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I JUSTIFICATION DU CHOIX DE LA PROCEDURE DE MOFIFICATION SIMPLIFIEE 

La commune de Bagnolet dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé en 2011 et modifié en 2015. L’établissement publique territorial 

Est-Ensemble, compétente en matière de PLU procédera à l’évolution du PLU. 

En effet, le PLU est un document évolutif qui doit s’adapter aux modifications des textes législatifs et réglementaires, ainsi qu’aux projets 

d’aménagement et de constructions que souhaitent développer la commune. Ainsi, le conseil territorial a engagé la procédure de modification 

simplifiée du PLU Bagnolet le 4 mars 2019. 

Conformément aux articles L. 153-36 et L. 153-45 du Code de l’Urbanisme, le PLU fait l’objet d’une procédure de modification lorsque la commune 

et/ou l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) envisage de modifier le règlement écrit et/ou graphique, les orientations 

d’aménagement et de programmation (OAP) du PLU dès lors que le projet de modification n’implique pas de : 

• changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables 

(PADD), 

• réduire un espace boisé classé, 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 d’une évolution 

de nature à induire de graves risques de nuisance. 

Le projet peut être adopté selon une procédure simplifiée dans les cas suivants : 

• lorsque le projet de modification n’a pas pour effet : 

- soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l’application de l’ensemble des règles du plan, 

- soit de diminuer ces possibilités de construire, 

- soit de réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser, 

• dans le cas des majorations des possibilités de construire prévues par le code de l’urbanisme, 

• lorsque le projet de modification a uniquement pour objet la rectification d’une erreur matérielle. 
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II LE MOTIF DE LA PROCEDURE PROPOSEE                                    

Lors de la première édition de l’appel à projets Inventons la Métropole de Grand Paris (IMGP), la ville de Bagnolet a proposé le site dit « marché à 

la ferraille » situé au 166 avenue Gallieni référence cadastrale AC 77 à l’intérieur de la zone UGCS du plan de zonage de Bagnolet.   

Contexte urbain  

A mi-chemin entre la Porte de Bagnolet et la Porte de Montreuil, le site s’inscrit dans un tissu composé de bâtiments bas vétustes d’activités, avec 

quelques immeubles de bureaux plus récents, de hauteur un peu plus élevée. Les portes de Bagnolet et de Montreuil sont des sites majeurs de la 

ceinture verte de Paris avec les stades situés entre les deux portes implantés le long du périphérique, mais également le parc départemental Jean 

Moulin – Les Guilands, qui s‘étend sur Bagnolet et Montreuil, et le cimetière du Père Lachaise à Paris. 

Situé à 600 m du nœud autoroutier entre l’autoroute A3 et l’accès au périphérique à la porte de Bagnolet, le site n’est qu’à 20 mn de l’aéroport 

Roissy-Charles De Gaulle et 25 mn de l’aéroport d’Orly. Il est également très bien desservi par les transports en commun.  

Le « Marché à la Ferraille »  

Cette parcelle est située sur l’axe Gallieni, qui longe le boulevard Périphérique à Bagnolet et présente la façade d’Est Ensemble, en lien direct 

avec Paris. Ce territoire d’enjeu métropolitain est identifié par le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France pour soutenir l’émergence d’un 

véritable pôle d’attractivité économique de l’Est Parisien. Le but de cet appel à projets était de dynamiser le secteur par la réalisation d’un 

programme tertiaire et de commerces innovant, et ainsi créer un espace d’échanges privilégié entre la capitale et l’est de la métropole du Grand 

Paris. 

  

Cette parcelle est située également au sein du périmètre d'étude urbaine Gallieni/République/ Robespierre, dont les objectifs visent la 

reconfiguration urbaine de ce secteur. 

Le projet lauréat choisi en octobre 2017, vise quant à lui, être un véritable signal métropolitain par sa forme urbaine/architecturelle, ainsi que par 

sa programmation tertiaire d’environ 5.300 m², composée des commerces, des bureaux et des espaces verts. Ce projet s’inscrit ainsi aux 

dynamiques du secteur tout en ayant vocation à être un véritable « totem » afin de marquer l’entrée de ville aux portes de la ville Paris et de la 

ville Montreuil. 
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Exposé et justification des choix retenus pour l’évolution de la réglementation 

Afin permettre la mise en œuvre du projet LIVE participant à la requalification d’un secteur d’enjeu métropolitain et de garantir la bonne insertion 

urbaine de ce projet, la prescription de la procédure de modification simplifiée n°4 du plan local d’urbanisme de la commune de Bagnolet aura 

pour objectif de créer au sein de la zone UGCS située au Sud de Gallieni une sous-zone UGCSf, uniquement sur le périmètre de la parcelle AC77. 

 

Cette dernière étant particulièrement exiguë, d’une surface de 842m² et sa configuration spatiale s’accordant difficilement avec l’application des 

règles actuelles de la zone UGCS en matières d’implantation des constructions par rapport aux voies et limites séparatives (articles 6 et 7), il a été 

choisi de modifier ces règles (uniquement au sein de cette nouvelle zone), afin de permettre l’implantation harmonieuse du bâtiment sur la parcelle 

tout en veillant à son insertion urbaine et paysagère actuelle et future au sein du tissus urbain environnant.   

 

Pour des raisons d’exiguïté du site choisi pour l’appel à projet,  il a été choisi d’assouplir la règle limitant l’emprise au sol des constructions (article 

9), et d’appliquer une réglementation en terme d’obligation de réalisation d’espaces de pleine terre (article 13) sur le modèle de ce qui s’applique 

aux zones UGCSb et UGCSe du PLU où l’emprise au sol n’est pas réglementée, à savoir 65% des espaces libres de toute construction devront être 

traités en pleine terre (en lieu et place de la règle applicable à UGCS de 20% minimum de la surface totale de l’unité foncière). 

 

Concernant la réglementation en matière d’obligation de stationnement (article 12), la réglementation sur ce nouveau secteur UGCSf reprendra 

les prescriptions du PDUIF, Plan de Déplacement urbain d’Ile de France approuvé en 2014 pour les constructions à usage de bureau au sein des 

communes limitrophes de Paris comportant au moins une station de métro. 

Ainsi l’augmentation des obligations de surface destinées à l’accueil du stationnent vélo devrait favoriser les modes de déplacements actifs. Ces 

mesures doivent contribuer, avec les possibilités déjà existantes, à la diminution de la part modale de la voiture dans ce futur quartier, et à la 

limitation d’un report trop important de la voiture sur l’espace public environnant. 
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III PRESENTATION DETAILLE DES MODIFICATIONS APPORTES AU PLU 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

1. Le règlement graphique 

 

Plan de zonage avant modification -  Zone UGCS 

 

 

Plan de zonage après modification – Création de la zone UGCSf 
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Zoom sur le plan de zonage modifié 
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2. Le règlement écrit  

La modification simplifiée n°4 du PLU propose de procéder à la réécriture des articles à l’intérieur de la zone UGCSf comme suit : 

Extrait du règlement en Zone UGCS 

 du PLU en vigueur 

Projet de modification simplifiée n°4  

Zone actuelle : UGCS Création de nouvelle zone UGCSf 

Page du règlement : p82 Page du règlement : p82 

ARTICLE UGCS 6 :   

L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES OU EMPRISES 

PUBLIQUES 

6-1 : Règle générale : 

6-1-1 : Dans les secteurs UGCS, UGCSa, UGCSc et UGCSd : 

Les constructions s’implantent à l’alignement ou en retrait de l’alignement avec 

un minimum de 4 mètres. 

ARTICLE UGCS 6 :   

L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES OU EMPRISES 

PUBLIQUES 

6-1 : Règle générale : 

6-1-3 : Dans les secteurs UGCSf: 

Les constructions peuvent s’implanter soit en limite, soit en retrait. 

Si en retrait, les constructions peuvent s’implanter sur une distance de 0 à 25 mètres 

depuis l’alignement. 

Page du règlement : p83 Page du règlement : p83 

ARTICLE UGCS 7 :  

L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

7-1 : Règle générale : 

7-1-1 : Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives ou en 

retrait d’une ou des limites. 

7-1-2 : Modalités de calcul du retrait : 

 

ARTICLE UGCS 7 :  

L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

7-1 : Règle générale : 

7-1-1 : Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives ou en retrait 

d’une ou des limites. 

7-1-2 : Modalités de calcul du retrait : 
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Dans les secteurs UGCS, UGCSa, UGCSc et UGCSd : 

Lorsque la construction s’implante en retrait elle doit respecter une distance en 

tout point en vis-à-vis de la limite séparative au moins égale à 6 mètres. 

Dans le secteur UGCSf : 

Lorsque la construction s’implante en retrait, elle peut s’implanter sur une distance de 0 

à 15 mètres depuis les limites séparatives. 

Page du règlement : p84 Page du règlement : p84 

ARTICLE UGCS 9 :  

L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

9-3 : Dans les secteurs UGCS, UGCSc et UGCSd : 

9-3-1 : L’emprise au sol des bâtiments ne peut excéder 80 % de la superficie du 

terrain. 

ARTICLE UGCS 9 :  

L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

9-1 : Dans les secteurs UGCSe, UGCSb et UGCSf : 

Il n’est pas fixé de règle. 

Page du règlement : p89/92 Page du règlement : p89/92 

ARTICLE UGCS 12 :  

LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE 

REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 

12-1  : Prescriptions en matière de stationnement : 

Pour les constructions à destination de bureaux : 

• 1 place de stationnement par tranche de 120 m² de SDP.  

Toute tranche commencée est due. 

 

12-2 : Obligations de réaliser des stationnements pour vélos, deux roues 

motorisés et poussettes : 

Dans les constructions à destination de bureaux, il doit être créé :   

• des espaces dédiés aux vélos dont la surface doit correspondre au minimum à 

1% de la SDP. 50 % au moins de la surface doivent être situés dans la partie close 

ARTICLE UGCSf 12 :  

LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES 

DE STATIONNEMENT 

12-1 : Prescriptions en matière de stationnement : 

Pour les constructions à destination de bureaux  

En secteurs UGCS, UGCSa, UGCSb, UGCSc, UGCSd, UGCSe: 

• 1 place de stationnement par tranche de 120 m² de SDP.  

Toute tranche commencée est due. 

En secteur UGCSf :  

Réglementation sous forme d’une une norme plafond : il ne pourra pas être construit 

plus d’une place de stationnement par tranche de 70m² de SDP. 
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et couverte des rez-de-chaussée. Ces espaces doivent être aisément accessibles 

et disposer des aménagements adaptés. 

• des emplacements dédiés aux deux roues motorisées dont la surface doit 

correspondre au minimum à 1% de la SDP. 

 

 

12-2 : Obligations de réaliser des stationnements pour vélos, deux roues motorisés et 

poussettes : 

Dans les constructions à destination de bureaux, il doit être créé : 

Dans les secteurs UGCS, UGCSa, UGCSb, UGCSc, UGCSd, UGCSe: 

• des espaces dédiés aux vélos dont la surface doit correspondre au minimum à 1% de 

la SDP. 50 % au moins de la surface doivent être situés dans la partie close et couverte 

des rez-de-chaussée. Ces espaces doivent être aisément accessibles et disposer des 

aménagements adaptés. 

• des emplacements dédiés aux deux roues motorisées dont la surface doit 

correspondre au minimum à 1% de la SDP. 

Dans le secteur UGCSf : 

• des espaces dédiés aux vélos dont la surface doit correspondre au minimum à 1,5% de 

la SDP. 50 % au moins de la surface doivent être situés dans la partie close et couverte. 

Ces espaces doivent être aisément accessibles et disposer des aménagements adaptés. 

• des emplacements dédiés aux deux roues motorisées dont la surface doit 

correspondre au minimum à 1% de la SDP. 

Page du règlement : p93 Page du règlement : p93 

ARTICLE UGCS 13 :  

LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE 

REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS 

13-2 : Obligations de planter 

13-2-1 : Espaces végétalisés : 

En secteurs UGCS, UGCSc, UGCSd : 20% minimum de la surface totale de l'unité 

foncière doivent être traités en pleine terre. 

ARTICLE UGCS 13 :  

LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION 

D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS 

13-2 : Obligations de planter 

13-2-1 : Espaces végétalisés : 

En secteurs UGCSb, UGCSe et UGCSf,  65 % au moins des espaces libres de toute 

construction en élévation doivent être traités en pleine terre. 
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IV DEROULEMENT DE LA PROCEDURE ET PIECES ADMNISISTRATIVES 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

1. Déroulé de la procédure 

 

Le lancement de cette procédure a été prescrit par l’arrêté territorial n° 2019-308 en date du 04 mars 2019. 

Le projet de modification simplifiée a été notifié aux personnes publiques associées (PPA) avant la mise à disposition du dossier au public du 13 

mai 2019 au 14 juin 2019, ses modalités ayant été définies par délibération du Conseil Territorial du 01 avril 2019. 

Le bilan de la mise à disposition au public et des avis PPA est présenté en annexes. 

Cette modification simplifiée a fait l’objet d’une approbation en conseil territorial du 2 juillet 2019. Cette procédure d’approbation ayant fait l’objet 

d’un défaut de procédure, le dossier (inchangé) a été approuvé de nouveau en conseil territorial par délibération le 19 novembre 2019. 
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2. Pièces administratives 
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