
République  Française

Département

Des Hauts  de Seine

LIBERTE  -  EGALITE  -  FRATERNITE

Vallée  Sud
Grand  Paris

VALLEE  SUD  -  GRAND  PARIS

ET  ABLISSEMENT  PUBLIC  TERRITORIAL

ARRETE  NoA  74/2020

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

Commune  de Châtenay-Malabry

Le Président,

VU le code  général  des collectivités  territoriales  et notamment  l'article  L 5219-5  ;

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 201 5-11 74 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  2C)15 relatif  à la partie  réglementaire  du livre 1'-' du code  de

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

VU le Plan Local  d'Urbanisme  (PLU)  approuvé  par  délibération  du Conseil  Municipal  de Châtenay-Malabry  du

20 décembre  2012  ;

VU le PLU mis à jour  par  l'arrêté  no 71 du 18 février  2015  de Monsieur  le Maire  de Châtenay-Malabry  et par

l'arrêté  no A 67/2017  du 4 novembre  2017,  par l'arrêté  A45/2019  du 16 décembre  2019,  par l'arrêté  A22/2020

du 12 mars  2020  de Monsieur  le Président  de I'EPT  Vallée  Sud - Grand  Paris  ;

VU le PLU mis en compatibilité  par  l'arrêté  du Préfet  des Hauts-de-Seine  no 2C)a16-1  74 du 1l octobre  2016

portant  Déclaration  d'Utilité  Publique  (DUP)  pour  permettre  la réalisation  du projet  de Tramway  T 10 Antony-

Clamart  ;

VU le PLU modifié  par la délibération  du Conseil  de Territoire  no CT 28/2017  du 28 mars  2017  et par la

délibération  no CT 88/2017  du 21 novembre  2017,  par la délibération  no CT 2019/057  du 28 mai 2019  et par

la délibération  no CT 201 91074 du 19 septembre  2019  ;

VU le courrier  de Monsieur  le Maire  de Châtenay-Malabry  en date du 6 novembre  2020 demandant  à
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l'Établissement  Public  Territorial  Vallée  Sud  - Grand  Paris  d'engager  une  procédure  de modification  du PLU ;

CONSIDERANT  les  dispositions  de l'axe  1 du PADD  qui prévoient  de <« mener  des  actions  de renouvellement

urbain  du tissu  urbain  dans  les secteurs  les mieux  desservis  par  les transports  collectifs  » et d' « envisager  les

améliorations  nécessaires  pour  le confort  des  habitants  dans  le quartier  de la Butte  Rouge  ;

CONSIDERANT  la proximité  de la cité-jardins  de la Butte  Rouge  avec  la future  ligne  du tramway  T10  ;

CONSIDERANT  le projet  d'aménagement  de la cité-jardins  de la Butte  Rouge  qui a pour  objectifs  de

désenclaver  la cité-jardins  et la rendre  plus  attractive  au-delà  du quartier,  de créer  les conditions  d'une  mixité

sociale,  de proposer  des typologies  de logements  diversifiées  correspondant  aux  besoins  des familles,  de

proposer  des  logements  accessibles  et aux  normes  de confort  actuel,  de construire  l'attractivité  économique

de la cité-jardins,  de consolider  les principes  paysagers  majeurs  et organiser  les outils  de leur  pérennité,  de

préserver  l'identité  esthétique  de la cité-jardins  et d'affirmer  le langage  architectural  des  différentes  phases

historiques  ;

CONSIDERANT  qu'il  convient  d'adapter  le PLU pour  permettre  la réalisation  du projet  d'aménagement  en

complétant  le Rapport  de Présentation,  en ajustant  les définitions  du Titre  I du Règlement  en modifiant  les

règles  de la zone  UC du Titre  Il du Règlement,  en complétant  la protection  patrimoniale  du Titre  IV du

Règlement,  en modifiant  le plan  de  zonage  et en créant  une  Orientation  d'Aménagement  et de Programmation

(OAP)  ;

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 Châtenay-Malabry.

A%  : Le projet de modification sera notifié pour avis aux personnes publiques associées mentionnées
aux articles  L.132-7  et L.132-9  du code  de l'urbanisme  et sera  également  notifié  à Monsieur  le Maire  de

Châtenay-Malabry.
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rue du Dr Le Savoureux,  92290).  Mention  de cet affichage  sera  insérée  en caractères  apparents  dans  un

journal  diffusé  dans  le département  des  Hauts-de-Seine.

A%;;3g7 : Ampliation du présent arrêté sera adressé :
-  à Monsieur  le Préfet  des  Hauts-de-Seine,

-  à Monsieur  le Maire  de Châtenay-Malabry.

 : Le présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un recours  pour  excès  de pouvoir  auprès  du Tribunal

Administratif  de Cergy-Pontoise  dans  le délai  de deux  mois  à compter  de sa notification  ou de sa publication.

Fait à Antony le, , 8 xov, 2,,,

Le Président  de l'Établissement  Public  Territorial

Vallée  Sud  - Gra aris,

Jean-D"  E E
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