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L'exposante a bien pris connaissance de la requete et compte y repondre dans Ie cadre du present memoire
en defense.

L'unique moyen de la requete est fonde sur ce que Ie PLU ne serait pas compatible avec Ie PDUIF, en violation
de "article L. 123-1-9 du code de I'urbanisme.

1. A titre liminaire, rappelons ce que recouvre la notion de « compatibilite» en la
matiere.

La doctrine la plus autorisee rappelle comment la jurisprudence a compris cette notion appliquee au droit de
I'urbanisme :

« La brume peut paraitre s'etre dissipee, s'agissant de la compatibilite •. cette derniere se
distinguerait de la conformite en ce qu'elle admettrait des ecarts au regard de I'enonce de la
norme, permettant, dit-on, de s'en distinguer pourvu qu'on ne la contrarie pas (v., par
exemple, Les Grands Arrets du droit de I'urbanisme, Dallol 4e ed., p. 196). C'est, en termes
choisis, signifier qu'il suffit de respecter la norme grosso modo pour etre en paix avec
I'exigence de lega/ite » (J-P Lebreton, Des degres de normativite en urbanisme, AJDA, 2004,
p.830).

Ainsi, a titre d'exemple, la Haute Assemblee a juge qu'une grande surface de bricolage peut etre legalement
edifiee dans une ceinture verte de I'agglomeration dont Ie schema directeur de Toulouse a proclame
expressement la protection integrale (CE 10 juin 1998, SA Leroy-Merlin, Lebon p. 221 ; BJDU 1997, n° 5,
concl. H. Savoye ; AFDUH 1999, n° 218) :

« Considerant qu'i1 ressort des pieces du dossier soumis aux juges du fond que la lone /I
NAa creee par Ie plan d'occupation des sols revise de la commune de Balma se situe a
l'interieur de la "coupure verte" de la vallee de I'Hers prevue par Ie schema directeur •.que, si
ce schema prevoit que les "coupures vertes (...) devront etre inscrites dans les plans
d'occupation des sols qui en assureront la protection integrale", ces dispositions ne sauraient
avoir legalement pour eftet d'imposer une stricte conformite des plans d'occupation des sols
aux prescriptions du schema directeur en ce qui concerne les coupures vertes •.qu'en se
fondant sur ces dispositions pour estimer que Ie classement de la lone /I NAa du plan
d'occupation des sols revise de la commune de Balma etait incompatible avec les
orientations du schema directeur alors que la superficie de la lone, rapportee a la superficie
totale du territoire de la commune situe dans la coupure verte, est tres faible, la cour a
entache son arret d'erreur de droit •. qu'i1 y a lieu, en consequence, d'en prononcer
I'annulation sur ce point»

Le doyen Chapus quant a lui explique que « Ie rapport de compatibilite ne suppose pas d'exige que les
decisions soient conformes au schema, c'est-a-dire qu'elles respectent scrupuleusement toutes les
prescriptions, mais plut6t que ces decisions ne 'assent pas obstacle a ses orientations generales».

La doctrine recourt egalement, pour definir la notion de compatibilite, a la distinction entre la « mise en cause»
et la « mise en reuvre » : une disposition remettant en cause ce que prevoit un reglement avec lequel
elle doit etre compatible, est iIIegale. En revanche, si un reglement doit etre compatible avec un autre,
I'absence de disposition dans Ie premier mettant en C2uvre ce que prevoit Ie second. ne Ie rend pas
illegal pour autant :

« La mesure du caractere obligatoire des choix identifies par Ie juge peut etre saisie au
travers d'une distinction qui a fait fortune en matiere de repartition des domaines legis/atif et
reglementaire, entre mise en cause/mise en C2uvre. /I est interdit a I'administration de
mettre en cause les choix •. c'est ainsi que Ie contenu de POS a pu etre declare illegal
10rsqu'i1prevoyait une lone d'habitat la OU Ie schema directeur entendait reserver I'espace
aux equipements de loisirs (CE 18 mai 1988, Moree/s et autres, AJDA 1988, p. 767, obs. J.-
B. Auby.), ou une lone d'activites dans une partie du territoire auquel Ie schema veut
conserver un caractere rural (CE 17 decembre 1982, Chambre de I'agriculture de I'Indre,



Lebon p. 433,. AJDA 1983, p. 208, chron. B. Lasserre et J.-M. Delarue,. RDP 1983. p. 216,
concl. B. Genevois,. JCP 1983./1.20017, note J. Morand-Devillers ,. cf. dans Ie meme sens :
CE 22 mai 1991, Crts Guillou et autres, req. n° 80813. Cf. egalement, CE 7 novembre 1990,
Commune de Lege-Cap Ferret cI Association de sauvegarde de la presqu'ile de Lege-Cap
Ferret, Dr. adm. 1991, n° 1107, et CE 30 janvier 1991, Commune de Portets cI MmeMothe,
Dr. adm. n° 107). En revanche, I'absence de dispositions prevues par /e POS pour /a
mise en muvre d'une voie rapide prevue par Ie schema directeur ne met pas en cause
cet objectif, dont /a rea/isation a pu etre differee dans /e temps (CE Sect. 23 mars 1979,
Commune de Bouchemaine, Lebon p. 127, concl. D. Labetoulle ,. AJDA mai
chron. O. Dutheillet de Lamothe et Y. RObineal" . , no eD, BroLJs'sOile» (J-

Lebreton, Le principe de compatibilite en droit de' ..urbanis~.e, AJ~5..·.~.:~3._~.,
Au cas precis, Ie moyen n'est pas fonde \ _ '3 :::, ZGi3 \

Le moyen repose, en somme, sur Ie fait que Ie PLU ne ferait pal tOrtipatlbl~ave.c-~~n~!r;J?~ diSP~itions du
PDUIF ~ensees imposer la promotion de la marche au d+trimenrde futllrsanorl d'~utomobiles', pl!!..~ue, selon
Ie requerant : \ ---

• alors que I'elargissement des trottoirs de I'avenue du general Leclerc ne permettra pas d'assurer un
acces a la gare aux pietons dans de bonnes conditions.

2.1 II convient dans un premier temps d'analyser la portee des dispositions du PDUIF sur Ie fondement
desquelles Ie requerant formule son moyen.

1. « Ses orientations doivent concourir a diminuer Ie trafic automobile et a augmenter I'usage des modes
alternatifs : transports publics, marche, velo ... " (p. 11).

Mais il s'agit la des orientations que Ie PDUIF s'est lui-meme fixees, et non celles que les PLU doivent integrer.
La disposition invoquee ne saurait donc contraindre Ie contenu du PLU. L'argument repose donc sur une
mauvaise lecture du resume non technique du PDU.

2. « Les actions du PDU de I'/le de France visent en cinq ans a [...J une augmentation de 10 % de la part de la
marche pour les deplacements domicile-ecole et pour les deplacements inferleurs a 1 km " (page 27).

La encore, Ie PDUIF ne fait ici que rappeler ses propres objectifs dans son introduction generale, qui ne
contraignent donc pas les PLU.

3. « 1/s'agit de promouvoir la marche, Ie velo et les rollers, d'assurer I'acces aux personnes a mobi/ite reduite et
de moderer la circulation automobile" (p. 132).

II s'agit d'une des « actions a engager" pour remplir I'objectif de « mieux vivre son quartier en partageant
I'espace par la promotion des quartiers tranquil/es ", et qui passe par I'amelioration « de la formation continue
des techniciens, ingenieurs, architectes et urbanistes ", et par une meilleure definition des missions des
« correspondants velo " :

I Actions a en gager :
I 1 IIs'agit de promolM)ir la marche.le veIo et Ies rollers. d'assurer I'acces aux personnes a mobili-

te reduite et de moderer la circulation automobile. La culture technique parait faible dans ces
domaines.les pratiques des pietons et des cyclistes ne sont pas prises en compte Iors des ame-
nagements de Ia voirie.1Is'agit d'ameliorer Ia formation initiale et la formation continue des tech-
niciens. ingenieurs. architectes et urbanistes. de mieux detinir Ies missions des correspondants
veto (pilotage de schemas departementaux. expertise des projets. mise en coherence des projets
des differents maitres d'ouvrage, realisation de bilans de frequentation ... ). On pourra prendre
exemple sur Ies collectivites oU des realisations concretes ont ete mises en oeuvre.
Orientation du PDU appliquee par Ies communes et Ies aminogeurs



Cette disposition, ne cree en elle-meme aucune prescription opposable aux communes dans I'elaboration de
leur PLU qui, par definition, ne peut contenir de telles actions.

2.2 En realite, la seule disposition citee par Ie requerant a I'appui de son moyen qui pourrait fonder son
moyen est celie inscrite dans I'objectif c d'assurer la continuite et la commodit8 des cheminements
pietons » et formulee comme suit: « Ie traitement des espaces publics utilises par les pietons est une
priorite ». (page 138 du PDUIF).

I Actions ill engager :
1 l·aetion vise a ameliorer Ie contort du pieton en offrant aux pietons une largeur suffisante de
rnarche: iI s'agit de liberer sur les trottoirs une largeur minimum Iibre de tout obstacle par I'orga-
nisation du mobilier urbain et I1mplantation judicieuse de Ia signalisation.le stationnernent sera
interdit ou organise.les Iargeurs des voies consacrees aux pietons seront augrnentees (1,50 m
apparait souhaitable Ia plupart du temps, Ia Iargeur minimale du cheminement doit etre de
1,40 m hors mobilier ou autre obstacle eventueI:e11e peuttoutefois etre rI!duite a 1,20 m lorsqu'il
n'ya aucun mur de part et d'autre du cheminement - arrete du 31.08.1999). La marche doit we
consideree comme un reel mode de deplacernem en ameliorant la connaissanee des itineraires
et des temps de parcours par un jalonnement des prineipaux pOles generateursde marche et par
I'edition de plans indiquant Ies temps de parcours a pied.
RecommandfJtion du PO(} appliquee par Ies communes et Ies amenogeurs
2 l'action vise a ameliorer Ie confort du pieton: iItaut rnettre en place des revetements adaptes
aux cheminements pietons (confort.glissanee ... ) et un mobilierde confort.de securite et d'agre-
ment (banes. poubelles. plans de ville.arbres.eclairage ... J tout en assurant une verbalisation plus
forte des depOts de dejections canines.
Orientation du PO(} appliquee par les communes et Ies aminogeurs
3 Mise en reseau des zones 30 et des quartiers tranquilles.

I Orientation du PDU appliquee par les communes

On voit bien que Ie traitement des espaces publics dont il s'agit ici (qui ne se confond pas avec la creation
d'espaces publics), ne relEwepas de la police de I'urbanisme. On voit mal comment un PLU pourrait regir « Ie
traitement des espaces publics» conformement aux actions contenues dans cette disposition, et d'ailleurs, Ie
PDUIF precise lui-meme (dans Ie cartouche vert a droite) que les actions visees ne relevent pas du domaine
reglementaire.

2.3 Au dela, si par extraordinaire Ie Tribunal administratif de ceans, considerait qu'on peut deduire de
I'ensemble des dispositions du PDUIF un objectif de promotion de la marche au detriment de
I'utilisation d'automobiles, force serait pourtant de constater que Ie PLU de Montgeron ne Ie contredit
pas, et partant, qu'i1 est compatible avec Ie PDUIF.

Si Ie PLU prevoyait d'ouvrir a la circulation automobile I'ensemble des voies douces de la commune, on
comprendrait aisement qu'il ne serait pas compatible avec un tel objectif. Pour reprendre la distinction rappelee
plus haut entre « la mise en cause» et la « mise en reuvre », dans une telle hypothese, on comprend bien que
Ie PLU mettrait en cause I'objectif du PDUIF.



1. D'abord, et au regard de la jurisprudence precitee au 1. ci-dessus, I'absence d'inscription dans Ie PLU de la
liaison pietonne souhaitee par Ie requerant, ne peut, a elle seule, au regard de I'ampleur du PLU (qui est a
I'echelle communale) caracteriser une absence de conformite a une disposition du PDUIF.

2. Ensuite, et en tout etat de cause, Ie PLU met en reuvre Ie principe promotion de la marche au detriment de
I'utilisation d'automobiles.

• Limitation de la densification en zone pavillonnaire (interdiction de la realisation des lots arrieres) au profit
d'un developpement prioritaire des secteurs les plus centraux et les mieux desservis par les transports en
commun, dans lesquels Ie recours spontane des habitants a la marche est plus important;

• Creation d'emplacements reserves pour permettre I'elargissement des trottoirs rue du General Leclerc, de
part et 'autre de la voie ferree ;

• Creation d'un emplacement reserve pour permettre la realisation d'une liaison douce (pietons et velos)
entre Ie rue Bastier de Bez et la rue de Villehardouin ;

• Preservation des ruelles pietonnieres, qui jouent un role essentiel dans la desserte pietonniere fine du
territoire, notamment entre Ie centre-ville et la Pelouse ;

• Modulation de I'obligation de realiser des places de stationnement los de la realisation de constructions
nouvelles ou d'extensions: obligation de realiser des places de stationnement pour les deux roues,
diminution de I'obligation de realiser des places de stationnement pour les voitures a proximite de la gare
et instauration d'une norme plancher pur les bureaux, dans I'esprit du PDUIF en cours d'approbation.

PAR CES MOTIFS, et tous autres it produire, deduire et suppleer, au besoin meme d'office, la
Commune de Montgeron conclut qu'i1plaise au Tribunal administratif de·ceans de :

. CONDAMNER la partie requerante a lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrepetibles, en
application des dispositions de I'article L. 761-1 du code de justice administrative.

SCP Claisse & associes
Maitre Yves CLAISSE


