
POURQUOI REVISER LE PLU ?

RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
La révision du PLU  a été prescrite par délibération du Conseil Municipal en date du 24 septembre 2014.

QU’EST-CE QUE LE PLU ?

POURQUOI REVISER LE PLU ?

LE CONTENU DU PLU :

1. Les pièces administratives 

2. Le rapport de présentation

3. Le PADD :

projet d’aménagement

et de développement durables

4. Les OAP : Orientations 

d’aménagement et de 

programmation

5. Le règlement

• Le PLU est un document évolutif pour prendre en compte les évolutions législatives, ou

s’adapter à l’évolution du territoire et des projets.

• Depuis son approbation en janvier 2013, le PLU a connu des adaptations :

− Mises à jour du 23/03/2013 et du 03/07/2015 pour actualiser les annexes,

− Révision allégée du 24 juin 2015, pour l’accès nord à la carrière,

Le PLU est un document d’urbanisme, qui traduit et met en œuvre les principes de

développement durables à l’échelon local. Il identifie les besoins de la commune en

matière de développement économique, d’aménagement du territoire,

d’environnement, de protection des espaces agricoles et naturels, d’équilibre et de

mixité sociale de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et de

services.

En tant que document de planification urbaine, le PLU organise l’avenir d’un

territoire en anticipant ses évolutions pour mieux les maîtriser et les coordonner.

C’est un document juridique déterminant les droits à construire de chaque parcelle.

6. Les documents graphiques 

règlementaires

7. Les annexes

− Modification simplifiée du 22 juin 2016, afin de clarifier des points du règlement,

− Modification le 27 septembre 2018, pour l’aménagement des terrains RFF.

• La commune a décidé de procéder à l’aménagement d’un nouveau quartier en bord de

Seine. Ce projet s’inscrit dans l’effort de production de logements nécessaire pour répondre à

l’évolution de la Région Ile-de-France, dans le cadre d’une politique prévue par le Schéma

directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF).

• Afin de pouvoir rendre possible et de réglementer cet aménagement résidentiel des Berges

de Seine, par mutation du site industriel Lafarge, la commune doit faire évoluer son projet

d’aménagement et de développement durables (PADD). L’évolution de ce document oblige à

engager une procédure de révision du PLU (articles L.151-31 à 33 et R.153-11 du code de l’urbanisme).

• La procédure de révision du PLU est menée en concertation avec la population, puis fera

l’objet d’une enquête publique en 2019.

LE SDRIF 2013-2030

Le Schéma directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF), approuvé le 27 décembre

2013, préconise un échelonnement dans le temps de la consommation des espaces

susceptibles d’accueillir des urbanisations nouvelles, afin d’assurer à la fois une

capacité d’accueil suffisante et une consommation limitée des espaces naturels à

l’horizon 2030.

Le SDRIF planifie :

• La densification urbaine, notamment à proximité de la gare,

• L’optimisation des espaces urbanisés, avec une mixité de vocation,

• La protection des espaces naturels des Buttes du Parisis, du coteau et de la Vallée

de la Seine, ainsi que des espaces verts urbains et de la liaison verte (V) qui relie ces

ensembles (dont 27 ha en partie sud),

• Le développement urbain entamé au sud de la commune.

Des principes de développement durable intégrés dans le PLU :

• Équilibre entre le renouvellement urbain, le développement urbain maitrisé, l’utilisation 

économe des espaces naturels, la protection des sites, des milieux et paysages naturels, des 

ensembles urbains et du patrimoine remarquable.

• Diversité des fonctions urbaines et rurales, et mixité sociale dans l’habitat.

• Réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maitrise de l’énergie et la production 
énergétique à partir de sources renouvelables.

ENVIRONNEMENTAL

ECONOMIQUE

SOCIAL

DEVELOPPEMENT 

DURABLE

Le SDRIF impose la densification de
l’ensemble des espaces urbanisés existants,
de +15% entre 2012 et 2030, en nombre
d’habitants et emplois, et en nombre de
logements.

Source : IAU IdF Les orientations réglementaires - Les carnets 

pratiques du SDRIF, n°7 - 2016
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UN TERRITOIRE, DES ENJEUX
A l’issue du diagnostic, les principaux enjeux identifiés sur le territoire communal sont les suivants :

Protection et mise en valeur des paysages, naturels et urbains,

Mixité et cohésion sociale et urbaine,

Meilleure adéquation de l’offre et de la demande de logements,

Développement économique,

Protection de l’environnement et gestion des risques,

Maitrise des déplacements et du stationnement.

AXE 1: Le meilleur pour Cormeilles AXE 2: Pour que la ville retrouve un centre

LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES (PADD)

AXE 3: N’oublier personne

AXE 4: Etre fier de son histoire

AXE 5: Pour un avenir serein

Le PADD définit les orientations d’aménagement et d’urbanisme qui concernent

l’organisation générale du territoire communal.

Les éléments nouveaux par rapport au PADD de 2013 sont les suivants :

• Le projet d’aménagement des Berges de Seine (cadré par des orientations d’aménagement

et de programmation (OAP)),

• La liaison de ce nouveau quartier avec le reste de la ville,

• L’objectif de 25% de logement social,

• L’ajustement de la coulée verte au sud du territoire. 

UNE PROCEDURE ETALEE DANS LE TEMPS

Lancement de la 
procédure
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du PLU

Enquête publique

Concertation publique

Débat du conseil municipal 
sur le PADD

Élaboration
du dossier

réglementaire du PLU

Élaboration du PADD

Mars 2018 Octobre 2018 Juillet 2019Avancement de la définition du projet des Berges 
de Seine

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE 
PROGRAMMATION POUR LES BERGES DE SEINE
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