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I - LE CADRE DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

 

 

Préambule, 

La commune de Neuilly-sur-Marne est située à 13.1 km à l'est de Paris au Sud-Est du 

département de la Seine-Saint-Denis. Son territoire s’étend sur 686 ha. Son relief est 

relativement plat sauf en bordure du plateau d'Avron. Elle se trouve à l'intersection de deux 

routes nationales, la RN 34, est-ouest, qui la relie à Paris par la porte de Vincennes et la RN 

370 (nord-sud). 

Elle comptait au recensement de 2016, 34 585 habitants appelés les Nocéens et les Nocéennes 

(source wikipédia). 

 

1.1 L’objet de l’enquête publique 

 

Le plan local d’urbanisme (PLU) de Neuilly-sur-Marne a été approuvé par délibération du 

Conseil Municipal en date du 18 septembre 2014. Il a fait l’objet, jusqu’à ce jour, de 5 

modifications. 

 

La présente enquête publique porte sur le projet de modification n° 6 du PLU. 

 

Ce projet de modification  comporte 17 points, à savoir : 

1 - La création d’un périmètre d’attente de projet d’aménagement global sur le secteur de la 

Maltournée,   

2 - La modification du règlement en zone UD pour la création d’une crèche dans la ZAC 

Maison Blanche,  

3- La création de secteurs inconstructibles sous les deux lignes à très haute tension (THT) du 

réseau stratégique de transport d’électricité,  

4- La suppression de l’emplacement réservé EC 7 et du secteur de taille et de capacité 

d’accueil limitées (STECAL) S 10 délimités en vue de la création d’une aire d’accueil des 

gens du voyage,  

5- La suppression du secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) S 11 

délimité pour la construction d’un chenil par la Préfecture de Police, 

6 - La suppression de l’emplacement réservé VC9 prévu pour la création d’une voie nouvelle 

entre le boulevard du Maréchal Foch et la rue Jules Lamant et ses Fils (Impasse Marguerite),  

7- La réduction du linéaire des voies de protection et de renforcement du commerce et de 

l’artisanat,  

8- La modification du périmètre de la zone UA, 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seine-Saint-Denis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Route_nationale_34_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Porte_de_Vincennes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Route_nationale_370
https://fr.wikipedia.org/wiki/Route_nationale_370
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9 - La modification des règles d’implantation des constructions en zone UA, - La modification 

des règles relatives au stationnement dans le cas des travaux sur les constructions existantes et 

des changements de destination,  

10- La prise en compte des servitudes d’utilité publique instituées aux abords des 

canalisations de transport de matières dangereuses,  

11- La prise en compte la zone inondable dans le calcul de la hauteur maximale des 

constructions autorisées en zone N (article N10), 

12 – L’autorisation des constructions destinées à l’habitation en zone UI, rue Paul et Camille 

Thomoux,  

13 – L’application des dispositions relatives aux pentes de toitures dans les zones UD, UE du 

règlement du plan local d’urbanisme, 

14 – La simplification des règles relatives à l’aspect extérieur des constructions en zone UV et 

en zone N,  

15- La correction d’erreurs matérielles,  

16- La mise à jour  des références aux articles du code de l’urbanisme,  

17- La prise en compte de la suppression de la ZAC de la Maltournée et de la ZAC du Centre-

Ville. 

 

Nota : Les différentes erreurs matérielles figurant au point 15 sont énumérées dans la notice 

explicative. C’est la raison pour laquelle elle comporte au total 20 points et non 17 comme 

indiqué ci-dessus. 

 

1.2 Le cadre administratif et juridique 

 

Les évolutions proposées du plan local d’urbanisme n’ont pas pour effet : 

- de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement 

durables ; 

- de réduire un espace boisé classé, une zone naturelle et forestière ; 

- de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, 

des paysages ou des milieux naturels ou d’induire de graves risques de nuisance ; 

- d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser. 

Ces évolutions du plan local d’urbanisme n’entrent pas dans le champ d’application de la 

procédure de révision du plan local d’urbanisme défini à l’article L. 153-31 du code de 

l’urbanisme.  

Elles relèvent de la procédure de modification du plan local d’urbanisme, qui, conformément 

à l’article L. 153-36 du code de l’urbanisme, s’applique lorsque l’établissement public de 
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coopération intercommunale décide de modifier le règlement, les orientations d’aménagement 

et de programmation ou le programme d’orientations et d’actions. 

Les évolutions proposées ont pour effet diminuer les possibilités de construire résultant de 

l’application des règles du plan local d’urbanisme. Le projet de modification est soumis à 

enquête publique, dans le cadre de la procédure de modification de droit commun prévue aux 

articles L. 153-41 à L. 153-44 du code de l’urbanisme. 

Depuis le 1er janvier 2016, l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est est 

compétent pour conduire les procédures d’évolution des plans locaux d’urbanisme de 

l’ensemble des 14 communes membres qu’il compte. Parmi elles : Clichy-sous-Bois, 

Coubron, Gagny, Gournay-sur-Marne, Le Raincy, Les Pavillons-sous-Bois, Livry-Gargan, 

Montfermeil, Neuilly-Plaisance, Neuilly-sur-Marne, Noisy-le-Grand, Rosny-sous-Bois, 

Vaujours, Villemomble. 

La procédure de modification n°6 du PLU de Neuilly-sur-Marne a donc été engagée à son 

l'initiative.  

Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III 

du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l’EPT Grand Paris Grand 

Est. 

L’enquête publique est régie par les dispositions du code général des collectivités locales 

notamment son article L 5219-5, celles du code de l’environnement notamment les articles L 

123.1 à L 123.18 et suivants ainsi que celles du code de l’urbanisme, notamment les articles L 

153.21 à L 153.44 et suivants 

 

 

II – L’ORGANISATION ET LE DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

 

 

 

2.1 La désignation du commissaire enquêteur 

 

Par décision du Premier Vice-Président du Tribunal Administratif de Montreuil, Monsieur 

Francis Polizzi, en date du 6 mai 2019, j’ai été désignée en qualité de commissaire enquêteur 

pour suivre la présente enquête publique référencée E 19000018/93. 

 

2.2  La préparation de l’enquête publique 

 

Plusieurs contacts avec Monsieur Wolhgroth ont permis de préparer l’enquête publique et 

d’obtenir des informations et précisions sur son contenu. 

Madame Jérome, responsable du service urbanisme de la Mairie de Neuilly-sur-Marne m’a 

présentée, au cours d’une entrevue, le projet de modification du PLU et les objectifs 

poursuivis. 
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Par ailleurs, j’ai effectué une visite des principaux lieux concernés par la modification du PLU 

avant l’enquête publique mais également après la clôture de l’enquête publique au regard des  

interpellations sur  le projet immobilier en zone UR. 

 

2.3 Le déroulement de l’enquête publique 

 

Monsieur Claude Capillon, Premier Vice-Président de l’établissement public territorial Grand 

Paris Grand Est, a par arrêté référencé AR 2019-381 en date du 14 mai 2019 prescrit 

l’ouverture de l’enquête publique préalable à la modification n°6 du plan local d’urbanisme 

(PLU) de la commune de Neuilly-sur-Marne et en a défini les modalités (pièce n°1). 

Conformément aux modalités de l’enquête publique définies dans l’arrêté précité,  

L’enquête publique s’est déroulée du mardi 4 juin 2019 (9h00) au vendredi 5 juillet 2019 

(18h00) inclus, soit pendant une durée de 32 jours consécutifs ; 

► Il est précisé qu’il s’agit de la seconde enquête publique. La première enquête s’est 

déroulée du 20 février 2019 au 22 mars 2019. La procédure a été suspendue à l’issue de 

clôture de l’enquête publique après remise du rapport du commissaire enquêteur en 

raison du dysfonctionnement de l’adresse électronique et de l’impossibilité pour le 

public de pouvoir pendant toute la durée de l’enquête formuler ses observations par voie 

électronique.  

Aucune modification n’a été apportée au dossier à l’issue de la 1ere enquête publique. 

 

▪ le contenu du dossier  

Le dossier soumis à l’enquête publique comprenait : 

a) Les pièces administratives 

- L’arrêté n° 2018-409 du 1er octobre 2018 portant prescription de la procédure de 

modification n° 6 du plan local d’urbanisme de Neuilly-sur-Marne, 

 

- La décision en date du 10 décembre 2018 de la Mission régionale d’autorité 

environnementale après examen au cas par cas dispensant de réaliser une 

évaluation environnementale de la modification du plan local d’urbanisme de 

Neuilly-sur-Marne, 

 

-  L’arrêté 2019-381 du 14 mai 2019 portant prescription d’une enquête publique 

relative au projet de modification n°6 du plan local d’urbanisme de Neuilly-sur-

Marne, 

 

b) Les pièces du PLU 

- Le rapport de présentation de la modification n°6, 

- L’annexe au rapport – zone UA 

- 1 Le rapport de présentation – introduction 

- 1 Le rapport de présentation – II diagnostic 
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- 1 Le rapport de présentation – IV Explication des choix retenus pour établir le 

zonage, le règlement et les OAP, 

- 4.1 le Règlement 

- 4.2.1 Le document graphique n°1 – plan de zonage 

- 5 annexes – 5.5 informations complémentaires 

 

c) Les avis des personnes publiques émis dans le cadre de la 1ére enquête publique, 

o Ville de Clichy-sous-Bois 

o Ville de Montfermeil 

o CA Paris Vallée de la Marne 

o CCI Seine Saint-Denis 

o Département de la Seine-Saint-Denis 

o SEDIF 

 

d) Les extraits des publications dans la presse, 

e) Le registre d’enquête publique côté et paraphé par mes soins, 

 

▪ la consultation du dossier  

Le dossier composé des pièces énumérées ci-dessus ont été mises à la disposition du public 

pendant toute la durée de l’enquête publique à Mairie de Neuilly-sur-Marne – service 

urbanisme – 1 Place François Mitterrand aux jours et heures habituels d’ouverture, à savoir : 

 

Du lundi au vendredi de 9H00 à 12H00 et de 14H00 à 18H00 

 

 

Le dossier était également consultable sur le site internet de l’Etablissement Public Territorial 

Grand Paris-Grand Est (www.grandparisgrandest.fr).  

 

Un poste informatique a été mis à disposition du public à l’accueil du service urbanisme, aux 

jours et heures habituels d’ouverture de la Mairie. 

 

▪ L’information du public 

Des affiches (pièce 2) informant le public de l’ouverture de l’enquête publique ont été 

apposées sur les panneaux municipaux prévus à cet effet quinze jours avant le début de celle-

ci et pendant toute sa durée. 

 

Un avis au public  informant de l’ouverture de l’enquête publique a été publié dans 2 journaux 

diffusés dans le département 15 jours avant le début de l’enquête publique et rappelé dans les 

8 jours de son ouverture dans : 

 

1ére publication : 

Les petites affiches du 17 mai 2019 (pièce n° 3) 

Le Parisien du 18 juin 2019 (pièce n°4) 

 

 

 

http://www.grandparisgrandest.fr/
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2éme publication : 

Le Parisien du 5 juin 2019 (pièce n°5) 

Les petites affiches du 5 juin 2019 (pièce n° 6) 

 

Une publication sur le site internet de l’Etablissement public territorial et de la commune de 

Neuilly-sur-Marne a été effectuée. 

Un certificat d’affichage et de certificat de publicité a été établi par la Ville   de Neuilly-sur-

Marne et l’EPT GPGE (pièce n°7 et 8) 

Des informations complémentaires sur le projet de modification du PLU pouvaient être 

obtenues auprès de Monsieur Wohlgroth chargé de mission PLU communaux – Direction de 

l’aménagement et de l’urbanisme de l’Etablissement public Grand Paris Grand Est – tél : 

0184810954 – courriel benoit.wolhgoth@grandparisgrandest  

 Toute personne pouvait à sa demande et à ses frais obtenir une copie du dossier, des 

observations et propositions émises auprès de Monsieur le Président de l’EPT Grand Paris 

Grand Est – 11 boulevard du Mont d’Est – 93 160 Noisy-le-Grand. 

 

▪ les permanences du commissaire enquêteur 

 

Durant l’enquête publique, j’ai assuré 4 permanences au sein de l’hôtel de Ville , à la 

Direction de l’Urbanisme : 

 

Dates Horaires Salle  

Le samedi 15 juin 2019 De 10H00 à 12H00 BO-4. 

 

Le mardi 18 juin 2019 De 14H00 à 18H00 BO-4. 

 

Le samedi 29 juin 2019 De 10H00 à 12H00 BO-4. 

 

Le vendredi 5 juillet 2019 De 14H00 à 18H00 B3-6 

  
 

 

▪ les observations  

 

Chacun pouvait prendre connaissance et consigner ses observations et propositions, pendant 

toute la durée de l’enquête publique selon les modalités listées ci-dessus, sur le registre 

d’enquête, en mairie, par courriel à l’adresse mail : plu@grandparisgrandest.fr ou me les 

adresser à : 

Madame La Commissaire Enquêteur 

Enquête publique sur le projet de modification n°6 du PLU de Neuilly-sur-Marne 

Mairie de Neuilly-sur-Marne 

1, place François Mitterrand 

 

93330 Neuilly-sur-Marne 

 

Les observations formulées durant l’enquête publique étaient consultables et annexées au 

registre papier.  

mailto:benoit.wolhgoth@grandparisgrandest
mailto:plu@grandparisgrandest.fr
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2.4 La clôture de l’enquête publique 

 

L’enquête publique s’est déroulée dans de bonnes conditions. Aucun incident n’a été à 

déplorer. 

A l’expiration du délai d’enquête publique, le registre et les documents annexés sont transmis 

sans délai au commissaire enquêteur.  

 

La dernière permanence s’étant déroulée le dernier jour de l’enquête publique, j’ai clos le 

registre papier et enmené le dossier pour établir mon rapport. 

 

Le registre électronique a été fermé conformément à l’arrêté prescrivant l’ouverture de 

l’enquête publique.  

 

 

2.5 Le procès-verbal de synthèse 

 

Le procès-verbal de synthèse est établi dans le cadre des dispositions de l’article R 123-18 du 

code de l’environnement et de l’arrêté du Vice-Président de l’EPT Grand Paris Grand Est en 

date du 14 mai 2019. 

Le commissaire enquêteur rencontre dans les 8 jours qui suivent la clôture de l’enquête 

publique le responsable du projet et lui communique les observations écrites et orales 

consignées dans un procès-verbal de synthèse.  

Le responsable du projet dispose d’un délai de 15 jours pour produire ces éventuelles 

observations. 

 

Le procès-verbal a été remis et commenté lors d’une réunion qui s’est déroulé le 11 juillet 

2019 en présence de Monsieur Peyre, représentant de l’EPT GPGE et de Madame Jérôme 

représentante de la Ville 

 

Le mémoire en réponse m’a été transmis par mail par le maître d’ouvrage, le 25 juillet 2019 

(pièce 9). 

 

  

III – LES AVIS ET OBSERVATIONS EMIS 

 

 

3.1 L’autorité environnementale 

 

 

Le président de l’EPT Grand Paris Grand Est a saisi, le 11 octobre 2018, la Mission régionale 

d’autorité environnementale (MRAe) sur la nécessité de réaliser ou non une évaluation 

environnementale. 
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Par décision référencée 93-011-2018, la MRAe dispense d’étude environnementale le projet 

de modification n°6 du PLU (pièce 10). 

 

Conformément à l’article R 104-33 du code de l’urbanisme, cette décision a été jointe au 

dossier d’enquête publique. 

 

3.2 Les avis des personnes publiques associées 

 

Le président de l’EPT Grand Paris Grand Est a notifié le projet de modification au Préfet et 

aux personnes publiques associée (PPA) mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 du 

code de l’urbanisme, ainsi qu’aux maires des communes concernées par la modification par 

lettre recommandée avec accusé de réception. 

Cette notification a été effectuée à deux reprises auprès de : 

 

- Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis, 

- La DRIEA/UT, 

- La DRIEE, 

- Le Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis, 

- Le Conseil Régional d’Ile de France, 

- La chambre de commerce et d’industrie, 

- La chambre des métiers et de l’artisanat, 

- La chambre de l’agriculture d’Ile de France, 

- Ile de France Mobilités, 

- Le SEDIF, 

- La Métropole de Grand Paris, 

- Les communes de : Coubron, Chelles, Clichy-sous-Bois, Gagny, Gournay-sur-

Marne, Livry-Gargan, Neuilly-Plaisance, Noisy-le-Grand, Montfermeil, Rosny-

sous-Bois, Le Raincy, Pavillons-sous-Bois, Villemomble, Vaujours, 

- Les EPT Est ensemble, Paris Terre d’envol, Grand Paris Sud Est Avenir, Paris Est 

Mane et Bois, 

- CA Vallée de la Marne et Roissy pays de France  

 

Une première fois dans le cadre de la 1ére enquête publique, puis une seconde fois dans le 

cadre de la présente enquête publique à nouveau par lettre recommandée avec accusé 

réception en date du 27 mai 2019 (pièce 11).  Il est à noter qu’à cette occasion aucun nouvel 

avis n’a été émis. 

 

Six personnes publiques associées (pièce 12) ont émis un avis sur les 31 consultées dans le 

cadre de la première enquête publique.  

 

Il s’agit de : 

 

→ La Ville de Clichy-sous-Bois 

Par courrier en date du 24 octobre 2018, Monsieur le Maire, Olivier Klein, indique que le 

projet de modification n°6 du PLU n’appelle pas d’observation de sa part.  

 

→La Ville de Montfermeil  

Par courrier en date du 24 octobre 2018, Monsieur le Maire, Xavier Lemoine, indique que le 

projet de modification n°6 du PLU n’appelle pas d’observation de sa part.  
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→Paris Vallée de la Marne  

Par courrier en date du 14 novembre 2018, Monsieur Xavier Vanderbise, Vice-Président 

chargé de l’aménagement, de l’urbanisme en secteur hors OIN et des réseaux émet un avis 

favorable. 

 

→ La CCI  

Par courrier en date du 24 octobre 2018, Madame Danielle Dubrac émet un avis favorable à la 

modification du PLU. 

 

→ Le département de la Seine-Saint-Denis  

Par courrier en date du 20 novembre 2018 Madame Daphné Sendros-Pons, Directrice du 

développement des mobilités et de l’habitat, liste les adaptations au règlement de la zone UR 

souhaitées pour permettre la mise en œuvre du collège Honoré de Balzac : 

 

Deux points paraissent contraignants : 

L’article UR13 – espaces libres et plantations 

Dans le calcul des espaces libres, les espaces extérieurs tels que la cour, parvis intérieur, aire 

de stationnement etc sont comptés dans les espaces libres ce qui représente une surface 

importante, à savoir 9300 m² et donc une obligation de planter 93 arbres. Compte tenu, entres 

autres, des exigences de sécurité /surveillance dans les espaces récréatifs, un nombre 

important de plantations peut s’avérer très contraignant pour l’opération. 

De ce fait, le CD 93 propose que la prescription soit allégée pour les constructions et 

installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif à raison de 1 arbre pour 150 

m² de surface libre afin de tenir compte de la spécificité des établissements d’enseignement. Il 

est également demandé que les arbres à haute tige existants et conservés par le projet soient 

pris en compte dans le calcul et viennent en déduction du nombre d’arbres global exigible. 

Article UR 12 – stationnement vélo 

Le règlement impose un collège de 800 élèves, la réalisation d’un minimum de 160 places de 

stationnement. Le programme prévoit à ce stade 80, correspondant davantage aux usages et 

pratiques dans les collèges du secteur. Au regard des besoins réels observés dans les collèges, 

suggère une modulation de la prescription : l’obligation de stationnement vélo pourrait être 

non chiffré mais à justifier au regard des besoins de l’équipement. 

 

Le commissaire enquêteur  a interrogé GPGE sur cette demande d’assouplissement des 

dispositions des  articles UR13 et UR12  du PLU afin de recueillir son avis.  Cet 

assouplissement des dispositions parait-il envisageable  au maître d’ouvrage ? Pour 

quelles raisons ?  

 

Réponse de GPGE : 

 

Les demandes du conseil départemental de Seine-Saint-Denis ne seront pas intégrées dans la 

présente modification du PLU de Neuilly-sur-Marne. Le conseil départemental de Seine-

Saint-Denis n’a pas présenté de projet à l’appui de ses demandes de modifications du 

règlement du PLU de Neuilly-sur-Marne. Celles-ci pourront être prises en compte 

ultérieurement, lorsque le conseil départemental sera en mesure de présenter un projet à la 

commune de Neuilly-sur-Marne et à l’EPT Grand Paris Grand Est. 

Les obligations définies en matière de stationnement des vélos résultent des préconisations du 

Plan de Déplacements Urbains d’Ile-de-France. 
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→ Le SEDIF 

Par courrier en date du 26 décembre 2018, Monsieur Santini précise qu’il a inscrit parmi les 

ambitions de son XV éme Plan d’investissement 2016-2020 d’encore mieux satisfaire les 

attentes de ses consommateurs. C’est ainsi qu’il s’est engagé dans une action visant à leur 

fournir une eau pure (sans micropolluants), sans calcaire et sans chlore.  

Pour atteindre cet objectif, le SEDIF a décidé d’équiper ses usines de production d’unités de 

traitement membranaires par osmose inverse basse pression. 

Les travaux de construction de cette unité de traitement par osmose inverse basse pression à 

Neuilly-sur-Marne devraient démarrer en 2024 pour une durée prévisionnelle de 48 mois. 

Or, les articles USU 6, USU 7, et USU 8 limitent les possibilités de construction sur le site de 

l’usine, dont l’évolution nécessite une densification des constructions. 

L’article USU 6 impose un recul de 4 mètres des constructions par rapport aux limites de 

voies et emprises publiques. 

L’article USU7 impose un recul de 6 mètres des constructions par rapport aux limites 

séparatives si la façade comporte des baies. Si la façade ne comporte pas de baies, les 

constructions peuvent être implantées soit en limite séparative, soit en retrait minimum de 4 

mètres. 

L’article USU8 fixe les distances entres constructions sur une même propriété à la moitié de 

la hauteur de la construction la plus haute avec un minimum de 6 mètres si l’une des façades 

en vis-à-vis comporte des baies, et 4 mètres dans les autres cas. 

Une disposition particulière est donc demandée au titre de service public ou d’intérêt 

collectif pour ces 3 articles. 

 

Compte tenu des constructions et aménagements projetés, Monsieur Santini attire l’attention 

sur le fait que toute urbanisation nouvelle ou toute opération de voirie nécessitera l’adaptation 

(extension) du réseau public de distribution d’eau afin d’ajuster sa capacité aux besoins des 

usagers et d’assurer la défense incendie. Il invite donc le maître d’ouvrage à prendre en 

compte les dispositions relatives aux participations à la réalisation d’équipements publics 

exigibles à l’occasion de la délivrance d’autorisations d’occupation du sol prévues au 

code de l’urbanisme, visant à donner aux communes les moyens de financer lesdites 

infrastructures. 

 

 

Le commissaire enquêteur : Comme précédemment, GPGE a été interrogé sur cette 

demande d’assouplissement des dispositions des articles USU 6,7, 8 du PLU  

Quelle réponse peut apporter le maître d’ouvrage à ces 2 demandes ? 

 

Réponse de GPGE : 

 

Les demandes du Syndicat des eaux d’Ile-de-France ne seront pas intégrées dans la présente 

modification du PLU de Neuilly-sur-Marne. Le Syndicat des eaux d’Ile-de-France n’a pas 

présenté de projet à l’appui de ses demandes de modifications du règlement du PLU de 

Neuilly-sur-Marne. Celles-ci pourront être prises en compte ultérieurement, lorsque le SEDIF 

sera en mesure de présenter un projet à la commune de Neuilly-sur-Marne et à l’EPT Grand 

Paris Grand Est. 
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La demande relative aux participations relève de l’instruction des autorisations d’urbanisme, 

compétence communale, et non du contenu du plan local d’urbanisme, compétence de l’EPT 

Grand Paris Grand Est. 

 

3.3 Les observations formulées au cours de l’enquête publique 

 

Le public s’est très peu manifesté durant l’enquête publique. Je n’ai reçu au cours de mes 4 

permanences que cinq visiteurs. Ces cinq visiteurs avaient précédemment, à leur venue, déjà 

formulé une observation écrite. Ils souhaitaient m’apporter des précisions, de vive voix, sur 

leurs motivations.  

 

Les observations écrites sont au nombre de 19. 

 

Elles ont été formulées  

Sur le registre papier : 1 observation 

Par voie électronique : 17 observations 

Transmise par courrier : 1 observation 

 

Peu nombreuses, l’ensemble des observations ont été retranscrites ci-après : 

 

Observation n° 1 : Monsieur Athonase – observation registre papier 

« J’espère que cette fois-ci la 2 éme consultation publique pour le remaniement du PLU de la 

commune sera menée à son terme et non égarée. Dans cette affaire le retard occasionné est 

déjà suffisamment important ». 

« L’objet de ma demande est de transformer mes locaux de bureaux actuels en habitation 

compte tenu des manques de logements comme l’a précisé la nouvelle loi Elan. Etant donné 

que tout le voisinage est en habitation y compris les zones industrielles dans la rue – 230 bis 

Paul et Camille Thomaux ». 

 

Observation n° 2 : Monsieur Jean-Louis Pougeas – observation électronique 

« Je suis pour le nouveau plan de zonage qui réduit la zone de construction d’immeubles 

(UA) et évitera la destruction des pavillons surtout de la végétation qui s’y attachent (jardins 

et grands arbres anciens) ». 

 

Observation n° 3 : Monsieur Serge Commagnac – observation électronique  

« Je suis favorable la modification n° 6 du PLU de Neuilly-sur-Marne qui étend les zones UR 

(pavillonnaire). Depuis quelques années, il m’est de cesse de remplacer les pavillons par des 

immeubles. La qualité de vie s’en ressent en termes de circulation, transport et stationnement. 

J’habite rue Jules Lamant et ses fils et non loin de là au bout de l’avenue (qui est une 

impasse) des chalets, un immeuble devant nous. Boucher l’horizon- grâce à la modification 

n°6 du PLU celui-ci ne sera pas construit. Il ne faut pas oublier les centaines de logements 

crées sur le site de Maison Blanche qui viendront noircir le tableau. Je vous remercie et 

espère de tout mon cœur de nocéen que ce nouveau plan va voir enfin le jour ». 

 

Observation n° 4 :  Madame Françoise Nérault - observation électronique 

« La prolifération d’immeubles à Neuilly sur Marne nous cause bien des désagréments. Il est 

temps de revoir la politique du plan local d’urbanisme afin de réguler cette démographie. Le 

projet de Maison Blanche assombrit le tableau. 
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Les désagréments sont au niveau des transports de la circulation et du stationnement sans 

compter l’absence de visibilité près des immeubles. Donc je suis favorable à cette seconde 

enquête publique et au niveau PLU n° 6. Je remercie les personnes à l’initiative de ce projet 

et j’en souhaite sa réalisation »  

 

Observation n° 5 : Madame Joelle Boucaud – observation électronique 

« Nous avons été informés d’une nouvelle enquête publique portant sur modification du projet 

ci-dessus. Nous sommes bien évidemment très favorables à cette modification qui permettrait 

d’élargir la zone UR pavillonnaire. Nous sommes résidents de Neuilly-sur-Marne depuis plus 

de 30 ans dans un quartier pavillonnaire (angle rue Jules Lamant et Avenue des Chalets) et 

constatons avec désolation les changements qui s’opèrent dans notre ville (constructions 

d’immeubles à tout va d’où RN 34 et voies parallèles en conséquence surchargées). 

Par ailleurs, un projet de construction d’immeubles viendrait parfaire tous ces problèmes 

circulation, stationnement et pollution d’autant plus que les parcelles concernées possèdent 

des arbres qui contribuent un tant soit peu à absorber un peu de CO² et qui seraient appelés à 

disparaitre ». 

 

Observation n°6 : Monsieur Jean-Claude Bonnet – Mayer 

Je viens de prendre connaissance du projet de modification n°6 du PLU DE Neuilly6sur-

marne. 

Je trouve très positif d’éteindre les zones pavillonnaires. 

La superficie de ces parcelles dans les zones pavillonnaires n’est pas très grande et 

construire des projets immobiliers de plusieurs étages apporteraient des nuisances par 

exemple : 

 

Le bruit de voisinage 

 

De nos jours, le nombre de places de stationnement des voitures a atteint sa grande limite, 

 

La fluidité du trafic routier – actuellement le réseau routier est saturé, la commune de 

Neuilly-sur-Marne est un lieu de passage (voir ex RN 34), 

 

Les rues de la commune sont étroites et n’ont pas été conçues pour la circulation actuelle, 

 

Aujourd’hui et encore pour une ou plusieurs décennies, Neuilly-sur-Marne n’a pas de station 

de RER, seuls les bus assurent les transports en commun et ils sont surchargés, 

 

A la station Neuilly-Plaisance sur le RER A (notre principale station pour les habitants de 

Neuilly-sur-Marne), le nombre de voyageurs entrés est passé de 4 769 659 en 2013 à 

5 904 235 en 2018 (source RATP), 

 

L’incapacité d’accueil de recevoir plus d’enfants dans les crèches, les écoles et collègues 

existants, 

 

Par ailleurs, le vis-à-vis peut très vite devenir un enfer entre voisins qui entrainerait des actes 

d’incivilités. Du fait de la hauteur des immeubles, les fenêtres ont vu sur les pavillons et 

jardins. 

 

Je vous confirme mon avis positif sur le projet de modification n°6 du PLU ». 
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Observation n° 7 – Vijayanteemala Buchoo – observation électronique 

Pour ma part, ce nouveau PLU est positif et je vote pour cette modification n°6 du PLU de 

Neuilly-sur-Marne. 

 

 

Observation n°8 - Philippe LE – observation électronique 

« Par ce mail, je vous informe de mon avis FAVORABLE concernant la Seconde enquête 

publique sur le Projet de Modification N°6 du PLU de Neuilly sur Marne. 

 

Je rejoins l'inquiétude du voisinage qui voit proliférer la construction d'immeubles au 

détriment de zones vertes et de maisons (en précisant que ces constructions s'accompagnent 

rarement, voir jamais de logique d'urbanisme pour accompagner les tracas de manque de 

stationnement, de congestion des routes que subissent les habitants aux alentours). 

 

Je suis donc POUR cette modification et espère un avis favorable. 

 

Observation n° 9 - M. Michael  Salles – observation électronique 

« Pour ma part, ce nouveau PLU est positif et je vote pour cette modification N°6 du PLU de 

Neuilly Sur Marne ». 

 

Observation n°10 - M.et Mme Jean Michel Brosse – observation électronique 

« Étant résidents depuis plus de 35 ans dans la commune de Neuilly sur marne, (5 avenue des 

chalets), 

Nous tenons à vous informer que nous sommes totalement favorables au Projet de 

Modification N° 6 du PLU de Neuilly sur Marne, et  

Nous souhaitons donc vivement qu'il soit adopté. » 

 

Observation n° 11 - Robert Boucaud – observation électronique 

« Je viens, par la présente, vous donner un avis favorable au nouveau projet n° 6 portant 

modification du plan de zonage, permettant ainsi de passer en zone UR (zone pavillonnaire) 

un certain nombre de parcelles situées actuellement en zone UA. 

Je suis effectivement opposé à la construction de nouveaux immeubles dans mon quartier et 

me joins à l'association de riverains hostiles à tout nouveau projet qui contribuerait encore 

plus à la dégradation de notre lieu de vie (circulation, stationnement, etc.…). 

En espérant vivement qu'une décision sera favorablement prise en ce sens et avec mes 

remerciements ». 

 

Observation n° 12 : M. et Mme BOU - Observation électronique 

« Dans le cadre de l'enquête publique diligentée sur le Projet de Modification N°6 du PLU de 

Neuilly Sur Marne, ce, pour conforter et étendre la zone UR et restreindre la zone UA, nous 

approuvons totalement ce cheminement administratif.  

  

Le 40, rue Jules Lamant et ses Fils est notre principal établissement. Nous apprécions ce 

quartier, véritable îlot de tranquillité et de verdure, paradoxalement proche de tous services 

et transports. 

  

Nous ne manquerons pas de nous rendre en mairie pour suivre la réunion d'informations 

du vendredi 5 juillet de 14h à 18h. 

  

Nous vous transmettons également ce courrier par voie postale ». 
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Observation n° 13 – Madame Angela  Regal – observation électronique 

« Je me permets de vous joindre pour vous notifiez mon vote et avis sur le nouveau PLU 

concernant la ville de Neuilly sur Marne (93330) que j’habite depuis 2003 

En effet je tiens à soutenir la nouvelle modification du PLU qui conforte et étend la zone UR 

(pavillons et résidence) 

Je vote donc pour cette nouvelle modification 

Merci de prendre en compte mon vote ».  

 

Observation n°14 – Madame  Joelle De Jesus – observation électronique 

« Je vous informe vouloir voter pour la modification du PLU afin d'étendre la Zone UR - 

pavillons et résidences - à notre quartier de Neuilly sur Marne. 

 

En effet, nous habitons une zone pavillonnaire - avenue des Chalets - laquelle est mise en 

danger par l'avidité des promoteurs. Il s'agit de l'une des dernières zones où il existe encore 

des jardins, des arbres, une vie de quartier conviviale, et nous ne souhaitons en aucun cas 

voir Neuilly sur Marne se transformer en cité dortoir ». 

 

En vous remerciant pour l'attention portée à ma requête, 

 

Observation n° 15 - Madame et Monsieur GOUBERT – observation électronique 

« Conformément à notre réponse apportée lors de la première enquête publique de février 

dernier, nous vous réaffirmons notre avis favorable à la modification des périmètres des 

zones UA et UR du PLU visant à protéger les zones pavillonnaires nocéennes.  

 

Le visage de Neuilly-sur-Marne ne cesse de changer. Les résidents voient se construire 

projets immobiliers sur projets immobiliers. 

Cette explosion de constructions d’immeubles sature les routes et défigure nos zones 

pavillonnaires, provoquant la colère grandissante et soulevant le mécontentement de la 

population résidente des zones touchées.   

 

Pour exemple, un permis accordé le 06/05/2019 pour une opération immobilière de 43 

logements, déposée sur les parcelles 231, 232 et 215 (fond de parcelle) situées en pleine zone 

pavillonnaire alors même que ces 3 parcelles, visées par la modification du PLU, 

doivent être intégrées à la zone UR dans le but de protéger et de sauvegarder nos quartiers 

pavillonnaires. La mairie ayant arrêté les modifications du PLU depuis octobre 2018, la 

décision d'accorder ce permis de construire, qui intervient entre les 2 enquêtes publiques 

afférentes à la  « Modif 6 PLU Neuilly-sur-Marne », nous semble donc 

complètement incohérente et extrêmement pénalisante pour notre quartier et chacun de ses 

habitants. 

 

Il est cependant dommage que les modifications apportées à notre PLU ne visent pas à 

protéger les bâtiments historiques, leurs abords ainsi que les espaces verts qui composent les 

quartiers de Maison Blanche et de Ville Evrard... Cette zone aurait dû être conservée afin de 

préserver le poumon vert qu'elle représente et réhabilitée afin de créer de nouvelles 

infrastructures sociales (type crèche, écoles.) par exemple ». 

 

Observation n°16 – Madame Alexandra Goubert – observation par voie électronique 

« Nous faisons suite à l’enquête publique « Modif 6 PLU Neuilly-sur-Marne » actuellement 

en cours. 
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Nous sommes tout à fait favorables aux propositions de modifications, notamment en ce qui 

concerne la modification des périmètres des zones UA et UR du PLU. 

 

Le visage de Neuilly sur Marne ne cesse de changer. Les résidents voient se construire projets 

immobiliers sur projets immobiliers. Cette explosion de constructions d’immeubles sature les 

routes et défigure nos zones pavillonnaires, provoquant la colère grandissante et soulevant le 

mécontentement de la population résidente des zones touchées. 

 

Pour exemple, actuellement, un projet de construction d’immeubles déposé sur les parcelles 

231, 215 (fond de parcelle) et 232, est en cours d’instruction par le service d’urbanisme de 

Neuilly sur Marne. 

 

Ces trois parcelles se situent entre les rues "des Martyrs de la Déportation" et "Villebois 

Mareuil" et se prolongent donc jusqu’en fond de parcelle située au milieu de la zone 

pavillonnaire des « 24 arpents ». Ces parcelles touchent la zone UR mais sont soumises au 

PLU actuel de la zone UA. 

 

Notre pavillon en parcelle 212 se situe en zone UR et serait directement impacté par ce projet 

s’il était accepté, tout comme les pavillons de bon nombre de voisins fortement hostiles à ce 

projet. 

 

Ce projet d’immeubles est également limitrophe de la parcelle 479 dont la maison est 

"classée" par la Mairie de Neuilly sur Marne. 

 

Vous comprendrez donc que ce projet immobilier ne devrait pas être autorisé à voir le jour 

car il défigurerait un peu plus encore nos quartiers et à encombrer nos routes déjà 

surchargées. De plus, il serait contraire à la volonté actuelle de la Mairie, semble-t-il, de 

protéger les pavillons de la zone UA et la zone pavillonnaire UR. 

 

Nous espérons sincèrement tout votre soutien ». 

 

Observation n° 17 Véronique Marion   - observation électronique 

Je suis pour ce nouveau PLU qui préserve la zone pavillonnaire et qui laisse son charme à ce 

quartier encore préservé. 

 

Observation n° 18 - Madame Ducorroy Annie – observation par courrier 

« En tant que nocéenne, ce nouveau PLU est positif et je vote pour cette modification n°6 du 

PLU de Neuilly-sur-Marne. Il serait grand temps de limiter les constructions verticales à 

Neuilly-sur-Marne. J’habite l’avenue du Chalet et 3 bâtiments vont venir plein sud assombrir 

l’horizon sans compter les nuisances dû à l’accroissement de la population, circulation, 

transport, stationnement et l’écologie. Il y a aussi le projet de Maison Blanche. A ce rythme-

là, la qualité de vie va baisser et pousser les nocéens vers d’autres destinations ». 

 

Observation n° 19 – Alexandra Goubert – amicale des 24 arpents – observation 

électronique 

« Nous sommes tout à fait favorables aux propositions de modifications notamment en ce qui 

concerne la modification des périmètres UA et UR du PLU visant à protéger les zones 

pavillonnaires nocéennes. 
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Le visage de Neuilly-sur-Marne ne cesse de changer. Les résidents voient se construire des 

projets immobiliers. 

Cette explosion de construction d’immeubles sature les routes et défigure nos zones 

pavillonnaires provoquant la colère grandissante et soulevant le mécontentement de la 

population résidente des zones touchées. 

En témoigne la pétition signée dans le quartier en avril dernier. 

Le permis de construire PC 09305019C0005 accordé le 06/05/19 pour une opération 

immobilière de 43 logements, déposé sur les parcelles 231, 232 et 215 nous semble 

incohérente car en complète inadéquation avec le projet de modification du PLU et 

extrêmement pénalisante pour notre quartier et chacun de ses habitants. 

Il aurait été également intéressant pour la protection de notre zone pavillonnaire de passer 

les parcelles 478 et 479 dans la zone UR afin de créer une certaine harmonie et cohérence ». 

 

Pétition d’un collectif, vos administrés des 24 arpents, jointe en annexe de la présente 

observation dont le texte figure ci-après : 

Monsieur le Maire 

« Nous prenons contact avec vous afin de porter à votre attention notre inquiétude ainsi que 

celle des riverains des 24 Arpents quant à un projet immobilier qui tente à se monter depuis 

quelques années dans notre quartier. 

Etant résidents de l'Avenue des Chalets, nous nous inquiétions des tentatives régulières de 

divers promoteurs, cherchant à implanter des immeubles dans la zone pavillonnaire. 

Un permis de construire pour un projet de construction d'immeubles, qui nous touche 

directement, déposé sur les parcelles 231, 215 (fond de parcelle) et 232, est actuellement en 

cours d'instruction par le service d'urbanisme. 

Ce projet se ferait en fond de parcelle et scinderait en deux l'un des derniers secteurs 

pavillonnaires de notre commune et, de plus, situé dans la zone des 500 m de l'église Saint 

Baudile et donc soumis à l'avis des Architectes des Bâtiments de France. 

Une enquête publique, qui s'est terminée le 22/03/2019, vise notamment une modification du 

périmètre de la zone UA du PLU à laquelle nous sommes bien évidemment très favorables 

puisqu'elle rendrait impossible la construction d'immeubles sur les parcelles citées plus haut. 

Nous trouverions aberrant que ce projet, toujours en cours d'instruction, puisse avoir l'aval 

de la municipalité alors que l'enquête publique a été menée afin, justement, de protéger cette 

zone pavillonnaire entre autres. 

Au-delà du fait que ce projet nous impacte directement, il est certain qu'avec le Grand Paris 

et la volonté de la municipalité de transformer la zone de Maison Blanche en l'un des plus 

grands projets immobiliers d'Ile-de-France doublant ainsi sa population, le visage de Neuilly-

Sur-Marne ne cesse de changer. 

Les résidents, dont nous faisons partie, subissent de plein fouet cette mutation. 

Toutes ces constructions d'immeubles défigurent nos zones pavillonnaires et saturent déjà la 

RN34 et, par voie de conséquence, les voies secondaires tout en sachant que d'autres projets 

ne sont pas encore arrivés à terme. 

Nous espérons sincèrement que ce projet immobilier ne verra pas le jour car il dévisagerait 

un peu plus encore nos quartiers. 

L'inquiétude et le mécontentement est unanime, par la présente et dans l'attente de la création 

effective d'une association de riverains, se joignent à nous les résidents du quartier hostiles 

au projet. 

Nous comptons réellement sur votre soutien en prenant une décision conforme à votre volonté 

exprimée lors de l'enquête publique de février dernier et en rendant donc un avis défavorable 

à ce permis de construire. 
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Dans l'attente de votre retour, nous prions de recevoir, Monsieur le Maire, nos respectueuses 

salutations ». 

Vos Administrés des 24 Arpents 

 

 

3.4 Les thèmes abordés 

 

Il ressort de ces observations, un thème : l’extension de la zone UR.   

 

Cette extension recueille l’assentiment général car elle devrait permettre de préserver la zone 

pavillonnaire en réduisant l’emprise de la zone UA (zone dense   de centralité).  

 Certains cependant s’interrogent sur la pertinence de délivrer un permis de construire portant 

sur une opération immobilière de 43 logements en limite de la zone pavillonnaire. Ce permis 

de construire ne vient-il pas en contradiction avec l’objectif poursuivi ? 

 

Le collectif des 24 Arpents a interpellé, à ce sujet, Monsieur le Maire en avril 2019 et a 

formalisé son opposition par une pétition d’une cinquantaine de signatures.  La pétition a été 

jointe à l’observation n° 19. 

 

Par ailleurs, pour certains, il aurait été également intéressant pour la protection de la zone 

pavillonnaire d’inclure les parcelles 478 et 479 dans la zone UR afin de créer une certaine 

harmonie et cohérence. 

 

Le commissaire enquêteur Afin de mieux appréhender le contexte local, des précisions ont été 

sollicitées  sur le nombre de logements livrés ces dernières années  et  la croissance 

démographique. 

A plusieurs reprises, le projet immobilier a été évoqué.  Des précisions ont été demandées  sur 

ses caractéristiques et son état d’avancement. S’inscrit-il dans les dispositions de la zone UR ? 

Une réponse a-t-elle été adressée à la pétition susvisée ? 

 

Réponse de GPGE : 

 

De 2014 à 2019 (1er semestre), 1 070 nouveaux logements ont été livrés (constructions 

achevées) à Neuilly-sur-Marne. 

 

La population de la commune (population municipale) est passée de 34 005 habitants au 1er 

janvier 2011 à 34 685 habitants au 1er janvier 2016 (données INSEE publiées le 27/12/2018.) 

 

Le permis de construire 09305019C0005 a été délivré le 6 mai 2019 par le Maire de Neuilly-

sur-Marne conformément aux dispositions du PLU de Neuilly-sur-Marne en zone UA 

applicables à cette date et aux règles d’instruction prévues par le code de l’urbanisme.  

Il s’agit d’un programme de 43 logements répartis en quatre bâtiments. Le bâtiment sur rue 

compte 3 étages, pour une hauteur au faitage de 15,50 mètres. Les trois bâtiments en cœur 

d’ilot comptent 2 étages, pour une hauteur au faîtage inférieure à 11 mètres. Le permis de 

construire ne s’inscrit pas dans les dispositions de la zone UR, cependant la commune a 

obtenu des aménagements par rapport aux possibilités de construire offertes par la zone UA. 

Le Maire de Neuilly-sur-Marne ne pouvait s’opposer à cette demande de permis de construire 

et la procédure de modification du PLU ne permet pas de prendre une décision de sursis à 

statuer. La réponse à la pétition du 17 avril est annexée en pièce jointe. 
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Quel est le regard de GPGE sur l’extension de la zone UR aux parcelles 478 et 479 ? Pour 

quelles raisons n’ont-elles pas été incluses à la zone UR ? 

 

Réponse de GPGE : 

 

La parcelle AI 478 n’a pas été incluse dans la zone UR de manière à préserver les possibilités 

de mutation du Centre des Finances Publiques. 

La parcelle AI 479 n’a pas été incluse à la zone UR en raison de la continuité avec la parcelle 

AI 478 et de la protection de la construction au titre de l’article L.151-19 du code de 

l’urbanisme. 

 

Le commissaire enquêteur prend acte des réponses apportées par GPGE dans le cadre du 

mémoire en réponse.  

 

Il est précisé que Le point n° 12 du projet de modification du PLU apporte une réponse à 

l’observation n°1. Les constructions destinées à l’habitation en zone UI, rue Paul et Camille 

Thomoux seront autorisées.  

 

 

3.5 Les différents points de la modification du PLU 

 

Le projet de modification n° 6 du plan local d’urbanisme (PLU) comporte 17 points.  

 

Comme indiqué précédemment, les différentes erreurs matérielles figurant au point 15 sont 

énumérées dans la notice explicative. C’est la raison pour laquelle elle comporte au total 20 

points et non 17 comme précisé ci-dessus. 

 

Les différents points sont listés ci-après : 

 

1 - La création d’un périmètre d’attente de projet d’aménagement global sur le secteur 

de la Maltournée,   

Ce secteur de la Maltournée est situé en entrée de ville, aux abords du boulevard du Maréchal 

Foch (Ex-RN34) et de la ligne de Grande Ceinture. 

Il couvre les ilots situés entre le boulevard du Maréchal Foch, la voie ferrée, la Marne et la 

limite communale avec Neuilly-Plaisance et s’étend sur une emprise d’environ 2,4 ha. Il est 

situé au PLU en zone UAb.. 
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Extrait de la notice explicative 

 

En application du 5°) de l’article L 151-41 du code de l’urbanisme, le règlement du plan 

local d’urbanisme peut délimiter des terrains sur lesquels sont institué, dans les zones 

urbaines, des servitudes interdisant, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de 

l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou 

installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement.  

L’instauration de cette servitude sur le secteur de la Maltournée permettra la réalisation des 

études nécessaires à la conception d’un projet urbain cohérent. 

Pendant la durée de la servitude (5 ans), les constructions et installations seront interdites 

dans le secteur au-dessus d’un seuil de 20 m² de surface de plancher. 

► Le commissaire enquêteur n’a pas de remarque particulière à formuler sur la création de ce 

périmètre d’attente. En gelant temporairement les terrains compris dans le périmètre, l’EPT 

souhaite préserver l’avenir. Il effectuera toutes  les études préalables liées aux  contraintes du 

site  avant qu’un projet voit le jour. 

 

2 - La modification du règlement en zone UD pour la création d’une crèche dans la ZAC 

MAISON BLANCHE,  

« Dans le cadre de l’aménagement de la ZAC Maison Blanche, Grand Paris Aménagement 

doit réhabiliter le pavillon « ergothérapie » de l’ancien hôpital pour la création d’une crèche 

de 40 berceaux, conformément au programme des équipements publics de la ZAC et à la 

convention d’aménagement. 
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Le pavillon « ergothérapie » de l’ancien hôpital de Maison Blanche est protégé par le plan 

local d’urbanisme au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme (ancien article L. 

123-1-5 III 2°). 

Le projet retenu à l’issue du concours de maîtrise d’œuvre prévoit la construction de locaux 

annexes, destinés au stationnement des vélos, au stockage des déchets, au rangement du 

matériel nécessaire au fonctionnement de l’équipement, aux installations de chauffage et de 

climatisation. 

Ces locaux annexes seront construits dans le parc qui entoure le bâtiment et qui est un espace 

vert protégé au plan local d’urbanisme au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme 

(ancien article L. 123-1-5 III 2°). 

Pour permettre la réalisation de ce projet : 

- d’autoriser la construction de ces locaux annexes dans l’espace vert protégé. Cette 

possibilité est strictement limitée aux cas de travaux sur un bâtiment protégé par le plan local 

d’urbanisme en vue de l’aménagement d’une construction ou installation nécessaire aux 

services publics ou d’intérêt collectif (Article UD 13), 

- de dispenser ces locaux annexes des règles d’implantation et d’emprise au sol des 

constructions (Articles UD 6, 7, 8 et 9) 

- d’autoriser les toitures terrasses sur ces locaux annexes (article UD 11) ». 

► Le commissaire enquêteur : Cette évolution des dispositions est très circonscrite. Elle 

s’applique exclusivement aux locaux destinés au stockage des déchets, au stationnement des 

vélos, au rangement du matériel nécessaire au fonctionnement de l’équipement, aux 

installations de chauffage ou de climatisation des constructions et installations nécessaires aux 

services publics ou d’intérêt collectif. 

 

3- La création de secteurs inconstructibles sous les deux lignes à très haute tension 

(THT) du réseau stratégique de transport d’électricité,  

« Conformément aux orientations réglementaires fixées par le schéma directeur de la région 

Ile-de-France (SDRIF) les terrains d'emprise affectés aux lignes aériennes à très haute tension 

du réseau stratégique doivent être conservés à ces usages. 

Il est nécessaire de maintenir leur accès et de pérenniser un voisinage compatible avec leur 

mission de service public afin de garantir leur intégrité et, par voie de conséquence, la sûreté 

du système électrique. 

Deux lignes à très haute tension du réseau stratégique traversent le territoire de Neuilly-sur-

Marne : 

- Liaisons 225 kV Romainville - Villevaudé - n° 1 et 2 

- Liaisons 222 kV Galère - Plaisance - Villevaudé - N° 2 et Galère Romainville Villevaudé 

n°4 
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Les emprises de ce réseau stratégique ont été délimitées par RTE. 

 

 

Extrait de la notice explicative 

 

Des règles ont été proposées par RTE et le Préfet de Région Ile-de-France pour assurer la 

protection du réseau stratégique : 

Dans les zones U : 

- Interdiction d'implanter toute nouvelle construction ou d'aménager une aire d'accueil des 

gens du voyage ; 

- Pour les constructions déjà édifiées et susceptibles d'être modifiées, seuls peuvent être 

autorisés les travaux d'adaptation, de réfection ou d'extension qui garantissent l’intégrité des 

lignes existantes. En tout état de cause, le projet ne devra pas dépasser 8 mètres de haut ; 

- Les dépôts, affouillements et exhaussements des sols sont interdits ; 

- Les plantations sont autorisées à la condition que celles-ci maintiennent en toutes 

circonstances les distances de sécurité avec la ligne aérienne définies à l’article 26 de l’arrêté 

technique du 17 mai 2001 modifié. 

Dans les zones N : 

- Les dépôts, affouillements et exhaussements des sols sont interdits ; 
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- Le secteur réservé au couloir de passage de lignes ne doit pas faire l'objet d'un classement 

même partiel comme espaces boisés à protéger au titre de l'article L. 113-1 du code de 

l'urbanisme. 

Il n’y a pas d’espaces boisés classé au titre de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme dans 

les emprises du réseau stratégique délimitées sur le territoire de Neuilly-sur-Marne. 

Le projet de modification vise à reporter les emprises du réseau stratégique de transport 

d’électricité sur le document graphique du règlement - Plan de zonage - et à inscrire dans le 

règlement des zones U et N traversées par ce réseau stratégique les règles préconisées pour sa 

protection. 

► Le commissaire enquêteur  prend acte des contraintes réglementaires liées à la présence de 

deux lignes à très haute tension (THT) du réseau stratégique de transport d’électricité,  

 .4- La suppression de l’emplacement réservé EC 7 et du secteur de taille et de capacité 

d’accueil limitées (STECAL) S 10 délimités en vue de la création d’une aire d’accueil des 

gens du voyage,  

Le schéma départemental d’accueil des gens du voyage approuvé le 28 juin 2012 prévoyait la 

création d’une aire d’accueil de 14 emplacements à Neuilly-sur-Marne. Pour répondre à cette 

obligation, un emplacement réservé EC 7, situé Chemin des Princes, a été inscrit au plan local 

d’urbanisme. Cet emplacement réservé EC 7 étant situé en zone N, un secteur de taille et de 

capacité d'accueil limitées S 10 a été délimité pour permettre l’aménagement de cette aire 

d’accueil, conformément aux dispositions de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme. 

L’aire d’accueil des gens du voyage n’a pas été réalisée et un nouveau schéma départemental 

d’accueil et d’habitat des gens du voyage a été approuvé le 16 février 2016. Il prévoit la 

création d’une aire d’accueil de 25 places sur le territoire de Noisy-le-Grand pour répondre 

aux besoins des communes de Gournay-sur-Marne, Neuilly-sur-Marne et Noisy-le-Grand. 

Pour prendre en compte le schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage 

approuvé le 16 février 2016, l’emplacement réservé EC 7 pour la création d’une aire d’accueil 

des gens du voyage Chemin des Princes et le secteur de taille et de capacité d’accueil limitées 

S 10 correspondant sont supprimés du plan local d’urbanisme. 

► Le commissaire enquêteur : La suppression de l’emplacement réservé et du STECAL 

susvisée n’appelle pas d’observation particulière. 

5- La suppression du secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) S 11 

délimité pour la construction d’un chenil par la Préfecture de Police, 

« Le STECAL S 11 est situé dans le Parc du Croissant Vert, immédiatement à l’ouest du Bois 

de Maison Blanche, sur le terrain d’entraînement pour chiens. 

Sa superficie est de 2020 m² et l’emprise au sol admise est de 600 m². 

Il a été inscrit au plan local d’urbanisme dans l’éventualité de la construction d’un chenil pour 

la brigade canine de la Préfecture de Police. 



Enquête publique – E 19000018/93 – projet de modification n°6 du PLU de Neuilly-sur-Marne 25 
 

Ce projet est abandonné, le STECAL S 11 devient sans utilité et peut être supprimé ». 

► Le commissaire enquêteur  prend acte de l’abandon du projet de chenil et de la suppression 

du STECAL S 11 qui en découle.. 

6 - La suppression de l’emplacement réservé VC9 prévu pour la création d’une voie 

nouvelle entre le boulevard du Maréchal Foch et la rue Jules Lamant et ses Fils 

(Impasse Marguerite),  

« La création d’une voie nouvelle entre la Boulevard du Maréchal Foch et la rue Jules Lamant 

et ses Fils, utilisant l’emprise de l’impasse Marguerite et la voie de desserte interne à la 

résidence 23, boulevard du Maréchal Foch a été envisagée pour permettre d’améliorer la 

desserte du cœur d’îlot. 

Lors de l’enquête publique sur le projet de plan local d’urbanisme, des riverains de l’impasse 

Marguerite avaient fait part de leur opposition à ce projet. Le commissaire enquêteur avait 

donné un avis favorable sur le projet de plan local d’urbanisme, sous réserve, notamment, de 

supprimer l’emplacement réservé VC9. 

L’emplacement réservé VC9 a été maintenu dans le plan local d’urbanisme approuvé le 18 

septembre 2014, dans l’attente des études spécifiques au projet et d’une concertation avec les 

riverains permettant de prendre une décision sur sa réalisation. 

Compte tenu de la modification du périmètre de la zone UA qui a notamment pour effet 

d’inscrire en zone UR les parcelles riveraines de l’impasse Marguerite, le projet de voirie n’a 

plus lieu d’être ». 

► Le commissaire enquêteur prend acte de la levée de l’emplacement réservé et par 

extension de la levée de la réserve émise par le commissaire enquêteur dans le cadre d’une 

précédente enquête publique. 

7- La réduction du linéaire des voies de protection et de renforcement du commerce et 

de l’artisanat,  

« Le document graphique n° 1 - Plan de zonage - identifie des voies de protection et 

renforcement du commerce et de l’artisanat, le long desquelles : 

- la transformation de surfaces de commerce ou d’artisanat existantes à rez-de-chaussée sur 

rue en une destination autre que le commerce ou l’artisanat est interdite. 

- les locaux situés en rez-de-chaussée des bâtiments sur rue ou en premier rang doivent, en 

cas de construction, de reconstruction ou de réhabilitation lourde, être destinés au commerce 

ou à l’artisanat. 

Les voies identifiées au plan de zonage sont : 

- Les voies du centre-ville : rue Théophile Gaubert, rue Émile Cossonneau, rue Gambetta, 

place du Chanoine Héroux, 

- L’ex-RN 34, depuis la limite communale avec Neuilly-Plaisance jusqu’à l’avenue de Verdun 

au nord et la rue Jules Auffret au sud, 
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- La partie sud de la rue Paul et Camille Thomoux, jusqu’à la rue du 19 mars 1962 

- L’avenue de Verdun à hauteur des commerces des Myosotis, 

- L’avenue du 8 mai 1945, coté des commerces existants, de la rue d’Artois à l’avenue Léon 

Blum. 

Pour éviter la dispersion de l’offre commerciale, le projet de modification propose de limiter 

au centre-ville le linéaire des voies de protection et de renforcement du commerce et de 

l’artisanat : 

Rue Théophile Gaubert, rue Émile Cossonneau, rue Gambetta, place du Chanoine Héroux,  

Ex-RN 34 depuis la résidence Carnot jusqu’à la rue du Général Schmitz (Résidence du 

Bicentenaire) au nord et depuis la résidence des Berges de Marne jusqu’à la rue Pasteur au 

sud ». 

► Le commissaire enquêteur : La réduction des linéaires des voies de protection et de 

renforcement du commerce et de l’artisanat n’appelle pas d’observation particulière. Les 

objectifs sont divers. Il s’agit de renforcer l’armature et le dynamisme commercial du centre-

ville, de lutter contre la vacance de locaux commerciaux en RDC dans des secteurs moins 

attractifs pour le commerce  notamment en autorisant le changement de destination et éviter 

les carreaux de plâtre au RDC des construction neuves, faute de preneur. 

8- La modification du périmètre de la zone UA, 

« La zone UA est une zone dense de centralité qui recouvre notamment les abords de l’ex-RN 

34. Elle a été délimitée pour permettre la requalification et l’intensification du tissu urbain de 

part et d’autre de cette voie, avec la création de logements et de locaux commerciaux, en 

incluant dans la zone des parcelles du tissu pavillonnaire avoisinant. 

La modification du périmètre de la zone UA vise à reclasser en zone UR les parcelles les plus 

éloignées de l’ex-RN 34, de manière à mieux préserver les quartiers pavillonnaires et à 

concentrer la densification sur les terrains les plus proches de l’ex-RN34.  

La superficie de la zone UA est ainsi réduite de 4,06 hectares (6,4% de sa superficie), passant 

de 67,46 à 63,40 hectares. 

La superficie de la zone UR passe de 138,44 à 142,50 hectares, soit une augmentation de 

2,9% de sa superficie. 

Cette modification des limites de la zone UA ne remet pas en cause l’objectif de 

requalification des abords de l’ex-RN34 inscrit au PADD ». 

► Le commissaire enquêteur : Cette modification a concentré l’essentiel des observations au 

cours de l’enquête publique. Elle vise à préserver le secteur pavillonnaire par une extension de 

la zone UR  et une réduction de la zone UA.  

Les dispositions de la zone UR ont pour objet de conforter le secteur pavillonnaire. Les 

riverains y sont donc favorables.  
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En revanche, ils ont manifesté leur opposition au permis de construire délivré en mai en vue 

de la réalisation d’un programme immobilier de 43 logements. 

9 - La modification des règles d’implantation des constructions en zone UA, - La 

modification des règles relatives au stationnement dans le cas des travaux sur les 

constructions existantes et des changements de destination,  

« Le projet de modification du PLU vise à assouplir les règles d’implantation des 

constructions en zone UA : 

a) Autoriser l’implantation des constructions en retrait le long de l’ex-RN 34 (Article UA 6), 

b) Supprimer l’obligation d’implanter les constructions sur au moins une limite séparative ou 

de limite à limite (Article UA 7), 

c) Réduire la distance minimale entre deux constructions implantées sur un même terrain. 

(Article UA 8). 

 

a) Le long de l’ex-RN34, l’implantation des constructions par rapport à l’alignement est 

définie par un trait pointillé de couleur jaune porté sur le document graphique n° 1 du 

règlement - plan de zonage. 

L’article UA 6 impose que les constructions soient implantées en recul de l’alignement, à une 

distance égale à la distance mesurée entre l’alignement et le trait pointillé de couleur jaune. 

Cette disposition apparait trop stricte, une implantation des constructions avec un recul 

supérieur au retrait défini par le trait pointillé de couleur jaune pouvant, dans certains cas, 

assurer une meilleure insertion du projet dans son environnement urbain. 

Pour donner plus de liberté d’appréciation aux concepteurs des projets architecturaux et au 

service instructeur des autorisations d’urbanisme, le projet de modification propose que le 

recul défini par le trait pointillé de couleur jaune soit un recul minimal, les constructions 

pouvant alors être implantées à une distance supérieure. Un alinéa permet au service 

instructeur des autorisations d’urbanisme d’imposer l’implantation de la construction, en vue 

d’assurer une meilleure insertion du projet dans son environnement urbain. 

b) Le règlement de la zone UA impose aux constructions situées le long des voies d’être 

implantée sur au moins une limite séparative, voire de limite à limite le long de l’ex-RN34. 

Cette obligation apparait trop contraignante, une implantation en retrait des limites 

séparatives pouvant dans certains cas, assurer une meilleure insertion du projet dans son 

environnement urbain. 

Le projet de modification propose de supprimer cette obligation d’implantation des 

constructions en limite séparative. 

c) Le règlement de la zone UA impose que la distance entre les façades de deux constructions 

situées sur un même terrain soit au moins égale à la hauteur de la construction la plus haute, 

diminuée de 3 mètres. 
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Dans la bande de constructibilité principale, la distance entre les façades de deux 

constructions de 18 mètres de hauteur et situées sur un même terrain doit être au moins égale 

à 15 mètres, alors que ces mêmes constructions peuvent être implantées à 8 mètres de la 

limite de terrain et d’une autre construction de hauteur équivalente. 

Le projet de modification propose de fixer à 8 mètres la distance minimale entre les façades 

de deux constructions, lorsqu’elles sont situées dans la bande de constructibilité principale. 

En dehors de la bande de constructibilité principale, la règle d’implantation des 

constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain est réécrite en prenant en 

compte les principes suivants : 

- une construction à édifier en vis-à-vis d’une façade comportant des baies doit être implantée 

de manière à ne pas compromettre l’éclairement de ces baies. 

- la façade de la construction à édifier ne peut comporter des baies que si leur éclairement 

n’est pas compromis par la construction en vis-à-vis ». 

► Le commissaire enquêteur : Les dispositions du PLU s’appliquent quelle que soit la 

configuration des parcelles. L’assouplissement des dispositions d’urbanisme peut permettre 

d’apporter une réponse urbaine plus adaptée  et  conduire à une meilleure insertion dans 

l’environnement urbain.  

10 - Modification des règles de stationnement applicables en cas de travaux sur les 

constructions existantes et de changement de destination 

« Le mode de calcul du nombre de places de stationnement nécessaires en cas de travaux sur 

les constructions existantes ou de changement de destination ouvre dans certains cas la 

possibilité de créer plusieurs logements sans avoir à prévoir de places de stationnement 

nouvelles. Le règlement a ainsi conduit à autoriser, en secteur pavillonnaire, la 

transformation d’un bâtiment à usage de bureaux comptant un logement familial en un 

bâtiment de 10 logements, avec seulement 2 places de stationnement supplémentaires. 

La modification propose qu’en cas de création de logements supplémentaires, les projets 

portant sur les constructions existantes soient soumis aux mêmes règles que les constructions 

nouvelles (1 place pour 80 m² de plancher avec au moins une place par logement) et de ne 

prévoir un régime dérogatoire que pour la construction d’annexes, de type abris de jardin, et 

pour l’extension mesurée des constructions édifiées avant l’approbation du PLU, à condition 

que le nombre de logements ne soit pas augmenté ». 

► Le commissaire enquêteur : L’application de la norme de stationnement en cas de création 

de logement dans une construction existante ou de changement de destination n’appelle pas de 

remarque particulière. A défaut de normes, le stationnement s’effectuera probablement sur le 

domaine public.  
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11 - La prise en compte des servitudes d’utilité publique instituées aux abords des 

canalisations de transport de matières dangereuses,  

« Des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maitrise des risques aux abords des 

canalisations de transport de matières dangereuses ont été instituées à Neuilly-sur-Marne par 

arrêté préfectoral n° 2015-3227 du 26 novembre 2015. Elles ont été annexées au plan local 

d’urbanisme conformément à l’article L. 151-43 du code de l’urbanisme (arrêté URB - 2015 / 

557 du 28 décembre 2015 portant mise à jour du plan local d’urbanisme.) 

Cependant, le règlement et le plan de zonage contiennent les dispositions relatives à la 

prévention des risques liés au transport des matières dangereuses préconisées par le préfet de 

Seine-Saint-Denis dans sa lettre du 2 juin 2010 annexée au plan local d’urbanisme (annexe 

5.5. Informations complémentaires), avant l’institution des servitudes, et qui n’ont plus lieu 

d’être. 

Le projet de modification vise à remplacer relatives aux zones de risques aux abords des 

canalisations de transport de gaz à haute pression inscrites dans le règlement et sur le plan 

de zonage par un renvoi aux servitudes d’utilité publique instituées aux abords des 

canalisations de transport de matières dangereuses ». 

► Le commissaire enquêteur en prend acte.  

12- La prise en compte la zone inondable dans le calcul de la hauteur maximale des 

constructions autorisées en zone N (article N10), 

« La zone N, zone naturelle et forestière, s’applique au site de la Haute-Ile, aux espaces 

naturels situés entre l’hôpital de Ville-Evrard, l’avenue Jean Jaurès et le canal de Chelles, au 

parc des 33 hectares et aux espaces naturels du coteau du plateau d’Avron. Le règlement vise 

à préserver les milieux naturels, protéger et mettre en valeur les paysages et à permettre de 

rendre accessible aux habitants ces espaces de promenade et de loisirs de plein air. 

Une partie de la zone N, et notamment l’ensemble de la Haute-Ile, est située en zone 

inondable, zone de risque délimitée par le Plan de Prévention du Risque d’inondation de la 

Marne en Seine-Saint-Denis, dans laquelle le niveau du premier plancher des constructions 

qui y sont autorisées doit être situé au-dessus du niveau des plus hautes eaux connues 

(PHEC). 

Dans la perspective de la reconstruction des locaux d’accueil du camping de la Haute-Ile, de 

la capitainerie du port de plaisance et des locaux associatifs de la base nautique, qui devront 

respecter la règle des plus hautes eaux connues (PHEC), le projet de modification du PLU 

vise à ce que la hauteur de ces constructions soit mesurée à compter du niveau des PHEC ». 

► Le commissaire enquêteur prend acte de cette disposition visant à tenir compte, dans le 

cadre de projets de reconstruction, des plus hautes eaux connues. 
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13 - D’autoriser les constructions destinées à l’habitation en zone UI, rue Paul et Camille 

Thomoux,  

« La zone UI est une zone à dominante d’activités économiques. Elle a pour vocation le 

maintien, le renforcement et la diversification des activités économiques présentes. Les 

constructions destinées à l’habitation n’y sont pas autorisées, à l’exception des logements de 

gardien. 

Les bureaux existants trouvent très difficilement preneur, compte tenu de leur situation 

géographique et de l’environnement. Des propriétaires ont demandé à pourvoir transformer 

des bureaux en logements. 

Le projet de modification propose d’autoriser l’habitation en zone UI, uniquement sur les 

terrains ayant un accès sur la rue Paul et Camille Thomoux. » 

► Le commissaire enquêteur : Cette modification n’appelle pas d’observation particulière. 

Dans les faits, le long de cette voie, le tissu est déjà mixte.  

14 - De préciser l’application des dispositions relatives aux pentes de toitures dans les 

zones UD, UE du règlement du plan local d’urbanisme, 

« L’article 11 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords ; 

protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, 

monuments, sites et secteurs à protéger- du règlement du plan local d’urbanisme impose des 

pentes de toitures comprises, selon les zones, entre 20 et 45 ° ou entre 20 et 60 °. Dans les 

zones UA, UC, UR et USU, le règlement précise que cette disposition sur les pentes des 

toitures ne s’applique pas aux auvents, vérandas, lucarnes, marquises et annexes. Cette 

précision n’apparait pas dans le règlement des zones UD, UE.  

La modification consiste à compléter l’article 11 du règlement dans les zones UD, UE pour 

préciser que les dispositions sur les pentes des toitures ne s’appliquent pas aux auvents, 

vérandas, lucarnes, marquise et annexes ». 

► Le commissaire enquêteur : Cette modification n’appelle pas d’observation particulière. Le 

champ d’application des contraintes liées aux pentes des toitures est clarifié. . 

15 - De simplifier les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions en zone UV et 

en zone N,  

« La zone UV, zone urbaine verte, inclut les parcs et jardins, le cimetière, les terrains de 

sports et une partie des bords de Marne. Le règlement vise à préserver les espaces verts 

ouverts au public et à maintenir la vocation de ces espaces au profit des loisirs, de la 

promenade et des activités sportives. 

La zone N, zone naturelle et forestière, s’applique au site de la Haute-Ile, aux espaces 

naturels situés entre l’hôpital de Ville-Evrard, l’avenue Jean Jaurès et le canal de Chelles, au 

parc des 33 hectares et aux espaces naturels du coteau du plateau d’Avron. Le règlement vise 

à préserver les milieux naturels, protéger et mettre en valeur les paysages et à permettre de 

rendre accessible aux habitants ces espaces de promenade et de loisirs de plein air. 
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Dans ces deux zones, les dispositions de l’article 11 du règlement - Aspect extérieur des 

constructions et aménagement de leurs abords ; protection des éléments de paysage, des 

quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger - 

relatives à l’interdiction des toitures-terrasses et aux pentes de toitures ne sont pas adaptées 

à la conception de bâtiments de dimensions réduites devant s’insérer discrètement dans leur 

environnement. 

La modification vise à supprimer ces dispositions, afin de donner plus possibilités 

architecturales lors de la conception des projets » 

► Le commissaire enquêteur : L’objectif principal est de limiter l’impact des constructions 

dans  un environnement à préserver. Les dispositions du PLU sont mises en adéquation avec 

l’objectif poursuivi. 

16- De corriger des erreurs matérielles,  

« Le terrain situé 30, rue des Pinsons est inscrit en zone UI - zone à dominante d’activités 

économiques - au document graphique n° 1 du règlement - plan de zonage. Il s’agit d’une 

parcelle pavillonnaire, comme les parcelles voisines situées au 22, 24 et 26 de cette partie en 

impasse de la rue des Pinsons. La modification vise à inscrire la parcelle située 30, rue des 

Pinsons en zone UR - zone à dominant résidentielle, principalement d’habitat pavillonnaire. 

La limite entre la zone UI (violet) et la zone UR (jaune) est déplacée pour inscrire en zone UR 

le terrain situé 30, rue des Pinsons ». 

 

EXTRAIT DU DOCUMENT GRAPHIQUE N° 1 - PLAN DE ZONAGE -  

AVANT MODIFICATION. 

 

Extrait de la notice explicative 

► Le commissaire enquêteur : Cette extension de la zone UR n’appelle pas d’observation 

particulière. Il s’agit de mettre en adéquation la réalité du site et le plan de zonage. 

« Le règlement du plan local d’urbanisme identifie des espaces verts protégés en application 

des articles L. 151-19 et L. 151-23 alinéa 1 du code de l’urbanisme. Ces espaces verts sont 

représentés sur le document graphique n° 1 du règlement - plan de zonage. Les prescriptions 

visant à préserver ces espaces verts protégés sont inscrites à l’article 13 du règlement - 

Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de 

jeux et de loisirs, et de plantations. La liste des espaces verts protégés figure en annexe 4 du 

règlement. 

30 rue des Pinsons 
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Le parc Guérin, à proximité de l’hôtel de ville, est inscrit en espace vert protégé sur le 

document graphique n° 1 - plan de zonage. Il est situé dans la zone UV du règlement. 

Cependant l’article UV 13 ne contient pas les prescriptions visant à préserver les espaces 

verts protégés. 

Par ailleurs, le parc Guérin, le Square des Poètes, le parc de l’Oasis, la propriété 48, rue 

Théophile Gaubert sont inscrits en espaces verts protégés sur le document graphique n° 1 - 

plan de zonage mais ne figurent pas dans la liste en annexe 4 du règlement. 

La modification consiste à corriger ces deux erreurs matérielles, en complétant l’article UV 

13 et l’annexe 4 du règlement ». 

La modification porte sur le règlement, en zone UV, article UV 13 - Obligations imposées aux 

constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de 

plantations et annexe 4 du règlement - Liste des espaces verts protégés. 

► Le commissaire enquêteur prend acte de la correction des deux erreurs matérielles. 

« Le paragraphe 13.1.2.1.- Dispositions générales - de l’article UR 13 fixe d’une part la 

superficie minimale des espaces libres à 60 % de la superficie du terrain (1er alinéa) et 

d’autre part la superficie minimale des espaces libres en pleine terre (2ème alinéa) à 40 % de 

la surface du terrain. 

En précisant que les espaces libres doivent être aménagés en espaces verts en pleine terre, le 

texte du 1er alinéa crée une contradiction apparente avec le texte du 2ème alinéa, sur la 

superficie minimale des espaces en pleine terre. 

Les mots « en pleine terre » sont supprimés du 1er alinéa du paragraphe 13.1.2.1. - 

Dispositions générales. La modification porte sur le règlement, en zone UR, article UR 13 - 

Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de 

jeux et de loisirs, et de plantations. 

17- De mettre à jour les références aux articles du code de l’urbanisme,  

« Le plan local d’urbanisme de Neuilly-sur-Marne a été approuvé le 18 septembre 2014. 

La partie législative du code de l’urbanisme a été recodifiée par l’ordonnance n° 2015-1174 

du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme, entrée 

en vigueur le 1er janvier 2016. 

La partie réglementaire du code de l’urbanisme a été recodifiée par le décret n° 2015-1783 du 

28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la 

modernisation du contenu du plan local d'urbanisme. 

Ce décret est entré en vigueur le 1er janvier 2016. Cependant, son article 12 précise que les 

dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en 

vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables aux plans locaux d'urbanisme qui font 

l'objet, après le 1er janvier 2016, d'une procédure de révision sur le fondement de l'article L. 

153-34 de ce code, de modification ou de mise en compatibilité ». 




