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Figure 1 : Mairie de Neuilly-Plaisance  
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1.1 Objet de l’enquête :  

La présente enquête publique porte sur le projet de : 
 
Modification n° 1 du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Neuilly-Plaisance 
(Seine-Saint-Denis) 

1.1.1 Préambule, Nature, caractéristiques, situation administrative et    
accès par les transports. 

  1.1.1.1 Préambule 

 
Le Maître d’ouvrage et autorité organisatrice de l’enquête est l’Etablissement Public 
Territorial (EPT) du Grand Paris Grand Est dont le siège est à Noisy-le-Grand. 
Le lieu de consultation du dossier par le public est la Mairie de Neuilly-Plaisance : 
Hôtel de Ville, 6 Avenue Général de Gaulle  
93360 Neuilly-Plaisance . 

1.1.1.2 Nature 

 
 
Le Plan d’Occupation des Sols (POS) de la ville de Neuilly-Plaisance a été approuvé par 
délibération du Conseil Municipal le 26 août 1980 puis révisé et modifié depuis à de 
nombreuses reprises. 
 
Le 18 septembre 2014, la commune a décidé de lancer la révision du POS, valant 
élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
 
Le PLU de Neuilly-Plaisance a été approuvé le 26 septembre 2017. La délibération n° 
CT2017/09/26-08 du 26 septembre 2017 précise que l’élaboration du P.L.U. répond aux 
objectifs suivants : 

- préserver au maximum l’identité nocéenne ; 
- préserver le tissu pavillonnaire,  
- valoriser de l’emploi local,  
- optimiser les déplacements grâce au RER,  
- mettre en valeur des espaces verts,  
- renouveler le tissu urbain de qualité,  
- soutenir la mixité sociale et générationnelle dans les projets d’aménagement. 

 
 

1.1.1.3 caractéristiques 

 
La première modification du PLU consiste à proposer des changements pour clarifier le 
règlement dans les articles relatifs : 

-  au stationnement (article 6 : Stationnement 6.2. Normes de stationnement pour 
les véhicules motorisés) en toute zone. 

- à la volumétrie des constructions, la hauteur des clôtures, adapter la règle de 
l’alignement en fonction des besoins pour assurer une continuité architecturale et 
une bonne intégration urbaine : 

o article 3 : Volumétrie et implantation des constructions 3.5. Implantation 
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des constructions par rapport aux autres constructions sur une même 
propriété. 3.5.1. Dispositions générales (zone UA, UC, UH, UR et UT) 

o article 4 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 
4.1. Caractéristique des façades, des toitures et des clôtures (en zone UR) 

o article 5 :Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis 
et abords des constructions 5.1. Traitement des espaces libres (zone UP 
et UT). 

 
 
La deuxième modification a trait à des modifications du plan de zonage. La commune de 
Neuilly-Plaisance est soumise aux obligations de rattrapage triennal pour atteindre le 
taux de 25 % de logements sociaux à l’horizon 2025 imposé par la loi SRU. Les objectifs 
quantitatifs ont été fixé à 128 logements sociaux pour la période 2017-2019. 
La zone UP, correspondant au secteur Gallieni, à proximité immédiate de la Gare 
RER, a vocation à participer à cet effort de construction, conformément aux objectifs du 
PADD et aux orientations d’aménagement et de programmation.  Pour atteindre ces 
objectifs, une convention de veille et de maitrise foncière a été signée avec 
l’établissement public foncier d’Ile-de-France (EPFIF) en vue d’acquérir les propriétés 
nécessaires à la réalisation de programme de logements. 
Le plan local d’urbanisme délimite sur le secteur Gallieni un périmètre d’attente de projet 
d’aménagement global (PAPAG), en application de l’article L.151-41 5° du code de 
l’urbanisme, dans lequel le règlement interdit les constructions de plus de 20 m² de 
surface de plancher, afin d’assurer la cohérence des aménagements du secteur. 
Deux programmes de constructions sont prévus dans ce secteur : 
- Un programme de 40 logements locatif sociaux de type PLAI (12 logements) et PLUS 
(28 logements) pour une surface de plancher de 2400 m² au 5, rue Raspail ; 
- Un programme de 156 logements, dont 30 % de logements locatifs sociaux, sur un 
terrain situé 4 à 10, rue du Bac et 14 à 20, boulevard Gallieni 
 
 
 

1.1.1.4 Situation administrative 

 

Située dans l’est parisien dans le département de Seine-Saint-Denis (Arrondissement du 

Raincy), la commune Neuilly-Plaisance regroupe 21 177 habitants. soit une hausse 2 % 

par rapport à 2009, pour une superficie de 3.42 km2. Neuilly-Plaisance se situe à une 

altitude de 65 mètres. 

Neuilly-Plaisance fait partie de la région Île-de-France et de l’Établissement territorial 

Grand Paris-Grand Est. Le code postal de Neuilly-Plaisance est le 93049.  

 

La situation stratégique de la commune, à l’interface entre la première et la seconde 

couronne francilienne à proximité immédiate de la capitale, l’engage pleinement dans les 

dynamiques métropolitaines du Grand Paris. 

 

Ainsi, le territoire a été identifié comme secteur d’intérêt stratégique au travers du Contrat 

de Développement Territorial « Paris Est entre Marne et Bois » qui vise à faire émerger 

un pôle d’excellence international dans le domaine de la construction, de la maintenance 
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et des services de la ville durable. Ce projet a vocation à renforcer l’attractivité de l’est 

parisien et à contribuer au rééquilibrage est-ouest à l’échelle régionale. 

Ce positionnement constitue une opportunité pour le développement de la commune 

mais génère des pressions urbaines et foncières fortes 

Accès et transports : 

 
▪ Elle est desservie, depuis Paris, par l’autoroute A 4 au Sud, A 86 à l’Ouest et la 

RN 370 qui traverse le territoire et dispose de divers transports en commun : 
▪ La gare de Neuilly-Plaisance est desservie par la ligne A du RER (ligne Saint-

Germain-en-Laye à Torcy) ; 
▪ et les 5 lignes de bus : 113 (gare RER de Chelles et Nogent-sur-Marne), 114, 

116, 127 et 203/214. 
 

Le stationnement riverain sur la voie publique, la faible capacité du parking de la gare, 

ainsi que la traversée de Neuilly-Plaisance (RN 370) par les véhicules légers et les poids 

lourds, constituent également des problématiques d’aménagement pour la Commune. 

 

 
 

Figure 2 : Localisation de Neuilly-Plaisance 
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1.1.2 Le maître d’ouvrage : 

 
Comme indiqué en préambule, le Maître d’ouvrage est l’EPT Grand Paris Grand Est , 11 
Bd du Mont d’Est  93160 Noisy-le-Grand , auquel il appartient de s’assurer de la bonne 
mise à disposition au public, du registre d’enquête avec le dossier de la modification, mis 
à la disposition du public à la mairie de Neuilly-Plaisance, pendant toute la durée de 
l’enquête (33 jours consécutifs) aux heures habituelles : 

- les lundi, mardi, mercredi et jeudi  de 8 h 30 à 12 h 00 et de  13 h 30 à 17 h 15 
- le vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h ; 
- et le samedi de 8 h 30 à 12 h 00. 

au service Urbanisme, de l’Hôtel de Ville. 

1.1.3 Origines de la mise en œuvre :  

 
Le Plan d’Occupation des Sols (POS) de la ville de Neuilly-Plaisance a été approuvé par 
délibération du Conseil Municipal le 26 août 1980 puis révisé et modifié depuis à de 
nombreuses reprises. 
Le 18 septembre 2014, la commune a décidé de lancer la révision du POS, valant 
élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU), afin de répondre notamment aux objectifs 
suivants : 
 
➢ Développer le territoire dans une logique de développement durable, par 

l’intégration des outils réglementaires apparus depuis l’élaboration du POS, parmi 
lesquels la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000, la 
loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003, la loi portant Engagement National pour le 
Logement du 13 juillet 2006, la loi de Mobilisation pour le Logement et de Lutte contre 
l'Exclusion du 25 mars 2009, la loi de Programmation relative à la mise en œuvre du 
Grenelle de l'environnement (Grenelle 1) du 3 août 2009 et la loi Portant Engagement 
National pour l'Environnement (Grenelle 2) promulguée le 12 juillet 2010, mais aussi 
la loi pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové (ALUR) promulguée le 24 
mars 2014 ; 
 

➢ définir les orientations en matière d’urbanisme, d’aménagement et de 
développement durable, dans le souci de protection du cadre de vie nocéen ; 
 

➢ favoriser le renouvellement urbain en veillant à promouvoir la qualité architecturale 
des constructions nouvelles et à permettre la protection et la sauvegarde des 
éléments architecturaux et naturels remarquables ; 
 

➢ Protéger les paysages, les espaces naturels et la biodiversité vecteurs d’un cadre 
de vie de qualité ; 

 
➢ Renforcer la mixité sociale et générationnelle ; 

 
➢ Permettre l’embellissement des entrées de ville et notamment la requalification de 

l’ex RN 34 ; 
 
➢ favoriser le maintien et le développement d’activités économiques et du 

commerce de proximité ; 
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➢ maîtriser et organiser la mobilité et les déplacements ; 

 
➢  prendre en compte les évolutions du territoire régional, avec le Schéma 

Directeur d’Île-de-France (SDRIF) en vigueur, la loi sur le Grand Paris du 3 juin 2010, 
le contrat de développement territorial (CDT) Paris Est entre Marne et Bois encadré 
par le Schéma de Développement Territorial (SDT) du Cluster de la Ville Durable qui 
vise l’émergence d’un pôle d’excellence international dans le domaine de la 
construction, de la maintenance et des services de la ville durable ; 

 
➢ réinterroger les règles actuelles d’occupation des sols pour intégrer ces 

différentes évolutions et problématiques. 
 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Neuilly-Plaisance a été approuvé par délibération 
du Conseil de territoire de l’Établissement public territorial Grand Paris Grand Est, le 26 
septembre 2017. Après 18 mois de mise en œuvre, la ville de Neuilly-Plaisance souhaite 
apporter des modifications au Plan Local d’Urbanisme (PLU) et a sollicité l’EPT Grand 
Paris Grand Est pour mettre en œuvre cette procédure. 
 

Ce document s’est révélé, dans ses règles, incompatible avec le projet urbain. 
 
L’EPT du Grand Paris Grand Est a fait publier le 1° octobre 2019, l’arrêté n° AR2019-620 
prescrivant l’enquête publique relative à la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) de la commune de Neuilly-Plaisance ( cf. annexe 2). 
 
Les objectifs visés par la présente révision sont décrits ci-après. 
 
 

1.1.4 Etendue de la Modification n° 1 

 
Les modifications demandées sont de deux sortes :  

 
- La première consiste à proposer des changements pour clarifier le règlement dans 

les articles relatifs à la volumétrie des constructions, la hauteur des clôtures, 
adapter la règle de l’alignement en fonction des besoins pour assurer une 
continuité architecturale et une bonne intégration urbaine ; 
 

- La seconde suggère de réduire le Périmètre d’Attente d’un Projet d’Aménagement 
Global (PAPAG) pour le secteur Galieni pour permettre la réalisation de deux 
programmes de logements sociaux (zone UP) : rue du Bac et rue Raspail.  
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Figure 3 : Projet de modification du plan de zonage 

 

1.1.5 Sur le choix de la procédure : 

 

A priori cette modification semble celle qu’il convenait de choisir, au regard de l’article L 
153-36 du code de l’urbanisme attendu, notamment, que : 

 

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 lorsqu’il s’agit de : 

❖ Modifier le règlement ; 

❖ Modifier les orientations d’aménagement et de programmation ; 

❖ Modifier le programme d’orientations et d’actions. 

 

Art L 153-36 : «  Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de 
l'article L. 153-31, le plan local d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de 
coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les 
orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et 
d'actions. » C’est cet article qui a été retenu. 

 

 

Terrains exclus du PAPAG Rue du BAC/Bd Gallieni 

5 rue Raspail 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211396&dateTexte=&categorieLien=cid
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Art L 153-31 : « Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de 
coopération intercommunale ou la commune décide : 

1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de 
développement durables ; 

2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 
forestière ; 

3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité 
des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire 
de graves risques de nuisance. 

4° Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa 
création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières 
significatives de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier. 

5° Soit de créer des orientations d'aménagement et de programmation de secteur 
d'aménagement valant création d'une zone d'aménagement concerté. » 

 
 
Le projet de modification est soumis à enquête publique, dans le cadre de la procédure 
de modification de droit commune prévue aux articles L. 153-41 à L. 153-44 du Code de 
l’urbanisme. 
 
La procédure de modification du plan local d’urbanisme est engagée à l’initiative du 
président de l’Établissement public de coopération intercommunale (EPT Grand Paris 
Grand Est) qui établit le projet de modification. 
 
Le président de l’EPT Grand Paris Grand Est notifie le projet de modification au Préfet et 
aux personnes publiques associées (PPA) mentionnées aux articles L. 132-7 à L. 132-9 
du code de l’urbanisme, ainsi qu’aux maires des communes concernées par la 
modification. 
 
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. 

 

 

1.2 Cadre juridique de l’enquête  

 
L’enquête objet du présent rapport se situe essentiellement dans le cadre juridique défini 
par : 
 - le Code de l’Urbanisme notamment en ses articles L 123-1, L 123-5, L 123-10, 
 et L 123-19, ( les R 123-1 à R 123-19 définissant la procédure et le déroulement d’une  
enquête Publique.) Les articles L123-13-1 et 13-2).  
et pour mémoire : 
 - l’article R 121-14 du code de l’urbanisme, dispensant de l’Avis de l’A E, (lettre de la 
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Mission Régionale d’Autorité environnementale du 12 septembre 2019) 
- l’article R 123-19 du code de l’urbanisme qui a été modifié par le décret n°2013-142 du 
14 février 2013.  
- l’article L 300-2 modifié par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 art.170. 
 
Pour mémoire elle est également directement ou indirectement concernée par : 
           

• La loi n°83-630 du 12 Juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes 
Publiques et à la protection de l’environnement. 

• Le décret n° 85-453 du 23 Avril 1985 modifié pris pour l’application de la loi du 12 
Juillet 1983 sus visée. 

• Le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête 
publique. 

• Le code général des collectivités territoriales notamment en ses articles 
L 5332-1 et suivants, pour mémoire (pour l’affectation sur l’environnement). 

• La loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain 2) n°2000-1208 

• du 13 décembre 2000   et sa modification par la loi n° 2003-590 « Urbanisme et 
habitat » du 2 juillet 2003). 

• La loi Grenelle I du 3 Août 2009.  (loi 2009-967 ). 

• La loi Grenelle II du 12 juillet 2010. (loi 2010-788 ).  

• La loi ALUR du 24 mars 2014 publiée au J.O. du 26 mars 2014 et entrée en 
vigueur dès le 27 mars 2014, qui modifie l’article L.123-1-5 du code de 
l’urbanisme (qui concerne notamment la suppression des COS), non appliqué 
pour l’instant dans le PLU de Neuilly-Plaisance (article 3 (zone UA, UC, UH, UR 
et UT) 4, 5 et 6 (toutes zones) du règlement à rectifier). 

 
 
Enfin, Il convient de faire référence également à l’ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 
2012, entré en vigueur le 1er janvier 2013 portant clarification et simplification des 
procédures d’élaboration, de modification et de révision des documents d’urbanisme, 
et de noter : 

- que ce projet de modification n’avait pas à être soumis à évaluation 
environnementale, en application de l’article R.121-14 du Code de l’Urbanisme et 
l’autorité compétente de l’état n’avait donc  pas à être sollicitée. 
 
 

- qu’au regard de l’article L 300-2 du Code de l’urbanisme, la procédure choisie 
n’impose pas la concertation préalable du public. 

 
Pour mémoire, sont rappelés les autres documents d’ordre supérieur et divers auxquels 
la commune est soumise : 
 

• Le SDRIF adopté par le Conseil Régional le 18 octobre 2013 et approuvé par le 
Conseil d’Etat par arrêté ministériel du 27 décembre 2013. 
 

• Le PDUIF (Plan de Déplacement Urbain de la Région Ile de France), absent 
dans le règlement de la modification soumis à l’enquête. 
 etc. 
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1.3 Désignation du commissaire enquêteur : 

 
Par décision N° E19000031/93 du 23 septembre 2019, Monsieur le premier vice-
président du Tribunal de Montreuil, désigne M. GUILLAMO Manuel en qualité de 
commissaire enquêteur pour conduire l’enquête publique relative au projet de : 
      Modification n° 1 du PLU de la commune de Neuilly-Plaisance (Seine-Saint-
Denis) 
 
Une copie de cette décision figure en pièce 1. 

1.4 Modalités de l’enquête : 

1.4.1 Modalités de l’arrêté : 

 
L’EPT Grand Paris Grand-Est a fait publier le 1° octobre 2019 l’arrêté N° AR 2019-620 
prescrivant la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Neuilly-Plaisance. 
(Cf. annexe 2). 

 
       ● Il sera procédé du mardi 22 octobre 2019 (9h00) au samedi 23 novembre 2019 
(17h00) inclus, soit une durée de 33 jours consécutifs, sur le territoire de la commune de 
Neuilly-Plaisance, à une enquête publique sur le projet de modification n° 1 du plan local 
d’urbanisme (PLU) de la commune de Neuilly-Plaisance. 
 

Le projet de modification n° 1 du plan local d’urbanisme de la commune de Neuilly-

Plaisance a pour objet : 

- d’améliorer et clarifier certaines dispositions du règlement, 

- de réduire le périmètre délimité dans l’attente d’un projet d’aménagement global sur le 

secteur Gallieni en application de l’article L.151-41 5° du code de l’urbanisme. 

Le siège de l’enquête est fixé à la Mairie de Neuilly-Plaisance, 6 rue du Général de 

Gaulle, 93360 Neuilly-Plaisance 

(article 1). 

 
 ● Cette enquête est conduite par monsieur Manuel GUILLAMO, commissaire 
enquêteur désigné par le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil. 
(article 2). 

 

       ● Le dossier soumis à enquête se compose notamment : 

- du rapport de présentation de la modification et des pièces modifiées du plan local 

d’urbanisme, 

- des avis émis par les personnes publiques associées mentionnées aux articles L.132-

7 et L.132-9 du code de l’urbanisme 

- de la décision de la Mission régionale d’autorité environnementale après examen au 

cas par cas dispensant de réaliser une évaluation environnementale de la modification 

n°1 du plan local d’urbanisme de Neuilly-Plaisance (93) en date du 12 septembre 2019. 

(article 3). 
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● Pendant la durée de l’enquête, un exemplaire sur support papier du dossier 

soumis à l’enquête ainsi qu’un registre d’enquête préalablement coté et paraphé par le 

commissaire enquêteur sont déposés et tenus à la disposition du public en mairie de 

Neuilly-Plaisance, au service urbanisme, 4, rue du Général de Gaulle, 93360 Neuilly-

Plaisance, aux heures habituelles d’ouverture au public : 

- du lundi au jeudi de 8 heures 30 à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures 15, 

- le vendredi de 8 heures 30 à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures, 

- le samedi 16 novembre 2019 de 8 heures 45 à 12 heures, 

 

Une version numérique du dossier soumis à l’enquête est consultable sur le site internet 

de l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est www.grandparisgrandest.fr. 

 

Le dossier peut être consulté sur un poste informatique mis à disposition du public en 

mairie de Neuilly-Plaisance au lieu et horaires d’ouverture indiqués ci-dessus. 

 

Toute personne qui en fait la demande peut obtenir, à ses frais, dès la publication du 

présent arrêté et pendant toute la durée de l’enquête, communication du dossier 

d’enquête publique auprès de monsieur le Président de l’Etablissement public territorial 

Grand Paris Grand Est, 11, boulevard du Mont d’Est, 93160 Noisy-le-Grand. 

(article 4). 

 

 

● Pendant la durée de l’enquête, le public peut consigner ses observations et 

propositions sur le registre d’enquête tenu à sa disposition au lieu indiqué ci-dessus, aux 

heures habituelles d’ouverture au public. 

Les observations et propositions peuvent également être adressées par voie postale au 

commissaire enquêteur, à l’adresse suivante : 

Monsieur le commissaire enquêteur 

Enquête publique sur le projet de modification n° 1 du PLU de Neuilly-Plaisance 

Mairie de Neuilly-Plaisance - 6 rue du Général de Gaulle, 93360 Neuilly-Plaisance 

 

Les observations et propositions adressées par voie postale sont annexées au registre 

d’enquête et consultables au siège de l’enquête. 

 

Les observations et propositions peuvent aussi être adressées au commissaire 

enquêteur par voie électronique à l’adresse suivante : plu@grandparisgrandest.fr. 

 

Les observations et propositions adressées par voie électronique sont consultables sur 

le site internet de l’établissement public territorial Grand Paris Grand Est 

www.grandparisgrandest.fr. 

 

Toute personne qui en fait la demande pendant la durée de l’enquête peut obtenir, à ses 

frais, communication des observations et propositions du public auprès du Président de 
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l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est, 11, boulevard du Mont d’Est, 

93160 Noisy-le-Grand. 

(article 5). 

 

● Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses 

observations en mairie de Neuilly-Plaisance, 6, rue du Général de Gaulle, 93360 Neuilly-

Plaisance, aux jours et heures indiqués ci-dessous : 

 

JOURS HORAIRES 

22 octobre 2019 9 h à 12 h 

12 novembre 2019 14 h 17 h 

23 novembre 2019 9 h à 12 h 

 

(article 6). 

 

● Les informations sur projet soumis à enquête peuvent être demandées auprès 

de la Direction de l’aménagement et de l’urbanisme de l’Etablissement public territorial 

Grand Paris Grand Est - Monsieur Benoît Wohlgroth, Chargé de mission PLU 

communaux - Tél : 01.84.81.09.54 - courriel : benoit.wohlgroth@grandparisgrandest.fr.  

(article 7). 

 

● Le commissaire enquêteur peut auditionner toute personne ou service qu'il lui 

paraît utile de consulter pour compléter son information sur le projet soumis à enquête 

publique. 

(article 8). 

 

● A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est mis à disposition du 

commissaire enquêteur et clos par lui. 

Après clôture du registre d'enquête, le commissaire enquêteur rencontre, dans un délai 

de huit jours, le Président de l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est ou 

son représentant et lui communique les observations écrites et orales consignées dans 

un procès-verbal de synthèse. Le Président de l’Etablissement public territorial Grand 

Paris Grand Est dispose d'un délai de quinze jours pour produire ses observations. 

(article 9). 

 

● Le commissaire enquêteur établit un rapport qui relate le déroulement de 

l'enquête et examine les observations recueillies. 

 

Le rapport comporte le rappel de l'objet de la modification du plan local d’urbanisme, la 

liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des 

observations du public, une analyse des propositions produites durant l'enquête et, le 

cas échéant, les observations du responsable du plan en réponse aux observations du 

public. 
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Le commissaire enquêteur consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions 

motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables 

au projet. 

 

Le commissaire enquêteur transmet au Président de l’établissement public territorial 

Grand Paris Grand Est l'exemplaire du dossier de l'enquête déposé au siège de 

l'enquête, accompagné du ou des registres et pièces annexées, avec le rapport et les 

conclusions motivées.  

 

Il transmet simultanément une copie du rapport et des conclusions motivées au président 

du tribunal administratif de Montreuil. 

 

Si, dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l'enquête, le 

commissaire enquêteur n'a pas remis son rapport et ses conclusions motivées, ni 

présenté à l'autorité compétente pour organiser l'enquête, conformément à la faculté qui 

lui est octroyée à l'article L. 123-15, une demande motivée de report de ce délai, il est 

fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 123-15. 

(article 10). 

 

● Une copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur sera 

adressée à la mairie de Neuilly-Plaisance pour y être tenue à la disposition du public 

pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête. 

Ces documents seront consultables sur le site internet de l’établissement public territorial 

Grand Paris Grand Est www.grandparisgrandest.fr pendant un an à compter de la date 

de clôture de l’enquête. 

(article11). 

 

● A l’issue de l’enquête publique, la modification n° 1 du plan local d’urbanisme de 

Neuilly-Plaisance, éventuellement modifiée pour tenir compte des avis qui ont été joints 

au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire enquêteur, sera 

soumise à délibération du conseil de territoire de l’Etablissement public territorial Grand 

Paris Grand Est.  

(article12). 

 

● Un avis portant les indications mentionnées à l’article R. 123-9 du code de 

l’environnement à la connaissance du public sera publié au moins quinze jours avant le 

début de l’enquête publique et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux 

journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.  

Cet avis sera publié quinze jours au moins avant le début de l’enquête publique sur le 

site internet de l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est 

www.grandparisgrandest.fr. 
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Ce même avis sera publié par voie d’affiches, quinze jours au moins avant le début de 

l’enquête publique et pendant toute la durée de celle-ci : 

 - au siège de l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est, 

 - en Mairie de Neuilly-Plaisance et sur les panneaux d’affichage administratif de la 

commune. Le Maire de Neuilly-Plaisance certifiera de la réalisation de cette mesure. 

(article 13). 

 

 

● Le présent arrêté sera affiché au siège de l’Etablissement Public Territorial et 

mairie de Neuilly-Plaisance au moins 15 jours avant le début de l’enquête et pendant 

toute la durée de celle-ci. Il sera publié au recueil des actes administratifs de 

l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Grand Est. 

(article 14). 

 

 

● Un exemplaire du présent arrêté sera relié au registre de l’Etablissement public 

territorial Grand Paris Grand Est. 

(article 15). 

 

 

● Le présent arrêté sera transmis à  

 - Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis 

 - Monsieur le Président du tribunal administratif de Montreuil 

 - Monsieur le Maire de Neuilly-Plaisance, 

 - Monsieur le commissaire enquêteur. 

(article 16). 

 

 
 

1.4.2 : Liste des 33 PPA (Personnes Publiques Associées), consultées : 

 
- Préfecture de la Seine-Saint-Denis (dont DDT) ; 
- Conseil Régional d'Ile-de-France ; 
- Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis ; 
- Chambre de Commerce et de l’Industrie de  Seine-Saint-Denis ; 
- Chambre de l’Agriculture d’Ile-de-France ; 
- Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Seine-Saint-Denis ; 
- DRIEE Vincennes ; 
- DRIEA/UT 93 ; 
- CA Roissy pays de France ; 
- CA Vallée de la Marne ; 
- EPT Paris Est Marne et Bois ; 
- EPT Grand Paris Sud-Est Avenir ; 
- EPT Paris Terres d’envol ; 
- EPT Est-Ensemble ; 
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- Ile-de-France Mobilités ; 
- Métropole du Grand Paris ; 
- SEDIF. 

1.4.3 : Liste des communes limitrophes consultées : 

 
- Clichy-sous-Bois 
- Coubron 
- Fontenay-sous-Bois 
- Gagny 
- Gournay-sur-Marne 
- Montfermeil 
- Neuilly-sur-Marne 
- Neuilly-Plaisance 
- Noisy-le-Grand 
- Le Perreux-sur-Marne 
- Livry-Gargan 
- Pavillon-sous-Bois 
- Raincy 
- Rosny-sous-Bois 
- Vaujours 
- Villemomble. 
 

(un exemplaire de la lettre type de consultation est jointe en annexe 3). 
 

1.5 Composition du dossier mis à la disposition du public :  

 
Il comprend 3 sous-dossiers avec les 6 pièces suivantes : 
 

• Pièce n° 1 : Arrêté territorial n° AR2019-497 prescrivant l’enquête publique 
 

• Pièce n° 2 : Arrêté d’ouverture n° AR2019-620 d’enquête publique 
 

• Pièce n° 3 : Décision de la MRAe 
 

• Pièce n° 4 : Affiche 
 

• Pièce n° 5 : Publications légales  
 

• Pièce n° 6 : Notice explicative. 
 

• Pièce n° 7 : Règlement littéral. 
 

• Pièce n° 8 : Règlement graphique. 
 

• Pièce n° 9 : Règlement graphique. 
 

• Pièce n° 10 : Réponse des Personnes Publiques Associées. 
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1.6 Documents complémentaires demandés et/ou mis à la disposition   du 
Commissaire enquêteur : 

 
Il s’agit essentiellement des documents suivants : 

•  Plan de ville. 

•  Carte du zonage du PLU (cf. annexe 4). 

• Approbation de la révision du Plan Local d’Urbanisme de la Commune. 

• Modèle d’affiche normalisée, (cf. pièce n° 4 ). 

• Liste des emplacements des affiches.  (cf. annexe 6). 

• Copie de la délibération du conseil municipal de la ville de Neuilly-Plaisance du 
12 novembre 2015 Autorisant le Maire à mener la procédure de Modification n°1 
du Plan Local d’urbanisme de la commune de Neuilly-Plaisance. 

• Liste des Personnes Publiques Associées consultées. (cf. supra pp. 19-20) 

• Copie du courrier-type adressé aux PPA (cf. annexe 3). 

• Liste des communes limitrophes consultées. 

• Revue municipale de septembre 2019 comportant page 21 un encart relatif  
à l’enquête (cf. annexe 7) qui contient toutefois un erreur puisqu’il s’agit d’une 
modification et non pas d’une révision. 
 



 
N° E19000031/93                                                                              Tribunal administratif de Montreuil 

 
 

22 

Enquête publique Préalable à la modification n° 1 du PLU de la Commune de Neuilly-Plaisance 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.Déroulement de l’enquête 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
   2. DEROULEMENT de L’ENQUETE 
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2.1 Déroulement de l’enquête : 

2.1.1 Les affichages légaux : 

 
L’arrêté du 24 avril 2012 fixant les caractéristiques et dimensions de l’affichage de l’avis 
d’enquête publique mentionné à l’article R 123-11 du code de l’environnement a été 
publié au J.O. du 4 Mai 2012. Cet article est applicable depuis le 1er juin 2012. 
J’observe que l’édition de l’affiche est conforme en texte format et couleur à l’arrêté du 
24 avril 2012 du Ministère de l’environnement. 
 
Ces affichages ont été effectués : 

• 76bis avenue Carnot 

• 26 rue du Docteur Roux/angle avenue du chalet 

• 6 rue Faidherbe - Voie Lamarque 

• 44 avenue des fauvettes 

• 11 avenue du Maréchal Foch - Salle des Fêtes 

• 130 avenue du Maréchal Foch – Face concession Citroën 

• 38 avenue du Maréchal Foch - Marché 

• 6 rue du Général de Gaulle - Mairie et Trésorerie 

• 45 rue du Général de Gaulle - Poste 

• 33 rue du Général Leclerc 

• Rue Marguerite - Entrée du Stade 

• Chemin de Meaux n°15 - cimetière 

• Chemin de Meaux n° 15 - face rue du 8 mai 1945 

• 3bis place Jean Mermoz 

• Place Jean Mermoz - Entrée de la Voie Lamarque 1 

• 25 rue Pasteur 

• Face au 47 rue Pasteur 

• Avenue Daniel Perdrigé/angle rue Xavier Gout - Mairie 

annexe 

• Angle av. des ramiers/avenue du Nord 

• Allée des promenades - face au 78 avenue du Président 

Roosevelt 

• Avenue Victor Hugo - angle rue de l'Espérance - face au 

36 

• 2 avenue Michel Debré 

• 2 rue du Bel Air 
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• 2 avenue du Maréchal Foch 

• Angle rues Raspail/Marguerite 

• Angle rues Marguerite/Bd F. Buisson 

• -Chemin des pelouses d’Avron/angle avenue Daniel 

Perdrigé 

• 93 avenue du Maréchal Foch (école maternelle) 

• Rond-Point Slalingrad 

• CME-Cimetière 

• Entrée Parc des coteaux d’Avron – chemin des pelouses 

d’Avron 

• Rue Paul Letombe, entrée école Paul Tetombe 

• Rue Léon Frapié, entrée école Léon Frapié 

• Angle Avenues de Rosny/Ramiers 

• Bâtiments : Urbanisme 

 
                      (certificat d’affichage joint en annexe 6) 
 

2.1.2 Les parutions dans les journaux 

 
S’agissant de l’organisation de cette enquête une première parution a eu lieu : 
 

• Le mardi 4 octobre 2019 dans « Petites affiches » (annexe 4)  

• Le mardi 4 octobre 2019 dans « Le Parisien-édition 93 » (annexe 4) 
 
Soit plus de 15 jours avant le début de l’enquête fixé au mercredi 25 septembre 2019. 
 
Une seconde parution a eu lieu : 
 
   

• Le lundi 28 octobre 2019 dans « Petites affiches» (annexe 5) 

• Le lundi 28 octobre 2019 dans « Le Parisien-édition 93 » (annexe 5) 
  

Soit dans les 8 premiers jours ayant suivi le début de l’enquête publique. 
 
 
Le certificat d’affichage de Monsieur le Maire de Neuilly-Plaisance en date du 14 octobre 
2019 est joint en annexe 6. 
 
  
Ainsi les mesures de publicité ont respecté la règlementation en vigueur. 
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2.1.3 Les autres mesures de publicité 

 
D’autres moyens pour faire connaître l’enquête ont été portés à notre connaissance. 
La publicité de l’enquête a été faite : 

 

• Dans les revues municipales de septembre 2019   
(cf. annexe 7 ). 

• Sur le site numérique de GPGE :  

• https://www.grandparisgrandest.fr/fr/publications/neuilly-plaisance-modification-
ndeg1-enquete-publique 

 

 

                      2.2 La consultation et les informations préalables : 

2.2.1 La concertation préalable : 

 
Elle n’a pas eu lieu d’être comme indiqué au § 1.2 

2.2.2 La consultation administrative : 

 
La consultation administrative a été instruite dans les conditions définies à l’article L 123-
9 du code de l’urbanisme. 
La liste des 33 Personnes Publiques Associées consultées (PPA) - cf. ci-dessus pp.19-
20- a été ajoutée au dossier mis la disposition du public (à la demande du commissaire 
enquêteur). 
Un exemple de la lettre type de consultation est exposé en annexe 3. 
Il convient d’observer la « souplesse » de cette consultation, non obligatoire dans ce type 
de modification, et donc sans formalisme de délai d’envois et de réponses. 
 
N’ont répondu que six PPA : 
 

• La ville de Vaujours a répondu le 2 septembre 2019, enregistré à l’EPT le 10 
septembre 2019 ; 

• La ville de Clichy-sous-Bois a répondu le 12 septembre 2019, enregistré à l’EPT le 
16 septembre 2019 ; 

• La ville de Motfermeil a répondu le 25 septembre 2019, enregistré à l’EPT le 4 
octobre 2019 ; 

• La CCI a répondu, a répondu le 16 septembre 2019, enregistré à l’EPT le 24 
septembre 2019 ; 

• Le SEDIF a répondu, a répondu le 14 octobre 2019, enregistré à l’EPT illisible ; 

• La préfecture de Bobigny a répondu le 23 octobre 2019, enregistré à l’EPT le 31 
octobre 1019. 

 
 

Le commissaire enquêteur a eu connaissance des réponses des 33 PPA au fur et à 
mesure de leur arrivée à la mairie de Neuilly-Plaisance. 

Par ailleurs une seule commune limitrophe contactée a répondu. 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.grandparisgrandest.fr%2Ffr%2Fpublications%2Fneuilly-plaisance-modification-ndeg1-enquete-publique&data=02%7C01%7C%7C8f19815abfaf43d326a308d756ea8896%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637073437618074737&sdata=5JmekExc7zfNn0eO4hBQ5B9CaoZsGdNq%2Fc%2BsZwRBQ8A%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.grandparisgrandest.fr%2Ffr%2Fpublications%2Fneuilly-plaisance-modification-ndeg1-enquete-publique&data=02%7C01%7C%7C8f19815abfaf43d326a308d756ea8896%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637073437618074737&sdata=5JmekExc7zfNn0eO4hBQ5B9CaoZsGdNq%2Fc%2BsZwRBQ8A%3D&reserved=0
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2.3 Examen de la procédure 

L’ensemble de ce dossier semble avoir été correctement traité tant du point 
de vue technique que du point de vue du respect de la législation en vigueur. 

A la lumière des différents paragraphes ci-dessus, et par comparaison avec 
les dispositions prévues par l’arrêté d’organisation de cette enquête publique il semble 
que la procédure ait été bien respectée.  

2.4 Rencontres avec le maître d’ouvrage et visite du site 

 
Une première réunion avec l’EPT Grand Paris Grand Est, maître d’ouvrage et le Maire-
adjoint de Neuilly-Plaisance, a eu lieu le jeudi 26 septembre 2019 à l’hôtel de ville. 

Y participèrent : 

• Monsieur François MARTINACHE, maire-adjoint 

• Monsieur  Fabrice MULLIEZ chargé de l’urbanisme à Neuilly-Plaisance 

• Monsieur  Jean-Marc BAYLAC chargé de l’urbanisme à Neuilly-Plaisance 

• Monsieur Benoît WOHLGROTH chargé des PLU à l’EPT Grand Paris Grand Est  

• Le commissaire enquêteur titulaire, Manuel GUILLAMO. 
 
Les principales caractéristiques de cette enquête ont été présentées et commentées. 
L’élu a souligné l’intérêt pour le logement social de cette modification du PLU pour la 
commune de Neuilly-Plaisance qui passera de 22,44 % aujourd’hui à 25 % en 2022. 
La visite s’est déroulée dans les secteurs où la modification du zonage est proposée 
dans cette enquête. 
 
Le dossier d’enquête pour la Mairie et le registre d’observations ont été paraphés par le 
commissaire enquêteur au premier jour de l’enquête, soit le 22 octobre2019. 

• Au cours de chacune des trois permanences des questions ou demandes de 
documents complémentaires ont pu être formulées soit auprès de Monsieur 
Fabrice MULLIEZ chargé de l’urbanisme à Neuilly-Plaisance. 

• Soit auprès de Monsieur Benoît WOHLGROTH chargé des PLU à l’EPT Grand 
Paris Grand Est. 

 

2.5 Visite du site 

 

• La visite s’est déroulée le 1° octobre 2019, dans les secteurs où la modification 
n° 1 est proposée dans cette enquête avec Messieurs  Fabrice MULLIEZ et Jean-
Marc BAYLAC chargés de l’urbanisme à Neuilly-Plaisance : rue du Bac et rue 
Raspail. 

 

2.6 Rencontre avec les élus 

 
Suite à la pétition concernant le château d’eau d’Avron, une seconde réunion, a eu lieu 
le 13 novembre 2019 avec monsieur le maire de Neuilly-Plaisance, à la demande du 
commissaire-enquêteur.  

Y participe : 

• Le commissaire enquêteur titulaire, Manuel GUILLAMO. 
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L’élu a souligné l’intérêt de préserver le château d’eau du plateau d’Avron mais reconnaît 
que le commissaire-enquêteur n’a pas y répondre à la pétition demandant son 
classement, puisqu’il ne concerne pas l’objet de l’actuelle enquête publique. 

2.7 Réunion de synthèse  

Comme indiqué ci-dessus, la remise en mains propres du Procès-Verbal de Synthèse 
qui a eu lieu le 4 décembre 2019, - Conformément aux dispositions de l’article R.123-18-
2èmealinéa du code de l’environnement- a valu réunion de pré-synthèse.  
 

Ont assisté à cette réunion de remise du procès-verbal de synthèse : 

• Monsieur François MARTINACHE, maire-adjoint 

• Monsieur  Fabrice MULLIEZ chargé de l’urbanisme à Neuilly-Plaisance 

• Monsieur  Jean-Marc BAYLAC chargé de l’urbanisme à Neuilly-Plaisance 

• Monsieur Benoît WOHLGROTH chargé des PLU à l’EPT Grand Paris Grand Est 

•  Madame  Ambre HAMON stagiaire à l’EPT Grand Paris Grand Est 

• Le commissaire enquêteur titulaire, Manuel GUILLAMO. 
 
 
Cette remise a donné lieu à diverses explications provisoires sur les observations 
formulées, lesquelles ne se substituent pas au mémoire en réponse proprement dit. 

 
Le Procès-verbal de synthèse (en annexe 8) a donc fait l’objet d’une remise en mains 
propres et signé en double exemplaire par le commissaire enquêteur et par le Maire 
Adjoint sus nommé représentant Monsieur le maire. 
 
Aucune autre rencontre n’a eu lieu avec le Maire. 
 
A la suite, Il n’y a pas eu de réunion de synthèse au sens strict. 
 

2.6 Organisation pratique de l’enquête 

 
Comme indiqué plus haut, l’EPT Grand Paris Grand Est  a fait publier le 1° octobre 2019, 
l’arrêté n° AR2019-429 prescrivant l’enquête publique relative à la  
        modification n° 1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Neuilly-
Plaisance 

2.7 Permanences  

 
La durée de l’enquête prévue du mardi 22 octobre au samedi 23 novembre 2019 inclus 
a été respectée.  

2.7.1 Organisation des permanences : 

 
Il a été convenu d’assurer trois permanences : 
En compatibilité avec les horaires habituels de la mairie des permanences ont été fixées 
aux dates et horaires ci-dessous, comportant le premier et le dernier jour de l’enquête, 
avec une permanence intermédiaire (samedi matin). 
Le commissaire enquêteur devant recevoir le public : 
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- le mardi 22 octobre 2019 (9 h 00 -12 h  00) 
-  le mardi 12 novembre 2019 (14 h 00 -17 h 00)   
-  le samedi 23 novembre 2019 (9 h 00 - 12 h 00)  

 
dans une salle de l’Hôtel de Ville de Neuilly-Plaisance, 1, Avenue général Leclerc.  
           

        
      2.7.2 Déroulement des permanences en mairie : 

 
 
Lors de la 1ère permanence  
du mardi 22 octobre 2019 de  9 heures à 12 heures  
 
21 courriers (ou pétition) concernant le classement du château d’eau du plateau d’Avron 
m’attendaient. 
 
Concernant l’objet de l’enquête publique, 2 personnes se sont présentées à la 
permanence et n’ont pas rédigé d’observation. Il s’agit de Mme Laurence CORPORON 
habitant le 8 rue Raspail et de M. Patrice ANDERNOTTE habitant le 3, bis Rue Raspail. 
 
Lors de la seconde permanence  
du mardi 12 novembre 2019 de 14 h 00 à 17 h00 
 
105 courriers (ou pétition) concernant le classement du château d’eau du plateau d’Avron 
m’attendaient. 
Concernant l’objet de l’enquête publique 12 courriers m’attendaient (MM. LE GALL, 
VONG, COLOMBET, PRIEUR, DELETTRE, VIDEAU, EL HAMRI, ANTUNES, DAVID, 
JONQUIERE, PONS et THOUVENIN), collés sur les pages 3 à 16 du 2°registre.  
 
10 personnes se sont présentées à la permanence et seules 2 ont rédigé les observations 
sur le 1° registre : 

• Observation  n° 270 de Mme Brigitte MAZZOLA. 

• Observation n° 271 de M. LAY VAN TY . 
 

 
Lors de la troisième permanence (correspondant à la fin de l’enquête) 
du samedi 23 novembre 2019 de 9 h à 12 h : 
 
99 courriers (ou pétition) concernant le classement du château d’eau du plateau d’Avron 
m’attendaient. 
 
Par ailleurs j’ai constaté 10 courriers de Mme Laurence CORPORON collé sur les pages 
3 à  6  et M le Maire (page 8) du 3° registre. 
12 courriers m’attendaient (MM. LE GALL, VONG, COLOMBET, PRIEUR, DELETTRE, 
VIDEAU, EL HAMRI, ANTUNES, DAVID, JONQUIERE, PONS et THOUVENIN), collés 
sur les pages 3 à 16 du 2°registre. 
Concernant l’objet de l’enquête publique 9 personnes se sont manifestés et seules 2 ont 
rédigé des observations sur le 3° registre. 
 

• Observation  n° 263 de M. Philippe POLART. 
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• Observation n°289  de M. Adrian ROSCOULET . 
 
 
 
Le tableau ci-après récapitule les 6 thèmes évoqués : 
 
 

THEMES T1 : Hauteur T2 :   Arbres T3 : stationnement 

Total 

Observations 

17 16 15 

Observations 
concernées 

68°-69°-70°-71°-72°-
73°-74°-75°-76°-77°-
78°-79°-262°-263°-

270°-271°-289° 

68°-69°-70°-71°-72°-
73°-74°-75°-76°-77°-

78°-79°-262°-270°-271°-
289° 

68°-69°-70°-71°-72°-73°-
74°-75°-76°-77°-78°-79°-

262°-263°-271° 

Rang 1° 2° 2° 

THEMES T4 : Alignement T7 :   Valeur T6 : Ecoles      

Total 
Observations 

14 2 1 

Observations 
concernées 

68°-69°-70°-71°-72°-
73°-74°-75°-76°-77°-
78°-79°-271°-289° 

262°-288° 267° 

Rang 2° 5° 6° 

 

2.7.3 Recueil des Registres et courriers 

 
L’enquête se terminant avec la troisième permanence, je suis reparti avec les 3 registres 
d’observations et le dossier d’enquête de la Mairie mis à disposition du public. 
J’ai aussitôt procédé à la clôture des registres conformément aux stipulations de l’article 
R.123-18-1er alinéa du Code de l’environnement et à l’arrêté du Maire. 
 

L’ensemble du dossier et de son registre avec ses documents annexés sont joints 
au présent rapport remis en mairie. 

2.7.4 Bilan comptable 

Au total : 
Le 3 registres mis à disposition du public en Mairie de Neuilly-Plaisance comportent 288 
observations : 

- une pétition comportant de 225 signatures ; 
- 24 courriels ; 
- 21 courriers ; 
- 18 observations écrites. 
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Au total seulement 21 personnes se sont présentées au cours des 3 permanences 
(toutes deux ont rédigé des observations écrites). 
Concernant les PPA, seulement 6 ont répondu comme porté au § 2.2.2. 
Seize communes limitrophes, ont été consultées, trois ont répondu.             
  
Il convient de noter, par ailleurs, que l’enquête s’est déroulée sans aucun incident. 

2.7.5 Réunion publique 

Il n’a pas été demandé de réunion publique en cours d’enquête. Il ne s’en est donc pas 
tenu.  
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3. ANALYSE des OBSERVATIONS  
            et  
            CORRIERS RECUEILLIS 
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3.1 Récapitulatif des observations écrites et courriers recueillis aux registres au 
23 novembre 2019 : 

 

3.1.1 Récapitulatif des observations écrites ou courriers recueillis aux registres en 
Mairie : 

 

3.1.1.1 Remarques préliminaires : 

 
Le 3 registres (papier et électronique) mis à disposition du public en Mairie de Neuilly-
Plaisance comportent 288 observations : 

- une pétition comportant de 225 signatures ; 
- 24 courriels ; 
- 21 courriers ; 
- 18 observations écrites. 

 
L’analyse des observations du public a conduit le commissaire-enquêteur à distinguer 
celles qui ne sont pas en rapport avec l’objet de l’enquête (268) et celles qui le sont (20), 
celles qui conduisent à un avis favorable, éventuellement assorti de réserves ou de 
demandes particulières, et celles qui conduisent à un avis défavorable.  
 

Observations étrangères à l’objet de l’enquête 

 
Le thème le plus présent dans les observations recueillies est celui de l’inscription du 
Château d’eau du plateau d’Avron, sur la liste des bâtiments remarquables. 
La majorité des personnes qui se sont exprimées sur ce sujet ont signé la pétition ci-
dessous qui a recueilli 225 signatures (figure 4). 
M. DEMUYNICK Christian,  Maire de Neuilly/Plaisance dans une lettre adressée au 
commissaire-enquêteur  le 19 novembre 2019 (observation n°261) demande : 
1/ l’inscription du Château d’eau du plateau d’Avron, sur la liste des bâtiments 
remarquables ; 
2/ le classement en PAPAG de terrains situés en centre-ville (55, rue Bourreau 
Guérinière, 1 à 9 rue général de gaulle et 28 rue Paul Vaillant Couturier) 
 
Ces observations, pour intéressantes qu’elles soient, ne concernent pas l’objet de 
l’enquête publique, qui porte  sur : 
- l’amélioration et clarification de  certaines dispositions du règlement (volumétrie), 

- la réduction du périmètre délimité dans l’attente d’un projet d’aménagement global 

(PAPAG) sur le secteur Gallieni en application de l’article L.151-41 5° du code de 

l’urbanisme. 

Elles n’ont pas été retenues par la commissaire-enquêteur. 
 
Seules les observations et courriers ayant trait à l’enquête publique ont été entièrement 
reprises et intégrées au Procès-verbal de synthèse, commentés par le Maire maître 
d’ouvrage et font l’objet d’une appréciation du commissaire enquêteur. 
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Figure 4 : Pétition demandant le classement du Château d’eau d’Avron 
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3.1.1.2 Observations proprement dites 

 
Seules 20 observations concernent l’objet de l’enquête (observations n° 68, 69, 70, 71, 
72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 262, 263, 264, 266, 267, 270, 271 et 288). 
 
Les autres observations et la pétition ne concernent pas l’objet de l’enquête, le 
commissaire enquêteur ne peut pas les commenter. 
 
 

Observation n°68   12 novembre 2019 

M. LE GALL Marc   9 rue Corentin Ollier       93360 Neuilly-Plaisance.  
 



 
N° E19000031/93                                                                              Tribunal administratif de Montreuil 

 
 

36 

Enquête publique Préalable à la modification n° 1 du PLU de la Commune de Neuilly-Plaisance 

  

 
 
Avis et commentaires du maître d’ouvrage 
 
Le futur programme de construction du 5, rue Raspail est situé en zone UP du Plan Local 
d’Urbanisme de la commune de Neuilly-Plaisance. Il s’inscrit dans les orientations du 
Projet d’aménagement et de développement durable du PLU, qui vise à une densification 
maîtrisée autour de la gare du RER A et du boulevard Gallieni, permettant d’atteindre les 
objectifs de construction assignés à la commune. 
 
Hauteur : 
Les dispositions de la zone UP relatives à la hauteur des constructions ne sont pas 
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modifiées. 
Le terrain situé 5 rue Raspail est situé en limite de la zone URb. En application du 
paragraphe 3.2.2 de l’article UP 3.2 du règlement, « Pour les constructions situées sur 
une parcelle mitoyenne à la limite de la zone UR, la hauteur maximale est limitée à 12 
mètres au point le plus haut de la construction sur une profondeur de 7 mètres à compter 
de la limite de zone. Pour cette hauteur, le nombre de niveaux maximum admis est R+3. 
» Ces dispositions s’appliqueront au bâtiment projeté sur ce terrain. 
 
Implantation de la construction par rapport à la voie : 
En application du paragraphe 3.3.2 de l’article 3.3 - Implantation des constructions par 
rapport aux voies et emprises publiques, « le nu des façades des constructions peut être 
édifié librement sur une bande de 4 mètres par rapport à l’alignement. 
 
Stationnement : 
Le terrain est situé à moins de 500 mètres de la gare du RER A Neuilly-Plaisance. Le 
nombre de place de stationnement sera égal au maximum imposé par les articles L.151-
35 et L.151-36 du code de l’urbanisme. 
 
Arbres : 
Le projet de modification du PLU supprime, dans la zone UP, l’obligation de remplacer 
les arbres de haute tige abattu pour la permettre la réalisation des constructions. Pour 
prendre en considération les observations des riverains, il sera proposé au conseil de 
territoire de modifier cette disposition pour imposer qu’au moins un arbre soit replanté en 
remplacement de deux arbres abattus : 

« La protection des plantations et des arbres de haute tige existants est exigée, 
sauf si leur abattage est rendu nécessaires par le projet de construction ou 
d’aménagement. Dans ce cas, un arbre à terme de haute tige sera planté par 
tranche de deux arbres abattus. Dans le secteur UPa, tout arbre abattu sera 
remplacé par un arbre à terme de haute tige. » 

 
 
Appréciation du Commissaire Enquêteur 
 
Je note avec satisfaction que le nombre de niveaux admis pour le bâtiment projeté sera 
de R +3, ce qui est unanimement demandé par les riverains du quartier Raspail.  
Je remercie le maître d’ouvrage de tenir compte des observations des riverains 
concernant le remplacement des arbres de haute tige et de proposer au conseil du 
territoire l’obligation de remplacement de tout arbre abattu dans le secteur UPa. 
Je recommande que le nu des façades des constructions soient édifié le plus en retrait 
possible. 
Je propose que le nombre de place de stationnement soit égal au maximum imposé par 
les articles L. 151-35 et L 151-36 du code de l’urbanisme. 
 

Observation n°69   12 novembre 2019 

M. VONG Say tac Marc   6, allée des Bouvreuils     93360 Neuilly-Plaisance.  
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Avis et commentaires du maître d’ouvrage 
 
Le futur programme de construction du 5, rue Raspail est situé en zone UP du Plan Local 
d’Urbanisme de la commune de Neuilly-Plaisance. Il s’inscrit dans les orientations du 
Projet d’aménagement et de développement durable du PLU, qui vise à une densification 
maîtrisée autour de la gare du RER A et du boulevard Gallieni, permettant d’atteindre les 
objectifs de construction assignés à la commune. 
 
Hauteur : 
Les dispositions de la zone UP relatives à la hauteur des constructions ne sont pas 
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modifiées. 
Le terrain situé 5 rue Raspail est situé en limite de la zone URb. En application du 
paragraphe 3.2.2 de l’article UP 3.2 du règlement, « Pour les constructions situées sur 
une parcelle mitoyenne à la limite de la zone UR, la hauteur maximale est limitée à 12 
mètres au point le plus haut de la construction sur une profondeur de 7 mètres à compter 
de la limite de zone. Pour cette hauteur, le nombre de niveaux maximum admis est R+3. 
» Ces dispositions s’appliqueront au bâtiment projeté sur ce terrain. 
 
Implantation de la construction par rapport à la voie : 
En application du paragraphe 3.3.2 de l’article 3.3 - Implantation des constructions par 
rapport aux voies et emprises publiques, « le nu des façades des constructions peut être 
édifié librement sur une bande de 4 mètres par rapport à l’alignement. 
 
Stationnement : 
Le terrain est situé à moins de 500 mètres de la gare du RER A Neuilly-Plaisance. Le 
nombre de place de stationnement sera égal au maximum imposé par les articles L.151-
35 et L.151-36 du code de l’urbanisme. 
 
Arbres : 
Le projet de modification du PLU supprime, dans la zone UP, l’obligation de remplacer 
les arbres de haute tige abattu pour la permettre la réalisation des constructions. Pour 
prendre en considération les observations des riverains, il sera proposé au conseil de 
territoire de modifier cette disposition pour imposer qu’au moins un arbre soit replanté en 
remplacement de deux arbres abattus : 
« La protection des plantations et des arbres de haute tige existants est exigée, sauf si 
leur abattage est rendu nécessaires par le projet de construction ou d’aménagement. 
Dans ce cas, un arbre à terme de haute tige sera planté par tranche de deux arbres 
abattus. Dans le secteur UPa, tout arbre abattu sera remplacé par un arbre à terme de 
haute tige. » 
 
 
Appréciation du Commissaire Enquêteur 
 
Je note avec satisfaction que le nombre de niveaux admis pour le bâtiment projeté sera 
de R +3, ce qui est unanimement demandé par les riverains du quartier Raspail.  
Je remercie le maître d’ouvrage de tenir compte des observations des riverains 
concernant le remplacement des arbres de haute tige et de proposer au conseil du 
territoire l’obligation de remplacement de tout arbre abattu dans le secteur UPa. 
Je recommande que le nu des façades des constructions soient édifié le plus en retrait 
possible. 
Je propose que le nombre de place de stationnement soit égal au maximum imposé par 
les articles L. 151-35 et L 151-36 du code de l’urbanisme. 
 

Observation n°70   12 novembre 2019 

M. COLOMBET Akiko       7 B rue Raspail       93360 Neuilly-Plaisance.  
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Avis et commentaires du maître d’ouvrage 
 
Le futur programme de construction du 5, rue Raspail est situé en zone UP du Plan Local 
d’Urbanisme de la commune de Neuilly-Plaisance. Il s’inscrit dans les orientations du 
Projet d’aménagement et de développement durable du PLU, qui vise à une densification 
maîtrisée autour de la gare du RER A et du boulevard Gallieni, permettant d’atteindre les 
objectifs de construction assignés à la commune. 
 
Hauteur : 
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Les dispositions de la zone UP relatives à la hauteur des constructions ne sont pas 
modifiées. 
Le terrain situé 5 rue Raspail est situé en limite de la zone URb. En application du 
paragraphe 3.2.2 de l’article UP 3.2 du règlement, « Pour les constructions situées sur 
une parcelle mitoyenne à la limite de la zone UR, la hauteur maximale est limitée à 12 
mètres au point le plus haut de la construction sur une profondeur de 7 mètres à compter 
de la limite de zone. Pour cette hauteur, le nombre de niveaux maximum admis est R+3. 
» Ces dispositions s’appliqueront au bâtiment projeté sur ce terrain. 
 
Implantation de la construction par rapport à la voie : 
En application du paragraphe 3.3.2 de l’article 3.3 - Implantation des constructions par 
rapport aux voies et emprises publiques, « le nu des façades des constructions peut être 
édifié librement sur une bande de 4 mètres par rapport à l’alignement. 
 
Stationnement : 
Le terrain est situé à moins de 500 mètres de la gare du RER A Neuilly-Plaisance. Le 
nombre de place de stationnement sera égal au maximum imposé par les articles L.151-
35 et L.151-36 du code de l’urbanisme. 
 
Arbres : 
Le projet de modification du PLU supprime, dans la zone UP, l’obligation de remplacer 
les arbres de haute tige abattu pour la permettre la réalisation des constructions. Pour 
prendre en considération les observations des riverains, il sera proposé au conseil de 
territoire de modifier cette disposition pour imposer qu’au moins un arbre soit replanté en 
remplacement de deux arbres abattus : 
« La protection des plantations et des arbres de haute tige existants est exigée, sauf si 
leur abattage est rendu nécessaires par le projet de construction ou d’aménagement. 
Dans ce cas, un arbre à terme de haute tige sera planté par tranche de deux arbres 
abattus. Dans le secteur UPa, tout arbre abattu sera remplacé par un arbre à terme de 
haute tige. » 
 
Appréciation du Commissaire Enquêteur 
 
Je note avec satisfaction que le nombre de niveaux admis pour le bâtiment projeté sera 
de R +3, ce qui est unanimement demandé par les riverains du quartier Raspail.  
 
Je remercie le maître d’ouvrage de tenir compte des observations des riverains 
concernant le remplacement des arbres de haute tige et de proposer au conseil du 
territoire l’obligation de remplacement de tout arbre abattu dans le secteur UPa. 
 
Je recommande que le nu des façades des constructions soient édifié le plus en retrait 
possible. 
 
Je propose que le nombre de place de stationnement soit égal au maximum imposé par 
les articles L. 151-35 et L 151-36 du code de l’urbanisme. 
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Observation n°71   12 novembre 2019 

Mme PRIEUR Véronique,   13 Rue Corentin Ollier    93360 Neuilly-Plaisance.  
 
 

 
 
Avis et commentaires du maître d’ouvrage 
 
Le futur programme de construction du 5, rue Raspail est situé en zone UP du Plan Local 
d’Urbanisme de la commune de Neuilly-Plaisance. Il s’inscrit dans les orientations du 
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Projet d’aménagement et de développement durable du PLU, qui vise à une densification 
maîtrisée autour de la gare du RER A et du boulevard Gallieni, permettant d’atteindre les 
objectifs de construction assignés à la commune. 
 
Hauteur : 
Les dispositions de la zone UP relatives à la hauteur des constructions ne sont pas 
modifiées. 
Le terrain situé 5 rue Raspail est situé en limite de la zone URb. En application du 
paragraphe 3.2.2 de l’article UP 3.2 du règlement, « Pour les constructions situées sur 
une parcelle mitoyenne à la limite de la zone UR, la hauteur maximale est limitée à 12 
mètres au point le plus haut de la construction sur une profondeur de 7 mètres à compter 
de la limite de zone. Pour cette hauteur, le nombre de niveaux maximum admis est R+3. 
» Ces dispositions s’appliqueront au bâtiment projeté sur ce terrain. 
 
Implantation de la construction par rapport à la voie : 
En application du paragraphe 3.3.2 de l’article 3.3 - Implantation des constructions par 
rapport aux voies et emprises publiques, « le nu des façades des constructions peut être 
édifié librement sur une bande de 4 mètres par rapport à l’alignement. 
 
Stationnement : 
Le terrain est situé à moins de 500 mètres de la gare du RER A Neuilly-Plaisance. Le 
nombre de place de stationnement sera égal au maximum imposé par les articles L.151-
35 et L.151-36 du code de l’urbanisme. 
 
Arbres : 
Le projet de modification du PLU supprime, dans la zone UP, l’obligation de remplacer 
les arbres de haute tige abattu pour la permettre la réalisation des constructions. Pour 
prendre en considération les observations des riverains, il sera proposé au conseil de 
territoire de modifier cette disposition pour imposer qu’au moins un arbre soit replanté en 
remplacement de deux arbres abattus : 
« La protection des plantations et des arbres de haute tige existants est exigée, sauf si 
leur abattage est rendu nécessaires par le projet de construction ou d’aménagement. 
Dans ce cas, un arbre à terme de haute tige sera planté par tranche de deux arbres 
abattus. Dans le secteur UPa, tout arbre abattu sera remplacé par un arbre à terme de 
haute tige. » 
 
Appréciation du Commissaire Enquêteur 
 
Je note avec satisfaction que le nombre de niveaux admis pour le bâtiment projeté sera 
de R +3, ce qui est unanimement demandé par les riverains du quartier Raspail.  
Je remercie le maître d’ouvrage de tenir compte des observations des riverains 
concernant le remplacement des arbres de haute tige et de proposer au conseil du 
territoire l’obligation de remplacement de tout arbre abattu dans le secteur UPa. 
Je recommande que le nu des façades des constructions soient édifié le plus en retrait 
possible. 
Je propose que le nombre de place de stationnement soit égal au maximum imposé par 
les articles L. 151-35 et L 151-36 du code de l’urbanisme. 
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Observation n°72   12 novembre 2019 

M. DELETTRE Eric       6 rue Corentin Ollier     93360 Neuilly-Plaisance.  
 

 
 
Avis et commentaires du maître d’ouvrage 
 
Le futur programme de construction du 5, rue Raspail est situé en zone UP du Plan Local 
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d’Urbanisme de la commune de Neuilly-Plaisance. Il s’inscrit dans les orientations du 
Projet d’aménagement et de développement durable du PLU, qui vise à une densification 
maîtrisée autour de la gare du RER A et du boulevard Gallieni, permettant d’atteindre les 
objectifs de construction assignés à la commune. 
 
Hauteur : 
Les dispositions de la zone UP relatives à la hauteur des constructions ne sont pas 
modifiées. 
Le terrain situé 5 rue Raspail est situé en limite de la zone URb. En application du 
paragraphe 3.2.2 de l’article UP 3.2 du règlement, « Pour les constructions situées sur 
une parcelle mitoyenne à la limite de la zone UR, la hauteur maximale est limitée à 12 
mètres au point le plus haut de la construction sur une profondeur de 7 mètres à compter 
de la limite de zone. Pour cette hauteur, le nombre de niveaux maximum admis est R+3. 
» Ces dispositions s’appliqueront au bâtiment projeté sur ce terrain. 
 
Implantation de la construction par rapport à la voie : 
En application du paragraphe 3.3.2 de l’article 3.3 - Implantation des constructions par 
rapport aux voies et emprises publiques, « le nu des façades des constructions peut être 
édifié librement sur une bande de 4 mètres par rapport à l’alignement. 
 
Stationnement : 
Le terrain est situé à moins de 500 mètres de la gare du RER A Neuilly-Plaisance. Le 
nombre de place de stationnement sera égal au maximum imposé par les articles L.151-
35 et L.151-36 du code de l’urbanisme. 
 
Arbres : 
Le projet de modification du PLU supprime, dans la zone UP, l’obligation de remplacer 
les arbres de haute tige abattu pour la permettre la réalisation des constructions. Pour 
prendre en considération les observations des riverains, il sera proposé au conseil de 
territoire de modifier cette disposition pour imposer qu’au moins un arbre soit replanté en 
remplacement de deux arbres abattus : 
« La protection des plantations et des arbres de haute tige existants est exigée, sauf si 
leur abattage est rendu nécessaires par le projet de construction ou d’aménagement. 
Dans ce cas, un arbre à terme de haute tige sera planté par tranche de deux arbres 
abattus. Dans le secteur UPa, tout arbre abattu sera remplacé par un arbre à terme de 
haute tige. » 
 
 
Appréciation du Commissaire Enquêteur 
 
Je note avec satisfaction que le nombre de niveaux admis pour le bâtiment projeté sera 
de R +3, ce qui est unanimement demandé par les riverains du quartier Raspail.  
Je remercie le maître d’ouvrage de tenir compte des observations des riverains 
concernant le remplacement des arbres de haute tige et de proposer au conseil du 
territoire l’obligation de remplacement de tout arbre abattu dans le secteur UPa. 
Je recommande que le nu des façades des constructions soient édifié le plus en retrait 
possible. 
Je propose que le nombre de place de stationnement soit égal au maximum imposé par 
les articles L. 151-35 et L 151-36 du code de l’urbanisme. 
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Observation n°73   12 novembre 2019 

M. VIDEAU Thierry       3, allée des Rossignols     93360 Neuilly-Plaisance.  
 

 
 
Avis et commentaires du maître d’ouvrage 
 
Le futur programme de construction du 5, rue Raspail est situé en zone UP du Plan Local 
d’Urbanisme de la commune de Neuilly-Plaisance. Il s’inscrit dans les orientations du 
Projet d’aménagement et de développement durable du PLU, qui vise à une densification 
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maîtrisée autour de la gare du RER A et du boulevard Gallieni, permettant d’atteindre les 
objectifs de construction assignés à la commune. 
 
Hauteur : 
Les dispositions de la zone UP relatives à la hauteur des constructions ne sont pas 
modifiées. 
Le terrain situé 5 rue Raspail est situé en limite de la zone URb. En application du 
paragraphe 3.2.2 de l’article UP 3.2 du règlement, « Pour les constructions situées sur 
une parcelle mitoyenne à la limite de la zone UR, la hauteur maximale est limitée à 12 
mètres au point le plus haut de la construction sur une profondeur de 7 mètres à compter 
de la limite de zone. Pour cette hauteur, le nombre de niveaux maximum admis est R+3. 
» Ces dispositions s’appliqueront au bâtiment projeté sur ce terrain. 
 
Implantation de la construction par rapport à la voie : 
En application du paragraphe 3.3.2 de l’article 3.3 - Implantation des constructions par 
rapport aux voies et emprises publiques, « le nu des façades des constructions peut être 
édifié librement sur une bande de 4 mètres par rapport à l’alignement. 
 
Stationnement : 
Le terrain est situé à moins de 500 mètres de la gare du RER A Neuilly-Plaisance. Le 
nombre de place de stationnement sera égal au maximum imposé par les articles L.151-
35 et L.151-36 du code de l’urbanisme. 
 
Arbres : 
Le projet de modification du PLU supprime, dans la zone UP, l’obligation de remplacer 
les arbres de haute tige abattu pour la permettre la réalisation des constructions. Pour 
prendre en considération les observations des riverains, il sera proposé au conseil de 
territoire de modifier cette disposition pour imposer qu’au moins un arbre soit replanté en 
remplacement de deux arbres abattus : 
« La protection des plantations et des arbres de haute tige existants est exigée, sauf si 
leur abattage est rendu nécessaires par le projet de construction ou d’aménagement. 
Dans ce cas, un arbre à terme de haute tige sera planté par tranche de deux arbres 
abattus. Dans le secteur UPa, tout arbre abattu sera remplacé par un arbre à terme de 
haute tige. » 
 
 
Appréciation du Commissaire Enquêteur 
 
Je note avec satisfaction que le nombre de niveaux admis pour le bâtiment projeté sera 
de R +3, ce qui est unanimement demandé par les riverains du quartier Raspail.  
Je remercie le maître d’ouvrage de tenir compte des observations des riverains 
concernant le remplacement des arbres de haute tige et de proposer au conseil du 
territoire l’obligation de remplacement de tout arbre abattu dans le secteur UPa. 
Je recommande que le nu des façades des constructions soient édifié le plus en retrait 
possible. 
Je propose que le nombre de place de stationnement soit égal au maximum imposé par 
les articles L. 151-35 et L 151-36 du code de l’urbanisme. 
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Observation n°74   12 novembre 2019 

M. EL HAMRI         6 rue Raspail        93360 Neuilly-Plaisance.  
 

 
 
Avis et commentaires du maître d’ouvrage 
 
Le futur programme de construction du 5, rue Raspail est situé en zone UP du Plan Local 
d’Urbanisme de la commune de Neuilly-Plaisance. Il s’inscrit dans les orientations du 
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Projet d’aménagement et de développement durable du PLU, qui vise à une densification 
maîtrisée autour de la gare du RER A et du boulevard Gallieni, permettant d’atteindre les 
objectifs de construction assignés à la commune. 
 
Hauteur : 
Les dispositions de la zone UP relatives à la hauteur des constructions ne sont pas 
modifiées. 
Le terrain situé 5 rue Raspail est situé en limite de la zone URb. En application du 
paragraphe 3.2.2 de l’article UP 3.2 du règlement, « Pour les constructions situées sur 
une parcelle mitoyenne à la limite de la zone UR, la hauteur maximale est limitée à 12 
mètres au point le plus haut de la construction sur une profondeur de 7 mètres à compter 
de la limite de zone. Pour cette hauteur, le nombre de niveaux maximum admis est R+3. 
» Ces dispositions s’appliqueront au bâtiment projeté sur ce terrain. 
 
Implantation de la construction par rapport à la voie : 
En application du paragraphe 3.3.2 de l’article 3.3 - Implantation des constructions par 
rapport aux voies et emprises publiques, « le nu des façades des constructions peut être 
édifié librement sur une bande de 4 mètres par rapport à l’alignement. 
 
Stationnement : 
Le terrain est situé à moins de 500 mètres de la gare du RER A Neuilly-Plaisance. Le 
nombre de place de stationnement sera égal au maximum imposé par les articles L.151-
35 et L.151-36 du code de l’urbanisme. 
 
Arbres : 
Le projet de modification du PLU supprime, dans la zone UP, l’obligation de remplacer 
les arbres de haute tige abattu pour la permettre la réalisation des constructions. Pour 
prendre en considération les observations des riverains, il sera proposé au conseil de 
territoire de modifier cette disposition pour imposer qu’au moins un arbre soit replanté en 
remplacement de deux arbres abattus : 
« La protection des plantations et des arbres de haute tige existants est exigée, sauf si 
leur abattage est rendu nécessaires par le projet de construction ou d’aménagement. 
Dans ce cas, un arbre à terme de haute tige sera planté par tranche de deux arbres 
abattus. Dans le secteur UPa, tout arbre abattu sera remplacé par un arbre à terme de 
haute tige. » 
 
Appréciation du Commissaire Enquêteur 
 
Je note avec satisfaction que le nombre de niveaux admis pour le bâtiment projeté sera 
de R +3, ce qui est unanimement demandé par les riverains du quartier Raspail.  
Je remercie le maître d’ouvrage de tenir compte des observations des riverains 
concernant le remplacement des arbres de haute tige et de proposer au conseil du 
territoire l’obligation de remplacement de tout arbre abattu dans le secteur UPa. 
Je recommande que le nu des façades des constructions soient édifié le plus en retrait 
possible. 
Je propose que le nombre de place de stationnement soit égal au maximum imposé par 
les articles L. 151-35 et L 151-36 du code de l’urbanisme. 
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Observation n°75   12 novembre 2019 

Mme ANTUNES Marie        16 rue Raspail     93360 Neuilly-Plaisance.  
 

 
 
Avis et commentaires du maître d’ouvrage 
 
Le futur programme de construction du 5, rue Raspail est situé en zone UP du Plan Local 
d’Urbanisme de la commune de Neuilly-Plaisance. Il s’inscrit dans les orientations du 
Projet d’aménagement et de développement durable du PLU, qui vise à une densification 
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maîtrisée autour de la gare du RER A et du boulevard Gallieni, permettant d’atteindre les 
objectifs de construction assignés à la commune. 
 
Hauteur : 
Les dispositions de la zone UP relatives à la hauteur des constructions ne sont pas 
modifiées. 
Le terrain situé 5 rue Raspail est situé en limite de la zone URb. En application du 
paragraphe 3.2.2 de l’article UP 3.2 du règlement, « Pour les constructions situées sur 
une parcelle mitoyenne à la limite de la zone UR, la hauteur maximale est limitée à 12 
mètres au point le plus haut de la construction sur une profondeur de 7 mètres à compter 
de la limite de zone. Pour cette hauteur, le nombre de niveaux maximum admis est R+3. 
» Ces dispositions s’appliqueront au bâtiment projeté sur ce terrain. 
 
Implantation de la construction par rapport à la voie : 
En application du paragraphe 3.3.2 de l’article 3.3 - Implantation des constructions par 
rapport aux voies et emprises publiques, « le nu des façades des constructions peut être 
édifié librement sur une bande de 4 mètres par rapport à l’alignement. 
 
Stationnement : 
Le terrain est situé à moins de 500 mètres de la gare du RER A Neuilly-Plaisance. Le 
nombre de place de stationnement sera égal au maximum imposé par les articles L.151-
35 et L.151-36 du code de l’urbanisme. 
 
Arbres : 
Le projet de modification du PLU supprime, dans la zone UP, l’obligation de remplacer 
les arbres de haute tige abattu pour la permettre la réalisation des constructions. Pour 
prendre en considération les observations des riverains, il sera proposé au conseil de 
territoire de modifier cette disposition pour imposer qu’au moins un arbre soit replanté en 
remplacement de deux arbres abattus : 
« La protection des plantations et des arbres de haute tige existants est exigée, sauf si 
leur abattage est rendu nécessaires par le projet de construction ou d’aménagement. 
Dans ce cas, un arbre à terme de haute tige sera planté par tranche de deux arbres 
abattus. Dans le secteur UPa, tout arbre abattu sera remplacé par un arbre à terme de 
haute tige. » 
 
Appréciation du Commissaire Enquêteur 
 
Je note avec satisfaction que le nombre de niveaux admis pour le bâtiment projeté sera 
de R +3, ce qui est unanimement demandé par les riverains du quartier Raspail.  
Je remercie le maître d’ouvrage de tenir compte des observations des riverains 
concernant le remplacement des arbres de haute tige et de proposer au conseil du 
territoire l’obligation de remplacement de tout arbre abattu dans le secteur UPa. 
Je recommande que le nu des façades des constructions soient édifié le plus en retrait 
possible. 
Je propose que le nombre de place de stationnement soit égal au maximum imposé par 
les articles L. 151-35 et L 151-36 du code de l’urbanisme. 
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Observation n°76   12 novembre 2019 

M. et Mme DAVID Patrick      19,bis  rue Raspail     93360 Neuilly-Plaisance.  

Avis et commentaires du maître d’ouvrage 
 
Le futur programme de construction du 5, rue Raspail est situé en zone UP du Plan Local 
d’Urbanisme de la commune de Neuilly-Plaisance. Il s’inscrit dans les orientations du 
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Projet d’aménagement et de développement durable du PLU, qui vise à une densification 
maîtrisée autour de la gare du RER A et du boulevard Gallieni, permettant d’atteindre les 
objectifs de construction assignés à la commune. 
 
Hauteur : 
Les dispositions de la zone UP relatives à la hauteur des constructions ne sont pas 
modifiées. 
Le terrain situé 5 rue Raspail est situé en limite de la zone URb. En application du 
paragraphe 3.2.2 de l’article UP 3.2 du règlement, « Pour les constructions situées sur 
une parcelle mitoyenne à la limite de la zone UR, la hauteur maximale est limitée à 12 
mètres au point le plus haut de la construction sur une profondeur de 7 mètres à compter 
de la limite de zone. Pour cette hauteur, le nombre de niveaux maximum admis est R+3. 
» Ces dispositions s’appliqueront au bâtiment projeté sur ce terrain. 
 
Implantation de la construction par rapport à la voie : 
En application du paragraphe 3.3.2 de l’article 3.3 - Implantation des constructions par 
rapport aux voies et emprises publiques, « le nu des façades des constructions peut être 
édifié librement sur une bande de 4 mètres par rapport à l’alignement. 
 
Stationnement : 
Le terrain est situé à moins de 500 mètres de la gare du RER A Neuilly-Plaisance. Le 
nombre de place de stationnement sera égal au maximum imposé par les articles L.151-
35 et L.151-36 du code de l’urbanisme. 
 
Arbres : 
Le projet de modification du PLU supprime, dans la zone UP, l’obligation de remplacer 
les arbres de haute tige abattu pour la permettre la réalisation des constructions. Pour 
prendre en considération les observations des riverains, il sera proposé au conseil de 
territoire de modifier cette disposition pour imposer qu’au moins un arbre soit replanté en 
remplacement de deux arbres abattus : 
« La protection des plantations et des arbres de haute tige existants est exigée, sauf si 
leur abattage est rendu nécessaires par le projet de construction ou d’aménagement. 
Dans ce cas, un arbre à terme de haute tige sera planté par tranche de deux arbres 
abattus. Dans le secteur UPa, tout arbre abattu sera remplacé par un arbre à terme de 
haute tige. » 
 
Appréciation du Commissaire Enquêteur 
 
Je note avec satisfaction que le nombre de niveaux admis pour le bâtiment projeté sera 
de R +3, ce qui est unanimement demandé par les riverains du quartier Raspail.  
Je remercie le maître d’ouvrage de tenir compte des observations des riverains 
concernant le remplacement des arbres de haute tige et de proposer au conseil du 
territoire l’obligation de remplacement de tout arbre abattu dans le secteur UPa. 
Je recommande que le nu des façades des constructions soient édifié le plus en retrait 
possible. 
Je propose que le nombre de place de stationnement soit égal au maximum imposé par 
les articles L. 151-35 et L 151-36 du code de l’urbanisme. 
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Observation n°77   12 novembre 2019 

M. JONQUIERRE Guy       5 rue Corentin Ollier     93360 Neuilly-Plaisance.  

 
Avis et commentaires du maître d’ouvrage 
 
Le futur programme de construction du 5, rue Raspail est situé en zone UP du Plan Local 
d’Urbanisme de la commune de Neuilly-Plaisance. Il s’inscrit dans les orientations du 
Projet d’aménagement et de développement durable du PLU, qui vise à une densification 
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maîtrisée autour de la gare du RER A et du boulevard Gallieni, permettant d’atteindre les 
objectifs de construction assignés à la commune. 
 
Hauteur : 
Les dispositions de la zone UP relatives à la hauteur des constructions ne sont pas 
modifiées. 
Le terrain situé 5 rue Raspail est situé en limite de la zone URb. En application du 
paragraphe 3.2.2 de l’article UP 3.2 du règlement, « Pour les constructions situées sur 
une parcelle mitoyenne à la limite de la zone UR, la hauteur maximale est limitée à 12 
mètres au point le plus haut de la construction sur une profondeur de 7 mètres à compter 
de la limite de zone. Pour cette hauteur, le nombre de niveaux maximum admis est R+3. 
» Ces dispositions s’appliqueront au bâtiment projeté sur ce terrain. 
 
Implantation de la construction par rapport à la voie : 
En application du paragraphe 3.3.2 de l’article 3.3 - Implantation des constructions par 
rapport aux voies et emprises publiques, « le nu des façades des constructions peut être 
édifié librement sur une bande de 4 mètres par rapport à l’alignement. 
 
Stationnement : 
Le terrain est situé à moins de 500 mètres de la gare du RER A Neuilly-Plaisance. Le 
nombre de place de stationnement sera égal au maximum imposé par les articles L.151-
35 et L.151-36 du code de l’urbanisme. 
 
Arbres : 
Le projet de modification du PLU supprime, dans la zone UP, l’obligation de remplacer 
les arbres de haute tige abattu pour la permettre la réalisation des constructions. Pour 
prendre en considération les observations des riverains, il sera proposé au conseil de 
territoire de modifier cette disposition pour imposer qu’au moins un arbre soit replanté en 
remplacement de deux arbres abattus : 
« La protection des plantations et des arbres de haute tige existants est exigée, sauf si 
leur abattage est rendu nécessaires par le projet de construction ou d’aménagement. 
Dans ce cas, un arbre à terme de haute tige sera planté par tranche de deux arbres 
abattus. Dans le secteur UPa, tout arbre abattu sera remplacé par un arbre à terme de 
haute tige. » 
 
Appréciation du Commissaire Enquêteur 
 
Je note avec satisfaction que le nombre de niveaux admis pour le bâtiment projeté sera 
de R +3, ce qui est unanimement demandé par les riverains du quartier Raspail.  
Je remercie le maître d’ouvrage de tenir compte des observations des riverains 
concernant le remplacement des arbres de haute tige et de proposer au conseil du 
territoire l’obligation de remplacement de tout arbre abattu dans le secteur UPa. 
Je recommande que le nu des façades des constructions soient édifié le plus en retrait 
possible. 
Je propose que le nombre de place de stationnement soit égal au maximum imposé par 
les articles L. 151-35 et L 151-36 du code de l’urbanisme. 
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Observation n°78   12 novembre 2019 

M. et Mme PONS       12 rue  Raspail       93360 Neuilly-Plaisance.  
 

 

 
 
Avis et commentaires du maître d’ouvrage 
 
Le futur programme de construction du 5, rue Raspail est situé en zone UP du Plan Local 
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d’Urbanisme de la commune de Neuilly-Plaisance. Il s’inscrit dans les orientations du 
Projet d’aménagement et de développement durable du PLU, qui vise à une densification 
maîtrisée autour de la gare du RER A et du boulevard Gallieni, permettant d’atteindre les 
objectifs de construction assignés à la commune. 
 
Hauteur : 
Les dispositions de la zone UP relatives à la hauteur des constructions ne sont pas 
modifiées. 
Le terrain situé 5 rue Raspail est situé en limite de la zone URb. En application du 
paragraphe 3.2.2 de l’article UP 3.2 du règlement, « Pour les constructions situées sur 
une parcelle mitoyenne à la limite de la zone UR, la hauteur maximale est limitée à 12 
mètres au point le plus haut de la construction sur une profondeur de 7 mètres à compter 
de la limite de zone. Pour cette hauteur, le nombre de niveaux maximum admis est R+3. 
» Ces dispositions s’appliqueront au bâtiment projeté sur ce terrain. 
 
Implantation de la construction par rapport à la voie : 
En application du paragraphe 3.3.2 de l’article 3.3 - Implantation des constructions par 
rapport aux voies et emprises publiques, « le nu des façades des constructions peut être 
édifié librement sur une bande de 4 mètres par rapport à l’alignement. 
 
Stationnement : 
Le terrain est situé à moins de 500 mètres de la gare du RER A Neuilly-Plaisance. Le 
nombre de place de stationnement sera égal au maximum imposé par les articles L.151-
35 et L.151-36 du code de l’urbanisme. 
 
Arbres : 
Le projet de modification du PLU supprime, dans la zone UP, l’obligation de remplacer 
les arbres de haute tige abattu pour la permettre la réalisation des constructions. Pour 
prendre en considération les observations des riverains, il sera proposé au conseil de 
territoire de modifier cette disposition pour imposer qu’au moins un arbre soit replanté en 
remplacement de deux arbres abattus : 
« La protection des plantations et des arbres de haute tige existants est exigée, sauf si 
leur abattage est rendu nécessaires par le projet de construction ou d’aménagement. 
Dans ce cas, un arbre à terme de haute tige sera planté par tranche de deux arbres 
abattus. Dans le secteur UPa, tout arbre abattu sera remplacé par un arbre à terme de 
haute tige. » 
 
Appréciation du Commissaire Enquêteur 
 
Je note avec satisfaction que le nombre de niveaux admis pour le bâtiment projeté sera 
de R +3, ce qui est unanimement demandé par les riverains du quartier Raspail.  
Je remercie le maître d’ouvrage de tenir compte des observations des riverains 
concernant le remplacement des arbres de haute tige et de proposer au conseil du 
territoire l’obligation de remplacement de tout arbre abattu dans le secteur UPa. 
Je recommande que le nu des façades des constructions soient édifié le plus en retrait 
possible. 
Je propose que le nombre de place de stationnement soit égal au maximum imposé par 
les articles L. 151-35 et L 151-36 du code de l’urbanisme. 
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Observation n°79   12 novembre 2019 

M. THOUVENIN Jean-Pierre       3 rue Marguerite     93360 Neuilly-Plaisance.  
 

 
 

Avis et commentaires du maître d’ouvrage 
 
Le futur programme de construction du 5, rue Raspail est situé en zone UP du Plan Local 
d’Urbanisme de la commune de Neuilly-Plaisance. Il s’inscrit dans les orientations du 
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Projet d’aménagement et de développement durable du PLU, qui vise à une densification 
maîtrisée autour de la gare du RER A et du boulevard Gallieni, permettant d’atteindre les 
objectifs de construction assignés à la commune. 
 
Hauteur : 
Les dispositions de la zone UP relatives à la hauteur des constructions ne sont pas 
modifiées. 
Le terrain situé 5 rue Raspail est situé en limite de la zone URb. En application du 
paragraphe 3.2.2 de l’article UP 3.2 du règlement, « Pour les constructions situées sur 
une parcelle mitoyenne à la limite de la zone UR, la hauteur maximale est limitée à 12 
mètres au point le plus haut de la construction sur une profondeur de 7 mètres à compter 
de la limite de zone. Pour cette hauteur, le nombre de niveaux maximum admis est R+3. 
» Ces dispositions s’appliqueront au bâtiment projeté sur ce terrain. 
 
Implantation de la construction par rapport à la voie : 
En application du paragraphe 3.3.2 de l’article 3.3 - Implantation des constructions par 
rapport aux voies et emprises publiques, « le nu des façades des constructions peut être 
édifié librement sur une bande de 4 mètres par rapport à l’alignement. 
 
Stationnement : 
Le terrain est situé à moins de 500 mètres de la gare du RER A Neuilly-Plaisance. Le 
nombre de place de stationnement sera égal au maximum imposé par les articles L.151-
35 et L.151-36 du code de l’urbanisme. 
 
Arbres : 
Le projet de modification du PLU supprime, dans la zone UP, l’obligation de remplacer 
les arbres de haute tige abattu pour la permettre la réalisation des constructions. Pour 
prendre en considération les observations des riverains, il sera proposé au conseil de 
territoire de modifier cette disposition pour imposer qu’au moins un arbre soit replanté en 
remplacement de deux arbres abattus : 
« La protection des plantations et des arbres de haute tige existants est exigée, sauf si 
leur abattage est rendu nécessaires par le projet de construction ou d’aménagement. 
Dans ce cas, un arbre à terme de haute tige sera planté par tranche de deux arbres 
abattus. Dans le secteur UPa, tout arbre abattu sera remplacé par un arbre à terme de 
haute tige. » 
 
 
Appréciation du Commissaire Enquêteur 
 
Je note avec satisfaction que le nombre de niveaux admis pour le bâtiment projeté sera 
de R +3, ce qui est unanimement demandé par les riverains du quartier Raspail.  
Je remercie le maître d’ouvrage de tenir compte des observations des riverains 
concernant le remplacement des arbres de haute tige et de proposer au conseil du 
territoire l’obligation de remplacement de tout arbre abattu dans le secteur UPa. 
Je recommande que le nu des façades des constructions soient édifié le plus en retrait 
possible. 
Je propose que le nombre de place de stationnement soit égal au maximum imposé par 
les articles L. 151-35 et L 151-36 du code de l’urbanisme. 
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Observation n°262   19 novembre 2019 et copie Neuilly-Plaisance Echos n°194 

Mme CORPORON Laurence        8 rue Raspail     93360 Neuilly-Plaisance.  
 
 

 
 
Avis et commentaires du maître d’ouvrage 
 
Le futur programme de construction du 5, rue Raspail est situé en zone UP du Plan Local 
d’Urbanisme de la commune de Neuilly-Plaisance. Il s’inscrit dans les orientations du 
Projet d’aménagement et de développement durable du PLU, qui vise à une densification 
maîtrisée autour de la gare du RER A et du boulevard Gallieni, permettant d’atteindre les 
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objectifs de construction assignés à la commune. 
 
Hauteur : 
Les dispositions de la zone UP relatives à la hauteur des constructions ne sont pas 
modifiées. 
Le terrain situé 5 rue Raspail est situé en limite de la zone URb. En application du 
paragraphe 3.2.2 de l’article UP 3.2 du règlement, « Pour les constructions situées sur 
une parcelle mitoyenne à la limite de la zone UR, la hauteur maximale est limitée à 12 
mètres au point le plus haut de la construction sur une profondeur de 7 mètres à compter 
de la limite de zone. Pour cette hauteur, le nombre de niveaux maximum admis est R+3. 
» Ces dispositions s’appliqueront au bâtiment projeté sur ce terrain. 
 
Implantation de la construction par rapport à la voie : 
En application du paragraphe 3.3.2 de l’article 3.3 - Implantation des constructions par 
rapport aux voies et emprises publiques, « le nu des façades des constructions peut être 
édifié librement sur une bande de 4 mètres par rapport à l’alignement. 
 
Stationnement : 
Le terrain est situé à moins de 500 mètres de la gare du RER A Neuilly-Plaisance. Le 
nombre de place de stationnement sera égal au maximum imposé par les articles L.151-
35 et L.151-36 du code de l’urbanisme. 
 
Arbres : 
Le projet de modification du PLU supprime, dans la zone UP, l’obligation de remplacer 
les arbres de haute tige abattu pour la permettre la réalisation des constructions. Pour 
prendre en considération les observations des riverains, il sera proposé au conseil de 
territoire de modifier cette disposition pour imposer qu’au moins un arbre soit replanté en 
remplacement de deux arbres abattus : 
« La protection des plantations et des arbres de haute tige existants est exigée, sauf si 
leur abattage est rendu nécessaires par le projet de construction ou d’aménagement. 
Dans ce cas, un arbre à terme de haute tige sera planté par tranche de deux arbres 
abattus. Dans le secteur UPa, tout arbre abattu sera remplacé par un arbre à terme de 
haute tige. » 
 
Appréciation du Commissaire Enquêteur 
 
Je note avec satisfaction que le nombre de niveaux admis pour le bâtiment projeté sera 
de R +3, ce qui est unanimement demandé par les riverains du quartier Raspail.  
 
Je remercie le maître d’ouvrage de tenir compte des observations des riverains 
concernant le remplacement des arbres de haute tige et de proposer au conseil du 
territoire l’obligation de remplacement de tout arbre abattu dans le secteur UPa. 
 
Je recommande que le nu des façades des constructions soient édifié le plus en retrait 
possible. 
 
Je propose que le nombre de place de stationnement soit égal au maximum imposé par 
les articles L. 151-35 et L 151-36 du code de l’urbanisme. 
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Observation n°261   19 novembre 2019  

M. DEMUYNICK Christian,  Maire,   6 rue du Général de Gaulle  93360 Neuilly-Plaisance.  
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Avis et commentaires du maître d’ouvrage 
 
Le maitre d’ouvrage prend acte de ces demandes et examinera les modalités de leur 
prise en compte. 
 
 
Appréciation du Commissaire Enquêteur 
 
Comme indiqué à M. le Maire lors de l’entretien du 13 novembre dernier, cette 
observation ne concerne l’objet de l’enquête (cf. arrête territorial) et ne peut donc pas 
être commentée par le commissaire-enquêteur. 
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Observation n°263   22 novembre 2019  

M. POLART Philippe 4, avenue du centre                       93360 Neuilly-Plaisance.  
 
« J’ai remarqué en page 7 de la notice explicative que la modification de l’article 6 : 
stationnement s’appliquait à toutes les zones PLU. Cette disposition nouvelle a pour objet 
de réduire l’exigence de création de places de stationnement pour des constructions 
nouvelles. En zone pavillonnaire, comme le plateau d’Avron que j’habite, tout le monde 
possède une voire, deux voitures. 
Le stationnement est actuellement à saturation dans les rues. Cette disposition 
augmenterait la difficulté à trouver une place dans la rue, notamment pour le soir et 
produirait des tensions entre voisins inutiles. 
Ne voyant pas l’intérêt d’une telle disposition pour les zones URa, je demande que 
l’ancienne règle soit maintenue. » 
 
 
 
Avis et commentaires du maître d’ouvrage 
 
La modification de l’article 6 sur le stationnement ne concerne que la norme applicable 
aux constructions destinées à l’hébergement, c’est-à-dire au résidences et foyers avec 
service. Elle ne concerne pas les logements ordinaires, individuels ou collectifs. 
 
 
 
Appréciation du Commissaire Enquêteur 
 
Cette observation concernant le stationnement arrive en 3° position de préoccupations 
des personnes qui sont venues me voir. Et pas uniquement dans le quartier de la rue 
Raspail. 
 
Je note avec satisfaction que cette modification ne concerne pas les logements 
ordinaires, individuels  ou collectifs. Néanmoins je recommande que le nombre de place 
de stationnement soit égal au maximum imposé par les articles L. 151-35 et L 151-36 du 
code de l’urbanisme. 
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Observation n°264   19 novembre 2019  

Mme  DIOP Christelle    9 A  rue Raspail                       93360 Neuilly-Plaisance.  
 
 

 
 
 
 

Avis et commentaires du maître d’ouvrage 
 
Le futur programme de construction du 5, rue Raspail est situé en zone UP du Plan Local 
d’Urbanisme de la commune de Neuilly-Plaisance. Il s’inscrit dans les orientations du 
Projet d’aménagement et de développement durable du PLU, qui vise à une densification 
maîtrisée autour de la gare du RER A et du boulevard Gallieni, permettant d’atteindre les 
objectifs de construction assignés à la commune. 
 
Hauteur : 
Les dispositions de la zone UP relatives à la hauteur des constructions ne sont pas 
modifiées. 
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Le terrain situé 5 rue Raspail est situé en limite de la zone URb. En application du 
paragraphe 3.2.2 de l’article UP 3.2 du règlement, « Pour les constructions situées sur 
une parcelle mitoyenne à la limite de la zone UR, la hauteur maximale est limitée à 12 
mètres au point le plus haut de la construction sur une profondeur de 7 mètres à compter 
de la limite de zone. Pour cette hauteur, le nombre de niveaux maximum admis est R+3. 
» Ces dispositions s’appliqueront au bâtiment projeté sur ce terrain. 
 
Implantation de la construction par rapport à la voie : 
En application du paragraphe 3.3.2 de l’article 3.3 - Implantation des constructions par 
rapport aux voies et emprises publiques, « le nu des façades des constructions peut être 
édifié librement sur une bande de 4 mètres par rapport à l’alignement. 
 
Stationnement : 
Le terrain est situé à moins de 500 mètres de la gare du RER A Neuilly-Plaisance. Le 
nombre de place de stationnement sera égal au maximum imposé par les articles L.151-
35 et L.151-36 du code de l’urbanisme. 
 
Arbres : 
Le projet de modification du PLU supprime, dans la zone UP, l’obligation de remplacer 
les arbres de haute tige abattu pour la permettre la réalisation des constructions. Pour 
prendre en considération les observations des riverains, il sera proposé au conseil de 
territoire de modifier cette disposition pour imposer qu’au moins un arbre soit replanté en 
remplacement de deux arbres abattus : 
« La protection des plantations et des arbres de haute tige existants est exigée, sauf si 
leur abattage est rendu nécessaires par le projet de construction ou d’aménagement. 
Dans ce cas, un arbre à terme de haute tige sera planté par tranche de deux arbres 
abattus. Dans le secteur UPa, tout arbre abattu sera remplacé par un arbre à terme de 
haute tige. » 
 
Appréciation du Commissaire Enquêteur 
 
Je note avec satisfaction que le nombre de niveaux admis pour le bâtiment projeté sera 
de R +3, ce qui est unanimement demandé par les riverains du quartier Raspail.  
Je remercie le maître d’ouvrage de tenir compte des observations des riverains 
concernant le remplacement des arbres de haute tige et de proposer au conseil du 
territoire l’obligation de remplacement de tout arbre abattu dans le secteur UPa. 
Je recommande que le nu des façades des constructions soient édifié le plus en retrait 
possible. 
Je propose que le nombre de place de stationnement soit égal au maximum imposé par 
les articles L. 151-35 et L 151-36 du code de l’urbanisme. 
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Observation n°266   19 novembre 2019  

M. et Mme  RAMIRES  4, rue Raspail                       93360 Neuilly-Plaisance.  
 
 
 

 
Avis et commentaires du maître d’ouvrage 
Le futur programme de construction du 5, rue Raspail est situé en zone UP du Plan Local 
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d’Urbanisme de la commune de Neuilly-Plaisance. Il s’inscrit dans les orientations du 
Projet d’aménagement et de développement durable du PLU, qui vise à une densification 
maîtrisée autour de la gare du RER A et du boulevard Gallieni, permettant d’atteindre les 
objectifs de construction assignés à la commune. 
 
Hauteur : 
Les dispositions de la zone UP relatives à la hauteur des constructions ne sont pas 
modifiées. 
Le terrain situé 5 rue Raspail est situé en limite de la zone URb. En application du 
paragraphe 3.2.2 de l’article UP 3.2 du règlement, « Pour les constructions situées sur 
une parcelle mitoyenne à la limite de la zone UR, la hauteur maximale est limitée à 12 
mètres au point le plus haut de la construction sur une profondeur de 7 mètres à compter 
de la limite de zone. Pour cette hauteur, le nombre de niveaux maximum admis est R+3. 
» Ces dispositions s’appliqueront au bâtiment projeté sur ce terrain. 
 
Implantation de la construction par rapport à la voie : 
En application du paragraphe 3.3.2 de l’article 3.3 - Implantation des constructions par 
rapport aux voies et emprises publiques, « le nu des façades des constructions peut être 
édifié librement sur une bande de 4 mètres par rapport à l’alignement. 
 
Stationnement : 
Le terrain est situé à moins de 500 mètres de la gare du RER A Neuilly-Plaisance. Le 
nombre de place de stationnement sera égal au maximum imposé par les articles L.151-
35 et L.151-36 du code de l’urbanisme. 
 
Arbres : 
Le projet de modification du PLU supprime, dans la zone UP, l’obligation de remplacer 
les arbres de haute tige abattu pour la permettre la réalisation des constructions. Pour 
prendre en considération les observations des riverains, il sera proposé au conseil de 
territoire de modifier cette disposition pour imposer qu’au moins un arbre soit replanté en 
remplacement de deux arbres abattus : 
« La protection des plantations et des arbres de haute tige existants est exigée, sauf si 
leur abattage est rendu nécessaires par le projet de construction ou d’aménagement. 
Dans ce cas, un arbre à terme de haute tige sera planté par tranche de deux arbres 
abattus. Dans le secteur UPa, tout arbre abattu sera remplacé par un arbre à terme de 
haute tige. » 
 
 
Appréciation du Commissaire Enquêteur 
 
Je note avec satisfaction que le nombre de niveaux admis pour le bâtiment projeté sera 
de R +3, ce qui est unanimement demandé par les riverains du quartier Raspail.  
Je remercie le maître d’ouvrage de tenir compte des observations des riverains 
concernant le remplacement des arbres de haute tige et de proposer au conseil du 
territoire l’obligation de remplacement de tout arbre abattu dans le secteur UPa. 
Je recommande que le nu des façades des constructions soient édifié le plus en retrait 
possible. 
Je propose que le nombre de place de stationnement soit égal au maximum imposé par 
les articles L. 151-35 et L 151-36 du code de l’urbanisme. 
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Observation n°267   22 novembre 2019  

Mme  MIMIAGUE     4, rue Raspail                              93360 Neuilly-Plaisance.  
 

 

 
 

 
 

Avis et commentaires du maître d’ouvrage 
 
Stationnement : 
Le terrain est situé à moins de 500 mètres de la gare du RER A Neuilly-Plaisance. Le 
nombre de place de stationnement sera égal au maximum imposé par les articles L.151-
35 et L.151-36 du code de l’urbanisme. 
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Arbres : 
Le projet de modification du PLU supprime, dans la zone UP, l’obligation de remplacer 
les arbres de haute tige abattu pour la permettre la réalisation des constructions. Pour 
prendre en considération les observations des riverains, il sera proposé au conseil de 
territoire de modifier cette disposition pour imposer qu’au moins un arbre soit replanté en 
remplacement de deux arbres abattus : 
« La protection des plantations et des arbres de haute tige existants est exigée, sauf si 
leur abattage est rendu nécessaires par le projet de construction ou d’aménagement. 
Dans ce cas, un arbre à terme de haute tige sera planté par tranche de deux arbres 
abattus. Dans le secteur UPa, tout arbre abattu sera remplacé par un arbre à terme de 
haute tige. » 
Groupe scolaire : 
La Direction du service des affaires scolaires de la mairie a été interrogée sur les 
capacités des écoles maternelles et primaires du groupe scolaire Victor Hugo : il ressort 
des informations reçues qu’il n’y a actuellement aucune difficulté recensée sur ces 
établissements ni au centre de loisirs. En conséquence , le projet de construction au 5 
rue Raspail ne remettra pas en cause l’équilibre actuel sur les capacités scolaires du 
Groupe Victor Hugo. 
 
 
Appréciation du Commissaire Enquêteur 
 
Je note avec satisfaction que la nouvelle construction ne remettra pas en cause les 
capacités scolaires  Groupe Victor Hugo.  
Je remercie le maître d’ouvrage de tenir compte des observations des riverains 
concernant le remplacement des arbres de haute tige et de proposer au conseil du 
territoire l’obligation de remplacement de tout arbre abattu dans le secteur UPa. 
Je recommande que le nombre de place de stationnement soit égal au maximum imposé 
par les articles L. 151-35 et L 151-36 du code de l’urbanisme. 
 
 

Observation n°270   12 novembre 2019 

Mme MAZZOLA Brigitte, présidente d’Environnement et Dhuis et Marne 93221 Gagny 
 
« En complément du courrier ci-joint, je précise que je demande la modification de la 
règle article 5/ traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords 
des constructions : 

- pour la zone UP dans son intégralité ; 
- pour la zone UT, dont il est question dans la modification n° 1 du PLU. 

Et pour toutes les zones du PLU.  
Enlever : « sauf si le projet d’abattage est rendu nécessaire par le projet de construction 
ou d’aménagement » ; 
Ajouter : « tout abattage d’arbre de haute tige devra faire l’objet d’une autorisation 
préalable ; tout arbre de haute tige abattu sera remplacé par 2 arbres de haute tige.» 
Concernant le programme de construction du 5 rue Raspail, il convient de présenter un 
projet qui ne porte pas atteinte caractère pavillonaire de la rue, ni préjudice aux pavillons 
existants qui auront moins de lumière. Un autre projet doit être présenté dans le cadre 
de la modification. » 
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Avis et commentaires du maître d’ouvrage 
 
Arbres : 
Le projet de modification du PLU supprime, dans la zone UP, l’obligation de remplacer 
les arbres de haute tige abattu pour la permettre la réalisation des constructions. Pour 
prendre en considération les observations des riverains, il sera proposé au conseil de 
territoire de modifier cette disposition pour imposer qu’au moins un arbre soit replanté en 
remplacement de deux arbres abattus : 
« La protection des plantations et des arbres de haute tige existants est exigée, sauf si 
leur abattage est rendu nécessaires par le projet de construction ou d’aménagement. 
Dans ce cas, un arbre à terme de haute tige sera planté par tranche de deux arbres 
abattus. Dans le secteur UPa, tout arbre abattu sera remplacé par un arbre à terme de 
haute tige. » 
 
Seuls les arbres identifiés comme arbres remarquables en annexe 3 du règlement littéral 
du P.L.U. font l’objet d’une interdiction d’abattage. 
Dans sa rédaction actuelle, le règlement du PLU n’impose pas, dans la zone UT, de 
remplacer les arbres abattus dans le cadre des projets de construction. 
La proposition de modification, qui introduit l’obligation de remplacer chaque arbre abattu 
est une amélioration, visant à conserver le caractère paysager de la zone UT. 
 
Le code de l’urbanisme ne permet pas de soumettre à autorisation les abattages 
d’arbres.  
 
 
Appréciation du Commissaire Enquêteur 
 
Je note avec satisfaction que le maître d’ouvrage a tenu compte des observations de 
l’association « Environnement Dhuis et Marne 93 » (et des riverains) concernant le 
remplacement des arbres de haute tige et va proposer au conseil du territoire l’obligation 
de remplacement de tout arbre abattu dans le secteur UPa. 
 
 
 

Observation n°271   du 12 novembre 2019 et courrier  

M. LAY VAN TY     7 A rue Raspail              93360 Neuilly-Plaisance.  
 
« Nous avons fait un recours contre le projet précédent R+4 au 5 rue Raspail 93360 
Neuilly-Plaisance au Tribunal de Grande Instance de Montreuil en 2012-13. L’ancien PLU 
était fait sur une place de parking pour un ménage (une habitation). De plus la résidence 
estudiantine  au 29 bd Galliéni 93360 Neuilly-Plaisance, il y a une partie en R+3 attenante 
au 4 rue Raspail. Nous voudrions bénéficier de ce même traitement (R+3 maximum par 
zone pavillonnaire). » 
 
Avis et commentaires du maître d’ouvrage 
 
Le futur programme de construction du 5, rue Raspail est situé en zone UP du Plan Local 
d’Urbanisme de la commune de Neuilly-Plaisance. Il s’inscrit dans les orientations du 
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Projet d’aménagement et de développement durable du PLU, qui vise à une densification 
maîtrisée autour de la gare du RER A et du boulevard Gallieni, permettant d’atteindre les 
objectifs de construction assignés à la commune. 
 
Hauteur : 
Les dispositions de la zone UP relatives à la hauteur des constructions ne sont pas 
modifiées. 
Le terrain situé 5 rue Raspail est situé en limite de la zone URb. En application du 
paragraphe 3.2.2 de l’article UP 3.2 du règlement, « Pour les constructions situées sur 
une parcelle mitoyenne à la limite de la zone UR, la hauteur maximale est limitée à 12 
mètres au point le plus haut de la construction sur une profondeur de 7 mètres à compter 
de la limite de zone. Pour cette hauteur, le nombre de niveaux maximum admis est R+3. 
» Ces dispositions s’appliqueront au bâtiment projeté sur ce terrain. 
 
 
Stationnement : 
Le terrain est situé à moins de 500 mètres de la gare du RER A Neuilly-Plaisance. Le 
nombre de place de stationnement sera égal au maximum imposé par les articles L.151-
35 et L.151-36 du code de l’urbanisme. 
 
 
Appréciation du Commissaire Enquêteur 
 
Je note avec satisfaction que le nombre de niveaux admis pour le bâtiment projeté sera 
de R +3, ce qui est unanimement demandé par les riverains du quartier Raspail.  
 
Je propose que le nombre de place de stationnement soit égal au maximum imposé par 
les articles L. 151-35 et L 151-36 du code de l’urbanisme. 
 
 

Observation n°288   23 novembre 2019  

M. ROSCOULET Adrian                                 93360 Neuilly-Plaisance.  
 
« Je demande une hauteur de 3 étages au lieu de 5 étages à cause de l’ombre dans mon 
jardin ; 

- le prix de ma maison risque de baisser ; 
- je suis pas d’accord pour qu’on coupe les platanes ; 
- je suis pour le bâtiment près du trottoir, moins de personnes restent le soir. » 

 
Avis et commentaires du maître d’ouvrage 
 
Le futur programme de construction du 5, rue Raspail est situé en zone UP du Plan Local 
d’Urbanisme de la commune de Neuilly-Plaisance. Il s’inscrit dans les orientations du 
Projet d’aménagement et de développement durable du PLU, qui vise à une densification 
maîtrisée autour de la gare du RER A et du boulevard Gallieni, permettant d’atteindre les 
objectifs de construction assignés à la commune. 
 
Hauteur : 
Les dispositions de la zone UP relatives à la hauteur des constructions ne sont pas 
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modifiées. 
Le terrain situé 5 rue Raspail est situé en limite de la zone URb. En application du 
paragraphe 3.2.2 de l’article UP 3.2 du règlement, « Pour les constructions situées sur 
une parcelle mitoyenne à la limite de la zone UR, la hauteur maximale est limitée à 12 
mètres au point le plus haut de la construction sur une profondeur de 7 mètres à compter 
de la limite de zone. Pour cette hauteur, le nombre de niveaux maximum admis est R+3. 
» Ces dispositions s’appliqueront au bâtiment projeté sur ce terrain. 
 
Implantation de la construction par rapport à la voie : 
En application du paragraphe 3.3.2 de l’article 3.3 - Implantation des constructions par 
rapport aux voies et emprises publiques, « le nu des façades des constructions peut être 
édifié librement sur une bande de 4 mètres par rapport à l’alignement. 
 
 
Appréciation du Commissaire Enquêteur 
 
Je note avec satisfaction que le nombre de niveaux admis pour le bâtiment projeté sera 
de R +3, ce qui est unanimement demandé par les riverains du quartier Raspail.  
En revanche cette personne est la seule à s’opposer au retrait du futur bâtiment. 
 
 

3.2 Récapitulatif des observations formulées par les Personnes Publiques 
Associées ( PPA ) Ayant répondu. 

          Rappel du § 2.2.2 : 
 

• La ville de Vaujours a répondu le 2 septembre 2019, enregistré à l’EPT le 10 
septembre 2019 ; 

• La ville de Clichy-sous-Bois a répondu le 12 septembre 2019, enregistré à l’EPT le 
16 septembre 2019 ; 

• La ville de Montfermeil a répondu le 25 septembre 2019, enregistré à l’EPT le 4 
octobre 2019 ; 

• La CCI a répondu, a répondu le 16 septembre 2019, enregistré à l’EPT le 24 
septembre 2019 ; 

• Le SEDIF a répondu, a répondu le 14 octobre 2019, enregistré à l’EPT illisible ; 

• La préfecture de Bobigny a répondu le 23 octobre 2019, enregistré à l’EPT le 31 
octobre 2019.  

 

La réponse de la ville de Vaujours 

La ville de Clichy-sous-Bois n’a pas d’observation particulière sur le projet de modification 
n° 1 du PLU de la ville de Neuilly-Plaisance. 

La réponse de la ville de Clichy-sous-Bois 

La ville de Clichy-sous-Bois n’a pas d’observation particulière sur le projet de modification 
n° 1 du PLU de la ville de Neuilly-Plaisance. 

La réponse de la ville de Motferrmeil 

La ville de Montfermeil n’a pas d’observation particulière sur le projet de modification n° 
1 du PLU de la ville de Neuilly-Plaisance. 
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La réponse de la CCI de Seine-Saint-Denis 

La CCI de Seine-et-Marne constate que les modifications demandées n’ont pas pour 
effet de changer les orientations définies par le PADD et ne remettent pas en cause 
l’équilibre générale du PLU. Par conséquent elle n’a pas de remarques à formuler sur le 
projet de modification n° 1 du PLU de la ville de Neuilly-Plaisance. 

La réponse du SEDIF 

Le SEDIF souhaite obtenir une disposition au titre des constructions et installations 
nécessaires aux services publics ou intérêts collectifs (CINASPIC) et attire l’attention du 
maître d’ouvrage que toute urbanisation nouvelle pourra nécessiter l’adaptation du 
réseau public de distribution d’eau. 
 

La réponse de l’Etat 

L’Etat n’a pas d’observation particulière sur le projet de modification n° 1 du PLU de la 
ville de Neuilly-Plaisance. 
Toutefois il recommande : 

- d’incorporer dans le document d’urbanisme des compléments concernant la 
densification (15 % à l’échelle de la commune), demandés par la lettre 
d’observation du 26 février 2018) ; 

- de reporter sur le document graphique réglementaire du PLU, la servitude de 
maîtrise de l’urbanisation autour des canalisations de transport de matières 
dangereuses et les secteurs  concernés par les risques naturels inondations. 

 
 

3.2.1 Ville de Vaujours :  
 
La ville de Vaujours n’a pas d’observation particulière sur le projet de modification n° 1 
du PLU de la ville de Neuilly-Plaisance. 
 
Avis et commentaires du maître d’ouvrage 
 
Sans commentaires du maître d’ouvrage. 
 
Appréciation du Commissaire Enquêteur 
 
Sans commentaires du Commissaire Enquêteur. 
 
 

3.2.2 Ville de Clichy-sous-Bois :  
 
La ville de Clichy-sous-Bois n’a pas d’observations particulières sur le projet de 
modification n° 1 du PLU de la ville de Neuilly-Plaisance. 
 
Avis et commentaires du maître d’ouvrage 
 
Sans commentaires du maître d’ouvrage. 
 
Appréciation du Commissaire Enquêteur 
 
Sans commentaires du Commissaire Enquêteur. 
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3.2.3 Ville de Montfermeil :  
 
La ville de Clichy-sous-Bois n’a pas d’observations particulières sur le projet de 
modification n° 1 du PLU de la ville de Neuilly-Plaisance. 
 
Avis et commentaires du maître d’ouvrage 
 
Sans commentaires du maître d’ouvrage. 
 
 
Appréciation du Commissaire Enquêteur 
 
Sans commentaires du Commissaire Enquêteur 
 
 
 

3.2.4 Courrier de la CCI de Seine-Saint-Denis :  
 
La CCI de Seine-Saint-Denis constate que les modifications demandées n’ont pas pour 
effet de changer les orientations définies par le PADD et ne remettent pas en cause 
l’équilibre générale du PLU. Par conséquent elle n’a pas de remarques à formuler sur le 
projet de modification n° 1 du PLU de la ville de Neuilly-Plaisance. 
 
Avis et commentaires du maître d’ouvrage 
 
Sans commentaires du maître d’ouvrage. 
 
 
Appréciation du Commissaire Enquêteur 
 
Le territoire communal est très accessible en infrastructures routières et ferroviaires 
(station de Neuilly-Plaisance RER A). La desserte locale en transports en commun 
(notamment les liaisons avec Rosny-sous-bois, Nogent-sur-Marne et Val Fontenay) est 
très satisfaisante. 
En revanche, l’offre de stationnement riverain sur la voie publique et la faible capacité du 
parking de la gare RER sont peu satisfaisantes. 
 
 
 

3.2.5 Courrier du SEDIF :  
 
Le SEDIF souhaite obtenir une disposition au titre des constructions et installations 
nécessaires aux services publics ou intérêts collectifs (CINASPIC) et attire l’attention du 
maître d’ouvrage que toute urbanisation nouvelle pourra nécessiter l’adaptation du 
réseau public de distribution d’eau. 
 

Avis et commentaires du maître d’ouvrage 
 
Pour prendre en compte la demande du SEDIF, il sera proposé au conseil de territoire 
de compléter le paragraphe « clôtures » de l’article 4 « Qualité urbaine, architecturale, 
environnementales et paysagères » du chapitre 2 « Dispositions communes à toutes les 
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zones » par : 
« Dans le cas des équipements d'intérêt collectif et services publics, un dépassement 
des hauteurs indiquées ci-dessus peut être admis pour des motifs de sécurité publique. » 
 
 
Appréciation du Commissaire Enquêteur 
 
Je recommande un dépassement des hauteurs des clôtures pour des motifs de sécurité. 
 
 

3.2.6 Courrier de l’Etat  :  
 

L’État n’a pas d’observation particulière sur le projet de modification n° 1 du PLU de la 
ville de Neuilly-Plaisance. 
Toutefois il recommande : 

- d’incorporer dans le document d’urbanisme des compléments concernant la 
densification (15 % à l’échelle de la commune), demandés par la lettre 
d’observation du 26 février 2018) ; 

- de reporter sur le document graphique réglementaire du PLU, la servitude de 
maîtrise de l’urbanisation autour des canalisations de transport de matières 
dangereuses et les secteurs concernés par les risques naturels inondations. 

 

Avis et commentaires du maître d’ouvrage 
 
Le maitre d’ouvrage prend acte de ces recommandations et examinera les modalités de 
leur prise en compte. 
 
 
Appréciation du Commissaire Enquêteur 
 
Je recommande la prise en compte de la densification dans le document d’urbanisme ; 
 
 

3.3 Questions posées par l’enquêteur 

 
Question n°1 : Pourrait-on limiter à 3 étages les futurs bâtiments ? 
 
 
Avis et commentaires du maître d’ouvrage 
 
Les dispositions de la zone UP relatives à la hauteur des constructions ne sont pas 
modifiées. 
 
Le terrain situé 5 rue Raspail est situé en limite de la zone URb. En application du 
paragraphe 3.2.2 de l’article UP 3.2 du règlement, « Pour les constructions situées sur 
une parcelle mitoyenne à la limite de la zone UR, la hauteur maximale est limitée à 12 
mètres au point le plus haut de la construction sur une profondeur de 7 mètres à compter 
de la limite de zone. Pour cette hauteur, le nombre de niveaux maximum admis est 
R+3. » Ces dispositions s’appliqueront au bâtiment projeté sur ce terrain. 
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Appréciation du Commissaire Enquêteur 
 
Je note avec satisfaction que le nombre de niveaux admis pour le bâtiment projeté sera 
de R +3, ce qui est unanimement demandé par les riverains du quartier Raspail.  

 

 

Question n° 2 : Pourrait-on s’abstenir de modifier les conditions le stationnement ? 
 
Avis et commentaires du maître d’ouvrage 
 
La modification de l’article 6 sur le stationnement ne concerne que la norme applicable 
aux constructions destinées à l’hébergement, c’est-à-dire au résidences et foyers avec 
service. Elle ne concerne pas les logements ordinaires, individuels ou collectifs. 
 
 
Appréciation du Commissaire Enquêteur 
 
Je recommande que le nombre de place de stationnement soit égal au maximum imposé 
par les articles L. 151-35 et L 151-36 du code de l’urbanisme. 
 
 
 

 

3.4 Appréciation du projet de modification du PLU présenté 

 

La grande majorité des  observations (pétition de 225 signatures) ne concernait  pas 
l’objet de l'enquête publique (cf. ci-dessus page 34).  Néanmoins, pour des raisons 
légales, le maître d'ouvrage a tenu à transmettre ces observations hors-objet au 
commissaire enquêteur et à les joindre au registre de l’enquête publique. 

 

Néanmoins les 20 demandes des riverains réellement concernés par la modification (rue 
Raspail), des PPA, et celles du commissaire enquêteur, pour peu nombreuses qu’elles 
soient, ont bien été prises en compte par le Maître d’ouvrage dans son mémoire en 
réponse au procès-verbal de synthèse. 

Ces demandes et préoccupations  (arbres, stationnement) ont souvent été sorties  du 
contexte de la modification et envisagées dans le cadre plus général du PLU. 

En effet, le PLU doit être le fruit d’une réflexion fondée sur une imagination créatrice mais 
prudente, réaliste et mesurée dans ses ambitions. Par anticipation à cette révision 
générale, sa modification doit en faire autant. 

D’une manière générale l’appréciation du projet doit être examinée sous 3 critères : 

• L’équilibre du projet. 

• La cohérence du projet. 

• Le réalisme du projet. 
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3.9.1 Equilibre du projet et diversité 

 
Les modifications demandées : 
 

- n’ont pas pour effet de changer les orientations définies par le PADD ; 
 

- et ne remettent pas en cause l’équilibre général du PLU.  
 

3.9.2 Cohérence du projet 

 
La modification du PLU est cohérente avec la mixité sociale souhaitée. Elle améliore 
l’équilibre social en termes de démographie, de logements et d’équipements et protège 
les espaces construits, sans compromettre leur valorisation. 
La cohérence du projet au travers des orientations décrites au § 1.1.3 est satisfaisante, 
l’équilibre va dépendre de la bonne volonté qui devra être mise, mais déjà démontrée par 
le maître d’ouvrage au regard de son mémoire en réponse sur le procès-verbal de 
synthèse. 

3.9.3 Réalisme du projet 

 
L’essentiel des observations du public porte sur la hauteur des futurs bâtiments (limitation 
à 3 étages), la saturation du stationnement, la disparition des arbres de haute tige et 
l’alignement des immeubles. En revanche on peut noter la difficulté à concilier un tissu 
pavillonnaire et des immeubles à habitation collective.  
 
Il convient de reconnaître qu’un PLU est essentiellement un outil de planification avec un 
horizon d’une quinzaine d’années, tandis que cette modification vise, sur quelques mois, 
à ne pas obérer ce qui est souhaité dans le cadre de la révision. 
Durant cette période intermédiaire, certains projets individuels pourront être ainsi 
déposés sans avoir à attendre que le PLU révisé s’applique effectivement.  
Il convient avant tout de pouvoir satisfaire les besoins essentiels et indispensables des 
habitants mais sans continuer à appliquer des règles nuisant au mieux vivre ensemble. 
 
Les orientations formulées, ils ne m’ont aucunement apparus exagérés, 
surdimensionnés ou pharaoniques. Elles sont à rapprocher des possibilités financières 
de la commune. 
C’est en ce sens que le projet peut et doit être considéré comme réaliste. 
 
Ainsi, sous prise en compte la plus large possible de mes appréciations sur les diverses 
demandes des habitants, le projet de modification du PLU de Neuilly-Plaisance qui par 
ailleurs n’est pas remis en cause ni par les PPA, ni par les communes avoisinantes, me 
paraît globalement équilibré, cohérent et réaliste. 
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4.1 Préambule 

 
Le projet n’intéresse que la partie de terrains qui est "sortie" du PAPAG ce qui représente 
environ 4200 m² (totalité des deux îlots) soit 0,012% de la superficie du territoire de la 
commune de Neuilly-sur-Marne (3,41ha). 
 

4.2 Avis  du commissaire enquêteur 

 
A l’issue de l’enquête ayant duré 33 jours consécutifs du mardi 22 octobre au samedi 23 
novembre 2019 inclus, j’ai constaté : 

- Que la publicité par affichage a été faite dans les délais et maintenue pendant 
toute la durée de l’enquête, 

- Que cette publicité a pu être vérifiée tant lors des permanences qu’aux jours 
Correspondant à la durée de l’enquête, 

- Que les publicités ont bien été faites dans deux publications de Seine-Saint-Denis  
15 jours avant le début de l’enquête et répétées dans ces mêmes journaux dans 
les huit premiers jours de l’enquête, 

- Qu’un certificat d’affichage en date du 14 octobre 2019 est bien joint au dossier. 
- Que le dossier relatif au projet a bien été mis à la disposition du public pendant 

toute la durée de l’enquête à l’Hôtel de Ville de Neuilly-Plaisance, siège de 
l’enquête.  

- Que les éléments du dossier, étaient concis mais à même de bien présenter la 
Modification, objet de l’enquête, 

- Que le commissaire enquêteur a bien tenu ses permanences en l’Hôtel de Ville 
de Neuilly-Plaisance, aux jours et horaires prévus, 

- Que tous les termes de l’arrêté du maître d’ouvrage ayant organisé l’enquête ont 
bien été respectés, 

- Que le commissaire enquêteur n’a aucun incident à relater qui aurait pu perturber 
le bon déroulement de l’enquête, 

- Que l’ensemble des remarques formulées par le public expriment des 
revendications qui ne semblent pas remettre en cause l’économie de ce projet. 
 

Les principales obligations au regard des différents textes en vigueur ont bien été 
respectées, y compris celles découlant de textes dits «  de rang supérieur ».  

 

4.3 Conclusion motivée du commissaire enquêteur 

Etant donné que ce projet :    

 
D’une manière générale, respecte les dispositions réglementaires du Code de 
l’Urbanisme et du Code de l’Environnement, 
 
Qu’il prend ou prendra en compte les textes d’ordre supérieur et tous les textes récents 
tels que la Loi Duflot et la Loi Alur, 
 
Que le Choix de la Modification pour les objectifs visés était le meilleur, étant donné 
notamment que l’économie du PLU de la Ville n’est pas remise en cause et que les 
diverses et éventuelles atteintes à l’environnement ou à l’ altération du milieu naturel, 
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n’ont pas de réelle incidence d’une part, et que les espaces verts n’en sont pas amoindris 
d’autre part , 
 

Que la modification proposée ne change pas les orientations définies par le projet 

d’aménagement et de développement durable, 

 
Qu’elle préserve le tissu pavillonnaire, 
 
Que l’équilibre économique et la densité globale du territoire ne sont pas altérés, 
 
Qu‘elle ne remet pas en cause l’équilibre général du PLU, 
 
Qu’elle renouvelle le tissu urbain de qualité, 
 

Qu’elle ne réduit pas 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 nuisances, 

 

Qu’elle ouvre à l’urbanisation une zone à urbaniser, 

 
Qu’elle soutient la mixité sociale et générationnelle, 
 
Que l’ensemble des remarques formulées par le public expriment des revendications qui 
ne remettent pas en cause l’économie de ce projet, 
 
Etant donné l’ensemble des appréciations que j’ai formulées sous chacun des avis, 
 
Qu’enfin cette Modification n°1 du PLU présentant bien un intérêt public et un atout 
pour que la commune de Neuilly-Plaisance puisse poursuivre son légitime 
développement, 
 
 
J’exprime les recommandations suivantes : 
 
RECOMMANDATION : 
La recommandation correspond à des préconisations vivement souhaitées ; 
Le commissaire enquêteur souhaite qu’elle soit prise en considération. 
 
Recommandation n° 1 
 
Je recommande que le nu des façades des constructions soient édifié le plus en retrait 
possible. 
 
Recommandation n° 2 
 
Je recommande que le nombre de place de stationnement soit égal au maximum imposé 
par les articles L. 151-35 et L 151-36 du code de l’urbanisme. 
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Après étude du dossier, la visite du site, de l‘analyse des observations et questions 
posées pendant l’enquête, des informations complémentaires recueillies auprès du 
maître d’ouvrage et des considérations ci-dessus, 
j’émets un AVIS FAVORABLE et sans réserve au projet de modification n°1  du 
PLU de Neuilly-Plaisance. 
 
 
                                                              
Le Commissaire-enquêteur,                                Fait et clos au  Perreux-sur-Marne                           
       Manuel GUILLAMO                                                             le 20 décembre 2019 
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   01.- Décision du Tribunal administratif   
  

  02.- Arrêté municipal n° AR2019-620  
   
  03.- Modèle de lettre adressé aux PPA  
  

  04.- 1° Insertion dans les journaux 
    
  05.- 2° Insertion dans les journaux  
 
     06.- Certificat d’affichage 

 

  07.- Magazine communal 
  

  08.- Procès-verbal de synthèse 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexes 
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Annexe 1.- Décision du Tribunal administratif 
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 Annexe 2 a.- Arrêté territorial n° AR2019-620 
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Annexe 2 b.- Arrêté territorial n° AR 2019-620 
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Annexe 2 c.- Arrêté territorial n°  AR2019-620 
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Annexe 2 d.- Arrêté territorial n° AR2019-620 
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Annexe 2 e.- Arrêté territorial n° AR2019-620 
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Annexe 3  Lettre adressée aux PPA 
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Annexe 4 a Annonce légale du 4 octobre 2019 dans « Les Petites Affiches » 
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Annexe 4 b Annonce légale dans « La Parisien édition 93 » du 4 octobre 2019 
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Annexe 5 a Annonce légale du 28 octobre 2019 dans « Le Parisien édition 93 » 
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Annexe 5 b Annonce légale du 28 octobre 2019  dans « Les Petites Affiches » 
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Annexe 6 Certificat d’affichage 
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Annexe 7 Magazine communal 
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Annexe 8 a Procès-verbal 

 
Procès-verbal de synthèse :  
 
A l’issue de l’enquête publique relative à la : 
        modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Neuilly-
Plaisance qui a duré 33 jours consécutifs du mardi 22 octobre au samedi 23 novembre 
2019 inclus.  
 
Conformément à l’Arrêté d’Ouverture d’Enquête (AOEP), n° AR2019-429 du 1° octobre 
2019, établi par M. le Président de l’établissement territorial Grand Paris Grand Est , le 
commissaire enquêteur s’est tenu à la disposition du public, afin de lui présenter le 
dossier et recueillir ses observations, lors de trois permanences qui se sont tenues aux 
lieux, jours et heures suivants :  
 
 

Date Jour Lieu Horaire 

22 octobre 2019 Mardi Mairie 9 H à 12 H 

12 novembre 2019 Mardi Mairie 14 H à 17 H 

23 novembre 2019 Samedi Mairie 9 H à 12 H 

 

 

Conformément aux dispositions de l’article R.123-18-2èmealinéa du code de 
l’environnement, le Commissaire Enquêteur a dressé le présent Procès-Verbal de 
Synthèse, représentant l’ensemble des courriers et observations recueillis au cours de 
cette enquête en demandant au Maître d’ouvrage, l’établissement territorial Grand Paris 
Grand Est, de produire dans les 15 jours un mémoire en réponse. 

 

Ce Procès-verbal lui est remis ce jour en mains propres. Au total : 

les 3 registres (papier et électronique) mis à disposition du public en Mairie de Neuilly-
Plaisance et à l’établissement territorial Grand Paris Grand Est comportent 288 
observations : 

- une pétition comportant de 225 signatures ; 
- 24 courriels ; 
- 21 courriers ; 
- 18 observations écrites. 

 
 
Seules 20 observations concernent l’objet de l’enquête (observations n° 68, 69, 70, 
71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 262, 263, 264, 266, 267, 270, 271 et 288). 
 
Les autres observations et la pétition ne concernent pas l’objet de l’enquête, le 
commissaire enquêteur ne peut pas les commenter. 
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Annexe 8 b Procès-verbal 
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