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Dossier d'approbation  - Con seil de 
Territoire du 25 février 2020

Mis en  com patibilité par arrêté préfectoral du1 4 m ars 2022 déclaran t d’utilité
publique le projet de réalisation  du cam pus h ospitalo-un iversitaire Gran d Paris
Nord « CHU GPN » et em portan t m ise n e com patibilité du docum en t d’urban ism e
in tercom m un al (PLU i) de l’établissem en t public territorial Plain e Com m un e
(MECDU  CHU GPN). 
Modifié par délibération  du Con seil de Territoire en  date du 29 m ars 2022
( Modification  n °1)
Mis en  com patibilité par décret du Con seil d’Etat en  date du 30 m ars 2022
m odifian t le décret n °2016-1566 du 21 n ovem bre 2016 déclaran t d’utilité publique
et urg en ts les travaux n écessaires à la réalisation  du tron çon  de m étro
autom atique du réseau de tran sport public du Gran d Paris relian t les g ares de
Pon t-de- Sèvres et de Sain t-Den is Pleyel, dan s les départem en ts des
Hauts-de-Sein e et de Sein e- Sain t-Den is et em portan t m ise en  com patibilité des
docum en ts d’urban ism e des com m un es de Bois Colom bes, Courbevoie,
Gen n evilliers, Nan terre, Rueil-Malm aison , Sain t-Cloud et Suresn es
et de l’établissem en t public territorial Plain e Com m un e (MECDU  lig n e 15 Ouest)
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