
 

 

 

 

 

MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1  

DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

 

Commune de Bry-sur-Marne 

 

NOTE EXPLICATIVE  

 

  

BRY-SUR-MARNE  -  CHAMPIGNY-SUR-MARNE  -  CHARENTON-LE-PONT  -   FONTENAY-SOUS-BOIS 
JOINVILLE-LE-PONT   -   LE PERREUX-SUR-MARNE   -    MAISONS-ALFORT   -   NOGENT-SUR-MARNE 
SAINT-MANDÉ - SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS - SAINT-MAURICE - VILLIERS-SUR-MARNE - VINCENNES
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I. LE CADRE JURIDIQUE 

 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Bry-sur-Marne a été approuvé le 20 mars 
2017 et mis à jour le 28 janvier 2019 et le 27 août 2019. 

Aujourd’hui, une nouvelle évolution du PLU est envisagée afin de réduire l’emprise de la zone UF 
au bénéfice de la zone UFa. 

Le Code de l’Urbanisme prévoit plusieurs procédures afin de faire évoluer le PLU en fonction de 
l’importance des modifications envisagées sur ce document : 

 La procédure de révision, définie aux articles L.153-31 à L.153-35 du Code de l’Urbanisme. 
Cette procédure est appropriée dans les cas suivants : pour changer les orientations définies 
par le projet d’aménagement de développement durables ; réduire un espace boisé classé, 
une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; réduire une protection édictée en 
raison des risques de nuisances, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, 
ou une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance, ouvrir à l’urbanisation 
une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n’a pas été ouverte à 
l’urbanisation ou n’a pas fait l’objet d’acquisitions foncières significatives de la part de la 
commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, 
directement par l’intermédiaire d’un opérateur foncier. 
 

 La procédure de modification avec enquête publique, définie à l’article L.153-41 du Code 
de l’Urbanisme, est quant à elle appropriée dans les cas suivants : pour majorer de plus de 
20% les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l’application de l’ensemble 
des règles du plan ; diminuer ces possibilités de construire ; réduire la surface d’une zone 
urbaine ou à urbaniser 
 

 La modification selon une procédure simplifiée avec mise à disposition du public est 
appropriée dans les autres cas (article L.153-45 du Code de l’Urbanisme). 

L’évolution souhaitée du PLU de Bry-sur-Marne s’inscrit dans le cadre d’une modification 
simplifiée.  

En effet, les conditions prescrites par l’article L.153-45 du Code de l’Urbanisme sont remplies, les 
modifications envisagées n’ayant pas pour conséquence de : 

- majorer de plus de 20% les possibilités de construction résultant, dans une zone, de 
l'application de l'ensemble des règles du plan, 

- diminuer ces possibilités de construire, 
- réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser. 
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II. LA DEROULEMENT DE LA PROCEDURE DE MODIFICATION 
SIMPLIFIEE 

 

La procédure de modification simplifiée, définie à l’article L.153-47 du Code de l’Urbanisme, se 
déroule comme suit : 

- Lancement de la procédure à l’initiative du Président de l’Etablissement Public, 
- Délibération de l’organe compétent en matière de PLU portant sur les modalités de mise 

à disposition du public, 
- Les modalités de cette mise à disposition sont portées à la connaissance du public au 

moins huit jours avant le début de la mise à disposition, 
- Mise à disposition du public pendant un mois du projet de modification, de l’exposé des 

motifs et le cas échéant, des avis émis par les personnes publiques associées mentionnées 
aux articles  L.132-7 et L.132-9 du Code de l’Urbanisme, 

- Bilan et adoption du projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et 
des observations du public, par délibération motivée de l’organe délibérant. 
 
 

III. L’OBJET DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE 

 

La présente modification simplifiée, du PLU de Bry-sur-Marne a pour objectif de réduire l’emprise 
de la zone UF au bénéfice de la zone UFa. 
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La modification de zonage concerne les parcelles AG 283, AH290 et AH291 actuellement classé 
en zone UF, représentant une superficie de 8 423 m2. 

Or, l’article UF 1.7 combiné à l’article 2.3 du PLU dispose que les constructions à destination 
d’habitation sont interdites sauf celles destinées aux logements des personnes dont la présence est 
nécessaire pour assurer fonctionnement, gardiennage ou surveillance des bâtiments implantés dans 
la zone. 

Certaines destinations habitat étant autorisées en zone UFa, le classement de ces trois parcelles en 
zone UFa permettra la réalisation de constructions à usage d’habitat à destination des jeunes actifs 
et des étudiants en lien avec le développement du pôle image sur la commune. 

 

Extrait du plan de zonage 

Avant modification Après modification 

 
 

 
 

 

Tableau des surfaces modifiées 

Zone Avant modification Après modification 
UF 39,2 ha 38,3 ha 
UFA 9,6 ha 10,5 ha 

 


