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Présentation des éléments de la 
modification simplifiée du PLU 

 

1. Préambule 

Le Plan Local d’Urbanisme de Villiers-le-Bel a été approuvé le 2 février 2018. 

Aujourd’hui, la Ville souhaite procéder à des adaptations de son document d’urbanisme 
communal notamment pour : 

❖ Prendre en compte l’évolution de projets de renouvellements urbains dans le périmètre 
dit du « Village », correspondant au centre-ancien de Villiers-le-Bel : secteurs Moscou 
et angle des rues Jules Ferry/ Général Archinard.  

❖ Intégrer le projet d’un équipement public de type salle polyvalente pour des 
évènements familiaux, projeté par la Ville au droit de la rue Louis Perrein. 

❖ Inscrire de nouveaux secteurs « cdt » (tels que prévus dans le CDT Val de France- 
Gonesse- Bonneuil en France du 27 février 2014 et son avenant du 12 mars 2015) pour 
rendre possible la construction de logements sur 2 périmètres à proximité de la Ruelle 
du Moulin (centre-ancien) et entre la rue de la Poste et l’avenue Pierre Sémard (polarité 
de la gare RER). 

❖ Préciser l’application de certaines règles. 

❖ Corriger des incohérences de rédaction et des erreurs matérielles. 

❖ Mettre à jour le dossier des annexes au regard de l’évolution des servitudes d’utilité 
publique (SUP) et d’autres règlementations, intervenue depuis l’approbation du PLU en 
vigueur. 

 

Dès lors, la modification du PLU de Villiers-le-Bel concerne les pièces suivantes du dossier 
approuvé en février 2018 : 

• Les pièces réglementaires : règlement écrit, plan de zonage, Orientations 
d’Aménagement et de Programmation OAP ; 

• Le rapport de présentation ; 
• Les annexes du dossier de PLU. 

 
  



5 
 

Dossier de modification du PLU de de Villiers-le-Bel- Projet- 28 mai 2019 

2. Le choix de la procédure de modification du PLU 

La procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du plan local d'urbanisme est encadrée 
par les articles L.153-31 à L.153-35 du code de l’urbanisme tandis que la procédure de 
modification du plan local d’urbanisme est encadrée par les articles L.153-36 à L.153-40 du code 
de l’urbanisme. 

Article L153-31 

Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération 
intercommunale ou la commune décide : 

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

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

3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des 
sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves 
risques de nuisance. 

4° 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. 

5° Soit de créer des orientations d'aménagement et de programmation de secteur 
d'aménagement valant création d'une zone d'aménagement concerté. 

 Cela n’est pas le cas des ajustements prévus. 
 

Article L153-36 

Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan 
local d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération 
intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations 
d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions. 

La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement 
public de coopération intercommunale ou du maire qui établit le projet de modification. 
(L153-37) 

 C’est le cas des ajustements prévus. 
 

rticle L153-41 

Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre 
III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public 
de coopération intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet : 

1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, 
de l'application de l'ensemble des règles du plan ; 

2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; 
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3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ; 

4° Soit d'appliquer l'article L. 131-9 du présent code 

 Cela n’est pas le cas des ajustements prévus. 
 

Article L153-45 

Dans les autres cas que ceux mentionnés à l'article L. 153-41, et dans le cas des majorations 
des droits à construire prévus à l'article L. 151-28, la modification peut, à l'initiative du 
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire, être 
effectuée selon une procédure simplifiée. Il en est de même lorsque le projet de modification 
a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle. 

 C’est le cas des ajustements prévus. 
 

Article L153-47  

Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les 
personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 sont mis à 
disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses 
observations. 

Ces observations sont enregistrées et conservées.  

Les modalités de la mise à disposition sont précisées, selon le cas, par l'organe délibérant 
de l'établissement public compétent ou par le conseil municipal et portées à la connaissance 
du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition 

Lorsque la modification simplifiée d'un plan local d'urbanisme intercommunal n'intéresse 
qu'une ou plusieurs communes, la mise à disposition du public peut n'être organisée que sur 
le territoire de ces communes.  

A l'issue de la mise à disposition, le président de l'établissement public ou le maire en 
présente le bilan devant l'organe délibérant de l'établissement public ou le conseil 
municipal, qui en délibère et adopte le projet éventuellement modifié pour tenir compte des 
avis émis et des observations du public par délibération motivée 

 

 

Au regard des modifications envisagées, la procédure retenue est donc la modification 
simplifiée. 

Encadrée par les textes précités, la présente modification fait évoluer le PLU sans remettre en 
cause les orientations générales du PADD. 

En d'autres termes, les modifications portent sur certains volets de la traduction réglementaire 
et graphique du projet communal général approuvé en 2018. 
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Présentation des éléments modifiés 
dans le règlement graphique (plan de 
zonage)  

1. Modification d’un secteur : UI à UF 

Justification : Au Nord de l’avenue Pierre Sémard et à proximité de la coulée verte, pour tenir 
compte d’un projet d’équipement, une partie de la zone UI, correspondant à des tissus mixtes, 
est basculée en zone UF dédiée aux équipements.  
Ce changement de zonage permettra à la future salle polyvalente pour 
« évènements familiaux » de bénéficier des règles spécifiquement adaptées aux équipements 
d’intérêt collectif dans la zone UF. 

 

Extrait du plan de zonage du PLU 2018 Projet de modification du plan de zonage 
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3. Création de sous-secteurs « cdt » 

❖ Création d’un nouveau sous-secteur « UA cdt »  

Justification : Pour permettre et accompagner l’évolution du centre-ancien et conformément à 
ce qui avait été annoncé dans le rapport de présentation du PLU en vigueur « d’étaler la mise 
en œuvre du CDT sur un phasage de 15-20 ans » un nouveau secteur UAcdt est ouvert dans le 
Village.  
Cette modification s’inscrit dans le cadre du Contrat de Développement Territorial Val de France 
/ Gonesse / Bonneuil-en-France, signé le 27 février 2014 qui offre la possibilité, pour les 
communes situées en zone C d’un Plan d’Exposition au Bruit, de déroger aux règles d’application 
du PEB contraignant fortement les constructions à usage d’habitation. 
Permettant de réaliser 50 logements maximum, ce nouveau secteur «UAcdt » tient compte des 
capacités de 378 logements attribuées au périmètre du Village dans le CDT en vigueur. Les 
projets identifiés au PLU actuel concernaient en effet, seulement 244 logements. Pour le futur, 
il reste donc un potentiel de 84 logements. 
Ce nouveau secteur UAcdt permettra ainsi la réalisation d’un projet maitrisé de logements 
(environ 40 collectifs et 6 individuels), s’inscrivant dans la continuité de l’OAP Ruelle du Moulin. 
Il permettra à la fois de poursuivre le front bâti rue Julien Boursier, dans la dynamique du centre-
ancien, et d’assurer une transition avec le tissu pavillonnaire au Nord vers le Mont-Griffard.  
 

Extrait du plan de zonage du PLU 2018 Projet de modification du plan de zonage 

  

 

❖ Création de nouveaux sous-secteurs « UE cdt »  

Justification : L’ouverture de sous-secteurs « UE cdt » autour de l’avenue Pierre Sémard et de la 
rue de la Poste permet également de mettre en œuvre un phasage des projets sur la ville au 
regard de l’avenant au CDT Val de France / Gonesse / Bonneuil-en-France actuellement en 
vigueur.  
La localisation de ces périmètres à proximité de la gare RER Villiers-le-Bel/Gonesse/Arnouville 
(250 m environ) est stratégique au regard de la mutation importante que connait ce secteur. 
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Les parcelles concernées sont actuellement occupées par des bâtis disparates (pavillons anciens, 
locaux d’activités ou commerciaux), parfois inoccupés (ancien magasin Tati par exemple) ou 
délabrés, formant un ensemble peu homogène et peu qualitatif dans le paysage urbain.  
Dans ce contexte, l’ouverture de ces secteurs « cdt » doit permettre d’accompagner et de 
maitriser l’évolution du quartier en intégrant  

- le renouvellement et la création de logements,  
- mais aussi en concevant des rez-de-chaussée animés, s’inscrivant dans la dynamique de 

l’avenue Pierre Sémard, autorisant le développement d’une offre de commerces, y 
compris de proximité, répondant à la demande actuelle est ainsi visée.  

Les futures opérations, avec des immeubles collectifs bordant l’avenue Pierre Sémard et la rue 
de la Poste et des typologies individuelles en second rang de cette rue, permettront d’amorcer 
la requalification du quartier, favorable à son changement d’image. Marquant l’espace public, 
les collectifs renforceront la polarité de la gare, tandis que les maisons permettront une 
transition avec le tissu pavillonnaire des Charmettes à l’Ouest.  
 
Le développement d’opérations sur ces périmètres s’inscrit dans la programmation globale du 
CDT : 988 logements nouveaux ou reconstruits sont prévus sur le secteur des Charmettes. Le 
PLU en vigueur identifiait 85 logements maximum dans les périmètres déjà repérés en « cdt ». 
Les nouveaux périmètres « UEcdt » offrent la possibilité de réaliser 74 autres logements (70 en 
collectif, 4 maisons individuelles). Au titre du CDT, il reste donc suite à ce projet de modification 
du PLU, une capacité de 829 logements. Cette réserve permettra dans le futur la programmation 
de logements sur le site de l’ancien hôpital Adélaïde Hautval pour lequel un projet est en cours 
de réflexion.  
 
Enfin, afin d’assurer des rez-de-chaussée actifs correspondant à la vocation de polarité du 
secteur, le linéaire de commerce obligatoire est prolongé sur l’avenue Pierre Sémard jusqu’à la 
limite communale sud.  
 

Extrait du plan de zonage du PLU 2018 Projet de modification du plan de zonage 
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5. Modifications d’emplacements réservés 

❖ Suppression de l’emplacement réservé n°34 

Justification : Le PLU en vigueur instaurait 3 emplacements réservés (ER n° 34, 35, 36) 
correspondant à deux possibilités de tracés pour la déviation de la RD370. 

Depuis février 2018, les réflexions menées par le Département ont abouti au choix d’un tracé 
pour cette déviation. Il correspond à l’ER n°36 « Prolongement de la RD 970 », poursuite directe 
de la portion de départementale existante sur la moitié Est de la commune. Celui-ci permettra 
de compléter le maillage Est-Ouest du territoire communal et de désengorger l’avenue Pierre-
Semard, seul axe Est-Ouest existant aujourd’hui.  

Au contraire l’ER n°34 « aménagement route de Bouqueval », qui correspondait à un tracé de la 
déviation passant au Nord, à l’emplacement actuel du chemin d’Ecouen à Bouqueval, peut être 
abandonné. Il ne fait plus référence à aucun projet. 
 

Extrait du plan de zonage du PLU 2018 Projet de modification du plan de zonage 
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❖ Changement de vocation de l’ER n°35 

Justification : Instauré également au titre d’un éventuel tracé du prolongement de la RD970 
dans le PLU en vigueur, l’ER n°35 « élargissement de la RD10 » n’est pas concerné par le projet 
de déviation retenu par le département.  
Dans cet objectif, il peut donc être abandonné et supprimé du PLU. Néanmoins, la ville de 
Villiers-le-Bel souhaite que l’aménagement de cet axe puisse être amélioré en y intégrant des 
pistes cyclables avec l’objectif d’améliorer les conditions de déplacements pour les modes actifs.  
Il est donc proposé d’ajuster le tracé de cet ER, en retenant des bandes de part et d’autre de la 
voie existante, et de lui accorder un nouveau motif « aménagement de pistes cyclables ».  

Extrait du plan de zonage du PLU 2018 Projet de modification du plan de zonage 
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❖ Modification du tracé de l’ER n°1 

Justification : Afin de tenir compte de l’évolution des projets (y compris sur le secteur Moscou), 
d’améliorer la circulation et la visibilité au carrefour, il est proposé de modifier le tracé de l’ER 
n°1 « Elargissement de la ruelle de la Ceinture ». En effet, un pan coupé est ajouté au Sud-Ouest 
de cette ruelle. Il améliore le confort et la sécurité des déplacements, et s’intègre dans la 
morphologie urbaine du quartier (cf pan coupé sur la ruelle des Oulches à l’Est). Cette 
modification représente une augmentation de 10 m² de la surface d’emplacement réservé 
initial. 

Extrait du plan de zonage du PLU 2018 Projet de modification du plan de zonage 
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Présentation des éléments modifiés 
dans le règlement écrit  

1. Modifications du règlement visant simplement à apporter 
des précisions 

 

❖ Zone UX, article 9 : qualité urbaine, architecturale, environnementale et 
paysagère des constructions 

Justification : La largeur des portails imposée entre 2,5 m et 4 m pour les véhicules motorisés, 
semble inappropriée pour certaines destinations, au regard par exemple de l’importance des 
flux qu’elles génèrent, des types de véhicules accueillis, des besoins de manœuvres… Par la 
présente modification, une dérogation jusqu’à 6 m de largeur est donc permise, si cela s’avère 
nécessaire en fonction de l’activité économique projetée.  
 

Projet de modification (ajouts en rouge) 

UX-9.5. Clôtures(*) et portails 

Les portails d’accès voiture devront avoir une largeur comprise entre 2,5 et 4 m. Cette largeur 
peut être portée à 6 m maximum si cela est nécessaire du fait de la destination des 
constructions concernées. 

 

❖ En zone UA, article 15 : normes de stationnement 

Justification : A l’article 15, de la zone UA les « dispositions particulières » sont précisées. Il s’agit 
d’adapter la norme de stationnement en cas de division de constructions. La norme générale de 
1,2 places de stationnement peut en effet, faire obstacle à certains projets. Cette souplesse 
facilite donc les travaux et aménagements sur des bâtis parfois délabrés et menacés de 
disparition du centre-ancien, et alors que leurs caractéristiques contribuent à l’identité de ce 
secteur de la Ville. Il s’agit donc de faciliter leur maintien et leur évolution, en faveur du cadre 
de vie. 

Projet de modification (ajouts en rouge) 

En cas de division de terrain, le nombre de places (*) de stationnement sur la parcelle bâtie 
doit être conservé ou reconstitué ou répondre aux normes (cf 15.1.1). 
En cas de division d’un bâtiment existant en plusieurs logements, le nombre minimum de 
places de stationnement exigé est de 1 place par logement.  
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❖ En zone UG, article 8 

Justification : La disposition UG-8-3, concernant la hauteur des constructions, est ajustée de 
façon à permettre des adaptations des projets de constructions sur des secteurs à la 
topographie parfois marquée (secteurs des Gélinières ou à proximité du Mont-Griffard par 
exemple). Le niveau bas des rez-de-chaussée pourra donc, dans certains cas justifiés, être 
surélevé de plus de 0,60 m vis-à-vis du sol naturel.  

Projet de modification (ajouts en rouge) 

UG-8.3. Le niveau bas des rez-de-chaussée des constructions d'habitation ne pourra pas être 
surélevé de plus de 0,60 m au-dessus du sol naturel, sauf impossibilité technique à justifier. 

 

❖ En zone N, article 2 : destinations soumises à conditions 

Justification : En secteur Na réservé à l’agriculture urbaine, la possibilité de réaliser des 
installations et constructions liées aux loisirs (observation de la faune et de la flore, aires de jeux 
et de sports, parcours sportif ou de santé…) a été introduite par erreur et ne correspond pas à 
la vocation du secteur. Cette erreur matérielle est ainsi corrigée.  
En revanche le secteur Ns, qui borde la coulée verte et destiné à des aménagements et 
installations de loisirs, pourrait accueillir ponctuellement des jardins potagers ou partagés. A ce 
titre, il semble nécessaire d’y autoriser de petites installations et constructions liées à cet usage 
tels que des cabanons sous réserve d’une bonne intégration paysagère.  

Projet de modification (ajouts et suppressions en rouge) 

Article N-2 : Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles 
respectent les conditions suivantes et sous réserve de la prise en compte des mesures 
relatives aux protections, risques et nuisances. Ainsi sont autorisés : 

• En secteurs Na et Ns : Les installations et constructions liées aux loisirs de plein air, 
telles que les installations nécessaires à l'observation de la faune et de la flore, les 
aires de jeux et de sports constituées de petits mobiliers nécessaires à la pratique de 
parcours sportif ou de santé, ainsi que celles liées à l’activité de jardinage, sous 
réserve d’une bonne intégration paysagère. 

 

2. Modifications du règlement visant à améliorer sa rédaction 
ou corriger des erreurs matérielles 

❖ Toutes zones concernées, article 5 

Justification : Le terme « maximum », intégré aux articles 5-2 des zones UA, UE, UG, UI, UX, 
AUg, est source de confusion ou d’erreurs d’interprétation. La rédaction est donc ajustée pour 
faire référence à « une seule limite séparative ». 

Projet de modification (ajouts et suppressions en rouge) 

UG-5.1. Les constructions peuvent être implantées au maximum sur une seule des limites 
séparatives latérales. 
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Présentation des éléments modifiés 
dans les OAP 

1. Modification de l’OAP secteur « Centre-ancien » 

Justification : Les modifications de l’OAP « centre-ancien » proposées permettent à la fois de 
tenir compte de l’évolution des projets en termes de redéfinition urbaine et architecturale sur 
les secteurs « Moscou » et « angle des rues Jules Ferry/Général Archinard » (en concertation 
notamment avec l’Architecte des Bâtiments de France ABF), de corriger des erreurs matérielles 
et d’améliorer la lisibilité du document.  

Les erreurs matérielles suivantes sont corrigées :  
- le tracé de « l’espace vert à conserver et valoriser », à l’angle de la ruelle de la Ceinture 
et de la rue du docteur Rampont est adapté pour tenir compte de l’ER n°1 déjà inscrit 
au PLU en vigueur, et de sa modification demandée (cf p.12) 
- le « cœur d’ilot » représenté entre la ruelle des Oulches et la rue de la République est 
transformé en « espace vert à conserver » en cohérence avec le plan de zonage qui 
repérait déjà au PLU en vigueur un Espace Vert à Protéger (EVP). 

Afin de faciliter le renouvellement du secteur centre-ancien et de maintenir une cohérence 
urbaine, le texte, le schéma et la légende de l’OAP sont ajustés en matière d’implantation bâtie, 
de traitement végétal, d’intégration de souplesses sur les normes de stationnement et de 
plantation. 

Les dérogations d’implantation et de stationnement accordées, y compris par modification de 
la légende, facilitent la réalisation des projets sur des secteurs déjà fortement contraints, sans 
pour autant négliger la qualité urbaine. Cette dernière est traitée dans sa globalité au travers 
des projets d’opérations développés en concertation avec la Ville et l’architecte des Bâtiments 
de France (ABF). En compensation, il est par exemple décidé de ne plus créer de constructions 
ponctuellement plus élevées. 

La disparition de « l’alignement d’arbres à créer » ruelle des Oulches correspond à une 
adaptation au projet d’aménagement retravaillé de cette voie. 

Pour améliorer la lisibilité de l’OAP certaines trames du schéma sont adaptées. Deux zooms, 
reprenant strictement le schéma global sont également intégrés à la fin de l’OAP.  
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Projet de modification : ajouts et suppressions dans le texte (en rouge) 

Programmation / Aménagements 

- Renouveler l'offre de logements afin d'accompagner la lutte contre l'habitat indigne 
et de revaloriser l'image du village, avec la réalisation d’environ 300 à 400 nouveaux 
logements (dont environ 40 reconstruits), dont 244 logements en secteur cdt : 
o […] 
o Moscou : environ 180 190 logements collectifs en accession. 

- […] 
- Requalifier les espaces publics en particulier sur les rues Gambetta, République, ruelle 

de la Ceinture. Sur les ruelles de la Ceinture et des Oulches les constructions 
s’implanteront à l’alignement ou en recul minimum de 1 m. 

- […] 
- L’angle de la rue Jules Ferry et du Général Archinard pourra être marqué 

ponctuellement par des constructions d’une hauteur totale maximale de 17 m, et une 
hauteur maximum à l’égout du toit ou à l’acrotère le plus bas de 13 m. 
L’aménagement de ce du secteur à l’angle des rues Jules Ferry et Général Archinard 
qui comprendra un vaste espace vert, devra aussi comprendre 1 arbre par tranche 
entamée de 100 m² de surface libre (non occupée par des constructions, du 
stationnement ou des voies). Il devra être réalisé 1 place de stationnement par 
logement pour les opérations qui y seront réalisées. Cette norme de stationnement 
s’applique également sur le secteur Moscou localisé autour des ruelles de la 
Ceinture et des Oulches. 

Projet de modification : ajouts et suppressions dans la légende générale (en rouge) 
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Projet de modification : modification du schéma (concerne uniquement la partie du secteur 
Moscou) 

 
 
 « Alignement d’arbres à créer » supprimé 

Tracé de l’EVP ajusté en 
fonction de l’ER n°1 

« Cœur d’ilot » 
transformé en EVP, 
en cohérence avec le 
zonage 

Nouveau périmètre permettant 
d’adapter les normes de 
stationnement et exigences de 
plantation 

Trame des « logements 
collectifs » changée pour 
une meilleure visibilité 

Intégration d’une trame 
pour apporter une 
souplesse d’implantation 
entre 2 constructions Ajustement du périmètre 

du « cœur d’ilot » au 
regard du projet 
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Projet de modification : ajout de 2 zooms sur les secteurs « Moscou » et « angle des rues 
Jules Ferry/Général Archinard » reprenant le schéma à l’échelle du centre-ancien 

Zoom sur le secteur Moscou 

 
 

Zoom sur le secteur rues Jules Ferry / Général Archinard 
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Présentation des ajustements du 
rapport de présentation 
 

Justification : Les parties « Explication des choix retenus, justification du zonage et des règles 
d’urbanisme » et « Evaluation environnementale » du rapport de présentation sont ajustées en 
fonction des évolutions du règlement écrit et des documents graphiques (zonage et OAP), 
présentées précédemment. 

1. Dans « l’exposé des motifs de délimitation des zones »  

❖ Présentation du plan de zonage réglementaire 

Mise à jour des tableaux de présentation des zones :  

Intitulé Vocation principale 
Superficie 
(hectares) 

% 
Territoire 

UA 

Zone mixte (habitat, commerce, artisanat, services) correspond au centre-
ancien et ses abords à l’Ouest de la commune. 

- Dont UA.cdt, destiné au desserrement du nombre de logement en 
zone C du PEB 

30,6 4,2 

8,6 
9,2 

1,2 

UE 

Zone mixte à destination principale d’habitat accueillant des activités 
économiques comprenant les abords de l’axe Pierre Sémard et de l’avenue 
de Choiseul à l’Est de la ville. 

- Dont UE.cdt, destiné au desserrement du nombre de logements en 
zone C du PEB 

9,9 1,4 

0,8 
1,3 

0,1 
0,2 

UF 

Zone destinée aux équipements publics ou d’intérêt collectif, comprenant 
un sous-secteur spécifique :  

- UFs, pour la partie du Parc des sports destinée à accueillir des 
constructions et installations à vocation sportives 

76,1 
76,4 10,4 

10,5 13 

UI 
Tissu mixte aux abords de la rue de Paris, à destination principale 
d’activités économiques pouvant accueillir de l’habitat. 

13,4 
13,1 

1,8 

Intitulé Vocation principale 
Superficie 
(hectares) 

% 
Territoire 

N 

Zone correspondant aux espaces naturels ou partiellement agricoles 
divisée en sous-secteurs spécifiques :  

- N les espaces boisés du Mont Griffard (N) 
- Ns espaces verts qui accueillent des aménagements et installations 

légères à caractère sportif et de loisirs 
- Na la coulée verte pouvant accueillir de l’agriculture urbaine et des 

aménagements légers à caractère récréatif. 

148,9 20,4 

62,6 8,6 

10,5 1,4 

75,8 10,4 
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Surface PLU 2006 Surface 2018 

(date d’approbation du PLU) Commentaires 

UA 46,4 ha    (6,4 %) 30,6 ha (4,2 %)  
dont 8,6 ha 9,2 ha en UA.cdt 

Ajustement en fonction des formes urbaines en place, 
au bénéfice des zones UC, UG et UF principalement. 

UC 87,7 ha   (12 %) 85,3 ha (11.6 %)  
dont 1,9 ha en UC.cdt  

Ajustement en fonction des projets de rénovation 
urbaine et en "retirant" des équipements pour les 
mettre en zone UF. 

UE 16,3 ha  (2,2 %) 9,9 ha (1,3 %)  
dont 0,7 ha 1,3 ha en UE.cdt  

Classement d’un secteur d’habitat en zone UC, pour 
correspondre aux caractéristiques typo-
morphologiques. 

UG 88,3 ha  (12 %) 

94,4 ha (12,9 %)  
dont 0,8 ha en UG.cdt*, 1,3 ha 

en UGc, 15,1 ha en UGa, 2 ha en 
UGa.cdt   

Légère augmentation en fonction des formes urbaines 
en place et de nouveaux potentiels issus de zones AU 
ou non. 

UI 13,9 ha (1,9 %) 13,4 ha 13,1 (1,8 %)  

*La suppression de « 0,8 ha en UG.cdt » correspond à la correction d’une erreur matérielle. En 
effet, aucun sous-secteur UG.cdt n’est identifié au plan de zonage en vigueur.  

Illustration du zonage remplacée :  
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Illustration du nouveau plan de zonage intégré au dossier 

 

 Repérage des éléments modifiés par la présente modification  
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❖ Principales caractéristiques des zones  

UA 

Description :  
Le centre-ancien et ses abords à l’Ouest de la commune, à destination principale d’habitat, de 
commerce, d’artisanat et de services. Elle comprend des sous-secteurs UA.cdt (8,6 9,2 hectares), 
découlant de l’avenant du Contrat de Développement Territorial (CDT) dans lesquels sont autorisées 
de nouvelles opérations de construction de logements en zone C du PEB, à condition de respecter des 
dispositions particulières.  

UE 

Description :  

Elle comprend deux quatre petits sous-secteurs UE.cdt (0,7 1,3 hectares) correspondant aux 
secteurs d’opération identifiés suite au Contrat de Développement Territorial Val de France (CDT) 
dans lesquels sont autorisées sous conditions de nouvelles opérations de construction de 
logements en zone C du PEB. 

UF 

Evolution du PLU au PLU révisé  

Le périmètre de la zone a évolué pour intégrer des équipements collectifs qui étaient auparavant 
classés en zone UA, UC ou ponctuellement en UG. Au nord du cimetière, une diminution du périmètre 
au bénéfice de la zone AUgv dédiée à la sédentarisation des gens du voyage a été effectuée. 
Globalement la surface dédiée aux équipements (hors équipements sportifs et de loisirs de plein air au 
sein de la coulée verte) a largement augmenté : + 31,3 31,6 hectares. 

 

2. Dans la « déclinaison et justification des règles 
d’urbanisme » 

Justification des règles : articles 1 et 2 - fonctions urbaines, zone N 

Projet de modification (ajouts et suppressions en rouge) 

Des destinations et aménagements autorisés sous conditions ont été différenciés en 
fonctions des différents secteurs :  
En secteurs Na et Ns les constructions à destination de logements à condition d’être destinés 
aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le 
gardiennage des établissements existants ou autorisés ainsi que les installations et 
constructions liées aux loisirs de plein air. Cette disposition apparaît nécessaire pour 
permettre l’aménagement de la coulée verte destinée à accueillir un projet agro-écologique 
(fermes pédagogiques, jardins partagées…) et des espaces de sports et de loisirs du Parc des 
Sports et des Loisirs, et en frange de la coulée verte (aires de jeux et de sports, petits 
mobiliers, parcours sportif ou de santé). 
En secteur Na, les constructions et installations à condition d’être à destination 
d’équipements d’intérêt collectif et services publics des sous-destinations « locaux 
techniques et industriels des administrations publiques et assimilés », en lien avec une 
activité agricole, de maraichage ou de jardinage et leur ouverture au public, pour permettre 
le développement du projet agro-écologique sur la coulée verte (fermes pédagogiques, 
jardins partagés…). 

En secteur Ns, les aménagements et installations légères à condition d’être à destination 
d’équipements d’intérêt collectif et services publics des sous-destinations « équipements 
sportifs », ou « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » 
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et des installations et constructions liées aux loisirs de plein air ainsi que celles liées à 
l’activité de jardinage pour permettre l’aménagement des espaces sportifs et de 
détente/loisir en particulier du Parc des Sports et des loisirs et des franges de la coulée verte 
(aires de jeux et de sports, petits mobiliers, parcours sportif ou de santé…).  

3. Dans « les choix retenus pour établir les OAP » 

Projet de modification (ajouts et suppressions en rouge) 

OAP du secteur « centre-ancien » : 

[…] En cohérence avec les orientations du PADD, cette OAP est ainsi au service d’un projet 
urbain global sur le Village permettant une mutation du tissu urbain existant notamment en 
agissant sur la requalification du parc privé et en luttant contre l’habitat indigne, insalubre ou 
dégradé. Les possibilités offertes de desserrement du nombre de logements, dans la limite de 
244 294 logements sur les sous-secteurs « cdt », doivent permettre notamment 
économiquement, la rénovation/réhabilitation des bâtis, en particulier ceux protégés au titre 
de patrimoine remarquable dans le PLU. Elles apportent en effet des souplesses en matière 
de divisions et de démolitions/reconstructions, favorables à des régularisations de situations 
ou à la réalisation de nouvelles constructions optimisables. L’avenant au CDT évalue en 
particulier la démolition/reconstruction à 40 logements, sans toutefois les localiser. 

[…]Les gabarits sont globalement ceux inscrits au règlement (R+2+attiques/combles, 13 
mètres maximum de hauteur) et correspondant aux hauteurs des constructions existantes, 
mais au cœur du Village, des bâtiments pourraient s’élever ponctuellement à 17 m 
permettant de faire signal. 

4. Dans la « justification de l’insertion de dispositions 
particulières » : emplacements réservés 

Présentation des choix d’Emplacements Réservés (ER) 

Projet de modification (ajouts et suppressions en rouge) 

35 emplacements réservés au bénéfice de la commune, et 3 2 au bénéfice du conseil 
départemental. 

La majorité de ces emplacements réservés ont été identifiés pour réaliser des élargissements 
des créations ou poursuites de voies accessibles à différents modes de transports :  

- 1, 2, 11, 21, 33 : élargissement de voirie 
- 4, 9, 20 : nouvelles liaisons entre les parties Est et Ouest de la ville 
- 6, 7, 8, 19, 22, 28, 35, 37 : aménagements pour des cheminements actifs 
- 5, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 38 : création ou 

continuité de voiries, notamment dans des secteurs « à urbaniser » ou à densifier 
encadrés par des OAP, ou pour accompagner le renouvellement urbain des quartiers 
de Grands Ensembles en permettant des désenclavements et des recompositions 
d’îlots. 

- 34, 35, 36 : deux possibilités de tracés pour la déviation de la RD370 dans le 
prolongement direct de l’axe existant (RD970) sur la partie Est de la commune 
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Liste descriptive des Emplacements Réservés (ER) 

Projet de modification (ajouts et suppressions en rouge) 

Numéro Destination Bénéficiaire 
superficie 

m² 

1 
Elargissement de la ruelle de la Ceinture Commune 1231 

1241 

34 Aménagement route de Bouqueval Département 1061 

35 
Elargissement de la RD 10 Aménagement de pistes cyclables Département 17881 

19309 

 

5. Dans la « capacité de densification et de mutation : les ilots 
opérationnels « cdt » » 

Justification : Dans le PLU en vigueur ont été identifiés des îlots/secteurs dits « cdt ». En 
corrélation avec le Contrat de Développement Territorial Val de France (CDT), signé le 27 février 
2014, ces secteurs permettent de déroger aux règles d’application du PEB qui contraint 
fortement les constructions à usage d’habitation. Ainsi dans ces périmètres, une constructibilité 
limitée de logements est offerte. 

Lors de la révision du PLU de 2018, la ville de Villiers-le-Bel faisait néanmoins le choix de ne pas 
ouvrir toutes les possibilités accordées par l’avenant au CDT en même temps, afin d’étaler sa 
mise en œuvre en fonction d’un phasage de 15-20 ans. Elle souhaitait ainsi permettre une 
urbanisation à un rythme tenable du point de vue des équipements. Avec cette modification de 
PLU et l’ajout de périmètres « UAcdt » et « UEcdt », elle poursuit cette démarche. 

Comme pour les premiers secteurs pointés « cdt », ces nouveaux périmètres correspondent à 
l’identification de projets et de secteurs pouvant évoluer à court terme. Ils correspondent au 
comblement d’une « dent creuse » sur le Village (centre-ancien) et au renouvellement de tissus 
disparates à proximité de la gare. Tous sont issus de projets travaillés avec la ville. Ils sont 
localisés dans des secteurs stratégiques ou la redynamisation est un enjeu important.  

Afin de cadrer les possibilités de renouvellement/densification offerte par le PLU, et de 
maintenir une capacité pour l’avenir au regard du CDT, un tableau de présentation de ces 
secteurs « cdt » est intégré au rapport de présentation. Il doit donc être actualisé en tenant 
compte des nouveaux secteurs ajoutés au plan de zonage modifié.  
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Présentation des secteurs « cdt » et de leur constructibilité 

Projet de modification (ajouts et suppressions en rouge) 

Nombre de logements 
autorisés par secteur 
de l’avenant CDT (cf 

fiches) en 
reconstructions et en 

constructions 
nouvelles.  

Secteur identifié au plan de zonage 

Nombre de logements 
à réaliser dans les 

projets aujourd’hui 
identifiés 

Possibilités 
restantes 

Le Val Roger  

100 nouveaux 
logements 

 

1 _ UGa cdt « Val Roger Nord » 

 

50 50 

Le Village 

378 logements :  

- 335 nouveaux 
- 43 

reconstruits 

2 _ UA cdt « Centre ancien » 

 

 

244 294:  

- 100 ilot Mairie  
- 44 angle Rue 

Jules Ferry / 
Rue du 
Général 
Archinard 

- 50 maximum 
angle ruelle 
du Moulin et 
rue Julien 
Boursier 

- 100 en diffus 
 

74 à 79 

44 
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Nombre de logements 
autorisés par secteur 
de l’avenant CDT (cf 

fiches) en 
reconstructions et en 

constructions 
nouvelles.  

Secteur identifié au plan de zonage 

Nombre de logements 
à réaliser dans les 

projets aujourd’hui 
identifiés 

Possibilités 
restantes 

 

3 _ UGa cdt « Ruelle du Moulin » 

 

40 

 

 

Puits-la-Marlière 

264 logements :  

- 154 nouveaux 
- 110 

reconstruits 

4 _ UC cdt « PLM Ouest » 

 

140 :  

- 80 nouveaux 
- 60 reconstruits 

109 

5_ UC cdt « PLM Est » 

 

15 

Le Clair de Lune 

60 logements : 

- 55 nouveaux 

- 5 reconstruits 

6_ UC cdt « Léon Blum» 

 

55 5 
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Nombre de logements 
autorisés par secteur 
de l’avenant CDT (cf 

fiches) en 
reconstructions et en 

constructions 
nouvelles.  

Secteur identifié au plan de zonage 
Nombre de logements à 
réaliser dans les projets 
aujourd’hui identifiés 

Possibilités 
restantes 

Les Charmettes :  

988 logements 

- 957 nouveaux 
- 31 reconstruits 

7 _ UE cdt « Pierre Sémard » 

 

30 à 35* 

903 à 908 

829 

8 _ UE cdt « Pierre Dupont » 

 

50 

9 _ UE cdt « Rue de la Poste» 

 

24 

10 _ UE cdt « Pierre Sémard Sud» 

 

50 

TOTAL : 1790 (hors 
secteur des Carreaux) :  

- 1601 logements 
supplémentaires 

- 189 logements 
reconstruits 

 
624 à 629 

753 

1141 à 
1151 

1037 

* Afin de clarifier les potentiels de constructibilité sur chaque secteur, il est choisi de ne retenir 
que le chiffre de 35 logements maximum sur le secteur UE.cdt « Pierre Sémard ». 
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6. Dans la partie 7 : « évaluation environnementale » 

Justification : Le projet de modification du PLU ne crée pas de zone « urbanisée » ou « à 
urbaniser », ainsi les conséquences sur l’environnement sont nulles, voire positives avec la 
suppression d’un Emplacement Réservé au nord de la commune en zone agricole. Néanmoins, 
la partie « évaluation environnementale » doit ponctuellement être mise à jour afin de tenir 
compte des modifications envisagées dans les documents réglementaires.  

❖ Compatibilité du PLU avec le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France  

Projet de modification, suite à l’ajout de secteurs dits « cdt » (ajouts et suppressions en rouge) 
Villiers-le-Bel vise en priorité un développement « de la ville sur la ville » pour favoriser la dynamique 
démographique, avec un accroissement de la population et la réalisation d’environ 100 logements par 
an entre 2015 et 2030. A cet effet, le projet de règlement permet la densification des zones « à 
urbaniser » tout en recherchant une qualité architecturale et urbaine dans le but d’améliorer le cadre de 
vie et de respecter l’environnement. Les évolutions des règles zone par zone vont donc dans ce sens.  
De plus, au sein des « espaces urbanisés à optimiser », des sous-secteurs dits « cdt » ont été identifiés : 
UA.cdt, UGa.cdt UG.cdt, UC.cdt et UE.cdt. Ces sous-secteurs doublés du règlement introduisent des 
droits à construire en zone C du Plan d’Exposition au Bruit (PEB). L’avenant au Contrat de Développement 
Territorial (CDT) permet en effet le desserrement du nombre de logements, dans une certaine mesure, 
au sein de grandes zones prédéterminées. Villiers-le-Bel y a repéré 9 10 secteurs de projets permettant 
de réaliser au total environ 650 750 logements, sur les 1710 permis par l’avenant du CDT actuel. Le 
secteur UA.cdt est le plus important, il doit permettent le renouvellement du secteur du Village avec une 
augmentation du nombre de logements, mais aussi une amélioration de ceux existants aujourd’hui, 
fortement dégradés (résorption de l’insalubrité et isolement au bruit, notamment). Les deux quatre 
sous-secteurs « Pierre Sémard », « Pierre Sémard Sud », « Rue de la Poste» et « Pierre Dupont » 
identifiés en zone UE permettront une densification à proximité de la gare RER Villiers-le-
Bel/Gonesse/Arnouville. 

 

  

Capacité globale 

Projet de modification (ajouts et suppressions en rouge) 

L’ensemble des sites de projets potentiels identifiés dans les secteurs UA.cdt, UC.cdt, UE.cdt et UG.cdt 
de la révision du PLU représente une superficie d’environ 13,9 14,4 hectares permettant la construction 
d’environ 650 750 logements pour les prochaines années. 
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❖ Compatibilité du PLU avec le Plan de Déplacement Urbain d’Ile-de-France 
(PDUIF) 

Projet de modification, suite à la suppression de l’ER n°34 et au maintien de l’ER n°36  
(ajouts et suppressions en rouge) 

Le nouveau maillage Est-Ouest du territoire communal doit notamment permettre de désengorger la rue 
Pierre-Sémard, seul axe Est-Ouest existant aujourd’hui. Cette voie étant utilisée par les bus, l’objectif est 
d’améliorer le fonctionnement et l’attractivité des transports en commun, notamment en rabattement 
vers les gares RER.    
La poursuite de la déviation de la RD370 depuis la RD10 jusqu’à la RD 316 doit également jouer ce rôle. 
Alors que la RD970 existante aujourd’hui à l’Est du territoire s’interrompt au niveau de la RD10 son 
prolongement, soit de manière directe à l’Ouest, soit au Nord sur le tracé actuel du chemin d’Ecouen à 
Bouqueval, direct à l’Ouest (ER n°36) doit permettre de réduire les circulations de transit la rue Pierre 
Sémard pour en faire un boulevard urbain favorable à la circulation des bus.  

❖ Compatibilité du PLU avec le Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de l’aéroport 
de Roissy 

Projet de modification, suite à l’ajout de secteurs dits « cdt » (ajouts et suppressions en rouge) 
Le plan de zonage identifie par des sous-secteurs UA.cdt, UGa.cdt UG.cdt, UC.cdt et UE.cdt des secteurs 
de développement dans des zones identifiées par le CDT. En accord avec les assouplissements apportés 
par la loi ALUR, ils bénéficient de possibilités de construction avec des projets identifiés, dans la limite 
d’un nombre de logement :  

- UGa.cdt « Val Roger Nord » : 50 logements 
- UA.cdt « Centre ancien » : 244 294 logements 
- UGa.cdt « Ruelle des Moulin » : 40 logements 
- UC.cd « PLM Ouest » : 140 logements 
- UC.cdt « PLM Est » : 15 logements 
- UC.cdt « Léon Blum : 55 logements 
- UE.cdt « Pierre Sémard » : 35 logements 
- UE.cdt « Pierre Dupont » : 50 logements 
- UE.cdt « Rue de la Poste » : 24 logements 
- UE.cdt « Pierre Sémard Sud » : 50 logements 

Au total, un maximum de 649 753 logements seraient réalisés dans ce cadre, sur 1710 rendus possibles 
par l’avenant au CDT. Le reste du territoire est soumis aux dispositions du PEB. 
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❖ Programmes d’équipement de l'Etat, des collectivités territoriales et des 
établissements et services publics 

Projet de modification, suite à la suppression de l’ER n°34 et au maintien de l’ER n°36  
(ajouts et suppressions en rouge) 

Conformément, aux réflexions et au programme du département, trois emplacements réservés (34, 35, 
36) sont un emplacement réservé (N°36) est inscrits au plan de zonage pour permettre la poursuite de 
la déviation de la RD970. Deux possibilités sont encore à l’étude :  

- Un tracé direct d’Est en Ouest depuis la RD970 au-delà de la RD10 et jusqu’à la RD316 (ER 36), 
- Un tracé en contournement par un élargissement et un aménagement de la RD10, puis la 

transformation de l’actuel chemin d’Ecouen à Bouqueval d’Est en Ouest (impactant la pointe 
Nord du territoire communal) (ER 34 et 35). 

Par ailleurs l’emplacement réservé N°35 pour « l’aménagement du pistes cyclables » permettra 
d’améliorer les conditions de circulation pour les vélos sur la D10 (Chemin de Villiers-le-Bel à 
Fontenay). 

 

❖ Choix retenus au regard de l’environnement et justification des choix opérés 
vis-à-vis des solutions de substitution 

Renouvellement urbain et prise en compte de l’avenant du CDT 

Projet de modification, suite à l’ajout de secteurs dits « cdt » (ajouts et suppressions en rouge) 
Il a donc été choisi un scénario intermédiaire. Celui-ci consiste à identifier quelques secteurs restreints 
qui pourront connaitre, dans une certaine mesure, une augmentation du nombre de logements : environ 
650 750 logements supplémentaires pour l’ensemble des sous-secteurs « cdt ». La ville a ainsi fait le choix 
d’un desserrement progressif et contrôlé du nombre de logements en zone C du PEB. 

Maillage de voies renforcé au travers des espaces agricoles  

Projet de modification, suite à la suppression de l’ER n°34 et au maintien de l’ER n°36  
(ajouts et suppressions en rouge) 

Effets probables du nouveau maillage :  
[…] 
- élargissement / prolongation / création d’axes routiers (ER 4, 9, 20, 27, 34, 35, 36) : ces 

aménagements peuvent augmenter les risques de collision / écrasement de la petite faune. 
Toutefois, les espèces concernées étant majoritairement actives durant la nuit, lorsque la circulation 
routière est diminuée, cette augmentation sera a priori négligeable. Le cas échéant, si des études 
approfondies en démontraient la nécessité, des dispositifs de passage à faune peuvent être 
envisagés. 

[…] 
A noter que l’emplacement réservé 36 (prolongation RD 970) et les emplacements 34 (aménagement 
route de Bouqueval) et 35 (élargissement RD 10) constituent en réalité deux alternatives d’un même 
projet pour rejoindre la commune d’Ecouen, en attente d’une décision du Département. 
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❖ Scénario de référence, incidences prévisibles notables du plan sur 
l’environnement et mesures envisagées 

Incidences de la révision du PLU en termes de pollutions et nuisances sonores 

Projet de modification, suite à l’ajout de secteurs dits « cdt » (ajouts et suppressions en rouge) 

Dispositions du PLU révisé 
Incidences 
prévisibles 

Degré 
d’effet 
initial 

Mesures prévues 
(évitement, 
réduction, 

compensation) 

Incidences 
résiduelles et 
justification 

L’ouverture de secteurs « cdt » (environ 14 
ha) permettant un desserrement officiel du 
nombre de logements en zone C du PEB et 
donc une augmentation de la densité 
humaine dans des secteurs soumis aux 
nuisances sonores aériennes. 

Augmentation de la 
population exposée 
aux nuisances sonores 

- 

Un renouvellement, 
une rénovation et des 
constructions 
nouvelles permises 
sous condition de 
mesures qualitatives, 
notamment en termes 
d’isolement 
acoustique (a minima 
une norme d’isolation 
acoustique renforcée 
à hauteur de 40 Db 
dans les sous-secteurs 
cdt) 

 

Inscription d’un 
nombre de logements 
maximum à réaliser 
par sous-secteur, avec 
un total de 650 750 
logements maximum 
(en deçà du nombre 
de logements permis 
par l’avenant CDT : 
1710) 

Des opérations à venir 
qui permettront la 
régularisation de 
certaines 
constructions et 
l’amélioration des 
conditions de vie de 
certains habitants 
vivants aujourd’hui 
officieusement dans 
ces secteurs. 

 

Une amélioration du 
cadre de vie, avec la 
possibilité de 
renouveler/réhabiter 
des constructions 
aujourd’hui figées et 
qui se détériorent, du 
fait des contraintes 
auxquelles elles sont 
soumises. 

 

Une restauration des 
patrimoines bâtis 
rendue possible du 
fait d’une meilleure 
rentabilité 
économique. 
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❖ Résumé non technique 

Articulation du PLU avec les documents d’urbanisme, plans et programmes 

Projet de modification, suite à la suppression de l’ER n°34 et au maintien de l’ER n°36, et à l’ajout de 
secteurs dits « cdt » (ajouts et suppressions en rouge) 

Le PLU révisé est compatible avec : 
[…] 
- Le PEB de l’aéroport de Roissy : possibilités de 649 753 logements supplémentaires dans des 

secteurs précis de renouvellement urbain, identifiés par le CDT dans le cadre des assouplissements 
introduits par la loi ALUR. 

[…] 

Le PLU révisé prend en compte : 
- Le programme du Département de poursuite de la déviation de la RD970 : inscription de trois 

emplacements réservés pour deux possibilités de tracés. avec l’inscription d’un emplacement 
réservé dédié (N°36) 

 

Choix retenus au regard de l’environnement et justification des choix opérés vis-à-vis des 
solutions de substitution 

Projet de modification, suite à l’ajout de secteurs dits « cdt » (ajouts et suppressions en rouge) 

[…] un certain degré de densification était tout-de-même nécessaire au vu des exigences de production 
de logements (SDRIF) et des besoins du territoire (sur-cohabitation, diversité de l’offre, dégradation du 
bâti…). Il a donc été décidé de permettre environ 650 750 logements, sur des secteurs ciblés, avec une 
ouverture progressive. 
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Présentation des éléments modifiés 
dans les annexes du dossier de PLU 

 

Aux règles du Plan Local d’Urbanisme s’ajoutent les prescriptions prises au titre de législations 
spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du 
sol ou autre réglementations prises par la commune. Ces éléments sont présentés dans la notice 
du dossier « Annexes » du PLU. 

Au regard de l’évolution de certaines servitudes et réglementations depuis l’approbation du 
PLU, ce dossier « Annexes » est actualisé. 

1. Mise à jour des servitudes d’utilité publique  

❖ Compléments apportés aux servitudes liées aux canalisations de transports 
de matières de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits 
chimiques (SUP 1) 

Suite à l’instauration de trois nouvelles servitudes d’utilité publique, concernant le transport 
de matières dangereuses, par l’arrêté préfectoral n°14563 du 30 avril 2018, le dossier des 
annexes est actualisé. 

Les modifications suivantes sont effectuées :  
- Ajout de l’arrêté N°14563 « instituant des servitudes d’utilité publique concernant la 

maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé 
d’hydrocarbures et de produits chimiques sur le territoire de la commune de Villiers-
le-Bel » et du courrier d’information associé, dans la partie n°3 « canalisations de 
transport » (SUP 1),  

- Actualisation du Plan des servitudes d’utilité publique comportant ces nouvelles 
servitudes, intégré en début de dossier. 

L’arrêté municipal n°575/2018 en date du 27 septembre 2018 portait la mise à jour du PLU sur 
ce point.
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Plan des servitudes au PLU en vigueur : 
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Nouveau plan des servitudes remplaçant celui au PLU en vigueur :
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Arrêté N°14563 et courrier d’information ajouté au dossier des annexes : 
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❖ Le Bourget 

Suite à l’approbation du plan de servitudes aéronautiques de dégagement de l’aérodrome de 
Paris-le-Bourget, le dossier des annexes est complété. L’arrêté préfectoral des servitudes du 28 
juin 2018 est intégré dans le paragraphe n°7 « Dégagement des aérodromes civils ou 
militaires ». 

Ajout des éléments suivants concernant le « Dégagement des aérodromes civils ou militaires 
(T5) » : 

« L’arrêté préfectoral approuvant le plan de servitudes aéronautiques de dégagement de 
l’aérodrome de Paris-le-Bourget a été pris le 28 juin 2018. »  
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2. Mise à jour d’autres informations 

❖ Intégration de données concernant les « « Secteurs d’Information sur les 
Sols » (SIS)  

Suite à la réception par la ville de l’arrêté préfectoral N° 2018/14 concernant la création de 
Secteurs d’Information sur les Sols en date du 14 février 2018, la partie n°15 « Pollution des 
sols » du dossier des annexes est complétée.  

L’intégralité de l’arrêté préfectoral ainsi que les informations et documents graphiques 
associés, délimitant les Secteurs d’Information sur les Sols, y sont intégrés.  

Un arrêté portant mise à jour du Plan Local d’Urbanisme à ce sujet avait été pris par la ville le 
27 septembre 2018. 
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Eléments ajoutés au dossier des annexes :
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❖ Intégration de la Taxe d’aménagement 

Suite aux délibérations du Conseil Municipal en date du 16 novembre 2018 et 17 mai 2019 qui 
approuvent les secteurs de taux de Taxe d’Aménagement majoré, ceux-ci sont intégrés au 
dossier des annexes.  

Ils figurent dans la partie « autres réglementations et informations » « secteurs de taux majoré 
de taxe d’aménagement » à partir de la page 187 et remplace les éléments précédents. 

Plan des secteurs de taux de Taxe d’Aménagement majoré au PLU en vigueur 
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Nouveau plan des secteurs de taux de Taxe d’Aménagement majoré au PLU en vigueur 
remplaçant celui au PLU en vigueur  
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