’accès à

l’ouvrage traversant le domaine ferroviaire. Un emplacement

réservé dédié à l’élargissement de la voirie est inscrit le long de la

rue de la Gare.

Périmètre de l’OAP Enjeux : 

 Assurer la maîtrise du développement urbain d’une entrée de ville majeure
 Qualifier le front bâti donnant sur les rues de la Madeleine et de la Gare, ainsi que sur l’avenue Chabanneaux.
 Garantir une cohésion d’ensemble avec l’environnement urbain existant
 Préserver le cœur d’îlot vert et les vues lointaines sur son couvert végétal 
 Préserver le bâti d’intérêt patrimonial existant
 Préserver l’ambiance pavillonnaire des parcelles avoisinantes le long de la rue Chartier 
 Prendre en compte la forte déclivité du terrain notamment dans le traitement des vues vers ou depuis le coteau

Accusé de réception en préfecture
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Modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme

Note de présentation

1°) Création de l’OAP « Ilot de la Madeleine »

UA

UBc

Extrait du plan de zonage

Orientations des aménagements futurs
L’opération en renouvellement urbain permettra de diversifier l’offre de logement et de soutenir la mixité des fonctions. Le programme et la composition urbaine viseront à 
qualifier l’image d’un secteur stratégique à la croisée de parcours urbains majeurs à l’échelle de la ville et de l’agglomération. 

Pour cela il s’agira de consolider la physionomie générale de l’Îlot de la Madeleine et la cohérence du tissu urbain du secteur en proposant des gabarits et des implantations 
appropriés à la préservation de la silhouette du tissu faubourien (rue de la Madeleine), du bâti patrimonial (maison à l’angle au Sud‐Est), des espaces des jardins de l’habitat 
individuel et de l’horizon végétal vers le Nord.

Rue de la Gare, la reconstitution du front bâti et la création d’un espace public d’envergure valorisant les fonctionnalités piétonnières et cyclables et support d’aménités liées à 
l’implantation de commerces et/ou d’équipements, marqueront le caractère emblématique de l’opération. 

Accusé de réception en préfecture
077-217703727-20200129-2020-02-AU
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Modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme

Note de présentation

1° Création de l’OAP « Ilot de la Madeleine »

Sur l’ensemble du secteur :
- - A partir du R+2, les façades des bâtiments pourront intégrer, sur 15% au maximum de leur linéaire, des balcons 

n'excédant pas 0,8 m de débord.
- - Le programme global de logements devra comporter au minimum 25% de Logements Locatifs Sociaux.
- - Conformément aux dispositions de l'articles L.151-36 du Code de l'Urbanisme, une place de stationnement est exigée 

par logement.
- - Eu égard à l'inscription du secteur dans la zone d'exposition au bruit, les dispositions nécessaires à 

l’atténuation/préservation des nuisances sonores seront prises en compte dans les constructions à venir

Accusé de réception en préfecture
077-217703727-20200129-2020-02-AU
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MODIFICATIONS APPORTEES AU REGLEMENT ECRIT 

Code couleur des modifications du règlement écrit

Noir : texte non‐
modifié

Rouge : texte 
supprimé

Vert : texte ajouté ou 
modifié

Orange : justificationAccusé de réception en préfecture
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Modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme

Note de présentation

Document existant Document modifié Justification - explications

[UA 2 – Occupations et utilisations du sol soumises à
des conditions particulières]

[UA 2 – Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières]
Est ajouté :
2.3 Dans le périmètre de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation sur le
secteur dit « ilôt de la Madeleine », les opérations de logements doivent permettre la
réalisation de 25 % minimum de Surface de Plancher affectés à du logement social
réalisé avec des prêts aidés de l’Etat (nombre de logements arrondi à l’unité
supérieure) sur l’ensemble du secteur.

La modification vise à répondre
aux dispositions législatives en
vigueur concernant le
pourcentage de logements
sociaux à réaliser sur la
commune.

1) Modifications des règles d’occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

MODIFICATIONS APPORTEES AU REGLEMENT DE LA ZONE UA à l’article 2

Accusé de réception en préfecture
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Modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme

Note de présentation

Document existant Document modifié Justification - explications

[UA 7 – L’implantation des constructions par rapport
aux limites séparatives]

[UA 7 – L’implantation des constructions par rapport
aux limites séparatives]
7.3.4 ‐ Les constructions nouvelles doivent respecter
une distance de 4 mètres au minimum par rapport à la
limite de fond de parcelle, pour les façades aveugles et
8 mètres en cas de façades comportant au moins une
baie.

[UA 7 – L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives]
Est ajouté :
7.2.2 Le long de l’avenue Chabanneaux, les constructions nouvelles peuvent être
implantées en retrait des limites séparatives.

[UA 7 – L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives]
Est remplacé par :
7.3.4 ‐ Dans l’ensemble de la zone excepté dans le périmètre de l’Orientation
d’Aménagement « Ilot de la Madeleine » : Les constructions nouvelles doivent
respecter une distance de 4 mètres au minimum par rapport à la limite de fond de
parcelle, pour les façades aveugles et 8 mètres en cas de façades comportant au moins
une baie.

Est ajouté :

7.3.5 Dans le périmètre de l’Orientation d’Aménagement « Ilot de la Madeleine » :
Les constructions nouvelles peuvent s’implanter en limite de fond de parcelle, si la
façade est aveugle.
En cas de retrait, les constructions nouvelles doivent respecter une distance minimum :
‐ de 4 mètres par rapport à la limite de fond de parcelle pour les façades aveugles ;
‐ de 8 mètres par rapport à la limite de fond de parcelle en cas de façade comportant
au moins une baie.

La modification vise à permettre
la réalisation du programme à
dominante de logements en
préservant le cœur d’îlot et
l’ambiance pavillonnaire des
parcelles avoisinantes le long de
la rue Chartier

3) Modifications des règles d’implantation par rapport aux limites séparatives

MODIFICATIONS APPORTEES AU REGLEMENT DE LA ZONE UA à l’article 7

Accusé de réception en préfecture
077-217703727-20200129-2020-02-AU
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Modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme

Note de présentation

Document existant Document modifié Justification - explications

[UA 8 – L’implantation des constructions les unes par
rapport aux autres sur une même propriété]

[UA 8 – L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une
même propriété]
Est ajouté :
8.2 – Le long de l’avenue de la Gare, la distance entre deux constructions implantées à
l’alignement sur une même unité foncière, doit être au moins égale à 4 mètres.

La modification vise à permettre
la réalisation du programme à
dominante de logements
qualifiant le front bâti en entrée
de ville tout en permettant la
desserte de l’îlot depuis la rue de
la Gare.

4) Modifications des règles d’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

MODIFICATIONS APPORTEES AU REGLEMENT DE LA ZONE UA à l’article 8

Accusé de réception en préfecture
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Modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme

Note de présentation

Document existant Document modifié Justification -
explications

[UA 10 – La hauteur maximale des
constructions]
10.1 ‐ La hauteur des constructions nouvelles,
mesurée depuis le terrain naturel jusqu’au
point le plus haut, ne doit pas excéder 12
mètres.

[UA 10 – La hauteur des constructions]
Est remplacé par :
10.1 ‐ ‐ Dans l’ensemble de la zone, excepté dans le périmètre de l’Orientation d’Aménagement
« Ilot de la Madeleine » : La hauteur des constructions nouvelles, mesurée depuis le terrain
naturel jusqu’au point le plus haut, ne doit pas excéder 12 mètres.

Est ajouté :

10.2. Dans le périmètre de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation « Ilot de la 
Madeleine » : 
La hauteur des constructions nouvelles, mesurée depuis le terrain naturel jusqu’au point le plus 
haut, ne doit pas excéder 18 mètres.

La modification vise à
permettre la réalisation du
programme à dominante de
logements en préservant le
cœur d’îlot et l’ambiance
pavillonnaire des parcelles
avoisinantes le long de la rue
Chartier et,
‐ en qualifiant le parcours

d’insertion dans le tissu
urbain de la ville sur
l’avenue Chabanneaux

‐ en qualifiant la façade en
entrée de ville rue de la
gare

‐ en qualifiant le paysage
faubourien de la rue de la
Madeleine,

L’ensemble en cohésion avec
l’environnement urbain
existant

5) Modifications des règles de hauteur

MODIFICATIONS APPORTEES AU REGLEMENT DE LA ZONE UA à l’article 10

Accusé de réception en préfecture
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Modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme

Note de présentation

Document existant Document modifié Justification -
explications

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

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

Est ajouté :

13.4.– Dans le périmètre de l’Orientation d’Aménagement et de
Programmation « Ilot de la Madeleine » :
Au moins 30% de la superficie de l’unité foncière doit être non
imperméabilisée.
Au moins 10% de la superficie de l’unité foncière doit être de pleine terre.

La modification vise à
accompagner la réalisation
du programme à dominante
de logements par des
mesures permettant de
préserver des espaces libres
paysagers accueillant de la
biodiversité en cœur d’îlot.
Ainsi la nouvelle règle
garantit la production de
surface éco‐aménageable
dont une partie en pleine‐
terre.

6) Modifications des obligations imposées en matière de réalisation d’espaces verts

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

Accusé de réception en préfecture
077-217703727-20200129-2020-02-AU
Date de télétransmission : 31/01/2020
Date de réception préfecture : 31/01/2020



17

N
otice de présentation : docum

ent pour approbation
Modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme

Note de présentation

Document existant Document modifié Justification - explications

[UA 2 ‐ Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions
particulières]
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
rez‐de‐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).

[UB 2 ‐ Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions
particulières]
2.3‐ Dans le secteur UBc
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 rez‐de‐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).

[UC 2 ‐ Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions
particulières]
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‐de‐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).

[UA 2 ‐ Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions
particulières]
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, le commerce, ou l’hébergement
hôtelier est interdite. Les locaux situés à rez‐de‐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).

[UB 2 ‐ Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions
particulières]

2.3‐ Dans le secteur UBc
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 est interdite. Les
locaux situés à rez‐de‐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).

[UC 2 ‐ Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions
particulières]
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 est interdite. Les
locaux situés à rez‐de‐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).

Le décret n° 2015‐1783 du 28
décembre 2015 relatif à la
partie réglementaire du livre 1er
du code de l'urbanisme et à la
modernisation du contenu du
plan local d'urbanisme est entré
en vigueur le 1er janvier 2016.
En l'espèce, la commune étant
sous le régime de l'ancienne
codification réglementée aux
articles R.123‐1 à R.123‐14 du
code de l'urbanisme, en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2015,
seules 9 catégories de
destinations stipulées dans ces
articles peuvent être
réglementées par le PLU.
Or, certains modes d'occupation
et d'utilisation du sol, figurant
aux articles 2 du règlement des
zones UA ,UB et UC, notamment
«le commerce de détail, les
activités de service, les
hébergements hôteliers et
touristiques » n'entrent pas
dans la liste de ces neuf
destinations.
Ces modes ont donc été
supprimés, ces dispositions
étant illégales.

7) Adaptation des modes d’occupation au code de l’urbanisme en vigueur avec le 1er janvier 2016

MODIFICATIONS APPORTEES AU REGLEMENT DES ZONES UA, UB et UC à l’article 2
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ANNEXE 1 ‐ DEFINITIONS, EXPLICATIONS, COMMENTAIRES

Est ajouté :

ESPACE NON IMPERMEABILISE

Surface permettant l'évacuation des eaux de pluie d'intensité faible à
modérée (inférieur à 7 mm/h) par infiltration ou percolation. Les surfaces
en pleine terre, qui sont en continuité directe avec le sol naturel, sont
naturellement perméables.

Cette définition fait référence à l’introduction des notions
d’espace non imperméabilisé et de pleine terre à l’article
UA 13 et vise à préciser ces termes.

8) Ajout de la définition d’espace non imperméabilisé

MODIFICATION APPORTEE AU LEXIQUE DU REGLEMENT
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MODIFICATIONS APPORTEES AU REGLEMENT  GRAPHIQUE
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Note de présentation

MODIFICATIONS APPORTEES AU REGLEMENT GRAPHIQUE

9) Modification apportée à la délimitation de la zone UA - Délimitation du périmètre de l’OAP « Ilot de la Madeleine »

Document existant Document modifié Justification -
explications

‐Ajustement de la zone UA aux
limites parcellaires des terrains
faisant l’objet de l’opération
d’aménagement :

‐ Intégration de la partie
nord du terrain longeant
l’avenue Chabanneaux
(parcelle BI0102).
‐Intégration de la partie
nord de la parcelle sise, 9
rue de la gare (parcelle
BI0124).
‐Préservation du secteur
pavillonnaire au nord en
zone UBc.

‐Délimitation du périmètre de
l’OAP « Ilot de la Madeleine »
conformément aux
dispositions de l’article LR.151‐
6 du CU
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MODIFICATIONS APPORTEES AU REGLEMENT GRAPHIQUE

10) Ajout de la liste des emplacements réservés au règlement graphique

Document
existant

Document modifié Justification - explications

Correction d’une erreur matérielle à l’occasion
de la modification n°1 du PLU (omission de la
liste des emplacements réservés)
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MODIFICATIONS APPORTEES AUX ANNEXES
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Document
existant
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‐ Ajout du plan de prévention du bruit dans l'environnement de la communauté d'agglomération de Marne
et Gondoire (PPBE) dans son intégralité aux annexes

‐ Ajout de la mention « 6.4‐PLAN DE PREVENTION DU BRUIT DANS L'ENVIRONNEMENT » au sommaire des
annexes

‐ Ajout d’un intercalaire « 6.4‐PLAN DE PREVENTION DU BRUIT DANS L'ENVIRONNEMENT » introduisant le
PPBE

Correction d’une erreur matérielle à l’occasion
de la modification n°1 du PLU (absence du
PPBE en annexe)

‐ Ajout de la ligne SUP EL2 « zones submersibles » à la liste des servitudes Correction d’une erreur matérielle présente
dans le PLU en vigueur

‐ Modification de l’emplacement de la SUP EL3 « halage et marchepied» dans le document d’annexe (de la
page 72 à la page 45)

Faire correspondre l’emplacement de la
servitude dans le document d’annexes avec sa
place dans la liste des servitudes

MODIFICATIONS APPORTEES AUX ANNEXES

11) Diverses corrections matérielles apportées aux annexes
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