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Paris, le 16 mai 2011 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Ouverture de l’enquête publique sur le projet de mo dification du 
PLU 
 
Une modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Paris est engagée dans les 20 
arrondissements de Paris par arrêté du maire de Paris. L’enquête publique se déroule du 16 
mai jusqu’ au 17 juin 2011 inclus. 
Le Plan Local d’Urbanisme est en vigueur depuis le 1er septembre 2006 et s’applique depuis 
près de 5 ans. Ce document est évolutif et doit donc s’adapter aux modifications des textes 
législatifs et réglementaires ainsi qu’aux transformations de la Ville et aux nouveaux besoins 
des habitants. Une première modification générale du PLU a été approuvée en ce sens en 
septembre 2009. 
Les adaptations qui sont proposées dans le dossier d’enquête publique de cette nouvelle 
modification intéressent l’ensemble des arrondissements de Paris et s’inscrivent pleinement 
dans la cohérence générale du document d’urbanisme et des objectifs généraux définis par 
le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). Elles ont été présentées à 
l’Observatoire du PLU réuni le 28 février 2011 dernier, puis au Conseil de Paris qui a donné 
un avis favorable à l’engagement de la modification par délibération des 28, 29 et 30 mars 
2011. 
Le premier objectif de cette procédure est de donner suite à l’arrêt du Conseil d’Etat du 18 
juin 2010, qui a annulé les articles 6 et 7 des règlements applicables dans la zone naturelle 
et forestière (zone N) et la zone urbaine verte (zone UV). Le dossier d’enquête propose donc 
de nouvelles dispositions pour ces articles relatifs à l’implantation des constructions. Il inclut 
également des adaptations concernant d’autres dispositions réglementaires, des 
ajustements prenant en compte l’avancement des études et de la concertation dans les 
secteurs d’aménagement, des mesures pour protéger l’enseignement supérieur, ainsi que 
diverses actualisations. 
Un dossier d’enquête est déposé dans chaque mairie d’arrondissement et mis à la 
disposition du public, qui peut en prendre connaissance et consigner sur un registre, s’il le 
souhaite, ses observations, propositions ou demandes du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 
17 heures (jusqu’à 19 heures 30 le jeudi). 
 
Les observations peuvent également être adressées par écrit et pendant la même période 
au Président de  la commission d’enquête désignée par le Tribunal administratif de Paris : 
 
M Jean-Marie Thiers 
Président de la Commission d’enquête 
Mairie du 4ème arrondissement - Siège de l’enquête publique 
2, Place Baudoyer  
75181 Paris Cedex 04  
 
Afin d’informer et de recevoir les observations du public, la commission d’enquête ou un de 
ses membres assure des permanences dans les 20 mairies d’arrondissement. Une brochure 
d’information est également disponible dans les mairies d’arrondissement et à la Direction de 
l’Urbanisme, 17 boulevard Morland Paris 4ème. 
 
A l’issue de l’enquête publique, le projet de modification du Plan local d’urbanisme de Paris, 
qui pourra être adapté en fonction des observations émises et des conclusions de la 
commission d’enquête, sera soumis pour approbation au Conseil de Paris. 
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Les permanences de la commission d’enquête se tiennent aux dates et heures suivantes : 
 
 
Mairie du 1 er arrondissement : 
• lundi 16 mai de 9h à 12h 
• mercredi 1er juin de 9h à 12h 
• samedi 4 juin de 9h à 12h 
 

Mairie du 2e arrondissement : 
• lundi 16 mai de 14h à 17h 
• jeudi 26 mai de 16h30 à 19h30 
• jeudi 16 juin de 16h30 à 19h30 
 

Mairie du 3 e arrondissement : 
• jeudi 19 mai de 16h30 à 19h30 
• mardi 31 mai de 14h à 17h 
• jeudi 9 juin de 16h30 à 19h30 
 

Mairie du 4e arrondissement : 
• samedi 21 mai de 9h à 12h 
• mardi 31 mai de 9h à 12h 
• mardi 14 juin de 9h à 12h 
 

Mairie du 5e arrondissement : 
• mardi 17 mai de 9h à 12h 
• lundi 30 mai de 14h à 17h 
• mercredi 15 juin de 14h à 17h 
 

Mairie du 6e arrondissement : 
• mardi 17 mai de 14h à 17h 
• lundi 30 mai de 9h à 12h 
• mercredi 15 juin de 9h à 12h 
 

Mairie du 7e arrondissement : 
• mercredi 18 mai de 9h à 12h 
• mercredi 25 mai de 14h à 17h 
• mardi 7 juin de 14h à 17h 
 

Mairie du 8e arrondissement : 
• mercredi 18 mai de 14h à 17h 
• mercredi 25 mai de 9h à 12h 
• mardi 7 juin de 9h à 12h 
 

Mairie du 9e arrondissement : 
• mercredi 18 mai de 14h à 17h 
• mercredi 1er juin de 9h à 12h 
• vendredi 17 juin de 14h à 17h 
 

Mairie du 10e arrondissement : 
• vendredi 20 mai de 14h à 17 
• mercredi 1er juin de 14h à 17h 
• vendredi 17 juin de 9h à 12h 
 

Mairie du 11e arrondissement : 
• jeudi 19 mai de 14h à 17h 
• mercredi 8 juin de 14h à 17h 
• jeudi 16 juin de 14h à 17h 
 

Mairie du 12e arrondissement : 
• mercredi 25 mai de 9h à 12h 
• mardi 7 juin de 14h à 17h 
• mercredi 15 juin de 14h à 17h 
 

Mairie du 13e arrondissement : 
• lundi 23 mai de 14h à 17h 
• jeudi 9 juin de 9h à 12h 
• mercredi 15 juin de 9h à 12h 
 

Mairie du 14e arrondissement : 
• mardi 17 mai de 14h à 17h 
• lundi 30 mai de 9h à 12h 
• mardi 14 juin de 14h à 17h 
 

Mairie du 15e arrondissement : 
• jeudi 19 mai de 9h à 12h 
• vendredi 27 mai de 14h à 17h 
• jeudi 16 juin de 16h30 à 19h30 
 

Mairie du 16e arrondissement : 
• lundi 16 mai de 14h à 17h 
• jeudi 26 mai de 16h30 à 19h 
• samedi 11 juin de h à 12h 

Mairie du 17e arrondissement : 
• jeudi 19 mai de 16h30 à 19h30, 
• jeudi 26 mai de 9h à 12h 
• vendredi 17 juin de 14h à 17h 
 

Mairie du 18e arrondissement : 
• lundi 23 mai de 9h à 12h 
• samedi 28 mai de 9h à 12h 
• lundi 6 juin de 9h à 12h 
 

Mairie du 19e arrondissement : 
• lundi 23 mai de 14h à 17h 
• lundi 30 mai de 9h à 12h 
• lundi 6 juin de 14h à 17h 
 

Mairie du 20e arrondissement : 
• mardi 17 mai de 9h à 12h 
• lundi 30 mai de 14h à 17h 
• samedi 11 juin de 9h à 12h 
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