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1�1 Préambule
Par délibération en date du 04 mars 2020, la ville de Sarcelles a approuvé la révision de son Plan Local 
d’Urbanisme.

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

 » Prendre en compte l’évolution de projets d’espace public et de construction induisant des modifications 
d’emplacements réservés ;

 » Ajouter des prescriptions manquantes sur le plan de zonage ; 

 » Préciser l’application de certaines règles ;

 » Corriger des incohérences de rédaction et des erreurs matérielles. 

Dès lors, les pièces du PLU de Sarcelles impactées par cette modification sont les pièces réglementaires, à 
savoir le plan de zonage et le règlement écrit. 

Les orientations définies dans le PADD ainsi que les justifications du rapport de présentation ne sont pas 
affectées par cette procédure de modification simplifiée. Seules des mises à jour du plan de zonage ou de la 
liste des emplacements réservés dans ces documents sont concernées. 

1.2 Le choix de la procédure de modification simplifiée
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.

En effet, l’article L. 153-31 du Code de l’urbanisme précise qu’un P.L.U. doit faire l’objet d’une révision 
lorsque la commune envisage :

 » soit de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables 
(PADD) ;

 » soit de réduire un espace boisé classé (E.B.C), une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;

 » soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisances, de la qualité des sites, des 
paysages ou des milieux naturels ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de nuisances.

Dans les autres cas, en application des dispositions de l’article L. 153-36 du Code de l’urbanisme, le P.L.U. 
fait l’objet d’une procédure de modification lorsque la commune envisage de modificer le réglement ou les 
orientations d’aménagement et de programmation (OAP).

Au regard des modifications envisagées, la procédure retenue est donc la modification simplifiée. 
La présente modification du P.L.U. est adaptée car :

 » elle ne porte pas atteinte à l’économie générale du document d’urbanisme ;

 » elle n’a pas pour effet de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de 
développement durables (P.A.D.D);

 » elle ne vise pas à réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, 
ou une protection édictée en raison des nuisances, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux 
naturels ;

 » elle ne comporte pas d’évolution de nature à induire de graves risques de nuisances.

Partie 1 : Objet de la modification simplifiée du PLU et la 
procédure de mise en œuvre
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Celle-ci est guidée par la volonté de :
 » mettre à jour le P.L.U.,

 » rectifier des erreurs matérielles dans les pièces écrites et graphiques du P.L.U.

 » modifier le règlement sur certains points précis 

 » modifier la liste et le tracé d’un emplacement réservé.

La modification d’un PLU ne nécessite ni la réalisation d’une évaluation environnementale ni l’organisation 
d’une concertation préalable. 

Le présent dossier expose et justifie point par point l’ensemble des modifications apportées au 
dossier du PLU. 

1.3 Le déroulement de la procédure de modification simplifiée

LE LANCEMENT DE 
LA PROCÉDURE
art. L. 153-45

Comment et par qui ?
Pas de délibération mais élaboration d’un 
projet  par :

 » le maire 
 » le Pdt de l’EPCI (établissement public 

de coopération intercommunale)

Contenu du dossier :
Rapport de présentation + 
dispositions réglementaires 
graphiques et écrites avant et  après 
la modification

LA NOTIFICATION DU 
PROJET
art. L. 153-40

Le projet doit être notifié aux PPA (personnes publiques associées – art. L . 
132-7;L. 132-9) 
Dans certains cas (art. L. 104-2), l’avis de l’autorité environnementale doit être 
sollicité.

 » L’article L. 103-3 laisse à la collectivité le soin de juger de l’opportunité d’organiser ou non une 
concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. 

 » La notification permet aux PPA d’émettre un avis sur le dossier

MISE À DISPOSITION 
DU PUBLIC
art. L. 153-47

Comment y procéder ?
 » Mise à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui 

permettant de formuler des observations. 
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 8 jours avant le 
début de cette mise à disposition.

 » Ces observations sont enregistrées et conservées 
Contenu du dossier ?

 » Le projet de modification, l’exposé des motifs, et le cas échéant les avis des 
PPA mentionnées ci-dessus

APPROBATION DU 
PROJET
art. L. 153-47

 » Le président de l’EPCI ou le maire présente le bilan de la mise à disposition
 » L’organe délibérant délibère et adopte le projet par délibération motivée. 

(éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations 
du public)

Le dossier approuvé doit être transmis au Préfet avec la délibération.
LES MESURES DE 
PUBLICITÉ
art. R. 153-20 et R. 153-21

 » Affichage en mairie durant 1 mois
 » Mention est insérée dans un journal du département
 » Publication au recueil des actes administratifs (pour les communes de plus 

de 3 500 habitants)
OPPOSABILITÉ DE 
LA MODIFICATION
art. L. 153-48

 » Exécutoire dès que les mesures de publicité sont effectuées et que le 
dossier a été transmis au Préfet
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2.1 - Modifications d’emplacements réservés

◊ Modification du tracé de l’ER B

Justification : L’emplacement réservé B a été initialement instauré au profit de la ville de Sarcelles pour le 
dédoublement de la rue Pierre Brossolette.
La première partie de la rue, entre la rue Pierre Brossolette et la rue du Chaussy, est terminée et les travaux 
se sont achevés fin 2020 permettant la création de la rue Raymond Lamontagne. 
La seconde partie de la rue depuis la rue du Chaussy vers le Nord, fait l’objet actuellement d’un projet 
architectural. Dans un objectif de cohérence avec ce futur projet, il est proposé de modifier le tracé de 
l’emplacement réservé pour le restreindre à cette partie de la rue. 
Cette modification représente une diminution de 1 620 m² de l’ER initial.  

Partie 2 : Présentation des éléments modifiés dans le rè-
glement graphique (plan de zonage)

Modification simplifiée n°1

5.1 PLAN DE REPÉRAGE 
DES ZONES
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MODIFICATION 
SIMPLIFIÉE N°1 

DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME DE LA 
VILLE DE SARCELLES

5.1 PLAN DE REPÉRAGE 
DES ZONES

PLU révisé le 04 mars 2020

MODIFICATION 
SIMPLIFIÉE N°1 
DU PLAN LOCAL 

D’URBANISME DE LA 
VILLE DE SARCELLES

Numéro repère sur le plan Destination de l’emplacement Bénéficiaire Superficie
Aa Elargissement de la rue des Fauvettes Commune 0,11 ha
Ab Débouché du réseau d’assainissement rue Gabriel Péri Commune 0,03 ha
Ac Débouché du réseau d’assainissement rue Gabriel Péri Commune 0,02 ha
Ag Elargissement à 8m du passage Massenet Commune 0,011 ha
Aj Voie Piétonne Commune 0,315 ha
B Dédoublement de la rue Brossolette Commune 0,2 ha
F Liaison rue Gruning RD 316 Commune 0,22 ha
I Elargissement du carrefour avenue du Nid/ avenue Gruning Commune 0,01 ha
K Equipement public signalétique pour l’entrée de ville Commune 0,04 ha
N Aménagement de l’avenue du Parisis Département 27,4 ha
P Echangeur RD 208 RD 316 Département 0,8 ha
V Liaison rue de Giraudon / avenue du stade / rue André Beauval Commune 0,11 ha
Z Elargissement de la rue du Champs Gallois Commune 0,04 ha
1 Equipement Commune 0,36 ha
2 Gymnase Chantepie Commune 0,59 ha
3 Equipement culturel Commune 1,26 ha
4 Liaison Commune 0,06 ha

S1 Tronçon plaine de Chauffour SIAH 0,31 ha
S2 Retrait lit béton ru des champs SIAH 0,1 ha
S3 Tronçon entre le lac de Sarcelles et le parc Arnouville SIAH 1,9 ha
S4 Retrait lit béton ru de la Marlière SIAH 0,23 ha

Numéro repère sur le plan Destination de l’emplacement Bénéficiaire Superficie
Aa Elargissement de la rue des Fauvettes Commune 0,11 ha
Ab Débouché du réseau d’assainissement rue Gabriel Péri Commune 0,03 ha
Ac Débouché du réseau d’assainissement rue Gabriel Péri Commune 0,02 ha
Ag Elargissement à 8m du passage Massenet Commune 0,011 ha
Aj Voie Piétonne Commune 0,315 ha
B Dédoublement de la rue Brossolette Commune 0,2 ha
F Liaison rue Gruning RD 316 Commune 0,22 ha
I Elargissement du carrefour avenue du Nid/ avenue Gruning Commune 0,01 ha
K Equipement public signalétique pour l’entrée de ville Commune 0,04 ha
N Aménagement de l’avenue du Parisis Département 27,4 ha
P Echangeur RD 208 RD 316 Département 0,8 ha
V Liaison rue de Giraudon / avenue du stade / rue André Beauval Commune 0,11 ha
Z Elargissement de la rue du Champs Gallois Commune 0,04 ha
1 Equipement Commune 0,36 ha
2 Gymnase Chantepie Commune 0,59 ha
3 Equipement culturel Commune 1,26 ha
4 Liaison Commune 0,06 ha

S1 Tronçon plaine de Chauffour SIAH 0,31 ha
S2 Retrait lit béton ru des champs SIAH 0,1 ha
S3 Tronçon entre le lac de Sarcelles et le parc Arnouville SIAH 1,9 ha
S4 Retrait lit béton ru de la Marlière SIAH 0,23 ha

Numéro repère sur le plan Destination de l’emplacement Bénéficiaire Superficie
Aa Elargissement de la rue des Fauvettes Commune 0,11 ha
Ab Débouché du réseau d’assainissement rue Gabriel Péri Commune 0,03 ha
Ac Débouché du réseau d’assainissement rue Gabriel Péri Commune 0,02 ha
Ag Elargissement à 8m du passage Massenet Commune 0,011 ha
Aj Voie Piétonne Commune 0,315 ha
B Dédoublement de la rue Brossolette Commune 0,2 ha
F Liaison rue Gruning RD 316 Commune 0,22 ha
I Elargissement du carrefour avenue du Nid/ avenue Gruning Commune 0,01 ha
K Equipement public signalétique pour l’entrée de ville Commune 0,04 ha
N Aménagement de l’avenue du Parisis Département 27,4 ha
P Echangeur RD 208 RD 316 Département 0,8 ha
V Liaison rue de Giraudon / avenue du stade / rue André Beauval Commune 0,11 ha
Z Elargissement de la rue du Champs Gallois Commune 0,04 ha
1 Equipement Commune 0,36 ha
2 Gymnase Chantepie Commune 0,59 ha
3 Equipement culturel Commune 1,26 ha
4 Liaison Commune 0,06 ha

S1 Tronçon plaine de Chauffour SIAH 0,31 ha
S2 Retrait lit béton ru des champs SIAH 0,1 ha
S3 Tronçon entre le lac de Sarcelles et le parc Arnouville SIAH 1,9 ha
S4 Retrait lit béton ru de la Marlière SIAH 0,23 ha

Numéro repère sur le plan Destination de l’emplacement Bénéficiaire Superficie
Aa Elargissement de la rue des Fauvettes Commune 0,11 ha
Ab Débouché du réseau d’assainissement rue Gabriel Péri Commune 0,03 ha
Ac Débouché du réseau d’assainissement rue Gabriel Péri Commune 0,02 ha
Ag Elargissement à 8m du passage Massenet Commune 0,011 ha
Aj Voie Piétonne Commune 0,315 ha
B Dédoublement de la rue Brossolette Commune 0,2 ha
F Liaison rue Gruning RD 316 Commune 0,22 ha
I Elargissement du carrefour avenue du Nid/ avenue Gruning Commune 0,01 ha
K Equipement public signalétique pour l’entrée de ville Commune 0,04 ha
N Aménagement de l’avenue du Parisis Département 27,4 ha
P Echangeur RD 208 RD 316 Département 0,8 ha
V Liaison rue de Giraudon / avenue du stade / rue André Beauval Commune 0,11 ha
Z Elargissement de la rue du Champs Gallois Commune 0,04 ha
1 Equipement Commune 0,36 ha
2 Gymnase Chantepie Commune 0,59 ha
3 Equipement culturel Commune 1,26 ha
4 Liaison Commune 0,06 ha

S1 Tronçon plaine de Chauffour SIAH 0,31 ha
S2 Retrait lit béton ru des champs SIAH 0,1 ha
S3 Tronçon entre le lac de Sarcelles et le parc Arnouville SIAH 1,9 ha
S4 Retrait lit béton ru de la Marlière SIAH 0,23 ha

Numéro repère sur le plan Destination de l’emplacement Bénéficiaire Superficie
Aa Elargissement de la rue des Fauvettes Commune 0,11 ha
Ab Débouché du réseau d’assainissement rue Gabriel Péri Commune 0,03 ha
Ac Débouché du réseau d’assainissement rue Gabriel Péri Commune 0,02 ha
Ag Elargissement à 8m du passage Massenet Commune 0,011 ha
Aj Voie Piétonne Commune 0,315 ha
B Dédoublement de la rue Brossolette Commune 0,2 ha
F Liaison rue Gruning RD 316 Commune 0,22 ha
I Elargissement du carrefour avenue du Nid/ avenue Gruning Commune 0,01 ha
K Equipement public signalétique pour l’entrée de ville Commune 0,04 ha
N Aménagement de l’avenue du Parisis Département 27,4 ha
P Echangeur RD 208 RD 316 Département 0,8 ha
V Liaison rue de Giraudon / avenue du stade / rue André Beauval Commune 0,11 ha
Z Elargissement de la rue du Champs Gallois Commune 0,04 ha
1 Equipement Commune 0,36 ha
2 Gymnase Chantepie Commune 0,59 ha
3 Equipement culturel Commune 1,26 ha
4 Liaison Commune 0,06 ha

S1 Tronçon plaine de Chauffour SIAH 0,31 ha
S2 Retrait lit béton ru des champs SIAH 0,1 ha
S3 Tronçon entre le lac de Sarcelles et le parc Arnouville SIAH 1,9 ha
S4 Retrait lit béton ru de la Marlière SIAH 0,23 ha

Numéro repère sur le plan Destination de l’emplacement Bénéficiaire Superficie
Aa Elargissement de la rue des Fauvettes Commune 0,11 ha
Ab Débouché du réseau d’assainissement rue Gabriel Péri Commune 0,03 ha
Ac Débouché du réseau d’assainissement rue Gabriel Péri Commune 0,02 ha
Ag Elargissement à 8m du passage Massenet Commune 0,011 ha
Aj Voie Piétonne Commune 0,315 ha
B Dédoublement de la rue Brossolette Commune 0,2 ha
F Liaison rue Gruning RD 316 Commune 0,22 ha
I Elargissement du carrefour avenue du Nid/ avenue Gruning Commune 0,01 ha
K Equipement public signalétique pour l’entrée de ville Commune 0,04 ha
N Aménagement de l’avenue du Parisis Département 27,4 ha
P Echangeur RD 208 RD 316 Département 0,8 ha
V Liaison rue de Giraudon / avenue du stade / rue André Beauval Commune 0,11 ha
Z Elargissement de la rue du Champs Gallois Commune 0,04 ha
1 Equipement Commune 0,36 ha
2 Gymnase Chantepie Commune 0,59 ha
3 Equipement culturel Commune 1,26 ha
4 Liaison Commune 0,06 ha

S1 Tronçon plaine de Chauffour SIAH 0,31 ha
S2 Retrait lit béton ru des champs SIAH 0,1 ha
S3 Tronçon entre le lac de Sarcelles et le parc Arnouville SIAH 1,9 ha
S4 Retrait lit béton ru de la Marlière SIAH 0,23 ha

Numéro repère sur le plan Destination de l’emplacement Bénéficiaire Superficie
Aa Elargissement de la rue des Fauvettes Commune 0,11 ha
Ab Débouché du réseau d’assainissement rue Gabriel Péri Commune 0,03 ha
Ac Débouché du réseau d’assainissement rue Gabriel Péri Commune 0,02 ha
Ag Elargissement à 8m du passage Massenet Commune 0,011 ha
Aj Voie Piétonne Commune 0,315 ha
B Dédoublement de la rue Brossolette Commune 0,2 ha
F Liaison rue Gruning RD 316 Commune 0,22 ha
I Elargissement du carrefour avenue du Nid/ avenue Gruning Commune 0,01 ha
K Equipement public signalétique pour l’entrée de ville Commune 0,04 ha
N Aménagement de l’avenue du Parisis Département 27,4 ha
P Echangeur RD 208 RD 316 Département 0,8 ha
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1 Equipement Commune 0,36 ha
2 Gymnase Chantepie Commune 0,59 ha
3 Equipement culturel Commune 1,26 ha
4 Liaison Commune 0,06 ha

S1 Tronçon plaine de Chauffour SIAH 0,31 ha
S2 Retrait lit béton ru des champs SIAH 0,1 ha
S3 Tronçon entre le lac de Sarcelles et le parc Arnouville SIAH 1,9 ha
S4 Retrait lit béton ru de la Marlière SIAH 0,23 ha

Numéro repère sur le plan Destination de l’emplacement Bénéficiaire Superficie
Aa Elargissement de la rue des Fauvettes Commune 0,11 ha
Ab Débouché du réseau d’assainissement rue Gabriel Péri Commune 0,03 ha
Ac Débouché du réseau d’assainissement rue Gabriel Péri Commune 0,02 ha
Ag Elargissement à 8m du passage Massenet Commune 0,011 ha
Aj Voie Piétonne Commune 0,315 ha
B Dédoublement de la rue Brossolette Commune 0,2 ha
F Liaison rue Gruning RD 316 Commune 0,22 ha
I Elargissement du carrefour avenue du Nid/ avenue Gruning Commune 0,01 ha
K Equipement public signalétique pour l’entrée de ville Commune 0,04 ha
N Aménagement de l’avenue du Parisis Département 27,4 ha
P Echangeur RD 208 RD 316 Département 0,8 ha
V Liaison rue de Giraudon / avenue du stade / rue André Beauval Commune 0,11 ha
Z Elargissement de la rue du Champs Gallois Commune 0,04 ha
1 Equipement Commune 0,36 ha
2 Gymnase Chantepie Commune 0,59 ha
3 Equipement culturel Commune 1,26 ha
4 Liaison Commune 0,06 ha

S1 Tronçon plaine de Chauffour SIAH 0,31 ha
S2 Retrait lit béton ru des champs SIAH 0,1 ha
S3 Tronçon entre le lac de Sarcelles et le parc Arnouville SIAH 1,9 ha
S4 Retrait lit béton ru de la Marlière SIAH 0,23 ha

Numéro repère sur le plan Destination de l’emplacement Bénéficiaire Superficie
Aa Elargissement de la rue des Fauvettes Commune 0,11 ha
Ab Débouché du réseau d’assainissement rue Gabriel Péri Commune 0,03 ha
Ac Débouché du réseau d’assainissement rue Gabriel Péri Commune 0,02 ha
Ag Elargissement à 8m du passage Massenet Commune 0,011 ha
Aj Voie Piétonne Commune 0,315 ha
B Dédoublement de la rue Brossolette Commune 0,038 ha
F Liaison rue Gruning RD 316 Commune 0,22 ha
I Elargissement du carrefour avenue du Nid/ avenue Gruning Commune 0,01 ha
K Equipement public signalétique pour l’entrée de ville Commune 0,04 ha
N Aménagement de l’avenue du Parisis Département 27,4 ha
P Echangeur RD 208 RD 316 Département 0,8 ha
V Liaison rue de Giraudon / avenue du stade / rue André Beauval Commune 0,11 ha
Z Elargissement de la rue du Champs Gallois Commune 0,04 ha
1 Equipement Commune 0,36 ha
2 Gymnase Chantepie Commune 0,59 ha
3 Equipement culturel Commune 1,26 ha
4 Liaison Commune 0,06 ha

S1 Tronçon plaine de Chauffour SIAH 0,31 ha
S2 Retrait lit béton ru des champs SIAH 0,1 ha
S3 Tronçon entre le lac de Sarcelles et le parc Arnouville SIAH 1,9 ha
S4 Retrait lit béton ru de la Marlière SIAH 0,23 ha

Extrait du plan de zonage du PLU révisé le 
04/03/2020 en vigueur 
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Tracé actuel de 
l’ER B

Numéro repère sur le plan Destination de l’emplacement Bénéficiaire Superficie
Aa Elargissement de la rue des Fauvettes Commune 0,11 ha
Ab Débouché du réseau d’assainissement rue Gabriel Péri Commune 0,03 ha
Ac Débouché du réseau d’assainissement rue Gabriel Péri Commune 0,02 ha
Ag Elargissement à 8m du passage Massenet Commune 0,011 ha
Aj Voie Piétonne Commune 0,315 ha
B Dédoublement de la rue Brossolette Commune 0,2 ha
F Liaison rue Gruning RD 316 Commune 0,22 ha
I Elargissement du carrefour avenue du Nid/ avenue Gruning Commune 0,01 ha
K Equipement public signalétique pour l’entrée de ville Commune 0,04 ha
N Aménagement de l’avenue du Parisis Département 27,4 ha
P Echangeur RD 208 RD 316 Département 0,8 ha
V Liaison rue de Giraudon / avenue du stade / rue André Beauval Commune 0,11 ha
Z Elargissement de la rue du Champs Gallois Commune 0,04 ha
1 Equipement Commune 0,36 ha
2 Gymnase Chantepie Commune 0,59 ha
3 Equipement culturel Commune 1,26 ha
4 Liaison Commune 0,06 ha
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Nouveau tracé de 
l’ER B proposé
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Modification simplifiée n°1

5.1 PLAN DE REPÉRAGE 
DES ZONES

A
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Linéaire de sauvegarde commerciale
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Lis ière mass if boisé supérieur à 100 ha

E space B oisé C lassé

E mplacement R éservé

B âtiment remarquable

Orientation d'Aménagement et de P rogrammation

LEGENDE

MODIFICATION 
SIMPLIFIÉE N°1 

DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME DE LA 
VILLE DE SARCELLES

5.1 PLAN DE REPÉRAGE 
DES ZONES

PLU révisé le 04 mars 2020

MODIFICATION 
SIMPLIFIÉE N°1 
DU PLAN LOCAL 

D’URBANISME DE LA 
VILLE DE SARCELLES

Extrait du plan de zonage du PLU révisé le 
04/03/2020 en vigueur 

A

AU

N

UA

UAb

UC

UCc

UCl

UG

UGa

UGc

UI

LEGENDE Ligne à haute tension aérienne

Bande de consultation RTE

Lisière massif boisé supérieur à 100 ha

Espace Boisé Classé

Emplacement Réservé

Bâtiment remarquable

Orientation d'Aménagement et de Programmation

2.2 - Modifications des prescriptions

◊ Ajout de la prescription «linéaire de sauvegarde commerciale»

Justification : Comme inscrit à l’article UA-3 du règlement écrit, au sein de la zone UA se trouvent des 
«linéaires de sauvegarde commerciale». Ils sont également représentés sur le schéma accompagnant 
l’Orientation d’Aménagement et de Programmation n°2 «Le Village». 
Or, ceux-ci ne sont pas représentés sur le plan de zonage en vigueur. Il est donc proposé de les ajouter sur 
le plan de zonage modifié. 

Linéaire de sauvegarde commercialeAbsence de linéaire de sauvegarde commerciale
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3.1 - Modifications du règlement visant à apporter des précisions

◊ Article 9 des dispositions générales : division de logements

Justification : Dans cet article concernant la division de logements, la surface limite est de 25 m². Mais le type 
de surface n’est pas mentionné, ce qui peut prêter à confusion. 
Il est alors proposé de préciser que cette surface minimum de 25 m² se réfère à une surface de plancher.

Partie 3 : Présentation des éléments modifiés dans le rè-
glement écrit

Modification simplifiée n°1 (ajouts en rouge)

Article 9 : Division de logement 

L’opération de division de logements ou de pavillons est soumise au PLU, notamment pour ce qui 
concerne les règles de stationnement, de collecte des ordures ménagères et d’assainissement. Elle 
doit donc faire l’objet d’une autorisation préalable. La division de logement ne peut en aucun cas gé-
nérer des logements d’une superficie inférieure à 25 m² de surface de plancher.

◊ Article 4 de la zone UC: implantation par rapport aux emprises publiques et voies

Justification : Tout d’abord, une rectification est apportée sur le fait que la voie Jean-Baptiste Carpeaux est 
un boulevard et non une avenue. 
De plus, afin de préciser la règle de préservation d’une largeur de façade à façade de 39 m, il est proposé 
d’ajouter un schéma explicatif qui démontre que toutes nouvelles constructions de part et d’autre de la voie 
devront s’implanter à une distance de minimum 18,5 m 19.5 m à partir de l’axe de cette voie. 

Modification simplifiée n°1 (modifications en rouge)

4.3 Dispositions particulières
Sur l’avenue le boulevard Jean-Baptiste Carpeaux de part et d’autre 
de l’axe de la voirie, les constructions devront respecter les marges 
de recul de manière à préserver une largeur de façade à façade de 
39 mètres.
Sur le secteur UCc, un retrait de 20 mètres est imposé le long de la 
voie ferrée.

19.5 m min 19.5 m min
 18.5 m min 18.5 m min
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◊ Article 9 des zones UC et UG : aspect extérieur des constructions et des clôtures

Justification : Dans le cas de toitures terrasses inaccessibles, il est proposé d’ajouter une précision quant 
à l’impossibilité technique de les végétaliser sur au moins 80% de leur surface. En effet, les bâtiments type 
modulaires ou pré-fabriqués pourront déroger à cette règle. 

Modification simplifiée n°1 (ajouts en rouge)

Pour les extensions et les constructions neuves
9.1 Toitures

9.1.1 Les matériaux de couverture seront adaptés en fonction des pentes des toitures. Celles-
ci devront s’intégrer de façon harmonieuse dans le contexte architectural, urbain et paysager 
environnant. 

9.1.2 Les toitures terrasses inaccessibles seront végétalisées, sur au moins 80% de leur surface, 
sauf impossibilité technique pour les équipements publics (exemples : bâtiments modulaires ou 
matériaux pré-fabriqués)

9.1.3 Traitement de la couverture

Les couvertures (toiture terrasse ou émergents en toitures) doivent faire l’objet d’un traitement 
soigné. Les ouvrages doivent être regroupés, organisés selon un schéma général.

◊ Article 5 de la zone UG : implantation par rapport aux limites

Justification : Dans le cas de l’implantation d’une construction par rapport à une limite séparative, la distance 
minimum de 4 mètres à respecter figurait sur le schéma explicatif mais n’était pas écrite de manière explicite. 
Il est donc proposé d’ajouter cette précision afin de clarifier ce sujet. 

◊ Article 8 de la zone UG : hauteur des constructions

Justification : D’après l’article 8, le gabarit dans lequel les constructions doivent s’implanter doit respecter les 
dispositions de l’article UG-4 traitant de l’implantation par rapport aux emprises publiques et voies. Or, cet 
article impose un retrait de 5 mètres, l’implantation à l’alignement n’est donc pas autorisée. 
Il est donc proposé de rectifier l’article 8 qui mentionne que le gabarit est implanté «à l’alignement», ce qui 
est incorrect. 

Modification simplifiée n°1 (ajouts en rouge)

5.1 Règle générale en matière de marge d’isolement

La distance (L) entre la limite séparative et la construction édifiée est 
au moins égale à la  hauteur (H) de la construction par rapport au 
niveau naturel du terrain au droit des limites séparatives (L>H) avec 
un minimum de 4 mètres. 

H

L

L≥H≥4m

H

l

l>H/2>2.5 m

Façade 
commportant 
des baies

Façade sans 
baies
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Modification simplifiée n°1 (ajouts en rouge)

Zone UI 
8�1 Règles
La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 16 mètres.

8.2 Dispositions particulières 

8.2.1 Équipements de transport d’énergie
La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux équipe-
ments de transport d’énergie dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris. Les travaux de 
maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences 
fonctionnelles et/ou techniques.

8.2.2 Équipements public de traitement des ordures ménagères
La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux équipements 
de traitement des ordures ménagères dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris. 

8.2.3 Installations d’antennes relais de téléphonie mobile
La hauteur n’est pas réglementée pour les antennes relais dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs 
compris, sous réserve de l’intégration dans le site.

Modification simplifiée n°1 (suppressions en rouge)

8�1 Règle générale
La hauteur des constructions est la plus grande distance mesurée verticalement entre tout point d’un 
bâtiment et le terrain naturel.

Les constructions doivent s’inscrire à l’intérieur d’un gabarit implanté à l’alignement ou  à la 
limite du retrait imposé à l’article UG4, composé de trois éléments : 

• un plafond (H) 

• un segment vertical (V), 

• un segment oblique (C) à 45° ayant comme point d’appui le haut du segment vertical.

• 
 

Le segment vertical (V) est limité à 7 mètres
Le plafond (H) figuré par la ligne horizontale est fixé à 10 mètres 

Schéma gabarit hauteur 45°
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Schéma gabarit hauteur 60°
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◊ Article 8 des zones UI, A et N : hauteur des constructions

Justification : Afin de permettre l’implantation de nouvelles antennes relais dans les zones UI, A et N, il est 
proposé de préciser que la hauteur de celles-ci n’est pas réglementée dans ces secteurs. 
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Zone A
8�1 Règles
La hauteur des constructions est limitée à 12 mètres par rapport au terrain naturel.

8.2 Dispositions particulières 

8.2.1 Équipements de transport d’énergie
La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux équipe-
ments de transport d’énergie dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris. Les travaux de 
maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences 
fonctionnelles et/ou techniques.

8.2.2 Installations d’antennes relais de téléphonie mobile
La hauteur n’est pas réglementée pour les antennes relais dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs 
compris, sous réserve de l’intégration dans le site.

Zone N
8�1 Règles
La hauteur des constructions est limitée à 7 mètres par rapport au terrain naturel, mesuré au nu de 
la façade.

8.2 Dispositions particulières 

8.2.1 Équipements de transport d’énergie
La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux équipe-
ments de transport d’énergie dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris. Les travaux de 
maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences 
fonctionnelles et/ou techniques.

8.2.2 Installations d’antennes relais de téléphonie mobile
La hauteur n’est pas réglementée pour les antennes relais dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs 
compris, sous réserve de l’intégration dans le site.

◊ Annexe 1 : Lexique - Largeur de façade

Justification : Afin de clarifier la notion de «largeur de façade» utilisée dans le règlement, il est proposé 
d’ajouter la définition dans le lexique de l’annexe 1 accompagnée d’un schéma explicatif. 

Modification simplifiée n°1 (ajouts en rouge)

Largeur de façade 
C’est la largeur d’un terrain mesurée au droit de la construction existante ou projetée, parallèlement 
à la voie qui dessert ce terrain. 



Plan Local d’Urbanisme - Sarcelles (95) - Note de présentation

Agence AME12

Modification simplifiée n°1 (ajouts en rouge)

Transport en Commun structurant
Un transport en commun structurant regroupe toutes les caractéristiques suivantes : 

 - Son achalandage représente une part significative des déplacements effectués dans un corridor 
d’urbanisation de sorte que l’opération de ce réseau s’avère essentielle au bon fonctionnement 
des activités urbaines qui y sont localisées.

 - Le service offert permet de remplir la majeure partie des besoins de mobilité de ses usagers grâce 
à une desserte à haut niveau de service :

• des infrastructures importantes, confortables et durables (stations, voies, équipements inter-
modaux, dispositifs d’information aux usagers);

• des mesures qui assurent sa fiabilité, en lui accordant la priorité sur les autres modes de 
transport;

• une fréquence élevée (intervalle maximal de 15 minutes entre deux passages);
• une capacité et une vitesse commerciale (la vitesse moyenne en comptant le temps passé à 

l’arrêt) élevées;
• une grande amplitude de service, afin de répondre aux besoins des usagers tôt le matin 

jusqu’à tard le soir, voire la nuit, tant la semaine que la fin de semaine.

Ces attributs ne sont pas propres à un mode en particulier et peuvent s’appliquer, selon le contexte 
urbain, à un service de bus à haut niveau de service (BHNS), à un train léger, ou à des modes lourds 
comme le métro, le RER et le train. 

◊ Annexe 1 : Lexique - Transport en commun structurant

Justification : Dans les articles 15 des zones UA, UC, UG et UI traitant de l’obligation de réalisation d’aires 
de stationnement, il apparaît la notion de «TC structurant» ou «Transport en Commun structurant» dans les 
tableaux du mode de calcul de places par destination de la construction. Or, cette notion n’est pas explicitée 
dans le document. 
Il est donc proposé d’ajouter la définition dans le lexique de l’annexe 1. 
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3.2 - Modifications du règlement visant à améliorer sa rédaction ou corri-
ger des erreurs matérielles

◊ Article 5 de la zone UG : implantation des constructions par rapport aux limites

Justification : Les termes «les» et «de l’autre» sont sources de confusion ou d’erreurs d’interprétation 
puisqu’ils renvoient aux fait qu’un terrain ne posséderait que deux limites séparatives au maximum. Il est 
donc proposé de supprimer les termes «les» et de corriger «de l’autre» par «des autres» afin de clarifier le 
fait qu’un terrain puisse avoir davantage que deux limites séparatives.
Par ailleurs, il est proposé d’ajouter une précision quant à la surface des terrains devant respecter les marges 
d’isolement. Ces surfaces sont inférieures «ou égales» à 12 ou 16 mètres. 
Enfin, il est proposé de supprimer l’article 5.2.3 car son contenu est en lien avec l’article 5.2.2. 

Modification simplifiée n°1 (modifications en rouge)

5.2 Implantation des constructions

5.2.1 A l’exclusion du secteur UGc, dans la bande de 25 mètres à partir de l’alignement ou de la 
limite d’emprise de la voie privée

Les constructions pourront s’implanter sur les  deux limites séparatives ou en retrait en res-
pectant les marges d’isolement pour les terrains d’une largeur inférieure ou égale à 12 mètres 

Pour les terrains d’une largeur supérieure à 12 mètres, l’implantation sur une seule des li-
mites séparatives est autorisée, le retrait vis-à-vis de l’autre  des autres  doit être conforme à 
la marge d’isolement. 

5.2.2 Dans le secteur UGc, dans la bande de 25 mètres à partir de l’alignement ou de la limite 
d’emprise de la voie privée

Les constructions pourront s’implanter sur les deux limites séparatives ou en retrait en res-
pectant les marges d’isolement pour les terrains d’une largeur inférieure ou égale à 16 mètres 

5.2.3  Pour les terrains d’une largeur supérieure à 16 mètres, l’implantation sur une seule des 
limites séparatives est autorisée, le retrait vis-à-vis de l’autre doit être conforme à la marge 
d’isolement. 

Modification simplifiée n°1 (modifications en rouge)

7�4 Dispositions particulières liées aux équipements publics 

7.5 Les constructions destinées à un équipement public pourront déroger à la règle

◊ Article 7 de la zone UG : emprise au sol 

Justification : Afin de rectifier une erreur matérielle, il est proposé de supprimer l’article 7.5 puisque son conte-
nu est en réponse à l’article 7.4. 
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Modification simplifiée n°1 (modifications en rouge)

15.3.2 Rampes

Les rampes d’accès aux garages en sous-sol devront comporter un palier d’une longueur 
de 4 mètres dont la pente sera limitée à 5 % au raccord du domaine public.

La pente maximale d’une rampe circulée ne peut excéder à 19% 18%.

◊ Article 15 des zones UG et UI : Obligation de réalisation d’aires de stationnement

Justification : Une rectification est apportée au sujet de la pente maximale à respecter pour la desserte des 
garages en sous-sol. 
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4.1 - Modification de la liste des emplacements réservés 

◊ Dans le volet «Justifications» du rapport de présentation

Justification : La partie «2.3 Les choix retenus pour la délimitation des zones» est mise à jour en fonction 
des évolutions du règlement écrit et des documents graphiques présentées précédemment. La surface du 
nouveau tracé de l’ER B est modifiée dans la liste des ER ci-dessous.

Partie 4 : Présentation des éléments modifiés dans le 
rapport de présentation et le PADD

Modification simplifiée n°1 (modifications entourées en rouge)

27,4 ha
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4.2 - Modification du plan de zonage

◊ Dans le rapport de présentation et dans le PADD

Justification : Dans le rapport de présentation et le PADD, les parties «2.4 Les évolutions cartographiques» 
et «Analyse de la consommation des espaces naturels» sont mises à jour en fonction des évolutions des 
documents graphiques présentées précédemment. 

Extrait du plan de zonage du PLU révisé le 04/03/2020 en vigueur 
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Modification simplifiée n°1 (modifications entourées en rouge)

5.1 PLAN DE REPÉRAGE 
DES ZONES
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Partie 5 : Incidence du projet de modification simplifiée 
n°1 du PLU sur l’environnement

Il est rappelé que les documents d’urbanisme font l’objet de dispositions spécifiques en matièred’évaluation 
environnementale régies par le Code de l’urbanisme.

Le PLU de Sarcelles avait fait l’objet d’une évaluation environnementale dans le cadre de sa révision le 04 
mars 2020 au titre de l’article L. 104-2 du Code de l’urbanisme.

La modification simplifiée n°1 du PLU de Sarcelles comprend plusieurs adaptations du règlement écrit et des 
documents graphiques qui n’auront pas d’incidences significatives sur l’environnement.

En effet, les modifications envisagées n’ont pas pour objet :

 » de changer les orientations définies pour le PADD;

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

 » de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de qualité des sites, des paysages 
ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance.

Elles ne sont pas susceptibles de présenter un impact négatif sur l’environnement car les ajustements 
envisagés :

 » mettent à jour le PLU;

 » rectifient des erreurs matérielles dans les pièces écrites et graphiques du PLU;

 » modifient le règlement sur certains points précis;

 » modifient la liste et le tracé d’un emplacement réservé.

La modification du tracé de l’emplacement réservé B 
Cette modification est sans incidence sur l’environnement. L’emplacement réservé B a été instauré au profit 
de la Ville de Sarcelles afin de dédoubler la rue Pierre Brossolete. Le premier tronçon entre la rue Pierre 
Brossolette et la rue du Chaussy est terminé. Son tracé est donc réduit et ajusté en fonction du second 
tronçon qui reste à effectuer. 

Correction d’erreurs matérielles et apport de précision 
La modification simplifiée n°1 prévoit des précisions et rectifications d’erreurs matérielles sur des articles du 
règlement écrit. Ces corrections n’ont pas d’impact sur l’environnement.

En conclusion, le tome 2 du rapport de présentation qui porte sur l’incidence du PLU sur l’environnement 
ainsi que l’évaluation environnementale restent donc cohérents et leurs conclusions ne sont pas 
affectées par la présente modification simplifiée n°1. 


