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OBJECT  ET JUSTIFICATION DE LA MODIFICATION 

La commune de Cachan, située dans le département du Val-de-

Marne (94), est membre de la communauté d’agglomération du 

Val de Bièvre. Implantée dans la proche banlieue Sud de Paris, elle 

est limitrophe avec les communes d’Arcueil, Villejuif, Bourg-la-Reine, 

Bagneux et l’Haÿ-les-Roses. 

Sur un territoire de 278 hectares,  elle compte 28 365 habitants et 

présente une densité de 10 352 habitants/km². 

 

Dotée en  2010 de son Plan Local d’Urbanisme, la commune voit 

son règlement remis en cause suite à un recours porté par une 

association de riverains. Ainsi, par jugement du 24 mai 2013, le 

tribunal administratif de Melun annule les règles prescrites sur la zone 

UH, pour hauteurs en rupture avec le contexte. Sur cette zone, la 

réglementation du POS est rétablie.  

La ville engage donc une procédure de modification de son PLU 

afin de proposer une nouvelle réglementation sur la zone UH.  

 

Cette notice porte sur l’évolution nécessaire du Plan Local 

d’Urbanisme adopté le 2 décembre 2010, afin de redéfinir la 

réglementation annulée sur la zone UH et mettre en compatibilité si 

besoin le PLU avec les documents supra-communaux dans la limite 

du champ d’application de la procédure de modification. 
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1. JUSTIFICATION DU RECOURS A LA PROCEDURE DE 

MODIFICATION 

 

L’article L.123-1 V du code de l’urbanisme énonce qu’en cas 

d'annulation partielle par voie juridictionnelle d'un plan local 

d'urbanisme, l'autorité compétente élabore sans délai les nouvelles 

dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal 

concernée par l’annulation. 

Par un arrêté municipal en date du 19 mai 2015, la ville de Cachan 

engage une modification du PLU pour répondre aux exigences de 

l’article L.123-1 V du code de l’urbanisme et redonner une 

cohérence d’ensemble au document d’urbanisme applicable sur la 

commune. 

L’article L.123-13 du Code de l’Urbanisme stipule qu’un PLU peut 

être modifié par délibération du Conseil Municipal après enquête 

publique. 

Conformément à l'article L.123-13 du Code de l'Urbanisme, la 

procédure de modification peut être utilisée à condition que la 

modification envisagée : 

a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet 

d'aménagement et de développement durable mentionné au 

deuxième alinéa de l'article L. 123-1 ; 

b) Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une 

zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des 

risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des 

milieux naturels ; 

c) Ne comporte pas de graves risques de nuisances. 

 

Ces différentes conditions sont respectées par la présente 

modification. 

En premier lieu, les principaux enjeux du P.A.D.D., s’articulent autour 

de trois grandes orientations : 

- Une ville en renouvellement 

- Une ville soucieuse de sa qualité de vie 

- Une ville active 

La présente modification s’inscrit dans les déclinaisons des 

orientations du P.A.D.D dont certaines prévoyaient déjà 

d’accompagner l’évolution de secteurs de la zone UH :  

- Densification raisonnée sur les quartiers de gares, les avenues 

Aristide Briand et Carnot et les secteurs de campus 

- Réflexion sur les hauteurs et l’occupation des bâtiments 

notamment sur l’avenue Aristide Briand 

- Permettre le développement économique au niveau des 

pôles gares, des avenues Aristide Briand et Carnot et 

développement du marché Carnot. 

En second lieu, aucun EBC n’est réduit. Enfin, la modification 

n’implique aucun risque grave de nuisances. 
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2. CONTENU DU DOSSIER DE MODIFICATION DU PLU

 

 

Conformément à l’article R.123-2 du Code de l’Urbanisme, ce 

rapport comporte d’une part la présente notice explicative 

présentant et justifiant les modifications apportées et d’autre part 

les éléments du PLU modifiés soit les documents suivants : 

- le rapport de présentation (justification des choix retenus 

pour les règles s’appliquant à la zone UH) 

- l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP)  

mise en place sur le secteur gare 

- le règlement (mise à jour des règles en zone UH) 

3. 
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3. MODIFICATION DU RAPPORT DE PRESENTATION 

La modification concerne les parties suivantes du rapport de 

présentation : 

- Préambule 

- Partie 5 - Les choix retenus pour établir la délimitation des 

zones et les règles qui s’y appliquent 

- Partie 6 – Exposé des motifs des changements apportés aux 

règles d’urbanisme antérieures 

- Partie 8 - Réponses aux contraintes supra-communales 

La partie suivante consiste en une justification des nouveaux choix 

retenus pour l’établissement du zonage et des règles s’appliquant à 

la zone UH ; la mise à jour de la justification de l’évolution de la règle 

par rapport au PLU adopté le 2 décembre 2010 ; la justification de 

l’évolution du projet au regard des règles supra-communales mises 

à jour. 

 

3.1. Modification du préambule 

La partie « Contexte intercommunal et régional » est modifiée pour 

intégrer les nouveaux documents supra-communaux que sont le 

PDUIF adopté en juin 2014 et le SDRIF adopté en octobre 2013. 

 

3.2.  Modification de la Partie 5 

 Modification du tableau des superficies des zones du plan local 

d’urbanisme (5.1) 

Le périmètre de la zone UH étant conservé à l’identique sa 

superficie reste de 12,3 hectares, soit 4,4% du territoire. Néanmoins le 

redécoupage en sous-secteurs entraîne une nouvelle répartition des 

superficies. 

 

Modification du tableau des principales caractéristiques des zones 

du plan local d’urbanisme (5.2) 

La zone UH conserve sa vocation initiale mais un nouveau regard 

est porté sur la destination (économique, mixte ou pavillonnaire) par 

groupes de sous-secteurs. 

 

Modification de la présentation des grands principes du zonage 

(5.3) 

Les cartes représentants les règles de hauteur et les pourcentages 

de pleine terre minimum sont modifiées pour prendre en compte les 

nouvelles dispositions de la zone UH. 

 

Modification de la justification des règles communes retenues dans 

les zones urbaines (5.4) 

La réglementation modifiée applicable à la zone UH permet la 

création d’un nouveau projet pour ce secteur de la ville. Elle vise 

une implantation des bâtiments mieux structurée, favorisant un  

développement économique dans une meilleure intégration de son 

environnement urbain. 

 

Modification des emplacements réservés aux voies et ouvrages 

publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts 

(5.6.3) 

L’ancien emplacement réservé n° 7 prévoyant un élargissement à 

8m de la rue de la coopérative est supprimé. Un nouvel 

emplacement réservé n°25 est créé en zone UHc : « Prolongement 

de l’impasse Benoît Guichon » 

La transformation en voie de circulation de cet espace 

actuellement bâti facilitera la circulation dans le quartier suite à 

l’occupation partielle de la rue de la Coopérative pour les besoins 

de la future gare. 
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3.3. Modification de la Partie 6 

Modification du paragraphe « Zone UH : zone essentiellement à 

vocation économique » (2.2) 

Le paragraphe est réécrit en partie afin d’actualiser la comparaison 

entre la nouvelle zone UH et le PLU adopté le 2 décembre 2010. 

 

Modification du paragraphe exposant les motifs des changements 

portants sur les emplacements réservés (4.2) 

 

3.4. Modification de la Partie 8 

Ce paragraphe fait l’objet d’une réécriture approfondie actualisant 

les données relatives au SDRIF, et au PDUIF, sur lesquels la nouvelle 

réglementation du PLU doit s’accorder. 
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4. CREATION D’UNE ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET 

DE  PROGRAMMATION 

La procédure de modification entraine la création d’une OAP.  

Ce projet rentre dans le cadre des projets connexes du Grand Paris 

incitant à la densification autour des gares.  

L’OAP traduit ainsi les réflexions menées par la ville sur ce secteur 

situé aux abords des voies ferrées et de la gare RER en vue du 

déploiement de la ligne 15 horizon 2022. 

L’OAP fixe ainsi les grands principes d’évolution de la zone : 

- Des façades urbaines sur l’avenue Carnot et l’avenue Léon 

Eyrolles 

- Une répartition d’espaces publics pour une pratique de la 

ville apaisée 

- Une mixité pour un quartier actif diversifié 
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Zone UH - Plan de zonage - 2010 

5. MODIFICATION DE LA REGLEMENTATION DE LA ZONE 

UH 

 

L’ancienne zone UH, redécoupée en de nouveaux sous-secteurs, 

implique :  

- la modification graphique du plan de zonage : tracé de la 

zone et informations relatives à la  modification 

d’emplacements réservés 

- la redéfinition des règles s’y rapportant au sein du règlement 

 

5.1 Conséquences sur le plan de zonage 

Sur l’avenue Aristide Briand, la zone UHp reste identique. Les 

anciennes zones UHa et UHb devenant UHa1 et UHa2, conservent 

un tracé identique, excepté sur la zone UHa1 Nord où la limite de 

sous secteur est déplacée de la Villa Chateaubriand à la Villa 

Carnot. A l’Est de cette limite jusqu’à la rue Auguste Rodin, la zone 

UHb reste identique le long de l’avenue Carnot. 

L’ancienne zone UHa sur le site de la gare est découpée en 

plusieurs sous secteurs afin d’offrir un traitement urbain favorisant 

une mixité d’implantations et une variété d’ambiances. A l’Ouest 

de la voie ferrée, l’îlot à l’angle de l’avenue Carnot et de la rue de 

la Coopérative est ainsi transformé en trois sous-secteurs (UHc, UHd, 

UHe).  

Le site d’implantation de la gare devient un sous-secteur UHe. Le 

secteur le plus au Sud de la gare le long de la rue Marcel Bonnet 

devient UHf. Le reste de la zone UHa ainsi que la zone UHb au Nord 

de l’avenue Carnot et à l’Est de la voie ferrée évoluent en UHd. 

Zone UH - Plan de zonage - 2015 
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5.2 Conséquences sur le règlement 

PIECE DU 

PLU 
PLU ADOPTE LE 2 DECEMBRE 2010 MODIFICATIONS DU PLU PROPOSEES JUSTIFICATION DE LA MODIFICATION 

Pièce n°4 

 

Dispositions 

spécifiques à 

la zone  UH 

 

Règlement 

du PLU 

p.47 

 

Règlement 

du POS 

P72 

PREAMBULE (EXTRAIT DU RAPPORT DE PRESENTATION) 

La zone UH est une zone urbaine située le long des avenues 

Aristide Briand et Carnot. Elle comprend 3 sous-secteurs : UHa 

à vocation dominante d’activités économiques, UHb à 

vocation mixte et un secteur de plan masse, UHp. 

 

PREAMBULE (EXTRAIT DU RAPPORT DE PRESENTATION) 

La zone UH est une zone urbaine située le long des 

avenues Aristide Briand et Carnot. Elle comprend 8 

sous-secteurs : UHa1 et UHa2 le long de l’avenue 

Aristide Briand, UHb le long de l’avenue Carnot, UHc 

qui permet la transition entre le secteur de projet de 

la gare et le pavillonnaire, UHd et UHe dont les règles 

doivent permettre la mutation du secteur proche de 

la gare, UHf le long de la rue Marcel Bonnet et un 

secteur de plan masse, UHp. 

 

Redécoupage permettant une 

évolution de territoire à une échelle 

plus fine 

Pièce n°4 

 

Règlement 

du PLU 

Dispositions 

spécifiques à 

la zone  UH 

 

p.47 

ARTICLE UH.1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL 

INTERDITES 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

constructions, installations et ouvrages destinés à l’exploitation 

agricole ou forestière ; 

constructions, installations et ouvrages à destination 

d’entrepôt, ainsi que la réhabilitation ou l’extension 

d’entrepôts existants ; 

ouverture et exploitation de carrières, ainsi que toute 

exploitation du sous-sol ; 

dépôts sauvages de ferraille, de matériaux de démolition, de 

déchets, de véhicules, ainsi que des combustibles solides, 

liquides ou gazeux ; 

installations classées pour la protection de l’environnement, à 

l’exception de celles mentionnées à l’article UH.2 ; 

stationnement de caravanes constituant un habitat 

permanent, camping, habitations légères de loisirs. 

 

ARTICLE UH.1 : OCCUPATIONS ET UTILISATION DU SOLS 

INTERDITES 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol 

suivantes : 

constructions, installations et ouvrages destinés à 

l’exploitation agricole ou forestière ; 

constructions, installations et ouvrages à destination 

d’entrepôt, ainsi que la réhabilitation ou l’extension 

d’entrepôts existants ; 

ouverture et exploitation de carrières, ainsi que toute 

exploitation du sous-sol ; 

dépôts sauvages de ferraille, de matériaux de 

démolition, de déchets, de véhicules, ainsi que de 

combustibles solides, liquides ou gazeux ; 

installations classées pour la protection de 

l’environnement, à l’exception de celles mentionnées 

à l’article UH.2 ; 

stationnement de caravanes constituant un habitat 

permanent, camping, habitations légères de loisirs. 

Le projet vise le développement 

d’une mixité urbaine alliant création 

de logements et activités 

Les dispositifs pour l’exploitation de la 

géothermie  sont permis  afin 

d’encourager  l’exploitation des 

énergies renouvelables. 
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PIECE DU 

PLU 
PLU ADOPTE LE 2 DECEMBRE 2010 MODIFICATIONS DU PLU PROPOSEES JUSTIFICATION DE LA MODIFICATION 

Dans le secteur UHa uniquement : 

Sont également interdites les occupations et utilisations du sol 

suivantes : 

constructions destinées en totalité ou partie à l’habitation, à 

l’exception de celles mentionnées à l’article UH.2. 

Dans le secteur UHp uniquement : 

Sont également interdites les occupations et utilisations du sol 

suivantes : 

constructions destinées en totalité ou partie à l’habitation. 

 

Dans le secteur UHp uniquement : 

Sont également interdites les occupations et 

utilisation du sol suivantes : 

constructions destinées en totalité ou partie à 

l'habitation 

 

Pièce n°4 

 

Règlement 

du PLU 

Dispositions 

spécifiques à 

la zone  UH 

 

p.47 

ARTICLE UH.2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL 

SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 

Sont autorisées sous réserve de conditions particulières les 

occupations et utilisations du sol suivantes : 

construction de nouvelles installations classées pour la 

protection de l’environnement à condition qu’elles soientt à 

usage de services publics ou d’intérêt collectif ; 

exhaussements et affouillements du sol, à condition qu’ils 

contribuent à l’amélioration de l’environnement et de l’aspect 

paysager, ou qu’ils soient rendus nécessaires pour la 

recherche ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges 

archéologiques, ou pour des raisons fonctionnelles ou de 

raccordement aux réseaux. 

Dans le secteur UHa uniquement : 

Sont autorisées sous réserve de conditions particulières les 

occupations et utilisations du sol suivantes : 

extension ou surélévation de constructions existantes 

comprenant de l’habitation en tout ou partie à condition 

qu’elles respectent les hauteurs fixées à l’article UH.10. 

 

ARTICLE UH.2 : OCCUPATION ET UTILISATIONS DU SOL 

SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 

Sont autorisées sous réserve de conditions 

particulières les occupations et utilisations du sol 

suivantes : 

construction de nouvelles installations classées pour 

la protection de l’environnement à condition qu’elles 

soient à usage de services publics ou d’intérêt 

collectif ; 

exhaussements et affouillements du sol, à condition 

qu’ils contribuent à l’amélioration de l’environnement 

et de l’aspect paysager ; ou qu’ils soient rendus 

nécessaires pour la recherche ou la mise en valeur 

d’un site ou de vestiges archéologiques ; ou pour des 

raisons fonctionnelles ou de raccordement aux 

réseaux, tels que forages du sol pour l'installation 

d'équipements destinés à l'exploitation de la 

géothermie; ou pour les constructions et installations 

nécessaires au réseau de transport public du Grand 

Paris. 

 

 

La zone permettra l’implantation de 

la future gare du Grand Paris 

 

L’ensemble du secteur peut 

accueillir de l’habitat afin 

d’encourager à la demande de 

l’Etat et conformément au SDRIF la 

mixité d’usage sur toute la zone 

Pièce n°4 

 

Règlement 

ARTICLE UH.3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES 

VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX VOIES OUVERTES 

AU PUBLIC 

Les occupations et utilisations du sol doivent être desservies 

ARTICLE UH.3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS 

PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX 

VOIES OUVERTES AU PUBLIC 

Les occupations et utilisations du sol doivent être 

Pas de modification 
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PIECE DU 

PLU 
PLU ADOPTE LE 2 DECEMBRE 2010 MODIFICATIONS DU PLU PROPOSEES JUSTIFICATION DE LA MODIFICATION 

du PLU 

Dispositions 

spécifiques à 

la zone  UH 

 

p.48 

dans les conditions prévues à l’article 3 du titre 2 « Dispositions 

communes à toutes les zones ». 

 

desservies dans les conditions prévues à l’article 3 du 

titre 2 « Dispositions communes à toutes les zones ». 

 

Pièce n°4 

 

Règlement 

du PLU 

Dispositions 

spécifiques à 

la zone  UH 

 

p.48 

ARTICLE UH.4 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES 

RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT  

Les occupations et utilisations du sol doivent être desservies 

dans les conditions prévues à l’article 4 du titre 2 « Dispositions 

communes à toutes les zones ». 

 

ARTICLE UH.4 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS 

PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET 

D'ASSAINISSEMENT  

Les occupations et utilisations du sol doivent être 

desservies dans les conditions prévues à l’article 4 du 

titre 2 « Dispositions communes à toutes les zones ». 

 

Pas de modification 

Pièce n°4 

 

Règlement 

du PLU 

Dispositions 

spécifiques à 

la zone  UH 

 

p.48 

ARTICLE UH.5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS 

CONSTRUCTIBLES 

 

Il n’est pas fixé de règles. 

 

ARTICLE UH.5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS 

CONSTRUCTIBLES 

 

Il n’est pas fixé de règles. 

 
Pas de modification 

Pièce n°4 

 

Règlement 

du PLU 

Dispositions 

spécifiques à 

la zone  UH 

 

p.48 

ARTICLE UH.6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 

RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES 

 

6.1 : Dispositions générales 

En bordure des avenues Aristide Briand et Carnot : 

Les constructions nouvelles doivent obligatoirement être 

édifiées à l’alignement (actuel ou futur). 

En bordure de tous les autres axes : 

ARTICLE UH.6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 

PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES 

 

6.1 : Dispositions générales 

Dans les secteurs UHa et UHb : 

En bordure de l’avenue Aristide Briand : 

Les constructions nouvelles peuvent être implantées 

à l’alignement (actuel ou futur) ou en recul. 

La possibilité de s’implanter en recul 

sur l’avenue A.Briand tient compte 

de la présence d’une servitude 

d’alimentation en eau (aqueduc) sur 

cette voie. 

 

Par ailleurs elle permet aussi 

d’intégrer des espaces de 

respiration, rythmant le tissu urbain.   
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PIECE DU 

PLU 
PLU ADOPTE LE 2 DECEMBRE 2010 MODIFICATIONS DU PLU PROPOSEES JUSTIFICATION DE LA MODIFICATION 

Les constructions nouvelles doivent obligatoirement être 

édifiées avec un recul de 4m minimum par rapport à 

l’alignement (actuel ou futur). 

Le dernier niveau des constructions doit être obligatoirement 

en recul de 2m par rapport à la façade sur les emprises 

publiques et les voies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 : Dispositions particulières 

L’extension des constructions existantes avant l’approbation 

du PLU ne répondant pas aux dispositions générales n’est 

possible qu’en cas de surélévation de ces constructions dans 

l’emprise existante, et dans la limite d’un niveau 

supplémentaire. 

A l’intérieur de la marge de recul, l’installation de dispositifs 

d’isolation thermique extérieure et de dispositifs nécessaires à 

l’utilisation des énergies renouvelables est autorisée à la 

condition qu’ils n’excédent pas 30 cm de profondeur par 

rapport au nu de la façade des constructions existantes avant 

l’approbation du PLU et ne répondant pas aux dispositions 

générales. 

 

 

 

 

En cas de recul, celui-ci doit être de 3 m maximum. 

En bordure de tous les autres axes : 

Les constructions nouvelles doivent obligatoirement 

être édifiées à l’alignement. 

 

Dans le secteur UHc : 

Les constructions nouvelles peuvent être implantées 

à l’alignement (actuel ou futur) ou en recul. 

En cas de recul, celui-ci doit être de 4 m maximum 

Dans les secteurs UHd, UHe et Uhf : 

Les constructions nouvelles peuvent être implantées 

à l’alignement (actuel ou futur) ou en recul. 

En cas de recul, celui-ci doit être de 1 m minimum. 

 

6.2 : Dispositions particulières 

Dans le cas de terrains situés à l’angle de deux voies : 

c’est alors la règle de la constructibilité la plus 

favorable qui s’applique. 

L’extension des constructions existantes avant 

l’approbation du P.L.U. ne répondant pas aux 

dispositions générales n’est possible qu’en cas de 

surélévation de ces constructions dans l’emprise 

existante, et dans la limite d’un niveau 

supplémentaire. 

A l’intérieur de la marge de recul, l’installation de 

dispositifs d’isolation thermique extérieure et de 

dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies 

renouvelables est autorisée à la condition que ceux-

ci n’excèdent pas 30 cm de profondeur par rapport 

au nu de la façade des constructions existantes 

avant l’approbation du P.L.U. et ne répondant pas 

aux dispositions générales. 

 

L’implantation en alignement  dans 

le quartier gare répond au projet 

urbain développé par la ville en 

collaboration avec la Société du 

Grand Paris.  
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PIECE DU 

PLU 
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6.3 : Dans le secteur UHp 

L’implantation des constructions résulte de l’application des 

dispositions figurant aux documents graphiques. 

 

Les constructions et installations nécessaires au 

réseau de transport public du Grand Paris peuvent 

être implantées à l’alignement ou respecter un retrait 

de 1 m minimum. 

 

6.3 : Dans le secteur UHp 

L’implantation des constructions résulte de 

l’application des dispositions figurant aux documents 

graphiques. 

 

Pièce n°4 

 

Règlement 

du PLU 

Dispositions 

spécifiques à 

la zone  UH 

 

p.49 

ARTICLE UH.7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 

RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

 

7.1 : Dispositions générales 

Dans une bande de 21 m de profondeur comptés à partir de 

l’alignement (actuel ou futur) ou de la marge de recul définie 

à l’article UH.6 si elle est imposée : 

Les constructions peuvent s’implanter soit en limites 

séparatives, soit en retrait. 

En cas de retrait, celui-ci doit au moins être égal à 1,90 m. 

Au-delà de la bande de 21 m, et jusqu’à 41 m de profondeur, 

comptés à partir de l’alignement (actuel ou futur) ou de la 

marge de recul définie à l’article UH.6 si elle est imposée : 

Seuls des éléments de constructions nécessaires à la sécurité 

incendie ou l’exploitation des bâtiments (transformateur, 

machinerie d’ascenseur, locaux techniques divers) sont 

autorisés. 

Au-delà de la bande de 41m de profondeur, comptés à partir 

de l’alignement (actuel ou futur) ou de la marge de recul 

définie à l’article UH.6 si elle est imposée : 

Les constructions doivent être implantées avec un retrait de 6 

m minimum. 

 

ARTICLE UH.7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 

PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

 

7.1 : Dispositions générales 

Dans les secteurs UHa et UHb : 

Les constructions peuvent s’implanter soit en limites 

séparatives, soit en retrait. 

En cas de retrait, celui-ci doit au moins être égal à 6 

m en tout point de cette façade. 

Dans le secteur UHc : 

Les constructions peuvent s’implanter soit en limites 

séparatives, soit en retrait. 

En cas de retrait, celui-ci doit au moins être égal : 
- à la moitié de la hauteur de la façade de la construction 

si cette dernière comporte des vues directes, avec un 
minimum de 8 m en tout point de cette façade (H/2 = L 
avec un minimum de 
8 m). 

- au quart de cette hauteur si la façade de la construction 
est aveugle, avec un minimum de 3 m en tout point de 
cette façade (H/4 = L avec un minimum de3 m). 
 

Dans les secteurs UHd et UHe : 

La modification favorise le 

resserrement du bâti ou la limitation 

des vis-a-vis en cas d’implantation 

en retrait. 

Des retraits de moindre distance 

révèlent la volonté dans certains 

secteurs de favoriser la densification 
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7.2 : Dispositions particulières 

Dans le cas de terrains traversants ou situés à l’angle de deux 

voies, les bandes de constructibilité ou d’inconstructibilité 

peuvent se chevaucher : c’est alors la règle de la 

constructibilité qui s’applique. 

A l’intérieur de la marge de retrait, l’installation de dispositifs 

d’isolation thermique extérieure et de dispositifs nécessaires à 

l’utilisation des énergies renouvelables est autorisée à la 

condition qu’ils n’excédent pas 30cm de profondeur par 

rapport au nu de la façade des constructions existantes avant 

l’approbation du PLU et ne répondant pas aux dispositions 

générales. 

 

7.3 : Dans le secteur UHp 

L’implantation des constructions résulte de l’application des 

dispositions figurant aux documents graphiques. 

 

Les constructions peuvent s’implanter soit en limites 

séparatives, soit en retrait. 

En cas de retrait, celui-ci doit au moins être égal à 

1.90 m en tout point de cette façade. 

Dans le secteur Uhf : 

Les constructions peuvent s’implanter soit en limites 

séparatives, soit en retrait. 

En cas de retrait, celui-ci doit au moins être égal à 4 

m en tout point de cette façade. 

 

7.2 : Dispositions particulières 

A l’intérieur de la marge de retrait, l’installation de 

dispositifs d’isolation thermique extérieure et de 

dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies 

renouvelables est autorisée à la condition que ceux-

ci n’excèdent pas 30 cm de profondeur par rapport 

au nu de la façade des constructions existantes 

avant l’approbation du PLU et ne répondant pas aux 

dispositions générales. 

Les constructions et installations nécessaires au 

réseau de transport public du Grand Paris peuvent 

être implantées sur les limites séparatives ou respecter 

un retrait de 1 m minimum. 

 

7.3 : Dans le secteur UHp 

L’implantation des constructions résulte de 

l’application des dispositions figurant aux documents 

graphiques. 

 

Pièce n°4 

 

Règlement 

du PLU 

ARTICLE UH.8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES 

PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

8.1 : Dispositions générales 

Les constructions non contiguës situées sur une même unité 

ARTICLE UH.8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 

LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME 

PROPRIETE 

8.1 : Dispositions générales 

La réglementation régissant la 

distance minimale entre les 

bâtiments est régie de la même 

façon sur l’ensemble de la zone 



PLU de Cachan – AnteaGroup – Dossier de modifications – Notice d’incidences  

 16 

PIECE DU 

PLU 
PLU ADOPTE LE 2 DECEMBRE 2010 MODIFICATIONS DU PLU PROPOSEES JUSTIFICATION DE LA MODIFICATION 

Dispositions 

spécifiques à 

la zone  UH 

 

p.49 

foncière doivent être implantées de telle manière que la 

distance au droit de tout point des façades existantes ou à 

construire soit au moins égale à : 

8 m en cas de façade comportant des vues directes ; 

4 m en cas de façade aveugle. 

La distance entre des constructions non contiguës peut être 

réduite à 3 m lorsqu’il s’agit d’annexes à la construction 

principale. 

8.2 : Dans le secteur UHp 

L’implantation des constructions résulte de l’application des 

dispositions figurant aux documents graphiques. 

 

Les constructions non contiguës situées sur une même 

unité foncière doivent être implantées de telle 

manière que la distance au droit de tout point des 

façades existantes ou à construire soit au moins 

égale à : 
- 8 m en cas de façade comportant des vues directes ; 
- 4 m en cas de façade aveugle. 

La distance entre des constructions non contiguës 

peut être réduite à 3 m lorsqu’il s’agit d’annexes à la 

construction principale. 

 

UH incluant le sous secteur UHp 

afin de garantir la mixité des 

formes urbaine et des espaces 

de respiration suffisants.  

Pièce n°4 

 

Règlement 

du PLU 

Dispositions 

spécifiques à 

la zone  UH 

 

p.50 

ARTICLE UH.9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

9.1 : Dans la bande de 21m de profondeur définie à l’article 

UH.7 

L’emprise au sol des constructions peut atteindre 100% de la 

superficie de l’unité foncière. 

 

9.2 : Au-delà de la bande de 21m, et jusqu’à une profondeur 

de 41m, tel que défini à l’article UH.7 

L’emprise au sol des constructions est limitée à 10% de la 

superficie de l’unité foncière. 

 

9.3 : Au-delà de la bande de 41m définie à l’article UH.7 

L’emprise au sol des constructions est limitée à 90% de la 

superficie de l’unité foncière. 

 

9.4 : Dans le secteur UHp 

L’emprise au sol des constructions résulte de l’application des 

dispositions figurant aux documents graphiques. 

 

ARTICLE UH.9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

9.1. Dans les secteurs UHa et UHb 

En bordure de l’avenue Aristide Briand et de l’avenue 

Carnot : 

Dans une bande de 18 m de profondeur comptés à 

partir de l’alignement des voies ou de la marge de 

recul définie à l’article UH6 : 

l’emprise au sol des constructions peut être portée à 

100% de la superficie de la bande de constructibilité 

définie ci-dessus. 

Au-delà de la bande de 18 m : 

L’emprise au sol des constructions est limitée à 50% 

de la superficie de l’emprise résiduelle située au-delà 

de la bande de 18 m définie ci-dessus. 

En bordure de tous les autres axes : 

Dans une bande de 12 m de profondeur comptés à 

partir de l’alignement des voies : 

L’emprise au sol des constructions peut être portée à 

100% de la superficie de la bande de constructibilité 

définie ci-dessus. 

Les secteurs UHa, UHb, UHd et UHe 

autorisent une forte constructibilité 

permettant de faire des axes 

principaux et du secteur gare des 

lieux d’intensité 

 

La densité est adaptée à 

l’implantation de chaque secteur 

pour s’intégrer aux tissus environnants 

 

Des bandes de constructibilité 

permettent d’abaisser la 

densification des arrières de 

parcelles afin de favoriser la 

transition des zones d’intensité avec 

les zones de moindre densité. 

Le secteur UHc est une zone de 

transition permettant d’adoucir le 

contact entre les zones d’intensité et 

les zones de moindre densité. 

Le secteur UHf est une zone proche 

de la gare pour laquelle une 
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Au-delà de la bande de 12 m : 

L’emprise au sol des constructions est limitée à 50% 

de la superficie de l’emprise résiduelle située au-delà 

de la bande de 18 m définie ci-dessus. 

 

9.2. Dans le secteur UHc 

L’emprise au sol des constructions est limitée à 70% 

de la superficie de l’unité foncière. 

 

9.3. Dans les secteurs UHd et UHe 

L’emprise au sol des constructions peut être portée à 

100% de la superficie de l’unité foncière 

 

9.3. Dans le secteur UHf 

L’emprise au sol des constructions est limitée à 70% 

de la superficie de l’unité foncière 

 

9.4. Dans le secteur UHp 

L’emprise au sol des constructions résulte de 

l’application des dispositions figurant aux documents 

graphiques. 

 

9.5. Dispositions particulières : 

Dans le cas de terrains situés à l’angle de deux voies : 

c’est alors la constructibilité la plus favorable qui 

s’applique. 

Pour les constructions et installations nécessaires au 

réseau de transport public du Grand Paris, le 

coefficient d’emprise au sol peut être porté à 100%. 

 

densification est également permise. 
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Pièce n°4 

 

Règlement 

du PLU 

Dispositions 

spécifiques à 

la zone  UH 

 

p.50E DU 

PLU 

ARTICLE UH.10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 

10.1 : Dans le secteur UHa 

En bordure de l’avenue Aristide Briand et de ses voies 

adjacentes : 

La hauteur des constructions à usage d’artisanat, de bureaux 

et services, de commerces, d’hébergement hôtelier, 

d’industrie ou des services publics ou d’intérêt collectif doit 

être comprise entre 23m et 37m au faîtage ou à l’acrotère 

dans une bande de 21m de profondeur comptés à partir de 

l’alignement (actuel ou futur) et entre 23m et 29m au-delà de 

cette bande. 

La hauteur des constructions existantes comprenant de 

l’habitation en totalité ou partie doit être comprise entre 18m 

et 23m au faîtage ou à l’acrotère. 

Dans tous les autres cas : 

La hauteur des constructions à usage d’artisanat, de bureaux 

et services, de commerces, d’hébergement hôtelier, 

d’industrie ou des services publics ou d’intérêt collectif doit 

être comprise entre 23m et 29m au faîtage ou à l’acrotère. 

La hauteur des constructions existantes comprenant de 

l’habitation en totalité ou partie doit être comprise entre 15m 

et 21m au faîtage ou à l’acrotère. 

 

10.2 : Dans le secteur UHb 

En bordure de l’avenue Aristide Briand et de ses voies 

adjacentes : 

La hauteur des constructions doit être comprise entre 18m et 

23m au faîtage ou à l’acrotère. 

Dans tous les autres cas : 

La hauteur des constructions doit être comprise entre 15m et 

21m au faîtage ou à l’acrotère. 

 

ARTICLE UH.10 : HAUTEUR MAXIMALE DES 

CONSTRUCTIONS 

10.1 : Dans le secteur UHa1 

En bordure de l’avenue Aristide Briand : 

Dans une bande de 18 m de profondeur comptés à 

partir de l’alignement des voies ou de la marge de 

recul définie à l’article UH6. 

La hauteur maximale des constructions à usage 

d’artisanat, de bureaux et services, de commerces, 

d’hébergement hôtelier, d’industrie ou des services 

publics ou d’intérêt collectif est limitée à 28 m au 

faîtage ou à l’acrotère. 

La hauteur maximale des constructions comprenant 

au moins 50% de surface de plancher (SDP) en 

habitation est limitée à 23 m au faîtage ou à 

l’acrotère. 

Au-delà de la bande de 18 m : 

La hauteur des constructions est limitée à 18 m au 

faîtage ou à l’acrotère 

Dans tous les autres cas : 

La hauteur des constructions est limitée à 18 m au 

faîtage ou à l’acrotère. 

10.2 : Dans le secteur UHa2 

En bordure de l’avenue Aristide Briand : 

Dans une bande de 18 m de profondeur comptés à 

partir de l’alignement des voies ou de la marge de 

recul définie à l’article UH6. 

La hauteur maximale des constructions est limitée à 

23 m au faîtage ou à l’acrotère. 

Au-delà de la bande de 18 m : 

La hauteur des constructions est limitée à 18 m au 

faîtage ou à l’acrotère. 

 

 

Les hauteurs sont réduites par 

rapport à celles fixées 

précédemment afin de proposer 

une meilleure intégration des futures 

constructions à leur environnement 

tout en répondant à leur fonction et 

à l’exigence de densification. 

Les nouvelles dispositions permettent 

de proposer un épannelage des 

hauteurs vers un tissu existant de 

moindre hauteur. JUSTIFICATION DE 

LA MODIFICATION 
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Dans tous les autres cas : 

La hauteur des constructions est limitée à 15 m au 

faîtage ou à l’acrotère. 

 

10.3. Dans le secteur UHb 

En bordure de l’avenue Carnot : 

Dans une bande de 18 m de profondeur comptés à 

partir de l’alignement des voies ou de la marge de 

recul définie à l’article UH6. 

La hauteur maximale des constructions est limitée à 

24 m au faîtage ou à l’acrotère. 

Au-delà de la bande de 18 m : 

La hauteur des constructions est limitée à 15 m au 

faîtage ou à l’acrotère. 

Dans tous les autres cas : 

La hauteur des constructions est limitée à 15 m au 

faîtage ou à l’acrotère. 

 

10.4 : Dans le secteur UHc 

La hauteur des constructions est limitée à 15 m au 

faîtage ou à l’acrotère. 

 

10.5. Dans le secteur UHd : 

La hauteur des constructions est limitée à 24 m au 

faîtage. 

 

10.6. Dans le secteur UHe 

La hauteur des constructions est limitée à 28 m au 

faîtage ou à l’acrotère. 

10.6. Dans le secteur UHf 
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10.3 : Dans le secteur UHp : 

La hauteur des constructions ne peut dépasser celle figurant 

aux documents graphiques. 

 

10.4 : Dispositions particulières 

Ne sont pas comptés dans le calcul de la hauteur les ouvrages 

indispensables à l’exploitation des constructions à condition 

qu’ils soient implantés en recul d’une distance H=L par rapport 

à l’aplomb des façades du dernier niveau.  

Ne sont pas comptés dans le calcul de la hauteur les dispositifs 

nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables, ou 

propres aux bâtiments à usage de services publics ou d’intérêt 

collectif. 

Lorsque le sol ou la voie est en pente, les façades des 

constructions sont divisées, pour le calcul de la hauteur, en 

sections dont chacune ne peut excéder 30m de longueur. La 

cote de hauteur de chaque section est prise au milieu de 

chacune d’elle. 

 

PLU AD 

 

 

 

 

 

E LE 10 MARS 201 

La hauteur des constructions est limitée à 21 m au 

faîtage ou à l’acrotère 

 

10.7. Dans le secteur UHp 

La hauteur des constructions ne peut dépasser celle 

figurant aux documents graphiques. 

 

10.8. Dispositions particulières 

Ne sont pas comptés dans le calcul de la hauteur les 

dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies 

renouvelables, ou propres aux bâtiments à usage de 

services publics ou d’intérêt collectif. 

Lorsque le sol ou la voie est en pente, les façades des 

constructions sont divisées, pour le calcul de la 

hauteur, en sections dont chacune ne peut excéder 

30 m de longueur. La cote de hauteur de chaque 

section est prise au milieu de chacune d’elle. 

 

 

Dans les secteurs UHd et UHe : 

Une tolérance de 1 m au faitage en plus des 

hauteurs maximales fixées dans les dispositions des 

articles UHd et UHe est admise, de manière à 

permettre d'édifier un nombre entier d'étages droits 

DIFICATIONS DU PLU PROPOSEES 
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Pièce n°4 

 

Règlement 

du PLU 

Dispositions 

spécifiques à 

la zone  UH 

 

p.51 

ARTICLE UH.11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET 

AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 

 

L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de 

leurs abords doivent respecter les dispositions de l’article 11 du 

titre 2 « Dispositions communes à toutes les zones ». 

 

ARTICLE UH.11 : ASPECT EXTERIEUR DES 

CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 

L’aspect extérieur des constructions et 

l’aménagement de leurs abords doivent respecter les 

dispositions de l’article 11 du titre 2 « Dispositions 

communes à toutes les zones ». 

Dispositions particulières au secteur UHd  

Les toitures en pente sont fortement préconisées, 

notamment pour permettre un traitement 

architectural des édicules techniques. 

Meilleure intégration urbaine et 

paysagère 

Pièce n°4 

 

Règlement 

du PLU 

Dispositions 

spécifiques à 

la zone  UH 

 

p.51 

ARTICLE UH.12 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS 

EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 

 

Les occupations et utilisations du sol doivent répondre aux 

obligations prévues à l’article 12 du titre 2 « Dispositions 

communes à toutes les zones ». 

 

ARTICLE UH.12 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX 

CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES 

DE STATIONNEMENT 

Les aires de stationnement et leurs zones de 

manœuvre, y compris pour les deux-roues, doivent 

être réalisées en dehors des voies publiques ouvertes 

à la circulation, sur le terrain d’assiette du projet. 

La règle applicable aux constructions ou 

établissements non prévus ci-dessous est celle à 

laquelle ces établissements sont le plus directement 

assimilables. 

12.1. Normes de stationnement automobile par 

catégories de construction 

Chaque emplacement de stationnement doit 

répondre aux caractéristiques suivantes : 

longueur : 5,00 m ; 

largeur : 2,30 m pour les places de stationnement 

aériennes, 2,50 m pour les places de stationnement 

couvertes 

dégagement : 6 m x 2,30 m. 

Les secteurs 1 et 2 sont délimités sur le plan des 

normes de stationnement.  

[Cf Tableaux suivants]  

Ces préconisations s’inscrivent dans 

un objectif de rationalisation des 

espaces occupés par les véhicules. 

Des normes spécifiques pour le 

stationnement deux roues non 

motorisé ont été inscrites. Elles 

permettent la mise en compatibilité 

de la zone UH avec le Plan de 

Déplacement Urbain d’Ile de France.  



PLU de Cachan – AnteaGroup – Dossier de modifications – Notice d’incidences  

 22 

 

 Normes de stationnement automobile par secteur 

Destinations Secteur 1 Secteur 2 

Habitation 1 place pour 100 m² de SDP 

Ces normes ne sont pas applicables aux logements visés à l’article L.123-1-3° du Code de l’Urbanisme (logements 

locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat) pour lesquels il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de 

stationnement par logement 

Bureau 15% minimum et 25% maximum de la SDP 25% minimum et 30% maximum de la SDP 

Artisanat et 

industrie 

Cas des établissements dont la SHON est supérieure à 400 m² :  

15% minimum et 25% maximum de la SDP + un emplacement 

pour le chargement/déchargement 

Cas des établissements dont la SDP est 

supérieure à 400 m² :  

25% minimum et 30% maximum de la SDP + un 

emplacement pour le 

chargement/déchargement 

Commerce Cas des établissements dont la surface de vente est comprise 

entre 400 et 1 000 m² : 

15% minimum et 25% maximum de la SDP + un emplacement 

pour le chargement/déchargement 

Cas des établissements dont la surface de vente 

est comprise entre 400 et 1 000 m² : 

25% minimum et 30% maximum de la SDP + un 

emplacement pour le 

chargement/déchargement 

Cas des établissements dont la surface de vente est supérieure à 1 000 m² : 

Obligation de prévoir un emplacement nécessaire au chargement/déchargement et à la manutention. 

Les besoins en stationnement sont déterminés en fonction du type d’activités et de la desserte en transports en 

commun. 

Constructions 

et installations 

nécessaires 

aux services 

publics ou 

d’intérêt 

collectif 

15% minimum de la SDP 

Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris, le nombre de places 

de stationnement créées pour les véhicules motorisés et deux roues doit être estimé en fonction des besoins de la 

construction. 
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12.2. Normes de stationnement deux roues non motorisés et poussettes 

Destinations Normes de stationnement 

Bureau 5m² pour 100 m² de SDP 

Habitation 1.5m² par logement  

Artisanat et industrie 1 place pour 10 employés et à minima 0,5 % de la SDP 

Commerce 1 place pour 10 employés pour les commerces de plus de 500m² de SDP et à minima 0,5% de 

la SDP 

Les parcs de stationnement destinés aux deux-roues doivent se situer à proximité immédiate 

de(s) l’entrée(s) principale(s) 

Constructions et installations 

nécessaires aux services 

publics ou d’intérêt collectif 

Le nombre de place doit être défini en fonction des besoins du projet 

Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris, 

le nombre de places de stationnement créées pour les véhicules motorisés et deux roues doit 

être estimé en fonction des besoins de la construction. 

Les établissements scolaires doivent comprendre une place pour 8 à 12 élèves. 
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Pièce n°4 

 

Règlement du 

PLU 

Dispositions 

spécifiques à 

la zone  UH 

 

p.52 

ARTICLE UH.13 : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, 

PLANTATIONS 

 

13.1 : Dispositions générales 

Les toitures terrasses doivent être traitées en espaces plantés sur 

20% minimum de leur superficie. L’épaisseur de terre végétale sur 

ces toitures terrasses doit être de 0,50 m minimum. 

Dans la bande de 4m définie à l’article UH.6, il est exigé la 

plantation d’un arbre de haute tige par 10m de linéaire de 

façade sur rue. Cette bande doit être traitée en pleine terre, à 

l’exception des accès qui pourront être imperméabilisés. 

Dans la bande inconstructible comprise entre 21m et 41m 

comptés à partir de l’alignement (actuel ou futur) ou de la marge 

de recul définie à l’article UH.6, la surface de pleine terre doit 

représenter au minimum 10% de la surface de terrain située dans 

cette bande. Il est exigé la plantation d’un arbre de haute tige 

par 100m² de terrain compris dans cette bande. Le reste des 

espaces libres doit être traité en espaces plantés. 

Au-delà de cette bande de 41m, les espaces non construits 

doivent être réservés en totalité aux espaces verts de pleine terre. 

 

13.2 : Dispositions particulières 

Sont inclus dans le calcul des surfaces d’espaces plantés, les 

terrasses de plain-pied, les cheminements et autres 

aménagements d’agrément. 

Sont exclus de ce calcul les surfaces réservées au stationnement. 

Les éléments de construction nécessaires à la sécurité incendie 

(issues de secours, lanterneaux de désenfumage, etc.) ou à 

l’exploitation des bâtiments (transformateur, machinerie 

d’ascenseur, locaux techniques divers) doivent s’insérer dans les 

espaces plantés. 

 

 

ARTICLE UH.13 : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, 

PLANTATIONS 

 

13.1. Dispositions générales 

Les toitures terrasses doivent être traitées en espaces plantés 

sur 20% minimum de leur superficie. L’épaisseur de terre 

végétale sur ces toitures terrasses doit être de 0,50 m minimum. 

 

13.2. Dispositions particulières 

Sont inclus dans le calcul des surfaces d’espaces plantés, les 

terrasses de plain-pied, les cheminements et autres 

aménagements d’agrément. 

 

Sont exclues de ce calcul les surfaces réservées au 

stationnement. 

Les éléments de construction nécessaires à la sécurité 

incendie (issues de secours, lanterneaux de désenfumage, 

etc.) ou à l’exploitation des bâtiments (transformateur, 

machinerie d’ascenseur, locaux techniques divers) doivent 

s’insérer dans les espaces plantés. 

Toutefois les règles de l’article 13 ne s’appliquent pas pour les 

constructions et installations nécessaires au réseau de 

transport public du Grand Paris. 

 

13.3. Dans les secteurs UHa et UHb 

Au moins 10% de la superficie du terrain doivent être en pleine 

terre. 

 

13.4. Dans les secteurs UHc et UHf 

Au moins 20% de la superficie du terrain doivent être en pleine 

terre. 

La densification plus ou 

moins importantes sur les 

différents secteurs nécessite 

de limiter 

l’imperméabilisation  des 

sols en fixant des minima de 

surface de pleine terre à 

conserver ou a végétaliser. 

Les dispositifs de toitures 

végétalisées sont accrus en 

secteur UHd afin de limiter 

l’impact du ruissellement 

dans ce secteur très 

urbanisé. 
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PIECE DU 

PLU 
PLU ADOPTE LE 10 MARS 2010 MODIFICATIONS DU PLU PROPOSEES 

JUSTIFICATION DE LA 

MODIFICATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.3 : Dans le secteur UHp 

Les parties de terrain non construites ou non occupées par les 

aires de stationnement ou de desserte doivent obligatoirement 

être traitées en espaces plantés, comme figurant aux documents 

graphiques. 

Les toitures-terrasses doivent être traitées en espaces plantés, 

avec un minimum de 0,50 m d’épaisseur de terre végétale. 

 

 

13.5. Dans le secteur UHd  

Il n’est pas exigé de surface minimum de pleine terre. 

En cas de toitures terrasses, les surfaces de toitures terrasses 

doivent être traitées en espaces plantés sur 50% minimum de 

leur superficie. L’épaisseur de terre végétale sur ces toitures 

terrasses doit être de 0,50 m minimum. 

 

13.6. Dans le secteur et UHe 

Il n’est pas exigé de surface minimum de pleine terre. 

 

13.7 : Dans le secteur UHp 

Les parties de terrain non construites ou non occupées par les 

aires de stationnement ou de desserte doivent 

obligatoirement être traitées en espaces plantés, comme 

figurant aux documents graphiques. 

Les toitures-terrasses doivent être traitées en espaces plantés, 

avec un minimum de 0,50 m d’épaisseur de terre végétale. 

 

Pièce n°4 

 

Règlement du 

PLU 

Dispositions 

spécifiques à 

la zone  UH 

 

p.52 

ARTICLE UH.14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

 

Il n’est pas fixé de règles. 

 

ARTICLE UH.14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

 

Il n’est pas fixé de règles. 

Pas de modification 
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Incidences des évolutions sur l’environnement

Les incidences de l’évolution réglementaire sur 

l’environnement font ici l’objet d’une rédaction qui intervient 

en complément de la partie 7 du rapport de présentation 

« Evaluation des incidences notables de la mise en œuvre du 

PLU sur l’environnement et mesures d’atténuation ». 

 

La modification de la réglementation vise à une prise en 

considération de l'environnement du site : 

- De nouveaux espaces urbains de qualité près du pôle 

gare, enrichis d’espaces publics plus nombreux et de 

voies de mobilité douces 

- Un renouvellement urbain permettant d’augmenter les 

capacités d’accueil de logements et d’activités en 

limitant l’étalement urbain 

La densification est ainsi conçue de façon à limiter son impact 

environnemental. 

 

1. INCIDENCES SUR L’HYDROLOGIE 

Le projet ne prévoit aucun rejet dans un cours d’eau. La 

réglementation reste identique  quant au débit de fuite.   
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2. INCIDENCES SUR LA GEOLOGIE 

La commune, marquée par des pentes fortes de versants de 

vallées, peut être le siège de mouvements de terrains potentiels. A 

ce sujet, un Plan de Prévention des Risques de Mouvement de 

Terrain Différentiels Consécutifs à la Sécheresse et à la 

Réhydratation des Sols a été prescrit par arrêté préfectoral du 

09/07/2001 sur le territoire de Cachan.  

Un plan de prévention des risques mouvements de terrain par 

affaissements et effondrements de terrain a été prescrit par arrêté 

préfectoral du 1e août 2001 sur le territoire de Cachan (annexe 9).  

 

3. INCIDENCES SUR L’HYDROGEOLOGIE 

A proximité de la zone universitaire de Cachan des nappes 

souterraines polluées ont été relevées, les projets devront veiller à ne 

pas altérer plus fortement  la qualité des eaux souterraines lors de 

chantier de réalisation. Des techniques constructives spécifiques 

devront être mises en place pour préserver les capacités de 

développement éventuel de la géothermie dans la zone Arcueil-

Cachan.  

4. INCIDENCES SUR LA BIODIVERSITE ORDINAIRE ET 

LES MILIEUX NATURELS 

Dans un souci de limitation de l’imperméabilisation des sols la 

réglementation soumet des minima de surface de pleine terre à 

respecter, ainsi qu’une végétalisation minimum des toitures-

terrasses. Des substrats de 50 cm minimum doivent être réalisés afin 

de favoriser le développement d’arbustes. Les toitures végétalisées 

reproduisent en partie le cycle naturel de l’eau et limitent le 

ruissellement en milieu urbain. Les plantes installées en toitures 

captent l’eau, la stocke et la rejette pour partie par 

évapotranspiration. 

La végétalisation des toitures offre aux insectes et aux oiseaux des 

espaces disponibles précédemment laissés nus par l’action de 

l’homme. Enfin les toitures végétalisées allient garantie thermique et 

amélioration esthétique des toitures des bâtiments. 

 

5. INCIDENCE SUR L’ENERGIE 

La réglementation ne va pas à l’encontre de la RT2012. 

 

6. INCIDENCES SUR LE BRUIT 

Le projet se situe au sein d’une urbanisation dense. Il est bordé à 

l’ouest par l’avenue Aristide Briand, voie routière à forte 

fréquentation, et au nord par l’avenue Carnot de plus faible 

dimension, mais demeurant un axe majeur pour la circulation 

locale. Il s’effectue dans une zone relativement bruyante.  

Le projet à terme ne constituera aucune source de bruit particulière 

supplémentaire. En outre, la construction verticale le long des 

grands axes permet de préserver le cadre de vie des parcelles en 

retrait de ces axes. 

 

7. INCIDENCES SUR LES DEPLACEMENTS 

La création de la gare de Cachan sur la ligne 15 de métro, le 

développement des activités et la création de zone d’habitation 

entraîneront un flux de déplacements plus important.  

Des parkings au niveau de la future gare et l’aménagement de 

stationnements deux roues et vélos augmenteront les capacités de 

stationnement. 

Le développement des itinéraires cyclables et piétons au cœur de 

ce secteur facilitera les déplacements au sein du quartier et 

favorisera la multimodalité aux abords de la gare. Plus précisément, 

l’adoption de règles spécifiques sur la zone UH pour le 

stationnement vélo visant à augmenter l’offre de stationnement 

dans les constructions privées va favoriser l’utilisation de ce mode 

de transport. 

Par ailleurs, les effets positifs qu’apporte le réseau de transport du 

Grand Paris dans le périmètre de la ligne 15 sont accentués par la 
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mise en œuvre de mesures d’accompagnement. Ces mesures sont 

liées aux politiques de développement territorial. La densification de 

l’habitat et de l’activité autour des gares permet d’augmenter 

encore plus l’efficacité du réseau et son utilisation. En effet, à 

l’horizon 2035, le nombre d’utilisateur du réseau Grand Paris Express 

dans sa totalité s’établit entre 300 000 et 350 000 voyageurs à 

l’heure de pointe du matin. Le potentiel de report modal vers les 

transports publics restera élevé même après la mise en œuvre du 

projet. Il est donc essentiel d’accompagner le déploiement du 

métro automatique par des mesures en faveur du report modal et 

d’intervenir pour maîtriser l’aménagement notamment autour des 

gares. En cela, l’OAP sur le secteur Gare aura un  impact positif en 

facilitant la réalisation d’un projet connexe autour de la gare. 

 

8. INCIDENCES SUR LA SECURITE ET LA SANTE 

PUBLIQUE 

Le projet, à terme, ne présente pas d’incidence sur la santé 

publique ou la sécurité. La construction des logements et de 

bureaux s’effectuera selon les normes européennes en vigueur afin 

de respecter les conditions d’hygiènes et de sécurité des futurs 

occupants. 

 

9. INCIDENCES DES RISQUES NATURELS 

Un plan de prévention du Risque (PPR) inondations et coulées de 

boues par ruissellement en secteur urbain a été prescrit le 9 juillet 

2001. 

Le secteur de projet est en aléa faible pour les risques de retrait-

gonflement d’argiles. 

Par ailleurs la partie nord-ouest du secteur de projet comprend des 

zones d’anciennes carrières susceptibles d’être touchée par des 

mouvements de terrain par affaissement ou effondrement. 

Il appartiendra à la maîtrise d’ouvrage pour tout projet de réaliser 

une étude définissant les dispositions constructives nécessaires afin 

d'assurer la stabilité des constructions vis-à-vis du risque avéré de 

tassement ou de soulèvement différentiel et couvrant la 

conception, le pré dimensionnement et l'exécution des fondations, 

ainsi que l'adaptation de la construction et de son environnement 

immédiat aux caractéristiques du site. 

Pour chaque projet situé dans une zone à risque, le maître 

d'ouvrage devra faire réaliser un diagnostic géotechnique par un 

bureau d’étude technique (BET) sur son terrain afin de définir les 

actions à mener pour consolider éventuellement le sous sol et les 

mesures préventives à mettre en oeuvre, ainsi que le système de 

fondation à prévoir pour l’ouvrage après contrôle d’usage.  

La maîtrise d'oeuvre sera tenue de mettre en application les 

dispositions techniques adéquates lors de la réalisation des travaux 

afin d'être conforme aux conclusions du BET. 

 

10. INCIDENCES SUR LA FAUNE ET LA FLORE 

Une attention sera à porter sur la zone proche du RER ou la 

présence de Falcaire, espèce protégée régionale avait été 

découverte en 2003. Son maintien reste à vérifier, cette espèce 

n’ayant pas été revue depuis l’entretien du talus. 
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Annexe - Rapport de présentation modifié 
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PREEMBULE 
 
2.  CONTEXTE INTERCOMMUNAL ET REGIONAL 
 
2.2. A L’ECHELLE REGIONALE 
 

Conformément à l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme, le PLU doit être 
compatible avec 2 documents de planification à l'échelle régionale : 

 Le Plan de Déplacements Urbains de la Région Île-de-France (PDUIF) 

 

Le Conseil régional d’Île-de-France a approuvé le PDUIF 

par délibération en juin 2014.  

Il vise à atteindre un équilibre durable entre les besoins de 

mobilité des personnes et des biens, d’une part, la 

protection de l’environnement et de la santé et la 

préservation de la qualité de vie, d’autre part, le tout sous 

la contrainte des capacités de financement.  

Le PDUIF fixe 3 objectifs : 
‐ une croissance de 20 % des déplacements en transports 

collectifs ; 
‐ une croissance de 10 % des déplacements en modes actifs 

(marche et vélo) ; 
‐ une diminution de 2 % des déplacements en voitures et 

deux-roues motorisés. 

 

Pour atteindre ces objectifs, neuf défis sont à relever : 
‐ Défi 1 : Construire une ville plus favorable à l’usage des 

transports collectifs, de la marche et du vélo. 
‐ Défi 2 : Rendre les transports collectifs plus attractifs. 
‐ Défi 3 : Redonner de l’importance à la marche dans la 

chaîne de déplacement. 

‐ Défi 4 : Donner un nouveau souffle à la pratique du vélo. 
‐ Défi 5 : Agir sur les conditions d’usage des modes individuels 

motorisés. 
‐ Défi 6 : Rendre accessible l’ensemble de la chaîne de 

déplacement. 
‐ Défi 7 : Rationaliser l’organisation des flux de marchandises 

et favoriser le transport par fret ferroviaire et par voie d’eau. 
‐ Défi 8 : Construire un système de gouvernance 

responsabilisant les acteurs pour la mise en œuvre du PDUIF. 
‐ Défi 9 : Faire des Franciliens des acteurs responsables de leurs 

déplacements. 

 

 Le Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF) 

 

Le nouveau schéma directeur de la région Île-de-France a été 

approuvé par l’État par décret n°2013-1241 du 27 décembre, publié 

le 28 décembre 2013 au Journal officiel. Cette publication fait suite 

à l’avis favorable, émis le 17 décembre par le conseil d’État, sur le 

projet adopté par le conseil régional le 18 octobre. 

 

Cachan est identifié dans le SDRIF comme partie intégrante du 

territoire d’interêt métropolitain « Vallée de la Bièvre Aval, plateau 

de Saclay : urbanité, innovation, agriculture » 

 

Ce territoire concentre des fonctions de formation supérieure et de 

recherche qui en font un espace important du développement 

francilien. 

Le SDRIF identifie les enjeux que sont le renforcement de 

l’orientation du territoire vers la recherche et l’innovation, le 

développement urbain des territoires et la valorisation des 

potentialités de développement endogène que recèlent les grands 

inducteurs privés du territoire.  
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Le territoire doit améliorer les conditions d’accueil des populations, 

des entreprises, des établissements et de leurs personnels par des 

développements mixtes socialement et fonctionnellement, et 

insérés dans leur environnement. 

 

Plus particulièrement, les orientations qui concernent le territoire de 

Cachan sont les suivantes : 

 Développer les pôles existants 

Il s’agit d’un enjeu de gestion durable et mutualisée de services ou 

équipements pour rapprocher les établissements d’enseignement et 

de recherche des entreprises à fort potentiel d’innovation. 

 Améliorer la mixité sociale et fonctionnelle sur le territoire 

Créer une offre urbaine qui favorise l’équilibre emploi/habitat le 

long des boulevards urbains, des pôles structurants ou au sein des 

secteurs d’urbanisation préférentielle. Le SDRIF précise que les tissus 

le long du RER et dans la vallée de la Bièvre sont appelés à optimiser 

leurs capacités de densification. L’enjeu est le rééquilibrage du taux 

d’emploi déficitaire. 

 Concilier intensification urbaine et préservation de la Trame 

Verte et des continuités écologiques 

Cette orientation implique le maintien d’espaces ouverts 

fonctionnels et accessibles. La réouverture de la Bièvre sur la partie 

Aval est abordée. La coulée verte doit être raccordée au réseau de 

circulations douces. 

 Des secteurs spécifiques comme lieux privilégiés de mise en 

œuvre des enjeux du territoire : Vallée de la Bièvre aval – 

Campus Sciences et Santé 

Les potentialités de développement urbain sont identifiées le long 

des avenues métropolitaines (RD906, RD920, RD7, RN186) et de l’A6. 

Une trop grande spécialisation économique sur ces secteurs est à 

éviter. Le logement étudiant est à développer. 
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Le PLU doit également prendre en compte le Schéma Régional de 

Cohérence Ecologique (SRCE) 

 

 Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 

Le SRCE a été approuvé par délibération du Conseil régional du 26 

septembre 2013, 

 

Le SRCE est un document-cadre prenant en compte les orientations 

nationales pour la préservation et la remise en bon état des 

continuités écologiques, en les déclinant au niveau régional. 

Il comporte un volet identifiant l’ensemble des composantes de la 

trame verte et bleue au niveau régional (espaces naturels, corridors 

écologiques, cours d’eau, zones humides, etc.), les mesures 

contractuelles mobilisables pour préserver ou restaurer les 

continuités écologiques et les mesures prévues pour accompagner 

les collectivités dans la mise en œuvre du schéma. 

 

Le SRCE présente les composantes de la trame verte et bleue sur 

l’ensemble du territoire de l’Ile-de-France à une échelle large. Ces 

composantes sont distinguées en sous-trames : la sous-trame 

arborée, la sous-trame herbacée, la sous-trame bleue. 

 

Sur le territoire de Cachan, plusieurs éléments sont identifiés : 

Un secteur urbain reconnu pour son intérêt écologique.  

Il s’agit des abords de la Vallée de la Bièvre. Ce secteur est 

sélectionné car il abrite une diversité biologique supérieure aux 

territoires urbanisés environnants sans pour autant constituer un 

réservoir de biodiversité. Il peut faire l’objet d’actions relatives à la 

nature en ville à l’occasion d’aménagement ou d’opération de 

requalification urbaine. 

Une liaison en secteur urbain également reconnue pour son intérêt 

écologique se dessine en limite nord de la commune.  

Cette liaison est constituée des abords de l’A6 qui relient les grands 

ensembles des coteaux au parc des Hautes Bruyères. Il s’agit d’une 

liaison visant à relier les espaces verts existants et notamment à 

désenclaver le parc des Hautes Bruyères. Les actions à mener visent 

le renforcement du potentiel écologique des secteurs concernés. 

 La Bièvre qui est un cours d’eau souterrain canalisé 

susceptible de faire l’objet d’une réouverture totale ou 

partielle. 

 

Les espaces verts de la commune et notamment les espaces situés 

au cœur des bâtiments universitaires sont identifiés comme des 

formations herbacées mais ils ne constituent pas des éléments de 

corridor de la sous-trame herbacée. 

 

 Le Contrat de Développement Territorial (CDT) 

 

Le CDT Campus Sciences et Santé signé le 28 octobre 2013, précise 

à ce sujet que « De tout temps, les gares ont représenté des 

vecteurs de développement urbain. Les « Portes d’Arcueil » ont ainsi 

bénéficié de la proximité avec la gare Laplace du RER B ; les 

développements au nord d’Antony ont été réalisés à côté de la 

gare de la Croix de Berny. L’aménagement de ces quartiers de 

gare a permis de combiner urbanisation et mobilité durable. Ceux 

qui viennent y travailler, habiter ou bénéficier des équipements 

peuvent ainsi limiter ou renoncer au déplacement en automobile. » 

Le CDT cite en continuité avec le Campus de Cachan, 10 sites de 

développement qui viendront compléter le potentiel du secteur de 

la gare. 

 

La nouvelle gare s’inscrit dans un des secteurs de projet porté par 

les collectivités de la vallée scientifique de la Bièvre : « Arcueil- 

Cachan campus de Cachan et développements le long de la RD 

920 et de l’avenue Carnot ». 
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La RD 920 est définie comme un secteur opérationnel concourant 

aux objectifs du CDT. L’objectif est de renforcer son caractère 

d’avenue métropolitaine. Le CDT précise que le tissu urbain est 

dégradé sur la partie nord de la RD 920 qui correspond entre autres 

à la portion située sur la commune. 
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PARTIE 5 – LES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LA DELIMITATION DES ZONES ET 

LES REGLES QUI S’Y APPLIQUENT 
 

1. TABLEAU DES SUPERFICIES DES ZONES DU PLAN LOCAL 

D’URBANISME 

La commune de Cachan s’étend sur une superficie de 278ha. Le tableau 
suivant détaille les superficies respectives de chaque type de zones 
identifiées dans le PLU. 

 

Le territoire communal étant entièrement urbanisé, la commune de 
Cachan ne compte que des zones urbaines. 

 

 Zone Superficie (ha) % 

Zones urbaines 

UA 28,1 10,1 % 

UB 40,3 14,5 % 

UC 116,5 41,9 % 

UC a 34,5 12,4 % 

UCb 2,7 1,0 % 

UCc 48,5 17,4 % 

UCd 30,9 11,1 % 

UD 80,2 28,8 % 

UH 12,3 4,4 % 

UHa1 2 0,7 % 

UHa2 2,1 0,7 % 

UHb 0,9 0,3 % 

UHc 0,2 0,1 % 

UHd 5 1,8 % 

UHe 0,4 0,1 % 

UHf 0,9 0,3 % 

UHp 0,8 0,3 % 

Total U  278 100% 
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2. TABLEAU DES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES ZONES DU PLAN 

LOCAL D’URBANISME 

 

Zone Vocation Caractéristiques 

UA 

La zone UA est une zone 

urbaine mixte assez dense, 

correspondant au centre-ville 

de Cachan. Elle intègre 

notamment la ZAC Desmoulins 

en court d’achèvement. 

Elle regroupe les différentes 

fonctions caractéristiques d’un 

centre-ville : habitations, 

équipements d’intérêt collectif, 

commerces de proximité et 

petites activités artisanales ou 

tertiaires. 

Les nouvelles constructions 

devront confirmer le caractère 

urbain central et mixte de 

cette zone. 

La zone UA se caractérise par 

une densité assez forte et des 

hauteurs de bâti plu 

simportantes que sur le reste du 

territoire (à l’exception de la 

zone UH). 

Les bâtiments y sont implantés 

en ordre continu ( à 

l’alilgnement des voies et 

emprises publiques et en limites 

séparatives en priorité), 

affirmant ainsi son caractère 

urbain et central. 

Les activités commerciales en 

rez-de-chaussée sont préservées 

le long des axes principaux afin 

de maintenir la diversité des 

fonctions urbaines qui 

caractérise le centre-ville de 

Cachan. 

UB 

La zone UB est une zone 

urbaines mixte, correspondant 

aux grands ensembles 

d’habitat collectif construits 

majoritairement au cours des 

années 1960-1970 : La Plaine, 

La Cité Jardins, La Citadelle, 

Gustave Courbet. 

 

 

 

La zone UB est une zone assez 

dense avec des hauteurs de 

bâti élevées, mais où le 

caractère urbain et central est 

moins affirmé qu’en zone UA. 

Les constructions sont 

implantées en recul par rapport 

à l’alignement ; l’emprise au sol, 

bien qu’importante, y est plus 

faible qu’en UA et les espaces 

végétalisés plus présents. 

 

UC 

La zone UC est une zone 

urbaine située dans le 

prolongement du centre ville. 

Quatre sous-secteurs ont été 

identifiés afin d’assurer une 

transition progressive entre le 

tissu du centre ville, dense et 

haut, et les secteurs 

pavillonnaires plus aérés. 

La zone UC se caractérise par 

un tissu bâti assez dense 

(quartier des Lumières, sud de 

l’avenue Aristide Briand, frange 

est du centre ville) ou amené à 

se densifier (quartier Cousté-

Dolet, avenue Carnot, sites de 

l’ESTP et de l’ENS, rue Gabriel 

Péri). 

Les hauteurs et l’emprise au sol y 

sont dégressives au fur et à 

mesure que l’on se rapproche 

du tissu pavillonnaire. 

UD 

La zone UD est une zone 

urbaine à dominante d’habitat 

pavillonnaire, située : quartier 

Chateaubriand, La Grange 

Ory, rue du Fief des Arcs, au 

Coteau, au sud de la 

commune rue des Peupliers. 

Le tissu urbain de la zone UD est 

moyennement dense. Les 

constructions, à dominante 

individuelle y sont construites en 

recul par rapport à 

l’alignement. Cette zone 

présente un caractère végétal 

affirmé. 

UH 

La zone UH est une zone 

stratégique vouée à muter 

comprenant notamment les 

avenues Aristide Briand et 

Carnot, ainsi que le sud de la 

voie de RER B. Elle est divisée 

en 8 sous-secteurs : deux 

secteurs d’intensité 

économique (UHe, et UHp), 

cinq secteurs mixtes (UHa1, 

UHa2, UHb, UHd et UHf), et un 

secteur de transition intégré au 

tissu constitué de petits 

collectifs et de pavillons (UHc). 

L’objectif est ici de permettre 

une forte densité associant 

activités et habitat. La division 

en sous-secteurs plus nombreux 

favorise l’application de 

destinations spécifiques et une 

variation de hauteurs. Cela 

permettra une forte mutation 

des îlots tout en les intégrant de 

façon cohérente avec les zones 

adjacentes.  
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3. GRAND PRINCIPES D’ELABORATION DU ZONAGE 

 

En cohérence avec le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable, le zonage de Cachan a été conçu avec 

une volonté : 

- de simplifier le plan de zonage par rapport au POS actuel qui 

comprenait de nombreux secteurs et sous-secteurs ; 

- de renforcer le caractère central et urbain du centre ville ; 

- d’affirmer la vocation économique des axes d’entrée de ville ;  

- de favoriser l’évolution et la densification des secteurs situés à 

proximité immédiate du centre ville et bénéficiant d’une bonne 

desserte en transport en commun ; 

- de préserver le tissu pavillonnaire et d’y maintenir des espaces 

végétalisés. 

 

Ces grands principes se traduisent par des hauteurs (cf. carte des 

hauteurs maximales autorisées à l’article 10 ci-contre) et des 

emprises au sol plus fortes dans le centre ville (UA) et le long des 

axes d’entrée de ville (UH, UCa et UCb). 

Ces hauteurs diminuent en se rapprochant de la zone pavillonnaire 

(UD). Inversement, le pourcentage d’espaces verts de pleine terre 

imposé dans le règlement (cf. carte des pourcentages d’espaces 

de pleine terre imposés à l’article 13) augmente en s’éloignant du 

centre ville, de l’avenue Aristide Briand, de l’Avenue Carnot et de la 

rue Gabriel Péri. 
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5 JUSTIFICATION DES REGLES SPECIFIQUES A CHAQUE ZONE URBAINE 

 

5.5. Justification des règles spécifiques de la zone UH 

La zone UH est une zone en mutation. Située en entrée de ville, le 

long des avenues Aristide Briand et Carnot, et à proximité de la gare 

de RER, elle bénéficie d’une localisation stratégique qui rend 

nécessaire l’optimisation de son foncier. 

La zone UH comprend huit sous-secteurs : UHa1, UHa2, UHb, UHc, 

UHd, UHe, UHf, UHp. 

 Les sous-secteurs UHa1 et UHa2, au nombre de six, localisés 

le long de l’avenue Aristide Briand ont une vocation mixte 

permettant l’implantation d’activités et de logements. La 

réglementation optimise la densification du sous secteur UHa 

et améliore la potentialité d'accueil de bâti à destination 

d’activités afin de faciliter l’implantation d'activités 

économiques et la création d’emplois sur ce secteur. 

 Le sous-secteur UHb, implanté le long d’une partie de 

l’avenue Carnot, propose la création d’un front urbain mixte 

dans la continuité de l'entrée de ville marquée par le front 

urbain mixte de l'avenue Aristide Briand jusqu'au quartier de 

gare. La mixité des usages et des fonctions est une 

composante essentielle à la modernisation de ces quartiers 

en phase de densification. 

 Autour du secteur gare le zonage s’établit de manière à 

proposer une intensité croissante des franges de la gare : 

 Le sous-secteur UHc intervient comme un espace de 

transition entre un secteur proche du type pavillonnaire et le 

quartier gare. 

 Le sous-secteur UHd, englobant un large espace autour du 

secteur gare et de part et d’autre de l’avenue Carnot, 

permet une forte constructibilité pour accompagner la 

mutation du secteur et l’apparition d’une centralité active 

tout en maintenant une transition douce dans les hauteurs. 

 Le sous-secteur UHe compte deux localisations et favorise la 

densification la plus forte au plus proche de la future gare du 

Grand Paris Express. 

 Le sous-secteur UHf, implanté le long de la rue Marcel 

Bonnet offre des règles permettant de densifier ce secteur à 

proximité de la gare et bénéficiant d'une très bonne 

desserte en transports collectifs. 

 La zone UH comprend également un secteur de plan masse 

UHp, inchangé par rapport au POS approuvé en date du 25 

mai 1999 et remis en vigueur. 

 

Articles 1 et 2 : occupation et utilisations du sol interdites, 

occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 

particulières 

La zone UH a été conçue avec un double objectif :  

- promouvoir le développement économique de la 

commune de Cachan. 

- développer une offre en logements bénéficiant d’une 

bonne desserte en transports en commun ;  

La modification des sous-zones préserve l’intention initiale en 

favorisant l’implantation de logements et d’activités sur les sous-

secteurs UHa1, UHa2, UHb, UHc, UHd, UHe, UHf. 

Seul le sous-secteur UHp interdit l’implantation de logements. 

 

Certaines installations classées pour l’environnement (ICPE) sont 

autorisées sur la zone UH dans le règlement initial essentiellement 

pour des motifs d’intérêt général. La modification élargie ces 

autorisations en permettant l’implantation d’ICPE destinés à 

l’exploitation de la géothermie ou nécessaire pour le réseau de 

transport du Grand Paris. Ces évolutions anticipent l’éventuel 
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raccordement à la géothermie du secteur et l’arrivée de la gare du 

Grand Paris qui sont deux éléments essentiels ayant un impact positif 

sur la consommation d’énergie et l’émission de gaz à effet de serre. 

 

Article 6 – Implantation des constructions par rapport aux emprises 

publiques et aux voies 

Les secteurs, UHd,UHe,UHf, autorisent une implantation en 

alignement ou en retrait laissant une liberté de traitement en avant 

du bâti, facilitant la diversité de traitement des façades et 

l’apparition d’un front urbain animé. 

Sur les secteurs UHa1, UHa2 et UHb, l’implantation au droit des voies 

favorise l’apparition d’un front urbain linéaire permettant le 

développement d’une activité en rez-de-chaussée. La 

réglementation prend toutefois en compte la présence d’une 

canalisation « Eaux de Paris » présente au droit de l’avenue Aristide 

Briand. 

Le secteur UHc autorise une implantation à l'alignement ou en recul 

de 4m maximum afin de préserver la constructibilité de l'îlot de taille 

restreinte. 

 

Article 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites 

séparatives 

Les implantations en limites séparatives autorisées sur l’ensemble des 

sous-secteurs répondent à une logique de densification. Les retraits 

restent toutefois possibles afin de permettre des percées dans le 

tissu urbain. Ils sont relatifs à la densité souhaitée dans les différents 

sous secteurs d’implantation, le resserrement du bâti favorisant la 

densification et l'allongement des distances de retrait permettant 

une aération du tissu urbain.. 

 

Article 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux 

autres 

Dans les différents sous secteurs, notamment les sous secteurs UHa, 

UHb, UHd, UHe et UHf, l'implantation des constructions les unes par 

rapport aux autres répond à la volonté de concilier intensification 

urbaine, mixité des formes urbaines et possible aération du tissu.  

Sur le secteur UHc, de plus faible hauteur, la même règle énoncée 

ci-dessus s’applique dans l’optique de garantir une transition douce 

entre les zones d’intensité urbaine et les zones pavillonnaires. Ceci 

permet egalement de simplifier la réglementation de la zone UH en 

homogénéisant la même règle pour cet article à tous les sous-

secteurs.  

 

 

Articles 9- Emprise au sol des constructions 

Afin de structurer la densité des constructions, l’emprise au sol 

diffère selon les secteurs, ou au sein d’un même secteur via la mise 

en place d’un système de bande de constructibilité.  

Ainsi les secteurs stratégiques des gares et les fronts urbains des 

avenues Aristide Briand et Carnot autorisent une constructibilité de 

100%  sur l’ensemble du secteur pour UHd et UHe. Ces deux sous 

secteurs, représentant respectivement 1.8% et 0.1% du territoire 

communal sont des zones privilégiées pour la densification urbaine 

au vue des centralités qu'elles constituent, conformément au SDRIF 

qui exige une intensification urbaine dans les quartiers de gare. 

Pour UHa et UHb, une constructibilité de 100% est autorisée dans 

une bande de 18 m à partir de l’alignement des voies ou de la 

marge de recul sur les avenues Aristide Briand et Carnot. Cette 

disposition permet l’implantation de constructions à destination de 

bureaux en front urbain (18 m = largeur standard d’un plateau de 

bureaux). 

Sur les autres axes, dans une bande de 12 m, sur les autres axes des 

sous-secteurs UHa et UHb, une constructibilité de 100 % est autorisée 

dans une bande de 12m partir des voies pour privilégier une 

implantation à destination d’habitat (12m = largeur permettant la 

construction de logements traversants). 
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En zone UHa et UHb, une densité maximale de 50% est fixée dans les 

zones de contacts avec le tissu urbain des zones UCd et au-delà de 

la bande de 18 m sur les axes Aristide Briand et Carnot et de la 

bande de 12 m sur les autres axes. 

Les secteurs UHc et UHf autorisent une densité intermédiaire avec 

70% de constructibilité favorisant une certaine intensification urbaine 

au vue de la proximité de ces zones avec le pôle multimodal du 

quartier de gare, tout en préservant un minimum d'aération. 

 

Article 10 – Hauteur maximale des constructions 

Les hauteurs du présent article sont différenciées afin de développer 

un tissu mixte et d’affirmer des secteurs d’entrée de ville et du pôle 

gare. Elles facilitent une insertion qualitative dans le tissu urbain. 

Les hauteurs sont maximales sur le sous-secteur UHe, fixées à 28m, 

favorisant l’affirmation du secteur gare, puis diminuent sur les zones 

UHd et UHc afin de permettre une transition vers le secteur UCd 

composé de petits collectifs et de pavillons. 

Sur le secteur UHa1 du front Aristide Briand les hauteurs sont traitées 

de façon à conserver l’esprit actuel des percées rythmant le tissu 

actuel, et à faire écho à la mixité des constructions à venir. Ainsi les 

hauteurs varient en fonction de la destination de la construction et 

selon l’implantation du bâti par la mise en place d’une bande de 

constructibilité. 

Cette rythmique est renforcée par l’alternance avec le sous-secteur 

UHa2 répétant les mêmes principes mais sur des variations de 

hauteurs plus faibles. 

Afin de favoriser l’intégration vers le collectif bas et le pavillonnaire 

présent à l’arrière de la zone UH, les hauteurs sont réduites, au-delà 

des bandes de constructibilité précitées, à 18m ou 15m. 

Ces variations de hauteurs (hauteurs plus importantes en front de 

voie et moins importantes en fond de parcelle) se retrouvent sur le 

secteur UHb avec toutefois des hauteurs plus faibles adaptées à 

l’échelle de l’avenue Carnot : 24m dans une bande de 18m, 15m 

au-delà de la bande et dans tous les autres cas. 

 

Article 11 – Aspect extérieur des constructions et aménagement de 

leurs abords 

Sur le secteur UHd, les toitures à pentes sont privilégiées et doivent 

permettre d’intégrer au maximum les édicules techniques. Le 

traitement architectural des toitures doit être particulièrement 

soigné. 

 

Article 12- Obligations imposées aux constructeurs en matière de 

réalisation d’aires de stationnement 

 

Sur l’ensemble de la zone UH, des règles spécifiques pour les vélos 

ont été établies. La proximité de la gare permet d’inciter à la 

multimodalité en cohérence avec les objectifs du PDUIF. 

 

Article 13- Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, plantation 

Compte tenu de la densité bâtie assez forte en zone UH, une 

réglementation spécifique a été prévue à l’article 13. 

L’imperméabilisation de cette zone est assez forte. Pour en limiter les 

effets et promouvoir également l’infiltration à la parcelle, la 

proportion d’espaces plantés est relative à la densité : 

- Sur le secteur UHe, il n’est pas exigé de surface minimum de 

pleine terre 

- sur le secteur UHd, il n’est pas exigé de surface de pleine 

terre minimum mais une obligation à traiter en espace 

planté au moins 50% de la surface des toitures terrasses. La 

végétalisation des toitures permet de réguler le débit d'eau 

rejeté dans le réseau et joue un rôle de rétention d'eau à la 

parcelle lors des précipitations. 
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- Il est exigé 10% d’espaces plantés sur les zones UHa et UHb 

- Il est exigé 20% sur les secteurs UHc et UHf moins denses 

- Le secteur UHp doit obligatoirement être planté sur ses 

surfaces non construites ou non dédiées au stationnement. 

 

6. LES REGLES DECOULANT DES INSCRIPTIONS 

GRAPHIQUES 

6.3. Emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux 
installations d’intérêt général et aux espaces verts 

 (conformément à l’article R.123-11-d du Code de l’Urbanisme) 

La liste et la vocation des emplacements réservés figurent sur le 

document graphique. Ils sont rappelés ci-après :  

 

N° Vocation Bénéficiaire 

1 Équipement sportif  Commune 

2 Équipement (serre municipale) Commune 

3 Équipement socio-culturel Commune 

4 Espace public et circulation douce  Commune 

5 Espace public  Commune 

6 Élargissement à 16m de la rue Marcel Bonnet  Commune 

7 Élargissement à 8m de la rue de la Coopérative 

Supprimé par la modification n°1 

Commune 

8 Élargissement à 8m de la rue des Peupliers Commune 

N° Vocation Bénéficiaire 

9 Élargissement à 5m et 6m de l’allée Bajou Commune 

10 Élargissement à 4m du sentier de la Pitancerie  Commune 

11 Élargissement à 10m de la rue Claude Cellier Commune 

12 Élargissement à 5m du sentier Eugène Brégeard Commune 

13 Élargissement à 4m du sentier Henri Dupuis Commune 

14 Élargissement à 12m du boulevard de la Vanne Commune 

15 Élargissement à 9m du sentier des Sablons Commune 

16 Élargissement à 9 et 10m du sentier des Frettes  Commune 

17 Création d’une voie en bordure de la dérivation du 
Loing et du Lunain 

Commune 

18 Élargissement à 24m de l’avenue Cousin de 
Méricourt (RD57A) 

Département 

19 Élargissement à 24m de l’avenue de la Division 
Leclerc (RD574A) 

Département 

20 Élargissement à 20m de l’avenue de la Division 
Leclerc (RD572A) 

Département 

21 Élargissement à 20m de l’avenue du Président 
Wilson (RD575A) 

Département 

22 Elargissement à 24m de la rue Camille 
Desmoulins 

Département 

23 Pan coupé carrefour Marx Dormoy / avenue du Département 
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N° Vocation Bénéficiaire 

Président Wilson 

24 Elargissement à 14m de la rue Gallieni Département 

25 Prolongement de l’impasse Benoit Guichon Commune 

La plupart des emplacements réservés qui figurent dans le PLU 

existait déjà dans le POS précédent : cela concerne 21 

emplacements réservés sur les 24. Cependant, ceux-ci ont vu leur 

périmètre être modifié suivant les acquisitions de la communes.  

 

3 emplacements réservés sont nouvellement créés :  

 

- l’emplacement réservé n°5 (emprise actuelle d’une station 

service) qui présente des potentialités de requalification 

urbaine dans un secteur commercial stratégique (rez-de-

chaussée commerciaux protégés) permettra d’améliorer le 

fonctionnement de ce secteur et de renforcer son 

attractivité par la création d’un espace public ; 

 

- l’emplacement réservé n°13 pour l’élargissement de l’allée 

Bajou permettra d’améliorer la desserte de cette partie du 

secteur résidentiel du Coteau. 

 
- L’emplacement réservé n° 25 pour le prolongement de 

l’impasse Benoit Guichon qui facilitera l’accès à la nouvelle 

gare de la ligne 15 depuis le nord du territoire communal. 

 
1 emplacement réservé est supprimé 

Il s’agit de l’élargissement de la rue de la coopérative 

(emplacement réservé n°7). 
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PARTIE 6 – EXPOSE DES MOTIFS DES CHANGEMENTS APPORTES AUX REGLES 

D’URBANISME ANTERIEURES 

 

2. REGLEMENT : DOCUMENT GRAPHIQUE  

2.2. Le Plan Local d’Urbanisme 

Zone UH : Zone mixte à dominante économique 

L’intitulé de la zone n’a pas changé, mais son périmètre a 

légèrement été modifié. Celui-ci a été adapté aux contraintes des 

limites parcellaires et à la délimitation des périmètres d’études. 

De plus, les secteurs autour de la gare et du marché Carnot, ainsi 

qu’une petite enclave sur le site de l’ESTP, font désormais partie de 

la zone UH, en raison du projet Orbival. 

En revanche, la partie supérieure de l’avenue Carnot, à proximité 

de la Grange Ory, a été rétrocédée à la zone UCc.  

La vocation de la zone UH a quelque peu évoluée entre le POS et le 

PLU. La majorité de la zone conserve une vocation mixte, excepté le 

secteur UHp pour lequel la construction de logements est proscrite. 

La subdivision en sous-secteurs permet d’optimiser l’évolution sur 

cette zone UH pour des implantations plus pertinentes. 

 

3. REGLEMENT : PRESCRIPTIONS ECRITES 

Tableau de correspondance entre les zones du POS et du PLU 

POS PLU 

Zone Secteurs et sous-
secteurs 

Vocation/Localisation 

UH - 
Zone de projets : 
Av. A.Briand et Carnot 
Secteur gare 

UHa1, UHa2, 
UHb, UHc, UHd, 
UHe, UHf, UHp, 
UCc 

 

4. EMPLACEMENTS RESERVES  

4.1. Le Plan d’Occupation des Sols 

Le POS comptait 44 emplacements réservés.  

 

4.2. Le Plan Local d’Urbanisme 

Le PLU recense désormais 24 emplacements réservés, dont 3 d’entre 

eux ne figuraient pas dans l’ancien POS.  

Les emplacements réservés ou parties d’emplacements réservés ont 

été supprimés entre le POS et le PLU pour :  

- des réajustements tenant compte des acquisitions foncières 

faites par la commune (mise à jour des ER n°1, ER n°2 etc. 

selon les acquisitions de la ville), 

- des élargissements de voiries secondaires initialement prévus 

pour favoriser l’accès à l’automobile qui ne répondent plus 

aux objectifs de développement urbain ou qui ont déjà été 

réalisés. Ainsi sont supprimés : l’élargissement de la rue des 

Saussaies, de l’avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 

de la rue du Commandant Marchand, de la rue Guichard, 

de la rue Etienne Dolet, de la rue du Moulin de Cachan, de 

la rue du Colonel Fabien, de la rue du Docteur Gosselin, de 

l’allée Bellevue, de la rue du Docteur Hénouille, de la rue 

Cousté, de la rue des Vignes, de la rue de la coopérative.  

 

Les trois nouveaux emplacements sont :  

- l’emplacement réservé n°5 (emprise actuelle d’une station 

service), qui présente des potentialités de requalification 

urbaine dans un secteur commercial stratégique (rez-de-

chaussée commerciaux protégés), permettra d’améliorer le 

fonctionnement de ce secteur et de renforcer son 

attractivité par la création d’un espace public ; 
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- l’emplacement réservé n°13 pour l’élargissement de l’allée 

Bajou permettra d’améliorer la desserte d’une partie du 

secteur résidentiel du Coteau ; 

 
- L’emplacement réservé n°25 pour le prolongement de 

l’impasse Benoît Guichon qui facilitera l’accès à la future 

gare de la ligne 15 depuis le nord du territoire communal. 
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PARTIE 8 - REPONSES AUX CONTRAINTES SUPRA-COMMUNALES 

 

1. LE SCHEMA DIRECTEUR DE LA REGION ILE-DE-FRANCE 

(SDRIF) 

En application des articles L141-1 et L111-1-1 du code de 

l’urbanisme, le PLU de Cachan doit être compatible avec le 

Schéma Directeur de la Région Île-de-France 

Le SDRIF introduit les grandes orientations suivantes :  

 
‐ Favoriser la mutabilité des terrains et la densification des 

constructions dans les tissus urbains existants, notamment en 

exploitant des friches et des enclaves urbaines ;  
‐ Privilégier la densification des quartiers qui s’étendent dans 

un rayon de 1000m autour des gares tant en terme d’offre 

d’habitat que d’emploi ; 
‐ Favoriser le développement de grandes opérations en zones 

urbaines ; 
‐ Renforcer la mixité des fonctions et sa traduction dans 

l’aménagement de l’espace afin d’éviter une logique de 

zonage ; 
‐ Renforcer les centres de villes existants et leur armature 

(transports collectifs, commerces, artisanat, espaces publics, 

etc.) ainsi que leur hiérarchisation aux différentes échelles 

(des centres de villes aux centres de quartiers), ce qui 

favorisera la diversité des fonctions et la densification des 

secteurs avoisinants. 

 

 Les orientations du PLU sont en cohérence avec les grandes 

orientations du SDRIF en tant qu’elles promeuvent un 

urbanisme durable axé sur une plus grande mixité dans les 

zones de renouvellement urbain et un effort de construction 

en zone urbaine.  

 

 Le PLU identifie bien la vallée de la Bièvre comme secteur 

d’enjeu en promouvant sa redécouverte et le maintien des 

espaces verts plantés, axes plantés et la promenade des 

aqueducs. Il est en cela conforme avec le SDRIF qui dentifié 

une continuité écologique sur la vallée de la Bièvre 

 

 Le tracé de la ligne 15 ainsi que la gare Arcueil-Cachan et 

l’interface avec la ligne de RER représentés dans le SDRIF 

sont pris en compte dans le PADD.  

 

 En cohérence avec le SDRIF, le PADD valorise la 

« capitalisation formation/recherche /emploi » qui 

correspond bien aux orientations « développer les pôles 

existants » et « des secteurs spécifiques comme lieux 

privilégiés de mise en œuvre des enjeux du territoire : Vallée 

de la Bièvre aval – Campus Sciences et Santé ».  

L’ouverture de la Bièvre est abordée dans l’axe 2 du PADD, 

« une ville soucieuse de sa qualité de vie ». 

L’objectif de mixité sur la RD 920 s’inscrit dans la volonté du 

SDRIF d’un équilibre emploi/habitat le long des boulevards 

urbains.  

 

 

2. LE PLAN DE DEPLACEMENTS URBAINS DE LA REGION ÎLE-

DE-FRANCE (PDUIF)  

Le Conseil régional d’Île-de-France a approuvé le PDUIF 

par délibération en juin 2014.  

 

2.1. Les objectifs et orientations sur le territoire de Cachan 

La gare d’Arcueil-Cachan est identifiée comme un pôle de desserte 

d’un secteur dense et pôle de desserte des cœurs de territoires. 

En matière de déplacements doux, aucun site sur le territoire n’est 

considéré comme une coupure sur les itinéraires piétons et vélos en 
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Ile-de-France. Le territoire ne fait pas partie du réseau cyclable 

structurant régional. Aucun projet routier de grande envergure n’est 

présenté. 

2.2.  Dispositifs relatifs aux PLU 

Le PDUIF énonce des dispositifs précis à retrouver dans les PLU.  

Sur le stationnement vélo, des normes spécifiques doivent être 

intégrées au sein de l’article 12 du règlement. 

Habitat collectif : 0,75m² par logement si 1 ou 2 pièces principales, 

1,5m² par logement dans les autres cas, avec un minimum de 3m² 

au total 

Bureaux : 1,5m² pour 100m² de SDP 

Activités, commerces de plus de 500m² de SDP, industries et 

équipements publics : à minima, 1 place pour 10 employés ainsi que 

du stationnement pour les visiteurs. 

 

Le PDUIF présente également des normes plafonds de 

stationnement à inscrire dans le règlement pour les bâtiments de 

bureaux. Ces  normes plafond sont fixées à : 
- 1 place pour 60m² de Surface de Plancher à moins de 500m 

d’un point de desserte en transport collectif structurante 
- 1 place pour 50m² de surface de plancher à plus de 500m 

d’un point de desserte en transport collectif structurante. 
 

Le PLU de Cachan impose des valeurs plafonds pour les bâtiments 

de bureaux fixées à 25% ou 35% (en fonction des secteurs du 

territoire) dédiées au stationnement de la surface de plancher des 

constructions  

Cette norme correspond respectivement à 0.5 et 0.7 place pour 50 

m² (la surface des espaces de manœuvre et de sécurité ainsi que la 

place de stationnement représentent environ 25m² ) 
 
 


