
Enquête d’utilité publique Château d’Eau plateau d’Avron

A l’attention de Monsieur Manuel Guillamo commissaire enquêteur

Monsieur

Ayant appris par la mairie de Neuilly Plaisance et par plusieurs associations qu’une enquête publique pour modification
du PLU était en cours concernant le plateau d’Avron’ où je suis domicilié depuis 30 ans , je m’empresse de vous apporter
ma contribution .

Comme de nombreux nocéens je suis particulièrement attaché aux respect de la qualité de vie de ma ville et de son
plateau d’Avron.
Cela implique un respect de la nature comme de l’histoire de notre cité...
Il est très important de pouvoir transmettre à nos enfants un patrimoine de qualité leur permettant de mieux comprendre
le passé pour préparer l’avenir afin de leur servir de guide.
Or sur le plateau d’Avron quel est l’ouvrage existant qui peut le mieux servir de guide tout en rappelant un passé
ambitieux et conquérant grâce à la technique et à l’architecture. Il me semble que le Château d’Eau répond à ma question.
L’eau c’est la vie, sa conquête a apporté une révolution dans notre pays, ce qui n’est pas malheureusement le cas partout
dans le monde.
Connaître l’histoire de cette conquête c’est aussi préparer de nouvelles conquêtes qui feront progresser notre cité.
Ce bâtiment toujours en activité ( il alimente en eau 4 communes) est plus qu’un symbole il est un repère à la fois
historique, technique, et géographique.
C’est un repère dans un monde qui semble quelquefois en manquer.
Il doit de ce fait non seulement être conservé mais également être visité. Il faut organiser et développer des visites pour
les écoliers, collégiens et lycéens avec des enseignants de physique et de géographie pour expliquer ce qu’est une nappe
phréatique, une source, un puit, un captage ...
Il peut également devenir un lieu touristique car c’est un point repère de 45 mètres de haut ) situé sur la partie la plus
haute de plateau avec une vue à 360 ° qui doit porter à plusieurs dizaines de km.

En conséquence je souhaite vivement que vous puissiez conclure au classement du Château d’Eau et à son inscription sur
la liste des monuments remarquable de la commune de Neuilly Plaisance au même titre que le cinéma « La fauvette » ou
l’ecole « Édouard Herriot » voire au 2° inventaire des monuments historique au même titre que l’église « Notre dame de l’
assomption « qui a été construite à la même époque que le Château d’Eau.

Je viens de terminer, avec l’aide des ABF et des monuments historique la réfection totale du château d’Athis Mons en
qualité d’AMO et je peux vous certifier que la vision des Athégiens sur leur château est totalement changé.
Beaucoup éprouvent à présent une certaine fierté de voir ce bâtiment du XVII  retrouver l’ allure que lui avait donné la
cousine de Louis XV un siècle plus tard (Mlle de Charolais ).
Je souhaiterai qu’il en soit de même pour les Nocéens avec leur Château qui n’est que d’eau ! mais qui doit redevenir
remarquable...

Pour la petite histoire je vous signale que lorsque j’étais jeune mes parents qui avaient des amis sur le plateau d’avron
rapportaient de l’eau du plateau pour la boire car celle ci avait un goût agréable à la différence de celle de Gagny qui
conservait ce goût de chlore si caractéristique à cette époque (l’usine de Neuilly sur Marne n’avait peut être pas les
mêmes performances qu’aujourd’hui).

Comptant sur vous pour conserver, préserver, enjoliver et développer le site du plateau d’Avron, je vous prie d’agréer
monsieur l’expression de ma considération.

are34717@worldonline.fr <a.renaud@worldonline.fr>
lun. 04/11/2019 18:12
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André Renaud
20 rue du Docteur Calmette
93360 Neuilly Plaisance
Tel : 01 43 00 15 88
Email : a.renaud@worldonline.fr
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A l'intention de Monsieur Manuel GUILLAMO, commissaire
enquêteur. Le château d'eau de Neuilly Plaisance

Bonjour Monsieur GUILLAMO,

Je soussigné Mme RETI Sandra demeurant au 6 avenue Louise Neuilly Plaisance. Déclare faire les observations suivantes au sujet de
l'enquête d'utilité publique Projet de modification n°1 du plan local d'urbanisme (PLU) de Neuilly Plaisance :

1) Le château d'eau de Plateau d'Avron fait partie intégrante de l’identité historique et architecturale du plateau d'Avron et plus
largement de l'ensemble de l'est Parisien.

2) Conformément à la préconisation de la Direction du Conseil de la Seine Saint-Denis, je demande 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 Nocéens dont je fais partie est particulièrement attachée à la protection et à la conservation
de notre chateau d'eau et je soutiens 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 5 novembre 2019.

                                                                                                                                  RETI Sandra

Garanti sans virus. www.avast.com

Sandra Reti <retisandra@gmail.com>
mar. 05/11/2019 17:27
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PLU / courrier à Monsieur Manuel Guillamo

Monsieur, Guillamo,

Je vous adresse ce courriel pour attirer votre attention sur le caractère anachronique de votre projet de démolition du Chateau d’Eau du
Plateau d’Avron à Neuilly Plaisance.

Cette mesure va à l’encontre des préconisations sur les réserves d’eau en milieu urbain de l’Agence Européenne pour l’Environnement
 pour ne citer qu’elle, dans un contexte de réchauffement climatique qui nous concerne tous.
De nombreux spécialistes alertent les politiques sur la raréfaction à venir des ressources en eau et sur ses possibles conséquences.
Notre quartier n’est peut-être pas encore directement concerné par cette raréfaction mais il l’est par les inondation et l'on peut
supposer que le chateau d'eau contribue à en atténuer les effets.
Ses réserves d’eau sont également à la disposition des pompiers en cas de gros incendie.

Par ailleurs, le projet du Grand Paris vise entre autres à élargir le rayonnement et l’attrait de Paris à la banlieue. 
Supprimer les sites qui en font l’intérêt par leur singularité et leur histoire me semble contre-productif.

En espérant que ces arguments sauront vous convaincre, je vous prie de croire en l’expression de mes salutations distinguées

Laurence Boué
06 80 47 72 02
09 51 62 95 45

Laurence Boué <laurence@laurenceboue.com>
mer. 06/11/2019 18:21
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chateau d'eau

Bonjour,
ci joint le document
bonne réception
Cordialement
Angelita KRAFFT
06 24 23 76 69

angelita.krafft@laposte.net
dim. 10/11/2019 17:32
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Enquête publique sur le projet de modification n° 1 du PLU de la
commune de Neuilly-Plaisance Monsieur Manuel GUILLAMO

a l attention de Mr Guillamo

Monsieur

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’ensemble de l’Est Parisien.
2) Conformément à la préconisation de la Direction du Conseil de la Seine Saint-Denis, je demande 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 Nocéens  est particulièrement attachée à la
protection et à la conservation de notre Château d’Eau d’Avron et je soutiens 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.

J ai Habité  proche du chateau d eau  pendant plus de 30 ans  ( avenue des demoiselles )

Cordialement

Ettore Masserini

Ettore <e.masserini@yahoo.fr>
dim. 10/11/2019 18:03
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Château d’eau Neuilly Plaisance

Monsieur Manuel Guillamo,

Je suis attachée à l’un des symboles de l’identité Avronnaise qui est le château d’eau. C’est un des signes distinctifs de
l’identité du Plateau d’Avron. Mes enfants le repèrent  de loin et ils en sont fiers. ils en sont fiers. nous serons très attristés
s’il venait à disparaître...
Cordialement

Famille Muhammad
8 avenue Louise
93360 Neuilly plaisance

Huma Muhammad <muhammadhuma@hotmail.com>
lun. 11/11/2019 11:43

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

Château d’eau Neuilly Plaisance - GPGE-PLU

1 sur 1

benoit.wohlgroth
Zone de texte



Contre la destruction du Château d’Eau d’Avron à Neuilly-Plaisance
93360

Bonsoir Monsieur,

Je suis complètement défavorable à la destruction du Château d’Eau d’Avron situé sur la commune de Neuilly-Plaisance
93360.

Merci à vous

Cordialement,
Thierry LECOMTE

Thierry Lecomte <lecomtethierry@outlook.com>
lun. 11/11/2019 20:42
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à l'intention de Monsieur Manuel GUILLAMO commissaire
enquêteur

Monsieur,
Veuillez trouver ci-joint ma contribution à l'enquête publique relative au château d'eau d'Avron.
J'ajoute que je suis étonné, en tant qu'historien de l'art et du patrimoine, que ne soient pas prises en compte
l'histoire, l'architecture, la situation, la mémoire et les fonctions de cet édifice encore en activité.
A ce titre, il me paraît nécessaire, non seulement de le préserver, mais aussi d'engager une démarche pour qu'il
soit considéré comme un bâtiment remarquable au titre de l'architecture et du patrimoine industriels.
Je me tiens à votre disposition.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes salutation distinguées.

Bertrand Tillier
Professeur d'histoire contemporaine
Directeur des Editions de la Sorbonne
Responsable du Master 2 "Gestion du patrimoine culturel"
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne / IDHES (CNRS Umr 8533)

Bertrand Tillier <Bertrand.Tillier@univ-paris1.fr>
mar. 12/11/2019 08:53
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