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Précision sur les objectifs 
et l’avancement de la 
modification du PLU de 
Nogent-sur-Marne 
 
 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article 
L2121-29, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.153-36 à L.153-44 ;  
 
VU le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Nogent-sur-Marne, approuvé 
le 20 janvier 2014 et modifié les 28 octobre 2014 et 11 juillet 2016 ; 
 
VU la délibération n° 18-12 du Conseil de Territoire du 14 février 2018 relative 
au lancement de la procédure de modification du Plan Local d’Urbanisme de 
Nogent-sur-Marne, 
 
VU la délibération n°19-37 du Conseil de Territoire du 25 mars 2019 relative à 
l’instauration d’un périmètre d’étude le long du boulevard de Strasbourg à 
Nogent-sur-Marne, 
  

CONSIDERANT que le boulevard de Strasbourg, de la place Leclerc à la 
commune du Perreux, est actuellement classé dans le PLU en zone UR, dite 
« de Renouvellement », 
 
CONSIDERANT que ce secteur est destiné à évoluer dans les années à venir, 
dans le cadre des projets d’aménagement conduits par les pouvoirs publics ou 
d’une majoration des droits à construire, en favorisant une optimisation des 
modes d’occupation du sol et une intensification du tissu urbain existant, 
 
CONSIDERANT les objectifs 2, 3 et 4 du Programme d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) et les enjeux et objectifs du secteur 
d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) n° 3 dédié au 
boulevard de Strasbourg et, qui vise à encadrer le renouvellement de ce 
secteur ; 
 
CONSIDERANT la volonté de créer des entrées de ville cohérentes mettant en 
valeur le boulevard, 
 
CONSIDERANT les enjeux et objectifs du secteur d’Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP) n°1 « Portes de Nogent » qui 
concerne l’entrée du boulevard, place Leclerc, qui vise notamment à 
« sécuriser et apaiser le carrefour Leclerc en assurant un traitement qualitatif 
de ses espaces publics (paysagement et respect des piétons) » et à « accroître 
l’attractivité globale du secteur », 
 
CONSIDERANT l’évolution récente du boulevard de Strasbourg, 
 
CONSIDERANT que ce secteur est soumis à une forte pression foncière, et que 
la commune souhaite une transformation qualitative de l’urbanisation le long 
du boulevard de Strasbourg afin de garantir un front urbain de qualité, 
 



CONSIDERANT le souhait de présenter aux Nogentais le résultat de l’étude sur 
ce boulevard et recueillir leurs observations, 
 
CONSIDERANT que cette modification relève toujours du champ d’application 
de la modification dans la mesure où elle aura pour conséquence (article L. 
153-36 du code de l’Urbanisme) d’impacter de manière limitée les règles de 
constructibilité, 
 
Après examen lors de la Commission Permanente du 30 septembre 2019, 

APRES EN AVOIR DELIBERE : 
 
Article 1er : PRECISE les objectifs de la modification du PLU. 
La modification du PLU de Nogent portent sur les points suivants : 

- Définir des règles permettant un traitement urbain et paysager qualitatif 
des entrées de ville, mettant en valeur le boulevard, 

- Créer un ou des secteurs de plan masse sur le boulevard de 
Strasbourg, 

- Modifier le règlement de la zone UR pour remédier aux défauts du 
règlement actuel et garantir un front urbain de qualité, 

- Supprimer un emplacement réservé Boulevard de Strasbourg 
- Améliorer la prise en compte de l’environnement dans les règles du 

PLU, 
- Modifier ponctuellement la zone UMc du PLU en transférant en zone 

UP la partie située entre la rue des Clamarts et la rue Lequesne, 
- Intégrer les évolutions règlementaires, 
- Réajuster le PLU par rapport à l’expérience de l’instruction des permis 

de construire ; 
 

 
Article 2 : PREND ACTE qu’une réunion publique sera organisée au dernier 
trimestre 2019 afin de présenter l’étude réalisée sur le boulevard de 
Strasbourg, afin de recueillir les observations du public. 
 
Article 3 : DIT que la présente délibération sera affichée pendant un mois au 
siège de l’Etablissement Public Territorial ParisEstMarne&Bois ainsi qu’en 
mairie de Nogent-sur-Marne et sera publiée au recueil des actes administratifs 
de l’Etablissement Public Territorial ParisEstMarne&Bois. 
 
Dans un délai de deux mois à compter de sa transmission en Préfecture, sa 
publication ou de sa notification, cette délibération peut faire l’objet d’un 
recours gracieux auprès de l’Etablissement public territorial 
ParisEstMarne&Bois ou d’un recours contentieux devant le Tribunal 
Administratif de Melun. 
 
Et ont les membres présents signés après lecture. 
 
 
Pour copie conforme, 
Le Maire. 
Pour le Maire, 
L’Adjoint Délégué. 
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