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1. PREAMBULE 

 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Cachan a été approuvé par délibération du Conseil municipal de 

la Commune de Cachan le 2 décembre 2010. 

Le PLU a fait l’objet d’une modification approuvée par délibération du Conseil municipal le 17 

décembre 2015. 

Le PLU a été mis à jour à plusieurs reprises par arrêté du Maire : le 10 mars 2011, le 27 mai 2013 et le 

30 juin 2014. Le PLU a été mis en compatibilité le 24 décembre 2014. Enfin, Le PLU a été mis à jour 

par le Président de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre le 1er mars 2019. 

Depuis le 1er janvier 2016, l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre est compétent de plein droit en matière de 

PLU. A ce titre, il a pour mission l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal territorial 

(PLUI). 

Dans l’attente de cette élaboration, l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre suit l’évolution et l’évaluation des 

PLU communaux qui peuvent faire l’objet d’adaptations sous réserve  que ces dernières ne relèvent 

pas de la révision. En effet, la mise en révision d’un des PLU des communes membres de l’EPT Grand-

Orly Seine Bièvre ne pourrait relever que de la procédure d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal. 

Par ailleurs, l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre envisage l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal à court terme, dans le cadre d’un travail collaboratif avec les Communes membres, 

dans l’esprit de la coopérative de Ville qui anime les relations de travail. 

 

La Commune de Cachan est propriétaire de la parcelle cadastrée section Y n°450, sise 3 rue Cousté, 
comprise dans l’emplacement réservé n°4. 
 

La Commune de Cachan souhaite permettre la conservation et la rénovation d’une partie des 
bâtiments situés sur cette parcelle, tout en préservant l’aménagement de la promenade continue sur 
les bords de Bièvre. 

La Commune de Cachan sollicite donc la suppression l’emplacement réservé n°4 portant sur la 
parcelle cadastrée section Y n°450, sise 3 rue Cousté, propriété de la Commune. 

 



3 

Projet de modification simplifiée PLU de Cachan  

2. JUSTIFICATION DU CHOIX DE LA PROCEDURE D MODIFICATION SIMPLIFIEE 

 

Hormis les cas où le PLU doit être mis en compatibilité avec un document de rang supérieur ou avec 

une opération d’utilité publique ou d’intérêt général, le PLU peut faire l’objet de diverses procédures 

d’évolution, en fonction de la nature et de l’impact des changements opérés sur le document en 

vigueur : modification simplifiée, modification de droit commun, révision allégée, révision générale. 

Le PLU doit faire l’objet d’une révision ou d’une révision allégée en cas de changement des 

orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables, de réduction d’un 

espace boisé classé, d’une zone agricole ou d’une zone naturelle ou forestière, de réduction d’une 

protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des 

milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance (articles L.153-

31 à L.153-35 du code de l’urbanisme). 

Sous réserve des cas où une procédure de révision (y compris allégée) s’impose, l’article L. 153-41 du 

code de l’urbanisme dispose que le PLU fait l’objet d’une modification de droit commun lorsqu’il est 

envisagé : 

• Soit de majorer de plus de 20% les possibilités de construction résultant, dans une zone, de 

l’application 

de l’ensemble des règles du plan ; 

• Soit de diminuer ces possibilités de construire ; 

• Soit de réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser 

• Soit lorsqu’un PLU tenant lieu de Programme Local de l’Habitat doit être mis en compatibilité avec 

les dispositions issues de la loi dite « SRU ». 

Toutefois, lorsque l’évolution envisagée ne relève ni de la procédure de révision, ni de la procédure 

de modification de droit commun, elle peut être effectuée selon une procédure de modification 

simplifiée, conformément aux articles L. 153-45 à L. 153-48 du code de l’urbanisme. 

Les évolutions envisagées par la présente procédure n’ayant aucun des effets cités ci-dessus, la 

procédure de modification simplifiée a été retenue. 

 



4 

Projet de modification simplifiée PLU de Cachan  

3. CARACTERISTIQUES DE LA PROCEDURE DE MODIFICATION SIMPLIFIEE  

 

A. Le déroulement de la procédure 
Les articles L. 153-45 et L.153-47 du code de l’urbanisme fixent les différentes étapes de la procédure 
de modification simplifiée. 
 
En l’espèce, l’initiative de la procédure revient au président de l’Etablissement Public Territorial 
Grand-Orly Seine Bièvre. 
 
Le projet de modification, l’exposé des motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes 
publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 sont mis à disposition du public 
pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. 
 
Ces observations sont enregistrées et conservées. 
 
Les modalités de la mise à disposition ont été précisées par le Conseil territorial lors de ses séances 
du 25 février 2020 et du 15 septembre 2020 et seront portées à la connaissance du public au moins 
huit jours avant le début de cette mise à disposition. 
 
A l’issue de la mise à disposition, le président du l’EPT en présente le bilan devant le Conseil 
Territorial qui en délibère et adopte le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis et 
observations du public, par délibération motivée. 
 
B. L’évaluation environnementale 
 
Aux termes des articles R.104-1 à R.104-16 du code de l’urbanisme, les modifications des PLU 
n’étaient soumises à évaluation environnementale que lorsqu’elles permettaient la réalisation de 
travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d’affecter de manière significative un 
site Natura 2000 ou lorsqu’elles portaient sur la réalisation d’une unité touristique nouvelle dans les 
zones de montagne. 
 
Toutefois, par un arrêt du 19 juillet 2017, le Conseil d’Etat a considéré que le champ d’application 
ainsi défini était trop restrictif puisqu’il ne permettait pas de prévoir toutes les situations dans 
lesquelles une évaluation environnementale était nécessaire et a annulé les articles concernés, 
laissant un vide juridique. 
 
Dans l’attente de la publication d’un nouveau décret actuellement en cours de discussion, les 
autorités compétentes en matière d’urbanisme sont invitées, pour les procédures de modification de 
PLU non soumises à évaluation systématique, à saisir l’autorité environnementale d’un examen au 
cas par cas. 
 
La présente procédure nécessitera donc la saisine de l’autorité environnementale qui aura deux mois 
pour se prononcer. 
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4. OBJET DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE 
 
Suppression partielle de l’emplacement réservé n°4 
 
La Commune de Cachan est propriétaire de la parcelle cadastrée section Y n°450, sise 3 rue Cousté, 
comprise dans l’emplacement réservé n°4. 
 
Les associations « La Ménagerie Technologique » et « Arscénic » ont manifesté auprès de la 
Commune leur intérêt pour s’investir dans la reconversion des bâtiments, située sur la parcelle 
cadastrée section Y n°450, sise 3 rue Cousté.  
 
Ces deux associations souhaitent créer et installer un TIERS LIEU, un espace de vie complémentaire 
de ce qui existe déjà sur le territoire communal, composé de 2 entités : « Le Caf’tiers » : un café 
associatif et « Le Bocal » : un espace artistique. 
 
Les tiers-lieux sont des espaces physiques pour partager : coworking, microfolie, campus connecté, 
atelier partagé, fablab, garage solidaire, social place, makerspace, friche culturelle, café associatif…. 
 
Les tiers-lieux sont de nouveaux lieux du lien social, de l’émancipation  et des initiatives collectives. 
L’implantation d’un TIERS LIEU participerait à la dynamisation du territoire cachanais, au 
développement du «faire ensemble » et au tissage des liens. 
 
Les modalités juridiques de mise à disposition de ces bâtiments au bénéfice de ces deux associations 
sont en cours d’étude, notamment dans le cadre d’un recours à un bail emphytéotique. 
 
Dès lors, il apparait intéressant de pouvoir conserver et rénover une partie des bâtiments situés sur 
cette parcelle, tout en permettant l’aménagement de la promenade continue sur les bords de Bièvre. 
 
Cependant, le plan de zonage annexé au PLU comporte un emplacement réservé n°4 au bénéfice de 
la Commune pour la réalisation d’un « espace public et d’une circulation douce »,  et cet 
emplacement réservé s’oppose à la délivrance des autorisations d’urbanisme nécessaires à la 
rénovation des bâtiments existants. 
 
Il convient donc de supprimer l’emplacement réservé n°4 portant sur la parcelle cadastrée section Y 
n°450, sise 3 rue Cousté, propriété de la Commune et de corriger en conséquence le plan de zonage. 
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5. PIECES DU PLU MODIFIEES 
 
Plan de zonage 
 
L’emplacement réservé n°4 portant sur la parcelle cadastrée section Y n°450, sise 3 rue Cousté est 
supprimé. 
 
Extrait du plan actuel : 
 

 
 
Modification proposée : 
 

 


