
Villeneuve-la-Garenne

Montmorency

Pantin

Bobigny

Asnières-sur-Seine

Gennevilliers

Arnouville

Saint-Gratien

Deuil-la-Barre

Dugny

Soisy-sous-Montmorency

Drancy

Eaubonne

Enghien-les-Bains

Sarcelles

Garges-lès-Gonesse

Le Bourget

Levallois-Perret

Clichy

Argenteuil

Montmagny

Groslay

Bonneuil-en-France

Courbevoie

Paris

Le Blanc-Mesnil

5-2
Plan
Taxe 

d'Aménagement 
Majoréeet Projet

Urbain Partenarial

Elém e nts de  conte xte :
Limite communale
Limite parcellaire
Bâti

ZAC: Zone d'aménagement concerté

Saint-De nis

Stains

La Courne uve

Aube rvillie rs

Épinay-sur-Se ine

Saint-Oue n-sur-Se ine

Ville tane use
Pie rre fitte -sur-Se ine

L'Île -Saint-De nis

Plan local d'urbanisme
intercommunal

Périmètres fixés
par les conventions de projet urbain partenarial

Parts communales de la taxe d'aménagement majorée
Dans les secteurs où la taxe d'aménagement s'applique,
certaines exonérations peuvent être prévues par la
réglementation. C'est notamment le cas pour " les constructions
et aménagements réalisés dans les périmètres délimités
par une convention de projet urbain partenarial (PUP)
prévue par l'article L332-11-3, dans les limites de durée prévues
par cette convention, en application de l'article L332-11-4"
(article L331-7 du code de l'urbanisme)
Taux applicable

5,6%
10%

20%

5%

15%
12%

0 0,25 0,5 Km
Source: Fond plan DGFiP2022
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Dossie r d'approbation - Conse il de T e rritoire  du 25 févrie r 2020
Mis e n com patibilité par arrêté préfe ctoral du 14 m ars 2022 déclarant d’utilité
publique  le  proje t de  réalisation du cam pus hospitalo-unive rsitaire  Grand Paris
Nord « CHUGPN » e t e m portant m ise  ne  com patibilité du docum e nt d’urbanism e
inte rcom m unal (PLUi) de  l’établisse m e nt public te rritorial Plaine  Com m une
(MECDU CHUGPN).
Modifié par délibération du Conse il de  T e rritoire  e n date  du 29 m ars 2022
( Modification n°1)
Mis e n com patibilité par décre t du Conse il d’Etat e n date  du 30 m ars 2022
m odifiant le  décre t n°2016-1566 du 21 nove m bre  2016 déclarant d’utilité publique
e t urg e nts le s travaux néce ssaire s à la réalisation du tronçon de  m étro
autom atique  du rése au de  transport public du Grand Paris re liant le s g are s de
Pont-de - Sèvre s e t de  Saint-De nis Ple ye l, dans le s départe m e nts de s
Hauts-de -Se ine  e t de  Se ine - Saint-De nis e t e m portant m ise  e n com patibilité de s
docum e nts d’urbanism e  de s com m une s de  Bois Colom be s, Courbe voie ,
Ge nne villie rs, Nante rre , Rue il-Malm aison, Saint-Cloud e t Sure sne s
e t de  l’établisse m e nt public te rritorial Plaine  Com m une  (MECDU lig ne  15 Oue st)
Mise  à Jour N°2 de s anne xe s par arrêté du Préside nt de  l'EPT  Plaine  Com m une
du 16 août 2022
Modifié par délibération du Conse il de  T e rritoire  e n date  du 11 avril 2023
( Modification n°3)


