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Environnement Dhuis et Marne 93 
Association agréée de protection de l'environnement, article L.141-1 du code de l'environnement 

à Clichy-sous-Bois, Gagny, Le Raincy, Montfermeil, Neuilly-sur-Marne, Neuilly Plaisance, Villemomble 
Association locale d’usagers, article R.121-5 du code de l’urbanisme 

auparavant Gagny Environnement 
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Avis sur le Plan Local d’Urbanisme de Neuilly-Plaisance 

 

 

 

Observations générales 

Le document est clair, facilement lisible. La traduction des objectifs du Plan 

d’Aménagement et de Développement Durable et des Orientations d’Aménagement et de 

Programmation est bien explicitée. 

Un rappel du chapitre en en-tête ou pied de page simplifierait la consultation du document. 

Le choix de présentation entraîne des répétitions entre les différents chapitres. 

Au moment de la constitution du territoire Grand Paris Grand Est, il serait intéressant de 

faire apparaître les communes limitrophes dans les différents documents et plans. 

 

Emprises de l’ex A103 

Justifications pages 22 et 63 / PADD page 21 / Evaluation environnementale page 32 

« Ce site identifié au sein du Diagnostic et de l’Etat initial de l’environnement pour ses 

potentialités mais aussi ses caractéristiques environnementales est ainsi mobilisé pour la 

réalisation d’une opération de logements individuels ou de petits collectifs. » 

Les emprises de l’ex A103 sont des espaces naturels répertoriés comme un élément 

majeur de la Trame verte et bleue et de la coulée verte qui relie Rosny-sous-Bois à 

Neuilly-sur Marne. La largeur du corridor et la continuité du linéaire sont essentielles à la 

qualité de ce corridor écologique riche en biodiversité. Ce site offre des cônes de vue et 

des belvédères remarquables. 

C’est pourquoi le site ne doit pas être urbanisé et doit être classé en N dans sa totalité, 

comme dans les communes limitrophes. Des mesures de protection en cœur d’îlot 

inconstructible ou en cœur d’îlot à préserver sont à étendre aux parcelles mitoyennes des 

emprises. Les secteurs limitrophes sont à classer en URa pour « refléter l’ambiance 

apaisée et verdoyante du tissu résidentiel du plateau d’Avron » (justifications page 49). 

Le projet d’urbanisation sur le secteur des emprises de l’ex A103 consomme des espaces 

naturels et ne présente pas de solution alternative. Le PLU n’examine pas, par exemple, la 

mobilisation des sites d’habitat dégradé. Il ne présente pas de mesure de compensation 

pour la consommation d’espace. 

 

Cohérence avec les communes limitrophes 

La mise en cohérence avec les communes limitrophes n’est pas développée au regard de 

la Trame verte et bleue et au regard des projets et règles d’urbanisme sur les secteurs en 

limite de commune. 
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Protection des vues et des perspectives 

Les constructions rendues possibles par le zonage des secteurs situés sur les hauteurs de 

la commune présentent un risque important d’atteinte aux vues et belvédères. 

 

Rapport de Présentation 

Diagnostic et Etat initial de l’environnement 

Page 19 

Les corridors en pas japonais constitués par les jardins du tissu pavillonnaire et les 

espaces verts publics sont à valoriser : pour remplir leur rôle de corridor écologique, les 

pas japonais doivent être d’une surface suffisamment importante pour réduire les effets de 

lisière, ne pas être trop éloignés les uns des autres, et être de nature variée. 

Page 64 

La valorisation des dents creuses et cœurs d’îlots : le PLU ne recense pas l’habitat 

dégradé à réhabiliter. Il manque un tableau récapitulatif des sites mobilisables en dehors 

des emprises de l’ex A103. 

Page 95 

Le diagnostic du tissu commercial est incomplet. Les catégories de commerces présents, 

le nombre et l’emplacement des cellules vacantes ne sont pas présentés. 

Page 112 

Le diagnostic pointe un réseau des modes actifs peu développé. Il ne fait pas état des 

ressources existantes ou mobilisables pour développer les déplacements doux. 

Il ne présente pas les pistes cyclables prévues par le PDUIF dans le réseau structurant en 

Seine-Saint-Denis ni la carte des pistes cyclables de la commune. 

Page 115 

La part de la voiture dans les déplacements reste importante. Ce point demande à être 

complété et analysé. 

Page 136 

29 sites Basias potentiellement pollués sont identifiés : la carte est peu lisible, la liste 

disponible sur le site Géorisques n’est pas jointe. 

Page 137 

Un Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) communal est en cours de 

préparation : il aurait été intéressant que le PLU puisse présenter ce document. 

 

Le diagnostic ne traite pas de la division pavillonnaire: état des lieux, évolution de la 

situation, conséquences… 

 

Justifications des choix retenus 

Page 56 

Les Espaces Boisés Classés (EBC) occupent 30ha, contre 50ha précédemment. Le 

document ne précise pas la réduction de superficie : 

- pour la partie sous les lignes à haute tension 

- pour la partie destinée à être aménagée en parc. 

Il manque un schéma explicatif. Le PLU ne présente pas d’alternative ni de compensation. 

Page 58 

Les cœurs d’îlots à préserver inscrits au titre du L 151-23 du code de l’urbanisme : 
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Les cœurs d’îlots à préserver sont à compléter par les grandes parcelles qui ne sont pas 

répertoriées sur le plan de zonage, comme les parcelles de la propriété Ruffner avenue 

Gourichon. 

Page 59 

Les 47 arbres remarquables à protéger : l’inventaire peut être complété par d’autres 

arbres et regroupements d’arbres et par des fiches (photo, description, localisation…). La 

liste (annexes page 107) comprend 20 arbres répertoriés sur les 47 annoncés. 

Page 69 

« En zone N, l’emprise au sol des constructions, annexes comprises, ne peut excéder 

30% de l’unité foncière. » 

L’autorisation de droits à construire d’une telle importance en zone N n’est pas acceptable. 

 

Documents règlementaires 

Sur la forme 

Le rappel en en-tête ou pied de page de la zone concernée et de l’article traité faciliterait 

la lecture du document. 

 

Règlement 

Numérotation des articles : 

Le règlement est présenté selon une numérotation qui lui est propre, différente des autres 

PLU. Pour un accès plus simple, il serait préférable d’utiliser une présentation homogène 

reprenant les dispositions de l’article L.111-1 du code de l’urbanisme (ancien article A.123-

2). 

Division de logements : 

Le règlement devrait proposer une règle relative à la division pavillonnaire et mentionner : 

« L’opération de division de logements ou de pavillons est soumise au PLU, notamment 

pour ce qui concerne les règles de stationnement, de collecte des ordures ménagères et 

d’assainissement. Elle doit donc faire l’objet d’une autorisation préalable. La division de 

logements existants est admise sous réserve que la surface respective de chaque 

logement créé soit au minimum de 25m² et que les dispositions du présent règlement 

soient respectées. » 

 

Observations d’EndeMa93 

EnDeMa93 demande que soit complété le document sur les points suivants : 

Nuisances et pollutions : 

- points noirs de bruit ferroviaires 

- pollution par les produits pesticides : abandon de l’utilisation des pesticides dans les 

espaces publics et incitation auprès de la population pour son abandon dans les espaces 

privés 

- pollutions électromagnétiques et principe de précaution : interdiction des antennes de 

téléphonie mobile 

- pollution visuelle engendrée par les totems publicitaires lumineux de grande hauteur et 

les enseignes : Règlement Local de Publicité de la commune et du territoire Grand Paris 

Grand Est. 
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Déplacements doux : 

- l’accès aux équipements publics de la commune par les déplacements doux n’est pas 

présenté dans le PLU. Il manque une cartographie de ces liaisons douces et du 

stationnement des vélos près des différents sites : mairie, stade, collège, gymnases, 

piscine, salle des fêtes, bibliothèque… 

- les sentes piétonnes, peu nombreuses et à restaurer pour certaines, doivent être 

présentées. 

 

 

 

 

Avis de l’association 

EnDeMa93 émet un avis favorable sous réserve de la prise en compte des 

observations portant sur : 

- les éléments manquants dans le rapport de présentation 

- la préservation et le classement en zone N du site des emprises de l’ex A103 

- la protection des vues et perspectives 

- la diminution de 20ha d’Espaces Boisés Classés 

- la précision à apporter aux volets relatifs aux déplacements doux. 


