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I. LE CADRE JURIDIQUE 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Charenton-le-Pont a été adopté le 21/12/2006. 

Depuis, le PLU a fait l’objet de plusieurs procédures de modifications ou modifications simplifiées les 

15/02/2008, 30/06/2010, 11/07/2011, 13/12/2012, 12/12/2013, 25/06/2015 et 25/09/2017. 

Une révision a également été lancée le 16/12/2015. 

Depuis le 1er janvier 2016, la compétence relative au Plan Local d’Urbanisme relève de 

l’Etablissement Public Territorial 10 – ParisEstMarne&Bois. 

Aujourd’hui, une nouvelle évolution du PLU est envisagée afin de le mettre en compatibilité avec le 

Plan de Déplacements Urbains d’Ile-de-France (notamment sur les normes de stationnement pour les 

véhicules individuels motorisés pour le bureau et les normes de stationnement pour les deux roues 

non motorisés) et apporter certaines précisions sur le plan de zonage. 

 

Le Code de l’Urbanisme prévoit plusieurs procédures afin de faire évoluer le PLU en fonction de 

l’importance des modifications envisagées sur ce document : 

• La procédure de révision, définie aux articles L.153-31 à L.153-35 du Code de l’Urbanisme. 

Cette procédure est appropriée dans les cas suivants : pour changer les orientations définies 

par le projet d’aménagement de développement durables ; réduire un espace boisé classé, 

une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; réduire une protection édictée en 

raison des risques de nuisances, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, 

ou une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance, 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 par l’intermédiaire d’un opérateur foncier. 

 

• La procédure de modification avec enquête publique, définie à l’article L.153-41 du Code de 

l’Urbanisme, est quant à elle appropriée dans les cas suivants : pour majorer de plus de 20% 

les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l’application de l’ensemble des 

règles du plan ; diminuer ces possibilités de construire ; réduire la surface d’une zone urbaine 

ou à urbaniser 

 

• La modification selon une procédure simplifiée avec mise à disposition du public est 

appropriée dans les autres cas (article L.153-45 du Code de l’Urbanisme). 

 

L’évolution souhaitée du PLU de Charenton-le-Pont s’inscrit dans le cadre d’une modification 

simplifiée. En effet, les conditions prescrites par l’article L.153-45 du Code de l’Urbanisme sont 

remplies : la mise en compatibilité des normes de stationnement avec le PDUIF et la précision sur le 

document graphique ne suffiront pas, à elles seules, à majorer de plus de 20% les possibilités de 

construire dans les zones concernées. 
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I. LA DEROULEMENT DE LA PROCEDURE DE MODIFICATION SIMPLIFIEE 

 

La procédure de modification simplifiée, définie à l’article L.153-47 du Code de l’Urbanisme, se 

déroule comme suit : 

- Lancement de la procédure à l’initiative du Président de l’Etablissement Public 

- Délibération de l’organe compétent en matière de PLU portant sur les modalités de mise à 

disposition du public 

- Les modalités de cette mise à disposition sont portées à la connaissance du public au moins 

huit jours avant le début de la mise à disposition 

- Mise à disposition du public pendant un mois du projet de modification, de l’exposé des 

motifs et le cas échéant, des avis émis par les personnes publiques associées mentionnées 

aux articles  L.132-7 et L.132-9 du Code de l’Urbanisme. 

- Bilan et adoption du projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des 

observations du public, par délibération motivée de l’organe délibérant. 

 

II. L’OBJET DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE 

La présente modification simplifiée porte sur 2 points : 

� La mise en compatibilité de l’article 12 du règlement avec le Plan de Déplacements 

Urbains d’Ile-de-France (PDUIF)et  l’arrêté du 13 juillet 2016 modifié par l’arrêté du 3 

février 2017 relatif aux articles R.111-14-2 à R.111-14-8 du code de la construction et 

de l’habitation 

 

� Des précisions graphiques apportées sur certaines marges de recul figurant sur le 

plan de zonage. 

 

1. Mise en compatibilité du PLU avec le Plan de Déplacements Urbains d’Ile-de-France 

(PDUIF) et l’arrêté du 13 juillet 2016 modifié par l’arrêté du 3 février 2017 relatif aux 

articles R.111-14-2 à R.111-14-8 du code de la construction et de l’habitation 

Le règlement du PLU de Charenton-le-Pont présente actuellement plusieurs motifs d’incompatibilité 

avec le PDUIF. S’agissant du stationnement des véhicules individuels motorisés, le règlement fixe 

uniquement un minimum pour les bureaux contrairement à la prescription du PDUIF qui impose une 

norme plafond (maximum), variant en fonction de la proximité aux stations de transports en 

commun structurant desservant la commune. 

Par ailleurs, le PLU ne prévoit pas de normes plancher en matière de stationnement des deux roues 

non motorisés pour les constructions nouvelles accueillant des commerces de plus de 500 m² de 

surface de plancher, de l’artisanat, des industries et équipements publics dans les zones U. 

S’agissant des établissements scolaires, la norme fixée par le règlement est trop faible au regard de la 

norme plancher établie par le PDUIF. 
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Ainsi, il est proposé de modifier le règlement de l’article 12 des zones UA, UB, UC, UD ,UF, UG, UH, 

UM1, UM2 et UN conformément au PDUIF et à  l’arrêté du 13 juillet 2016 modifié par l’arrêté du 3 

février 2017 relatif aux articles R.111-14-2 à R.111-14-8 du code de la construction et de l’habitation 

(voir règlement écrit en annexe). 

 

Article 12 - Stationnement des véhicules motorisés 

 

 Règles existantes dans le PLU 

 

Propositions de modifications 

Zones 

UA 

UB 

UC 

UF 

UG 

UH 

UM1 

 

Bureaux : 

 1 place/ 75 m² de SDP 

+ majoration d’ ¼ des places prévues 

pour les VL pour les 2 roues 

motorisés 

 

 

 

 

 

 

 

Bureaux : 

Imposition de normes plafond : 

- 1 place pour 90 m² de SDP à 

moins de 500 m des stations de 

transport (dont ¼ de 

stationnement pour les 2RM) 

- 1 place pour 70 m² de SDP à plus 

de 500 m des stations de 

transport (dont ¼ de 

stationnement pour les 2RM) 

 

 

 

 

Zone UM2 

Bureaux : 

1 place/75 m² de SDP+ majoration d’ 

¼ des places prévues pour les VL 

pour les 2 roues motorisés 

 

 

Bureaux : 

- 1 place pour 90 m² de SDP à 

moins de 500 m des stations de 

transport (dont ¼ de 

stationnement pour les 2RM 

 

Le secteur UM2 est entièrement situé à moins 

de 500 m de la station  de métro « Maisons-

Alfort Ecole vétérinaire » 

 

Zone UD 

Bureaux : 

 1 place/ 75 m² de SDP 

+ majoration d’¼ des places prévues 

pour les VL pour les 2 roues 

motorisés 

 

La référence aux bureaux est supprimée en 

zone UD car les bureaux ne sont pas autorisés 

 

Article 12 - Stationnement vélos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Règles existantes dans le PLU 

 

Propositions de modifications 

Habitation : 

Studio au T2 : 0,75 m²/ logement 

A partir du T3 : 1,5 m²/ logement 

Surface minimale du local : 8 m² 

 

Habitation : 

Studio au T2 : 0,75 m²/logement 

A partir du T3 : 1,5 m²/ logement 

Surface minimale du local : 3 m² 

Bureaux et activités : 

1,5% de la SDP 

 

Bureaux : 

1,5 m²/100 m² de SDP 
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Dans toutes 

les zones 

sauf UN 

Activités /commerces >500 m² de SDP/ 

industries 7 : 

1 place/ 300 m² de SDP  

 

 

Industries : le nombre de places devra 

correspondre à 15% minimum de l’effectif 

total de salariés accueillis simultanément 

dans les bâtiments sur déclaration du maître 

d’ouvrage 

 

Equipements publics : le nombre de places 

devra correspondre à 15% minimum de 

l’effectif d’agents usagers du service public 

accueillis simultanément dans le bâtiment, 

sur déclaration du maître d’ouvrage 

 

Etablissements d’enseignement 

secondaire et supérieur : 

0,1 m²/élève 

 

Etablissements scolaires (primaires, 

secondaires et supérieurs) : le nombre de 

places devra correspondre à 15% minimum de 

l’effectif d’agents ou usagers du service public 

accueillis simultanément dans le bâtiment, 

sur déclaration du maître d’ouvrage 

 

 

 

Zone UN  

 

 

Pas de règles pour le stationnement 

vélos 

 

 

Habitation : 

Studio au T2 : 0,75 m²/logement 

A partir du T3 : 1,5 m²/ logement 

Surface minimale du local : 3 m² 

 

Equipements publics : le nombre de places 

devra correspondre à 15% minimum de 

l’effectif d’agents usagers du service public 

accueillis simultanément dans le bâtiment, 

sur déclaration du maître d’ouvrage 

Titre 1 – Dispositions générales et définitions 

  Article 6 : définition des annexes 

 

Il est précisé que les locaux pour le 

stationnement vélos devront avoir une 

surface minimale de 3 m² 
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2. Précisions relatives aux marges de recul sur le plan de zonage 

Les marges de recul prévues sur le plan de zonage du PLU consistent à imposer aux constructeurs 

l’obligation de reculer vis-à-vis de l’alignement actuel ou futur afin de préserver les jardins et espaces 

libres le long du domaine public dans un objectif de préserver la qualité des paysages. 

Les surfaces de certaines marges de recul sont parfois imprécises. Aussi, les surfaces sont inchangées 

mais les dimensions sont précisées graphiquement à travers cette modification simplifiée. 

Le plan de zonage fait l’objet de modifications par l’ajout de cotes complémentaires (voir extraits du 

plan de zonage en annexe). 


