Plan local d'urbanisme
Le PLU de Carrières-sur-Seine a été approuvé par délibération du Conseil municipal en date du 10
février 2014 et modifié par délibération du 12 avril 2021.
Le Plan Local d'Urbanisme (ou PLU) est un document qui exprime un véritable projet de Ville. Il définit le
projet global d'aménagement de la commune dans un souci de développement durable.
Il organise le développement de la commune en fixant les règles d'urbanisme du territoire en tenant
compte des nouvelles exigences environnementales. Son but est de rechercher un équilibre entre
développement urbain et préservation des espaces naturels dans une perspective de développement
durable et de tenir compte des nouvelles préoccupations :
renouvellement urbain
habitat et mixité sociale
diversité des fonctions urbaines
transports et déplacements.
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Contact
Renseignements :
Service Urbanisme
20ter rue des Cailles
01 61 30 18 22
urbanisme@carrieres-sur-seine.fr
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