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Procédure de modification simplifiée n°3 : (décembre 2014 à mars 2015) 
 
Permettre la réalisation des projets d’intérêt général situés dans le quartier 
d’affaires de la Défense et notamment la prise en compte du projet EOLE (zone UB 
de l’axe historique). 



 
 
Procédure et Planning de modification simplifiée n°3 :  
 
1. Arrêté prescrivant la modification simplifiée :    15 décembre 2014 
2. Délibération fixant les modalités de mise à disposition du public :  19 décembre 2014  
3. Notification aux PPA :      22 décembre 2014   
4. Publication Presse :      30 décembre 2014 
5. Mise à disposition :      13 janv. – 13 fév. 2015  
6. Délibération d’approbation :     fin février / mars 2015  



Le Quartier d’Affaires de La Défense : 
 
Sur le quartier d’Affaire de La Défense, et particulièrement en zone UB de l’Axe historique, certaines 
destinations sont interdites (équipements sportifs, etc..) ou limitées en surfaces (commerces), il 
convient donc de les autoriser.  
 
La Grande Arche est un bâtiment emblématique qui nécessite une évolution dans ses destinations 
possibles afin d’assurer sa reconversion et la mixité des fonctions. Il est proposé d’autoriser dans ce 
bâtiment l’implantation d’un hôtel ou de commerces (création d’un secteur UBb). 
 
L’arrivée prochaine du RER E, EOLE, sous le CNIT a fait l’objet d’une mise en compatibilité en janvier 
2013 et d’une déclaration d’utilité publique qu’il convient aujourd’hui d’intégrer au PLU. Ceci se 
traduit par la création d’un secteur particulier concernant les infrastructures de transport (UBa) et 
d’une suppression des limitations de surfaces en matière d’implantation commerciale. 
 
l’immeuble Elysée Défense, située au dessus du Centre Commercial des quatre Temps, sur le Parvis de 
La Défense, doit faire l’objet d’une lourde réhabilitation qui nécessite une mise en cohérence de la 
hauteur maximale NGF fixée au plan de zonage avec la hauteur réelle du bâtiment. En effet celle-ci 
est d’environ 111 m NGF et le PLU indique 100 m NGF. Il est proposé de fixer une nouvelle hauteur 
maximale à 115 m NGF sur ce bâtiment afin de permettre sa réhabilitation et sa surélévation 
ponctuelle pour motif architectural. 
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ZONES  PLU ACTUEL PLU MODIFIE 

UB 

Il s’agit d’une zone représentant l’axe historique 

de Paris-La Défense.  

  

Il s’agit d’une zone représentant l’axe historique de 

Paris-La Défense.  

  

Cette zone comporte 2 secteurs particuliers : 

Un secteur UBa correspondant au parvis de La 

Défense, entre le Centre Commercial des Quatre 

Temps et le CNIT. 

Un secteur UBb correspondant à la Grande Arche et 

ses abords immédiats. 

UB 

Article 1.1 

Sont interdites  

  

Toutes les constructions non visées à l’article 2 

ainsi que celles nécessaires au service public ou 

d’intérêt collectif 

Sont interdites  

  

Toutes les constructions non visées à l’article 2 ainsi 

que celles nécessaires au service public ou d’intérêt 

collectif 

UB 

Article 2.3 

Les constructions à destinations de commerces et 

d’artisanats édifiées sur Dalle*, dont la superficie 

unitaire est inférieure ou égale à  300 m² SDP, 

hors réserves.  

Les constructions à destinations de commerces et 

d’artisanats édifiées sur Dalle*, dont la superficie 

unitaire est inférieure ou égale à  300 m² SDP, hors 

réserves. En secteurs Uba et UBb, cette superficie 

peut être portée à 1 000 m² SDP, hors réserve.  



ZONES  PLU ACTUEL PLU MODIFIE 

Nouvel article UB 

Article 2.5 
- 

En secteur UBa, délimités graphiquement au plan de 

zonage, sont autorisées les constructions et 

installations nécessaires aux services publics ou 

d’intérêt collectif implantées en infrastructure ou sur 

Dalle*.  

Nouvel article UB 

Article 2.6 
- 

En secteur UBb, délimité graphiquement au plan de 

zonage, sont autorisées les changements de 

destinations des bâtiments existants en Hôtels, 

constructions et installations nécessaires aux 

services publics ou d’intérêt collectif ou commerces. 


