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1. OBJET DE LA MODIFICATION 
 

La commune d’Arnouville souhaite permettre l’installation d’un centre médical dans le quartier de la gare Villers-
le-Bel-Gonesse-Arnouville pour répondre aux besoins des populations des trois communes concernées. 
Cet équipement d’intérêt collectif doit s’implanter sur la parcelle AB 171 d’une contenance de 290 m², sis 3 
avenue Pierre Sémard et l’avenue Raspail. Le projet prévoit de réhabiliter et surélever d’un étage le bâtiment en 
brique qui fait face à la gare et de réaliser une extension vers l’arrière. Les bâtiments annexes existants en 
bordure de l’avenue de Raspail seraient démolis ; un parking desservi par cette voie serait réalisé fermé par une 
clôture et un portail sur la voie. 
 
Le Plan Local d’Urbanisme approuvé par délibération du conseil municipal du 16 mars 2016 ne permet pas 
l’implantation d’un tel équipement en raison du classement de la parcelle concernée dans la zone UP couverte 
par un périmètre d’attente au titre de l’article L.123-2 du code de l’urbanisme devenu L.151-41 depuis l’entrée en 
vigueur de la loi ALUR. 

2. JUSTIFICATION DE LA PROCEDURE 
 

Pour permettre la restructuration globale du quartier de la gare dans le cadre d’un projet d’ensemble, le PLU, 
comprend sur la zone UP, secteur du pôle gare Villers-le-Bel-Gonesse-Arnouville, un périmètre d’attente, 
servitude au titre de l’article L123-2 devenu L151-41 depuis la loi ALUR. Cette zone UP est par ailleurs couverte 
par une Orientation d’Aménagement et de Programmation qui définit les grands principes d’aménagement et de 
programmation de ce secteur de la ville.  
L’équipement médical envisagé correspond tout à fait à la vocation de la zone et s’inscrit parfaitement dans 
l’esprit du futur projet de restructuration du pôle gare et la mixité de sa programmation. 
 
Il convient donc de modifier le PLU pour sortir la parcelle concernée du périmètre d’attente. 

 
Compte tenu de la nature de la modification apportée au document d’urbanisme communal, la procédure adoptée 
est celle de la modification simplifiée conformément aux articles L.153-45 et L. 153-48 du code de l’urbanisme 
qui précise notamment : 

 
« La procédure de modification simplifiée peut ainsi être engagée lorsqu’il s’agit : 

 de modifier le règlement, le zonage ou les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) 
dans la mesure où : 

− le projet n’a pas pour effet de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction 
résultant dans une zone de l’application de l’ensemble des règles du plan,  

− le projet n’implique pas de diminution des droits à construire, 
− le projet n’implique pas de réduction d’une zone urbaine ou à urbaniser. 
 

En application de l’article L.151-31 du code de l’urbanisme, ces modifications ne doivent pas : 

 changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, 

 réduire un espace boisé classé (EBC), une zone agricole ou une zone naturelle et forestière. 

 réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des 
paysages ou des milieux naturels ou comporter des graves risques de nuisance. » 
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Le projet n’implique pas de diminution des droits à construire, puisqu’au contraire il les augmente, ni de réduire 

une zone urbaine ou à urbaniser. 

Concernant la majoration des possibilités de construction ne devant excéder 20%, il peut être fait la 

démonstration suivante : 

La zone UP couvre un périmètre de 10,9 hectares, dont plus du tiers, environ 3,7 hectares, est composé de voies 

ferrées  et d’espaces publics. En dehors des emprises de la gare et de la gare routière, la zone UP regroupe une 

centaine d’unités foncières. Le tissu urbain se compose principalement d’immeubles du 2, 3 ou 4 niveaux 

maximum avec commerces à rez-de-chaussée, de maisons individuelles et de deux grands bâtiments d’activités 

commerciales et de services, la galerie Miltenberg et l’immeuble rue Jean Jaurès. 

Le règlement de la zone UP couvert par un périmètre d’attente autorise les extensions des constructions 

existantes dans la limite de 20 m² de surface de plancher, soit sur les 100 unités foncières estimées, une 

augmentation de 2 000 m² de surface de plancher, hors équipements publics. 

La parcelle AB 171 est entièrement construite (100% d’emprise au sol) et présente une superficie de 0,029 m², 

correspondant à 0,0026 % de la surface totale de la zone UP: Cette parcelle AB 171, est composée de : 

- un bâtiment sur rue comprenant 3 niveaux, un rez-de-chaussée dédié au magasin, d’un appartement au 

premier étage et dans le comble aménagé partiellement ; 

- des locaux divers sur l’arrière et d’un garage 

La surface de plancher est estimée à 460 m².  

Le règlement de la zone UP, hors périmètre d’attente, permettant de calculer la surface de plancher permise est 

le suivant : 

- Implantation à l’alignement des voies et emprises publiques et possibilités sur les limites séparatives 

- Emprise au sol des constructions de 60%, soit 174 m² maximum  

- Hauteur maximale des constructions est fixée à : 
- 18 mètres au faîtage* en cas de toiture à pente comprise entre 35° et 45° ; 
- 18 mètres à l’acrotère* en cas de toiture terrasse avec dernier étage en retrait de 1,5 mètre minimum  
- 16 mètres à l’acrotère* en cas de toiture terrasse ou au faîtage* en cas de toiture à faible pente (<35°). 

Cette hauteur correspond à un rez-de-chaussée surmonté de 4 niveaux. 

La surface de plancher autorisée après modification du PLU est donc de 170 x 5 = 850 m², soit une 

augmentation de 850 m²- 460 m²= 390 m² représentant une augmentation de 19,5% (390/2000=0,195 x100) de 

la constructibilité totale de la zone UP. 

Aussi, la modification n’a pas pour effet de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction  

Par ailleurs, cette modification simplifiée n’a pas pour objet de changer les orientations du PADD, de réduire un 

EBC, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ni de réduire une protection édictée en raison des 

risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ou comporter des graves 

risques de nuisance.  

La modification peut donc se faire selon une procédure simplifiée.
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3. MODIFICATIONS APPORTEES AU PLU  

3.1 Modification des documents graphiques 
 
Pour lever le périmètre d’attente sur la parcelle AB171, il convient de modifier les documents graphiques en 
supprimant les hachures bleues, représentant le périmètre d’attente, sur cette parcelle. La parcelle reste incluse 
dans le périmètre de la zone UP et couverte également par une Orientation d’Aménagement et de 
programmation (OAP) définie sur la zone UP. 
 

AVANT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRES 
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3.2 Modification du règlement 
 
Le règlement de la zone UP est modifié pour en précisant en introduction, que la parcelle AB171 est exclue du 
périmètre d’attente. 
L’article 2 est modifié pour ne pas limiter la constructibilité de la parcelle AB 171 située hors périmètre d’attente. 
 
 
 
 
Les modifications sont les suivantes : 
 
 
 
 

AVANT 
 

ARTICLE UP2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES 

Les extensions* des constructions à condition qu’elles ne dépassent pas 20 m² de surface de plancher*, et ce 
pour une durée de 5 ans à partir de la date d’approbation du PLU dans l’attente de l’approbation par la commune 
d’un projet d’aménagement global. 

Les constructions en zone C du PEB nécessaires aux opérations de réhabilitation ou de réaménagement urbain 
délimitées dans le CDT Val de France, en application de l’article 166 de la loi 2014-366 du 24 mars 2014. 

Aux abords des voies répertoriées par l’arrêté préfectoral du 28 janvier 2002, repérés au document graphique 
complémentaire, pièce 5.2.5 du dossier de PLU : 

Toute construction* destinée à l’habitation ou nécessaire aux services publics ou d’intérêt collectif située aux 
abords des voies répertoriées par l’arrêté préfectoral du 28 janvier 2002 – repérés aux documents graphiques 
complémentaire –   à condition de comporter un isolement acoustique conforme à la réglementation en vigueur. 

Dans les secteurs concernés par le risque de mouvement de terrain différentiel consécutif de la sécheresse et à 
la réhydratation des sols argileux, indiqués sur le plan en pièce 6.7 du dossier de PLU : 

Toute construction* à condition de respecter les précautions indiquées dans la plaquette annexée en pièce 6.7 du 
dossier de PLU. 
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APRÈS 
 

ARTICLE UP2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES 

Dans toute la zone   

Les constructions en zone C du PEB nécessaires aux opérations de réhabilitation ou de réaménagement urbain 
délimitées dans le CDT Val de France, en application de l’article 166 de la loi 2014-366 du 24 mars 2014. 

Aux abords des voies répertoriées par l’arrêté préfectoral du 28 janvier 2002, repérés au document graphique 
complémentaire, pièce 5.2.5 du dossier de PLU : 

Toute construction* destinée à l’habitation ou nécessaire aux services publics ou d’intérêt collectif située aux 
abords des voies répertoriées par l’arrêté préfectoral du 28 janvier 2002 – repérés aux documents graphiques 
complémentaire –   à condition de comporter un isolement acoustique conforme à la réglementation en vigueur. 

Dans les secteurs concernés par le risque de mouvement de terrain différentiel consécutif de la sécheresse et à 
la réhydratation des sols argileux, indiqués sur le plan en pièce 6.7 du dossier de PLU : 

Toute construction* à condition de respecter les précautions indiquées dans la plaquette annexée en pièce 6.7 du 
dossier de PLU. 

Dans le périmètre d’attente   

Les extensions* des constructions à condition qu’elles ne dépassent pas 20 m² de surface de plancher*, et ce 
pour une durée de 5 ans à partir de la date d’approbation du PLU dans l’attente de l’approbation par la commune 
d’un projet d’aménagement global. 
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Le projet de centre médical devra respecter les orientations de l’OAP et les règles de la zone UP du PLU. 

 
 
Ainsi, les pièces modifiées du dossier de PLU sont les suivantes : 
 

- Le présent rapport de présentation 
- Le règlement de la zone UP 
- Les documents graphiques : 

o Pièce 5.2.1 Plan d’ensemble 1/5000ème  
o Pièce 5.2.2 Plan nord 1/2000ème   

 
 
Les autres pièces du dossier de PLU restent inchangées. 

 
 


