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1. MAITRISE DES OBJECTIFS DU SCOT 

 Exposé des motifs 1.1.
 

 
Rappel des objectifs communaux. 

 

Lors de son approbation, le Projet d’Aménagement et Développement Durables du Plessis-Belleville avait pour objectifs : 

Objectif de croissance démographique à l’horizon de 2030 Environ 5 000 habitants : 2,4% par an 

Construction dans l’enveloppe urbaine 42 logements 

Ouvrir à l’urbanisation pour l’habitat 420 logements – 17,5 ha 

Ouvrir à l’urbanisation pour l’équipement (culturels, associatifs et loisirs) 4 ha 

Ouvrir à l’urbanisation pour des équipements scolaires et périscolaires 3,6 ha 

Ouvrir à l’urbanisation pour les activités économiques 18,5 ha 

 

 
Rappel de la prospective du SCoT 

 

 SCoT – pôles 
secondaires 

PLU- Le Plessis 
Belleville 

Le SCoT identifie la commune du Plessis-Belleville au sein 
d’un pôle secondaire. Ce pôle comprend également les 
communes de : 

- Lagny-le-Sec 
- Nanteuil-le-Haudouin 

Le document intercommunal prévoit que ces communes 
regroupent 11 211 habitants d’ici 2035.  

Si cet objectif est réparti entre les communes en fonction 
de leur poids actuel dans le pôle, alors ces habitants 
devraient se répartir comme suit : 

 

 Population 
en 2017 

selon 
l’INSEE 

Poids actuel 
dans le pôle 

Répartition 
éventuelle 
de la pop 

Nanteuil-le-
Haudouin 

4 296 44 % 4 933 

Le Plessis-
Belleville 

3 408 35% 3 924 

Lagny-le-
Sec 

2 062 21% 2 355 

TOTAL 9 766 100% 11 212 
 

Objectif 2035 Objectif 2030 

Projection 
population ménage 

11 211 (2035) 5062 (2030) 

5720 (projection 
2035) 

Pop/log  2,305 (2035) 2,5 

Besoin résidences 
principales  

1 324 (2014-2035) 420 (2030) 

Besoin résidences 
principales par an 

63 (2014-2035) 28 (2030) 

Nombre résidences 
principales  

4 864 (2035)  1 821 (2030) 

Coefficient de 
rétention  

0,30 (pour chaque 
commune) 

/ 

Consommation 
d’espace 
(logements et 
équipements) 

36 ha 

25,1 ha 

Consommation 
d’espace 
(économique) 

/ 
18,5 ha 
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Néanmoins le PADD du Plessis-Belleville avait pour objectif d’attendre 5 000 habitants d’ici 2030. Ainsi, les objectifs du PLU sont 
supérieurs aux objectifs du SCoT.  

Toutefois, lorsque les besoins en résidences principales sont répartis de la même manière, la commune du Plessis-Belleville a un 
besoin de 441 logements nouveaux à l’horizon de 2035 (soit 33,7% des 1 324 logements demandés au sein du pôle secondaire). 
L’objectif du PADD est de construire près de 440 logements à l’horizon de 2030.  

SCoT – pôles secondaires PLU – Le Plessis Belleville 

Dimensionnement des objectifs de programmation 

45% logements dans l’enveloppe urbaine 42 logements 9 % 

55% des logements en extension 420 logements 91 % 

Densité en extension hors infrastructure : 25 log/ha 
minimum  

24 log/ha en extension 

Outre les objectifs élevés du PADD du PLU, ce document ne respecte pas non plus les objectifs de programmation du SCoT. La 
commune ne prévoit pas assez de logements dans son enveloppe urbaine.  

Ainsi les objectifs communaux doivent être retravaillés.  

 

 
Projets urbains sis sur le territoire communal 

La commune enregistre depuis quelques années une prolifération des projets immobiliers dans son enveloppe urbaine.  

 

Le PADD permet d’accueillir près de 40 logements dans l’enveloppe urbaine à l’horizon de 2030, cependant les projets en cours 
prévoient la construction de 334 logements dans ce même tissu urbain. Une telle profusion n’était pas attendue lors de l’élaboration 
du PLU. Ainsi les objectifs sont largement dépassés. Afin de rester compatible avec le SCoT il est nécessaire de limiter la poursuite 
de l’urbanisme. Pour cela, la municipalité souhaite faire évoluer le règlement écrit des zones résidentielles.  
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Objet de la 1ere modification du PLU. 

Dans ce contexte, la commune a décidé de lancer une modification de son PLU. Celle-ci vise à limiter la création des grands projets 
sur son territoire et d’ainsi se rapprocher des objectifs du SCoT.  

 Modifier l’article 2.5 concernant la hauteur des constructions en zone urbaine en diminuant la hauteur maximale de 12 
mètres à 9 mètres au faîtage ou à l’acrotère ; 

 Modifier l’article 2.6 concernant les matériaux des constructions en autorisant les éléments de construction éco-
responsables ; 

 Modifier l’article 2.6 concernant les clôtures en autorisant les panneaux rigides uniquement sur les limites séparatives ; 

 Modifier l’article 2.7 concernant le stationnement en remplaçant la règle d’une place par tranche de 50m² par celle de 
deux places par logement. Il conviendra également de remplacer la superficie d’une place de stationnement par ses 
dimensions ; 

 Modifier l’article 2.8 concernant les espaces libres et plus précisément l’augmentation du pourcentage d’espace vert de 
20% à 60%.  

 Création d’une OAP dans le parc de la rue du Vert Buisson afin de préserver cet espace vert, et lutter contre la pression 
immobilière dont fait déjà l’objet cette rue.  

 Evolutions apportées 1.2.

1.2.1. Règlement écrit 

1.2.2. OAP 
 

2. MAINTIEN DE LA MIXITE DES LOGEMENTS 

 Exposé des motifs 2.1.
 

Le DOO du SCoT impose que 10% de la nouvelle offre de logement soit des logements sociaux. Néanmoins les pièces 
règlementaires du PLU n’imposent aucun pourcentage de logements sociaux. Cependant cela ne signifie pas que la commune ne 
dispose pas de logements sociaux sur son territoire. La zone UC correspond à des logements sociaux, (y en a-t-il d’autres ??)  

De plus, la commune va bientôt atteindre le seuil des 3500 habitants. Les communes dépassant ce seuil ont pour obligation d’avoir 
au minimum 25% de logements sociaux sur leur territoire. 

Afin d’atteindre l’ensemble de ces préconisations, la commune souhaite intégrer un objectif de 25% de logements sociaux dans 
les zones UA, UB, UC et UP pour les projets de plus de 10 logements 

 

 Nouvelle règle apportée 2.2.


