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I. Objets principaux des modifications à apporter au P.L.U : 

 

 

 

Préambule : 

 

Le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U) de Grigny a été approuvé par délibération n° 052.2011 du Conseil 

Municipal en date du 05 juillet 2011 et est exécutoire depuis le 19 août 2011. 

 

Il a été mis à jour par arrêté municipal en date du 20 septembre 2011 portant constat d'intégration dans ses 

Annexes des servitudes afférentes aux périmètres de protection autour, d'une part, de la prise d'eau en 

Seine de l'usine de production d'eau potable de Viry-Châtillon, et d'autre part, des forages sur cette même 

commune. 

 

Il a fait l'objet d'une mise en compatibilité au titre de la déclaration d'utilité publique du projet de 

réalisation du Tram-Train Massy-Evry (T.T.M.E ; désormais dénommé T12 Express) par arrêté 

préfectoral n° 2013-PREF.DRCL/BEPAFI/SSAF/406 du 22 août 2013. 

 

Il a été mis à jour par arrêté préfectoral 2014-DDT-SPAU n°228 du 17 juin 2014 ayant intégré dans ses 

annexes les servitudes de protection autour des centres radioélectriques de Versailles-Satory (Yvelines) et 

Seine-Port (Seine-et-Marne) ainsi que sur le parcours du faisceau hertzien Versailles-Satory / Seine-Port. 

 

Le P.L.U a été modifié une première fois par délibération DEL-2015-0089 du Conseil municipal du 17 

novembre 2015, exécutoire le 28 décembre 2015, afin de permettre la réalisation au sein de la ZAC 

Centre Ville des programmes immobiliers projetés par l'Immobilière 3F et sa filiale la CLARM, et des 

autres futures opérations, mettre en conformité le P.L.U avec la loi « ALUR » et permettre la réalisation 

de projets communaux. 

 

Il a été à nouveau mis à jour par arrêtés municipaux en date du 20 avril 2016, y annexant les servitudes 

d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz 

naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques, puis en date du 2 juin 2016 y annexant 

l’autorisation d’utiliser de l’eau du forage F3 situé sur la commune après traitement en vue de la 

consommation humaine, instaurant des mesures de protection et un contrôle sanitaire, au profit de Coca-

Cola Entreprise. 

 

Il a enfin été à nouveau mis en compatibilité par arrêté préfectoral n°2016-PREF-DRCL/BEPAFI/SSAF-

910 du 8 décembre 2016, au titre de la déclaration d'utilité publique du projet de transport public TZen4 

entre les stations de La Treille à Viry-Châtillon et de la gare RER à Corbeil-Essonnes sur le territoire des 

communes de Corbeil-Essonnes, Courcouronnes, Evry, Grigny, Ris-Orangis et Viry-Châtillon. 

 

Il n'a fait l'objet jusqu’alors d'aucune révision. 
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A - Permettre, en application de la délibération n° DEL-2017-0078 du Conseil 

Municipal du 30 juin 2017, la réalisation du programme immobilier projeté par la 

société COOPIMMO de minimum 39 maisons individuelles en accession maîtrisée au 

sein des terrains dits « THINET » : 
 

 

Au travers de cette délibération, le Conseil Municipal a en effet approuvé la cession à la société 

COOPIMMO, ou toute autre personne qui viendrait s’y substituer, de la parcelle communale cadastrée 

section AK n° 134 pour 4 054 m², et une partie de la parcelle cadastrée section AK n°146 pour 9 870 m², 

représentant les terrains dits « THINET », pour un montant de HUIT CENT MILLE EUROS (800.000,00 

€). Il s’est également engagé à replanter sur le territoire à minima un arbre pour un arbre arraché ainsi 

qu’un traitement sylvicole des espaces boisés, et a décidé de créer un groupe de travail associant les 

Conseillers Municipaux dans le cadre de l’élaboration du programme immobilier qui sera implanté sur cet 

emplacement. 

 

Le Conseil Municipal en a délibéré considérant que les orientations du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable (P.A.D.D du P.L.U) ont pour objectif d’améliorer de façon pérenne la cadre de 

vie quotidien de tous les Grignois, visent à garantir la cohérence des projets conçus en application du Plan 

Local d’Urbanisme, et que l’une des idées principales était de rechercher la mixité urbaine et le point 

d’équilibre entre habitations individuelles et logements collectifs, et espaces verts et espaces publics. 

 

Le Conseil Municipal en a également délibéré considérant que le projet envisagé par la société 

COOPIMMO (opérateur du programme de la rue de Schio), prévoyant la construction de 3.500 m² de 

surface de plancher globale minimum, répartie en plusieurs maisons individuelles et caractérisées par : de 

petites unités de constructions réalisées selon une démarche HQE (Haute Qualité Environnementale), la 

préservation des boisements autant que possible et en particulier des sujets remarquables, un choix des 

matériaux de construction qui seront en harmonie avec le caractère singulier du quartier et des espaces 

extérieurs paysagés. 

 

Cette délibération n° DEL-2017-0078 du Conseil Municipal du 30 juin 2017 est ci-jointe en annexe 1. 

 

La photographie aérienne ci-après figure en jaune l’emprise de ce programme immobilier ainsi que celle 

de la voie qui permettra sa desserte à l’Est de ces terrains dits THINET. Cela se situe entre la rue du 

Regard au Nord et la résidence du Potager de l’Arbalette au Sud, et derrière et à l’Est de l’église, du 

presbytère et de la maison de retraite « Le Bois Joli ». 

 

L’illustration suivante permet de visualiser quel pourrait être le schéma de principe que cette société 

COOPIMMO privilégierait. 

 

La troisième image est un extrait du plan de zonage du P.L.U où on peut constater que ce projet se situe 

au sein de la zone UEL. Il s’agit d’une zone urbaine constructible mais visant à accueillir des bureaux et 

des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, dont les activités 

sont liées à l’animation et la gestion des lacs. 

 

Le Règlement de cette zone dispose également que : « L’habitat y est interdit. Y sont seules autorisées, si 

elles sont compatibles avec la protection de la nature, des sites et des paysages, et sous réserve de 

mesures spéciales d’aménagement d’exploitation et d’isolement, les constructions à usage d’habitation, 

sous réserve qu’elles soient destinées aux personnes dont la présence est liée à la surveillance, au 

fonctionnement ainsi qu’au gardiennage des installations. Les constructions doivent être intégrées dans 

le volume global du bâtiment principal ». 
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Il conviendrait donc d'étendre la zone UAa riveraine à cette emprise afin que puisse y être autorisé un tel 

programme de logements. 

 

 

Par ailleurs, il est projeté que la majorité de ces maisons soient implantées avec un retrait de 5 m par 

rapport aux voies de desserte afin notamment d’y permettre le stationnement des voitures. 

 

Cependant, le Règlement de la zone UA dispose dans son article 6 relatif à l’implantation des 

constructions par rapport aux voies (voies publiques et voies privées ouvertes à la circulation publique) et 

aux emprises publiques que : « Les constructions sont implantées à l’alignement » (sans distinction au 

sein du secteur UAa). 

 

Or, dans ce secteur UAa, environ la moitié des constructions existantes situées plus particulièrement rue 

du Clozeau, ruelle de l’Eglise et au bas de la rue Pierre Brossolette, sont édifiées avec un retrait de plus 

ou moins 5 m. 

 

Afin que cela ne soit pas trop contraignant pour d’éventuels projets d’extension de ces propriétés bâties, 

voire leur mutation, il y aurait lieu d’autoriser un tel retrait. 

 

Pour autant, cet article UA 6 dispose que : « Au-delà d’une bande de constructibilité de 20 m d’épaisseur 

à compter des voies et emprises publiques, seule la construction d’annexes est autorisée ». Ces 

dispositions méritent d’être maintenues afin de préserver les fonds de parcelle. 

 

Il conviendrait donc de permettre, au sein du secteur UAa, l’implantation des constructions en retrait afin 

que puisse y être autorisé ce programme de logements de la société COOPIMMO. 
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B - Edicter de nouvelles règles relatives aux clôtures conformément à la délibération 

n° DEL-2017-0042 du Conseil Municipal du 27 mars 2017 : 
 

 

Au travers de cette délibération, le Conseil Municipal a en effet décidé de soumettre l’édification des 

clôtures à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire, en application des dispositions de l’article R. 

421-12 du Code de l’Urbanisme, et que de nouvelles règles relatives aux clôtures seront édictées dans le 

Règlement du Plan Local d’Urbanisme dans le cadre d’une de ses prochaines modification ou révision. 

 

Le Conseil Municipal en a délibéré considérant l’intérêt de s’assurer de l’aspect qualitatif des clôtures 

préalablement à leur édification. 

 

Cette délibération n° DEL-2017-0042 du Conseil Municipal du 27 mars 2017 est ci-jointe en annexe 2. 

 

Les clôtures bordant les voies constituent des éléments importants du paysage urbain et naturel. Elles 

participent à la caractérisation d’un tissu urbain pouvant comprendre des espaces verts et contribuent à la 

qualité du cadre de vie. Ces clôtures peuvent être interdites dans certains règlements de lotissement afin 

de libérer les vues mais leur édification est généralement autorisée et règlementée. Elles permettent en 

effet aux propriétaires riverains de voies, en séparant l’espace public de leurs terrains privés, d’obtenir 

plus d’intimité et de sécurité (ou de sentiment de sécurité). Toutefois, à la place des murets rehaussés par 

des grilles ménageant des vues ou doublés par de la végétation, apparaissent de plus en plus de véritables 

murs d’enceinte, parfois relativement hauts sans percement ni parement d’ornement ou élément décoratif 

(parfois symptomatiques de dérives sécuritaires). 

 

Les articles 11 relatifs à l’aspect extérieur des constructions dans le Règlement du P.L.U fixent certaines 

règles différentes selon les zones ou bien ne fixent pas de règles concernant les clôtures : 
 
- dans certains secteurs du Centre ville (secteurs UGa, b, c et d et zone UIV), « les clôtures et 

aménagements extérieurs en particulier le choix des matériaux et des couleurs doivent être conçus en 

harmonie avec les constructions prévues sur le terrain et dans l’environnement proche » sans plus de 

précision, notamment de hauteur maximale ; 
 
- dans le Village (zone UH), « la hauteur des clôtures implantées en limite de propriété ne peuvent 

excéder une hauteur de 2 mètres » et « les murs de maçonnerie doivent être enduits ou recouverts de 

matériaux de parement » mais la hauteur des clôtures bordant les voies n’y est pas règlementée ; 
 
- dans la ZAC des Radars (zone UIR), « les terrains doivent être clôturés, soit avec des haies végétales, 

soit avec une clôture de type métallique verte ou blanche » et « la hauteur de la clôture ne peut dépasser 

1,80 mètre » ; 
 
- dans le quartier des patios (zone UPA), « les ouvertures et leurs structures doivent être réalisées dans 

leur configuration d’origine » et « elles doivent être identiques au dessin graphique reproduit en 

annexe » ; 
 
- aucune règle n’est fixée dans les autres zones, c’est-à-dire dans le tissu urbain ancien (zone UA), à la 

Plaine basse (zone UC), dans les secteurs d’équipements ou d’espaces publics (zones UE et UEL), dans le 

Cœur de Ville (zone UG), dans les zones d’activités des bords de Seine (zone UI), aux Tuileries (zone 

UIT) et du Moulin (zone UIV), à la Grande Borne et à Grigny II (zone UK), au sein des grandes 

propriétés du Village (zone UR), au sein des domaines ferroviaires et autoroutiers (zone UV) et au sein 

des espaces verts (zones N et NS). 

 

Monsieur Gérard CHARMILLON, Président de l'association d'histoire locale l'Orme du Bout, a adressé à 

Monsieur le Maire une lettre en février 2017 par laquelle il lui faisait part de ses craintes quant à des 

réalisations dans le « Village », actuellement très peu nombreuses mais qui pourraient demain se 
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multiplier, qui nuiraient à son aspect paysagé végétal, et qui suggérait une règlementation minimale fixant 

les limites de l’acceptable en préservant le caractère champêtre du « Village ». 

 

Le Règlement du P.L.U pourrait donc, au sein de nombre de ses zones où cela serait bienvenu, disposer 

que : 

 

- « La hauteur des clôtures bordant les voies est limitée à 1,50 mètre maximum. La hauteur des parties 

pleines de ces clôtures est limitée à 1,10 mètre maximum. » ; 

 

- « En cas de reprise d’une clôture existante ne répondant pas à ces caractéristiques, des dispositions 

différentes pourront être admises. ». 

 
NB : il est proposé 1,10 m (et non 0,90 m) pour tenir compte de la hauteur que peut désormais atteindre les coffrets 

de branchements. 
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C – Adapter certaines dispositions du P.L.U afin de favoriser la réalisation des 

programmes immobiliers projetés au sein de l’opération « Cœur de Ville – 

République » de la Z.A.C Centre-Ville : 
 

 

Cette opération « Cœur de Ville – République » est projetée au sein de la zone UG du P.L.U. 

 

L’article UG 6 du Règlement du P.L.U relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies 

(voies publiques et voies privées ouvertes à la circulation publique) et aux emprises publiques dispose 

que : 

 

« 6.1- Lorsque la limite avec l’emprise publique correspond à la limite du secteur UG, les constructions 

s’implantent à l’alignement. Des retraits ponctuels n’excédant pas 2 mètres par rapport à l’alignement 

peuvent être réalisés pour éviter l’effet de barre. 

 

6.2- Les constructions doivent s'implanter à l'alignement. 

 

Une ou plusieurs césures sont toutefois autorisées. 

 

Au-dessus d'une hauteur de 10,00 m, les constructions à usage d'habitation pourront être en retrait. » 

 

Pour d’éventuelles habitations qui se situeraient en rez-de-chaussée au même niveau que celui de la voie 

publique, cela ne garantirait pas un minimum d’intimité pour les occupants de ces logements et 

présenterait des risques d’intrusion. 

 

Compte tenu qu’il importe de maintenir cette obligation d’implantation à l’alignement des programmes de 

logements qui sera l’une des qualités intrinsèques du Cœur de Ville, il conviendrait que ces habitations 

soient alors surélevées, à l’instar de celles édifiées le long de la rue Henri Rol-Tanguy. 

 

C’est pourquoi, il y a lieu d’imposer que lorsque le premier niveau des constructions est à usage 

d’habitation, le plancher de ce niveau soit surélevé d’au moins 80 cm par rapport au niveau du trottoir. 

 

Néanmoins, une alternative pourrait être offerte pour les éventuels bâtiments de faible hauteur le long des 

voies secondaires en ne leur imposant pas cette surélévation mais en autorisant leur retrait, notamment 

afin de faciliter leur accessibilité. 

 

Un retrait d’au moins 1 m et d’au plus 2 m, par rapport aux voies secondaires, mériterait donc d’être 

autorisé pour les constructions n’excédant pas R+1 dont le premier niveau serait à usage d’habitation. 

 

Ce retrait serait toutefois autorisé à la condition qu’il y ait une clôture à l’alignement accompagnée par la 

plantation d’une haie. 

 

Par ailleurs, cette obligation d’implantation des constructions à l’alignement pourrait être trop 

contraignante pour les équipements d'intérêt collectif et les services publics ainsi que pour un cinéma. 

 

C’est pourquoi, il y a lieu d’autoriser leur implantation en retrait. 

 

Pour autant, dans chaque dossier de demande de permis de construire concernant un projet se situant dans 

une Z.A.C, doit obligatoirement être joint : « une copie des dispositions du cahier des charges de cession 

de terrain qui indiquent le nombre de m² constructibles sur la parcelle et, si elles existent, des 

dispositions du cahier des charges, qui fixent les prescriptions techniques, urbanistiques et 
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architecturales imposées pour la durée de réalisation de la zone [Art. R. 431-23 a) du code de 

l’urbanisme] ». 

 

Il faut donc impérativement qu’il y ait, en concertation avec la Ville, un accord préalable entre le 

pétitionnaire d’un dossier de demande de permis de construire et l’aménageur de la Z.A.C. A ce titre, les 

parties doivent s’entendre sur chaque projet et il peut le cas échéant être imposé des dispositions 

particulières complémentaires à celles du P.L.U. 

 

Enfin, la mention de cette hauteur de 10,00 m au-dessus de laquelle les constructions à usage d’habitation 

peuvent être en retrait s’est avérée trop précise et, se situant entre deux niveaux, cela peut avoir une 

incidence gênante sur les dimensions des balustrades des balcons ou imposer des loggias. 

 

C’est pourquoi, il y a lieu de faire plutôt référence à un 2ème étage. 

 

 

En outre, l’article UG 12 du Règlement du P.L.U relatif aux obligations imposées aux constructeurs en 

matière de réalisation d’aires de stationnement dispose notamment que : 

 

« Lors de toute opération de construction ou de changement d’affectation de locaux, il devra être réalisé 

sur le terrain (domaine privé) des aires de stationnement dans les conditions ci-après : 

 

12.1 - Nombre minimal de places ou superficie minimale des stationnements à réaliser sur le terrain 

(domaine privé) : 

 

A) Véhicules de tourisme :  

 

● Bureaux     1,5 places pour 100 m² de la SHON 

● Artisanat, industries   1 place pour 80 m² de la SHON 

● Commerces de petite surface :  De 1 pk / boutique < 100 m2 

1 place pour 100 m² de vente au minimum 

● Commerces de plus de 3 000 m² :  60% de la SHON 

● Logements : 

 

Pour le logement, les dispositions seront différentes selon les secteurs : 

 

- Pour les secteurs UG et UGb 

 Chambres individuelles / Studette 1 place / 4 chambres 

Dont 1 place en infrastructure 

 Studios et 2 pièces   1 place / logement 

Dont 1 place en infrastructure 

 3 et 4 pièces     1,2 places / logement 

Dont 1 place en infrastructure 

 5 pièces     1,5 places / logement 

Dont 1 place en infrastructure 

 6 pièces et plus   2 places / logement 

Dont 1 place en infrastructure ». 

 

L’article L. 151-33 du Code de l’Urbanisme dispose que : 

 

« Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, 

celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. 
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Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne 

peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations 

en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long 

terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de 

l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement 

répondant aux mêmes conditions. » 

 

Or, la Ville souhaite que soit privilégiée la mutualisation des places de stationnement, plus 

particulièrement pour les commerces au sein du parking qui sera créé pour la grande surface alimentaire. 

Cela justifie que ne soit donc plus imposée, pour les programmes immobiliers de logements comprenant 

des commerces en rez-de-chaussée, une réalisation exclusivement sur leur terrain (domaine privé) des 

places de stationnements pour ces commerces de petite surface. 

 

Cela mérite d’être, le cas échéant, également applicable pour toutes les destinations de constructions. 

 

Il y a donc lieu de supprimer ces dispositions n’offrant pas cette alternative permise par le Code de 

l’Urbanisme. 

 

Par ailleurs, il importe qu’au sein des programmes projetés de logements en accession à la propriété, les 

prix proposés soient maîtrisés pour être en adéquation avec les moyens financiers des candidats potentiels 

qui seront probablement pour l’essentiel des ménages habitant déjà actuellement dans le secteur de 

Grigny. 

 

Il est même souhaitable que les prix d’une certaine proportion de ces logements soient similaires à ceux 

de logements en accession sociale à la propriété pour permettre le parcours résidentiel de grignois 

locataires de logements locatifs sociaux (ou locatifs sociaux de fait au sein de la copropriété de Grigny 

II). 

 

Or, le surcoût d’une place de stationnement en infrastructure par rapport à une place créée en surface peut 

être rédhibitoire. 

 

C’est pourquoi, il y a lieu de ne plus imposer que les places de stationnement soient en infrastructure. 

 

Enfin, l’article L. 151-36 du Code de l’Urbanisme dispose que : 

 

« Pour les constructions destinées à l'habitation, autres que celles mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 

151-34, situées à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de 

transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant 

toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement 

par logement ». 

 

Or, les programmes projetés de logements en accession à la propriété (qui constituent des constructions 

destinées à l'habitation autres que celles mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 du Code de 

l’Urbanisme) : 
 
- sont situés à moins de 500 m de deux stations du T.C.S.P (Transport en Commun en Site Propre) 

existant, aménagé au sein du périmètre de cette opération « Cœur de Ville – République » de la Z.A.C 

Centre-Ville, emprunté par la ligne de bus n°402 de la TICE, et à plus ou moins 600 m de la gare de la 

ligne D du RER ; 
 
- seront situés, à l’horizon de la livraison de ces programmes de logements en 2021, à moins de 500 m de 

la future station du T12 Express (ex « T.T.M.E » pour Tram Train Massy-Evry) prévue aux franges à 
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l’Ouest de cette opération « Cœur de Ville – République », et de ces stations de ce T.C.S.P lorsqu’y 

circulera le T Zen 4 qui sera un « B.H.N.S » (Bus à Haut Niveau de Service). 

 

C’est pourquoi, dans le cas de constructions pour lesquelles seraient respectées ces dispositions de 

l’article L. 151-36 du Code de l’Urbanisme, il ne pourra pas être imposé plus d’une place de 

stationnement par logement. 

 

 

Si besoin est, d’autres adaptations pourront s’avérer nécessaires et pourront être intégrées dans ce projet 

de modification du P.L.U. 
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II. Choix de la procédure retenue : 

 

 

L’article L. 153-36 du Code de l’Urbanisme dispose que : « le plan local d'urbanisme est modifié lorsque 

la commune envisage de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou 

le programme d'orientations et d'actions ». 

 

Son article L. 153-41 dispose que : « Le projet de modification est soumis à enquête publique par le maire 

lorsqu’il a pour effet : 

1° 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 ; 

2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; 

3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ; 

4° Soit d’appliquer l’article L. 131-9 du présent code (lorsque le P.L.U tient lieu de Programme Local de 

l’Habitat, ce qui n’est pas le cas à Grigny) ». 

 

Et, son article L. 153-31 dispose que : « le plan local d'urbanisme est révisé lorsque la commune décide : 

1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ; 

2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 

3° Soit de 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 ; 

4° Soit d’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, directement ou par l’intermédiaire d’un opérateur foncier ». 

 

Les objectifs poursuivis par la Ville ne requièrent pas d'engager une procédure lourde de révision du 

P.L.U. En l’espèce, le présent projet de modification ne porte pas sur l’un de ces 4 cas de figure visés ci-

dessus. 

 

Cela participera au contraire à la mise en œuvre des orientations du projet d'aménagement et de 

développement durables (dit P.A.D.D) du P.L.U de Grigny. Il y est effectivement mentionné, entre 

autres : 
 
- Dans sa présentation générale relative à ces orientations : 

"2 - Faire un urbanisme raisonné et partagé : 

(...) C'est trouver les moyens de mettre en oeuvre les équilibres recherchés, afin que Grigny cesse d'être 

un territoire de relégation (...)" 

"3 - Réduire les inégalités entre les territoires : 

En donnant aux grignois (...) les parcours résidentiels (...)". 
 
- Puis dans ses développements relatifs aux objectifs poursuivis : 

 * Concernant la première orientation "Fonder le nécessaire droit à la ville" : 

Dans son deuxième paragraphe intitulé "Maîtriser l'équilibre entre l'habitat, espace extérieur, équipement 

et activité" : 

"3. Rechercher la mixité urbaine et le point d'équilibre entre habitats individuelles et logements collectifs 

(...)" ; 

 * Concernant cette troisième orientation "Réduite les inégalités entre les territoires" : 

Dans son paragraphe intitulé "Mettre en oeuvre une politique de l'habitat diversifiée et de qualité" : 

"36. Offrir un parcours résidentiel par la mise en place de logements répondant à la diversité de tous les 

besoins." 
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Or, il y a à Grigny beaucoup plus de logements collectifs que d’habitations individuelles et sensiblement 

plus de locataires que de propriétaires. 

 

Toutefois, il ne semble pas souhaitable de recourir à une procédure de modification simplifiée sans 

enquête publique. 

 

En effet, les droits à bâtir qui seront conférés au sein des terrains dits « THINET » seront substantiels. 

 

Par conséquent, face à ces incertitudes, une procédure de modification incluant une enquête publique a été 

retenue afin d’assurer la plus grande sécurité juridique à l’évolution du P.L.U de la Ville. 
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III. Modifications projetées et justifications : 

 

 

A - Dans le plan de zonage (plan réglementaire) des documents graphiques : 
 

 

Afin de permettre, en application de la délibération n° DEL-2017-0078 du Conseil Municipal du 30 juin 

2017, la réalisation du programme immobilier projeté par la société COOPIMMO de minimum 39 

maisons individuelles en accession maîtrisée au sein des terrains dits « THINET », il y a lieu d'extraire de 

la zone UEL l’espace nécessaire qui lui est dédié (figurant en jaune sur le plan en page 5), et de le classer 

au sein de la zone UAa riveraine (Cf. l’extrait du plan de zonage figurant en page 7). 

 

La zone UEL sera donc réduite d'environ 16.000 m² et la zone UAa étendue d'autant. 

 

 



18 

 

B - Dans le Règlement, dans son Titre II relatif aux dispositions applicables aux zones 

urbaines, en ses Chapitres relatifs à nombre de zones : 
 

 

Figurent barrées les dispositions à retirer et en vert celles à ajouter : 

 

Article Modifications projetées Justifications 

UA 6 IMPLANTATION 

DES CONSTRUCTIONS 

PAR RAPPORT AUX 

VOIES (VOIES 

PUBLIQUES ET VOIES 

PRIVEES OUVERTES A 

LA CIRCULATION 

PUBLIQUE) ET AUX 

EMPRISES PUBLIQUES 

 

Les constructions sont implantées à 

l’alignement. 

 

Lorsque la façade de la construction n’occupe 

pas la totalité de la largeur de la parcelle sur 

rue, le front bâti doit être restitué par 

l’édification d’une clôture maçonnée. 

 

Au-delà d’une bande de constructibilité de 20 m 

d’épaisseur à compter des voies et emprises 

publiques, seule la construction d’annexes est 

autorisée. 

 

Dans le secteur UAa 

 

Les constructions peuvent être implantées en 

retrait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin que puisse être 

autorisé le programme de 

logements projeté par la 

société Coopimmo, et de 

permettre d’éventuels 

projets d’extension voire 

de mutation des 

constructions existantes 

implantées en retrait au 

sein de ce secteur UAa. 

 

UA 11 ASPECT 

EXTERIEUR DES 

CONSTRUCTIONS 

 

(…) 

 

Clôtures 

 

La hauteur des clôtures bordant les voies est 

limitée à 1,50 mètre maximum. La hauteur des 

parties pleines de ces clôtures est limitée à 1,10 

mètre maximum. 

 

En cas de reprise d’une clôture existante ne 

répondant pas à ces caractéristiques, des 

dispositions différentes pourront être admises. 

 

 

 

Afin de limiter la hauteur 

des clôtures et de leurs 

parties pleines bordant les 

voies et préserver les 

vues sur un paysage 

végétal. 

 

UG 11 ASPECT 

EXTERIEUR DES 

CONSTRUCTIONS 

 

(…) 

 

11.3- Aspect des constructions : 

 

(…) 

 

- Antennes et paraboles 

Elles seront disposées de manière à ne pas être 

visible de la rue. 

 

- Clôtures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

La hauteur des clôtures bordant les voies est 

limitée à 1,50 mètre maximum. La hauteur des 

parties pleines de ces clôtures est limitée à 1,10 

mètre maximum. 

 

En cas de reprise d’une clôture existante ne 

répondant pas à ces caractéristiques, des 

dispositions différentes pourront être admises. 

 

Dans les secteurs UGa, UGb, UGc et UGd : 

 

11.4- Clôtures et aménagements extérieurs : 

 

Les clôtures et aménagements extérieurs en 

particulier le choix des matériaux et des 

couleurs doivent être conçus en harmonie avec 

les constructions prévues sur le terrain et dans 

l’environnement proche. 

 

(…) 

Afin de limiter la hauteur 

des clôtures et de leurs 

parties pleines bordant les 

voies et préserver les 

vues sur un paysage 

végétal. 

 

Article Modifications projetées Justifications 

Article UH 11 ASPECT 

EXTERIEUR DES 

CONSTRUCTIONS 

 

(…) 

 

Les clôtures 

 

La hauteur des clôtures implantées en limite de 

propriété ne peuvent excéder une hauteur de 2 

mètres. 

 

La hauteur des clôtures bordant les voies est 

limitée à 1,50 mètre maximum. La hauteur des 

parties pleines de ces clôtures est limitée à 1,10 

mètre maximum. 

 

En cas de reprise d’une clôture existante ne 

répondant pas à ces caractéristiques, des 

dispositions différentes pourront être admises. 

 

Les murs de maçonnerie doivent être enduits ou 

recouverts de matériaux de parement. 

 

(…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin de limiter la hauteur 

des clôtures et de leurs 

parties pleines bordant les 

voies et préserver les 

vues sur un paysage 

végétal. 

 

Article UI 11 ASPECT 

EXTERIEUR DES 

CONSTRUCTIONS 

 

Il doit être veillé à la pérennité des matériaux de 

façades, tant dans leur texture, que dans leur 

teinte ou leur mise en œuvre. 

 

Les matériaux doivent être choisis afin d’être en 

cohérence avec l'ensemble du secteur. 

 

La hauteur des clôtures bordant les voies est 

limitée à 1,50 mètre maximum. La hauteur des 

 

 

 

 

 

 

 

Afin de limiter la hauteur 

des clôtures et de leurs 
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parties pleines de ces clôtures est limitée à 1,10 

mètre maximum. 

 

En cas de reprise d’une clôture existante ne 

répondant pas à ces caractéristiques, des 

dispositions différentes pourront être admises. 

 

(…) 

parties pleines bordant les 

voies et préserver les 

vues sur un paysage 

végétal. 

 

Article Modifications projetées Justifications 

Article UIR 11 ASPECT 

EXTERIEUR DES 

CONSTRUCTIONS 

 

(…) 

 

- Clôture 

 

Les terrains doivent être clôturés, soit avec des 

haies végétales, soit avec une clôture de type 

métallique verte ou blanche. 

 

La hauteur de la clôture ne peut dépasser 1,80 

mètre. 

 

La hauteur des clôtures bordant les voies est 

limitée à 1,50 mètre maximum. La hauteur des 

parties pleines de ces clôtures est limitée à 1,10 

mètre maximum. 

 

En cas de reprise d’une clôture existante ne 

répondant pas à ces caractéristiques, des 

dispositions différentes pourront être admises. 

 

(…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin de limiter la hauteur 

des clôtures et de leurs 

parties pleines bordant les 

voies et préserver les 

vues sur un paysage 

végétal. 

 

Article UIV 11 ASPECT 

EXTERIEUR DES 

CONSTRUCTIONS 

 

(…) 

 

11.4- Clôtures et aménagements extérieurs : 

 

Les clôtures et aménagements extérieurs en 

particulier le choix des matériaux et des 

couleurs doivent être conçus en harmonie avec 

les constructions prévues sur le terrain et dans 

l’environnement proche. 

 

La hauteur des clôtures bordant les voies est 

limitée à 1,50 mètre maximum. La hauteur des 

parties pleines de ces clôtures est limitée à 1,10 

mètre maximum. 

 

En cas de reprise d’une clôture existante ne 

répondant pas à ces caractéristiques, des 

dispositions différentes pourront être admises. 

 

(…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin de limiter la hauteur 

des clôtures et de leurs 

parties pleines bordant les 

voies et préserver les 

vues sur un paysage 

végétal. 
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Article Modifications projetées Justifications 

Article UK 11 ASPECT 

EXTERIEUR DES 

CONSTRUCTIONS 

 

(…) 

 

11.5- Clôtures 

 

La hauteur des clôtures bordant les voies est 

limitée à 1,50 mètre maximum. La hauteur des 

parties pleines de ces clôtures est limitée à 1,10 

mètre maximum. 

 

En cas de reprise d’une clôture existante ne 

répondant pas à ces caractéristiques, des 

dispositions différentes pourront être admises. 

 

(…) 

 

 

Afin de limiter la hauteur 

des clôtures et de leurs 

parties pleines bordant les 

voies et préserver les 

vues sur un paysage 

végétal. 

 

Article UR 11 ASPECT 

EXTERIEUR DES 

CONSTRUCTIONS 

 

(…) 

 

Clôtures 

 

La hauteur des clôtures bordant les voies est 

limitée à 1,50 mètre maximum. La hauteur des 

parties pleines de ces clôtures est limitée à 1,10 

mètre maximum. 

 

En cas de reprise d’une clôture existante ne 

répondant pas à ces caractéristiques, des 

dispositions différentes pourront être admises. 

 

 

 

Afin de limiter la hauteur 

des clôtures et de leurs 

parties pleines bordant les 

voies et préserver les 

vues sur un paysage 

végétal. 

 

UG 6 IMPLANTATION 

DES CONSTRUCTIONS 

PAR RAPPORT AUX 

VOIES (VOIES 

PUBLIQUES ET VOIES 

PRIVEES OUVERTES A 

LA CIRCULATION 

PUBLIQUE) ET AUX 

EMPRISES PUBLIQUES 

(…) 

 

6.2- Les constructions doivent s'implanter à 

l'alignement. 

 

Une ou plusieurs césures sont toutefois 

autorisées. 

 

Au-dessus d'une hauteur de 10,00 m du 

deuxième étage, les constructions à usage 

d'habitation pourront être en retrait. 

 

Lorsque le premier niveau des constructions est 

à usage d’habitation, le plancher de ce niveau 

doit être surélevé d’au moins 80 cm par rapport 

au niveau de la voie. 

 

Un retrait d’au moins 1 m et d’au plus 2 m, par 

rapport aux voies secondaires, peut être autorisé 

pour les constructions n’excédant pas R+1 dont 

le premier niveau est à usage d’habitation. 

L’obligation de surélévation susvisée ne leur est 

pas applicable. Dans ce cas de retrait, une 

 

 

 

 

Afin d’assouplir cette 

règle de possibilité de 

retrait à partir d’une 

certaine hauteur en 

fonction des 

caractéristiques de 

chaque construction. 

 

Afin de garantir un 

minimum d’intimité pour 

les occupants de ces 

logements et limiter les 

risques d’intrusion. 

 

Afin d’offrir cette 

alternative et notamment 

faciliter l’accessibilité de 

ces logements. 
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clôture doit être implantée à l’alignement et doit 

être accompagnée par la plantation d’une haie. 

 

Pourront néanmoins être implantés en retrait les 

équipements d'intérêt collectif et les services 

publics ainsi que les cinémas. 

 

(…)² 

 

 

 

Afin de permettre cette 

possibilité pour ces 

constructions 

particulières 

Article Modifications projetées Justifications 

UG 12 OBLIGATIONS 

IMPOSEES AUX 

CONSTRUCTEURS EN 

MATIERE DE 

REALISATION D’AIRES 

DE STATIONNEMENT 

(…) 

 

Lors de toute opération de construction ou de 

changement d’affectation de locaux, il devra 

être réalisé sur le terrain (domaine privé) des 

aires de stationnement dans les conditions ci-

après : 

 

12.1 - Nombre minimal de places ou superficie 

minimale des stationnements à réaliser sur le 

terrain (domaine privé) : 

 

A) Véhicules de tourisme : 

 

● Bureaux : 1,5 places pour 100 m² de la SHON 

● Artisanat, industries : 1 place pour 80 m² de 

la SHON 

● Commerces de petite surface : De 1 pk / 

boutique < 100 m2 

1 place pour 100 m² de vente au minimum 

● Commerces de plus de 3 000 m² : 60% de la 

SHON 

● Logements : 

 

Pour le logement, les dispositions seront 

différentes selon les secteurs : 

 

- Pour les secteurs UG et UGb 

 Chambres individuelles / Studette : 1 

place / 4 chambres 

Dont 1 place en infrastructure 

 Studios et 2 pièces : 1 place / logement 

Dont 1 place en infrastructure 

 3 et 4 pièces : 1,2 places / logement 

Dont 1 place en infrastructure 

 5 pièces : 1,5 places / logement 

Dont 1 place en infrastructure 

 6 pièces et plus : 2 places / logement 

Dont 1 place en infrastructure 

 

(…) 

 

 

 

 

Afin de permettre, le cas 

échéant, une concession à 

long terme dans un parc 

public de stationnement 

existant ou en cours de 

réalisation et situé à 

proximité de l'opération, 

ou bien l'acquisition ou la 

concession de places dans 

un parc privé de 

stationnement répondant 

aux mêmes conditions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin de permettre une 

réduction du coût des 

logements projetés en 

accession à la propriété 

qui seront proposés à la 

vente. 

 


