Modification simplifiée n°3 du Plan Local
d’Urbanisme Colombes

Notice de présentation de la modification simplifiée

1) Préambule
La commune de Colombes a approuvé la révision générale de son POS en PLU par Délibération du
Conseil Municipal en date du 30 Janvier 2013. Depuis, plusieurs autres procédures d’adaptation du
document ont été menées (modifications, modifications simplifiées, …). La présente note de
présentation de la modification simplifiée n°3 du PLU de la commune de Colombes vient compléter le
rapport de présentation du PLU.

2) L’objectif et la justification du choix de la procédure de modification
simplifiée
a. L'objectif de la procédure : exposé des motifs des changements
apportés
Ile-de-France Mobilités a sollicité par courrier du 29 avril 2021 la suppression partielle de
l’emplacement réservé n°9 dont il est bénéficiaire, au droit de la position du poste de redressement
des Renouillers relatif au prolongement du T1. Un autre emplacement a été trouvé et ne remet pas en
cause le projet du T1. Il convient donc d’adapter le plan de zonage et les annexes du PLU de Colombes
pour le supprimer.

b. Choix de la procédure de modification simplifiée
La procédure dont il est question ici ne relève pas de la révision, aucun des points listés à l’article L15331 n’étant concerné par la portée de l’évolution du PLU envisagée :
Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération
intercommunale ou 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 ou de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un
opérateur foncier.
5° Soit de créer des orientations d'aménagement et de programmation de secteur
d'aménagement valant création d'une zone d'aménagement concerté.
A la lecture de l’article L. 153-41 du code de l’urbanisme, la procédure en question ne relève pas non
plus de la procédure de modification de droit commun :
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Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III
du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de
coopération intercommunale ou 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.
Le choix de la procédure de modification simplifiée du PLU apparaît donc justifié.

3) Le contenu de la modification simplifiée n°3 du PLU de la ville de
Colombes
a. Proposition de modification
emplacements réservés

des

annexes

relatives

aux

Suppression de la ligne relative au poste de redressement Renouillers.
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b. Proposition de modification du document graphique

c. Autres modifications
Aucun autre document du PLU n’est modifié
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