
  

 

 

 

 

 

 

Plan Local d’Urbanisme 

Ville de Choisy-le-Roi 

PROJET DE MODIFICATION N°6 

 

Note de présentation 

 

Février 2022 

 

 

 

 
  



  

Sommaire 

I. RAPPEL DU CONTEXTE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE DE LA MODIFICATION N°6 DU PLU DE 

CHOISY-LE-ROI APPROUVE EN OCTOBRE 2012 ............................................................................... 3 

II. OBJECTIFS DU PROJET ET PROCEDURE MISE EN ŒUVRE ....................................................... 3 

1. LES OBJECTIFS DE LA MODIFICATION ............................................................................................... 3 

2. LE CHOIX DE LA PROCEDURE DE MODIFICATION .................................................................................. 4 

3. LE DEROULEMENT DE LA PROCEDURE DE MODIFICATION ....................................................................... 4 

4. LA COMPOSITION DU DOSSIER ........................................................................................................ 5 

III. ADDITIF AU RAPPORT DE PRESENTATION .............................................................................. 6 

1. ANALYSE PAYSAGERE DE LA RD5 .................................................................................................. 6 

2. COMPOSANTES ET FONCTIONNALITES DE LA NATURE EN VILLE ............................................................ 24 

IV. LES DISPOSITIONS ET MODIFICATIONS ENVISAGEES ............................................................ 29 

1. MODIFICATIONS APPORTEES AUX DISPOSITIONS GENERALES DU REGLEMENT – DISPOSITIONS COMMUNES A 

TOUTES LES ZONES ......................................................................................................................... 43 

2. MODIFICATIONS APPORTEES AU DOCUMENT GRAPHIQUE ..................................................................... 69 

3. CREATION D’UNE OAP THEMATIQUE RELATIVE A LA NATURE EN VILLE ................................................... 78 

V. INCIDENCES  SUR L’ENVIRONNEMENT .................................................................................. 79 

 

 

 



 Modification n°6 du PLU de Choisy-le-Roi 

Note de présentation - 3 
 

I. Rappel du contexte législatif et réglementaire de la modification 
n°6 du PLU de Choisy-le-Roi approuvé en octobre 2012 

Le PLU a été approuvé par Conseil municipal le 10 octobre 2012, modifié par délibérations des conseils 

municipaux des 22 mars 2013, 24 septembre 2014, 30 septembre 2015, et 25 février 2020.  

Il a également été mis en compatibilité par arrêté interpréfectoral du 02 février 2015 et du 16 décembre 

2016. 

Les plans locaux d’urbanisme approuvés avant le 1er janvier 2016 restent régis par les dispositions 

réglementaires de la section I du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme relative au 

contenu du plan local d’urbanisme en vigueur au 31 décembre 2015 jusqu'à leur prochaine révision 

générale. 

Les révisions à modalités allégées, les modifications et les mises en compatibilité de ces PLU continuent 

à s’effectuer sur la base de ces dispositions jusqu’à ce que les PLU concernés aient fait l’objet d’une 

révision générale intégrant la réforme. 

La présente modification met toutefois à jour les références au code de l’urbanisme. 

II. Objectifs du projet et procédure mise en œuvre 

La Ville de Choisy-le-Roi dispose d'un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé par délibération du 
Conseil Municipal le 10 octobre 2012 et modifié à plusieurs reprises (la dernière modification date de 
février 2020). 
Il s’avère aujourd’hui nécessaire de le faire à nouveau évoluer afin de le renforcer au regard des enjeux 
écologiques et environnementaux auxquels la société se trouve confrontée et de créer une ville 
résiliente qui puisse y répondre par un développement maîtrisé. La modification du PLU s’inscrit ainsi 
dans une réflexion globale menée par la municipalité afin d’atteindre ces objectifs.  
Par ailleurs la modification s’inscrit pleinement dans le cadre règlementaire en évolution via la loi Climat 
et Résilience promulguée le 24 août 2021 et les objectifs cadres du SCoT métropolitain du Grand Paris 
en cours d’élaboration. 

1. Les objectifs de la modification 

 
La modification n°6 du PLU de la Ville de Choisy-le-Roi va porter principalement sur la question de la 
Nature en Ville, ses composantes, caractéristiques et qualités ainsi que sur la perméabilité des sols. 
Ces thématiques sont identifiées comme des réponses transversales aux enjeux en lien avec la 
préservation de la biodiversité, la préservation du cadre de vie, la lutte contre les effets du réchauffement 
climatique et la résilience de la Ville. 
 
Il est ainsi recherché des outils règlementaires pédagogiques, complémentaires et cohérents 
permettant de : 

• Préserver les composantes de Nature en Ville existantes de qualité et en particulier celles de 
pleine terre qui constituent une trame verte urbaine diffuse mais fonctionnelle sur la commune. 
Il s’agit donc de préserver la perméabilité des sols et la perméabilité écologique des espaces 
de la commune. 

• Renforcer cette trame verte urbaine par de nouvelles plantations de qualité dans le cadre des 
nouveaux permis de construire. 

• Permettre des aménagements qui contribuent à lutter contre les effets du dérèglement 
climatique et les anticipent. 

 
Enfin, cette procédure sera aussi l’occasion de mettre en compatibilité le Plan Local d’Urbanisme avec 

le Plan de Déplacement Urbain d’Ile-de-France et de modifier certains articles afin de faciliter leurs 

lectures et interprétations. 



 Modification n°6 du PLU de Choisy-le-Roi 

Note de présentation - 4 
 

2. Le choix de la procédure de modification 

En application des dispositions des articles L.153-36 à L.153-48 du Code de l’urbanisme, la procédure 
de modification d’un PLU peut être mise en œuvre, lorsque le maire (ou l’EPCI compétent) décide de 
modifier le règlement, les orientations d’aménagement et de programmation ou le programme 
d'orientations et d'actions. 
Cette procédure trouve toutefois à s’appliquer sous réserve du cas où une procédure de révision 
s’impose en application de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme lorsque l’établissement de 
coopération intercommunale compétent ou la commune décide : 

• soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement 
durables ; 

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

• 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 ; 

soit d’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 ; 
soit de créer des orientations d'aménagement et de programmation de secteur d'aménagement valant 
création d'une zone d'aménagement concerté. 
Les évolutions envisagées nécessitent notamment des modifications des règlements écrits et 
graphiques sans pour autant changer les orientations définies au PADD et n’entrent dans aucune des 
hypothèses imposant de mettre en œuvre la procédure de révision. La modification n°6 relève donc du 
champ d’application de la procédure de modification.  
La modification n°6 entrant dans plusieurs des cas mentionnés à l’article L. 153-41 du code de 
l’urbanisme, la procédure de modification de droit commun trouve à s’appliquer. 

3. Le déroulement de la procédure de modification 

Le déroulement de la procédure de modification est défini aux articles L.153-36 à L.153-44 du Code de 
l’urbanisme. 

La procédure est engagée à l'initiative du maire (ou du président de l’EPCI compétent) qui établit le 
projet de modification et le notifie aux personnes publiques associées définie aux articles L.132-7 et 
L.132-9 du Code de l’urbanisme avant l'ouverture de l'enquête publique.  

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 enquêteur, sera approuvé 
par délibération du Conseil municipal. 

Sous réserve que la modification ne soit pas soumise à évaluation environnementale (Art. L103-2 du 
Code de l’Urbanisme), la concertation préalable demeure facultative dans le cadre de la modification 
du PLU.  

Au-delà de l’obligation réglementaire, la Ville de Choisy-le-Roi propose une concertation préalable de 
manière volontaire qui a pour double objectif de partager et de valider les objectifs de la modification 
(susmentionnés). La concertation intervient à deux niveaux :  

Une concertation auprès des habitants pour communiquer autour de la démarche et les faire participer ; 

Une co-construction entre le bureau d’études et les services de la ville de Choisy-le-Roi, et une 
consultation des partenaires locaux menée tout au long de la démarche à travers des ateliers de travail, 
afin de construire un document le plus fin et le plus partagé possible ; 

Concernant le volet Nature en ville, deux ateliers de travail sur invitation ont mobilisé :  

> Les associations et partenaires gestionnaires d’espaces de Nature en Ville et intéressés en termes 
de performance environnementale ; 

> Les services de la ville élargis : élus, techniciens des différentes Directions.  
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Le bilan de la concertation est joint au présent dossier. 

4. La composition du dossier 

Le dossier de modification n°6 du PLU contient les pièces suivantes, lesquelles s’ajoutent ou se 
substituent aux pièces figurant dans le PLU approuvé le 10 octobre 2012, modifié par délibérations des 
conseils municipaux des 22 mars 2013, 24 septembre 2014, 30 septembre 2015, et 25 février 2020. 

‐ Une notice explicative et un additif au rapport de présentation, 

‐ Le règlement modifié, le cahier des Emplacements Réservés modifiés ainsi que deux annexes 
supplémentaires : l’Inventaire des Arbres Remarquables, l’Annexe Végétale ; 

‐ Le document graphique modifié, 

- Une Orientation d’Aménagement et de Programmation thématique relative à la Nature en Ville 

‐ L’avis de la MRAE qui dispense/soumet la modification n°6 du PLU d'/à une évaluation 
environnementale, par décision n°MRAe  

Les autres pièces du PLU restent inchangées (rapport de présentation, PADD, OAP de secteur, 

annexes). 

Concomitamment à la modification de son PLU, la Ville de Choisy-le-Roi a élaboré une Charte de l’Arbre 

à laquelle renvoient le règlement modifié et l’OAP Nature en Ville et qu’elle joint au présent dossier  
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III. Additif au rapport de présentation 

Ces éléments de diagnostic viennent compléter l’Etat Initial de l’Environnement du rapport de 
présentation, en particulier le chapitre 2 PATRIMOINE URBAIN ET NATUREL. La modification n°6 du 
PLU identifie ainsi de nouveaux secteurs d’enjeux urbains. 

1. Analyse paysagère de la RD5 

a. Un axe emblématique de la commune récemment réaménagé  

Une porte d’entrée majeure de la commune, porteuse de son image  

 
Source : Openstreetmap 

La route départementale 5 relie directement Choisy-le-Roi à la Porte de Choisy dans le 13e 

arrondissement de Paris. Il s’agit d’un axe très fréquenté par les automobilistes qui se rendent dans le 

sud-est de la petite couronne, et est donc une porte d’entrée majeure sur la commune, ainsi qu’une 

vitrine. Son parcours par les usagers et la perception qu’ils en ont contribuent en effet à construire 

l’image de la commune dans l’imaginaire collectif. Il est donc essentiel de soigner la qualité paysagère 

de cet axe, tant pour la qualité du cadre de vie des habitants que pour l’image renvoyée par la commune.  

 

Un caractère patrimonial de haute valeur culturelle et paysagère 

S’agissant historiquement de l’artère principale d’accès à la commune, la RD5 concentre de nombreux 

éléments de patrimoine remarquable. On y trouve notamment : 

- Le site classé du Parc municipal, et ses abords classés en site inscrit. 

RD5 



 Modification n°6 du PLU de Choisy-le-Roi 

Note de présentation - 7 
 

- Le site inscrit des avenues de Versailles et de la République (cette dernière constituant une 

portion de la RD5) 

- Plusieurs Monuments Historiques et leurs périmètres de protection (ancien Château royal, 

maison des Pages, maison du manufacturier Gilardoni). 

 
L’avenue de la République, axe principal de la commune – Source : Carte de l’État-Major (19e siècle) 

En plus d’être un axe historique et structurant, la RD5 constitue donc également un support de l’identité 

choisyenne. Une valorisation de son patrimoine est par ailleurs en cours, en particulier le parvis du parc 

municipal qui est en cours de réaménagement. 
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Entrée du parc municipal visible depuis la RD5 – Source : Even conseil 

Une requalification récente transformant le visage de ce boulevard urbain 

A partir de 2021, la RD5 a vu son attractivité renforcée par l’arrivée d’une infrastructure de transports 

en commun d’envergure métropolitaine : le tram T9. Son installation a nécessité une reprise totale de 

ce boulevard urbain, permettant de conforter son rôle de boulevard urbain en donnant une véritable 

unité à tout son linéaire, et de renforcer la qualité paysagère des espaces publics.  
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Une requalification récente du boulevard pour les besoins du tram T9 – Source : Even conseil 

 

L’artère apparaît toutefois aujourd’hui relativement nue et minérale, ce qui lui donne un caractère très 

urbain qui tranche avec l’abondance végétale de la commune, et donne une grande visibilité à 

l’hétérogénéité du bâti sur tout le long de l’axe. De nouveaux alignements d’arbres ont toutefois été 

plantés de part et d’autre de la RD, et seront donc amenés à atténuer ce contraste sur le long terme.  
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Une avenue qui apparaît aujourd’hui très minérale et donne une grande visibilité au bâti – Source : Even conseil 

 
Des plantations qui viendront atténuer cet effet sur le long terme – Source : Even conseil 
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b. Des ambiances paysagères influencées par la relation entre espace public et 
bâtiments 

La RD5 traverse l’ensemble de la commune de Choisy-le-Roi du nord au sud. En conséquence, elle 

traverse une diversité de tissus urbains qui se traduit notamment par les points suivants. 

Des variations de hauteur du bâti hétérogènes tout au long de l’axe 

Le premier facteur différenciant illustrant cette diversité de tissus est la différence de hauteurs des 

bâtiments tout au long de la RD. Les constructions peuvent en effet aller d’un niveau R+1 soit une 

dizaine de mètres pour les maisons individuelles, à plus de 50m au niveau des tours du centre-ville. En 

conséquence, le front bâti bordant la RD est très hétérogène et on peut observer d’importantes ruptures 

d’échelle. Ces contrastes de hauteurs permettent toutefois de se repérer au sein de Choisy-le-Roi, les 

plus hautes tours viennent signaler la présence du centre-ville et la proximité de la gare. 

En plus de la différence de hauteur, on constate également une grande hétérogénéité dans les formes 

architecturales, allant de maisons pavillonnaires, voire de villas en meulière, à d’imposants bâtiments 

collectifs. 

 
Rupture de hauteurs entre bâti historique et constructions collectives récentes du centre-ville – Source : Even conseil 

 
Constructions de forme intermédiaire correspondant au centre historique 
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Exemples de ruptures d’échelles et de la diversité des formes bâties présentes tout au long de la RD 



 Modification n°6 du PLU de Choisy-le-Roi 

Note de présentation - 13 
 

Les effets cumulés de l’arrivée du tramway le long de la RD5 et la réglementation ont pour conséquence 
d’augmenter la pression foncière le long de cet axe.  

Une différenciation des limites entre espaces publics et privés 

De la même manière, le secteur est marqué par une différence de traitement entre les espaces publics 

et privés, ainsi que par le retrait des constructions vis-à-vis de la voirie. Là où les tissus pavillonnaires 

sont souvent cadrés de murets, de haies végétales et de clôtures relativement travaillées, l’habitat 

collectif et semi-collectif est plutôt positionné en retrait de la voirie, et séparé de celle-ci par des 

stationnements, des espaces piétons donnant accès à des commerces, ou des espaces végétalisés. 

Cela efface donc la limite entre espace public et privé et donne l’impression d’un espace public plus 

large.  

 
Exemple de bâtiment semi-collectif en retrait de la voirie, laissant place à un parvis occupé par la terrasse du restaurant – 

Source : Even conseil 

 

Une présence végétale relativement discrète 

En lien avec les constats précédents, la végétation se fait relativement discrète le long de la RD5, à la 

différence du reste de la commune où la couverture arborée est très importante. On peut d’ailleurs 

observer la présence de nombreux alignements d’arbres au sein des rues perpendiculaires à la RD5, 

créant des sortes de percées végétales.  

Ici encore, la typologie des tissus urbains influence fortement la présence végétale au contact de la RD : 

les tissus pavillonnaires sont souvent bordés de jardins généreusement végétalisés ou délimités par 

des haies, tandis que les linéaires commerciaux nombreux sur cet axe sont souvent dénués de 

végétation, en lien avec leur usage urbain. Les espaces d’habitat collectif quant à eux bénéficient de 

vastes cœurs d’îlots enherbés, qui créent d’importantes respirations dans le tissu urbain. Ils sont par 
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ailleurs ponctués par un patrimoine arboré souvent très ancien, ce qui donne un certain cachet à ces 

espaces et adoucit les ruptures d’échelle entre le sol et les constructions imposantes.    

Enfin, malgré le manque de végétation mature liée à la requalification récente de la RD5, les parcelles 

privées abritent ponctuellement des arbres remarquables par leur port ou leur taille, qui apportent une 

présence végétale améliorant la qualité paysagère locale. Des efforts de végétalisation sont également 

faits sur le tracé du tramway, par un enherbement et des plantations ponctuelles accompagnant les 

rails.  

 
Exemple d’alignement habillant une rue perpendiculaire à la RD – Source : Even conseil 



 Modification n°6 du PLU de Choisy-le-Roi 

Note de présentation - 15 
 

 
Double alignement remarquable de l’avenue Gambetta, face au centre-ville – Source : Even conseil 

 

Arbres remarquables ponctuant la RD5 – Source : Even conseil 
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Cœur d’îlot collectif visible depuis la RD5 et son patrimoine arboré ancien – Source : Even conseil 

 
Plantations ponctuelles accompagnant la ligne de Tramway – Source : Even conseil 
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Valorisation des abords du parc Maurice Thorez et du parc municipal sur la RD – Source : Even conseil 
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c. Un séquençage des paysages de la RD relativement lisible, en lien avec les 
typologies urbaines 

Au regard de l’analyse des deux précédentes parties, on distingue le long de la RD5 plusieurs 

séquences paysagères influencées par l’ensemble des éléments abordés : hauteurs bâties, 

architecture, traitement des limites entre espaces publics et privés, et la présence végétale. Leurs 

caractéristiques principales sont indiquées ci-après. 

 

Séquence 1 – Tissu d’activités 

 

Caractéristiques principales 

- Bâti : constructions imposantes, de hauteur importante 

- Traitement de la limite public / privé : opérée par d’importantes zones de stationnement 

minérales 

- Végétation : très peu présente 
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Séquence 2 – Tissus intermédiaires 

 

Caractéristiques principales 

- Bâti : constructions semi-collectives de taille intermédiaire, allant du R+2 au R+10, en lien avec 

la typologie bâtie du centre historique de Choisy-le-Roi 

- Traitement de la limite public / privé : alignement sur la voirie ou léger retrait du bâti séparé 

de la voie publique par des haies, nombreux linéaires commerciaux 

- Végétation : présence ponctuelle d’arbres en pied de bâtiment, haies séparatives 
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Séquence 3 – Centre-ville et centre historique 

 

Caractéristiques principales 

- Bâti : Densité importante, bâti de très grandes hauteurs signalant le centre-ville et la proximité 

de la gare de Choisy, constructions particulièrement imposantes.  

- Traitement de la limite public / privé : unité des fronts bâtis au sein du tissu historique, vastes 

espaces publics mais omniprésence de la voiture (nœud d’infrastructures au cœur de la 

séquence) 

- Végétation : dans l’espace public, peu présente et jeune, relative aux requalifications récentes. 

Présence toutefois de deux parcs de grande envergure, véritables poumons verts locaux : le 

parc Maurice Thorez et le parc municipal.  
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Séquence 4 – Tissu pavillonnaire 

 

 

Caractéristiques principales 

- Bâti : relativement bas, correspondant à des maisons individuelles ou de petit collectif (R+4 

maximum), tissu relativement aéré en raison du caractère résidentiel 

- Traitement de la limite public / privé : retrait du bâti par rapport à la voirie, limite opérée par 

des murets et clôtures bas, ou par des haies, laissant une porosité relative mais distinguant 

nettement la limite entre espace public et privé 

- Végétation : très abondante en raison de la présence de jardins privés généreusement 

végétalisés, la présence d’arbres développés en cœur d’îlot est perceptible depuis l’espace 

public et la RD. Le recul du bâti est généralement planté par les habitants, donnant un caractère 

jardiné à la séquence 
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Séquence 5 - Grands Ensembles 

 

Caractéristiques principales 

- Bâti : très imposant et linéaire, de grande hauteur (environ 40m), libérant toutefois une emprise 

au sol importante 

- Traitement de la limite public / privé : absence de séparation visuelle, le pied des immeubles 

étant occupé de vastes espaces enherbés et arborés, donnant une véritable sensation de 

décloisonnement de l’espace et ouvrant des porosités avec les cœurs d’îlots 

- Végétation : omniprésente et mature, présence d’arbres remarquables et d’importantes 

surfaces enherbées 
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2. Composantes et fonctionnalités de la Nature en Ville 

 

a. Un cadre de Trame Verte et Bleue Régionale 

La Nature en Ville choisyenne s’inscrit dans le cadre de la Trame Verte et Bleue régionale identifiée par 

le SRCE d’Ile-de-France adopté le 21 octobre 2013. 

La Seine, corridor alluvial en milieu urbain et réservoir de biodiversité, traverse la commune sur 3,6 km 

et structure une trame verte et bleue s’accrochant en particulier aux bassins du Parc interdépartemental 

qui constituent des milieux humides à préserver.  

Les liaisons reconnues d’intérêt écologiques principales sont la Coulée Verte du Val de Seine et le canal 

d’accès par le Parc des Gondoles. 

La qualité écologique de ce secteur sud du Parc interdépartemental est par ailleurs reconnue par un 

nouvel Espace Naturel Sensible du Département. 

 

b. La notion de trame 
verte et bleue 
urbaine  

A une échelle plus locale, les 

composantes de la Nature en 

Ville choisyenne se lisent dans 

une trame verte et bleue 

urbaine.  

Cette trame verte et bleue met 

en avant les continuités 

écologiques existantes en ville 

entre les réservoirs de 

biodiversité, zones d’intérêt 

écologique du fait de la richesse 

spécifique associée. Ces 
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réservoirs ne peuvent se maintenir que s’ils sont interconnectés par des voies de déplacement de la 

faune et de la flore appelés corridors écologiques.  

Les corridors écologiques peuvent être : 

> linéaires : en continuité au sol, sans obstacles comme les alignements d’arbres, talus d’infrastructures, 

cours d’eau …  

> en pas japonais : localisés en ilots ponctuels, principalement pour la faune volante (chiroptères, 

avifaune, insectes) constituant une continuité diffuse. Exemple : cœurs d’îlot, espaces verts publics ou 

privés, toitures ou murs végétalisés... 

En lien avec ce bon fonctionnement des écosystèmes sous la forme de Trame Verte Urbaine sont 

recherchés les services écosystémiques apportés par ces espaces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. La notion de services écosystémiques  

Tous les espaces végétalisés en milieu urbain rendent un certain nombre de services et de biens dont 

l’Homme peut tirer parti. Ces bénéfices liés aux écosystèmes sont appelés services écosystémiques. 

Ils se divisent en quatre catégories distinctes, en fonction du type de services rendus :  

Les services d’approvisionnement, qui permettent de fournir des ressources 

essentielles à l’Homme (matières premières, alimentation, eau, etc.) 

 

Les services de support, qui permettent la production des autres services, c'est-à-dire 

qui créent les conditions de base au développement de la vie sur Terre (cycle de l’eau, 

formations des sols, etc.) 

Les services de régulation, qui assurent la résilience de la biosphère face aux 

perturbations (régulation de la température, stockage du CO2 etc.) 

Les services socio-culturels, qui sont les avantages immatériels liés à l’environnement 

de manière générale.  
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d. Principales composantes de la trame verte et bleue urbaine choisyenne et leurs 
services écosystémiques  

Outre les composantes de la Trame Verte et Bleue régionale (la Seine, les bassins du Parc 

interdépartemental, la Coulée Verte du Val de Seine) la richesse et la diversité des espaces végétalisés 

de Choisy-le-Roi permettent de constituer un maillage écologique important. Ce sont principalement les 

composantes suivantes : 

> Des espaces verts publics d’importance : le Parc de la Mairie, le Parc Maurice Thorez ou plus limités 

comme le square Henri Sellier. 

> Des espaces verts privés en lien avec les résidences collectives comme celui du quartier des 

Navigateurs ou en lien avec des résidences individuelles (jardins en cœur d’ilot en particulier). 

Leur rôle dans la Trame Verte urbaine repose sur leur densité, leur surface, en particulier lorsqu’ils 

constituent de grandes unités, leur part importante de pleine terre et de végétalisation. 

Sur la commune, 133 espaces verts privés sur plusieurs parcelles dont 93 de plus de 1000 m² sont pré-

repérés. 

> Des terrains cultivés : les jardins partagés et autres espaces cultivés constituent des espaces de 

Nature en Ville supports de biodiversité  

Une dizaine de jardins en activité ainsi que plusieurs projets s’inscrivent dans le tissu urbain. 

> Un patrimoine arboré important constitué d’importants alignements et d’arbres isolés dont certains, 

remarquables par leur essence, taille ou port marquent le paysage choisyen. 

Outre les nombreux sujets des grands espaces verts publics comme privés, 151 arbres remarquables 

ont ainsi été inventoriés sur la commune sur des espaces privés comme publics. 

Les nombreux alignements de Choisy-le-Roi s’inscrivent dans l’identité du centre-ville. Représentant 

une cinquantaine de kilomètres cumulés, ils accompagnent les voieries sur une longueur moyenne de 

125m. 

> D’autres types de surfaces végétalisées : des toitures comme celle de la médiathèque Aragon, des 

murs végétalisés comme celui en face de la gare RER… 
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Espaces verts publics vastes, véritables lieux de 

respiration et réservoirs écologiques majeurs : 

 

Périmètre ENS, réservoir de biodiversité d’une 

grande richesse écologique : 

 

 
Parc Interdépartemental des Sports de Choisy-

le-Roi (Even Conseil) 

 

L’île aux oiseaux, comprise dans le périmètre 

ENS (Ville de Choisy-le-Roi) 

 

 

Aménagements paysagers autour de la Seine, 

mettant en valeur la trame bleue de la commune : 

 

Jardins privés constituant des corridors 

écologiques en pas japonais 

 

 
Abords de la Seine à Choisy-le-Roi (Even Conseil) Exemple de cœurs d’îlots identifiés à Choisy-le-

Roi (Even Conseil) 
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Alignements d’arbres diversifiés et qualitatifs, 

assurant la fonction de corridors écologiques 

linéaires : 

Arbres remarquables pour leur âge (hauteur, 

épaisseur du tronc), leur port, leur essence ou 

leur caractère isolé) : 

 

 
Exemple d’alignements identifiés à Choisy-le-Roi 

(Even Conseil) 

Cerisier remarquable pour son caractère isolé et 

son âge, rue Salvetat, Choisy-le-Roi (Even 

Conseil) 

 

Jardins familiaux et espaces d’agriculture 

urbaine, moteur de liens sociaux et corridors 

écologiques en « pas japonais » : 

 

Murs et toitures végétalisés, potentiels corridors 

écologiques : 

 

 
Exemple de jardins familiaux sur la commune de 

Choisy-le-Roi (Ville de Choisy-le-Roi) 

Mur végétalisé à proximité de la gare RER de 

Choisy-le-Roi (Even Conseil) 
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e. Qualité écologique des milieux 

Des espaces sont de bonne « qualité écologique » lorsqu’ils sont attractifs pour la biodiversité, et qu’ils 

permettent aux espèces de se déplacer et de réaliser tout ou partie de leur cycle de vie (nourrissage, 

reproduction, repos…). Souvent liée à la richesse et la diversité végétale, elle est également gage d’une 

insertion paysagère réussie au sein des nouvelles constructions et aménagements.  

Selon l’atlas dynamique de la biodiversité en Île-de-France (consulté fin décembre 2021), jusqu’à 224 

espèces faunistiques et floristiques ont pu être observées dans les espaces de Nature en Ville de 

Choisy-le-Roi. 

 
Notion de strates 

En botanique, les strates végétales décrivent les principaux niveaux d'étagement vertical d'un 

peuplement végétal. Ainsi, les végétaux de plus petite taille appartiennent à la strate herbacée, la 

végétation buissonnante à la strate arbustive et les végétaux ligneux (arbres) à la strate arborée.  

Diversifier les strates permet d’accroitre la biodiversité végétale, mais aussi animale. 

 

  
 Exemple d’aménagement multistrates, Parc 

Interdépartemental de Choisy-le-Roi 

 
 

Dans ce contexte, d’autres pratiques viennent favoriser la biodiversité au sein des espaces de Nature 

en Ville.  
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Pollution lumineuse 

La lumière artificielle modifie le comportement des espèces (orientation, déplacement, perturbations 

endocriniennes, hormonales et reproductrices) et peut entraîner leur extinction, qu’elles soient attirées 

ou au contraire qu’elles fuient cette lumière (espèces dites lucifuges ou lumifuges qui sont généralement 

des espèces nocturnes vivant dans les anfractuosités, les vases, les berges, le bois mort, le substrat).  

A Choisy-le-Roi, les dispositifs d’éclairage des espaces publics ou privés sont de qualités diverses en 

termes d’orientation et de disposition par rapport aux espaces de Nature en Ville. Dans les rues 

comportant des alignements denses et anciens, certains mâts se retrouvent directement dans les 

houppiers perturbant potentiellement la faune qui peut y nicher. 

   

Différents mâts pour l’éclairage public - Source : Even Conseil – Choisy-le-Roi  

Veiller à l’orientation, à la couleur et à l’intensité du faisceau lumineux ainsi qu’aux périodes d’éclairage 

la nuit permet de limiter l’impact de cette pollution lumineuse sur la faune.  

 

Paramètres de la pollution lumineuse à prendre en compte - Source : ASCEN  
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Une perméabilité des sols à maintenir 

La notion de perméabilité des sols est également essentielle et au cœur des enjeux environnementaux. 

L’artificialisation des sols constitue l’une des principales causes de l’érosion de la biodiversité, et de 

fragilisation des territoires face aux aléas du changement climatique (ruissellement, îlots de chaleur 

urbains…). Il devient donc essentiel d’œuvrer pour maintenir la perméabilité des sols. 

La perméabilité du sol permet les échanges entre le sol, la végétation et l’atmosphère et donc l’infiltration 

des eaux. 

 

Notion de trame brune  

Les espaces comportant des sols perméables permettent de constituer un réseau continu de sols qui 

accorde plus de résilience aux espèces vivantes qu'il abrite, on parle alors de trame brune. Il est donc 

essentiel de préserver et de renforcer les sols en termes de densité et de continuité. 

 

Source : D’après Chalot, 2016  
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Une trame brune très fragmentée et hétérogène 

A Choisy-le-Roi, l’état de la trame brune est très hétérogène et dépend fortement des tissus urbains 

constitués. Ainsi, en centre-ville, la surface de pleine terre peut représenter moins de 10% de la surface 

des parcelles contre 60% dans le secteur pavillonnaire. Les tissus de grands collectifs laissent une part 

importante de pleine terre entre 30 et 40% en moyenne.  

Les sites d’activités commerciales, artisanales ou industrielles comme le Lugo présentent au contraire 

de larges surfaces imperméabilisées et laissent une très faible part de pleine terre. 

 

 

Secteur de centre-ville 

Secteur pavillonnaire 
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Secteur de grands 

ensembles 

Secteur d’activités 
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Le traitement des pieds d’arbres variables 

sur la commune laisse plus ou moins une 

bonne perméabilité permettant une bonne 

gestion des eaux pluviales.  

 

  



Modification n°6 du PLU de Choisy-le-Roi  

Note de présentation - 35 

 

a. Une densité d’espaces verts publics variable, un enjeu de santé publique 

La commune de Choisy-le-Roi offre à ses habitants et visiteurs de vastes espaces verts, synonymes de 

détente et des loisirs. Le Parc Interdépartemental des Sports notamment permet la pratique de 

nombreux sports nautiques et des balades au cœur de sites naturels remarquables.  

L’accès aux espaces verts relève de l’enjeu de santé publique en permettant d’accéder :  

o Des zones ombragées, réduisant ainsi la température ressentie en cas de fortes chaleurs 

o A la pratique d’activités sportives en extérieur  

o A une atmosphère végétale apaisante : espaces de découverte d'espèces végétales, 

initiation au jardinage… 

Ainsi, malgré les nombreux espaces verts de la commune, ceux-ci provoquent une disparité en termes 
d’accessibilité et sont répartis de manière hétérogène sur le territoire communal. En effet, certains 
secteurs de la ville disposent d’une forte densité en espaces verts (le centre-ville, l’Est de la commune), 
alors que d’autres secteurs en sont plus éloignés.  
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Des ilots de chaleur urbain lacunaires en espaces verts 

La présence ou absence d’espaces verts publics de plus ou moins grande taille en milieu urbain a une 

influence importante dans l’apparition du phénomène d’ilot de chaleur urbain.  

Ainsi, les secteurs les plus éloignés d’espaces verts publics sont ceux où les températures au sol et sur 

les toits des bâtiments sont les plus élevées. Cette accumulation de chaleur contribue ainsi à la création 

d’ilots de chaleur urbains.  

 

 

 

Dans un contexte de changement climatique, la végétalisation du bâti apparaît comme l’un des leviers 

pour adapter les secteurs urbains denses, très minéralisés, à ses conséquences (îlot de chaleur, gestion 

de l’eau de pluie…). La majorité d’entre elles sont des toitures extensives, largement plébiscitées en 

raison de leur légèreté, de leur facilité d’installation et du peu d’entretien requis. 

  

Toiture végétalisée de la Médiathèque Aragon 

 

La toiture du marché du soir, présentant un large 

potentiel de végétalisation, Esplanade Jean 

Jaurès, Choisy-le-Roi 
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La lutte contre les pollutions atmosphériques de proximité 

Les activités anthropiques, et en particulier le trafic routier, sont à l’origine de l’émission de nombreux 

polluants dans l’atmosphère : CO2, O3, NOx ou encore particules fines (PM2.5 ou PM10). La Ville de 

Choisy-le-Roi a connu en 2021, une majorité de jours de qualité moyenne (270 environs) contre une 

soixantaine de qualité dégradée ou mauvaise selon la Répartition annuelle de l'indice global par 

qualificatif en 2021 pour Choisy-le-Roi – Source Air Parif  

Les concentrations de polluants sont particulièrement marquées le long des principaux axes routiers à 

l’instar des moyennes annuelles observées pour le dioxyde d’azote ou les PM10 en 2019 (l’année 2020 

n’étant pas retenue comme représentative). 

  

Moyennes annuelles en NO2 et nombre de jours dépassant les seuils d’alerte en 2021 (source : Air 

Parif) 

Le couvert arboré a une capacité importante d’absorption de ces polluants, celle-ci variant fortement 

entre espèces. 

Par ailleurs, certaines essences allergènes constituent des sources biologiques de pollution 

atmosphérique. 
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La perception des nuisances sonores principalement liées aux infrastructures de déplacement 

Sur la commune de Choisy-le-Roi, les nuisances sonores sont essentiellement générées par les 

infrastructures de déplacement terrestres notamment les axes routiers majeurs (A86, D86, D5, D87) et 

la voie ferrée du RER et des lignes SNCF.  

Ces axes font l’objet d’un classement sonore des routes nationales et autoroutes du Val-de-Marne par 

Arrêté préfectoral en 2002.  

  

 

Exposition au bruit routier sur la commune– Source APUR  

La végétation seule n’est pas une mesure de réduction du bruit efficace en milieu urbain. En 

effet, pour obtenir une diminution acoustique de l’ordre de 1 à 3 dB(A), il faudrait une forêt densément 

plantée d'arbres de plus d’une centaine de mètres de largeur. Toutefois, une bande de verdure peut 

accompagner les dispositifs de protection contre le bruit, former un écran visuel et avoir une influence 

positive sur le ressenti des riverains.  

Source : bruitparif 
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IV. Les dispositions et modifications envisagées 

Ainsi, au regard des enjeux soulevés par le diagnostic ci-avant le projet de modification n°6 

porte principalement sur les points suivants : 

 

Modifications apportées au PLU Pièces du PLU modifiées 

Règlement 

écrit 

Documents 

graphiques 

Orientation 

d’Aménagement 

et de 

Programmation 

Modification de la règlementation relative aux 
plantations dans toutes les zones afin de 
renforcer les obligations en termes de 
plantations 

X   

Mise en valeur de la notion de « pleine terre » 
ce qui permettra d’imposer la conservation ou la 
création d’espaces plantés qualitatifs, mais aussi 
de réduire la constructibilité des parcelles. 

X  X 

Identification et protection des espaces verts 
publics et privés en « espaces paysagers 
protégés » afin de sanctuariser les cœurs d’îlots 
paysagers existants  

X X X 

 

Création d’une annexe végétale au Règlement 
ayant pour objectif d’accompagner les 
pétitionnaires dans leurs choix et de privilégier 
des essences correspondant à la biodiversité 
locale, excluant les espèces indigènes et 
invasives. 

X  X 

 

Création d’un inventaire des arbres 
remarquables et mise sous protection des 
arbres remarquables et  alignements d’arbres 
à protéger. 

X X X 

Introduction de nouvelles obligations en matière 
de performances énergétiques 
environnementales, précisant les obligations 
en ce qui concerne la gestion des eaux pluviales, 
la collecte des déchets, les matériaux ou encore 
l’acoustique des bâtiments et renforcement pour 
une bonne insertion patrimoniale. 

X  X 

Création d’une Orientation d’Aménagement et 
de Programmation « Nature en ville » portant 
sur la conservation, la mise en valeur ou la 
requalification des éléments de paysages, des 
continuités écologiques, porteurs de réponse 
aux enjeux de bien-être, santé, lutte et résilience 
face au réchauffement climatique. 

 

 

 

 

X 
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Modifications apportées au PLU Pièces du PLU modifiées 

Règlement 

écrit 

Documents 

graphiques 

Orientation 

d’Aménagement 

et de 

Programmation 

Modification des prescriptions et 
recommandations relatives aux clôtures X  X 

 

Autres modifications  

Modifications apportées au PLU Pièces du PLU modifiées 

Règlement 

écrit 

Annexes 

Documents 

graphiques 

Orientation 

d’Aménagement 

et de 

Programmation 

Mises à jour et corrections d’erreurs matérielles 

X X  

Limitation de l’emprise au sol maximale des 
parcelles issues de division X   

Modification des règles de limites séparatives 
en UA X   

Modification en lien avec le TZen5 

X   

Modification des règles de stationnement 

X   

Suppression d’ER 

X X  

.
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Les ajouts et modifications sont présentés en détail ci-après. 
Afin d’apporter une vision claire sur les changements envisagés, la méthodologie utilisée a été de 
reprendre, pour chacune des pièces modifiées, le texte du PLU actuel dans un premier encadré gris et 
de présenter les modifications envisagées dans un second encadré rouge faisant apparaître en vert les 
ajouts et en rouge barré les suppressions par rapport au texte initial.  
Concernant les cartes figurant au rapport de présentation et les pièces graphiques du PLU, le premier 
encadré reprend la carte ou la pièce graphique avant sa modification et le second encadré, la carte ou 
la pièce graphique après sa modification.   

1. Modifications apportées aux dispositions générales du règlement – 
dispositions communes à toutes les zones 

a. Modifications issues du diagnostic sur Nature en Ville 

 Obligation de planter 

L’alinéa de l’article 13 de toutes les zones sauf la zone UZD, relatif à l’obligation de plantation, est 
largement renforcé et renvoie à une nouvelle Annexe végétale ainsi qu’à la Charte de l’Arbre élaborée 
concomitamment à la modification. 
Pour la zone UZD, les prescriptions sont considérées comme suffisantes et équivalentes dans le cadre 
du projet de ZAC du Docteur Roux largement avancé. 
 

Art. UA13, UC13,  

ESPACES BOISES CLASSES, ESPACES VERTS PROTEGES, OBLIGATION DE PLANTER. 

Art. UR13, UE13, UZP13, UP13  

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION 

D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS 

Règlement du PLU actuel 

13.2 Obligation de planter 

13.2.1 Principes généraux. 

→ On entend par espaces libres, la surface du terrain constructible non affectée aux 

constructions, aux aires de stationnement, à la desserte. 

→ Les espaces libres doivent être plantés et traités en espaces verts paysagers ou jardins, 

comportant des arbres de haute tige et des arbustes d’essences diversifiées. 

→ Les plantations existantes doivent être maintenues en bon état de conservation. Cependant, 

l’abattage d’arbres sera autorisé s’il est indispensable à l’implantation des constructions ou à 

l’établissement d’un accès. 
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Art. UA13, UC13,  

ESPACES BOISES CLASSES, ESPACES VERTS PROTEGES, OBLIGATION DE PLANTER. 

Art. UR13, UE13, UZP13, UP13  

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION 

D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS 

Modification 

13.2 Obligation de planter 

13.2.1 Principes généraux. 

→ On entend par espaces libres, la surface du terrain constructible non affectée aux 

constructions, aux aires de stationnement, à la desserte. 

→ Les espaces libres doivent être plantés et traités en espaces verts paysagers ou jardins, 

comportant des arbres de haute tige et des arbustes d’essences diversifiées. dans lesquels 

les trois strates végétales sont présentes (herbacée, arbustive, arborée). 

→ Une «note végétale» explicitera les différentes surfaces végétales du projet et la végétalisation 

adaptée prévue. Dans ses choix, le pétitionnaire pourra se référer à l’Annexe végétale du 

présent règlement ainsi qu’à la Charte de l’Arbre de la Ville. 

 

→ Les plantations existantes doivent être maintenues en bon état de conservation. Cependant, 

l’abattage d’arbres sera autorisé s’il est indispensable à l’implantation des constructions ou à 

l’établissement d’un accès. 

→ Les plantations existantes sont identifiées et le patrimoine arboré est maintenu dans la mesure 

du possible avec des espaces suffisants et des mesures de protection pour assurer sa 

conservation. 

 

→ En cas de plantations d'arbres et arbustes, ceux-ci sont de développement adapté à la 

superficie et la configuration de la surface de pleine terre, d’essences diversifiées et adaptées 

selon l’Annexe végétale et les conditions de plantations doivent être adaptées au 

développement des arbres (fosses, revêtement de sol par matériaux perméables ...)  

→ Les plantations d’arbres font l’objet d’une demande d’autorisation lorsqu’elles sont situées 

dans les sites inscrits. 

→ Les arbres existants sont maintenus ou remplacés par une replantation équivalente lorsque la 

superficie et la configuration de la surface de pleine terre le permet. 

→ Les surfaces libres devront être plantées à raison d’au moins un arbre de haute tige par tranche 

entamée de 100m² d’espaces libres à adapter à la qualité du sol.  

→ Pour les immeubles collectifs : A la plantation, les arbres doivent avoir une circonférence, 

mesurée à 1 mètre du sol, qui ne sera pas inférieure à la tranche 14-16 cm. Pour les arbres 

de forme conique, ils seront de 3 mètres de hauteur à la plantation.  

→ Pour les maisons individuelles : A la plantation, les arbres doivent avoir une circonférence, 

mesurée à 1 mètre du sol, qui ne sera pas inférieure à la tranche 8-10 cm. Pour les arbres de 

forme conique, ils seront de 1,20 mètre de hauteur à la plantation. 

→ Les aires de stationnement créées en surface doivent être plantées à raison d'un arbre au 

moins pour 4 emplacements. 

La marge de recul existante ou créée doit faire l’objet d’un traitement paysager comprenant 

des éléments paysagers. 
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 Mise en valeur de la notion de pleine terre  

Dans le PLU de la Ville de Choisy-le-Roi, la notion de « pleine terre » sera mise en valeur dans l’Article 

13 du PLU ainsi que dans le lexique du PLU. 

Une surface minimale de pleine terre est imposée. Les autres surfaces végétalisées sont encouragées 

avec une végétation caractérisée par une épaisseur du substrat d’au moins 30 cm (Svi) contre 15cm 

auparavant afin d‘être plus favorable à la richesse floristique et meilleure rétention eaux de pluie (Source 

: étude «GROOVES» pour Green ROOfs Verified Ecosystem Services ou «Évaluation des services 

écosystémiques des toits végétalisés » ARB IdF 2019). 

La notion de surface plantée minimale n’est pas conservée sauf pour le secteur UAf où elle est imposée 

ainsi que la surface de pleine terre minimale 

Lexique - Règlement du PLU actuel 

Notion absente du lexique  

Lexique– Modification 

Pleine terre : Epaisseur de terre végétale dont le sous-sol est libre de toute construction (hors 

canalisation) et pouvant recevoir des végétaux notamment des arbres dans des bonnes de conditions 

de développement. 

Une surface minimale de pleine terre est imposée. Elle vise à augmenter la pleine terre sur la Ville et 

répondre aux objectifs d’amélioration du cadre de vie en particulier dans les secteurs les plus denses 

et les moins végétalisés. 

Les autres surfaces végétalisées sont encouragées avec une végétation caractérisée par une épaisseur 

du substrat d’au moins 30 cm (Svi) contre 15cm auparavant afin d‘être plus favorable à la richesse 

floristique et meilleure rétention eaux de pluie (Source : étude «GROOVES» pour Green ROOfs Verified 

Ecosystem Services ou «Évaluation des services écosystémiques des toits végétalisés » ARB IdF 

2019). 

La notion de surface plantée minimale n’est pas conservée sauf pour le secteur UAf où elle est imposée 

en incluant la surface de pleine terre minimale. 
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Art. UA13, UC13,  

ESPACES BOISES CLASSES, ESPACES VERTS PROTEGES, OBLIGATION DE PLANTER. 

Art. UR13, UE13, UZD13, UZP13, UP13  

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION 

D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS 

Règlement du PLU actuel 

Pour toutes les zones sauf le secteur UAf 

13.2.2 Surface totale plantée  

13.2.2.1 Définition : La surface totale plantée est constituée par la somme des éléments suivants 

auxquels ont été appliqués les coefficients correspondants : 

▪ Surface de pleine terre (Spt) : coefficient 1 

▪ Végétation caractérisée par une épaisseur du substrat d’au moins 15 cm 

(Svi) : coefficient 0,5 

▪ Mur végétalisé (Smv) : coefficient 0,2 

La surface totale plantée (S) peut donc s’exprimer par la formule suivante : 

S= Spt + (Svi x 0,5)+(Smv x 0,2)  

13.2.2.1 Surfaces plantées minimum 

→ La surface totale plantée doit être au minimum de xx% de la superficie totale 

de l’unité foncière 

→ Pour les constructions et installations d’équipements publics ou d’intérêt 

général, il n’est pas fixé de règles. 

Zone /secteur 
Surfaces plantées minimum (xx%) 

UA 

 

UAa 
30% 

UAb 
30% 

UAc - Centre-ville RU 
30% 

UAs  - Quartiers Sud  

UAs1- Briand Pelloutier 

20% 

UAt - Troënes 
20% 

UC 
20% 

UR 
40% 

UE 
20% 

UZD ZAC Dr Roux 
30% 

UZP ZAC du Port 
20%  

UP 
50% 
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Art. UA13, UC13,  

ESPACES BOISES CLASSES, ESPACES VERTS PROTEGES, OBLIGATION DE PLANTER. 

Art. UR13, UE13, UZD13, UZP13, UP13  

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION 

D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS 

Modification 

13.2.2 Surface totale plantée de pleine terre 

La surface totale plantée est constituée par la somme des éléments suivants auxquels ont été 
appliqués les coefficients correspondants : 

▪ Surface de pleine terre (Spt) : coefficient 1 
▪ Végétation caractérisée par une épaisseur du substrat d’au moins 15 30 cm (Svi) : 

coefficient 0,5 
▪ Mur végétalisé (Smv) : coefficient 0,2 

La surface totale plantée (S) peut donc s’exprimer par la formule suivante :  

S= Spt + (Svi x 0,5)+(Smv x 0,2) 

Définitions : La pleine terre est caractérisée par une épaisseur de terre 
végétale dont les sous-sols sont libres de toute construction (hors 
canalisations) et pouvant recevoir des végétaux, notamment des arbres 
dans des bonnes conditions de développement. 

Surfaces plantées minimum de pleine terre minimales 

• La surface totale plantée doit être au minimum de 30% de la superficie totale de l’unité foncière. 

• La surface de pleine terre doit être au minimum de XX%* de la superficie totale de l’unité 
foncière 

• Cette surface de pleine terre pourra s’accompagner d’une végétation caractérisée par 
une épaisseur du substrat d’au moins 30 cm. 

Cette règle ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires 
aux services publics ou d’intérêt collectif. 

Pourcentage inscrit selon les zones 

Zone /secteur 
Surface de pleine terre minimale (xx%) 

UA 
30 % de pleine terre  

UC 
30% de pleine terre 

UR 
30% de pleine terre 

UE 
20% de pleine terre 

UZD ZAC Dr Roux 
30% de pleine terre 
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UZP ZAC du Port 
Non concernée note explicative présentant les dispositions 

de perméabilisation de végétalisation 

UP 
50% de pleine terre 

Pour la zone UA uniquement 

• Dispositions particulières : 
− Dans les secteurs UAs1 et UAt, la surface totale plantée doit être au minimum de 20% 

de la superficie totale de l’unité foncière. 
− Dans le secteur UAf, la surface totale plantée de pleine terre doit être au minimum de 

20% de la superficie totale l’unité foncière.  
 

Dans le secteur UAf, le ratio de pleine terre est adapté en cohérence avec la règle de l’emprise au 

sol. Le règlement permettait en effet de l’augmenter jusqu’à 75% proportionnellement à la surface 

plantée.  

Art. UA9, UC9, Art. UR9, UE9, UZP9, UP9 

LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 

ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC  

Règlement actuel 

9.3.3 Dans le secteur UAf, le taux d’emprise au sol des constructions peut être supérieur, dans 

la limite de 75% dès lors que le pourcentage des surfaces plantées minimum définies à l’article 

13 est augmenté proportionnellement dans un rapport de 2 pour 1, à partir de 60% (+1% 

d’emprise au sol = +2% de surfaces plantées minimum). La surface totale plantée devant être 

au minimum de 20% de la superficie totale l’unité foncière. 

 

 

Art. UA9, UC9, Art. UR9, UE9, UZP9, UP9 

LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 

ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC  

Modification – Nouvel alinéa 

9.3.3 Dans le secteur UAf, le taux d’emprise au sol des constructions peut être supérieur, dans 

la limite de 75% 70 %, dès lors que le pourcentage des surfaces plantées de pleine terre 

minimum définies à l’article 13 est augmenté proportionnellement dans un rapport de 2 pour 

1, à partir de 60% (+1% d’emprise au sol = +2% de surfaces plantées minimum de pleine 

terre). La surface totale plantée devant être au minimum de 20% de la superficie totale l’unité 

foncière. 

 

 

 Espaces paysagers protégés  

La modification modifie et complète la prescription relative aux espaces verts protégés en une 

prescription graphique relative à des espaces paysagers protégés ajoutés au plan de zonage. Elle 

concerne ainsi les espaces verts publics ainsi que des espaces verts privés repérés au diagnostic en 

cœur d’ilot et situés dans les zones tampons des réservoirs de biodiversité, les espaces verts privés de 
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résidences collectives ainsi que ceux en continuité des espaces verts publics existants pour lesquels la 

règlementation restreint la constructibilité et maintient la perméabilité. 

Art. UA13, UC13,  

ESPACES BOISES CLASSES, ESPACES VERTS PROTEGES, OBLIGATION DE PLANTER. 

Art. UR13, UE13, UZP13, UP13  

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION 

D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS 

Règlement du PLU actuel 

13.1.2 Les espaces verts protégés : Dans les espaces verts protégés au titre de l’article L.123-1-5.7° 

tels que figurés au « plan du patrimoine architectural urbain et paysager » : 

→ Aucune construction nouvelle au-dessus du niveau du sol ne peut y être réalisée. 

Les éventuelles constructions existantes en sous-sol peuvent être maintenues et 

réhabilitées mais ne peuvent pas s’étendre au sein de l’espace vert protégé. 

→ Seuls sont autorisés des aménagements légers (sentiers piétons et/ou vélo) et 

des installations de loisirs de types aires de jeux, bancs, kiosques, aires de 

stationnement pour vélos… 

→ Les arbres existants sont protégés. L’abattage des arbres est admis uniquement 

pour des motifs de sécurité ou phytosanitaire. Tout arbre abattu devra être 

remplacé au sein même de l’espace vert protégé par un sujet équivalent en 

matière d’essence et de taille à l’âge adulte. Lors de la plantation, l’arbre ne pourra 

pas présenter une taille inférieure à 2 mètres. 

→ Ces espaces pourront accueillir des installations temporaires (cirque…) 

 

Art. UA13, UC13,  

ESPACES BOISES CLASSES, ESPACES VERTS PROTEGES, OBLIGATION DE PLANTER. 

Art. UR13, UE13, UZP13, UP13  

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION 

D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS 

Modification 

13.1.2 Les espaces verts protégés : Dans les espaces verts protégés au titre de l’article L.123-1-5.7° 

tels que figurés au « plan du patrimoine architectural urbain et paysager » : 

→ Aucune construction nouvelle au-dessus du niveau du sol ne peut y être réalisée. 

Les éventuelles constructions existantes en sous-sol peuvent être maintenues et 

réhabilitées mais ne peuvent pas s’étendre au sein de l’espace vert protégé. 

→ Seuls sont autorisés des aménagements légers (sentiers piétons et/ou vélo) et 

des installations de loisirs de types aires de jeux, bancs, kiosques, aires de 

stationnement pour vélos… 
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→ Les arbres existants sont protégés. L’abattage des arbres est admis uniquement 

pour des motifs de sécurité ou phytosanitaire. Tout arbre abattu devra être 

remplacé au sein même de l’espace vert protégé par un sujet équivalent en 

matière d’essence et de taille à l’âge adulte. Lors de la plantation, l’arbre ne pourra 

pas présenter une taille inférieure à 2 mètres. 

→ Ces espaces pourront accueillir des installations temporaires (cirque…)  

 

13.1.2 Les espaces paysagers protégés : Des espaces paysagers à protéger sont identifiés et localisés 

au règlement graphique soit pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural (art. L151-19 

du code de l'urbanisme), soit pour des motifs d'ordre écologique (art. L151-23 du code de l'urbanisme). 

Au sein des espaces paysagers protégés, sont seulement admis : 

1. les travaux et changements de destination des constructions existantes ; 

2.les extensions et annexes de type abris de jardin, remises, garages, etc., dans la limite de 5 m² 

d’emprise au sol à compter de l’approbation du présent document ; 

3.les aménagements légers et les installations liés à un usage domestique : aires de jeux, abris vélos, 

cheminements doux, bacs de compostage, serres, légères, etc. ; 

4. Les clôtures ajourées 

5. L’abattage des arbres est admis uniquement pour des motifs de sécurité ou phytosanitaire. Tout 

arbre abattu devra être remplacé au sein même de l’espace paysager protégé par un sujet adapté aux 

conditions locales. 

Pour les immeubles collectifs : A la plantation, les arbres doivent avoir une circonférence, mesurée à 

1 mètre du sol, qui ne sera pas inférieure à la tranche 14-16 cm. Pour les arbres de forme conique, ils 

seront de 3 mètres de hauteur à la plantation.  

Pour les maisons individuelles : A la plantation, les arbres doivent avoir une circonférence, mesurée à 

1 mètre du sol, qui ne sera pas inférieure à la tranche 8-10 cm. Pour les arbres de forme conique, ils 

seront de 1,20  mètre de hauteur à la plantation. 

 

La mesure est rappelée dans l’Article 9 de ces mêmes zones relatives à l’emprise au sol. 

Art. UA9, UC9, Art. UR9, UE9, UZP9, UP9 

LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 

ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC  

Modification – Nouvel alinéa 

9.3.4 Dans les espaces paysagers protégés délimités au plan de zonage, 
l’extension des constructions existantes ou les nouvelles constructions sont 
autorisées dans la limite de 5m² d’emprise au sol par terrain. 

 

  



 

Note de présentation - 51 

 

 
 Alignements d’arbres 

Le PLU en vigueur comporte une règle relative à des alignements d’arbres existants ou à planter figurés 

au « plan du patrimoine architectural urbain et paysager » (par ailleurs inexistant) dans l’article 13 de 

toutes les zones sauf la zone UZD.  

La modification corrige cette erreur matérielle et identifie des alignements d’arbres ajoutés au plan de 

zonage. Il s’agit des alignements d’au moins 3 arbres sur le domaine public existants et vérifiés.  

Un inventaire des alignements doit être mené sur la période 2022-2026 devra être pris en compte par 

le PLUi en cours d’élaboration. 

Art. UA13, UC13,  

ESPACES BOISES CLASSES, ESPACES VERTS PROTEGES, OBLIGATION DE PLANTER. 

Art. UR13, UE13, UZP13, UP13  

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION 

D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS 

Règlement du PLU actuel 

13.1.3 Les alignements d’arbres 

→ Les alignements d’arbres existants ou à planter figurant au plan de zonage sont protégés au titre 

de l’article L.123-1-5.7° du code de l’urbanisme. 

→ L’abattage de tout ou partie des alignements d’arbres n’est admis que pour des motifs liés à l’état 

phytosanitaire, ou au caractère dangereux des sujets. Les sujets abattus doivent être remplacés 

à l’identique. 

→ L’abattage sans remplacement de tout ou partie des alignements d’arbres n’est autorisé que 

lorsque cet abattage est rendu nécessaire pour la réalisation d’un accès ou d’une voie à créer ne 

pouvant pas être réalisés dans d’autres conditions ou pour des motifs sérieux liés à la sécurité 

des circulations ou des réseaux souterrains. 
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Art. UA13, UC13,  

ESPACES BOISES CLASSES, ESPACES VERTS PROTEGES, OBLIGATION DE PLANTER. 

Art. UR13, UE13, UZP13, UP13  

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION 

D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS 

Modification 

13.1.3 Les alignements d’arbres  

Les alignements d’arbres existants ou à planter figurant au plan de zonage « plan du patrimoine 

architectural urbain et paysager » sont protégés au titre de l’article L.123-1-5.7 L.151-19 du code de 

l’urbanisme. 

L’abattage de tout ou partie des alignements d’arbres n’est admis que pour des motifs liés à l’état 

phytosanitaire, ou au caractère dangereux des sujets. Les sujets abattus doivent être remplacés à 

l’identique. Les sujets abattus sont obligatoirement remplacés par des arbres équivalents cohérents 

selon les critères esthétiques.   

L’abattage sans remplacement de tout ou partie des alignements d’arbres n’est autorisé que lorsque 

cet abattage est rendu nécessaire pour la réalisation d’un accès ou d’une voie à créer ou pour des 

motifs sérieux liés à la sécurité des circulations ou des réseaux souterrains. 

Dans la mesure du possible, toute nouvelle création d’accès respectera l’alignement d’arbres existant. 

 
 
De manière cohérente, les articles UA3, UC3, UR3, UE3, UZP3, UP3 relatifs aux accès routiers sont 

également mis à jour afin de renforcer l’efficacité de la mesure à l’instruction. 

Art. UA3, UC3, Art. UR3, UE3, UZP3, UP3 

LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 

ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC  

Modification – Nouvel alinéa 

3.2 Accès routier 

3.2.1 Pour être constructible, une unité foncière doit avoir un accès à une voie publique ou 

privée permettant la circulation automobile et en état de viabilité. 

(…) 

3.2.5 Des conditions particulières peuvent être imposées dans le cadre des lotissements, en 

matière de tracé, de largeur et de modalité d’exécution, dans l’intérêt de la circulation et de 

l’utilisation des terrains riverains ou avoisinants, ou en vue de leur intégration dans la voirie 

publique. 

3.2.6 Dans la mesure du possible, toute nouvelle création d’accès respectera l’alignement 

d’arbres existant. 
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 Arbres remarquables 

Sur la base de l’inventaire des arbres remarquables, il est proposé de mettre sous protection ces arbres 
et d’ajouter un nouvel alinéa aux articles 13 en dehors de la zone UZD qui n’est pas concernée. 
Une nouvelle annexe est créée : elle comporte l’inventaire des arbres remarquables ainsi que la carte 
les localisant. 

 

Art. UA13, UC13,  

ESPACES BOISES CLASSES, ESPACES VERTS PROTEGES, OBLIGATION DE PLANTER. 

Art. UR13, UE13, UZP13, UP13  

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION 

D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS 

Modification – Nouvel alinéa 

13.1.4 Les arbres remarquables  

A proximité immédiate sont interdites toutes les occupations et les utilisations des sols, à l’exception 

des seuls travaux d’entretien et de rénovation des constructions existantes et aménagements légers 

(aires de jeux, abris de jardin, cheminements doux, bacs de compostage, etc.). 

 

Sont cependant admis les élagages, coupes et abattages d’arbres justifiés pour des motifs sanitaires 

ou de sécurité des biens et des personnes, qui ne sauraient être traités autrement que par l’élagage 

ou l’abattage de l’arbre. Les abattages sont obligatoirement suivis par une replantation équivalente au 

regard de la qualité de l’arbre selon l’Inventaire des arbres remarquables en annexe. 

 

Tout abattage doit préalablement faire l'objet d'une déclaration préalable, conformément aux articles 

L.421-4 et R.421.23 et suivants du Code de l'Urbanisme sauf dans le cas de situation d'urgence 

menaçant la sécurité des biens et des personnes ainsi que la sûreté du système électrique. 
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 Clôtures 

La lisibilité de l’article est améliorée en distinguant les prescriptions qui s’appliquent aux clôtures sur 
voie et clôtures sur les limites séparatives. Afin d’améliorer la perméabilité écologique et la gestion des 
eaux pluviales de ces dernières, il est proposé d’adapter les prescriptions relatives aux clôtures dans 
les articles 11 du règlement. 
 
Ces prescriptions sont complétées par des recommandations techniques sur les clôtures prévues dans 
le cadre de l’OAP thématique. 

 

Art. UA11, UC11, UR11, UE11, UZP11, UZD11, UP11 

ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS. 

Modification – Nouvel alinéa 

11.3 Clôtures sur les limites séparatives 

11.3.1 En limites séparatives, les clôtures seront constituées soit d’un mur plein 
soit d’un dispositif à claire-voie.  

11.3.2 Sauf impossibilité technique, les clôtures doivent être végétalisées et 
doivent permettre ponctuellement le passage de la petite faune (notamment 
les hérissons), en présentant a minima une ouverture ponctuelle en bas de 
clôture de format 15 x 15 cm, par tranche entamée de 15 mètres de linéaire 
de clôture, avec au minimum un passage lorsque le linéaire de clôture est 
inférieur à 15 mètres. 

 

 
Par ailleurs dans les espaces paysagers protégés, ces clôtures sont obligatoirement ajourées. 
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b. Dispositions permettant d’imposer des obligations en matière de performances 

énergétiques  

En complément des modifications prévues relatives au diagnostic de Nature en Ville, afin d’améliorer la 

qualité environnementale globale des nouvelles constructions, il est prévu l’introduction d’un article 15 

dans toutes les zones en dehors de la zone UP relatif aux obligations imposées en matière de 

performances environnementales, qui précise les obligations en ce qui concerne la gestion des eaux 

pluviales, la collecte des déchets, les matériaux ou encore l’acoustique des bâtiments.  

Art. UA15, UC15, UR15, UE15, UZD15, UZP15 

OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET 

ENVIRONNEMENTALES 

Modification – Nouvel article 

15.1 Gestion des eaux pluviales 
 

→ Les aménagements et dispositifs favorisant la récupération et la rétention des eaux 

pluviales, au sol par la pleine terre, hors sol par la végétalisation des toitures, terrasses, 

façades ou murs, doivent être privilégiés. 

→ La réutilisation des eaux pluviales pour les usages avec lesquels elle est 

compatible est recommandée, dans le respect de la réglementation. 

 

15.2 Collecte des déchets 
 

→ Les locaux de stockage des déchets doivent être aménagés de préférence à rez-de-

chaussée. Dans le cas où ils sont implantés en sous-sol, un dispositif permettant la 

mise en œuvre de la collecte sélective depuis les parties communes de l'immeuble à 

rez-de-chaussée doit être prévu. 

 

→ L’installation de composteurs est recommandée dans les espaces végétalisés. 
 

15.3 Constructions nouvelles et existantes 
 

→ Tout projet doit recourir à des matériaux naturels, renouvelables ou recyclables dont 

l’utilisation doit être privilégiée. 

 

→ Afin notamment de lutter contre l’effet d’îlot de chaleur urbain, l’utilisation de matériaux 

absorbant peu le rayonnement solaire est recommandée, notamment pour l’enduit ou 

le revêtement des façades des constructions, sous réserve d’une insertion 

harmonieuse dans le cadre bâti environnant. 

 

→ Sauf impossibilité technique ou contraintes liées à l’insertion urbaine ou d’architecture, 

tout projet doit comporter des dispositifs d’économie d’énergie. Pour tout projet de 

construction neuve comprenant une surface de plancher supérieure à 1500 m², ces 

dispositifs doivent être complétés par des installations de production d’énergie 

renouvelable telles que panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques, 

géothermie… 
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15.4 Performances acoustiques 

→ L’enveloppe des constructions nouvelles doit garantir, notamment par la densité et la 

nature des matériaux, ainsi que par les procédés utilisés pour leur mise en oeuvre, un 

niveau d’affaiblissement acoustique compatible avec l’environnement du terrain. 

→ Pour atteindre ces performances, l’utilisation de matériaux naturels, renouvelables ou 

recyclables doit être privilégiée. 

 

→ Dans la mesure du possible, les constructions nouvelles destinées à l’habitation doivent 

comporter au moins une façade non exposée au bruit. 

 

 

Par ailleurs, l’article 11 est adapté en complément afin d’encadrer au mieux les isolations thermiques 

par l’extérieur pouvant dénaturer le patrimoine bâti remarquable. 

Art. UA11, UC11, UR11, UE11 

ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS. 

Règlement du PLU en vigueur 

11.1. Aspect extérieur des constructions 

11.1.1. Les constructions de toute nature doivent être aménagées et entretenues 
de façon à ne porter atteinte ni à l’hygiène, ni à la bonne tenue de 
l’agglomération, ni à l’harmonie des paysages ou de l’architecture régionale, 
locale ou de la zone ou du secteur. 

11.1.2. Les différents murs d’un bâtiment y compris des annexes qu’ils soient 
aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique, doivent présenter un 
aspect convenable. 

11.1.3. L’emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être 
recouverts est interdit.  

11.1.4. Les couvertures apparentes en tôle ondulée, en papier goudronné sont interdites. 

11.1.5. Les constructions nouvelles devront s’harmoniser avec les constructions voisines. 
 

 

Art. UA11, UC11, UR11, UE11 

ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS. 

Modification  

11.1. Aspect extérieur des constructions 

11.1.1. Les constructions de toute nature doivent être aménagées et entretenues 
de façon à ne porter atteinte ni à l’hygiène, ni à la bonne tenue de 
l’agglomération, ni à l’harmonie des paysages ou de l’architecture régionale, 
locale ou de la zone ou du secteur. 

11.1.2. Les différents murs d’un bâtiment y compris des annexes qu’ils soient 
aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique, doivent présenter un 
aspect convenable. 

11.1.3. L’emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être 
recouverts est interdit. Les matériaux destinés à être recouverts d’un 
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parement ou d’enduits, ne peuvent être laissés apparents sur les parements 
extérieurs des constructions et sur les clôtures.  

11.1.4. Les couvertures apparentes en d’aspect tôle ondulée, en ou papier goudronné sont 
interdites. 

11.1.5. Les constructions nouvelles devront s’harmoniser avec les constructions voisines. 

11.1.6. L’utilisation de matériaux et techniques pérennes, adapté au caractère 
architectural du bâti, et cohérents avec les constructions existantes, doit être 
recherchée. Dans tous les cas, les matériaux et techniques utilisés doivent 
aboutir à une finition et une mise en œuvre de qualité. Une attention 
particulière est à porter au traitement du (des) matériau(x) de façade du rez-
de-chaussée, qui se trouve en contact direct de l’espace public, afin de 
prévenir toute dégradation ou vieillissement anticipé. 

11.1.7.  Dans la mesure du possible, les dispositions d'origine avec leurs aspects 

et mises en œuvre spécifiques doivent être conservées. 
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d. Autres modifications du règlement  

 Mise à jour et corrections d’erreurs matérielles 

La modification N°6 est l’opportunité d’une mise à jour des liens relatifs aux articles du Code de 

l’Urbanisme, de référence à la SHOB remplacée par la notion de surface de plancher ainsi qu’à la 

correction de coquilles et d’erreurs matérielles afin de faciliter la compréhension et l’instruction. 

Ces modifications (hors coquilles) sont mises en évidence en vert dans le règlement modifié joint au 

présent dossier. 

 Limitation de l’emprise au sol maximale des parcelles issues de division 

Afin de limiter l’urbanisation dans le diffus et en complément des mesures de préservation des espaces 

verts privés, (espaces paysagers protégés, il est proposé d’ajouter une règle limitant l’emprise au sol 

des constructions sur les parcelles issues de division de moins de dix ans, conformément au code de 

l’urbanisme. 

Art. UA9, UC9, UR9 

EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS  

Ajout d’un alinéa 

Dispositions générales 

9.1.2 Pour les parcelles issues d’une division de moins de 10 ans, l’emprise au sol est limitée à 20% 

de la superficie du lot divisé. 
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 Modification des occupations soumises à conditions particulières - Taille des 

logements 

Si l’article L.151-14 du CU prévoit que le règlement du PLU puisse délimiter, dans les zones urbaines 

ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels les programmes de logements comportant une proportion 

de logements d’une taille minimale qu’il fixe, le Conseil d’Etat a précisé dans son arrêté du 30 mars 

2018 (n°411122), que le règlement du PLU ne peut fixer des règles trop précises sur la répartition des 

logements sans les projets d’habitat collectifs. 

Dès lors, il est projeté de modifier la règle actuelle afin de mettre en conformité avec la jurisprudence 

administrative en vigueur. 

Art. UA2, UC2, UR2  

LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS  

SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES  

Règlement du PLU actuel 

Articles UA2 Alinéa2.5 et UC2 Alinéa 2.3 

Les opérations de plus de 1600 m² de surface de plancher de logement ou de plus de 20 logements, 

dans la mesure où : 

− au moins 66% du nombre de logements de l’opération globale sont réservés aux logements 

de trois pièces et plus d’une superficie minimale de 60 m² 

− et au moins 25% du nombre total de logements de l’opération sont réservés aux logements de 

quatre pièces et plus  

Cette disposition ne s’applique pas aux résidences sociales et spécifiques. 

 

Article UA2 Alinéa2.5 

Dans le secteur UAf, les opérations de plus de 1600 m² de surface de plancher de logement ou plus 

de 20 logements sont autorisées dans la mesure où au moins 66 % de la surface de plancher de 

l’opération globale sont réservés aux logements de 3 pièces et plus d’une superficie minimale de 60 

m². 
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Art. UA2, UC2, UR2,  

LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS  

SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES  

Modification - 

Modification des articles UA2 Alinéa2.5 et UC2 Alinéa 2.3 

Les opérations de plus de 1600 m² de surface de plancher de logement ou de plus de 20 logements, 

dans la mesure où : 

− au moins 66% du nombre de logements de l’opération globale sont réservés aux logements 

de trois pièces et plus d’une superficie minimale de 60 m² 

− et au moins 25% du nombre total de logements de l’opération sont réservés aux logements de 

quatre pièces et plus  

Cette disposition ne s’applique pas aux résidences sociales et spécifiques. 

 

Modification des articles UA2 Alinéa2.5  

Dans le secteur UAf, les opérations de plus de 1600 m² de surface de plancher de logement ou plus 

de 20 logements sont autorisées dans la mesure où au moins 66 % de la surface de plancher de 

l’opération globale sont réservés aux logements de 3 pièces et plus d’une superficie minimale de 60 

m². 

Pour toute opération visant à créer trois logements ou plus (y compris le logement d’origine), 60% 

des logements de l’opération doivent comporter au moins trois pièces chacun. 

 

Ajout d’un alinéa 2.7 à l’article UR2 

2.7 Pour toute opération visant à créer trois logements ou plus (y compris le logement d’origine), 60% 

des logements de l’opération doivent comporter au moins trois pièces chacun. 
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Modification des règles de limites séparatives en UA  
 
Il est proposé de supprimer une erreur matérielle dans la règle sur la marge d’isolement qui ne permet 
pas une bonne compréhension et application de la règle. 
Il est également proposé l’ajout d’un alinéa de façon à permettre la diversification d’architecture et la 
création d’attique en couronnement de la construction. 
 

Art. UA7 

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

Règlement du PLU actuel 

7.3 Implantation en retrait des limites séparatives latérales et de fond de parcelle (avec 

marge d’isolement) 

7.3.1 Sur toute la longueur des limites séparatives, la marge d’isolement (L) d’une construction 

qui ne serait pas édifiée sur ces limites doit être telle que la différence de niveau entre l’égout 

du toit de la construction projetée (H) et le point bas le plus proche de la limite séparative 

n’excède pas deux fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points : L=H sans 

pouvoir être inférieure à 8 m minimum.  

(…) 

 

 

Art. UA7 

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

Modification et ajout d’un alinéa 

7.3 Implantation en retrait des limites séparatives latérales et de fond de parcelle (avec 

marge d’isolement) 

7.3.1 Sur toute la longueur des limites séparatives, la marge d’isolement (L) d’une construction 

qui ne serait pas édifiée sur ces limites doit être telle que la différence de niveau entre l’égout 

du toit de la construction projetée (H) et le point bas le plus proche de la limite séparative 

n’excède pas deux fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points : L=H sans 

pouvoir être inférieure à 8 m minimum.  

Dans les secteurs UAt, UAf, UAs , UAs1, UAs2 et UAs3 la marge est ramenée à L=H/2 

sans pouvoir être inférieure à 5 mètres minimum. 

(…)  

7.3.2 Dans le cas où le dernier étage est traité en attique ou en couronnement, la marge 

d’isolement pour la ou les parties de façade se trouvant en retrait des limites séparatives 

latérales est ramené à 2,50 mètres. 
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 Modification en lien avec l’arrivée du TZen 5 

L’article 2 de la zone UE est mis à jour afin de prendre en compte les nouvelles infrastructures de 
transport à venir : le TZen5 le PLU faisant par ailleurs l’objet d’une Mise en compatibilité en lien 
avec la Déclaration d’Utilité Publique. 
 

Art. UE2 

LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS  

SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES  

Règlement du PLU actuel 

2.9 Les constructions et les installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif sont autorisées, afin de permettre l’exploitation, l’entretien, la rénovation, l’extension ou la 

construction d’installations techniques spécifiques nécessaires à l’activité ferroviaire ou au projet de 

tramway T9 Paris – Orly-ville. 

2.10 Au sein du périmètre défini au titre de l’article R.123-11 b du code de l’urbanisme (matérialisé sur 

le plan de zonage), les constructions sont autorisées sous réserve qu’elles ne dégradent pas les 

conditions d'accès aux façades par les services de secours, compte-tenu des contraintes imposées 

par la présence de la ligne aérienne de contact du tramway T9 Paris-Orly ville. 

 

 

Art. UE2 

LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS  

SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES  

Modification  

2.9 Les constructions et les installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif sont autorisées, afin de permettre l’exploitation, l’entretien, la rénovation, l’extension ou la 

construction d’installations techniques spécifiques nécessaires à l’activité ferroviaire ou au projet de 

tramway T9 Paris – Orly-ville et aux infrastructures de transport en commun. 

2.10 Au sein du périmètre défini au titre de l’article R.123-11 b R.151-50 du code de l’urbanisme 

(matérialisé sur le plan de zonage), les constructions sont autorisées sous réserve qu’elles ne 

dégradent pas les conditions d'accès aux façades par les services de secours, compte-tenu des 

contraintes imposées par la présence de la ligne aérienne de contact du tramway T9 Paris-Orly ville. 
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 Dispositions relatives à la mise en compatibilité avec le PDU Ile de France 

Au regard de la mise en compatibilité du PLU avec le Plan de Déplacement Urbain d‘Ile-de-France 
approuvé le 19 juin 2014 , les articles relatifs au stationnement pour les zones UA, UC, UR et UE 
sont adaptés. 
La zone UP n’étant pas destinée au logement n’est pas concernée. Le règlement de la zone UZP 
a d’ores et déjà été adapté lors d‘une précédente modification et le règlement de la zone UZD est 
considéré comme compatible. 
 

Art. UA12, UC12, UR12, UE12 

STATIONNEMENT 

Règlement du PLU actuel 

Pour les articles UA12, UC12 et UR12 

12.1 Dispositions générales 

12.1.3 En application de l’article L.123-1-3 du code de l’urbanisme, lorsque les constructions à usages 

d’habitation sont des logements locatifs financés par un prêt aidé de l’Etat, Il ne pourra être exigé plus 

d’une place de stationnement par logement 

 

Pour les articles UA12, UC12, UR12 et UE12 

12.2 Norme de stationnement pour les véhicules 4 roues et plus  

12.2.1 Nombre de places à réaliser 

→ Constructions neuves et Surfaces de plancher crées 

 

Destination et nature de la construction Nombre de places imposées 

Habitat 

1 place par tranche de 60 m² de surface de 

plancher, avec un minimum d’une place par 

logement. 

Pour les constructions de logements locatifs 

financés avec un prêt aidé de l’Etat ou autre 

organisme agréé par l’Etat 

1 place pour 1 logement 

Pour les résidences étudiantes 1 place pour 7 chambres  

Pour les résidences sociales et d’hébergement 

des personnes âgées 
1 place pour 10 chambres  

Commerces et activités artisanales de moins de 

500 m² de surface de vente 
Aucune  

Commerce et activités artisanales de plus de   

500 m² et moins de 1000 m² de surface de vente 
1 place par 100 m² de surface de vente 

Commerce et activités artisanales de plus de 

1000 m² et moins de 2000 m² de surface de vente 
1 place pour 60m² de surface de vente 

Commerce et activités artisanales de plus de 

2000 m² de surface de vente 
1 place pour 45 m² de surface de vente 
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Hébergement hôtelier 
1 place pour 7 chambres + une place pour autocar 

par tranche de 50 chambres. 

Bureaux 
1 place maximum pour 100 m² de surface de 

plancher 

 

12.2. Normes pour les deux roues non motorisées 
 

12.2.1. Nombre de places à réaliser 
 

Destination et nature de la 

construction 
Nombre de places imposées 

 
 
Habitat 

1 m² de surface de stationnement minimum par logement ; avec un 

local couvert de 20 m² minimum à partir de 25 

logements. 

Bureaux 0,5 m² pour 100 m² de surface de plancher 

Commerces 
1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher moins la surface 

des réserves  

 

 

 

 

Art. UA12, UC12, UR12, UE12  

STATIONNEMENT 

Modification  

Pour les articles UA12, UC12 et UR12 

12.1 Dispositions générales 

12.1.3 En application de l’article L.123-1-3 du code de l’urbanisme, lorsque les constructions à usages 

d’habitation sont des logements locatifs financés par un prêt aidé de l’Etat, Il ne pourra être exigé plus 

d’une place de stationnement par logement 

Décalage de la numérotation des alinéas suivants 

12.1.4 12.1.3 

12.1.5 12.1.4 

12.1.6 12 1.5 

Pour les articles UA12, UC12, UR12 et UE12 

12.2 Norme de stationnement pour les véhicules 4 roues et plus motorisés 

12.2.1 Nombre de places à réaliser 

→ Constructions neuves et Surfaces de plancher crées 
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Destination et nature de la construction Nombre de places imposées 

Habitat 

1 place par tranche de 60 m² de surface de 

plancher, avec un minimum d’une place par 

logement. 

Il ne pourra être exigé la réalisation de plus d’une 

place par logement pour les constructions située à 

moins de 500m d’une gare ou d’une station de 

TCSP. 

 

Pour les constructions de logements locatifs 

financés avec un prêt aidé de l’Etat ou autre 

organisme agréé par l’Etat 

1 place pour 1 2 logements 

Pour les résidences étudiantes 1 place pour 7 chambres logements 

Pour les résidences sociales et d’hébergement 

des personnes âgées 
1 place pour 10 chambres logements 

Commerces et activités artisanales de moins de 

500 m² de surface de vente 
Aucune  

Commerce et activités artisanales de plus de   

500 m² et moins de 1000 m² de surface de vente 
1 place par 100 m² de surface de vente 

Commerce et activités artisanales de plus de 

1000 m² et moins de 2000 m² de surface de vente 
1 place pour 60m² de surface de vente 

Commerce et activités artisanales de plus de 

2000 m² de surface de vente 
1 place pour 45 m² de surface de vente 

Hébergement hôtelier 
1 place pour 7 chambres + une place pour autocar 

par tranche de 50 150 chambres. 

Bureaux 

1 place maximum pour 100 m² de surface de 

plancher 

Il ne pourra être exigé la réalisation de plus d’une 

place pour 60m² de SDP  à moins de 500m d’une 

gare ou d’une station de TCSP. 

Il ne pourra être exigé la réalisation de plus d’une 

place pour 50m² de SDP à plus de 500m d’une 

gare ou d’une station de TCSP. 

 

12.2. Normes pour les deux roues non motorisées 
 

12.2.1. Nombre de places à réaliser 
 

Destination et nature de 

la construction 
Nombre de places imposées 
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Habitat 

0,75 m² par logement pour les logements jusqu'à deux pièces 

principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas 1 m² de 

surface de stationnement minimum par logement ; avec un local 

couvert de d’une superficie minimale de 3 à 20 m² minimum à 

partir de 25 

logements. 

Bureaux 0,5 1,5m² pour 100 m² de surface de plancher 

Commerces 
1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher moins la 
surface 

des réserves et a minima 1 place pour 10 employés 

Industrie 1 place minimum pour 10 employés 

Constructions et 

installations nécessaires 

aux services 

publics ou d’intérêt collectif 

Pour les établissements scolaires, il sera exigé à minima 1 place 

pour 8 à 12 élèves 

 

12.2.2. Le dispositif de de stationnement vélos répondra aux caractéristiques 
suivantes : 

→ Les locaux destinés à cet usage doivent être accessibles facilement. Ils 

doivent être aménagés de plain-pied. Leur implantation en sous-sol peut 

être admise à titre exceptionnel, en cas d’impossibilité technique. Dans ce 

cas, ils doivent être isolés du stationnement des véhicules à moteur et 

garantir de bonnes conditions de sécurité. 

 

 

 

 

Par ailleurs, ce même article est adapté pour permettre l’intégration des nouvelles normes relatives à 
la recharge des véhicules électriques. 
 

Art. UA12, UC12, UR12, UE12  

STATIONNEMENT 

Ajout ‘un alinéa 

12.3.3 Toutes les nouvelles constructions devront suivant leurs destinations, se conformer 

aux dispositions du Code de l’Habitation et de la Construction relatives aux installations 

dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, introduites par 

le Décret n° 2016-968 du 13 juillet 2016. 
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e. Annexes au règlement 

 Annexe végétale 

La modification du PLU permet la création d’une nouvelle annexe végétale intégrée au Lexique 
du règlement du PLU. ayant pour objectif d’accompagner les pétitionnaires dans leurs choix et de 
privilégier des essences correspondant à la biodiversité locale, excluant les espèces indigènes et 
invasives. 
 
Une indication de la strate, de l’utilisation et de l’intérêt pour chaque espèce est mise en avant au 
regard de : 

• Son adaptation aux milieux humides 

• Son aspect comestible 

• Son intérêt mellifères ou attractif pour la biodiversité. 
 

Les espèces exotiques envahissantes avérées et potentielles sont listées afin qu’elles puissent être 
écartées par le porteur de projet. 

 

 Inventaire des arbres remarquables 

L’inventaire des arbres remarquables est annexé au règlement. Il y est fait référence dans le cadre 
de replantation. 
 

 Cahier des Emplacements Réservés 

Les emplacements réservés n°7, 23 et 27 relatifs au Tramway 9 mis en service au printemps 2021 
sont supprimés. 
Les emplacements relatifs à l’extension de l’école Casanova ainsi que celle du Centre de Loisirs 
sont également supprimées car ne correspondent plus aux besoins de la commune. 
La numérotation des autres Emplacements Réservés est décalée en conséquent. 
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N° Désignation Bénéficiaire Superficie en m² 

1 Création d’un établissement scolaire  Commune 5 275 6563 

2 Création d’une sixième voie RER C Réseau Ferré de France 6 180 

3 Extension CTM Commune 2 693 

4 
Aménagement d’une voie pour la 

desserte du secteur d’aménagement 
des Hautes Bornes 

Commune 2 615 

5 Extension Parc de la mairie Commune 2 516 

6 Création d’une voirie Commune 3 415 

7 
Création d’un poste de redressement 

pour le projet T9 
Syndicat des Transports d’Ile-de-France 178 

8 7 Elargissement du passage Bertrand Commune 1 175 

9 8 
Elargissement Rues Constant 

Coquelin,Demanieux et Insurrection 
parisienne 

Commune 124 

10 9 Elargissement avenue Anatole France Commune 453 

11 10 
Elargissement avenue Charles jules 

Vaillant 
Commune 641 

12 11 
Prolongement de la rue des 

Pâquerettes 
Commune 2 178 

13 12 
Elargissement du quai des Gondoles 

et pompadour 
Commune 12 020 

14 13 Elargissement de la rue de l’Epinette Commune 571 

15 14 Elargissement de la rue Fauler Commune 802 

16 15 
Elargissement de l’avenue de 

Villeneuve St Georges 
Commune 987 

17 16 Prolongement de la rue des Liserons Commune 982 

18 17 Aménagement du square Brossolette Commune 726 

19 Extension de l’école Casanova Commune 1 551 

20 18 Création de locaux pour stockage Commune 1 431 

21  Extension du centre de loisirs Commune 2255 

22 19 Création de logements sociaux Commune 1460 

23 Insertion de la ligne de tramway T9 Syndicat des Transports d’Ile-de-France 251 

24 20 Création de logements sociaux Commune 1 580  

25 21 Création de logements sociaux Commune 522 

26 22 Création de logements sociaux Commune 685 

27 26 Création de logements sociaux Commune 1 358 

28 23 Création de logements sociaux Commune 1 011 
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2. Modifications apportées au document graphique  

a. Mise à jour des Espaces Verts protégés 

Les espaces verts protégés au PLU sont mis à jour et requalifiés en Espaces Paysagers Protégés. 
La localisation du parc de la Grande Demoiselle protégée en Espace Vert est corrigée suite à une 
erreur matérielle, l’esplanade en demi-lune venant en continuité du parc de la Mairie récemment 
aménagée est ajoutée. 
 
Extrait du zonage du PLU – Parc de la Grande Demoiselle 

  
Avant modification n°6   Après modification n°6 
 
Parc de la Mairie – Ajout de la Demi-lune 

  
Avant modification n°6   Après modification n°6 
 

 

b. Espaces paysagers protégés 

Les critères pour identifier ces espaces sont les suivants : 
- ces espaces doivent être non bâti ou faiblement bâtis (comportant par exemple une annexe de 
la construction principale) et se trouver à l’arrière des parcelles concernées, 
- des espaces libres sont maintenus à proximité du bâti principal existant de façon à permettre 
des extensions des constructions, 
- un seuil de 1000m² de superficie est nécessaire afin de prendre en considération des espaces 
importants pouvant jouer un rôle dans la préservation des continuités écologiques. 
 
Les espaces paysagers mis sous protection sont les espaces verts privés des résidences collectives 
répondant à ces critères, les espaces verts privés se situant en zone tampon des réservoirs de 
biodiversité ainsi que ceux en continuité des espaces verts protégés. 
 
Cette modification concerne 35 espaces paysagers protégés pour 62,358 ha. 
La liste des Espaces Paysagers Protégés et des parcelles qui les concernent est la suivante : 
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Identifiant Nom Référence cadastrale Surface en 
m2 

EPP1 

PARC 
INTERDEPARTEMENTAL DES 
SPORTS 

AN0257 

AZ0007 

AY0086 

AS0132 

AI0025 
  

AZ0006 

AY0103 

BC0002 

AI0024 

AI0004 
 

515091 

EPP2 Parc Maurice-Thorez 
0J0041 
 

1453 

EPP3   

0J0063 

0J0031 

0J0030 

0J0034 

0J0041 
 

0J0042 

0J0028 

0J0057 

0J0046 

0J0029 
 

8135 

EPP4 Parc des Gondoles 

AY0064 

AY0082 

AY0103 

AY0086 

AY0062 
 

AY0046 

AY0067 

AY0065 

AY0063 

AY0066 
 

26360 

EPP5 Square Saint Louis 
0H0140 

0H0056 
 

1697 

EPP6 Square Franchot 
0G0208 
 

3054 

EPP7 Parc Main dans la Main 

0U0116 

0U0119 

0U0255 

0U0113 

0U0190 

0U0193 
 

0U0187 

0U0120 

0U0117 

0U0256 
 

3806 

EPP8   
0G0240 
 

1025 

EPP9 Square du 19 mars 1962  2530 

EPP10 Square de la Gare 
0M0112 
 

695 

EPP11 Clémenceau/Allende 

0G0198 

0G0248 

0G0243 

0G0245 

0G0246 

0G0249 

0G0244 
 

3075 

EPP12 Square Salvador Allende 
0G0230 
 

413 

EPP13 Square des Hautes Bornes 
0V0023 

0V0028 
 

1773 

EPP14   

0U0038 

0U0028 

0U0032 

0U0030 

0U0124 

0U0025 

0U0029 

0U0125 

0U0031 

0U0039 

2826 
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Identifiant Nom Référence cadastrale Surface en 
m2 

0U0123 

0U0121 

0U0036 

0U0027 

0U0037 

0U0034 

0U0122 

0U0228 
 

0U0127 

0U0035 

0U0126 

0U0033 

0U0024 

0U0026 
 

EPP15   

0Y0082 

0Y0151 

0Y0081 

0Y0078 

0Y0077 

0Y0075 

0Y0074 
 

1495 

EPP16   

AU0062 

AU0058 

AU0059 

AU0093 

AU0251 

AU0094 
 

AU0096 

AU0095 

AU0092 

AU0061 

AU0057 

AU0060 
 

999 

EPP17   

AU0011 

AU0301 

AU0047 

AU0247 

AU0323 

AU0321 

AU0013 
 

AU0014 

AU0324 

AU0322 

AU0249 

AU0043 

AU0044 

AU0012 
 

1073 

EPP18   

AY0098 

AY0099 

AY0085 

AY0080 

AY0020 
 

AY0017 

AY0079 

AY0095 

AY0096 

AY0084 
 

1479 

EPP19   

AY0048 

AY0100 

AY0054 

AY0060 

AY0104 

AY0105 
 

AY0050 

AY0049 

AY0057 

AY0102 

AY0053 

AY0101 
 

1327 

EPP20   

AT0049 

AT0048 

AT0046 

AT0044 

AT0043 

AT0047 

AT0073 

1106 
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Identifiant Nom Référence cadastrale Surface en 
m2 

AT0072 
 

EPP21   

AU0336 

AU0335 

AU0150 

AU0149 

AU0152 

AU0151 

AU0327 
 

1503 

EPP22   

AQ0063 

AQ0090 

AQ0043 

AQ0033 

AQ0044 

AQ0045 
 

AQ0032 

AQ0040 

AQ0039 

AQ0062 

AQ0046 
 

1895 

EPP23   
AP0054 

AP0053 
 

3793 

EPP24   

AP0005 

AP0081 

AP0006 

AP0007 

AP0079 
 

1114 

EPP25   

AN0084 

AN0288 

AN0287 

AN0074 

AN0088 

AN0089 

AN0070 

AN0251 

AN0097 

AN0250 

AN0078 

AN0079 

AN0071 
AN0076 
AN0077 

 

AN0080 

AN0091 

AN0086 

AN0081 

AN0072 

AN0094 

AN0098 

AN0099 

AN0093 

AN0092 

AN0073 

AN0075 

AN0083 

AN0095 

AN0085 

  

4513 

EPP26   

AN0135 

AN0120 

AN0143 

AN0121 

AN0122 

AN0115 

AN0252 

AN0136 

AN0147 

AN0140 

AN0139 

AN0253 

AN0141 

AN0138 

AN0146 

AN0145 

AN0107 

AN0134 

3911 



 

Note de présentation - 73 

 

Identifiant Nom Référence cadastrale Surface en 
m2 

AN0237 

AN0148 

AN0132 

AN0142 

AN0150 

AN0149 

AN0234 

AN0109 

AN0275 

AN0144 
 

AN0137 

AN0133 

AN0118 

AN0113 

AN0114 

AN0108 

AN0112 

AN0131 
 

EPP27   

AN0229 

AN0169 

AN0164 

AN0156 

AN0193 

AN0187 

AN0192 

AN0188 

AN0180 

AN0185 

AN0189 

AN0184 

AN0165 

AN0230 

AN0181 

AN0159 

AN0190 

AN0171 

AN0157 
 

AN0170 

AN0167 

AN0179 

AN0177 

AN0168 

AN0196 

AN0195 

AN0194 

AN0162 

AN0155 

AN0182 

AN0183 

AN0166 

AN0236 

AN0160 

AN0163 

AN0161 

AN0186 
 

4018 

EPP28   

AJ0128 

AJ0112 

AJ0124 

AJ0122 

AJ0111 

AJ0127 

AJ0123 

AJ0110 

AJ0109 
 

AJ0108 

AJ0164 

AJ0107 

AJ0106 

AJ0104 

AJ0105 

AJ0103 
 

5453 

EPP29   

AD0033 

AD0036 

AD0035 

AD0061 
 

AD0037 

AD0034 

AD0059 

AD0075 
 

1337 

EPP30   
AE0029 
 

1990 

EPP31   
AE0029 

AE0028 
 

3368 

EPP32   AF0024 2879 
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Identifiant Nom Référence cadastrale Surface en 
m2 

 

EPP33   

AF0091 

AF0162 

AF0034 

AF0163 

AF0094 
 

3495 

EPP34   

AI0013 

AI0028 

AI0030 

AI0023 
 

2650 

EV1   

0I0049 

0J0040 

0J0036 
 

30551 

EV2 bis   
0L0015 
 

4906 

EV2    25723 

EV3   
0L0016 

0L0017 
 

2517 

EV4 
Parc de la Grande 
Demoiselle 

AC0069 

AB0074 

AC0072 

AB0071 
 

5216 

EV5  

AL0048 

AL0047 

AL0044 

AL0046 

AL0045 

AL0049 

AL0113 

AL0043 
 

6819 

 
Extrait du plan de zonage du PLU – Quartier des Gondoles Sud 

  
Avant modification n°6 Après modification n°6 
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Extrait du zonage du PLU – Bord de Seine Gondoles Nord 

  
Avant modification n°6 Après modification n°6 

 
Extrait du plan de zonage du PLU- Quartier Centre Nord 

  
Avant modification n°6 Après modification n°6 

 

c. Arbres remarquables et alignements protégés 

La modification n°6 inscrit sur le plan des nouvelles prescriptions graphiques relatives aux arbres 
remarquables et alignements d’arbres à protéger. 
 
151 arbres ont été repérés selon des critères d’intérêt paysager et/ou écologique et/ou patrimonial 
et sont mis sous protection selon l’inventaire en annexe du règlement modifié (pièces 5_2_1 e 
et 5_2_2) qui les localise et les identifie. 
 
Les alignements repérés représentent une longueur cumulée de 52,6 km pour une longueur 
moyenne de125 m environs. 
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d. Suppression des emplacements réservés 

 
Les emplacements réservés n°7 et 23 relatifs au Tramway 9 mis en service au printemps 2021 sont 
supprimés. 
 

  

Avant modification n°6   Après modification n°6 
 
 

  

Avant modification n°6   Après modification n°6 
 
 
Les emplacements relatifs à l’extension de l’école Casanova n°19 ainsi que celle du Centre de Loisirs 
n°21, à la création de logements sociaux n°27 sont également supprimés car ils ne correspondent plus 
aux besoins de la commune. 
 

  

Avant modification n°6   Après modification n°6 
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Avant modification n°6    Après modification n°6 

 

  

Avant modification n°6   Après modification n°6 

 

L’emplacement réservé n°1 pour la création d’un établissement scolaire est modifié pour ajouter un 
emplacement voie des Roses.  
 
 

  

Avant modification n°6   Après modification n°6 

 
Toutes les surfaces des Emplacements Réservés sont recalculées. 
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3. Création d’une OAP thématique relative à la Nature en Ville 

Une orientation d’aménagement et de Programmation est créée afin de répondre de manière cohérente 

aux enjeux liés aux composantes de la Nature en Ville et en complément des mesures prises dans le 

règlement graphique et littéral pour la renforcer. 

L’OAP Nature en Ville se décline en trois objectifs :  
- Objectif 1 : Renforcer les composantes de la Trame Verte et Bleue locale 
- Objectif 2 : Améliorer la qualité écologique globale des aménagements extérieurs  
- Objectif 3 : Répondre aux enjeux de sobriété/frugalité, bien-être, lutte et résilience face au 

réchauffement climatique  

 

Elle s’applique à l’instruction des permis de construire en complément des nouvelles prescriptions 

règlementaires et vient ainsi renforcer les mesures prises en faveur du bon fonctionnement de la 

Trame Verte et Bleue en apportant des exigences de qualité des projets en particulier ceux : 

• Au sein des réservoirs de biodiversité et corridors écologiques 

• Au sein des cœurs d’ilots  

• Et globalement tout nouveau projet de construction afin d’améliorer la qualité : 

o des aménagements extérieurs,  

o de la végétalisation des toitures plates et murs 

o des clôtures, les éclairages 

o la gestion des eaux pluviales. 
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V. Incidences sur l’environnement 

Incidences pressenties sur les milieux naturels et la biodiversité 

Les changements apportés au PLU n’auront pas d’incidence négative prévisible sur les milieux naturels 

et la biodiversité car ils n’impliquent pas de destruction ou de perturbation d’habitats naturels, de 

fragmentation de continuité écologique. 

Au contraire, les futures dispositions visent à conforter la nature en ville existante par des « espaces 

paysagers protégés », la protection du patrimoine arboré existant, par l’introduction de la notion de 

« pleine terre », et à la renforcer par des nouvelles plantations d’arbre de qualité, dans une démarche 

globale et cohérente via une OAP « Nature en ville ». 

Par ailleurs l’un des objectifs vise à créer une annexe végétale au règlement afin d’accompagner le 

choix des essences correspondant à la biodiversité locale, et permettant d’exclure les espèces 

indigènes et invasives.  

Les incidences prévisibles attendues sont a priori positives via le renforcement attendu de la part de 

surface végétalisée sur la commune, actuellement de 11,68% soit 52 ha, équivalente à celle d’Ivry-sur-

Seine (11,94%) mais inférieure à Thiais (19%) ou encore la moyenne dans la Métropole du Grand Paris 

(41,5%).  

Incidences pressenties sur les paysages et le patrimoine 
Une attention particulière sera portée sur la contribution paysagère des plantations protégées ou créées 

afin qu’elles s’inscrivent en cohérence du patrimoine bâti et paysager et préserve notamment les 

ouvertures, vues et perceptions lointaines. Il n’est donc pas attendu d’incidences négatives sur le 

paysage et sur le patrimoine. 

L’introduction d’espaces paysagers protégés, l’accompagnement des nouvelles plantations par une 

OAP « Nature en ville » portant sur la conservation, la mise en valeur ou la requalification des éléments 

de paysages, permettent d’accompagner la valorisation des éléments patrimoniaux. Des incidences 

positives sur le paysage et le patrimoine choisyens sont recherchées. 

L’identification et le croisement des espaces de Nature en Ville valorisés et protégés, les terrains cultivés 

en particulier, avec les anciens sites susceptibles de présenter des pollutions permet de veiller à ce que 

les usages de ces espaces n’exposent pas davantage de personnes aux pollutions des sols 

(BASOL/BASIAS). Les incidences négatives potentielles seront ainsi évitées. 

Incidences pressenties sur le cycle de l’eau 
Les changements apportés au PLU, n’entrainant pas une augmentation des capacités d’accueil de la 

commune, ne devraient pas augmenter les besoins en matière d’eau potable ou d’assainissement.  

La création d’une annexe végétale au règlement. Ayant pour objectif d’accompagner les pétitionnaires 

dans leurs choix et de privilégier des essences correspondant à la biodiversité locale, excluant les 

espèces indigènes et invasives devrait aider dans le choix d’espèces adaptées aux conditions 

météorologiques et climatiques locales afin de ne pas créer une pression supplémentaire sur la 

ressource eau.  

Les mesures relatives à la gestion des eaux pluviales visent à mieux gérer la charge et contribuer à 

l’amélioration de la qualité de la ressource en eau. 

Incidences pressenties sur la santé et la sécurité des biens et des personnes 
La modification du PLU n’a pas pour objet la construction de logements et souhaite limiter le 

développement urbain dans le diffus. Elle n’entraînera pas l’augmentation des risques, ni 

d’augmentation du nombre de personnes exposées aux risques naturels (retrait-gonflement des argiles, 

inondation) et technologiques (TMD) de manière prolongée.  
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Concernant les nuisances sonores et pollutions atmosphériques, la modification du PLU n’aura pas 

d’incidence négative. Les objectifs de végétalisation de la ville peuvent au contraire contribuer à 

améliorer la qualité de l’air et réduire les nuisances sonores en veillant à favoriser des plantations 

d’arbres suffisamment denses et profondes pour jouer un rôle dans l’atténuation du bruit.  

Incidences pressenties sur les ressources énergétiques et le climat 
Ne générant ni trafic supplémentaire ni la création de nouveaux logements, les changements apportés 

au PLU n’auront pas d’incidence négative notable, sur les ressources énergétiques et la qualité de l’air 

qui est d’ores et déjà soumise à des pollutions de fond sur le secteur parisien et ses alentours (voir ci-

dessous) avec des effets locaux le long de l’A86 et de la D86. 

L’introduction d’un nouvel article dans le règlement (Article 15) relatif aux obligations imposées en 

matière de performances énergétiques environnementales vise de surcroit à réduire les incidences 

attendues de nouvelles constructions dans un scénario au fil de l’eau. 

Cette modification de PLU s’inscrit dans l’équilibre du PLU en termes de consommation d’espace et 

vise à limiter au maximum l’artificialisation des sols par préservation de la pleine terre existante, dans 

la logique du projet de loi n°3875 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la 

résilience face à ses effets dit « Climat et résilience » en voie de promulgation. La modification vise à 

répondre à une logique de ZAN (article 48 de la loi). 

La modification du PLU de Choisy-le-Roi liée directement à des objectifs environnementaux, 

principalement sur les composantes de la Nature en Ville ne présente pas d’incidences négatives 

directes attendues sur l’environnement. La démarche engagée sur les espaces à préserver 

encore en cours d’élaboration prévoit de prendre en compte d’éventuels effets indirects 

notamment en lien avec la qualité et la nature des sols afin d’éviter d‘exposer des populations à 

des pollutions rémanentes. 
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Dispositif de suivi 
Au-delà du bilan du PLU demandé conformément aux dispositions de l’article L.153-27 du Code de 

l’urbanisme, il est proposé de suivre les effets des modifications du PLU par les indicateurs 

supplémentaires suivants. 

Indicateur Fréquence Source 

Observations photographiques de la perception des 

différents secteurs aux abords de la RD5 

3 ans Commune 

Nombre et surface d’espaces paysagers protégés  3 ans Commune 

Nombre et surface de terrains cultivés mis en services Au bilan du PLU Commune 

Nombre d’arbres remarquables faisant l’objet de 

demandes d’abattage 

Annuelle Commune 

Linéaire d’alignement d’arbres modifié pour des créations 

d’accès 

Annuelle Commune 

Nombre de nouvelles plantations d’arbre 3 ans Commune 

Surface et part de surface de pleine terre dans les 

nouveaux Permis de Construire 

Annuelle  Commune 

 

 

 

 


