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Plan local d’urbanisme de Bagnolet 

Modification simplifiée n°3 – approuvée par déliberation du Conseil Territorial en date du 25/09/2018. 

INTRODUCTION 
_______________________________________________________________________________ 

 

 

Le Plan Local d’urbanisme (PLU) de Bagnolet a été approuvé par délibération du Conseil Municipal 

le 10 février 2011. Depuis il a fait l'objet de plusieurs procédures d'évolution :  

- mise à jour n°1 approuvée le 02 décembre 2014; 

- mise à jour n°2 approuvée le 10 décembre 2015; 

- modification simplifiée n°1 approuvée le 08 avril2015; 

- modification n°1 approuvée le 17 décembre 2015, 

- mise à jour n°3 approuvée le 03 novembre 2016. 

- modification simplifiée n°2 approuvée le 26 septembre 2017 

- mise à jour n°4 approuvée le 28 février 2018 

 

Cadre juridique de la modification simplifiée : 
 

La présente procédure est régie par l'article L. 153-45 du code de l'urbanisme. Conformément à cet 

article, le Président de l'Etablissement Public Territorial Est Ensemble a engagé la procédure de 

modification simplifiée n°3 du Plan Local d'Urbanisme de Bagnolet.  

Le lancement de cette procédure a été décidé par  l’arrêté territorial n° 2018-1034 en date du 14 

mai 2018. 

Conformément à l’article L. 153-40 du code de l’urbanisme, le projet de modification simplifiée est 

notifié aux personnes publiques associées (PPA) avant la mise à disposition du dossier au public. 

 

Conformément à l'article L.153-47 du code d’urbanisme, les modalités de mise à disposition du 

dossier auprès du public sont définies par délibération du Conseil Territorial du 10/07/2018. Cette 

mise à disposition comprend les étapes suivantes : 

- le présent dossier ainsi qu'un registre seront mis à disposition du public durant 31 jours : du 

06/08/2018 au 06/09/2018 inclus, aux adresses suivantes : 

� Au siège de l’Etablissement Public Territorial Est Ensemble situé au 110, avenue Gaston 

Roussel, 93232 Romainville (consultation du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 

à 17h00), 

� à l’Hôtel de Ville de Bagnolet, Direction Développement Territorial, situé Place Salvador 

Allende, 93170 BAGNOLET (consultation du lundi au jeudi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 

17h00 et le vendredi de 13h30 à 17h00.) 

 

- le dossier de modification simplifiée n°3 du plan local d’urbanisme de Bagnolet sera mis en 

ligne sur les sites Internet de l’Etablissement Public Territorial Est Ensemble, à 

savoir www.est-ensemble.fr et de la commune de Bagnolet, à savoir www.ville-bagnolet.fr 

durant toute la période de la mise à disposition auprès du public. 

- à l'issue de la mise à disposition, le Président présentera un bilan devant le Conseil 

Territorial, 

- le projet de modification simplifiée n°3 sera approuvé par délibération motivée du Conseil 

Territorial. Ce projet sera éventuellement modifié pour tenir compte des avis et 

observations du public et des personnes publiques associées (PPA). 
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- Durant la période de mise à disposition du dossier, les intéressés auront la possibilité de faire 

parvenir leurs observations par lettre adressée. Ces lettres seront annexées aux registres. 

 

Conformément à l'article L.153-48 du code de l'urbanisme, l'acte approuvant la modification 

simplifiée devient exécutoire à compter de sa publication et de sa transmission au préfet. 

 

L'article R. 151-5 du code de l'urbanisme, précise que "en cas de modification, révision ou mise en 

compatibilité, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements 

apportés". Il s'agit donc de l'objet du présent document. 
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DESCRIPTION ET JUSTIFICATION DE LA MODIFICATION PROPOSEE 
_______________________________________________________________________________________ 

 

I. Correction de l’erreur matérielle de l’écriture de l’article 13 en zone UPL 

 

La correction d’une erreur matérielle entre dans le champ d’application de la procédure de 

modification simplifiée du PLU. 

L’objet de cette procédure vise à la correction de l’erreur matérielle impactant le règlement décrit à 

l’article 13 en zone UPL. 

La numérotation des différentes rubriques des dispositions n’est pas continue. De plus l’intitulé de 

la première rubrique (13-2-1) n’est pas positionné au bon endroit, car elle exclue la disposition 

générale suivant :  

 

« A l'intérieur des secteurs UPL, UPLa et UPLb, 30 % de la surface de l'unité foncière doivent être traités en 

pleine terre. 

A l'intérieur du secteur UPLb, 20% de la surface de l'unité foncière doivent être traités en pleine terre lorsqu'il 

est fait application de la disposition 9-2-2 du présent règlement. 

A l'intérieur du secteur UPLc, 65% des espaces libres de toute construction en élévation doivent être traités en 

pleine terre ». 

 

Par ailleurs la numérotation, du PLU en vigueur ne prévoit pas de disposition n° 13-2-2, passant 

directement de la disposition 13-2-1 à la disposition 13-2-3. 

Cela a pour conséquence de ne pas permettre l’application de la disposition applicable aux 

constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (13-2-5). 

 

Il convient en effet de reprendre la numérotation pour assurer la bonne mise en œuvre des règles. 

Il est donc proposé de reprendre la numérotation des dispositions applicables au sein de cet article.  

Les évolutions proposées sont représentés en rouge au sein du tableau ci-après et dans le 

règlement, pièce n°6 du présent dossier. 
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