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Présents :
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GARCIA, Vincent GARRETA, Ariane GELLÉ, Andrée GENOVESI, Pierre GOMEZ, Alexandre 
GUILLEMAUD, Henda HAMZA, Christophe HAUTBOURG, Hassan HMANI, Pascal HUMRUZIAN, Xavier 
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Pouvoirs :

Benoît BAS a donné pouvoir à M. GABRIEL

Jeanne BECART a donné pouvoir à M. BERDOATI

Laurence BOURDET-MATHIS a donné pouvoir à Mme DESCHIENS

Monique BOUTEILLE a donné pouvoir à Mme GENOVESI

Éric CESARI a donné pouvoir à M. BEAUVAL

Lucie CHAMPENOIS a donné pouvoir à M. JATHIÈRES

Rémi CHEYMOL a donné pouvoir à M. GARRETA

Philippe D'ESTAINTOT a donné pouvoir à M. GOMEZ

Emmanuelle D'ORSAY a donné pouvoir à Mme GELLÉ

Aurélie DRESSAYRE a donné pouvoir à Mme CORDON
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Patrick GIMONET a donné pouvoir à M. KOSSOWSKI
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Absents non représentés :



François JEANMAIRE

Le plan local d’urbanisme (PLU) de la ville de Levallois-Perret a été approuvé le 30 janvier 2012 et a fait 
l’objet de deux modifications simplifiées (n°1 et n°2) en 2013 et 2015 et d’une modification n°1 approuvée en 
décembre 2016.

L’application du PLU a permis de déceler une erreur matérielle, sur le plan des dispositions règlementaires 
de la zone UB et plus particulièrement la pièce n°5.3.C, qu’il convient de corriger afin de rétablir une 
cohérence entre les éléments constitutifs du document d’urbanisme.

Cette modification, du fait de sa portée limitée, entre dans le champ d’application de la procédure dite de 
modification simplifiée qui découle de l’ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012 modifiée portant clarification 
et simplification des procédures d’élaboration, de modification et de révision des documents d’urbanisme. 

Cette procédure, codifiée aux articles L.153-45, L.153-46, L.153-47 et L.153-48 du Code de l’Urbanisme, 
prévoit notamment une mise à disposition du public du projet de modification.

Conformément aux dispositions de l’article L.153-47 du Code de l’Urbanisme, la présente délibération a pour 
unique objet de préciser les modalités de cette mise à disposition, qui aura lieu à la direction de l’urbanisme 
et de l’aménagement de la ville de Levallois durant un mois, du 20 octobre au 20 novembre 2020 inclus. Un 
bilan en sera ensuite présenté par le Maire de Levallois-Perret devant le conseil de territoire, lequel devra 
délibérer pour approuver ce projet de modification simplifiée.

Après en avoir délibéré, le Conseil de Territoire,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5219-5 II,

Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L.153-45, L.153-47, L.153-48 et L.132-7,

Vu la loi n°2015-991 portant nouvelle organisation territoriale de la République dite loi NOTRe,

Vu le décret n°2015-1657 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris et fixant le périmètre 
de l’établissement public territorial dont le siège est à Nanterre,

Vu la délibération du conseil municipal de Levallois-Perret n°15 du 30 janvier 2012 portant approbation de 
son plan local d’urbanisme,

Vu la délibération du conseil municipal de Levallois-Perret n°86 du 24 juin 2013 portant bilan de la mise à 
disposition et approbation de la modification simplifiée n°1 de son plan local d’urbanisme,
Vu la délibération du conseil municipal de Levallois-Perret n°33 du 13 avril 2015 portant bilan de la mise à 
disposition et approbation de la modification simplifiée n°2 de son plan local d’urbanisme,

Vu la délibération n°19 (93/2016) du conseil de territoire du 15 décembre 2016 portant approbation de la 
modification n°1 du plan local d’urbanisme de la commune de Levallois-Perret,

Vu l’arrêté n°45/2017 portant mise à jour des annexes du plan local d’urbanisme de la commune de 
Levallois-Perret,

Vu l’arrêté n°07/2020 portant mise à jour des annexes du plan local d’urbanisme de la commune de 
Levallois-Perret,

Vu le courrier de la ville de Levallois-Perret en date du 7 septembre 2020, de transmission du projet de 
modification simplifiée n°3 du PLU de la commune de Levallois à l’établissement public territorial Paris Ouest 
La Défense.

DÉCIDE de mettre à disposition du public pendant un mois, du 20 octobre au 20 novembre 2020 inclus, à la 
Direction de l’Urbanisme et de l’Aménagement de la ville de Levallois située au 66bis rue du Président 
Wilson, du lundi au vendredi et pendant les horaires d’ouverture au public, le dossier de modification, 
l’exposé des motifs de cette modification simplifiée et, le cas échéant, les avis des personnes publiques 
associées.

DÉCIDE de recueillir les observations du public dans un registre disponible à la Direction de l’Urbanisme et 
de l’Aménagement de la ville de Levallois située au 66bis rue du Président Wilson, du lundi au vendredi et 
pendant les horaires d’ouverture au public. Ces observations pourront également être envoyées par courrier 



à l’attention de Monsieur le Président de l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense, immeuble 
Le Luminis, 91 rue Jean Jaurès CS 30050, 92806 PUTEAUX CEDEX.

DIT qu’à l’issue de la mise à disposition du dossier de modification simplifiée n°3 du PLU de la commune de 
Levallois-Perret, le Maire de ladite commune en présentera le bilan devant le conseil de territoire qui 
approuvera le dossier éventuellement modifié pour tenir compte des avis et des observations du public.

DIT qu’en application des articles R.153-20 et R.153-21 du Code de l’urbanisme, la présente délibération 
sera affichée pendant un mois au siège de l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense et en 
mairie de Levallois-Perret, mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal 
publié dans le département,

Délibération adoptée par 
Votes pour : 89
Votes contre : 0
Abstentions : 0  

Le Président,

Jacques KOSSOWSKI
Maire de Courbevoie

Délibération transmise en Préfecture le 07 octobre 2020

Délibération affichée au siège de l’établissement public territorial le 08 octobre 2020


