
RAPPORT AUX MEMBRES 
CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 7 JUILLET 2014 

OBJET : LANCEMENT DE LA PROCEDURE DE MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 DU PLU 
ET MODALITES DE MISE A DISPOSITION DU DOSSIER 

 
La procédure de modification simplifiée est prévue à l’article L.123-13-3 du Code de 
l’Urbanisme. C’est désormais la procédure de droit commun d’évolution du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU). Elle permet également de rectifier une erreur matérielle. 
 
Le présent projet de modification simplifiée poursuit deux objectifs répondant aux exigences 
légales :  

- la rectification de deux erreurs matérielles sur la carte 5a-Annexes, Servitudes 
d’utilité publique : la mauvaise retranscription du périmètre correspondant à la « Zone 
ferroviaire en bordure de laquelle s’appliquent les servitudes relatives au chemin de 
fer » et l’oubli d’un périmètre de protection relatif aux monuments historiques,  

- la modification du plan de masse Nogent-Baltard contenu dans le 4b-Documents 
Graphiques du règlement du PLU.  

 
Les rectifications d’erreur matérielle sont justifiées par la nécessité de mettre en cohérence 
le document graphique du PLU avec la carte des servitudes d’utilité publique transmise par 
les services de l’Etat. 
 
La modification du plan de masse Nogent-Baltard est rendue nécessaire par les évolutions 
du projet. En effet, les contraintes techniques et financières conduisent à en diminuer 
l’emprise générale afin de ne pas construire sur la gare RATP existante.  
  
Si l’initiative de la procédure de modification simplifiée appartient au Maire, le Conseil 
Municipal doit définir les modalités de mise à disposition du dossier, dans des conditions 
permettant au public de formuler ses observations.  
 
Ainsi, il vous est proposé de prévoir le dispositif suivant :   
« - mise à disposition du projet de modification, de l’exposé des motifs et des éventuels avis 
émis par les personnes publiques associées, au service urbanisme, 9 rue Jean Monnet à 
Nogent-sur-Marne, aux heures d’ouverture (du lundi au jeudi 8h30-12h et 13h-17h30, le 
vendredi 8h30-12h et 13h-17h),  
- cette mise à disposition aura lieu du Lundi 11 Août au Vendredi 12 Septembre inclus,  
- le même dossier sera mis en ligne sur le site internet de la Ville (www.ville-
nogentsurmarne.fr) pendant la même période 
- tout autre support de présentation du projet pourra compléter le dossier de consultation du 
public, 
- le public pourra formuler ses observations en les consignant sur un registre, ou en les 
adressant par écrit à l’adresse suivante : 

 
Monsieur le Maire 

Projet de modification simplifiée du PLU n°1 
Hôtel de Ville 

Place Roland Nungesser 
94130 NOGENT-SUR-MARNE 

 

14/132 



 
 
Les modalités de mise à disposition précisées ci-dessus seront publiées dans un journal 
diffusé dans le Département au moins 8 jours avant le début de la mise à disposition et 
affichées en Mairie dans le même délai et pendant toute la durée de la mise à disposition. » 
 
Il vous est donc proposé de vous prononcer sur les modalités de la mise à disposition du 
public précisées ci-dessus et de prendre acte du lancement de la procédure de modification 
simplifiée n°1 du PLU.  
 
 

Les membres du Conseil Municipal sont amenés à délibérer sur le projet. 
 
LE RAPPORTEUR 

 



LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment son article L.123-13-1,  
 
Vu le Plan Local d’Urbanisme en vigueur, approuvé le 20 janvier 2014,  
 
Considérant que la modification simplifiée du PLU est désormais la procédure de 
droit commun d’évolution du document d’urbanisme,  
 
Considérant la nécessité de rectifier les erreurs matérielles contenues dans le 
dossier de Plan Local d’Urbanisme approuvé le 20 janvier 2014,  
 
Considérant la nécessité d’adapter le document d’urbanisme à l’évolution du 
territoire et aux projets qui s’y concrétisent,  
 
Considérant que l’initiative de la procédure de modification simplifiée du Plan Local 
d’Urbanisme appartient au Maire,  
 
Considérant la volonté d’associer le Conseil Municipal au lancement de ladite 
procédure, et la nécessité de préciser les modalités de la mise à disposition du 
public,  
 
Considérant le nouveau plan de masse du secteur Nogent-Baltard et le nouveau 
plan des servitudes d’utilité publique ci-annexés, 
 
 
Après examen lors de la Commission permanente du 30 juin 2014, 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

 
Article 1er : les modalités de mise à disposition du dossier de modification 

simplifiée seront les suivantes :  
 
- mise à disposition du projet de modification, de l’exposé des motifs et des 
éventuels avis émis par les personnes publiques associées, au service urbanisme, 
9 rue Jean Monnet à Nogent-sur-Marne, aux heures d’ouverture (du lundi au jeudi 
8h30-12h et 13h-17h30, le vendredi 8h30-12h et 13h-17h),  
- cette mise à disposition aura lieu du Lundi 11 Août au Vendredi 12 Septembre 
inclus,  
- le même dossier sera mis en ligne sur le site internet de la Ville (www.ville-
nogentsurmarne.fr) pendant la même période. 
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- tout autre support de présentation du projet pourra compléter le dossier de 
consultation du public, 
- le public pourra formuler ses observations en les consignant sur un registre, ou en 
les adressant par écrit à l’adresse suivante : 

 
Monsieur le Maire 

Projet de modification simplifiée du PLU n°1 
Hôtel de Ville 

Place Roland Nungesser 
94130 NOGENT-SUR-MARNE 

 
Les modalités de mise à disposition précisées ci-dessus seront publiées dans un 
journal diffusé dans le Département au moins 8 jours avant le début de la mise à 
disposition et affichées en Mairie dans le même délai et pendant toute la durée de la 
mise à disposition. 
 

Article 2 : prend acte du lancement de la procédure de modification simplifiée n°1 

du Plan Local d’Urbanisme.  
 

Dernier article : Dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa 
notification, cette délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de la 
Commune ou d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Melun. 

Et ont les membres présents signé après lecture, 

Pour Copie Conforme, 
Le Maire, 
Pour le Maire, 
L’Adjoint Délégué 



du 10 Juillet 2013

Du 14 Octobre au

22 Novembre 2013

du 20 Janvier 2014














