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Paris, le \ QCT. 2019

Obiet : Projet de modification n° 1 du PLU de NEUILLY-PLAISANCE 

Vos réf. : EPT-DAU-2019-48-33/BW - Affaire suivie par Benoît WOHLGROTH

Monsieur le Président,

Par courrier visé en référence du 27 août 2019, réceptionné le 2 septembre suivant, vous avez 
adressé au SEDIF le dossier de modification n° 1 du PLU de Neuilly-Plaisance.

Outre des canalisations de transport et de distribution enterrées, le SEDIF possède au 
12 avenue de KEst (parcelle cadastrale A 1381 de 2 600 m^), en zone URa du PLU, sur le site dit 
« d'Avron » :

- deux réservoirs semi-enterrés de 1®*^® élévation (RI de 200 m^ et R2 de 1 000 m^) qui 
distribuent de l'eau de la Marne en provenance de l'usine de production de 
Neuilly-sur-Marne/Noisy-le-Grand, en équilibre avec le réseau de 1®’'® élévation de NEUIL124 
mais servant surtout de bâche d'aspiration à la station de 2®™ élévation,

- un réservoir surélevé de 2^"^® élévation (R3 de 450 m^) en équilibre avec le réseau de 
2®^® élévation d'AVRON145,

- une station de 2^^"® élévation qui distribue de l'eau des réservoirs de 1®''® élévation sur le 
réseau de 2®^® élévation d'AVRON145. Elle se situe dans le fût du réservoir R3.

Le SEDIF a lancé une étude de faisabilité (opération n° 2019141) pour la refonte globale du 
site. Elle devrait s'achever en mai 2020.

Dans le cadre de ce projet de reconstruction du site d'Avron, l'article relatif aux clôtures s'avère 
contraignant.

Le SEDIF souhaite ainsi obtenir une disposition particulière au titre des constructions et 
installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (CINASPIC) pour l'article :

UR 4 (qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère) : une hauteur 
maximum des clôtures sur rue à 2,20 m est incompatible avec les exigences du Plan de 
management de la sûreté (PMS) du SEDIF, qui prévoit une hauteur de 2,50 mètres à partir du 
dernier point d'appui (terrain naturel ou muret), conformément aux dispositions du Code de la 
santé publique, du Code de la sécurité intérieure et de l'application du Plan Vigipirate auquel 
le SEDIF est soumis.

En outre, je me permets d'attirer votre attention sur le fait que toute urbanisation nouvelle ou 
toute opération de voirie pourra nécessiter l'adaptation (renforcement ou extension) du réseau public
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de distribution d'eau, afin d'ajuster sa capacité aux besoins des usagers et d'assurer la défense 
incendie.

Je vous invite donc 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 par le Code de l'urbanisme, visant à donner aux communes les moyens de financer 
lesdites infrastructures.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments cordiaux et 
dévoués.

Le Président,

4^*^ 'îii.uW
AndfesÁímNI
Ancien Ministre 

Maire dlssy-les-Moulineaux 
Vice-président de la Métropole du Grand Paris

Copie au Maire de Neuiiiy-Piaisance

Monsieur le Président
A l'attention de d'Eric SCHLEGEL
Vice-président en charge de la politique de l'habitat et du logement 
Etablissement public territorial Grand Paris - Grand Est 
11 boulevard du Mont d'Est 
CS 60027
93192 NOISY-LE-GRAND Cedex




