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Préambule 
 

Le plan local d’urbanisme de la ville de Neuilly-sur-Marne a été approuvé par délibération du 

conseil municipal le 18 septembre 2014. 

 

Il a été modifié par délibérations du conseil municipal de Neuilly-sur-Marne le 21 mai 2015 

(modification n° 1) et le 17 décembre 2015 (modifications n° 2 et n° 3). 

 

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

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

l’ensemble des 14 communes membres (Clichy-sous-Bois, Coubron, Gagny, Gournay-sur-

Marne, Le Raincy, Les Pavillons-sous-Bois, Livry-Gargan, Montfermeil, Neuilly-Plaisance, 

Neuilly-sur-Marne, Noisy-le-Grand, Rosny-sous-Bois, Vaujours, Villemomble.) 

 

Le conseil de territoire de l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est a approuvé 

la modification n° 4 du plan local d’urbanisme de Neuilly-sur-Marne par délibération 

CT2017/10/17 -16 du 17 octobre 2017. 

 

Le conseil de territoire de l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est a défini les 

modalités de la mise à disposition du public du projet de modification n° 5 du plan local 

d’urbanisme de Neuilly-sur-Marne selon une procédure simplifiée par délibération 

CT2017/12/19-21 du 19 décembre 2017. Cette procédure n’a pas été poursuivie, compte tenu 

des observations formulées par le Préfet de Seine-Saint-Denis par lettre du 2 février 2018. 

 

 

Le présent rapport a pour objet de présenter le projet de modification n° 6 du plan local 

d’urbanisme de Neuilly-sur-Marne. 

 

Il présente les changements apportés au document, les textes supprimés ou avant 

modification (en rouge) et les textes ajouté ou modifiés (en vert) ainsi que des extraits du plan 

de zonage avant et après modification. 

 

Sont joints au rapport les pièces du plan local d’urbanisme modifiées, qui ont vocation à être 

substituées aux pièces en vigueur, après l’approbation de la modification par le conseil de 

territoire de l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est : 

 

Rapport de présentation : 

1.0 - Introduction 

1.2 - Diagnostic 

1.4 - Explication des choix retenus pour établir le règlement, le zonage et les OAP. 

 

Règlement : 

4.1 - Règlement écrit. 

4.2.1 - Document graphique n° 1 - Plan de zonage. 

 

Annexes : 

5.5 - Informations complémentaires. 
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En application du VI de l’article 12 du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la 

partie réglementaire du livre 1er du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du 

plan local d'urbanisme, les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de 

l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables au plan 

local d’urbanisme de Neuilly-sur-Marne, en cas de révision allégée, de modification ou de mise 

en compatibilité.  
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1 - Objet de la modification du plan local d’urbanisme 

et présentation de la procédure. 
 

 

 

1.1 - Objet de la modification du plan local d’urbanisme. 
 

 

La modification n° 6 du plan local d’urbanisme de la ville de Neuilly-sur-Marne a pour objet 

de : 

  

- Créer un périmètre d’attente de projet d’aménagement global sur le secteur de la 

Maltournée ; 

 

- Modifier le règlement en zone UD pour la création d’une crèche dans la ZAC MAISON 

BLANCHE ; 

 

- Créer des secteurs inconstructibles sous les deux lignes à très haute tension (THT) du réseau 

stratégique de transport d’électricité ; 

 

- Supprimer l’emplacement réservé EC 7 et le secteur de taille et de capacité d’accueil limitées 

(STECAL) S 10 délimités en vue de la création d’une aire d’accueil des gens du voyage ; 

 

- Supprimer le secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) S 11 délimité pour 

la construction d’un chenil par la Préfecture de Police ; 

 

- Supprimer l’emplacement réservé VC 9 délimité pour la création d’une voie entre le boulevard 

du Maréchal Foch et la rue Jules Lamant et ses fils, impasse Marguerite ; 

 

- Réduire le linéaire des voies de protection et de renforcement du commerce et de l’artisanat ; 

 

- Modifier le périmètre de la zone UA ; 

 

- Modifier les règles d’implantation des constructions en zone UA ; 

 

- Modifier les règles de stationnement applicables en cas de travaux sur les constructions 

existantes et de changement de destination ; 

 

- Prendre en compte les servitudes d’utilité publique instituées aux abords des canalisations 

de transport de matières dangereuses ; 

 

- Prendre en compte la zone inondable dans le calcul de la hauteur maximale des 

constructions en zone N ; 

 

- Autoriser les constructions destinées à l’habitation en zone UI, rue Paul et Camille Thomoux ; 

 

- Préciser l’application des dispositions relatives aux pentes de toitures dans les zones UD et 

UE ; 
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- Simplifier les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions en zone UV et en zone 

N ; 

 

- Corriger une erreur matérielle - Plan de zonage - rue des Pinsons ; 

 

- Corriger une erreur matérielle - Dispositions relatives aux espaces verts protégés en zone 

UV et liste des espaces verts protégés ; 

 

- Corriger une erreur matérielle - Dispositions relatives aux espaces en pleine terre en zone 

UR ; 

 

- Mettre à jour les références au code de l’urbanisme ; 

 

- Prendre en compte la suppression de la ZAC de la Maltournée et de la ZAC du Centre-Ville. 

 

 

 

1.2 - Choix de la procédure de modification du plan local 

d’urbanisme. 
 

 

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

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

durables ; 

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

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

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

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

 

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

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

l’urbanisme.  

 

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

à l’article L. 153-36 du code de l’urbanisme, s’applique lorsque l’établissement public de 

coopération intercommunale décide de modifier le règlement, les orientations d’aménagement 

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

 

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

l’application des règles plan. Le projet de modification est soumis à enquête publique, dans le 

cadre de la procédure de modification de droit commun prévue aux articles L. 153-41 à L. 153-

44 du code de l’urbanisme. 
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1.3. - Présentation de la procédure de modification du plan local 

d’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 associée (PPA) mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 du code 

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

 

Le président de l’EPT Grand Paris Grand Est saisi la Mission régionale d’autorité 

environnementale (MRAe), qui se prononce sur la nécessité d’une évaluation 

environnementale. 

 

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

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

Est. 

 

L’enquête publique : 

 

Le président de l’EPT Grand Paris Grand Est saisit le président du tribunal administratif de 

Montreuil en vue de la désignation d’un commissaire enquêteur ou d’une commission 

d’enquête. 

 

Après consultation du commissaire enquêteur ou du président de la commission d’enquête, le 

projet de modification du plan local d’urbanisme est soumis à enquête par arrêté du président 

de l’EPT Grand Paris Grand Est. 

 

Un avis informant de l'organisation de l'enquête publique est publié en caractères apparents 

15 jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les 8 premiers jours de celle-ci 

dans 2 journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. Cet avis est également 

publié par voie d’affiches 15 jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute la 

durée de celle-ci ainsi que sur le site internet de l’EPT Grand Paris Est. 

 

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

propositions sur le registre tenu à sa disposition. Il peut également les adresser par 

correspondance adressée au commissaire enquêteur ou au président de la commission 

d’’enquête ou bien à l’adresse électronique indiquée dans l’arrêté d’ouverture d’enquête. Le 

public peut également faire part de ses observations et propositions au commissaire enquêteur 

lors des permanences prévues à cet effet. 

 

A l’expiration de l’enquête publique, le registre d'enquête est mis à disposition du commissaire 

enquêteur ou du président de la commission d'enquête et clos par lui. Dès réception du registre 

et des documents annexés, le commissaire enquêteur ou le président de la commission 

d'enquête rencontre, dans la huitaine, le président de l’EPT Grand Paris Grand Est et lui 

communique les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de 
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synthèse. Le président de l’EPT Grand Paris Grand Est dispose d'un délai de 15 jours pour 

produire ses observations éventuelles. 

 

Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le 

déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. 

Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, 

ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou 

défavorables au projet. 

Le rapport et les conclusion motivées du commissaire enquêteur ou de la commission 

d’enquête sont transmis au président de l’EPT Grand Paris Grand Est dans un délai de 30 

jours à compter de la clôture de l’enquête. 

 

Une copie du rapport et des conclusions est tenue à la disposition du public pendant un an à 

compter de la date de la clôture de l’enquête à la mairie de la commune ou s’est déroulée 

l’enquête et à la préfecture du département. 

 

 

L’approbation de la modification : 

 

A l’issue de l’enquête publique, le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis 

qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de 

la commission d'enquête, est approuvé par délibération du conseil de territoire de l’EPT Grand 

Paris Grand Est. 

 

La délibération approuvant la modification est transmise au Préfet et fait l’objet des mesures 

de publicité et d’information prévues à l’article R. 153-21 du code de l’urbanisme. 

Elle devient exécutoire à l’issue d’un délai d’un mois à compter de sa transmission au Préfet.  
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SCHEMA DE SYNTHESE DE LA PROCEDURE DE 
MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

Arrêté du président de l’EPT Grand Paris Grand Est prescrivant la 
procédure de modification. 

Constitution du projet de modification. 

Notification du projet au personnes publiques associées 

Consultation de la MRAe  

Arrêté d’ouverture d’enquête et mesures de publicité  

Saisine du président du tribunal administratif  

Désignation du commissaire enquêteur ou de la commission 
d’enquête  

ENQUÊTE PUBLIQUE  

Rapport et conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la 
commission d’enquête  

Approbation par le conseil de territoire de l’EPT Grand Paris Grand 
Est du projet de modification du plan local d’urbanisme, 

éventuellement modifié pour tenir compte des observations du 
public, des avis recueillis et des conclusions du commissaire 

enquêteur ou de la commission d’enquête. 

Transmission au Préfet et mesures de publicité 

Modification exécutoire un mois après la transmission au Préfet 
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Plan local d’urbanisme de la commune de Neuilly-sur-Marne Modification n° 6 – Rapport de présentation.  13 

2 - Exposé des motifs et présentation des 

modifications du plan local d’urbanisme. 
 

 

2.1 - CRÉATION D’UN PÉRIMÈTRE D’ATTENTE DE PROJET 

D’AMÉNAGEMENT GLOBAL SUR LE SECTEUR DE LA 

MALTOURNÉE. 
 

 

2.1.1 - EXPOSÉ DES MOTIFS. 
 

Le secteur de la Maltournée à Neuilly-sur-Marne est situé entre le boulevard du Maréchal 

Foch, la voie ferrée, la Marne et la limite communale avec Neuilly-Plaisance. Il bénéficie d’une 

situation privilégiée à proximité immédiate de la gare RER A de Neuilly-Plaisance distante 

d’environ 600 mètres. Il dispose d’un important potentiel de transformation urbaine en vue de 

la construction de logements et est limitrophe du secteur Perche sur lequel la commune de 

Neuilly-sur-Marne a engagé une étude urbaine. 

 

 
Le site de la Maltournée - Vue aérienne Google Maps. 

 

Le secteur de la Maltournée est occupé par des locaux commerciaux en façade sur le 

boulevard du Maréchal Foch (Enseignes GEMO, KFC, Quick), des immeubles de logements 

locatifs sociaux (Emmaüs Habitat et Résidences le Logement des Fonctionnaires) et un 

immeuble de bureau (Groupe Eiffage), ainsi que par des parkings extérieurs. Les voiries du 

secteur sont privées (Rues Clément Ader, Hélène Boucher, Louis Blériot.), ainsi que les 

réseaux d’assainissement et d’éclairage public. 
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Le développement du secteur de la Maltournée, élément de la requalification de l’entrée de 

ville, et le renforcement et la consolidation des pôles commerciaux existants, parmi lesquels 

celui formé par le centre commercial Baobab et le secteur de la Maltournée, sont des 

orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables du plan local 

d’urbanisme. 

 

L’orientation d’aménagement et de programmation « Pôles de développement métropolitain : 

Des centralités à densifier et conforter » du plan local d’urbanisme précise que le secteur de 

l’avenue Perche et les abords de l’ex-RN 34, de part et d’autre du pont SNCF, doivent accueillir 

des logements, commerces et activités, avec une densité adaptée à la proximité des transports 

collectifs. 

 

Ces orientations s’inscrivent dans les orientations réglementaires du Schéma Directeur de la 

Région Ile-de-France, qui identifient les secteurs situés dans un rayon de 1000 mètres autour 

des gares ferroviaires comme étant des quartiers à densifier. 

 

 
Le site de la Maltournée - Image 3D Google Maps. 

 

L’aménagement du secteur de la Maltournée devra prendre en compte, notamment, le risque 

d’inondation et le bruit des infrastructures de transports terrestres : 

 

- Le secteur de la Maltournée est situé en zone inondable, en zone jaune du plan de prévention 

des risques d’inondation de la Marne en Seine-Saint-Denis (PPRI). Les constructions 

nouvelles sont autorisées dans la zone jaune du PPRI, sous réserve que la cote du premier 

niveau habitable ou fonctionnel de ces constructions soit supérieure à l’altitude des plus hautes 

eaux connues (Niveau atteint par la crue de 1910). Les opérations d’aménagement doivent 

faire l’objet d’une étude hydraulique sur l’ensemble du secteur, permettant de définir les 

mesures compensatoires pour supprimer l’impact des projets sur les conditions d’écoulement 

des crues et assurer la conservation des volumes de stockage des crues. 

 

- Le secteur de la Maltournée est situé dans un secteur affecté par le bruit de l’ex RN 34 (Voie 

de catégorie 3) et de la voie ferrée (Catégorie 1) défini par le classement sonore des 

infrastructures de transport terrestre en Seine-Saint-Denis. La cartographie du bruit montre 
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que le secteur est impacté par le dépassement des seuils réglementaires de bruit ferroviaire 

sur 24 heures (seuil de 73 dB(A)) et la nuit (seuil de 65 dB(A)).  

 

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

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

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

par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une 

superficie supérieure à un seuil défini par le règlement.  

 

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

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

 

Pendant la durée de la servitude, les constructions et installations seront interdites dans le 

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

 

 

2.1.2 - PROJET DE MODIFICATION. 
 

Les pièces du plan local d’urbanisme concernées par la modification sont : 

- Le rapport de présentation - Partie IV - Explication des choix retenus pour établir le zonage, 

le règlement et les OAP. 

- Le règlement - Document graphique n° 1 - Plan de zonage. 

 

 

MODIFICATION DU RAPPORT DE PRESENTATION - PARTIE IV - EXPLICATION DES 

CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE ZONAGE, LE REGLEMENT ET LES OAP. 

 

En page 18 du document, la partie 1 « Les choix retenus pour l’élaboration du plan de zonage » 

- paragraphe 1.7 « Les secteurs délimités dans l’attente d’un projet d’aménagement global » - 

est complétée par les éléments suivants : 

 

Secteur de la Maltournée : 

Ce secteur est situé en entrée de ville, aux abords du boulevard du Maréchal Foch (Ex-RN34) 

et de la ligne de Grande Ceinture. 

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

limite communale avec Neuilly-Plaisance. 

 

Superficie du secteur : 

Emprise couvrant environ 2,4 ha. 

 

Durée de validité du périmètre : 

Cinq ans à dater de l’approbation de la modification n° 6 du PLU. 

 

Seuil au-delà duquel les constructions sont interdites : 

20 m² de surface de plancher. 

 

Zone PLU : 

UAb. 
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Justification de l’institution de la servitude : 

 

Situé en entrée de ville et à proximité de la gare du RER A de Neuilly-Plaisance, ce secteur 

doit participer à l’intensification urbaine autour du pôle structurant Primevères / Maltournée / 

RER A, à la requalification des entrées de ville, et au renouvellement urbain des abords de 

l’ex-RN34. 

La servitude est instituée en vue de permettre la réalisation des études nécessaires à la 

conception d’un projet urbain cohérent. 

 

 

MODIFICATION DU REGLEMENT - DOCUMENT GRAPHIQUE N° 1 - PLAN DE ZONAGE. 

 

Le secteur de la Maltournée délimité en application du 5°) de l’article L 151-41 du code de 

l’urbanisme est reporté sur le document graphique n° 1 - plan de zonage : 

 

Secteur délimité par un trait continu de couleur bleu, selon la légende du plan de zonage 

 

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

AVANT MODIFICATION. 

 

Légende :  

 

  

Secteur de la Maltournée. 
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EXTRAIT DU DOCUMENT GRAPHIQUE N° 1 - PLAN DE ZONAGE -  

APRES MODIFICATION. 

 

Légende :  

 

 

 

  

Secteur de la Maltournée 
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2.2 - MODIFICATION DU REGLEMENT EN ZONE UD POUR 

LA CREATION D’UNE CRECHE DANS LA ZAC MAISON 

BLANCHE. 
 

 

2.2.1 - EXPOSÉ DES MOTIFS. 
 

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

réhabiliter le pavillon « ergothérapie » de l’ancien hôpital pour la création d’une crèche de 40 

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

d’aménagement. 

 

Le pavillon « ergothérapie » de l’ancien hôpital de Maison Blanche est protégé par le plan local 

d’urbanisme au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme (ancien article L. 123-1-5 III 

2°). 

 

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

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

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

climatisation. 

 

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

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

(ancien article L. 123-1-5 III 2°). 

 

Pour permettre la réalisation de ce projet : 

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

est strictement limitée aux cas de travaux sur un bâtiment protégé par le plan local d’urbanisme 

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

ou d’intérêt collectif (Article UD 13), 

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

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

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

 

 

2.1.2 - PROJET DE MODIFICATION. 
 

Les pièces du plan local d’urbanisme concernées par la modification sont : 

- Le règlement, en zone UD,  

 - article UD 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

 publiques,  

 - article UD 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives,  

 - article UD 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 

 même propriété, 

 - article UD 9 - Emprise au sol des constructions,  
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 - article UD 11 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords ; 

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

 monuments, sites et secteurs à protéger, 

 - article UD 13 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation 

 d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations 

 

 

MODIFICATION DU REGLEMENT 

 

ARTICLE UD 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 

EMPRISES PUBLIQUES. 

 

Le paragraphe 6.1 est complété par un alinéa précisant que les dispositions de l’article 6 ne 

s’appliquent pas aux locaux cités à l’article UD 13.3.1 

 

DISPOSITIONS DU PLU EN VIGUEUR : 

Article UD 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques. 

- L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques est définie 

par le document graphique n° 3. 

- Les constructions nouvelles en élévation doivent être implantées dans les limites des 

emprises maximales constructibles indiquées sur le document graphique n° 3. Toutefois, 

les constructions doivent être implantées avec un retrait au moins égal à 4 mètres par 

rapport à la limite du Parc des 33 hectares, à l’exception des CINASPIC qui peuvent être 

implantés sur cette limite. 

- Les constructions nouvelles en sous-sol doivent être implantées dans les limites des 

emprises maximales constructibles et des emprises maximales constructibles en 

sous-sol indiquées sur le document graphique n° 3. 

- Lorsque qu’une ligne d’implantation est indiquée sur le document graphique n° 3, la partie 

verticale de la façade de toute construction doit être implantée en limite de l’emprise 

maximale constructible. 

6.1. - Constructions existantes : 

Dans le cas des constructions existantes, des implantations autres que celles indiquées aux 

6.1 et 6.2 ci-dessus peuvent être autorisées : 

- pour des travaux d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, d’hygiène, d’isolation 

phonique ou thermique et de sécurité, 

- pour la construction de locaux nécessaires au stockage et à la collecte des déchets 

ménagers ou au stationnement des vélos, à condition que leur hauteur soit inférieure ou 

égale à 3 mètres. 

.../... 

 

 

PROPOSITION DE MODIFICATION : 

Article UD 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques. 

- L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques est définie 

par le document graphique n° 3. 

- Les constructions nouvelles en élévation doivent être implantées dans les limites des 

emprises maximales constructibles indiquées sur le document graphique n° 3. Toutefois, 
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les constructions doivent être implantées avec un retrait au moins égal à 4 mètres par 

rapport à la limite du Parc des 33 hectares, à l’exception des CINASPIC qui peuvent être 

implantés sur cette limite. 

- Les constructions nouvelles en sous-sol doivent être implantées dans les limites des 

emprises maximales constructibles et des emprises maximales constructibles en 

sous-sol indiquées sur le document graphique n° 3. 

- Lorsque qu’une ligne d’implantation est indiquée sur le document graphique n° 3, la partie 

verticale de la façade de toute construction doit être implantée en limite de l’emprise 

maximale constructible. 

6.1. - Constructions existantes : 

Dans le cas des constructions existantes, des implantations autres que celles indiquées ci-

dessus peuvent être autorisées : 

- pour des travaux d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, d’hygiène, d’isolation 

phonique ou thermique et de sécurité, 

- pour la construction de locaux nécessaires au stockage et à la collecte des déchets 

ménagers ou au stationnement des vélos, à condition que leur hauteur soit inférieure ou 

égale à 3 mètres. 

- pour la construction des locaux cités à l’article UD 13.3.1 ci-dessous. 

.../... 

 

 

ARTICLE UD 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES. 

 

Le paragraphe 7.2 est complété par un alinéa précisant que les dispositions de l’article 7 ne 

s’appliquent pas aux locaux cités à l’article UD 13.3.1. 

 

DISPOSITIONS DU PLU EN VIGUEUR : 

Article UD 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. 

7.1. - Dispositions générales : 

- L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives est définie par le 

document graphique n° 3. 

- Les constructions en élévation doivent être implantées dans les limites des emprises 

maximales constructibles indiquées sur le document graphique n° 3. 

- Les constructions en sous-sol doivent être implantées dans les limites des emprises 

maximales constructibles et des emprises maximales constructibles en sous-sol 

indiquées sur le document graphique n° 3. 

- Lorsque qu’une ligne d’implantation est indiquée sur le document graphique n° 3, la 

partie verticale de la façade de toute construction doit être implantée en limite de l’emprise 

maximale constructible. 

Cas des limites séparatives situées à l’intérieur d’une emprise maximale 

constructible : 

Les constructions doivent être implantées soit sur la limite séparative, soit avec un retrait au 

moins égal à 6 mètres par rapport à la limite séparative. Dans le cas des CINASPIC, ce 

retrait doit être au moins égal à 2 mètres. 

7.2. - Constructions existantes : 

En cas de travaux sur des constructions existantes, les dispositions des paragraphes 7.1 et 

7.2 ne s’appliquent pas : 
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- pour des travaux d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, d’hygiène, d’isolation 

phonique ou thermique et de sécurité, 

- pour la construction de locaux annexes nécessaires au stockage et à la collecte des 

déchets ménagers ou au stationnement des vélos, à condition que leur hauteur soit 

inférieure ou égale à 3 mètres. 

.../... 

 

 

PROPOSITION DE MODIFICATION : 

Article UD 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. 

7.1. - Dispositions générales : 

- L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives est définie par le 

document graphique n° 3. 

- Les constructions en élévation doivent être implantées dans les limites des emprises 

maximales constructibles indiquées sur le document graphique n° 3. 

- Les constructions en sous-sol doivent être implantées dans les limites des emprises 

maximales constructibles et des emprises maximales constructibles en sous-sol 

indiquées sur le document graphique n° 3.  

- Lorsque qu’une ligne d’implantation est indiquée sur le document graphique n° 3, la 

partie verticale de la façade de toute construction doit être implantée en limite de l’emprise 

maximale constructible. 

Cas des limites séparatives situées à l’intérieur d’une emprise maximale 

constructible : 

Les constructions doivent être implantées soit sur la limite séparative, soit avec un retrait au 

moins égal à 6 mètres par rapport à la limite séparative. Dans le cas des CINASPIC, ce 

retrait doit être au moins égal à 2 mètres. 

7.2. - Constructions existantes : 

En cas de travaux sur des constructions existantes, les dispositions du paragraphe 7.1 ne 

s’appliquent pas : 

- pour des travaux d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, d’hygiène, d’isolation 

phonique ou thermique et de sécurité, 

- pour la construction de locaux annexes nécessaires au stockage et à la collecte des 

déchets ménagers ou au stationnement des vélos, à condition que leur hauteur soit 

inférieure ou égale à 3 mètres. 

- pour la construction des locaux cités à l’article UD13.3.1.ci-dessous. 

.../... 

 

 

ARTICLE UD 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 

AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE. 

 

Un paragraphe 8.4 - Construction existantes - précise que les dispositions de l’article 8 ne 

s’appliquent pas aux locaux cités à l’article UD 13.3.1 

 

DISPOSITIONS DU PLU EN VIGUEUR : 

Article UD 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 

même propriété. 

8.1. - Dispositions générales : 
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- L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 

est définie par le document graphique n° 3. 

- Les constructions en élévation doivent être implantées dans les limites des emprises 

maximales constructibles indiquées sur le document graphique n° 3. 

- Les constructions en sous-sol doivent être implantées dans les limites des emprises 

maximales constructibles et des emprises maximales constructibles en sous-sol 

indiquées sur le document graphique n° 3. 

- Lorsque qu’une ligne d’implantation est indiquée sur le document graphique n° 3, la 

partie verticale de la façade de toute construction doit être implantée en limite de l’emprise 

maximale constructible. 

8.2. - Cas des façades en vis-à-vis à l’intérieur d’une emprise maximale constructible : 

La distance entre deux façades en vis-à-vis à l’intérieur d’une emprise maximale 

constructible doit être au moins égale à 10 mètres. 

8.3. - Saillies des éléments de constructions : 

Les saillies par rapport au plan des façades inscrites à l’intérieur des limites des emprises 

constructibles et les saillies sur le domaine public sont autorisées dans les conditions 

définies au paragraphe UD 11.1.4. 

 

 

PROPOSITION DE MODIFICATION : 

Article UD 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 

même propriété. 

8.1. - Dispositions générales : 

- L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 

est définie par le document graphique n° 3. 

- Les constructions en élévation doivent être implantées dans les limites des emprises 

maximales constructibles indiquées sur le document graphique n° 3. 

- Les constructions en sous-sol doivent être implantées dans les limites des emprises 

maximales constructibles et des emprises maximales constructibles en sous-sol 

indiquées sur le document graphique n° 3. 

- Lorsque qu’une ligne d’implantation est indiquée sur le document graphique n° 3, la 

partie verticale de la façade de toute construction doit être implantée en limite de l’emprise 

maximale constructible. 

8.2. - Cas des façades en vis-à-vis à l’intérieur d’une emprise maximale constructible : 

La distance entre deux façades en vis-à-vis à l’intérieur d’une emprise maximale 

constructible doit être au moins égale à 10 mètres. 

8.3. - Saillies des éléments de constructions : 

Les saillies par rapport au plan des façades inscrites à l’intérieur des limites des emprises 

constructibles et les saillies sur le domaine public sont autorisées dans les conditions 

définies au paragraphe UD 11.1.4. 

8.4 - Constructions existantes :  

Dans le cas des constructions existantes, des implantations autres que celles indiquées aux 

8.1 et 8.2 ci-dessus peuvent être autorisées pour les locaux cités à l’article UD 13.3.1 ci-

dessous qui devront être implantés de manière à maintenir un éclairement satisfaisant des 

locaux situés en vis-à-vis. 
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ARTICLE UD 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS. 

 

Le paragraphe 9.2 est complété par un alinéa précisant que les dispositions de l’article 9 ne 

s’appliquent pas aux locaux cités à l’article UD 13.3.1. 

 

DISPOSITIONS DU PLU EN VIGUEUR : 

Article UD 9 - Emprise au sol des constructions. 

9.1. - Dispositions générales : 

- L’emprise au sol des constructions est définie par le document graphique n° 3. 

- L’emprise au sol des constructions en élévation est limitée aux emprises maximales 

constructibles indiquées sur le document graphique n° 3. 

- L’emprise au sol des constructions en sous-sol est limitée aux emprises maximales 

constructibles et aux emprises maximales constructibles en sous-sol indiquées sur le 

document graphique n° 3. 

- Les saillies par rapport au plan des façades inscrites à l’intérieur des limites des emprises 

constructibles autorisées dans les conditions définies au paragraphe UD 11.1.4 ne sont pas 

comptées dans l’emprise au sol des constructions. 

9.2. - Constructions existantes : 

Dans le cas de travaux sur des constructions existantes, un dépassement de l’emprise 

maximale constructible peut être admis : 

- pour des travaux d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, d’hygiène, d’isolation 

phonique ou thermique et de sécurité, 

- pour la construction de locaux annexes nécessaires au stockage et à la collecte des 

déchets ménagers ou au stationnement des vélos, à condition que leur hauteur soit 

inférieure ou égale à 3 mètres. 

 

 

PROPOSITION DE MODIFICATION : 

Article UD 9 - Emprise au sol des constructions. 

9.1. - Dispositions générales : 

- L’emprise au sol des constructions est définie par le document graphique n° 3. 

- L’emprise au sol des constructions en élévation est limitée aux emprises maximales 

constructibles indiquées sur le document graphique n° 3. 

- L’emprise au sol des constructions en sous-sol est limitée aux emprises maximales 

constructibles et aux emprises maximales constructibles en sous-sol indiquées sur le 

document graphique n° 3. 

- Les saillies par rapport au plan des façades inscrites à l’intérieur des limites des emprises 

constructibles autorisées dans les conditions définies au paragraphe UD11.1.4 ne sont pas 

comptées dans l’emprise au sol des constructions. 

9.2. - Constructions existantes : 

Dans le cas de travaux sur des constructions existantes, un dépassement de l’emprise 

maximale constructible peut être admis : 

- pour des travaux d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, d’hygiène, d’isolation 

phonique ou thermique et de sécurité, 

- pour la construction de locaux annexes nécessaires au stockage et à la collecte des 

déchets ménagers ou au stationnement des vélos, à condition que leur hauteur soit 

inférieure ou égale à 3 mètres. 

- pour la construction des locaux cités à l’article UD 13.3.1 ci-dessous. 
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ARTICLE UD 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE 

LEURS ABORDS ; PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE, DES QUARTIERS, 

ILOTS, IMMEUBLES, ESPACES PUBLICS, MONUMENTS, SITES ET SECTEURS A 

PROTEGER. 

 

Au paragraphe 11.1.1.3 - Couronnements et toitures, la liste des exceptions à l’interdiction des 

toitures terrasses est complétée par un d) visant les locaux cités à l’article UD13.3.1. 

 

DISPOSITIONS DU PLU EN VIGUEUR : 

Article UD 11 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords ; 

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

publics, monuments, sites et secteurs à protéger. 

.../... 

11.1.1.3. - Couronnement et toitures : 

.../... 

- Les toitures-terrasses sont interdites, sauf : 

a) Les toitures-terrasses accessibles et aménagées en terrasses d’agrément destinées à 

l’usage des utilisateurs de la construction ; 

b) Les toitures-terrasses techniques, nécessaires à l’entretien des installations techniques 

nécessaires au fonctionnement de l’immeuble (chaufferies, dispositifs de ventilation ou de 

traitement d’air, machineries d’ascenseurs, édicules techniques, ...) à condition : 

- qu’elles ne soient pas visibles depuis l’espace public 

- que leur superficie soit strictement limitée à la superficie nécessaire à leur fonction ; 

c) Les toitures-terrasses végétalisées sur au moins 80% de leur superficie et accessibles 

pour leur entretien depuis les parties communes de l’immeuble, à condition : 

 - qu’elles soient situées au-dessus d’un rez-de-chaussée ; 

ou bien, si elles sont situées au-dessus d’un niveau supérieur au rez-de-chaussée : 

- que la superficie cumulée des toitures-terrasses végétalisées soit inférieure à la superficie 

de la projection horizontale des toitures à pente de la construction ; 

- que la superficie cumulée des toitures-terrasses végétalisées situées au-dessus du niveau 

du plancher de l’étage aménageable le plus haut ne dépasse pas 10 % de la superficie de 

la projection horizontale des toitures à pente de la construction.  

.../... 

 

 

PROPOSITION DE MODIFICATION : 

Article UD 11 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords ; 

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

publics, monuments, sites et secteurs à protéger. 

.../... 

11.1.1.3. - Couronnement et toitures : 

.../... 

- Les toitures-terrasses sont interdites, sauf : 

a) Les toitures-terrasses accessibles et aménagées en terrasses d’agrément destinées à 

l’usage des utilisateurs de la construction ; 

b) Les toitures-terrasses techniques, nécessaires à l’entretien des installations techniques 

nécessaires au fonctionnement de l’immeuble (chaufferies, dispositifs de ventilation ou de 

traitement d’air, machineries d’ascenseurs, édicules techniques, ...) à condition : 

- qu’elles ne soient pas visibles depuis l’espace public 
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- que leur superficie soit strictement limitée à la superficie nécessaire à leur fonction ; 

c) Les toitures-terrasses végétalisées sur au moins 80% de leur superficie et accessibles 

pour leur entretien depuis les parties communes de l’immeuble, à condition : 

 - qu’elles soient situées au-dessus d’un rez-de-chaussée ; 

ou bien, si elles sont situées au-dessus d’un niveau supérieur au rez-de-chaussée : 

- que la superficie cumulée des toitures-terrasses végétalisées soit inférieure à la superficie 

de la projection horizontale des toitures à pente de la construction ; 

- que la superficie cumulée des toitures-terrasses végétalisées situées au-dessus du niveau 

du plancher de l’étage aménageable le plus haut ne dépasse pas 10 % de la superficie de 

la projection horizontale des toitures à pente de la construction. 

d) Les toitures des locaux cités à l’article UD 13.3.1 ci-dessous. 

.../... 

 

 

ARTICLE UD 13 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE 

REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE 

PLANTATIONS. 

 

Le paragraphe 13.3 - Constructions et installations nécessaires aux services publics ou 

d’intérêt collectif - est complété par deux alinéas : 

 

Travaux d’aménagement d’un bâtiment protégé au titre de l’article L. 151-19 du code de 

l’urbanisme : 

 

La construction de locaux destinés au stockage des déchets, au stationnement des vélos, au 

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

chauffage ou de climatisation peut être admise, par dérogation aux dispositions de l’article UD 

13-4 ci-dessous, dans les espaces libres et les espaces verts protégés en application de 

l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, à condition de pas porter atteinte aux plantations 

existantes. 

 

DISPOSITIONS DU PLU EN VIGUEUR : 

Article UD 13 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation 

d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations. 

.../... 

13.3. - Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif : 

Les dispositions des paragraphes 13.1 et 13.2 ci-dessus ne s’appliquent pas aux 

constructions et installation nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 

13.4. - Prescriptions localisées : 

13.4.1. (Supprimé - Modification n° 2 du 17/12/2015.)  

13.4.2. - Espaces verts protégés : 

- Les Espaces Verts Protégés en application de l’article L. 123-1-5 III 2° du code de 

l’urbanisme sont délimités sur le document graphique n° 1.  

Les prescriptions relatives aux espaces verts protégés ne s’appliquent pas sur une distance 

de 2 mètres mesurée à compter de la limite des emprises maximales constructibles ou à 

compter des bâtiments protégés indiqués sur le document graphique n° 1. 

- Les arbres existants dans les espaces verts protégés doivent être maintenus et conservés.  
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Seul est autorisé l’abattage des arbres pour des motifs de sécurité ou phytosanitaire. Ils 

doivent être remplacés en cas de disparition ou d’abattage par un sujet équivalent en 

matière de taille et d’essence. A la plantation ce sujet aura une circonférence à 1 mètre de 

hauteur de 20 cm minimum. 

- La modification de l'état d'un espace vert protégé n'est admise qu'aux conditions 

suivantes : 

 - elle ne diminue pas la surface d’espace vert protégé ; 

 - elle maintient ou améliore l'unité générale de l’espace vert protégé ; 

 - elle maintient ou améliore la qualité de l’espace vert protégé et met en valeur ses 

plantations, qu'elles soient conservées ou remplacées. 

- Certains éléments minéraux ou à dominante minérale peuvent être considérés comme 

partie intégrante de l’espace vert protégé s'ils participent, par leur nature, leur caractère ou 

leur traitement, à l'aménagement paysager de l'espace (allées piétonnières, voies d'accès 

aux services de secours, éléments décoratifs, emmarchements, etc.). De même, le 

revêtement de surfaces d’espace vert protégé est admis s'il est nécessité par la fonction 

des espaces concernés (cours…) et s'il ne porte pas atteinte au développement des 

plantations existantes. 

- La création des circulations nécessaires à l'accessibilité des constructions et à la sécurité 

(véhicules de secours…), ainsi que des circulations de desserte est admise dans les 

espaces verts protégés, à condition de ne pas porter atteinte au développement plantation 

existantes et d’être traitée de manière à participer à l’aménagement paysager de l’espace. 

- Des constructions et installations peuvent être admises dans l’espace vert protégé, si elles 

participent, par leur nature, leur caractère et leur fonction, à l’aménagement paysager de 

l’espace et à son animation (kiosques, bancs…). 

- Même si elles sont végétalisées, les dalles de couverture de constructions nouvelles en 

sous-sol, les aires de stationnement de surface, les trémies d'accès à des locaux en sous-

sol, les cours anglaises et les surfaces surplombées par des ouvrages en saillie ne sont pas 

comptées dans la superficie de l’espace vert protégé. 

- Les arbres existants et les plantations nouvelles doivent bénéficier des conditions 

nécessaires à leur développement normal (choix des essences, distance aux constructions, 

espacement des sujets entre eux, profondeur et qualité de la terre). 

- La disparition ou l'altération - accidentelle ou intentionnelle - des arbres situés dans un 

espace vert protégé ne peut en aucun cas déqualifier l'espace et l'exonérer de la prescription 

qui s'y applique. 

- Il peut être imposé d'ouvrir ou de maintenir ouvert à la vue des usagers du domaine public 

un espace vert protégé bordant la voie par une clôture de qualité adaptée à cet usage. 

 

 

PROPOSITION DE MODIFICATION : 

Article UD 13 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation 

d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations. 

.../... 

13.3. - Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif : 

Les dispositions des paragraphes 13.1 et 13.2 ci-dessus ne s’appliquent pas aux 

constructions et installation nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 

13.3.1. - Travaux d’aménagement d’un bâtiment protégé au titre de l’article L. 151-19 

du code de l’urbanisme : 



 

Plan local d’urbanisme de la commune de Neuilly-sur-Marne Modification n° 6 – Rapport de présentation.  28 

La construction de locaux destinés au stockage des déchets, au stationnement des vélos, 

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

de chauffage ou de climatisation peut être admise, par dérogation aux dispositions de 

l’article UD 13.4.2 ci-dessous, dans les espaces libres et les espaces verts protégés en 

application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, à condition de pas porter atteinte 

aux plantations existantes. 

13.4. - Prescriptions localisées : 

13.4.1. (Supprimé - Modification n° 2 du 17/12/2015.)  

13.4.2. - Espaces verts protégés : 

- Les Espaces Verts Protégés en application des articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de 

l’urbanisme sont délimités sur le document graphique n° 1.  

Les prescriptions relatives aux espaces verts protégés ne s’appliquent pas sur une distance 

de 2 mètres mesurée à compter de la limite des emprises maximales constructibles ou à 

compter des bâtiments protégés indiqués sur le document graphique n° 1. 

.../.... 

(La suite inchangée) 
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2.3 - CREATION DE SECTEURS INCONSTRUCTIBLES SOUS 

LES DEUX LIGNES À TRÈS HAUTE TENSION (THT) DU 

RÉSEAU STRATÉGIQUE DE TRANSPORT D’ÉLECTRICITÉ. 
 

 

2.3.1 - EXPOSÉ DES MOTIFS. 
 

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

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

du réseau stratégique doivent être conservés à ces usages. 

 

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

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

du système électrique. 

 

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

Marne : 

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

- Liaisons 222 kV Galère - Plaisance - Villevaudé - N° 2 et Galère Romainville Villevaudé n° 4 

 

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

 

 
 

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

protection du réseau stratégique : 
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Dans les zones U : 

 

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

gens du voyage ; 

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

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

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

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

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

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

technique du 17 mai 2001 modifié. 

 

Dans les zones N : 

 

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

- Le secteur réservé au couloir de passage de lignes ne doit pas faire l'objet d'un classement 

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

l'urbanisme. 

 

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

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

 

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

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

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

sa protection. 

 

 

2.3.2 - PROJET DE MODIFICATION 
 

Les pièces du plan local d’urbanisme concernées sont :  

- Le document graphique n° 1 - Plan de zonage. 

- Le règlement en zone UC, zone UI, zone UR, zone USU et zone N, les articles 1 - Occupation 

et utilisation du sol interdites - et les articles 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à 

des conditions particulières. 

 

 

MODIFICATIONS DU REGEMENT - DOCUMENT GRAPHIQUE N° 1 - PLAN DE ZONAGE : 

 

Les axes des lignes électriques THT, les pylônes et les emprises du réseau stratégique de 

transport d’électricité sont reportés sur le document graphique n° 1 - Plan de zonage. 
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EXTRAIT DU DOCUMENT GRAPHIQUE N° 1 - PLAN DE ZONAGE - 

AVANT MODIFICATION. 
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EXTRAIT DU DOCUMENT GRAPHIQUE N° 1 - PLAN DE ZONAGE -  

APRES MODIFICATION. 

 
Légende : 

 

 

 

MODIFICATIONS DU REGLEMENT : 

 

Zone UC : 

 

DISPOSITIONS DU PLU EN VIGUEUR : 

Article UC 1 - Occupations et utilisations du sol interdites. 

A l’exception des travaux d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, d’hygiène, 

d’isolation phonique ou thermique et de sécurité, les occupations et utilisations du sol 

suivantes sont interdites : 

1.1. - Les constructions destinées à l’industrie*, à la fonction d’entrepôt*, à l’exploitation 

agricole ou forestière*, 

1.2. -  En bordure des voies de protection et renforcement du commerce et de l’artisanat* 

repérées sur le document graphique n°1, la transformation de surfaces de commerce* ou 
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DISPOSITIONS DU PLU EN VIGUEUR : 

d’artisanat* existantes à rez-de-chaussée sur rue en une destination autre que le commerce 

ou l’artisanat*.  

Cette disposition ne s’applique pas à la création ou à l’extension des locaux nécessaires 

aux services publics ou d’intérêt collectif*. 

1.3. -  Les installations classées pour la protection de l’environnement susceptibles de 

donner lieu à des servitudes d’utilité publiques ou d’être soumises à un plan de prévention 

des risques technologiques au titre des articles L.515-8 et L.515-16 du Code de 

l’environnement ou présentant un danger grave pour le voisinage, 

1.4. -  L’aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs. 

1.5. -  L’installation de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs en dehors des 

terrains aménagés à cet effet. 

1.6. -  Les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs. 

1.7. -  Les dépôts à l’air libre de déchets, matériaux, ferrailles, combustibles solides, 

véhicules hors d'usage ou en réparation. 

1.8. -  Dans les zones de risques aux abords des canalisations de transport de gaz à haute 

pression délimitées sur les documents graphiques du règlement, la création ou l’extension 

d’établissement recevant du public (ERP) de plus de 100 personnes dans une zone de 5 

mètres de largeur de part et d’autre de la canalisation. (Cf. annexe 5.5. Informations 

complémentaires.) 

 

 

PROPOSITION DE MODIFICATION : 

Article UC 1 - Occupations et utilisations du sol interdites. 

A l’exception des travaux d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, d’hygiène, 

d’isolation phonique ou thermique et de sécurité, les occupations et utilisations du sol 

suivantes sont interdites : 

1.1. - Les constructions destinées à l’industrie*, à la fonction d’entrepôt*, à l’exploitation 

agricole ou forestière*, 

1.2. -  En bordure des voies de protection et renforcement du commerce et de l’artisanat* 

repérées sur le document graphique n°1, la transformation de surfaces de commerce* ou 

d’artisanat* existantes à rez-de-chaussée sur rue en une destination autre que le commerce 

ou l’artisanat*.  

Cette disposition ne s’applique pas à la création ou à l’extension des locaux nécessaires 

aux services publics ou d’intérêt collectif*. 

1.3. -  Les installations classées pour la protection de l’environnement susceptibles de 

donner lieu à des servitudes d’utilité publiques ou d’être soumises à un plan de prévention 

des risques technologiques au titre des articles L.515-8 et L.515-16 du Code de 

l’environnement ou présentant un danger grave pour le voisinage, 

1.4. -  L’aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs. 

1.5. -  L’installation de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs en dehors des 

terrains aménagés à cet effet. 

1.6. -  Les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs. 

1.7. -  Les dépôts à l’air libre de déchets, matériaux, ferrailles, combustibles solides, 

véhicules hors d'usage ou en réparation. 

1.8. -  Dans les zones de risques aux abords des canalisations de transport de gaz à haute 

pression délimitées sur les documents graphiques du règlement, la création ou l’extension 

d’établissement recevant du public (ERP) de plus de 100 personnes dans une zone de 5 
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PROPOSITION DE MODIFICATION : 

mètres de largeur de part et d’autre de la canalisation. (Cf. annexe 5.5. Informations 

complémentaires.) 

1.9. - Dans les emprises des lignes stratégiques de transport d’électricité délimitées sur le 

document graphique n° 1 - plan de zonage - sont interdits : 

 - l’implantation de toute nouvelle construction, 

 - l’aménagement d’une aire d’accueil des gens du voyage, 

 - Les dépôts, affouillement et exhaussement des sols. 

 

 

DISPOSITIONS DU PLU EN VIGUEUR : 

Article UC 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 

particulières. 

A l’exception des travaux d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, d’hygiène, 

d’isolation phonique ou thermique et de sécurité, les constructions, installations et travaux 

divers de quelque nature que ce soit, ainsi que les occupations et utilisations du sol 

suivantes sont soumises aux conditions et restrictions suivantes : 

.../... 

2.2. Conditions relatives aux occupations et utilisations du sol : 

2.2.1. - Dans les zones de risque délimitées par le Plan de Prévention du Risque 

d’Inondation (PPRI) de la Marne en Seine-Saint-Denis, la réalisation de constructions, 

installations ou ouvrages, ainsi que les travaux sur les bâtiments existants et les 

changements de destination sont subordonnés aux prescriptions réglementaires dudit PPRI. 

2.2.2. - Sur toute construction indiquée au document graphique n° 5 comme bâtiment 

protégé au titre de l’article L. 123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme, toute intervention est 

soumise à des conditions spécifiques énoncées à l'article UC 11. 

2.2.3. - Dans tout espace indiqué au document graphique n°1 comme espace vert protégé 

au titre de l’article L. 123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme, toute intervention est soumise à 

des conditions spécifiques. Ces conditions sont énoncées à l'article UC 13. 

2.2.4. - (Supprimé - Modification n° 2 du 17/12/2015.) 

2.2.5. - Dans les secteurs affectés par le bruit situés au voisinage des infrastructures de 

transports terrestres, les constructions doivent respecter les prescriptions d'isolement 

acoustique édictées en application de l'article L. 571-10 du code de l’environnement.  

2.2.6. - Les affouillements et exhaussements du sol ne sont admis que s'ils sont liés à des 

travaux autorisés. 

.../... 

 

 

PROPOSITION DE MODIFICATION : 

Article UC 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 

particulières. 

A l’exception des travaux d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, d’hygiène, 

d’isolation phonique ou thermique et de sécurité, les constructions, installations et travaux 

divers de quelque nature que ce soit, ainsi que les occupations et utilisations du sol 

suivantes sont soumises aux conditions et restrictions suivantes : 

.../... 

2.2. Conditions relatives aux occupations et utilisations du sol : 

2.2.1. - Dans les zones de risque délimitées par le Plan de Prévention du Risque 

d’Inondation (PPRI) de la Marne en Seine-Saint-Denis, la réalisation de constructions, 
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PROPOSITION DE MODIFICATION : 

installations ou ouvrages, ainsi que les travaux sur les bâtiments existants et les 

changements de destination sont subordonnés aux prescriptions réglementaires dudit PPRI. 

2.2.2. - Sur toute construction indiquée au document graphique n° 5 comme bâtiment 

protégé au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, toute intervention est soumise 

à des conditions spécifiques énoncées à l'article UC 11. 

2.2.3. - Dans tout espace indiqué au document graphique n°1 comme espace vert protégé 

au titre des articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l’urbanisme, toute intervention est 

soumise à des conditions spécifiques. Ces conditions sont énoncées à l'article UC 13. 

2.2.4. - (Supprimé - Modification n° 2 du 17/12/2015.) 

2.2.5. - Dans les secteurs affectés par le bruit situés au voisinage des infrastructures de 

transports terrestres, les constructions doivent respecter les prescriptions d'isolement 

acoustique édictées en application de l'article L. 571-10 du code de l’environnement. 

2.2.6. - Les affouillements et exhaussements du sol ne sont admis que s'ils sont liés à des 

travaux autorisés. 

2.2.7. - Dans les emprises des lignes stratégiques de transport d’électricité délimitées sur le 

document graphique n° 1 - plan de zonage - : 

 - Les travaux d’adaptation, de réfection ou d’extension de constructions existantes 

ne peuvent être autorisés que si l’intégrité des lignes est garantie et la hauteur du projet ne 

dépasse pas 8 mètres. 

 - les plantations sont autorisées qu’à la condition que celles-ci maintiennent en toutes 

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

l’arrêté technique du 17 mai 2001 modifié. 

.../... 

 

Modification identique en zones UI, UR, USU et N 
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2.4 - SUPPRESSION DE L’EMPLACEMENT RÉSERVÉ EC 7 

ET DU SECTEUR DE TAILLE ET DE CAPACITÉ D’ACCUEIL 

LIMITÉES (STECAL) S 10 DÉLIMITÉS EN VUE DE LA 

CRÉATION D’UNE AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU 

VOYAGE. 
 

 

2.4.1 - EXPOSÉ DES MOTIFS. 
 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

 

2.4.2 - PROJET DE MODIFICATION. 
 

Les pièces du plan local d’urbanisme concernées par la modification sont : 

- Le rapport de présentation : 

 - Introduction 

 - II. Diagnostic 

 - IV. Explication des choix retenus pour établir le règlement, le zonage et les OAP. 

- Le règlement, en zone N, article N 9 - Emprise au sol des constructions et annexe 1 Liste 

des emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, installations d’intérêt général et 

espaces verts. 

- Le document graphique du règlement n° 1 - Plan de zonage. 

 

 

MODIFICATIONS DU RAPPORT DE PRESENTATION. 
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RAPPORT DE PRESENTATION - INTRODUCTION. 

 

DISPOSITIONS DU PLU EN VIGUEUR : 

1. Rapport de présentation - Introduction 

2. Des documents supra - communaux qui « encadrent » la conception du PLU 

.../... 

2.8. Le Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage 

Le schéma départemental d’accueil des gens du voyage a été approuvé par le Préfet et le 

Président du Conseil général de Seine-Saint-Denis le 28 juin 2012 et publié le 29 juin 2012. 

La commune de Neuilly-sur-Marne doit ainsi réaliser 14 emplacements sur son territoire, à 

raison de 75 m² par emplacement augmentés des circulations et espaces collectifs. 

 

 

PROPOSITION DE MODIFICATION : 

Rapport de présentation - Introduction 

2. Des documents supra - communaux qui « encadrent » la conception du PLU 

.../... 

2.8. Le Schéma Départemental d’Accueil et d’habitat des Gens du Voyage 

Le schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage a été approuvé par le 

Préfet de Seine-Saint-Denis le 16 février 2016 et publié le 17 février 2016. 

Ce schéma prévoit la création d’une aire d’accueil de 25 places sur le territoire de Noisy-le-

Grand pour répondre aux besoins des communes de Gournay-sur-Marne, Neuilly-sur-

Marne et Noisy-le-Grand. 

 

 

RAPPORT DE PRESENTATION - II. DIAGNOSTIC. 

 

DISPOSITIONS DU PLU EN VIGUEUR : 

1. Rapport de présentation - II. Diagnostic - page 120 

3. D'importants vecteurs de développement à moyen / long terme, qui posent la 

question d'un nouveau souffle de la ville 

3.1. Une attractivité résidentielle à accompagner 

.../... 

3.1.4. L’habitat spécifique : 

Le schéma départemental d’accueil des gens du voyage a été approuvé par le Préfet et le 

Président du Conseil général de Seine-Saint-Denis le 28 juin 2012 et publié le 29 juin 2012. 

La commune de Neuilly-sur-Marne doit ainsi réaliser 14 emplacements sur son territoire, à 

raison de 75 m² par emplacement augmentés des circulations et espaces collectifs. 

.../... 

 

 

PROPOSITION DE MODIFICATION : 

1. Rapport de présentation - II. Diagnostic - page 120 

3. D'importants vecteurs de développement à moyen / long terme, qui posent la 

question d'un nouveau souffle de la ville 

3.1. Une attractivité résidentielle à accompagner 

.../... 

3.1.4. L’habitat spécifique : 
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Le schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage a été approuvé par le 

Préfet de Seine-Saint-Denis le 16 février 2016 et publié le 17 février 2016. 

Ce schéma prévoit la création d’une aire d’accueil de 25 places sur le territoire de Noisy-le-

Grand pour répondre aux besoins des communes de Gournay-sur-Marne, Neuilly-sur-

Marne et Noisy-le-Grand. 

.../... 

 

 

RAPPORT DE PRESENTATION - IV. EXPLICATION DES CHOIX RETENUS POUR 

ETABLIR LE  ZONAGE, LE REGLEMENT ET LES OAP. 

 

DISPOSITIONS DU PLU EN VIGUEUR : 

1. Rapport de présentation - IV. Explication des choix retenus pour établir le zonage, 

le règlement et les OAP. 

1.6. Constituer des réserves foncières en vue de la réalisation d’infrastructures ou 

d’équipement publics. 

Les emplacements réservés 

.../... 

Emplacements réservés pour la création d’équipements et d’espaces verts : 

Indicatif Bénéficiaire Destination Localisation Surface 

E - C - 1 

Commune de 

Neuilly-sur-

Marne 

Extension du 

cimetière 

communal. 

Rue Paul et Camille 

Thomoux 
0,08 ha 

E - C - 2 

Commune de 

Neuilly-sur-

Marne 

Équipement sportif 

Stade Guy 

Boniface 

Terrain équestre 

Rue du Port 4,04 ha 

E - C - 3 

Commune de 

Neuilly-sur-

Marne 

Équipement sportif 

Stade Foulon -  
Rue Duguay Trouin 0,15 ha 

E - C - 4 

Commune de 

Neuilly-sur-

Marne 

Équipement 

d’enseignement 

Lycée 

Avenue Jean Jaurès 

/ Ville Evrard 
2,11 ha 

E - C - 5 

Commune de 

Neuilly-sur-

Marne 

Équipement sportif 

Extension Piscine 

Rue Paul et Camille 

Thomoux 
0,08 ha 

E - C - 6 

Commune de 

Neuilly-sur-

Marne 

Espace vert 

Coulée Verte 

Avenue Jean Jaurès 

Rue du Général 

Donzelot 

0,89 ha 

E - C - 7 

Commune de 

Neuilly-sur-

Marne 

Équipement 

Aire d’accueil des 

Gens du Voyage. 

Chemin des Princes. 0,26 ha 

.../... 

EC7 : Équipement - Aire d’accueil des Gens du Voyage : Cet emplacement réservé est 

destiné à l’aménagement par la commune d’une aire d’accueil des Gens du Voyage de 14 

emplacements, prévue au schéma départemental d’accueil des Gens du Voyage de Seine-

Saint-Denis. 

.../.... 
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PROPOSITION DE MODIFICATION : 

1. Rapport de présentation - IV. Explication des choix retenus pour établir le zonage, 

le règlement et les OAP. 

1.6. Constituer des réserves foncières en vue de la réalisation d’infrastructures ou 

d’équipement publics. 

Les emplacements réservés 

.../... 

Emplacements réservés pour la création d’équipements et d’espaces verts : 

Indicatif Bénéficiaire Destination Localisation Surface 

E - C - 1 

Commune de 

Neuilly-sur-

Marne 

Extension du 

cimetière 

communal. 

Rue Paul et Camille 

Thomoux 
0,08 ha 

E - C - 2 

Commune de 

Neuilly-sur-

Marne 

Équipement sportif 

Stade Guy 

Boniface 

Terrain équestre 

Rue du Port 4,04 ha 

E - C - 3 

Commune de 

Neuilly-sur-

Marne 

Équipement sportif 

Stade Foulon -  
Rue Duguay Trouin 0,15 ha 

E - C - 4 

Commune de 

Neuilly-sur-

Marne 

Équipement 

d’enseignement 

Lycée 

Avenue Jean Jaurès 

/ Ville Evrard 
2,11 ha 

E - C - 5 

Commune de 

Neuilly-sur-

Marne 

Équipement sportif 

Extension Piscine 

Rue Paul et Camille 

Thomoux 
0,08 ha 

E - C - 6 

Commune de 

Neuilly-sur-

Marne 

Espace vert 

Coulée Verte 

Avenue Jean Jaurès 

Rue du Général 

Donzelot 

0,89 ha 

supprimé supprimé supprimé supprimé supprimé 

.../... 

Texte supprimé 

.../.... 

 

 

MODIFICATIONS DU REGLEMENT. 

 

ARTICLE N 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS. 

 

Le STECAL S 10 est supprimé du tableau du paragraphe 9.2 indiquant l’emprise au sol 

maximale admise dans les STECAL 

 

Le STECAL S 11 est également supprimé par la présente modification du PLU.  

 

DISPOSITIONS DU PLU EN VIGUEUR : 

Article N 9 - Emprise au sol des constructions. 

9.1. - Dispositions applicables en dehors des Secteurs de taille et de capacité 

d’accueil limitées : 
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L’emprise au sol d’une construction existante ne peut être augmentée, excepté pour des 

travaux d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, d’hygiène, d’isolation phonique ou 

thermique et de sécurité. 

9.2. - Dispositions applicables dans les Secteurs de taille et de capacité d’accueil 

limitées : 

Dans les Secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL), l’emprise au sol 

maximale admise est indiquée dans le tableau ci-dessous : 

 

Localisation du STECAL 
N° sur le document 

graphique n° 1 

Emprise au sol maximale 

admise 

Parc des 33 Hectares 

Tribunes et vestiaires de la 

piste d’athlétisme 
S 1 700 m² 

Maison Forestière - 

Entretien et gestion du parc 
S 2 450 m² 

Ferme pédagogique S 3 300 m² 

Terrain Club Canin S 11 600 m² 

Base Nautique et Camping de la Haute Ile 

Maison du Temps Libre - 

Martin Pêcheur - Locaux 

associatifs 

S 4 1800 m² 

Locaux d’accueil du 

camping et capitainerie 
S 5 - S 5 bis 700 m² 

Sanitaires camping S 6 200 m² 

Sanitaires camping S 7 200 m² 

Sanitaires camping S 8 200 m² 

Sanitaires camping S 9 200 m² 

Coteau du plateau d’Avron 

Emplacement réservé EC7 S 10 500 m² 

Parc de la Haute-Ile 

Archéosite S 12 900 m² 

  

 

 

PROPOSITION DE MODIFICATION : 

Article N 9 - Emprise au sol des constructions. 

9.1. - Dispositions applicables en dehors des Secteurs de taille et de capacité 

d’accueil limitées : 

L’emprise au sol d’une construction existante ne peut être augmentée, excepté pour des 

travaux d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, d’hygiène, d’isolation phonique ou 

thermique et de sécurité. 

9.2. - Dispositions applicables dans les Secteurs de taille et de capacité d’accueil 

limitées : 

Dans les Secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL), l’emprise au sol 

maximale admise est indiquée dans le tableau ci-dessous : 

Localisation du STECAL 
N° sur le document 

graphique n° 1 

Emprise au sol maximale 

admise 

Parc des 33 Hectares 
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Tribunes et vestiaires de la 

piste d’athlétisme 
S 1 700 m² 

Maison Forestière - 

Entretien et gestion du parc 
S 2 450 m² 

Ferme pédagogique S 3 300 m² 

Terrain Club Canin S 11 600 m² 

Base Nautique et Camping de la Haute Ile 

Maison du Temps Libre - 

Martin Pêcheur - Locaux 

associatifs 

S 4 1800 m² 

Locaux d’accueil du 

camping et capitainerie 
S 5 - S 5 bis 700 m² 

Sanitaires camping S 6 200 m² 

Sanitaires camping S 7 200 m² 

Sanitaires camping S 8 200 m² 

Sanitaires camping S 9 200 m² 

Coteau du plateau d’Avron 

Supprimé Supprimé Supprimé 

Parc de la Haute-Ile 

Archéosite S 12 900 m² 

 

.../... 

 

 

ANNEXE 1 : LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES AUX VOIES, OUVRAGES 

PUBLICS, INSTALLATIONS D’INTERET GENERAL ET ESPACES VERTS. 

 

L’emplacement réservé EC 7 est retiré de la liste. 

 

DISPOSITIONS DU PLU EN VIGUEUR : 

ANNEXE 1 : LISTE DES EMPLACEMENTS RÉSERVES AUX VOIES, OUVRAGES 

PUBLICS, INSTALLATIONS D'INTÉRÊT GENERAL ET ESPACES VERTS 

Emplacements réservés pour la création d’équipements et d’espaces verts : 

Indicatif Bénéficiaire Destination Localisation Surface 

E - C - 1 

Commune de 

Neuilly-sur-

Marne 

Extension du 

cimetière 

communal. 

Rue Paul et Camille 

Thomoux 
0,08 ha 

E - C - 2 

Commune de 

Neuilly-sur-

Marne 

Equipement sportif 

Stade Guy 

Boniface 

Terrain equestre 

Rue du Port 4,04 ha 

E - C - 3 

Commune de 

Neuilly-sur-

Marne 

Equipement sportif 

Stade Foulon -  
Rue Duguay Trouin 0,15 ha 

E - C - 4 

Commune de 

Neuilly-sur-

Marne 

Equipement 

d’enseignement 

Lycée 

Avenue Jean Jaurès 

/ Ville Evrard 
2,11 ha 
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E - C - 5 

Commune de 

Neuilly-sur-

Marne 

Equipement sportif 

Extension Piscine 

Rue Paul et Camille 

Thomoux 
0,08 ha 

E - C - 6 

Commune de 

Neuilly-sur-

Marne 

Espace vert 

Coulée Verte 

Avenue Jean Jaurès 

Rue du Général 

Donzelot 

0,89 ha 

E - C - 7 

Commune de 

Neuilly-sur-

Marne 

Équipement 

Aire d’accueil des 

Gens du Voyage. 

Chemin des Princes. 0,26 ha 

.../... 

 

 

PROPOSITION DE MODIFICATION : 

ANNEXE 1 : LISTE DES EMPLACEMENTS RÉSERVES AUX VOIES, OUVRAGES 

PUBLICS, INSTALLATIONS D'INTÉRÊT GENERAL ET ESPACES VERTS 

Emplacements réservés pour la création d’équipements et d’espaces verts : 

Indicatif Bénéficiaire Destination Localisation Surface 

E - C - 1 

Commune de 

Neuilly-sur-

Marne 

Extension du 

cimetière 

communal. 

Rue Paul et Camille 

Thomoux 
0,08 ha 

E - C - 2 

Commune de 

Neuilly-sur-

Marne 

Equipement sportif 

Stade Guy 

Boniface 

Terrain equestre 

Rue du Port 4,04 ha 

E - C - 3 

Commune de 

Neuilly-sur-

Marne 

Equipement sportif 

Stade Foulon -  
Rue Duguay Trouin 0,15 ha 

E - C - 4 

Commune de 

Neuilly-sur-

Marne 

Equipement 

d’enseignement 

Lycée 

Avenue Jean Jaurès 

/ Ville Evrard 
2,11 ha 

E - C - 5 

Commune de 

Neuilly-sur-

Marne 

Equipement sportif 

Extension Piscine 

Rue Paul et Camille 

Thomoux 
0,08 ha 

E - C - 6 

Commune de 

Neuilly-sur-

Marne 

Espace vert 

Coulée Verte 

Avenue Jean Jaurès 

Rue du Général 

Donzelot 

0,89 ha 

supprimé supprimé supprimé supprimé supprimé 

.../... 

 

 

MODIFICATIONS DU REGLEMENT - DOCUMENT GRAPHIQUE N° 1 - PLAN DE ZONAGE. 

 

L’emplacement réservé EC 7 et le STECAL S 10 sont supprimés sur la document graphique 

n° 1 - Plan de zonage. 
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EXTRAIT DU DOCUMENT GRAPHIQUE N° 1 - PLAN DE ZONAGE - 

AVANT MODIFICATION 

Légende  

 

 

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

APRES MODIFICATION. 
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2.5 - SUPPRESSION DU SECTEUR DE TAILLE ET DE 

CAPACITÉ D’ACCUEIL LIMITÉES (STECAL) S 11 DÉLIMITÉ 

POUR LA CONSTRUCTION D’UN CHENIL PAR LA 

PRÉFECTURE DE POLICE. 
 

2.5.1 - EXPOSÉ DES MOTIFS. 
 

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

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

 

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

 

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

la brigade canine de la Préfecture de Police. 

 

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

 

2.5.2 - PROJET DE MODIFICATION. 
 

Les pièces du plan local d’urbanisme concernées par la modification sont : 

- Le règlement, en zone N, article N 9 - Emprise au sol des constructions. 

- Le document graphique du règlement n° 1 - Plan de zonage. 

 

MODIFICATIONS DU REGLEMENT. 

 

Article N 9 - Emprise au sol des constructions. 

 

Le STECAL S 11 est supprimé du tableau du paragraphe 9.2 indiquant l’emprise au sol 

maximale admise dans les STECAL 

 

Le STECAL S 10 est également supprimé par la présente modification du PLU.  

 

DISPOSITIONS DU PLU EN VIGUEUR : 

Article N 9 - Emprise au sol des constructions. 

 

9.1. - Dispositions applicables en dehors des Secteurs de taille et de capacité 

d’accueil limitées : 

L’emprise au sol d’une construction existante ne peut être augmentée, excepté pour des 

travaux d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, d’hygiène, d’isolation phonique ou 

thermique et de sécurité. 

 

9.2. - Dispositions applicables dans les Secteurs de taille et de capacité d’accueil 

limitées : 

Dans les Secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL), l’emprise au sol 

maximale admise est indiquée dans le tableau ci-dessous : 

 



 

Plan local d’urbanisme de la commune de Neuilly-sur-Marne Modification n° 6 – Rapport de présentation.  46 

Localisation du STECAL 
N° sur le document 

graphique n°1 

Emprise au sol maximale 

admise 

Parc des 33 Hectares 

Tribunes et vestiaires de la 

piste d’athlétisme 
S1 700 m² 

Maison Forestière - 

Entretien et gestion du parc 
S2 450 m² 

Ferme pédagogique S3 300 m² 

Terrain Club Canin S11 600 m² 

Base Nautique et Camping de la Haute Ile 

Maison du Temps Libre - 

Martin Pêcheur - Locaux 

associatifs 

S4 1800 m² 

Locaux d’accueil du 

camping et capitainerie 
S5 - S5 bis 700 m² 

Sanitaires camping S6 200 m² 

Sanitaires camping S7 200 m² 

Sanitaires camping S8 200 m² 

Sanitaires camping S9 200 m² 

Coteau du plateau d’Avron 

Emplacement réservé EC7 S10 500 m² 

Parc de la Haute-Ile 

Archéosite S 12 900 m² 

  

 

 

PROPOSITION DE MODIFICATION : 

Article N 9 - Emprise au sol des constructions. 

9.1. - Dispositions applicables en dehors des Secteurs de taille et de capacité 

d’accueil limitées : 

L’emprise au sol d’une construction existante ne peut être augmentée, excepté pour des 

travaux d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, d’hygiène, d’isolation phonique ou 

thermique et de sécurité. 

 

9.2. - Dispositions applicables dans les Secteurs de taille et de capacité d’accueil 

limitées : 

Dans les Secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL), l’emprise au sol 

maximale admise est indiquée dans le tableau ci-dessous : 

Localisation du STECAL 
N° sur le document 

graphique n°1 

Emprise au sol maximale 

admise 

Parc des 33 Hectares 

Tribunes et vestiaires de la 

piste d’athlétisme 
S1 700 m² 

Maison Forestière - 

Entretien et gestion du parc 
S2 450 m² 

Ferme pédagogique S3 300 m² 

Supprimé Supprimé Supprimé 

Base Nautique et Camping de la Haute Ile 
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Maison du Temps Libre - 

Martin Pêcheur - Locaux 

associatifs 

S4 1800 m² 

Locaux d’accueil du 

camping et capitainerie 
S5 - S5 bis 700 m² 

Sanitaires camping S6 200 m² 

Sanitaires camping S7 200 m² 

Sanitaires camping S8 200 m² 

Sanitaires camping S9 200 m² 

Coteau du plateau d’Avron 

Emplacement réservé EC7 S10 500 m² 

Parc de la Haute-Ile 

Archéosite S 12 900 m² 

 

 

 

 

 

 

MODIFICATION DU REGLEMENT - DOCUMENT GRAPHIQUE N° 1 - PLAN DE ZONAGE. 

 

 

 

Le STECAL S 11 est supprimés sur le document graphique n° 1 - Plan de zonage. 

 

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

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

APRES MODIFICATION. 
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2.6 - SUPPRESSION DE DE L’EMPLACEMENT RESERVE VC 

9 DELIMITE POUR LA CREATION D’UNE VOIE ENTRE LE 

BOULEVARD DU MARECHAL FOCH ET LA RUE JULES 

LAMANT ET SES FILS. 
 

 

2.6.1 - EXPOSÉ DES MOTIFS. 
 

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

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

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

desserte du cœur d’îlot. 

 

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

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

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

supprimer l’emplacement réservé VC9. 

 

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

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

les riverains permettant de prendre une décision sur sa réalisation. 

 

Compte tenu de la modification du périmètre de la zone UA (Point 2.8 ci-dessous) qui à 

notamment pour effet d’inscrire en zone UR les parcelles riveraines de l’impasse Marguerite, 

le projet de voirie n’a plus lieu d’être. 

 

 

2.6.2 - PROJET DE MODIFICATION. 
 

La modification porte sur le document graphique n° 1 - Plan de zonage - et sur le règlement - 

annexe 1 : Liste des emplacements réservés - Emplacements réservés pour la création ou 

l’élargissement de voiries. 

 

MODIFICATION DU REGLEMENT 

 

DISPOSITIONS DU PLU EN VIGUEUR : 

ANNEXE 1 : LISTE DES EMPLACEMENTS RÉSERVES AUX VOIES, OUVRAGES 

PUBLICS, INSTALLATIONS D'INTÉRÊT GENERAL ET ESPACES VERTS 

Emplacements réservés pour la création ou l’élargissement de voiries. 

Indicatif Bénéficiaire Destination Localisation Superficie 

V - C - 1 

Commune de 

Neuilly-sur-

Marne 

Liaison Chemin 

Saint-Vincent / rue 

des Lilas / rue de la 

Libération 

Chemin Saint-

Vincent / rue des 

Lilas / rue de la 

Libération 

0,04 ha 
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V - C - 3 

Commune de  

Neuilly-sur-

Marne 

Elargissement de 

la rue du Raincy 

Rue du Raincy, coté 

des n° impairs. 
0,02 ha 

V - C - 4 

Commune de  

Neuilly-sur-

Marne 

Liaison rue de 

Savoie / rue 

d’Auvergne 

Rue de Savoie 0,07 ha 

V - C - 5 

Commune de  

Neuilly-sur-

Marne 

Rue de Suffren 
Emprise de la rue de 

Suffren 
0,18 ha 

V - C - 6 

Commune de  

Neuilly-sur-

Marne 

Rue Duguay Trouin 
Emprise de la rue 

Dugay Trouin 
0,33 ha 

V - C - 7 

Commune de  

Neuilly-sur-

Marne 

Elargissement de 

l’avenue du 8 Mai 

1945 

Avenue du 8 mai 

1945, coté des n° 

pairs, entre l’avenue 

Léon Blum et la rue 

du Roussillon. 

0,10 ha 

V - C - 8 

Commune de  

Neuilly-sur-

Marne 

Elargissement de 

l’avenue du 8 Mai 

1945 

Avenue du 8 mai 

1945, coté des n° 

pairs, entre la rue du 

Roussillon et la rue 

d’Artois. 

0,09 ha 

V - C - 9 

Commune de 

 Neuilly-sur-

Marne 

Voie nouvelle entre 

le boulevard du 

Maréchal Foch et la 

rue Jules Lamant et 

ses Fils (impasse 

Marguerite) 

De l’impasse 

Marguerite au 26 bis, 

rue Jules Lamant et 

ses Fils. 

0,14 ha 

V - C - 

10 

Commune de 

 Neuilly-sur-

Marne 

Aménagement du 

carrefour RN 34 / 

RN 302 

Pointe de Gournay 0,08 ha 

V-C- 11 

Commune de 

Neuilly-sur-

Marne 

Rue de Tourville 

Emprise de la rue de 

Tourville et son 

prolongement 

0,21 ha 

.../... 

 

 

PROPOSITION DE MODIFICATION : 

ANNEXE 1 : LISTE DES EMPLACEMENTS RÉSERVES AUX VOIES, OUVRAGES 

PUBLICS, INSTALLATIONS D'INTÉRÊT GENERAL ET ESPACES VERTS 

Emplacements réservés pour la création ou l’élargissement de voiries. 

Indicatif Bénéficiaire Destination Localisation Superficie 

V - C - 1 

Commune de 

Neuilly-sur-

Marne 

Liaison Chemin 

Saint-Vincent / rue 

des Lilas / rue de la 

Libération 

Chemin Saint-

Vincent / rue des 

Lilas / rue de la 

Libération 

0,04 ha 
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V - C - 3 

Commune de  

Neuilly-sur-

Marne 

Elargissement de 

la rue du Raincy 

Rue du Raincy, coté 

des n° impairs. 
0,02 ha 

V - C - 4 

Commune de  

Neuilly-sur-

Marne 

Liaison rue de 

Savoie / rue 

d’Auvergne 

Rue de Savoie 0,07 ha 

V - C - 5 

Commune de  

Neuilly-sur-

Marne 

Rue de Suffren 
Emprise de la rue de 

Suffren 
0,18 ha 

V - C - 6 

Commune de  

Neuilly-sur-

Marne 

Rue Duguay 

Trouin 

Emprise de la rue 

Dugay Trouin 
0,33 ha 

V - C - 7 

Commune de  

Neuilly-sur-

Marne 

Elargissement de 

l’avenue du 8 Mai 

1945 

Avenue du 8 mai 

1945, coté des n° 

pairs, entre l’avenue 

Léon Blum et la rue 

du Roussillon. 

0,10 ha 

V - C - 8 

Commune de  

Neuilly-sur-

Marne 

Elargissement de 

l’avenue du 8 Mai 

1945 

Avenue du 8 mai 

1945, coté des n° 

pairs, entre la rue du 

Roussillon et la rue 

d’Artois. 

0,09 ha 

Supprimé Supprimé Supprimé Supprimé Supprimé 

V - C - 10 

Commune de 

 Neuilly-sur-

Marne 

Aménagement du 

carrefour RN 34 / 

RN 302 

Pointe de Gournay 0,08 ha 

V-C- 11 

Commune de 

Neuilly-sur-

Marne 

Rue de Tourville 

Emprise de la rue de 

Tourville et son 

prolongement 

0,21 ha 

.../... 
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MODIFICATION DU REGLEMENT - DOCUMENT GRAPHIQUE N° 1 - PLAN DE ZONAGE. 

 

L’emplacement réservé VC 9 est supprimé du document graphique n° 1 - Plan de zonage. 

 

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

AVANT MODIFICATION 

 

 
 

 

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

APRES MODIFICATION. 

 
 

  



 

Plan local d’urbanisme de la commune de Neuilly-sur-Marne Modification n° 6 – Rapport de présentation.  53 

2.7 - RÉDUCTION DU LINÉAIRE DES VOIES DE 

PROTECTION ET DE RENFORCEMENT DU COMMERCE ET 

DE L’ARTISANAT. 
 

 

2.7.1 - EXPOSÉ DES MOTIFS. 
 

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

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

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

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

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

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

ou à l’artisanat. 

 

Les voies identifiées au plan de zonage sont : 

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

place du Chanoine Héroux, 

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

au nord et la rue Jules Auffret au sud, 

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

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

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

Blum. 

 

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

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

l’artisanat : 

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

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

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

sud. 

 

 

 

2.7.2 - PROJET DE MODIFICATION. 
 

La modification porte sur le règlement - Document graphique n° 1 - Plan de zonage. 

 

MODIFICATION DU REGLEMENT - DOCUMENT GRAPHIQUE N° 1 - PLAN DE ZONAGE.  
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EXTRAIT DU DOCUMENT GRAPHIQUE N° 1 - PLAN DE ZONAGE -  
AVANT MODIFICATION. 

 

 
 

EXTRAIT DU DOCUMENT GRAPHIQUE N° 1 - PLAN DE ZONAGE -  
APRES MODIFICATION. 
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EXTRAIT DU DOCUMENT GRAPHIQUE N° 1 - PLAN DE ZONAGE -  

AVANT MODIFICATION. 

 

 
 

 

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

APRES MODIFICATION. 
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2.8 - MODIFICATION DU PERIMETRE DE ZONE UA. 
 

 

2.8.1 - EXPOSÉ DES MOTIFS. 
 

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

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

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

incluant dans la zone des parcelles du tissu pavillonnaire avoisinant. 

 

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

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

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

 

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

de 67,46 à 63,40 hectares. 

 

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

2,9% de sa superficie. 

 

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

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

 

 

2.8.2 - PROJET DE MODIFICATION. 
 

Le projet de modification porte sur règlement - Document graphique n° 1 - Plan de zonage. 

 

MODIFICATION DU REGLEMENT - DOCUMENT GRAPHIQUE N° 1 - PLAN DE ZONAGE. 
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EXTRAIT DU DOCUMENT GRAPHIQUE N° 1 - PLAN DE ZONAGE -  

AVANT MODIFICATION. 

 
 

 

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

APRES MODIFICATION. 
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EXTRAIT DU DOCUMENT GRAPHIQUE N° 1 - PLAN DE ZONAGE -  
AVANT MODIFICATION. 

 
 

EXTRAIT DU DOCUMENT GRAPHIQUE N° 1 - PLAN DE ZONAGE -  
APRES MODIFICATION. 
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2.9 - MODIFICATION DES RÈGLES D’IMPLANTATION DES 

CONSTRUCTIONS EN ZONE UA. 
 

 

2.9.1 - EXPOSÉ DES MOTIFS. 
 

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

en zone UA : 

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

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

de limite à limite (Article UA 7), 

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

(Article UA 8). 

 

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

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

de zonage. 

 

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

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

 

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

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

assurer une meilleure insertion du projet dans son environnement urbain. 

 

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

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

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

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

autorisations d’urbanisme d’imposer l’implantation de la construction, en vue d’assurer une 

meilleure insertion du projet dans son environnement urbain. 

 

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

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

 

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

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

urbain. 

 

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

constructions en limite séparative. 

 

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

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

diminuée de 3 mètres. 

 

Dans la bande de constructibilité principale, la distance entre les façades de deux 

constructions de 18 mètres de hauteur et situées sur un même terrain doit être au moins égale 
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à 15 mètres, alors que ces mêmes constructions peuvent être implantées à 8 mètres de la 

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

 

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

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

 

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

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

principes suivants : 

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

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

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

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

 

 

2.9.2. - PROJET DE MODIFICATION. 
 

Les pièces du plan local d’urbanisme concernées sont :  

- Le règlement, en zone UA, 

  - Article UA 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques, 

 - Article UA 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, 

 - Article UA 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 

même propriété, 

 

MODIFICATION DU REGLEMENT 

 

Zone UA : 

 

Article UA 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques. 

 

DISPOSITIONS DU PLU EN VIGUEUR : 

Article UA 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques. 

.../... 

6.2. - Dispositions particulières relevant des documents graphiques du règlement : 

.../... 

6.2.2.  - Lorsqu’un trait pointillé de couleur jaune est porté sur le document graphique n° 1 

du règlement (ex-RN 34), les constructions doivent être implantées en recul de 

l’alignement*, à une distance égale à la distance mesurée entre l’alignement* et le trait 

pointillé de couleur jaune. 

 - La partie du terrain située entre l’alignement* et le trait pointillé de couleur jaune la 

ligne de retrait indiqué sur les documents graphiques du règlement doit rester libre de toute 

installation, ouvrage, construction en sous-sol ou en superstructure, cours anglaise, rampes 

ou trémies d’accès* à des locaux en sous-sol ou aux niveaux supérieurs, escaliers, 

ouvrages de ventilation, boitier de raccordement aux réseaux et dispositifs de comptage. Ne 

sont autorisés que les clôtures, les espaces verts et les voies d’accès* pour véhicules et 

piétons, aménagés au niveau du sol naturel. 
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DISPOSITIONS DU PLU EN VIGUEUR : 

 - Un recul supérieur pourra être imposé pour assurer une continuité des façades sur 

rue d’un terrain à l’autre. 

 - Un recul supérieur est autorisé pour les constructions et installations nécessaires 

aux services publics ou d’intérêt collectif* (CINASPIC *) 

..../... 

 

 

PROPOSITION DE MODIFICATION : 

Article UA 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques. 

.../... 

6.2. - Dispositions particulières relevant des documents graphiques du règlement : 

.../... 

6.2.2.  - Lorsqu’un trait pointillé de couleur jaune est porté sur le document graphique n° 1 

du règlement (ex-RN 34), les constructions doivent être implantées en recul de 

l’alignement*, à une distance au moins égale à la distance mesurée entre l’alignement* et 

le trait pointillé de couleur jaune. 

 - La partie du terrain située entre l’alignement* et le trait pointillé de couleur jaune la 

ligne de retrait indiqué sur les documents graphiques du règlement doit rester libre de toute 

installation, ouvrage, construction en sous-sol ou en superstructure, cours anglaise, rampes 

ou trémies d’accès* à des locaux en sous-sol ou aux niveaux supérieurs, escaliers, 

ouvrages de ventilation, boitier de raccordement aux réseaux et dispositifs de comptage. Ne 

sont autorisés que les clôtures, les espaces verts et les voies d’accès* pour véhicules et 

piétons, aménagés au niveau du sol naturel. 

 - La distance entre la construction et l’alignement pourra être imposée pour assurer 

une meilleure insertion du projet dans son environnement urbain, notamment en fonction de 

l’implantation des constructions existantes sur les terrains voisins, pour assurer une 

continuité des façades sur rue d’un terrain à l’autre, pour conserver un arbre de haute tige, 

pour améliorer la sécurité des accès au bâtiment. 

.../... 

 

 

Article UA 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. 

 

DISPOSITIONS DU PLU EN VIGUEUR : 

Article UA 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. 

.../... 

7.1 - Dispositions générales : 

7.1.1. - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales* 

7.1.1.1. - Dans une profondeur de 20 mètres mesurée perpendiculairement par rapport 

à l’alignement* des voies et emprises publiques ou au recul minimum imposé à 

l'article UA 6 : 

- Les constructions doivent être implantées, à tous les niveaux, sur au moins une limite 

séparative latérale. 

 - Sur les terrains situés en bordure de l’avenue Général de Gaulle et de l’avenue du 

Maréchal Leclerc, (entre la rue Gambetta et la rue Albert Camus côté des numéros impairs 

et entre la rue Pasteur et la rue du Général Donzelot côté des numéros pairs), les 
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DISPOSITIONS DU PLU EN VIGUEUR : 

constructions doivent être implantées, à tous les niveaux, de limite séparative latérale à 

limite séparative latérale. 

- Lorsque qu’une construction est implantée en retrait d’une limite séparative latérale, la 

distance (D) entre tout point de la construction et cette limite doit être au moins égal à : 

 - 8 mètres si la façade comporte des baies* (D ≥ 8 mètres) 

 - 6 mètres si la façade ne comporte pas de baie (D ≥ 6 mètres) 

.../... 

 

 

PROPOSITION DE MODIFICATION : 

Article UA 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. 

.../... 

7.1 - Dispositions générales : 

7.1.1. - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales* 

7.1.1.1. - Dans une profondeur de 20 mètres mesurée perpendiculairement par rapport 

à l’alignement* des voies et emprises publiques ou au recul minimum imposé à 

l'article UA 6 : 

- Les constructions peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales, soit en 

retrait de ces limites. 

- L’implantation sur les limites séparatives latérales peut être imposée pour assurer une 

continuité bâtie d’un terrain à l’autre. 

- L’implantation en retrait des limites séparatives latérale peut être imposée, notamment en 

vue d’aménager un espace libre en continuité avec un espace libre existant sur le terrain 

voisin ou pour conserver un arbre de haute tige. 

- Lorsque qu’une construction est implantée en retrait d’une limite séparative latérale, la 

distance (D) entre tout point de la construction et cette limite doit être au moins égal à : 

 - 8 mètres si la façade comporte des baies* (D ≥ 8 mètres) 

 - 6 mètres si la façade ne comporte pas de baie (D ≥ 6 mètres) 

.../.. 

 

 

Article UA 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 

même propriété. 

 

DISPOSITIONS DU PLU EN VIGUEUR : 

Article UA 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 

même propriété. 

8.1. - Dispositions générales : 

- Les façades des constructions en vis-à-vis sur un même terrain doivent être implantées de 

telle manière que la distance de l’une d’elles au point le plus proche de l’autre soit au moins 

égale à la hauteur de la construction la plus haute diminuée de 3 mètres, avec un minimum 

de : 

 - 8 mètres si l'une des façades en vis-à-vis comporte des baies*, 

 - 4 mètres si les façades vis-à-vis ne comportent pas de baie, 

et : 

 - la distance entre tous points des constructions non contiguës doit être au moins 

égale à 3 mètres. 

 



 

Plan local d’urbanisme de la commune de Neuilly-sur-Marne Modification n° 6 – Rapport de présentation.  65 

DISPOSITIONS DU PLU EN VIGUEUR : 

- Dans le cas de façades dont seule une partie comporte des baies, on considère que la 

partie de la façade qui comporte des baies* se prolonge latéralement sur une longueur de 

2,50 mètres à compter de la dernière baie*. 

.../... 

 

 

PROPOSITION DE MODIFICATION : 

Article UA 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 

même propriété. 

8.1. - Dispositions générales : 

8.1.1. - Dans une profondeur de 20 mètres mesurée perpendiculairement par rapport 

à l’alignement* des voies et emprises publiques ou au recul minimum imposé à 

l'article UA 6 : 

Les façades des constructions en vis-à-vis sur un même terrain doivent être implantées de 

telle manière que la distance de l’une d’elles au point le plus proche de l’autre soit au moins 

égale à : 

 - 8 mètres si une des deux façades comporte des baies ; 

 - 6 mètres si aucune des deux façades comporte des baies. 

8.1.2 - Au-delà d'une profondeur de 20 mètres mesurée perpendiculairement par 

rapport à l’alignement* des voies et emprises publiques ou au recul minimum imposé 

à l'article UA 6 : 

a) La façade d’une construction à édifier en vis-à-vis de la façade d’un bâtiment comportant 

des baies doit être implantée de telle manière : 

- que ces baies ne soient masquées par aucune partie de construction qui serait vue sous 

un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal situé 4 mètres au-dessus du plancher 

du niveau le plus bas comportant des baies, 

- que la distance d’une façade au point le plus proche de l’autre soit au moins égale à 8 

mètres. 

b) La façade de la construction à édifier ne peut comporter des baies qu’à condition qu’elles 

ne soient masquées par aucune partie de construction qui serait vue sous un angle de plus 

de 45° au-dessus du plan horizontal situé 4 mètres au-dessus du plancher du niveau le plus 

bas comportant des baies, que le bâtiment en vis-à-vis comporte ou non des baies. 

d) Lorsque qu’aucune des façades en vis-à-vis ne comportent des baies, les constructions 

doivent être implantées de telle manière que la distance de l’une d’elle au point le plus 

proche de l’autre soit au moins égale à 3 mètres. 

.../... 
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2.10 - MODIFICATION DES REGLES DE STATIONNEMENT 

APPLICABLES EN CAS DE TRAVAUX SUR LES 

CONSTRUCTIONS EXISTANTES ET DE CHANGEMENT DE 

DESTINATION.  
 

 

2.10.1 - EXPOSÉ DES MOTIFS. 
 

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

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

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

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

d’un bâtiment à usage de bureaux comptant un logement familial en un bâtiment de 10 

logements, avec seulement 2 places de stationnement supplémentaires. 

 

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

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

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

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

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

que le nombre de logements ne soit pas augmenté. 

 

 

2.10.2 - PROJET DE MODIFICATION. 
 

Le projet de modification porte sur le règlement, en zone UA, UC, UD, UE, UI, UR et USU - 

Article 12 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de 

stationnement. 

 

MODIFICATION DU REGLEMENT 

 

Zone UA :  

 

DISPOSITIONS DU PLU EN VIGUEUR : 

Article UA 12 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation 

d'aires de stationnement. 

12.1. Dispositions générales : 

.../... 

12.1.3. - Travaux sur constructions existantes et changement de destination : 

12.1.3.1. - Stationnement pour les véhicules motorisés : 

- Il est obligatoire de maintenir le nombre de places de stationnement existant, dans la limite 

du nombre résultant de l’application des règles du paragraphe 12.2.  

- Le nombre de nouvelles places de stationnement à réaliser sera égal à la différence entre 

le nombre de places nécessaires aux constructions après les travaux envisagés, et le 

nombre de places nécessaires aux constructions avant ces travaux, calculés selon les 

règles du paragraphe 12.2. 
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DISPOSITIONS DU PLU EN VIGUEUR : 

- La réalisation de ces places supplémentaires ne sera exigée que si l'application de la règle 

exposée ci-dessus induit la création de plus de 2 places de stationnement, lesquelles ne 

seront pas commandées. 

12.1.3.2. - Stationnement pour les vélos : 

- Il est obligatoire de maintenir l’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos existant 

avant les travaux résultant de l’application des règles du paragraphe 12.3. 

- La superficie de l’espace destiné au stationnement sécurisé à réaliser sera égale à la 

différence entre la superficie nécessaire à la construction après les travaux envisagés et 

superficie nécessaire à la construction avant ces travaux, calculées selon les règles du 

paragraphe 12.3. 

- La réalisation de cet espace supplémentaire sera exigée si la règle ci-dessus induit la 

création d’un espace d’une superficie supérieure à 3 m², sauf si les caractéristiques de la 

construction ou du terrain l’interdisent. 

.../... 

 

 

PROPOSITION DE MODIFICATION : 

Article UA 12 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation 

d'aires de stationnement. 

12.1. Dispositions générales : 

.../... 

12.1.3. - Travaux sur constructions existantes et changement de destination : 

12.1.3.1. - Stationnement pour les véhicules motorisés : 

- Il est obligatoire de maintenir le nombre de places de stationnement existant, dans la limite 

du nombre résultant de l’application des règles du paragraphe 12.2.  

- Le nombre de nouvelles places de stationnement à réaliser sera égal à la différence entre 

le nombre de places nécessaires aux constructions après les travaux envisagés, calculé 

selon les règles du paragraphe 12.2., et le nombre de places de stationnement existantes 

avant travaux et conservées. 

- La réalisation de place de stationnement supplémentaire n’est pas exigée : 

 - en cas d’extension d’une construction existante régulièrement édifiée avent la date 

d’approbation du présent règlement, dans la limite d’une surface de plancher inférieure à 80 

m², et à condition que le nombre de logement ne soit pas augmenté ; 

 - pour la construction de locaux annexes. 

12.1.3.2. - Stationnement pour les vélos : 

- Il est obligatoire de maintenir l’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos existant 

avant les travaux résultant de l’application des règles du paragraphe 12.3. 

- La superficie de l’espace destiné au stationnement sécurisé à réaliser sera égale à la 

différence entre la superficie nécessaire à la construction après les travaux envisagés, 

calculée selon les règles du paragraphe 12.3 et la superficie de l’espace destiné au 

stationnement sécurisé existant avant travaux et conservé. 

- La réalisation de cet espace supplémentaire sera exigée si la règle ci-dessus induit la 

création d’un espace d’une superficie supérieure à 3 m², sauf si les caractéristiques de la 

construction ou du terrain l’interdisent. 

.../... 

 

Modification identique de l’article 12 dans les zones UC, UD, UE, UI, UR et USU. 
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2.11 - PRISE EN COMPTE DES SERVITUDES D’UTILITÉ 

PUBLIQUE INSTITUÉES AUX ABORDS DES 

CANALISATIONS DE TRANSPORT DE MATIÈRES 

DANGEREUSES. 
 

 

2.11.1 - EXPOSÉ DES MOTIFS. 
 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

d’être. 

 

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

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

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

canalisations de transport de matières dangereuses. 

 

 

2.11.2 - PROJET DE MODIFICATION. 
 

Les pièces du plan local d’urbanisme concernées par la prise en compte des servitudes d’utilité 

publique définies aux abords des canalisations de transport de matière dangereuses sont : 

- Le règlement, dans les zones UC, UI, UR, USU, UV, N. 

- Le document graphique du règlement n° 1 - Plan de zonage. 

- L’annexe 5.5. Informations complémentaires. 

 

MODIFICATION DU REGLEMENT 

 

Dans les zones UC, UI, UR, USU, UV, et N du règlement, les dispositions de l’article 1 - 

Occupations et utilisation du sol interdites -  et de l’article 2 - Occupations et utilisations du sol 

soumises à des conditions particulières -  relatives aux zones de risques aux abords des 

canalisations de transport de gaz à haute pression sont remplacées par un renvoi vers la 

servitude d’utilité publique. 

 

Zone UC : 
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DISPOSITIONS DU PLU EN VIGUEUR : 

Article UC 1 - Occupations et utilisations du sol interdites. 

A l’exception des travaux d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, d’hygiène, 

d’isolation phonique ou thermique et de sécurité, les occupations et utilisations du sol 

suivantes sont interdites : 

…/… 

1.8. - Dans les zones de risques aux abords des canalisations de transport de gaz à haute 

pression délimitées sur les documents graphiques du règlement, la création ou l’extension 

d’établissement recevant du public (ERP) de plus de 100 personnes dans une zone de 5 

mètres de largeur de part et d’autre de la canalisation. (Cf. annexe 5.5. Informations 

complémentaires.) 

 

PROPOSITION DE MODIFICATION : 

Article UC 1 -Occupations et utilisations du sol interdites. 

A l’exception des travaux d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, d’hygiène, 

d’isolation phonique ou thermique et de sécurité, les occupations et utilisations du sol 

suivantes sont interdites : 

.../… 

Texte supprimé. 

 

DISPOSITIONS DU PLU EN VIGUEUR : 

Article UC 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 

particulières. 

2.1. Conditions relatives aux destinations : 

2.1.4. - Dans les zones de risques aux abords des canalisations de transport de gaz à haute 

pression délimitées sur les documents graphiques du règlement, la création ou l’extension 

d’établissement recevant du public (ERP) de plus de 100 personnes n’est admise que si le 

risque lié à la sécurité des personnes est écarté. (Cf. annexe 5.5. Informations 

complémentaires.) 

 

PROPOSITION DE MODIFICATION : 

Article UC 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 

particulières. 

2.1. Conditions relatives aux destinations : 

2.1.4. - Dans les périmètres des servitudes d’utilité publique définies aux abords des 

canalisations de transports de matières dangereuses, la création ou l’extension 

d’établissement recevant du public (ERP) susceptibles de recevoir plus de 100 personnes 

est subordonnée au respect des conditions imposées par ces servitudes (Cf. annexe 5.1. 

Servitudes d’utilité publique.) 

 

Modification identique dans les zones UI, UR, USU, UV et N. 

 

 

 

MODIFICATIONS DU DOCUMENT GRAPHIQUE N° 1 - PLAN DE ZONAGE : 

Les zones de risques aux abords des canalisations de transport de gaz haute pression 

représentées sur le document graphique n° 1 - Plan de zonage sont remplacées par l’emprise 

indicative de la servitude d’utilité publique autour des canalisations de transports de matières 
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dangereuses SUP 1 représentée au plan annexé à l’arrêté préfectoral n° 2015-3227 du 26 

novembre 2015. 

 

 

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

AVANT MODIFICATION. 

 

 
 

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

APRES MODIFICATION. 
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MODIFICATIONS L’ANNEXE 5.5. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 

 

La lettre du préfet de Seine-Saint-Denis du 2 juin 2010 relative à la prévention des risques liés 

au transport des matières dangereuses est retirée de l’annexe 5.5. Informations 

complémentaires, pages 6 à 10. 
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2.12 - PRENDRE EN COMPTE LA ZONE INONDABLE DANS 

LE CALCUL DE LA HAUTEUR MAXIMALE DES 

CONSTRUCTIONS EN ZONE N. 
 

 

 

2.12.1 - EXPOSÉ DES MOTIFS. 
 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

(PHEC). 

 

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

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

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

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

 

 

2.12.2 - PROJET DE MODIFICATION. 
 

La modification porte sur le règlement, zone N, article N 10 - Hauteur maximale des 

constructions. 

 

Un alinéa rédigé « Dans les zones de risque délimitées par le Plan de Prévention du Risque 

d’Inondation (PPRI) de la Marne en Seine-Saint-Denis, la hauteur est mesurée à compter du 

niveau des plus hautes eaux connues (PHEC) » est inséré au paragraphe 10.1. 

 

MODIFICATION DU REGLEMENT 

 

Zone N : 

 

DISPOSITIONS DU PLU EN VIGUEUR : 

Article N 10 - Hauteur maximale des constructions. 

10.1. Calcul de la hauteur 

- La hauteur est mesurée verticalement depuis l’altitude du terrain naturel. 

- Pour les terrains en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections de 30 

mètres maximum, la hauteur est mesurée au point médian de chacune d’elles pris au niveau 

du terrain naturel. Dans le cas d’une façade ayant une longueur inférieure à 30 mètres, la 

hauteur est mesurée au milieu de ladite façade. 
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- La hauteur maximale d’une construction est mesurée jusqu’à son point le plus haut. 

- Ne sont pas compris dans la hauteur : 

 - Les cheminées, souches et murs coupe-feu supports de conduits, 

 - Les garde-corps de sécurité ajourés ne dépassant pas de plus de 1,20 mètre le 

niveau du faîtage ou de l’acrotère de la construction, 

 - Les antennes de réception télévisuelle (antennes-râteaux et/ou paraboles) 

- Sont compris dans la hauteur des constructions : 

 - Les antennes relais de téléphonie mobile et les ouvrages qui y sont associés 

 - Les murs écrans des balcons et terrasses. 

.../... 

 

 

PROPOSITION DE MODIFICATION : 

Article N 10 - Hauteur maximale des constructions. 

10.1. Calcul de la hauteur 

- La hauteur est mesurée verticalement depuis l’altitude du terrain naturel. 

- Pour les terrains en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections de 30 

mètres maximum, la hauteur est mesurée au point médian de chacune d’elles pris au niveau 

du terrain naturel. Dans le cas d’une façade ayant une longueur inférieure à 30 mètres, la 

hauteur est mesurée au milieu de ladite façade. 

- Dans les zones de risque délimitées par le Plan de Prévention du Risque d’Inondation 

(PPRI) de la Marne en Seine-Saint-Denis, la hauteur est mesurée à compter du niveau 

des plus hautes eaux connues (PHEC). 

- La hauteur maximale d’une construction est mesurée jusqu’à son point le plus haut. 

- Ne sont pas compris dans la hauteur : 

 - Les cheminées, souches et murs coupe-feu supports de conduits, 

 - Les garde-corps de sécurité ajourés ne dépassant pas de plus de 1,20 mètre le 

niveau du faîtage ou de l’acrotère de la construction, 

 - Les antennes de réception télévisuelle (antennes-râteaux et/ou paraboles) 

- Sont compris dans la hauteur des constructions : 

 - Les antennes relais de téléphonie mobile et les ouvrages qui y sont associés 

 - Les murs écrans des balcons et terrasses. 

.../... 
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2.13 - AUTORISER LES CONSTRUCTIONS DESTINEES A 

L’HABITATION EN ZONE UI, RUE PAUL ET CAMILLE 

THOMOUX. 
 

 

2.13.1 - EXPOSÉ DES MOTIFS. 
 

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

le renforcement et la diversification des activités économiques présentes. Les constructions 

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

 

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

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

des bureaux en logements. 

 

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

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

 

 

2.13.2 - PROJET DE MODIFICATION. 
 

La modification porte sur le règlement, zone UI - article UI 2 - Occupations et utilisations du 

sol soumises à des conditions particulières. 

 

MODIFICATION DU REGLEMENT 

 

Zone UI : 

 

DISPOSITIONS DU PLU EN VIGUEUR : 

Article UI 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 

particulières. 

 

A l’exception des travaux d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, d’hygiène, 

d’isolation phonique ou thermique et de sécurité, les constructions, installations et travaux 

divers de quelque nature que ce soit, ainsi que les occupations et utilisations du sol 

suivantes sont soumises aux conditions et restrictions suivantes : 

 

2.1. Conditions relatives aux destinations : 

 

2.1.1. - Les constructions et locaux destinés à l’habitation* ne sont admis que s’ils sont 

destinés exclusivement aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour 

assurer le fonctionnement, le gardiennage ou la surveillance des espaces, constructions, 

installations et ouvrages situés dans la zone. 

.../... 
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PROPOSITION DE MODIFICATION : 

Article UI 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 

particulières. 

 

A l’exception des travaux d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, d’hygiène, 

d’isolation phonique ou thermique et de sécurité, les constructions, installations et travaux 

divers de quelque nature que ce soit, ainsi que les occupations et utilisations du sol 

suivantes sont soumises aux conditions et restrictions suivantes : 

 

2.1. Conditions relatives aux destinations : 

 

2.1.1. - Les constructions et locaux destinés à l’habitation* sont admis : 

 - sur les terrains ayant un accès sur la rue Paul et Camille Thomoux, 

 - sur les autres terrains, uniquement s’ils sont destinés exclusivement aux personnes 

dont la présence permanente est nécessaire pour assurer le fonctionnement, le 

gardiennage ou la surveillance des espaces, constructions, installations et ouvrages situés 

dans la zone.  

.../... 
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2.14 - PRÉCISER L’APPLICATION DES DISPOSITIONS 

RELATIVES AUX PENTES DE TOITURES DANS LES ZONES 

UD ET UE. 

 

 

2.14.1 - EXPOSÉ DES MOTIFS. 
 

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

des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites 

et secteurs à protéger- du règlement du plan local d’urbanisme impose des pentes de toitures 

comprises, selon les zones, entre 20 et 45 ° ou entre 20 et 60 °. Dans les zones UA, UC, UR 

et USU, le règlement précise que cette disposition sur les pentes des toitures ne s’applique 

pas aux auvents, vérandas, lucarnes, marquises et annexes. Cette précision n’apparait pas 

dans le règlement des zones UD, UE.  

 

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

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

vérandas, lucarnes, marquise et annexes. 

 

 

2.14.2 - PROJET DE MODIFICATION. 
 

La modification porte sur le règlement, zone UD et zone UE, articles UD 11 et UE 11 - Aspect 

extérieur des constructions et aménagement de leurs abords ; protection des éléments de 

paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à 

protéger. 

 

MODIFICATION DU REGLEMENT 

 

Zone UD : 

 

DISPOSITIONS DU PLU EN VIGUEUR : 

Article UD 11 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords ; 

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

publics, monuments, sites et secteurs à protéger. 

11.1. - Dispositions générales : 

11.1.1. - Constructions nouvelles : 

11.1.1.3. - Couronnement et toitures : 

.../... 

- Les pentes des toitures doivent être comprises entre 20° et 60°. 

.../... 

 

 

PROPOSITION DE MODIFICATION : 

Article UD 11 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords ; 

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

publics, monuments, sites et secteurs à protéger. 
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11.1. - Dispositions générales : 

11.1.1. - Constructions nouvelles : 

11.1.1.3. - Couronnement et toitures : 

.../... 

- Les pentes des toitures doivent être comprises entre 20° et 60°, à l’exception des pentes 

des toitures des auvents, vérandas, lucarnes, marquises et des annexes*. 

.../... 

 

 

Zone UE : 

 

DISPOSITIONS DU PLU EN VIGUEUR : 

Article UE 11 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords ; 

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

publics, monuments, sites et secteurs à protéger. 

11.1. - Dispositions générales : 

11.1.1. - Constructions nouvelles : 

11.1.1.2. - Couronnement et toitures 

.../... 

- Les pentes des toitures doivent être comprises entre 20° et 45°, 

.../... 

 

 

PROPOSITION DE MODIFICATION : 

Article UE 11 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords ; 

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

publics, monuments, sites et secteurs à protéger. 

11.1. - Dispositions générales : 

11.1.1. - Constructions nouvelles : 

11.1.1.2. - Couronnement et toitures 

.../... 

- Les pentes des toitures doivent être comprises entre 20° et 45°, à l’exception des pentes 

des toitures des auvents, vérandas, lucarnes, marquises et des annexes*. 

.../... 
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2.15 - SIMPLIFIER LES RÈGLES RELATIVES À L’ASPECT 

EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS EN ZONE UV ET EN 

ZONE N (ARTICLES UV 11 ET N 11.) 
 

 

2.15.1 - EXPOSÉ DES MOTIFS. 
 

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

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

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

activités sportives. 

 

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

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

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

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

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

 

Dans ces deux zones, les dispositions de l’article 11 du règlement - Aspect extérieur des 

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

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

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

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

environnement. 

 

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

architecturales lors de la conception des projets 

 

 

2.15.2 - PROJET DE MODIFICATION. 
 

La modification porte sur le règlement, en zone UV et en zone N, article 11 - Aspect extérieur 

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

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

 

Les deux alinéas portant sur l’interdiction des toitures-terrasses et sur les pentes des toitures 

sont supprimé. 

 

MODIFICATION DU REGLEMENT 

 

Zone UV 

 

DISPOSITIONS DU PLU EN VIGUEUR : 

Article UV 11 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords ; 

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

publics, monuments, sites et secteurs à protéger. 
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- Les constructions, installations et ouvrages doivent s’insérer dans le paysage ou la 

composition paysagère du site, par leur volume, leur aspect et les matériaux utilisés. 

- Les matériaux apparents en façade et en toiture doivent être choisis de telle sorte que leur 

mise en œuvre permette de leur conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant et 

respectueux du caractère des lieux. 

- Les toitures-terrasses sont interdites, sauf : 

 Les toitures-terrasses végétalisées sur au moins 80 % de leur superficie à condition 

qu’elles constituent des éléments marginaux d’une composition d’ensemble d’un 

couronnement constitué principalement de toitures à pentes. 

 Cette condition ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux 

services publics ou d’intérêt collectif* (CINASPIC*). 

- Les pentes des toitures doivent être comprises entre 20° et 45°, 

- Les travaux sur les constructions existantes doivent en améliorer l’aspect. 

- Le mobilier urbain, les clôtures et éléments accessoires des constructions doivent 

s’intégrer dans le site, notamment par leur nombre, leur situation et leur matériau. 

 

 

PROPOSITION DE MODIFICATION : 

Article UV 11 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords ; 

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

publics, monuments, sites et secteurs à protéger. 

- Les constructions, installations et ouvrages doivent s’insérer dans le paysage ou la 

composition paysagère du site, par leur volume, leur aspect et les matériaux utilisés. 

- Les matériaux apparents en façade et en toiture doivent être choisis de telle sorte que leur 

mise en œuvre permette de leur conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant et 

respectueux du caractère des lieux. 

- Les travaux sur les constructions existantes doivent en améliorer l’aspect. 

- Le mobilier urbain, les clôtures et éléments accessoires des constructions doivent 

s’intégrer dans le site, notamment par leur nombre, leur situation et leur matériau. 

 

 

 

Modification identique en zone N. 
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2.16 - CORRECTION D’UNE ERREUR MATERIELLE - PLAN 

DE ZONAGE - RUE DES PINSONS. 
 

 

2.16.1 - EXPOSÉ DES MOTIFS. 
 

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

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

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

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

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

 

 

2.16.2 - PROJET DE MODIFICATION. 
 

La modification porte sur le règlement - document graphique n° 1 - Plan de zonage. 

 

MODIFICATION DU REGLEMENT - DOCUMENT GRAPHIQUE N° 1 - PLAN DE ZONAGE 

 

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

le terrain situé 30, rue des Pinsons. 

 

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

AVANT MODIFICATION. 

 
 

 

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

APRES MODIFICATION. 

 
 

  

30 rue des Pinsons 

30 rue des Pinsons 
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2.17 - CORRECTION D’UNE ERREUR MATERIELLE - 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES VERTS 

PROTEGES EN ZONE UV ET LISTE DES ESPACES VERTS 

PROTEGES. 
 

 

2.17.1 - EXPOSE DES MOTIFS. 
 

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

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

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

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

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

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

règlement. 

 

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

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

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

verts protégés. 

 

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

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

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

 

La modification consiste à corriger ces deux erreurs matérielles, en complétant l’article UV 13 

et l’annexe 4 du règlement. 

 

2.17.2 - PROJET DE MODIFICATION. 
 
La modification porte sur le règlement, en zone UV, article UV 13 - Obligations imposées aux 
constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de 
plantations et annexe 4 du règlement - Liste des espaces verts protégés. 
 
MODIFICATION DU REGLEMENT. 
 
Zone UV : 
 

DISPOSITIONS DU PLU EN VIGUEUR : 

Article UV 13 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation 
d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations. 
 
13.1. - Obligations en matière de réalisation d’espaces libres : 
- Les espaces libres (espaces non bâtis) doivent être aménagés avec un traitement 
paysager approprié à leur fonction, en tenant compte de la topographie, de l’organisation 
du bâti sur le terrain et de la composition des espaces libres voisins. 
- Le traitement des espaces libres doit favoriser leur perméabilité aux précipitations et 
l'infiltration sur place des eaux de ruissellement. 
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- Les affouillements et exhaussements du sol ne sont admis que s’ils contribuent à 
l’amélioration de l’environnement et de l’aspect paysager. 
- Les plantations existantes doivent être maintenues, ou remplacées en tenant compte du 
caractère et de la fonction des espaces concernés. 
13.2. - Plantations : 
- Les arbres doivent être plantés dans des conditions permettant de se développer 
normalement : 
 - Arbres à grand développement (hauteur supérieure à 15 mètres à l’âge adulte) : 
  - Superficie minimale d’espace libre : 100 m², dont 20 m² de pleine terre 
répartis régulièrement autour du tronc. 
  - Distance indicative conseillée de 8 à 10 mètres par rapport aux façades des 
constructions. 
 - Arbres à moyen développement (hauteur comprise entre 8 et 15 mètres à l’âge 
adulte) : 
  - Superficie minimale d’espace libre : 50 m², dont 15 m² de pleine terre 
répartis régulièrement autour du tronc. 
  - Distance indicative conseillée de 5 à 7 mètres par rapport aux façades des 
constructions. 
 - Arbres à petit développement (hauteur inférieure à 8 mètres à l’âge adulte) : 
  - Superficie minimale d’espace libre : 20 m², dont 10 m² de pleine terre 
répartis régulièrement autour du tronc. 
- Il est recommandé de privilégier la plantation d’arbres à grand développement 
- Les arbres plantés doivent avoir une force (circonférence du tronc mesurée à 1 mètre du 
sol) d’au moins 20 cm. 
- Dans le cas de plantations sur dalles, celles-ci doivent recevoir une épaisseur de terre 
végétale au moins égale à 50 centimètres pour les aires engazonnées et les arbustes, 1 
mètre pour les arbres à petit développement, 1,50 mètres pour les arbres à moyen 
développement, 2 mètres pour les arbres à grand développement. 
13.3. - Protection de la prise d’eau de l’usine de Neuilly-sur-Marne / Noisy-le-Grand : 
Dans le périmètre de protection de la prise d’eau de l’usine de Neuilly-sur-Marne / Noisy-le-
Grand déclaré d’utilité publique par arrêté interpréfectoral n° 2011-3283 du 27 décembre 
2011, l’utilisation d’engrais, de produits phytosanitaires et autres biocides pour l’entretien 
des berges (désherbages, lutte contre les nuisibles) et tout stockages de tels produits sur 
les berges est interdit. Si toutefois la mise en œuvre de techniques alternatives 
respectueuses de l’environnement n’était pas possible, l’utilisation de ces produits devra 
respecter le code des Bonnes pratiques Agricoles (annexe de l’arrêté du 22 novembre 1993, 
J.O. du 5 janvier 1994.) 

 
 

PROPOSITION DE MODIFICATION : 

Article UV 13 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation 
d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations. 
13.1. - Obligations en matière de réalisation d’espaces libres : 
- Les espaces libres (espaces non bâtis) doivent être aménagés avec un traitement 
paysager approprié à leur fonction, en tenant compte de la topographie, de l’organisation 
du bâti sur le terrain et de la composition des espaces libres voisins. 
- Le traitement des espaces libres doit favoriser leur perméabilité aux précipitations et 
l'infiltration sur place des eaux de ruissellement. 
- Les affouillements et exhaussements du sol ne sont admis que s’ils contribuent à 
l’amélioration de l’environnement et de l’aspect paysager. 
- Les plantations existantes doivent être maintenues, ou remplacées en tenant compte du 
caractère et de la fonction des espaces concernés. 
13.2. - Plantations : 
- Les arbres doivent être plantés dans des conditions permettant de se développer 
normalement : 
 - Arbres à grand développement (hauteur supérieure à 15 mètres à l’âge adulte) : 
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  - Superficie minimale d’espace libre : 100 m², dont 20 m² de pleine terre 
répartis régulièrement autour du tronc. 
  - Distance indicative conseillée de 8 à 10 mètres par rapport aux façades des 
constructions. 
 - Arbres à moyen développement (hauteur comprise entre 8 et 15 mètres à l’âge 
adulte) : 
  - Superficie minimale d’espace libre : 50 m², dont 15 m² de pleine terre 
répartis régulièrement autour du tronc. 
  - Distance indicative conseillée de 5 à 7 mètres par rapport aux façades des 
constructions. 
 - Arbres à petit développement (hauteur inférieure à 8 mètres à l’âge adulte) : 
  - Superficie minimale d’espace libre : 20 m², dont 10 m² de pleine terre 
répartis régulièrement autour du tronc. 
- Il est recommandé de privilégier la plantation d’arbres à grand développement 
- Les arbres plantés doivent avoir une force (circonférence du tronc mesurée à 1 mètre du 
sol) d’au moins 20 cm. 
- Dans le cas de plantations sur dalles, celles-ci doivent recevoir une épaisseur de terre 
végétale au moins égale à 50 centimètres pour les aires engazonnées et les arbustes, 1 
mètre pour les arbres à petit développement, 1,50 mètres pour les arbres à moyen 
développement, 2 mètres pour les arbres à grand développement. 
13.3. - Prescriptions localisées : 
13.3.1. - Espaces verts protégés : 
- Les Espaces Verts Protégés en application des articles L. 151-19 et L. 151-23 alinéa 1 du 
code de l’urbanisme sont délimités sur le document graphique n° 1. 
- Les arbres existants dans les espaces verts protégés doivent être maintenus et conservés. 
Seul est autorisé l’abattage des arbres pour des motifs de sécurité ou phytosanitaire. Ils 
doivent être remplacés en cas de disparition ou d’abattage par un sujet équivalent en 
matière de taille et d’essence. A la plantation ce sujet aura une circonférence à 1 mètre de 
hauteur de 20 cm minimum. 
- La modification de l'état d'un espace vert protégé n'est admise qu'aux conditions 
suivantes : 
 - elle ne diminue pas la surface d’espace vert protégé ; 
 - elle maintient ou améliore l'unité générale de l’espace vert protégé ; 
 - elle maintient ou améliore la qualité de l’espace vert protégé et met en valeur ses 
plantations, qu'elles soient conservées ou remplacées. 
- Certains éléments minéraux ou à dominante minérale peuvent être considérés comme 
partie intégrante de l’espace vert protégé s'ils participent, par leur nature, leur caractère ou 
leur traitement, à l'aménagement paysager de l'espace (allées piétonnières, voies d'accès 
aux services de secours, éléments décoratifs, emmarchements, etc.). De même, le 
revêtement de surfaces d’espace vert protégé est admis s'il est nécessité par la fonction 
des espaces concernés (cours…) et s'il ne porte pas atteinte au développement des 
plantations existantes. 
- Des constructions et installations peuvent être admises dans l’espace vert protégé, si elles 
participent, par leur nature, leur caractère et leur fonction, à l’aménagement paysager de 
l’espace et à son animation (kiosques, bancs…). 
- Même si elles sont végétalisées, les dalles de couverture de constructions nouvelles en 
sous-sol, les aires de stationnement de surface, les trémies d'accès à des locaux en sous-
sol, les cours anglaises et les surfaces surplombées par des ouvrages en saillie ne sont pas 
comptées dans la superficie de l’espace vert protégé. 
- Les arbres existants et les plantations nouvelles doivent bénéficier des conditions 
nécessaires à leur développement normal (choix des essences, distance aux constructions, 
espacement des sujets entre eux, profondeur et qualité de la terre).  
- La disparition ou l'altération - accidentelle ou intentionnelle - des arbres situés dans un 
espace vert protégé ne peut en aucun cas déqualifier l'espace et l'exonérer de la prescription 
qui s'y applique. 
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- Il peut être imposé d'ouvrir ou de maintenir ouvert à la vue des usagers du domaine public 
un espace vert protégé bordant la voie par une clôture de qualité adaptée à cet usage. 
13.3.2. - Protection de la prise d’eau de l’usine de Neuilly-sur-Marne / Noisy-le-Grand : 
Dans le périmètre de protection de la prise d’eau de l’usine de Neuilly-sur-Marne / Noisy-le-
Grand déclaré d’utilité publique par arrêté interpréfectoral n° 2011-3283 du 27 décembre 
2011, l’utilisation d’engrais, de produits phytosanitaires et autres biocides pour l’entretien 
des berges (désherbages, lutte contre les nuisibles) et tout stockages de tels produits sur 
les berges est interdit. Si toutefois la mise en œuvre de techniques alternatives 
respectueuses de l’environnement n’était pas possible, l’utilisation de ces produits devra 
respecter le code des Bonnes pratiques Agricoles (annexe de l’arrêté du 22 novembre 1993, 
J.O. du 5 janvier 1994.) 

 
 
Annexe 4 : 
 

DISPOSITIONS DU PLU EN VIGUEUR : 

En application de l'article L.123-1-5 III 2° du code de l'urbanisme, le plan local d’urbanisme 
identifie et localise des espaces verts à protéger en raison de leur qualité paysagère ou 
écologique.  
Les espaces verts protégés sont indiqués au document graphique n° 1. 
 

Indice Localisation Nature de la protection 

 
Ancien Hôpital de Maison 
Blanche 

 

MB 1 Mail de l’asile Morin-Goustiaux 
Ensemble de la composition - terrain, 
plantations et cheminements. 

MB 2 
Cours plantées de l’asile Morin-
Goustiaux 

Plantations de tilleuls 

MB 3 
Ensemble des cours et jardins du 
Parc Asile - Partie Sud 

Ensemble de la composition - terrain, 
plantations et cheminements. 

MB 4 
Ensemble des cours et jardins du 
Parc Asile - Partie Nord 

Ensemble de la composition - terrain, 
plantations et cheminements. 

MB 5 Jardins du pavillon d’Ergothérapie 
Ensemble de la composition - terrain, 
plantations et cheminements. 

MB 6 Allée des Platanes 
Arbres d’alignement de part et d’autre de 
l’allée. 

MB 7 Bosquet Nord Est Terrains et plantations 

MB 8 
Rideau végétal le long de l’Avenue 
Jean Jaurès 

Terrains et plantations 

MB 9 
Prairies de l’ancien jardin à la 
Française 

Terrain et prairie. 

 Hôpital de Ville Evrard  

VE 1 Jardin de présentation 
Ensemble de la composition - terrain, 
plantations et cheminements. 

VE 2 Avenue de Ville Evrard 
Arbres d’alignement de part et d’autre de 
l’avenue. 

VE 3 Asile Lequeu Pelouses, jardins de pavillons et plantations 



 

Plan local d’urbanisme de la commune de Neuilly-sur-Marne Modification n° 6 – Rapport de présentation.  87 

VE 4 Maison de Santé 
Ensemble de la composition - Pelouses, 
jardins des pavillons et cheminements. 

VE 5 
Rideau végétal le long de l’Avenue 
Jean Jaurès 

Terrains et plantations 

.../... 

 
 

PROPOSITION DE MODIFICATION : 

En application des articles L. 151-19 et L. 151-23 alinéa 1 du code de l'urbanisme, le plan 
local d’urbanisme identifie et localise des espaces verts à protéger en raison de leur qualité 
paysagère ou écologique.  
Les espaces verts protégés sont indiqués au document graphique n° 1. 
 

Indice Localisation Nature de la protection 

 
Ancien Hôpital de Maison 
Blanche 

 

MB 1 Mail de l’asile Morin-Goustiaux 
Ensemble de la composition - terrain, 
plantations et cheminements. 

MB 2 
Cours plantées de l’asile Morin-
Goustiaux 

Plantations de tilleuls 

MB 3 
Ensemble des cours et jardins du 
Parc Asile - Partie Sud 

Ensemble de la composition - terrain, 
plantations et cheminements. 

MB 4 
Ensemble des cours et jardins du 
Parc Asile - Partie Nord 

Ensemble de la composition - terrain, 
plantations et cheminements. 

MB 5 Jardins du pavillon d’Ergothérapie 
Ensemble de la composition - terrain, 
plantations et cheminements. 

MB 6 Allée des Platanes 
Arbres d’alignement de part et d’autre de 
l’allée. 

MB 7 Bosquet Nord Est Terrains et plantations 

MB 8 
Rideau végétal le long de l’Avenue 
Jean Jaurès 

Terrains et plantations 

MB 9 
Prairies de l’ancien jardin à la 
Française 

Terrain et prairie. 

 Hôpital de Ville Evrard  

VE 1 Jardin de présentation 
Ensemble de la composition - terrain, 
plantations et cheminements. 

VE 2 Avenue de Ville Evrard 
Arbres d’alignement de part et d’autre de 
l’avenue. 

VE 3 Asile Lequeu Pelouses, jardins de pavillons et plantations 

VE 4 Maison de Santé 
Ensemble de la composition - Pelouses, 
jardins des pavillons et cheminements. 

VE 5 
Rideau végétal le long de l’Avenue 
Jean Jaurès 

Terrains et plantations 

 Centre-Ville  

CV 1 Parc Guérin Ensemble du parc Guérin inscrit en zone UV. 
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CV 2 Parc de l’Oasis 
Ensemble du parc de l’Oasis inscrit en zone 
UV 

CV 3 Square des Poètes Ensemble du square des Poètes. 

CV 4 48, rue Théophile Gaubert Arbres et sol du jardin. 

.../... 
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2.18 - CORRECTION D’UNE ERREUR MATERIELLE - 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES EN PLEINE 

TERRE EN ZONE UR. 
 

 

2.18.1 - EXPOSE DES MOTIFS. 
 

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

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

superficie minimale des espaces libres en pleine terre (2ème alinéa) à 40 % de la surface du 

terrain. 

 

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

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

superficie minimale des espaces en pleine terre. 

 

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

Dispositions générales. 

 

2.18.2 - PROJET DE MODIFICATION. 
 

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

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

plantations. 

 

MODIFICATION DU REGLEMENT 

 

Zone UR 

 

DISPOSITIONS DU PLU EN VIGUEUR : 

Article UR 13 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation 

d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations. 

13.1. Obligations en matière de réalisation d’espaces libres : 

.../... 

13.1.2 - Superficie minimale des espaces libres : 

13.1.2.1. - Dispositions générales : 

- Les espaces libres doivent présenter une superficie au moins égale à 60 % de la superficie 

du terrain et être aménagés en espaces verts en pleine terre. 

- Les espaces libres doivent présenter une surface en pleine terre au moins égale à 40 % 

de la superficie du terrain. 

- Les espaces d’une superficie inférieure à 1 m² ne sont pas pris en compte dans le calcul 

de la superficie minimale des espaces libres et des espaces de pleine terre. 

.../... 
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PROPOSITION DE MODIFICATION : 

Article UR 13 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation 

d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations. 

13.1. Obligations en matière de réalisation d’espaces libres : 

.../... 

13.1.2 - Superficie minimale des espaces libres : 

13.1.2.1. - Dispositions générales : 

- Les espaces libres doivent présenter une superficie au moins égale à 60 % de la superficie 

du terrain. 

- Les espaces libres doivent présenter une surface en pleine terre au moins égale à 40 % 

de la superficie du terrain. 

- Les espaces d’une superficie inférieure à 1 m² ne sont pas pris en compte dans le calcul 

de la superficie minimale des espaces libres et des espaces de pleine terre. 

.../... 
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2.19 - MISE A JOUR DES REFERENCES AU CODE DE 

L’URBANISME. 
 

 

2.19.1 - EXPOSÉ DES MOTIFS. 
 

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

 

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

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

en vigueur le 1er janvier 2016. 

 

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

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

modernisation du contenu du plan local d'urbanisme. 

 

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

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

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

après le 1er janvier 2016, d'une procédure de révision sur le fondement de l'article L. 153-34 

de ce code, de modification ou de mise en compatibilité. 

 

 

2.19.2 - PROJET DE MODIFICATION. 
 

La modification vise à mettre à jour dans les pièces du plan local d’urbanisme les références 

à la partie législative du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2015-

1174 du 23 septembre 2015. 
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2.20 - PRISE EN COMPTE DE LA SUPRESSION DE LA ZAC 

DE LA MALTOURNEE ET DE LA ZAC DU CENTRE-VILLE. 
 

 

2.20.1 - EXPOSÉ DES MOTIFS. 
 

L’article UA 14 du règlement du plan local d’urbanisme détermine la surface de plancher 

autorisée dans la ZAC de la Maltournée - Les Rives de Neuilly - et dans la ZAC du Centre-

Ville, en application de l’article L. 151-28 du code de l’urbanisme. 

 

La ZAC de la Maltournée - Les Rives de Neuilly - a été supprimée par délibération du conseil 

municipal de Neuilly-sur-Marne du 22 novembre 2017. 

La ZAC du Centre-Ville a été supprimée par délibération du conseil de territoire de 

l’Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est du 27 mars 2018. 

 

Les dispositions de l’article UA 14 relatives à la surface de plancher autorisée dans ces deux 

ZAC sont devenues sans objet et peuvent être supprimées. 

 

 

2.20.2 - PROJET DE MODIFICATION. 
 

Le projet de modification porte sur le règlement, zone UA, article UA 14 - Coefficient 

d’occupation du sol. 

 

MODIFICATION DU REGLEMENT : 

 

Zone UA : 

 

DISPOSITIONS DU PLU EN VIGUEUR. 

Article UA 14 - Coefficient d'occupation du sol. 

14.1. - Sans objet. 

14.2. - Dans le périmètre de la zone d’aménagement concerté de La Maltournée - Les Rives 

de Neuilly, la surface de plancher (SP*) dont la construction est autorisée est fixée comme 

suit : 

 - Commerces* : 2 225 m² SP* 

 - Habitation ou bureaux* : 25 360 m² SP* 

 - SP* totale : 27 585 m² SP* 

14.3. - Dans le périmètre de la zone d’aménagement concerté du Centre-Ville, la surface 

hors œuvre nette (SP*) dont la construction est autorisée est fixée comme suit : 

 - Commerces* ou artisanat* : 750 m² SP* 

 - Habitation : 25 450 m² SP* 

 - SP* totale : 26 200 m² SP 

 

PROPOSITION DE MODIFICATION. 

Article UA 14 - Coefficient d'occupation du sol. 

14.1. - Sans objet. 

(texte supprimé) 

 


