
Château d'eau Neuilly Plaisance

Messieurs
Comme je n'ose pas imaginer que les dés sont déjà jetés, et que les décisions se prennent uniquement dans un
bureau, je souhaite apporter mon souen pour le mainen du Château d'eau du Plateau d'Avron à Neuilly
plaisance.
En effet, ce bâment, ne présente aucun risque, ni écologique, ni pour la santé publique des riverains, il n'a
aucun impact sur la circulaon rouère, aussi je ne vois pas l'intérêt de le démolir.
Bien au contraire, ce château fait pare intégrante de notre environnement depuis 1938, date où il fut mis en
service et aujourd'hui toujours en acvité, aussi on peut dire qu'il fait pare du patrimoine du Plateau d'Avron
qu'il surplombe en faisant un bâment "repère" visible à plus de 20km à la ronde.
J'espère de tout cœur que l'enquête d'ulité publique aboura au mainen de notre patrimoine local
Evelyne Lévy
Demeurant sur le Plateau d'Avron

-- 
Eve

Eve Lévy <evelie12@gmail.com>
jeu. 31/10/2019 18:59
À :GPGE-PLU <plu@grandparisgrandest.fr>;



Enquete publique sur le projet de modification numéro 1 du PLU de
la commune de neuilly plaisance

A l'intention de Mr Manuel Guillamo, commissaire enquêteur

Nous soussignés M et Mme LE BER jean baptiste et Anne laure
Demeurant 46 avenue du nord, 93360 Neuilly plaisance

déclarons faire les observations suivantes au sujet de l'enquête publique Projet de modification numéro 1 du plan local
d'urbanisme (PLU) de Neuilly plaisance:

1) Le château d'eau du Plateau d'Avron fait partie intégrante de l'identité historique et architecturale du Plateau d'Avron, de la
commune de Neuilly Plaisance et plus largement de l'Est parisien
2) Conformément à la préconisation de la Direction de Conseil de la Seine Saint Denis, nous demandons que le Château
d'Eau du plateau d'Avron soit inscrit sur la liste des Bâtiments Remarquables de la commune de Neuilly Plaisance
3) La très grande majorité des Avronnais et Nocéeens dont nous faisons partie est particulièrement attachée à la protection
de notre Château d'Eau d'Avron et nous soutenons la démarche de Monsieur Christian Demuynck visant à faire inscrire ce
bâtiment sur la liste des bâtiments remarquables de la commune au titre du patrimoine industriel, des infrastructures et
ouvrages d'art.

Fait à Neuilly Plaisance, le 2 novembre 2019

Merci d'accuser réception de ces observations  

jbleber@free.fr
sam. 02/11/2019 10:35

À :GPGE-PLU <plu@grandparisgrandest.fr>;



a l'attention de Monsieur Manuel Guillamo

Bonjour,
 
Je vous mets ce courriel car je suis aachée au château d’eau d’Avron
C’est notre point de repère depuis le RER et même du bus !!
Il mérite d’être inscrit au patrimoine historique il fait pare de l’histoire du quarer et des environs
Le quarer est déjà pas mal urbanisé même s’il a gardé le côte village pour certains
Merci
Désolée pour ce message le samedi mais en semaine je travaille
 
Provenance : Courrier pour Windows 10
 

Guimette Marce <gmarce93@outlook.fr>
sam. 02/11/2019 12:49

À :GPGE-PLU <plu@grandparisgrandest.fr>;

Importance :Haute



Château d'eau du plateau d'Avron - Réponse à l'enquête publique
sur le projet de modification n°1 du PLU de la commune de Neuilly-
Plaisance

M. le commissaire enquêteur,

Nous déclarons faire les observations suivantes dans le cadre de l'enquête publique en objet:

 Le Château d’eau d'Avron fait partie intégrante de l'identité historique et architecturale du plateau d'Avron, de la
commune de Neuilly-Plaisance et plus largement de l'ensemble de l'Est Parisien. Il est le phare de l'Est parisien, à tel point que
plusieurs livres, par des non-Nocéens, y font référence. Pour n'en citer qu'un, je parlerai du fameux essai "Le bout du Monde à
Neuilly-Plaisance" (ISBN 2-86231-120-0) de Michel Volkovitch, qui fini par résumer par un court poème en prose : "Mon coeur
bat toujours aussi fort, quand je vois mon château d'eau; pourtant j'y suis allé, j'y vais même souvent par les hauts de Montreuil,
le parc de Montreau, la côte de Rosny et le chemin de la Pelouse. Là-haut, sur le plateau d'Avron au centre duquel il trône,
dominant la falaise nord où les rues plongent et les carrières abandonnées du versant sud, je me sens perdu, je me sens chez
moi, comme sur une île. Le jour se lève à Neuilly-Plaisance: pas un bruit dans l'avenue de Demoiselles, personne encore au
bar le Madrigal, et en faisant le tour du phare, avant de redescendre sur Vincennes, à tous les coups, je crois l'avoir enfin
atteint, le bout du monde".

 Plus généralement, la majorité des Avronnais et Nocéens, que nous côtoyons et faisons partie, est particulièrement
attachée à la protection et la conservation de notre château d'eau d'Avron, marqueur de l'identité Avronnaise.

 En conséquence, conformément à la préconisation de la Direction du Conseil de la Seine-Saint-Denis, et à la démarche
du Maire, Christian Demuynck, nous demandons que le château d'eau du plateau d'Avron soit inscrit sur la liste des
bâtiments remarquables de ma commune de Neuilly-Plaisance, au titre du patrimoine industriel, des infrastructures et
ouvrages d'art.
 
Veillez agréer, Monsieur le commissaire enquêteur, l'expression de nos salutations distinguées.

Fanny & Sylvain Py

P.S: nous trouverez également les présentes observations sous forme du courrier en pièce attachée

Famille Py <famillepy@yahoo.fr>
sam. 02/11/2019 15:41

À :GPGE-PLU <plu@grandparisgrandest.fr>;

 1 pièce(s) jointe(s) (398 Ko)

Courrier Enquete urbanisme chateau eau avron 20191102.pdf;



 

       Neuilly-Plaisance, le 1er novembre  2019 

Fanny et Sylvain PY   à  l’attention de 

33 quater avenue Aristide Briand     M. le commissaire enquêteur 
93360 Neuilly-Plaisance                   Mairie, Service de l’urbanisme 
               6 rue du général de Gaulle 
                   93360 Neuilly Plaisance 
                   

 

Objet : Château d'eau du plateau d'Avron - Réponse à l'enquête publique sur le projet de modification n°1 
du PLU de la commune de Neuilly-Plaisance 

 

M. le commissaire enquêteur, 

Nous déclarons faire les observations suivantes dans le cadre de l'enquête publique en objet: 
 
Le Château d’eau d'Avron fait partie intégrante de l'identité historique et architecturale du plateau 
d'Avron, de la commune de Neuilly-Plaisance et plus largement de l'ensemble de l'Est Parisien. Il est le 
phare de l'Est parisien, à tel point que plusieurs livres, par des non-Nocéens, y font référence. Pour n'en 
citer qu'un, je parlerai du fameux essai "Le bout du Monde à Neuilly-Plaisance" (ISBN 2-86231-120-0) de 
Michel Volkovitch, qui fini par résumer par un court poème en prose : "Mon coeur bat toujours aussi fort, 
quand je vois mon château d'eau; pourtant j'y suis allé, j'y vais même souvent par les hauts de Montreuil, le 
parc de Montreau, la côte de Rosny et le chemin de la Pelouse. Là-haut, sur le plateau d'Avron au centre 
duquel il trône, dominant la falaise nord où les rues plongent et les carrières abandonnées du versant sud, 
je me sens perdu, je me sens chez moi, comme sur une île. Le jour se lève à Neuilly-Plaisance: pas un bruit 
dans l'avenue de Demoiselles, personne encore au bar le Madrigal, et en faisant le tour du phare, avant de 
redescendre sur Vincennes, à tous les coups, je crois l'avoir enfin atteint, le bout du monde". 
 
 
Plus généralement la majorité des Avronnais et Nocéens, que nous côtoyons et dont nous faisons 
partie, est particulièrement attachée à la protection et la conservation de notre château d'eau 
d'Avron, marqueur de l'identité Avronnaise. 
 
 
En conséquence, conformément à la préconisation de la Direction du Conseil de la Seine-Saint-
Denis, et à la démarche du Maire, Christian Demuynck, nous demandons que le château d'eau du 
plateau d'Avron soit inscrit sur la liste des bâtiments remarquables de ma commune de Neuilly-
Plaisance, au titre du patrimoine industriel, des infrastructures et ouvrages d'art. 
 
 
Veillez agréer, Monsieur le commissaire enquêteur, l'expression de nos salutations distinguées. 
 
 
 
 
Fanny & Sylvain Py 
 
 
 
  



chateau d'eau Neuilly Plaisance

A l'intention de Monsieur Manuel Guillamo commissaire enqueteur

 

Monsieur,

 

Noceenne depuis plusieurs générations je refuse de voir détruire le chateau d'eau du plateau d'avron.Il fait partie de notre histoire, de
notre patrimoine.

Il est un repère de notre ville.

Je soutiens la démarche de Monsieur Christian Demuynck visant à faire inscrire ce batiment sur la liste des batiments remarquables de la
commune au titre du patrimoine industriel, des infrastructures et ouvrages d'art.

 

Sincères slts

Mme Di Mascio

Mirella <mirella.dm@orange.fr>
sam. 02/11/2019 23:10

À :GPGE-PLU <plu@grandparisgrandest.fr>;



Sauver le Château d’Eau du plateau d’Avron

Cher Monsieur Manuel Guillamo Commissaire Enquêteur,

Je vous contacte pour vous faire part de mon attachement, ainsi que celui de mes 2 enfants , au Château d’Eau du plateau
d’Avron. Il représente la mémoire des activités du plateau et un repère pour les habitants. Je vous demande donc qu’il soit à
ce titre inscrit sur la liste des Bâtiments Remarquables de la commune de Neuilly-Plaisance.

Je vous remercie.

Bien à vous 

Anthony Hérault 

Envoyé de mon iPhone

anthony <anthonyherault@hotmail.fr>
dim. 03/11/2019 17:48

À :GPGE-PLU <plu@grandparisgrandest.fr>;



A l'intention de Monsieur Manuel Guillamo

   Je sousigné: Mr et Mme Bonneau Alain

   Demeurant: 12 avenue des caves d'avron

                   93360 Neuilly Plaisance

 

 

      Déclaront faire les observations suivantes au sujet de l'enquete d'utilité publique ,

      Projet de modification n°1 du plan local d'urbanisme (PLU) de Neuilly Plaisance :

 

      1) Le chateau d'eau du plateau d'avron fait partie integrante de l'identité historique et architecturale du

          Plateau D'Avron, de la commune de Neuilly Plaisance et plus largement de l'ensemble de l'Est Parisien.

      2) Conformement à la préconisation de la direction du conseil de la Seine Saint Denis, nous demandons que le

          Chateau D'Eau du plateau d'Avron soit inscrit sur la liste des Batiments Remarquable de la commune de 

          Neuilly Plaisance.

      3) La très grande majorité des Avronnais et Nocéens dont nous faisons partie est particulièrement attachée à la

          protection et à la conservation de notre Chateau D'eau d'Avron et nous soutenons la démarche de Monsieur

          Christian Demuynck à faire inscrire ce batiment sur la liste des batiments remarquables de la

          commune au titre du patrimoine industriel, des infrastructures et ouvrages d'art.

 

         Fait à Neuilly Plaisance le 03/11/19

   

Alain et Nicole Bonneau <allauni@orange.fr>
dim. 03/11/2019 19:14

À :GPGE-PLU <plu@grandparisgrandest.fr>;



inscription du chateau d'eau du plateau d'avron sur la liste des
batiments remarquables de neuilly plaisance

A l'intention de monsieur Manuel GUILLAMO  commissaire enquêteur ,

Monsieur,
 
 Le 3 avril 2017 le directeur du développement des mobilités de l’habitat  ,pole aménagement et développement durables du département
de seine saint denis envoyait  une lettre au directeur général des services établissement public territorial grand paris –grand est au sujet du
PLU de Neuilly plaisance dans laquelle il indiquait ;

« les services du département de la Seine saint Denis ont approfondi leur lecture de ce document et vous proposent de tenir compte de
leurs observations .Je vous prie donc de bien vouloir trouver à la suite de ce courrier l’avis consolidé du département sur le projet de PLU
arrêté de la commune de Neuily plaisance »

Il y demandait  que dans un volet patrimonial plus complet comme le permet l ‘article 151-19 du code de l’urbanisme après examen de la
liste des élèments batis remarquables  que" le château d’eau de la CGE  avenue de l Est " pour le patrimoine industriel ,les infrastructures et
ouvrages d’art Y SOIT AJOUTE   au même titre que pour le patrimoine mémoriel "la maison de l’abbé pierre 38 avenue Paul Doumer ".

c’est dire l’importance historique et mémoriel que représente "le  château d’eau  du plateau d'avron " il fait parti du patrimoine architectural
de la commune  au même titre que  l’église du plateau d’avron inscrite elle  aux monuments historiques .

Monsieur par ce mail nous attirons  votre attention sur l importance et l'obligation de  sauvegarde de ce patrimoine industriel et culturel si
fondamental à l'histoire et à l'héritage architecturale qu 'il faut absolument conserver pour notre commune , notre région et les
générations à venir . Dans cette période éminemment difficile pour notre planète et notre société, faire reculer la spéculation immobilière
pour préserver un site historique et représentant l'identité du plateau d'Avron nous  parait être une obligation civique et  citoyenne .

merci de votre lecture 

veuillez croire monsieur l'assurance de notre  considération distinguée 

Jean- pierre  et  Natalia  BARAGLIOLI

4 avenue LOUISE
93360 Neuilly plaisance 

 

 

 

Jean-Pierre Baraglioli <baragliolijeanpierre@gmail.com>
dim. 03/11/2019 23:40

À :GPGE-PLU <plu@grandparisgrandest.fr>;



À l'intention de Monsieur Manuel GUILLAMO

Monsieur,

Au plateau d’Avron sur la commune de Neuilly Plaisance, notre Château d’Eau risque d’être  démoli et je vous adresse ce mail pour vous
témoigner mon opposition à cette destruction.
En concertation avec notre maire Monsieur Christian Demuynck dans le cadre de la modification N°1 du PLU nous demandons à ce que
notre Château D’Eau soit classé au même titre que l’école ou le cinéma La Fauvette « Bâtiment remarquable » afin de le préserver de la
démolition.
En espérant que vous donnerez une suite favorable à ma demande.
Bien cordialement .  
Laurent Richard
06 03 09 65 26
laurentrichard3@orange.fr

Laurent Richard <laurentrichard3@orange.fr>
lun. 04/11/2019 09:53

À :GPGE-PLU <plu@grandparisgrandest.fr>;



A l'attention de M. Manuel Guillamo

Monsieur,

Je me permets de vous écrire concernant l’inscription du Château d’Eau d’Avron sur la liste des bâtiments remarquables de Neuilly
Plaisance ceci pour avoir l’assurance qu’il ne sera pas démoli.

En effet, en 2017, la Direction du Conseil de la Seine Saint Denis avait préconisé l’inscription au PLU de Neuilly Plaisance du Château d’Eau
du plateau d’Avron au titre du patrimoine industriel, des infrastructures et ouvrages d’art.

Cette inscription paraît tout à fait justifiée et ne devrait pas être remise en cause.

Ce bâtiment est un point de repère, un élément clé du plateau d’Avron depuis 1938.

Je vous remercie de m’avoir lu et de prendre en compte ce que j’ai écrit afin de conserver un des piliers du plateau d’Avron.

Acceptez Monsieur, mes sincères salutations,
Joël Decobecq

_____________

Joël Decobecq
j.decobecq@wanadoo.fr

01 43 08 23 55

72 chemin des Pelouses d’Avron
93360 Neuilly Plaisance

Joel Decobecq <j.decobecq@wanadoo.fr>
lun. 04/11/2019 10:55

À :GPGE-PLU <plu@grandparisgrandest.fr>;


