
République  Française

Département

Des Hauts-de-Seine

LIBERTE  -  EGALITE  -  FRATERNITE

Vallée  Sud
Grand  Paris

VALLEE  SUD  -  GRAND  PARIS

ET  ABLISSEMENT  PUBLIC  TERRITORIAL

ARRETE  NoA 71/2020

Portant  engagement  de la procédure  de modification  no 4 du Plan  Local  d'Urbanisme  (PLU)  de la

Commune  de Châtillon

Le Président,

Vu le code  général  des  collectivités  territoriales  et notamment  l'article  L 52a19-5 ;

VU  le code  de l'urbanisme  et notamment  ses  articles  L.153-36  à L.153-44  et R.153-20  et R.153-21

VU la loi no2014-58  du 27 janvier  2014  de Modernisation  de l'Action  Publique  Territoriale  et d'Affirmation  des

Métropoles  ;

VU la loi no 2015-991  du 7 août  2015  portant  Nouvelle  Organisation  Territoriale  de la République  et création,

dans  le périmètre  de la Métropole  du Grand  Paris,  au ler  janvier  2016,  des établissements  publics  de

coopération  Intercommunale  dénommés  Etablissements  Publics  Territoriaux  (EPT)  et qui prévoit  que ces

derniers  sont  compétents  en matière  de PLU  ;

VU l'ordonnance  no 2045-4174  du 23 septembre  2015  relative  à la partie  législative  du livre  ler  du code  de

l'urbanisme

VU le décret  no 2015-1783  du 28 décembre  2015  relatif  à la partie  réglementaire  du livre  1er du code  de

l'urbanisme  et à la modernisation  du contenu  du plan  local  d'urbanisme  et notamment  son  article  12 ;

VU  la délibération  du Conseil  Municipal  de Châtillon  du 23 décembre  2015  approuvant  le PLU  de Châtillon  ;

VU la délibération  du Conseil  de Territoire  du 30 janvier  2018  approuvant  la modification  simplifiée  no I du

PLU  de Châtillon  ;

VU la délibération  du Conseil  de Territoire  du 26 mars  2019  approuvant  la modification  simplifiée  no 2 du PLU

de Châtillon  ;

VU la délibération  du Conseil  de Territoire  du 24 février  2020  approuvant  la modification  no 3 du PLU de

Châtillon  ;

VU l'arrêté  no A23/2020  du Président  de l'Etablissement  Public  Territorial  Vallée  Sud  - Grand  Paris  du ü 2 mars

2020  constatant  la mise  à jour  no I du PLU  de Châtillon  ;

VU le courrier  de Monsieur  le Préfet  des  Hauts-de-Seine  en date  du 21 avril  2020  demandant  d'annexer  au

PLU  la carte  des  aléas  liés  aux  anciennes  carrières  :

VU le courrier  de Madame  la Maire  de Châtillon  en date  du 13  août  2020  demandant  à l'Etablissement  Public

Territorial  Vallée  Sud  - Grand  Paris  d'engager  une  procédure  de modification  du PLU  ;
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CONSIDERANT  que  la commune  de Châtillon  souhaite  protéger  les secteurs  pavillonnaires  conformément

au projet  d'aménagement  et de développement  durables  (PADD)  du PLU  qui  donne  pour  objectifs  d'« encadrer

le développement  urbain  dans  les secteurs  pavillonnaires  »,  « de préserver  les quartiers  pavillonnaires  qui

marquent  l'identité  et le charme  de Châtillon  » et de « créer  des  secteurs  de transition  entre  les différents

tissus  urbains  »> ;

CONSIDERANT  que la commune  de Châtillon  souhaite  s'engager  dans  une politique  de protection  de

l'environnement  en préservant  les espaces  verts  privés  conformément  au PADD  qui donne  pour  objectif

d' « identifier  et préserver  les  espaces  verts  ou boisés  privés  d'importance  existant  sur  le territoire,  notamment

dans  le tissu  pavillonnaire  )) ;

CONSIDERANT  qu'il  convient  de limiter  les constructions  à proximité  immédiate  des  espaces  paysagers  afin

de garantir  leur  rôle  d'espace  ouvert  et de poumon  vert  dans  la ville  conformément  au PADD  qui prévoit

« d'identifier  et préserver  les espaces  verts  ou boisés  publics  » ;

CONSIDERANT  que  la commune  de Châtillon  souhaite  délimiter  un périmètre  de servitudes  au titre  de l'article

L 151.41  -5o du code  de l'urbanisme  sur  la zone  de I'ONERA  dans  l'attente  d'un  projet  d'aménagement  global,

conformément  au PADD  qui donne  pour  objectif  d' « encadrer  la mutation  du site de I'ONERA,  élément

essentiel,  par sa topographie  spécifique,  dans  le paysage  urbain,  non  seulement  châtillonnais,  mais  aussi

intercommunal  » ;

CONSIDERANT  que  la commune  de  Châtil1on  souhaite  délimiter  un périmètre  de servitudes  au titre  de l'article

L 151.41-5o  du  code  de  l'urbanisme  dans  la zone  d'activités  des Arues  dans  l'attente  d'un  projet

d'aménagement  global  pour  affirmer  le principe  de diversité  des fonctions  engagé  lors de la précédente

modification  du PLU  et conformément  au PADD  qui a pour  objectifs  d' « adapter  l'offre  en logements  pour

répondre  aux  besoins  de toutes  les générations  >) et d' « adapter  l'offre  en équipements  (notamment  scolaire)

à l'évolution  démographique  constatée  et envisagée  [...]  >) ;

CONSIDERANT  la nécessité  de corriger  une  erreur  matérielle  sur  le plan  de zonage  et de mettre  à jour  les

annexes  du PLU  ;

CONSIDERANT  la nécessité  de modifier  le PLU  pour  permettre  ces  adaptations

CONSIDERANT  que  les modifications  apportées  relèvent  de la procédure  de modification  de droit  commun

telle  que  codifiée  dans  le code  de l'urbanisme  ;

Arrête

Article  ler  : ll est  prescrit  une  procédure  de modification  no 4 du PLU  de Châtillon.

de limiter  l'emprise  au sol dans  les secteurs  de transition  (zones  UDt  et UDs)  :

o  en réduisant  l'emprise  au sol sur  les parcelles  inférieures  à 160  m',

o  en augmentant  le taux  d'espaces  verts  sur  les parcelles  inférieures  à 160  m2 ;

d'augmenter  le taux  d'espaces  verts  de 25 % à 35%  dans  les zones  UBa  (secteur  d'habitat  collectif

présentant  un caractère  urbain  marqué),  UBb  (secteur  à dominante  d'habitat  collectif,  transition  entre

des secteurs  d'habitat  collectif  dense  et des  secteurs  d'habitat  pavillonnaire)  et UApn  (entrée  de ville

nord)  ;

d'interdire  les constructions  aux  abords  des  espaces  paysagers  délimités  sur  le plan  de zonage  ;

de créer  deux  périmètres  de servitudes  au titre  de l'article  L 151  -41 5o du code  de l'urbanisme  sur  les

zones  de I'ONERA  et des  Arues  ;

de corriger  une  erreur  matérielle  sur  le plan  de zonage  afin  d'exclure  du zonage  UL (secteur  à vocation

Page  2/3

Accusé de réception en préfecture
092-200057966-20201015-A712020-AU
Date de télétransmission : 15/10/2020
Date de réception préfecture : 15/10/2020



d'équipement)  une  parcelle  qui sera  intégrée  à la zone  UD ;

de mettre  à jour  les annexes  du PLU  pour  intégrer  la carte  des  aléas  liés  aux  anciennes  carrières.

A  : Le projet  de modification  de droit  commun  sera  soumis  à enquête  publique  pendant  un mois

conformément  aux  dispositions  du chapitre  Ill du titre  ll du livre  la' du code  de l'environnement.

A%33ffi  : A l'issue de l'enquête publique, le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui
auront  été  joints  au dossier,  des  observations  du public  et du rapport  du commissaire  enquêteur,  sera  approuvé

par  le Conseil  de Territoire  de Vallée  Sud  - Grand  Paris.

A3  : Le présent arrêté sera affiché pendant un mois au siège social de l'Etablissement Public Territorial
situé  à l'Hôtel  de Ville  d'Antony  (place  de l'Hôtel  de  Ville,  92160)  ainsi  qu'en  Mairie  de Châtillon  (1 Place  de la

Libération,  92320).

A%33i  : Ampliation du présent arrêté sera adressé :
- à Monsieur  le Préfet  des  Hauts-de-Seine,

- à Madame  la Maire  de Châtillon.

Fait à Antony le, I 5 D(,T. 2ü20

Le Président  de l'Établissement  Public  Territorial

Vallée  Sud  - G

ier BER
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