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Objet : Prescription de la révision du Plan Local d’Urbanisme et définition des 
modalités de la concertation préalable 
 
 
Le Plan Local d'Urbanisme a été approuvé le 21 octobre 2003 et modifié  
le 15 février 2005. 
Elaboré dans le contexte nouveau imposé par la loi Solidarité Renouvellement 
Urbain, il constitue aujourd'hui le cadre de référence global en matière de 
planification urbaine de la commune. 
 
Quatre grandes orientations d'urbanisme et d'aménagement fondent le Projet 
d'Aménagement et Développement Durable du PLU : 

�� affirmer l'identité de Nanterre, 

�� conforter sa diversité, 

�� donner à chaque mode de déplacement sa juste place, 

�� préserver l'environnement, prévenir les risques. 
 
Comme cela a été évoqué lors du Conseil Municipal du 18 janvier 2005, d'ici 2008 :  

�� Près de 2000 logements neufs sont envisagés dans le cadre 
d'opérations publiques (Seine-Arche, Chenevreux, Rouget de Lisle, 
la Boule) mais aussi privées. 

�� Dans les même délais, d'importantes opérations tertiaires seront 
réalisées (troisième Tour Société Générale, siège social d'AXA…). 

 
Ces projets expriment le dynamisme de notre territoire ; il convient également de les 
ressituer dans le contexte actuel de la pression immobilière et foncière qui 
caractérise la proche couronne. 
 
La fermeture et le départ de certaines entreprises (Forclum, Desquesnes et Giral, 
Schneider…) libèrent d'importantes emprises foncières dans le tissu urbain, offrant 
ainsi des opportunités de transformations de friches industrielles, en opérations 
immobilières de logements neufs. 
 
Ces nouvelles ouvertures à l’urbanisation se réalisent, alors même que notre 
collectivité est par ailleurs engagée dans un processus volontariste de projets 
d’initiative publique (Seine Arche, la Boule, Cheneuvreux…). 
 
 
Dans ce contexte en évolution, et afin de poursuivre une politique 
d’aménagement  équilibrée et concertée, il nous semble opportun d’engager 
une révision partielle du PLU. 
 
 



Les principaux objectifs de la mise en révision que nous vous proposons 
d’adopter sont les suivants : 
 
 
. Adapter le document d’urbanisme, pour que l’offre globale de logements à 
l’échelle de la ville, permette le maintien et le développement de la mixité 
sociale, et que la réponse à la satisfaction des besoins des habitants soit 
adéquate : 
 
Ainsi, dans les secteurs en forte mutation et plus particulièrement le long des grands 
axes il conviendra de réexaminer les limites des zones UB ainsi que les possibilités 
de constructions qui leur sont dévolues dans le PLU actuel. Devront également être 
réexaminées la capacité des équipements publics, et plus spécifiquement celle des 
équipements scolaires, de répondre aux besoins des habitants. Enfin,  la mixité 
souhaitable au sein des programmes des opérateurs pourrait être confirmée par une 
utilisation plus systématique de la servitude pour mixité sociale sur les terrains 
identifiés comme terrains mutables. 
 
 
 
. Faire évoluer la servitude «  périmètre de projet et de constructibilité limitée » 
inscrite au PLU sur l’ilôt  Rue Sainte Geneviève / Boule : 
 

Pour l'îlot Rue Sainte Geneviève / Boule, il y aura lieu de définir un projet urbain 
proprement dit, et de s’assurer de sa traduction réglementaire dans le document 
d’urbanisme : de nouveaux maillages et emprises publiques, seront probablement à 
envisager . 

 

 Intégrer dans le PLU les adaptations liées à l’évolution des projets urbains  en 
cours de réalisation ou à la formalisation de nouveaux projets : 

Comme lors de la précédente modification du PLU, seront intégrées dans la révision 
du PLU, les adaptations rendues nécessaires par l’état d’avancement du projet 
opérationnel de  Seine-Arche. 

Le quartier du chemin de l’Ile et ses abords peuvent nécessiter de nouvelles 
formalisations au PLU : requalification urbaine à envisager en lien avec le centre ville 
et le secteur « Becquet », formalisation d’un projet urbain le long de l’avenue de la 
Commune de Paris, entre le futur parc des bords de Seine et le complexe sportif du 
quartier Université. 

L'avancée des projets de renouvellement urbain des quartiers du Petit Nanterre 
et de l'université, nécessitera probablement des adaptations au règlement actuel. 
 
 
 
 



. Actualiser les orientations relatives à nos politiques d’environnement et de 
transports : 
 
Les politiques d'environnement et de déplacements constituent en effet des enjeux 
majeurs de la politique municipale en matière d'aménagement . Il est donc 
nécessaire que le document d’urbanisme soit porteur de l’avancement des différents 
projets inscrits par ailleurs dans le PDU local, pour ce qui concerne les transports.  
 
S’agissant de nos préoccupations en matière d’environnement, il conviendra 
d’actualiser nos listes d’installations classées, afin de poursuivre notre objectif d’un 
développement maîtrisé des zones d’activités, et de réfléchir plus globalement aux 
capacités du document d’urbanisme, d’être porteur de nouvelles préoccupations en 
matière de développement durable. 
 
 
 
Les modalités d’une concertation associant, pendant toute la durée 
d’élaboration du projet du PLU, les habitants, les associations locales et les 
autres personnes concernées doivent également être définies par le Conseil 
Municipal.  
 
C’est pourquoi, nous vous proposons d’adopter les modalités de concertation 
suivantes : 
 
• La concertation sera organisée autour de réunions publiques et divers supports 

de communication seront également conçus à cet effet. 
 
• Des informations régulières seront données dans le magazine municipal et sur le 

site Internet de la Ville. Un dossier et un registre mis à la disposition du public, et 
faisant état de l’avancement du projet de document d’urbanisme, seront 
également constitués. 

 
 
Le planning prévisionnel d’élaboration du nouveau document d’urbanisme est  ainsi 
défini : 
 
Deuxième semestre 2005 : élaboration du projet et engagement de la concertation 
avec les habitants. 
Mars 2006 : Débat au Conseil Municipal sur le PADD et concertation auprès de la 
population sur ce projet. 
Juin 2006 : arrêt du projet de PLU par le conseil municipal et mise à enquête 
publique. 
Mars 2007 : approbation du PLU par le conseil municipal. 
 
 

Rappelons également, qu’une révision de PLU, se conçoit dans le cadre d’un  
partenariat institutionnel, et que seront sollicitées les  « personnes publiques 
associées » que sont  le Conseil Régional, le Conseil Général, les Chambres  
consulaires Commerces et d’Industrie des Hauts de Seine, la Chambre  
d’agriculture, le Syndicat des transports Ile de France (STIF). 



 
   Sous l’égide du Préfet, et outre les services de l’Etat concernés, concernant 
notre commune, seront également présents dans ce débat , l’EPASA et l’EPAD, 
des représentants de l’Université Paris X, de la SNCF, au titre des grands projets 
structurants qui intéressent directement leur patrimoine et/ou champ 
d’intervention. 

 
 
Afin d’engager le processus de mise en révision du PLU, il est demandé au 
conseil municipal de délibérer : 

• sur les objectifs de la mise en révision du PLU  
• sur les modalités de la concertation telles que définies ci-dessus. 

 


