
J. Sur l’erreur manifeste d’appréciation liée à la mise en place de l’OAP Courts Sillons 
ainsi que la violation de la loi liée à son absence de cohérence avec les orientations du 
PADD  

La modification n°3 du PLU prévoit la création d’une OAP Courts Sillons :  
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(PLU approuvé – OAP, production n°14, p.25) 
Cette OAP est prévoit dans la zone Ua2 correspondant au cœur historique du centre-ville :  

 

(production n°7)  



98. – A nouveau, le PADD identifie pourtant cette zone en « Lutter contre les problèmes 
d’habitat vieillissant et dégradé tout en conservant le patrimoine de qualité » (production 
n°5, p.11).  

 

(production n°5, p.11)  

Il prévoit également, dans son axe n°2, de « Préserver les quartiers résidentiels » et pour cela 
de « Permettre la réalisation de pavillons dans les quartiers résidentiels afin de proposer une 
offre en logements diversifiée destinée aux ménages avec enfants » (production n°5, p.13).  

Il est, enfin, prévu, dans l’axe n°3, de « 3.4. Protéger les éléments d’animation architecturale 
au caractère patrimonial et valoriser les entrées du territoire » et pour cela de « Identifier les 
éléments de bâtis à protéger, contemporains comme traditionnels » et « Valoriser les 
caractéristiques briardes du centre historique : préserver les venelles, veiller à l’insertion 
architecturale et paysagère des constructions » (production n°5, p.16).  

99. – Or, il est prévu la réalisation d’une OAP en lieu et place de petites constructions 
individuelles dont une maison protégée :  

 
 
 

Cette construction du 16 rue des Courts Sillons s’accompagne d’une autre maison au 19 rue des 
Courts Sillons du même style.  



 

Ces deux constructions sont protégées par le PLU au titre de l’article L. 151-9 du code de 
l’urbanisme en tant qu’éléments bâtis repérés au titre du patrimoine d’intérêt local :  

(production n°9, p.167)  

 
 
 

 

65 Les autres constructions sont de petites tailles :  



 
 
 

Outre la suppression de constructions avec valeur patrimoniale, en contrariété avec les 
orientations du PADD, on s’interroge sur la nécessité de mettre en place cette OAP sur 
l’intégralité de ces parcelles. L’OAP prévoit en effet la construction de bâtiments en R+1+C 
ou R+2+C, ce qui est déjà le cas actuellement.  

Il convient donc de s’interroger sur l’intérêt de détruire des propriétés pour construire des 
bâtiments sensiblement identiques en termes de hauteur.  

100. – L’OAP prévoit également la suppression d’un parking très utile voir indispensable aux 
riverains du quartier et aux personnes qui se rendent au Bois de St Denis pour s’aérer.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 



(Extrait Google Maps)  

Outre la suppression de constructions avec valeur patrimoniale, en contrariété avec les 
orientations du PADD, on s’interroge sur la nécessité de mettre en place cette OAP sur 
l’intégralité de ces parcelles. L’OAP prévoit en effet la construction de bâtiments en R+1+C 
ou R+2+C, ce qui est déjà le cas actuellement.  

Il convient donc de s’interroger sur l’intérêt de détruire des propriétés pour construire des 
bâtiments sensiblement identiques en termes de hauteur.  

100. – L’OAP prévoit également la suppression d’un parking très utile voir indispensable aux 
riverains du quartier et aux personnes qui se rendent au Bois de St Denis pour s’aérer.  

 
 

Ce quartier est pourtant déjà en cruel manque de places de stationnement.  

101. – Enfin, il convient de relever que cet espace se situe à 200 mètres de la ligne de chemin 
de fer.  

Or, le PADD délimite expressément une zone dans laquelle il convient de « prendre en 
compte les nuisances sonores aux abords des infrastructures de transports notamment la voie 
ferrée » :  



 
 

L’OAP ne prévoit pourtant aucune mesure visant à prendre en compte ces nuisances sonores.  

102. – En conséquence, et au vu de l’ensemble des éléments, cet OAP est entachée d’une 
erreur manifeste d’appréciation et le PLU méconnait la loi en raison de l’absence de 
cohérence entre cette OAP et les orientations du PADD.  

La décision contestée devra être annulée.  

 


