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Préambule : 
 
La zone d’aménagement concerté du Centre Ville a été créée par délibération du conseil 
municipal du 16 septembre 2004. Le dossier de réalisation et le programme des équipements 
publics ont été approuvés par délibération du conseil municipal du 26 mai 2005. 
 
Le présent dossier de création porte sur l’extension du périmètre de la zone et sur 
l’augmentation du programme global prévisionnel des constructions à édifier. Il est constitué en 
application de l’article R.311-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue du décret n° 
2011-2019 du 29 décembre 2011 et du décret n° 2012-87 du 25 janvier 2012, applicable à 
compter du 1er juin 2012 et comprend : 
a) Un rapport de présentation, qui expose notamment l'objet et la justification de l'opération, 
comporte une description de l'état du site et de son environnement, indique le programme 
global prévisionnel des constructions à édifier dans la zone, énonce les raisons pour 
lesquelles, au regard des dispositions d'urbanisme en vigueur sur le territoire de la commune et 
de l'insertion dans l'environnement naturel ou urbain, le projet faisant l'objet du dossier de 
création a été retenu ;  
b) Un plan de situation ;  
c) Un plan de délimitation du ou des périmètres composant la zone ;  
 
Le dossier précise également si la part communale de la taxe d'aménagement sera ou non 
exigible dans la zone. 
 
Dispense d’étude d’impact : 
 
Selon les dispositions du d) de l’article R.311-2 du code de l’urbanisme, le dossier de création 
comprend l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement lorsque celle-
ci est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du même code. 
 
La modification de la zone d’aménagement concerté du Centre Ville porte sur l’extension de 
son périmètre, pour une superficie de 902 m², et sur l’augmentation du programme global 
prévisionnel des constructions à édifier dans la zone, pour une surface de plancher de 622 m².  
 
L’aménagement de la zone d’aménagement concerté du Centre Ville a fait l’objet d’une étude 
d’impact jointe au dossier de création approuvé par la délibération du 16 septembre 2004. 
 
La modification de la zone d’aménagement concerté du Centre Ville n’entre pas dans les seuils 
prévus à l’annexe de l’article R.122-2 du code de l’environnement dans sa rédaction issue du 
décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011, applicable à compter du 1er juin 2012. En 
application du 2° du III de ce même article, l’étude d’impact n’est pas requise. 
 

Article R.311-2 du code de l’urbanisme : 
La personne publique qui a pris l’initiative de la création de la zone constitue un dossier de création, approuvé, sauf lorsqu’il 
s’agit de l’Etat, par son organe délibérant. Cette délibération peut tirer simultanément le bilan de la concertation, en application 
du sixième alinéa de l’article L. 300-2.  
Le dossier de création comprend :  
a) Un rapport de présentation, qui expose notamment l’objet et la justification de l’opération, comporte une description de l’état 
du site et de son environnement, indique le programme global prévisionnel des constructions à édifier dans la zone, énonce les 
raisons pour lesquelles, au regard des dispositions d’urbanisme en vigueur sur le territoire de la commune et de l’insertion 
dans l’environnement naturel ou urbain, le projet faisant l’objet du dossier de création a été retenu ;  
b) Un plan de situation ;  
c) Un plan de délimitation du ou des périmètres composant la zone ;  
d) L’étude d’impact définie à l’article R. 122-5 du code de l’environnement lorsque celle-ci est requise en application des 
articles R. 122-2 et R. 122-3 du même code.  
Le dossier précise également si la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement sera ou non exigible dans la 
zone. 
 
Article R.122-2 du code de l’environnement : 
I.-Les travaux, ouvrages ou aménagements énumérés dans le tableau annexé au présent article sont soumis à une étude 
d’impact soit de façon systématique, soit après un examen au cas par cas, en fonction des critères précisés dans ce tableau.  
II.-Sont soumis à la réalisation d’une étude d’impact de façon systématique ou après un examen au cas par cas les 
modifications ou extensions des travaux, ouvrages ou aménagements lorsqu’elles répondent par elles-mêmes aux 
seuils de soumission à étude d’impact en fonction des critères précisés dans le tableau susmentionné.  
III.-En outre, les dispositions des I et II du présent article sont applicables :  
1° Si les travaux, ouvrages ou aménagements visés au présent article n’ont pas déjà fait l’objet d’une étude d’impact, lorsque 
ces modifications ou extensions font entrer ces derniers pris dans leur totalité dans les seuils de soumission à étude d’impact 
en fonction des critères précisés dans le tableau susmentionné. Sont exclus les travaux, ouvrages ou aménagements 
autorisés avant l’entrée en vigueur du décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des 
projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements ;  
2° Si les travaux, ouvrages ou aménagements concernés ont déjà fait l’objet d’une étude d’impact, lorsque la somme 
des modifications ou extensions du projet ultérieures à celle-ci entre dans les seuils et critères précisés dans le 
tableau susmentionné. Ne sont prises en compte que les modifications ou extensions réalisées sur une période de 
cinq ans précédant la demande de modification ou d’extension projetée.  
IV.-Sauf dispositions contraires, les travaux d’entretien, de maintenance et de grosses réparations, quels que soient les 
ouvrages, aménagements ou travaux auxquels ils se rapportent, ne sont pas soumis à la réalisation d’une étude d’impact. 
 

CATÉGORIES D’AMÉNAGEMENTS,  
d’ouvrages et de travaux  

PROJETS  
soumis à étude d’impact  

PROJETS  
soumis à la procédure  

de « cas par cas »  
en application de l’annexe III  

de la directive 85/337/ CE 

33° Zones d’aménagement concerté, 
permis d’aménager et lotissements situés 
sur le territoire d’une commune dotée, à 
la date du dépôt de la demande, d’un 
PLU ou d’un document d’urbanisme en 
tenant lieu ou d’une carte communale 
n’ayant pas fait l’objet d’une évaluation 
environnementale permettant l’opération.  

Travaux, constructions et aménagements 
réalisés en une ou plusieurs phases, 
lorsque l’opération crée une SHON 
supérieure ou égale à 40 000 mètres 
carrés ou dont le terrain d’assiette couvre 
une superficie supérieure à 10 hectares.  

Travaux, constructions ou 
aménagements réalisés en une ou 
plusieurs phases, lorsque l’opération : 
soit crée une SHON supérieure ou égale 
à 10 000 mètres carrés et inférieure à 40 
000 mètres carrés et dont le terrain 
d’assiette ne couvre pas une superficie 
supérieure ou égale à 10 hectares, soit 
couvre un terrain d’assiette d’une 
superficie supérieure ou égale à 5 
hectares et inférieure à 10 hectares et 
dont la SHON créée est inférieure à 40 
000 mètres carrés 

Extrait du tableau annexé à l’article R.122-2 du code de l’environnement.
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I - RAPPORT DE PRESENTATION. 
 
Dates clefs : 
 
27 juin 2002 : Délibération du conseil municipal délimitant le périmètre d’études du Centre Ville 
et définissant les modalités de la concertation. Objectif : Construction d’environ 350 logements 
dans un environnement urbain de qualité et redynamisation du quartier. 
 
Novembre - décembre 2003 : Concertation sur le projet de ZAC du Centre Ville. 
 
16 septembre 2004 : Délibération du conseil municipal portant création de la ZAC du Centre 
Ville. Le conseil municipal décide de conduire l’aménagement de la zone en régie directe. 
 
26 mai 2005 : Délibération du conseil municipal approuvant le dossier de réalisation et le 
programme des équipements publics de la ZAC du Centre Ville. 
 
Octobre - novembre 2005 : Enquêtes publiques relatives : 
- Au déclassement du domaine public communal de la rue Victor Hugo (Partie Sud) 
- A la modification du plan d’occupation des sols (Modification n° 3) 
 
23 février 2006 : Délibérations du conseil municipal : 
- Approuvant le déclassement du domaine public communal de la rue Victor Hugo (Partie Sud) 
- Approuvant la modification du plan d’occupation des sols (Modification n° 3) 
 
Septembre - octobre 2006 : Enquête publique préalable à la Déclaration d’Utilité Publique et 
enquête parcellaire. 
 
13 mars 2007 : Arrêté de Déclaration d’Utilité Publique. 
 
Juin - juillet 2008 : Enquête publique relative à la modification du plan d’occupation des sols 
(Modification n°5) 
 
18 septembre 2008 : Délibération du conseil municipal approuvant la modification du plan 
d’occupation des sols (Modification n°5) 
 
26 mai 2011 : Délibération du conseil municipal approuvant le principe d’une extension du 
périmètre de la ZAC du Centre Ville sur l’ilot 3 et définissant les modalités de la concertation. 
Objectifs : Améliorer la qualité du projet d’aménagement, assurer une rénovation complète du 
front bâti de la rue Théophile Gaubert et recréer une continuité commerciale, améliorer la 
qualité des espaces non bâtis en cœur d’ilot. 
 
Mars 2013 : Concertation sur le projet d’extension de la ZAC du Centre Ville. 
 
 

OBJET ET JUSTIFICATION DE L’OPERATION : 
 
Le présent dossier de création porte sur l’extension du périmètre de la zone d’aménagement 
concerté du Centre Ville créée par délibération du 16 septembre 2004. 
 
La zone d’aménagement concerté du Centre Ville a une superficie de 13 750 m² répartis en 5 
ilots (voir figure ci-dessous.) 
 
La zone d’aménagement concerté a été créée dans l’objectif de redynamiser cette partie du 
centre ville par la construction d’environ 350 logements et la création de commerces sur la rue 
Théophile Gaubert, l’apport de population induit par ces constructions devant soutenir et 
permettre le développement des commerces de proximité de l’ensemble du quartier. 
 

 
  ZAC du Centre Ville - Plan Masse exemple - Septembre 2004. 

 
Le dossier de réalisation et le programme des équipements publics ont été approuvés par 
délibération du 26 mai 2005. L’aménagement de la zone est conduit directement par la 
commune. 
 
Etat d’avancement de l’opération d’aménagement : 
 
Acquisitions foncières : 
 
Tous les terrains et immeubles situés dans le périmètre de la ZAC du centre Ville délimité le 16 
septembre 2004 ont été acquis par la commune, par acquisitions amiables ou par voie 
d’expropriation pour cause d’utilité publique. 

Ilot 5 
Ilot 4 

Ilot 1 

Ilot 3 

Ilot 2 
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Aménagement de la zone : 
 
Les travaux d’aménagement réalisés ont porté sur la création et/ou le renforcement des 
réseaux d’assainissement, d’alimentation en eau potable et en électricité, ainsi que sur 
l’aménagement de la place Chassagne, de la rue du Docteur Schapira, avec création d’une 
piste cyclable, et de la rue Welter. 
 
Programmes de construction commercialisés : 
 
A ce jour, 4 programmes de construction ont été commercialisés : 
 
- Ilot 1 - rue du Docteur Schapira - rue Marx Dormoy - rue Welter :  
 
Construction de 90 logements en accession à la propriété par la Société d’Economie Mixte 
Nocéenne (S.E.MI.NOC.), livrés en 2009. 
 

         
Immeuble Ilot 1 - SEMINOC 

 
- Ilot 5 - boulevard du Maréchal Foch - rue du Docteur Schapira - rue du Jeu 
de Paume :  
 
Construction de 119 logements en accession à la propriété par Kaufman & Broad, livrés fin 
2012. 
 

           
Immeuble Ilot 5 - Kaufman & Broad. 

- Ilot 4 : rue Théophile Gaubert - rue du Docteur Penneau : 
 
Construction de 31 logements en accession à la propriété et deux boutiques par Kaufman & 
Broad, chantier en cours, livraison prévue en décembre 2013. 
 

             
Immeuble Ilot 4 - Kaufman & Broad. 

 
 
- Ilot 3 sud : Rue du Docteur Penneau, rue Welter et rue Victor Hugo : 
 
Construction de 56 logements en accession à la propriété par la S.E.MI.NOC., chantier en 
cours, livraison prévue en juillet 2014. 
 
 

               
Immeuble Ilot 3 sud - SEMINOC 
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L’EXTENSION DU PERIMETRE DE LA ZONE : 
 
L’extension du périmètre de la zone vise à inclure dans la zone d’aménagement concerté du 
Centre Ville trois immeubles localisés sur les deux plans ci-dessous et  situés rue Théophile 
Gaubert, sur la partie nord de l’ilot 3 : 
 

 
Localisation de l’extension du périmètre de la zone 

 
 
 

 
Localisation de l’extension du périmètre de la zone - zoom sur l’ilot 3. 

 

- 62 rue Théophile Gaubert : 
 
Parcelle section AI n° 350 - Immeuble en copropriété, R+2 en trois corps de bâtiment sur cour 
intérieure, comprenant 14 logements et les locaux d’une ancienne menuiserie, sur un terrain de 
582 m². La commune est propriétaire des locaux de l’ancienne menuiserie et de sept 
logements, deux autres logements sont en cours d’acquisition, des négociations sont en cours 
pour l’acquisition des cinq derniers logements. 
 
 

        
62, rue Théophile Gaubert - Vues sur rue et sur cour. 

 
 
- 64 rue Théophile Gaubert : 
 
Parcelle section AI, n° 383 - Maison de Ville avec un ancien local commercial en rez-de-
chaussée, sur un terrain de 148 m² - Propriété communale. 
 

             
64, rue Théophile Gaubert - Vues sur rue et sur cour. 
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- 68 rue Théophile Gaubert : 
 
Parcelle section AI, n° 649 - Immeuble R+1 + combles, comprenant un local commercial en 
rez-de-chaussée (ancien restaurant) et deux logements, avec cour donnant sur la rue Victor 
Hugo, sur un terrain de 172 m². Des négociations sont en cours pour l’acquisition de 
l’immeuble. 
 
 

         
68, rue Théophile Gaubert  

Vues sur la rue Théophile Gaubert et sur la rue Victor Hugo. 
 
 
 

LA MODIFICATION DU PROJET D’AMENAGEMENT : 
 
L’extension du périmètre de la zone d’aménagement concerté du Centre Ville sur ces trois 
immeubles permet d’améliorer la qualité urbaine du projet d’aménagement et son insertion 
dans l’environnement : 
 
- Le périmètre de la zone d’aménagement concerté du Centre Ville délimité le 16 septembre 
2004 impose, une très faible profondeur au bâtiment située le long de la rue du docteur 
Peneau, dont l’élargissement laisse peu de terrain entre la voie et l’immeuble conservé, 62, rue 
Théophile Gaubert. L’étroitesse du terrain constructible conduisait à la conception de 
logements mono-orientés, de faible profondeur. 
 
- La configuration du terrain ne permet pas la réalisation de stationnements en sous-sol sur la 
totalité de la parcelle, induisant une moins bonne qualité d’usage pour les logements non reliés 
au parc de stationnement. 
 
- La faible emprise du terrain sur la rue Théophile Gaubert ne permet d’envisager que deux 
petites cellules commerciales, de 100 m² environ chacune. 
 
L’extension du périmètre de la zone d’aménagement concerté du Centre Ville permet 
d’envisager un nouveau parti d’aménagement pour l’îlot 3 : 
 
- Les constructions édifiées en bordure des voies permettent de dégager le cœur d’îlot, qui 
sera traversé par une venelle piétonne, de la rue du Docteur Peneau à la rue Victor Hugo. 
Cette venelle desservira des logements individuels ou intermédiaires, dans un esprit de cour 
urbaine, répondant au cours St - Nicolas. 
 
- Cette venelle pourra être prolongée jusqu’à la rue Marx Dormoy, en traversée du jardin de la 
maison conservée au 21, rue Marx Dormoy. 
 
- L’extension du projet sur toute la façade de la rue Théophile Gaubert permet de créer au 
moins 300 m² de locaux commerciaux, avec des dimensions correspondants aux besoins des 
utilisateurs, et de développer une continuité commerciale sur cette partie de la rue. 
 
- Le stationnement des véhicules sera assuré en sous-sol dans deux parcs de stationnement 
distincts, au lieu d’un seul, pour un nombre équivalent de véhicules (110 véhicules environ), ce 
qui permettra une meilleure fluidité du trafic. 
 
- La hauteur des constructions, telle qu’elle avait été retenue en 2005, reste inchangée : de R+ 
2 coté rue Théophile Gaubert à R+3+C coté rue Welter. 
 
Ces modifications sont illustrées page suivante par les plans-masses exemples de l’ilot 3 
représentant le projet retenu en 2005 et le nouveau projet avec extension du périmètre de la 
ZAC. 



Ville de Neuilly-sur-Marne - Zone d’aménagement concerté  du Centre Ville - Extension du périmètre de la ZAC - Dossier de création - 30 mai 2013 
 

Direction Générale des Services Techniques - Service Urbanisme - FM/BW  7 

 
Plan Masse exemple - ilot 3 - projet 2005. 

 
Plan Masse exemple - ilot 3 - Projet avec extension du périmètre de la ZAC. 
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DESCRIPTION DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT : 
 
 
Le site et son environnement : 
 
Le projet d’aménagement s’inscrit dans la partie Ouest du Centre Ville délimitée à l’ouest et au 
sud par la rue du Docteur Schapira, au nord par l’avenue du Général de Gaulle (ex-RN 34) et 
la rue Théophile Gaubert, à l’est par la rue Marx Dormoy (ex-RN 370.) Au sud, les terrains de 
l’usine des eaux du SEDIF isolent le quartier du centre ville des berges de la Marne. A l’est et 
au nord, se trouvent des immeubles de logements collectifs autour de la place du Chanoine 
Héroux et du carrefour de la Résistance. Les équipements caractéristiques du centre ville se 
situent en périphérie du projet : l’église Saint-Baudile, l’Hôtel de Ville, la Poste, le commissariat 
de Police, le centre des Impôts, la caisse primaire d’Assurance Maladie, le groupe scolaire 
Louis Amiard. 
 
Evolution du site urbain : 
 
Les travaux d’aménagement et de construction ont profondément transformé le site. Les 
constructions existantes lors de la création de la ZAC ont été démolies et ont fait places aux 
constructions nouvelles et aux chantiers en cours : 
 
 
 
Ilot 1, rue du Docteur Schapira - rue Welter - rue Marx Dormoy : 
 
 
Au moment de la création de la ZAC, en 2004, il s’agissait d’un terrain en friche, traversé par la 
rue Victor Hugo, entre la rue Welter et la rue du Docteur Schapira. Les bâtiments situés sur cet 
ilot (ancien Bains Douches municipaux et plusieurs pavillons et maisons de ville) avaient été 
démolis par la commune avant la création de la ZAC. 
 

  
                       Ilot 1 : ancienne rue Victor Hugo en 2004                                 Ilot 1 : rue du Docteur Schapira en 2013. 
 

Aujourd’hui, la partie sud de la rue Victor Hugo a disparu. L’ilot est entièrement occupé par 
l’immeuble de 90 logements construit par la SEMINOC. Le parc de stationnement de 
l’immeuble (accès par la rue du Docteur Schapira) forme un soubassement permettant de 
placer le rez-de-chaussée au-dessus des plus hautes eaux connues. Les accès à l’immeuble 
se font par la rue Welter et le jardin intérieur. 
 
La façade sur la place Chassagne souhaite rappeler l’architecture des anciens Bains Douches. 
 

  
           Ilot 1 : Vue depuis la place Chassagne en 2004                         Ilot 1 : Vue depuis la place Chassagne en 2013     
 
 
 
 
Ilot 5, avenue du Général de Gaulle - rue du Jeu de Paume - rue du Docteur 
Schapira : 
 
Au moment de la création de la ZAC, en 2004, l’ilot était occupé par sept maisons individuelles. 
Celles-ci ont été démolies et ont fait place à l’immeuble de 119logements construit par 
Kaufman & Broad, qui ferme l’îlot sur l’avenue du Général de Gaulle et la rue du Jeu de 
Paume. 
 

  
          Ilot 5 : Avenue du Général de Gaulle en 2004                  Ilot 5 : Avenue du Général de Gaulle en 2013. 
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Sur la rue du Jeu de Paume, l’immeuble marque le nouvel alignement. Les travaux de voirie 
(Enfouissement des réseaux, trottoirs, chaussée et places de stationnement) seront réalisés  
par la commune au printemps 2013. 
 

  
              Ilot 5 : Rue du Jeu de Paume en 2004                   Ilot 5 : Rue du Jeu de Paume en janvier 2013. 
 
 
 
 
Ilot 4, rue Théophile Gaubert - rue du Docteur Peneau : 
 
 
Au moment de la création de la ZAC en 2004, le site de l’ancienne auberge du Grand Cerf était 
occupé par un bar-tabac et un garagiste. Les bâtiments ont été démolis fin 2011.   
 

    
              Ilot 4 : Rue Théophile Gaubert en 2004.                                 Ilot 4 : Rue Théophile Gaubert en 2013. 
 
 
Aujourd’hui, le site est occupé par le chantier de construction de l’immeuble de 31 logements 
réalisé par Kaufman & Broad, dont la livraison est prévue fin 2013. 

     
              Ilot 4 : Rue Théophile Gaubert en 2004.                                 Ilot 4 : Rue Théophile Gaubert en 2013. 
 
 
La partie nord de la rue du Docteur Peneau est fermée à la circulation pour la durée du 
chantier. Les travaux de voirie seront réalisés par la commune fin 2013, pour la livraison de 
l’immeuble. 
 
 

          
              Ilot 4 : Rue du Docteur Peneau en 2004.                                 Ilot 4 : Rue du Docteur Peneau en 2013. 
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Ilot 2, rue Marx Dormoy - rue Théophile Gaubert - rue du Jeu de Paume : 
 
 
 
Lors de la création de la ZAC, en 2004, l’ilot 2 était occupé par deux immeubles R+ 2 à l’angle 
de la rue Théophile Gaubert et de la rue Marx Dormoy, une maison bourgeoise 21 rue Marx 
Dormoy, sur une propriété traversant l’ilot jusqu’à la rue Victor Hugo, un pavillon et un hangar. 
 
Les constructions à l’angle de la rue Théophile Gaubert et de la rue Marx Dormoy ont été 
démolies début 2012. La maison bourgeoise, 21 rue Marx Dormoy, est conservée. Le pavillon 
et le hangar sont en cours de démolition. 
 
 

           
              Ilot 2 : Rue Théophile Gaubert en 2004.                                 Ilot 2 : Rue Théophile Gaubert en 2013. 
 
 

   
  Ilot 2 : Rue Théophile Gaubert et rue Marx Dormoy en 2004.        Ilot 2 : Rue Théophile Gaubert et rue Marx Dormoy en 2013. 
 

  
                           Ilot 2 : Rue Marx Dormoy en 2004.                                              Ilot 2 : Rue Marx Dormoy en 2013. 
 
 
 
Ilot 3 sud, rue Victor Hugo - rue Welter -  rue du Docteur Peneau : 
 
 
 
Lors de la création de la ZAC, en 2004, la partie sud de l’ilot 3 était un terrain en friche. Les 
bâtiments situés sur cet ilot (pavillons, boxes et locaux de l’ancienne menuiserie) avaient été 
démolis avant la création de la ZAC. 
 
Le site est aujourd’hui occupé par le chantier de construction de l’immeuble de 53 logements 
réalisé par la SEMINOC, dont la livraison est prévue fin 2013. 
 

   
       Ilot 3 sud - Friche en 2004.     Ilot 3 sud - Chantier SEMINOC. 
 
 



Ville de Neuilly-sur-Marne - Zone d’aménagement concerté  du Centre Ville - Extension du périmètre de la ZAC - Dossier de création - 30 mai 2013 
 

Direction Générale des Services Techniques - Service Urbanisme - FM/BW  11 

   
                Ilot 3 sud - Rue du Docteur Penneau en 2004.                          Ilot 3 sud - Rue du Docteur Peneau en 2013. 
 
     
 
Ilot 3 nord, rue Théophile Gaubert - rue Victor Hugo - rue du Docteur 
Peneau : 
 
 
Lors de la création de la ZAC, les bâtiments R+1 et R+2 en façade de la rue Théophile Gaubert 
formaient un alignement bâti continu entre la rue Victor Hugo et la rue du Docteur Peneau. 
 
Les bâtiments situés dans le périmètre de la ZAC arrêté en 2004 ont été démolis : 66 rue 
Théophile Gaubert et 60 rue Théophile Gaubert, laissant apparaitre les pignons et cour 
intérieures des constructions encore en place, qui correspondent aux propriétés concernées 
par l’extension du périmètre de la ZAC. 
 

  
    Ilot 3 Nord : Rue Théophile Gaubert  avant les démolitions.        Ilot 3 Nord : Rue Théophile Gaubert après démolitions. 
 
 
 

         
 66 rue Théophile Gaubert après démolition.        60 rue Théophile Gaubert après démolition 
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Biodiversité et milieux naturels : 
 
Le site de la zone d’aménagement concerté du Centre Ville est entièrement urbanisé et ne 
compte aucun espace naturel. 
 
Il se situe à proximité de la promenade des bords de Marne, qui peut être rejointe par le 
Square de l’Eau et permet d’accéder à la base de loisir des bords de Marne et au parc 
départemental de la Haute-Ile, site Natura 2000. L’extension du périmètre de la zone 
d’aménagement concerté du Centre Ville n’étant pas soumise à étude d’impact, elle n’est pas 
soumise à évaluation des incidences Natura 2000. 
 
Le Parc Guérin, situé au nord du boulevard du Maréchal Foch, est un espace boisé classé, de 
même que les arbres remarquable de la propriété situé au 48, rue Théophile Gaubert. 
 
Patrimoine culturel, architectural et archéologique : 
 
- Patrimoine architectural : 
 
- Monuments Historiques : 
 
La zone d’aménagement concerté du Centre Ville est située dans le périmètre de protection de 
l’Eglise Saint-Baudile, monument historique classé. 
 

 
Eglise Saint-Baudile. XIIe - XIXe siècle 

Place du chanoine Héroux 

 
 
 
 
 
 
 

- Autres éléments de patrimoine architectural : 
 
- La maison des Notaires, au 56 rue Théophile Gaubert : 
 

 
Maison des notaires. XVIIe-XVIIIe siècle 

56, rue Théophile Gaubert 

 
- Deux maisons bourgeoises, au 54 et au 48 rue Théophile Gaubert : 
 

           
  Maison bourgeoise.     Maison bourgeoise. XIXe siècle 
              54, rue Théophile Gaubert.          48, rue Théophile Gaubert 

 
- Dans le périmètre de la zone - ilot 4 - se trouvait l’ancienne Auberge du Grand Cerf, ancien 
relais de poste dont les parties les plus anciennes dataient du XVIIe ou du XVIIIe siècle. Ce 
bâtiment avait subi de nombreuses transformations et son état ne permettait pas sa 
conservation. Il a été démoli courant 2011. 
 

  
Ancienne auberge du Grand cerf XVIIe-XVIIIe siècle 58, rue Théophile Gaubert - Façade sur cour et façade sur rue 
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Le bâtiment construit sur l’ilot 4 tentera, avec sa façade à deux frontons ornés de modénatures 
type « œil de bœuf », de rappeler les volumes de l’ancienne auberge. 
 

 
Emplacement de l’ancienne Auberge du Grand Cerf 

Façade de l’immeuble en construction 
 
- Les autres constructions du XIXe siècle formant façade sur la rue Théophile Gaubert - Ilot 2 et 
Ilot 3 - ont été ou seront démolies pour faire place aux nouvelles constructions. 
 

   
Maisons du XIXe siècle - 60 à 74, rue Théophile Gaubert. 

 
- Patrimoine archéologique : 
 
La zone d’aménagement concerté du Centre Ville fait l’objet d’un diagnostic d’archéologie 
préventive, en application du code du patrimoine, prescrit par arrêté du préfet de Région en 
date du 8 septembre 2005. Ce diagnostic est réalisé par tranches successives, au fur et à 
mesure la disponibilité des terrains. 
 
Quatre tranches du diagnostic ont été réalisées : 
- Ilot 1 et partie sud des ilots 2 et 3 : du 21 février au 7 avril 2006 ; 
- Ilot 5 : du 4 au 7 mai 2010 ; 
- Ilot 2, 3 et 4 - Etude du bâti avant démolition : du 26 avril au 31 mai 2011 ; 
- Ilot 4 : du 14 au 29 novembre 2011. 
 
Ces diagnostics ont mis en évidence des vestiges et traces d’occupations humaines couvrant 
l’Age de Bronze, la période Gallo-Romaine, le Haut Moyen Age et la période Moderne, 
attestant de l’ancienneté de l’occupation du site aux bords de Marne. Ils n’ont pas été suivis 
par une prescription de fouilles archéologiques. 

Risques naturels et technologiques : 
 
- Risques naturels : 
 
- Inondation :  
 
La zone d’aménagement concerté du Centre Ville est en partie située dans la zone inondable 
de la Marne, en zone d’aléas forts et autres aléas. 
 

 
PPRI Marne - Carte des aléas - Extrait  

 
La partie inondable concerne uniquement l’ilot 1 de la zone, rue Marx Dormoy et rue du 
Docteur Schapira, et est classée en zone Jaune - zone urbaine en aléas forts et autres - au 
plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) par débordement direct de la Marne en 
Seine-Saint-Denis approuvé par arrêté préfectoral du 15 novembre 2010. 
 
L’immeuble construit sur l’ilot 1 de la zone respecte les prescriptions applicables en zone 
inondable : son rez-de-chaussée est situé au-dessus du niveau des plus hautes eaux connues, 
les sous-sols inondables sont réservés exclusivement au stationnement des véhicules. 
 

 
PPRI Marne - Carte réglementaire - Extrait  
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- Mouvements de terrain : 
 
Un plan de prévention des risques naturels relatif aux mouvements de terrain liés au 
phénomène de retrait – gonflement des sols argileux a été prescrit sur l’ensemble du 
département par arrêté préfectoral du 23 juillet 2001. 
 

 
Cartographie de l’aléa Retrait-Gonflement des sols argileux - Extrait 

 
La zone d’aménagement concerté du Centre Ville est située en zone d’aléa faible. Le risque 
concerne essentiellement les constructions individuelles fondées sur semelles continues 
ancrées peu profondément. 
 
- Risques technologiques : 
 
- Installations classées pour la protection de l’environnement : 
 
Il n’y a pas d’installation classée pour la protection de l’environnement dans le périmètre de la 
zone d’aménagement concerté du Centre Ville. 
 
L’usine de production d’eau potable du Syndicat des Eaux d’Ile-de-France de Neuilly-sur-
Marne - Noisy-le-Grand, située immédiatement au sud de la zone, sur les deux communes de 
part et d’autre de la Marne exploite des installations classées pour la protection de 
l’environnement soumises à autorisation et à déclaration, liées notamment à l’usage des 
substances nécessaires au traitement de l’eau. 
 
- Autres sites industriels et d’activités : 
 
La base de données BASIAS (Base des anciens sites industriels et activités de service) du 
BRGM inventorie tous les sites industriels ou de services, anciens ou actuels, ayant eu une 
activité potentiellement polluante. 
 
Elle recense au 58 rue Théophile Gaubert (ilot 4) l’exploitation (arrêtée) d’un commerce de 
réparation et entretien de véhicules automobiles. 
 
Un diagnostic de pollution et un plan de gestion a été réalisé par le Kaufman & Broad - 
constructeur de l’immeuble à édifier sur l’ilot 4. 

Bruit : 
 
La ZAC du Centre-Ville est située dans les secteurs de nuisance acoustique de la RN 34 
(boulevard du Maréchal Foch) et de la RN 370 (rue Marx Dormoy) définis par l’arrêté 
préfectoral n° 00-0784 du 13 mars 2000 pris en application de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif au 
classement sonore des infrastructures terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments 
d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit. Ces deux voies sont classées en catégorie 
3. A l’intérieur d’une zone de 100 mètres de part et d’autres des voies, les bâtiments 
d’habitation doivent respecter l’isolement acoustique déterminé selon les articles 5 à 9 de 
l’arrêté du 30 mai 1996. 
 

 
Carte du classement sonore des infrastructures de transports terrestres - Extrait 

 
Les niveaux sonores à prendre en compte sont les suivants : 
 

Niveau sonore Laeq en période diurne (en dB (A) Niveau sonore Laeq en période nocturne (en dB (A) 
70<L≤76 65<L≤71 

 
 
- La cartographie du bruit réalisée en 2008 montre que les ilots de la ZAC les plus exposés au 
bruit sont ceux situés directement en façade du boulevard du Maréchal Foch et de la rue Marx 
Dormoy. 
 

   
Carte du bruit Isophone Route et Fer Lden - Extrait 
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PROGRAMME GLOBAL DES CONSTRUCTIONS A EDIFIER DANS LA ZONE : 
 
Le programme global de construction défini lors de la création de la zone d’aménagement 
concerté du Centre Ville prévoyait  la construction de 25 000 m² de surface de plancher dont : 
 - 24 300 m² de logements, soit environ 350 logements, 
 - 700 m² de locaux commerciaux, en rez-de-chaussée des immeubles à construire sur la 
 rue Théophile Gaubert. 
 
Ce programme global de construction a été précisé dans le dossier de réalisation approuvé par 
délibération du 26 mai 2005, qui prévoyait 25 560 m² de surface de plancher, dont : 
 - 24 860 m² de logements, soit environ 352 logements, 
 - 700 m² de locaux commerciaux, en rez-de-chaussée des immeubles à construire sur la 
 rue Théophile Gaubert. 
 
Le tableau ci-dessous indique la réparation du programme par ilot et les réalisations (permis de 
construire délivrés et/ou travaux achevés.) 
 
 Programmation 2005 Réalisations 
 Logements Nombre Commerces Logements Nombre Commerces Année 

Ilot 1 7 300 m² 105 - 6 738 m² 90 - 2009 
Ilot 2 2 260 m² 30 140 m²     

Ilot 3 6 680 m² 95 180 m² 
    

4 009 m² 56 - 2014 
Ilot 4 1 920 m² 27 380 m² 1 990 m² 31 193 m² 2013 
Ilot 5 6 700 m² 95 - 6 902 m² 119 - 2012 
Total 24 860 m² 352 700 m² 19 639 m² 296 193 m²  

 
Compte tenu des constructions réalisées et de l’extension du périmètre de la zone 
d’aménagement concerté sur l’îlot 3,  
 
Le programme global des constructions à édifier dans la zone porte sur la construction 
de 26 182 m² de surface de plancher, dont : 
 - 25 449 m² de logements, soit environ 370 logements, 
 - 733 m² de locaux commerciaux, en rez-de-chaussée des immeubles à construire 
sur la rue Théophile Gaubert. 
 
Ce programme global est réparti par ilot selon les indications du tableau ci-dessous. 
 
 Programmation 2012 Dont Réalisés. 
 Logements Nombre Commerces Logements Nombre Commerces Année 

Ilot 1 6738 m² 90 - 6 738 m² 90 - 2009 
Ilot 2 2 410 m² 30 240 m²     

Ilot 3 Nord 3 400 m² 50 300 m²     
Ilot 3 Sud 4 009m² 56 - 4 009 m² 56 - 2014 

Ilot 4 1 990 m² 31 193 m² 1 990 m² 31 193 m² 2013 
Ilot 5 6902 m² 119 - 6 902 m² 119 - 2012 
Total 25 449 m² 376 733 m² 19 639 m² 296 193 m²  

RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET A ETE RETENU, AU REGARD 
DES DISPOSITIONS D’URBANISME EN VIGUEUR SUR LE TERRITOIRE DE 
LA COMMUNE ET DE L’INSERTION DANS L’ENVIRONNEMENT NATUREL 
OU URBAIN : 
 

Le Schéma Directeur de le Région Ile de-France : 
 
1. La ZAC du Centre Ville est située en zone urbanisée au schéma directeur de la région d’Ile-
de-France approuvé le 24 avril 1994. 
 
Dans les zones urbanisées, le schéma directeur de la région d’Ile-de-France a pour objectif 
notamment : 
 
- de créer les conditions d’évolution du tissu urbain de façon à permettre la recherche d’un 
meilleur confort, le remplacement du patrimoine vétuste ou obsolète et l’accueil d’une partie de 
la population et des emplois nouveaux ; 
 
- d’élaborer et de mettre en œuvre un projet urbain de reconquête des secteurs dégradés ou 
en voie de dégradation ; 
 
La mise en œuvre de ces objectifs passe par une densification autour des pôles de centralité 
existants, permettant aux pôles urbains récents de développer une image et une identité 
propre. 
 
2. La ZAC du Centre Ville est située dans les « espaces urbanisés à optimiser » au projet de 
schéma directeur de la Région Ile-de-France arrêté le 25 octobre 2012 par le Conseil Régional.  
 
Dans les espaces urbanisés à optimiser, les orientations réglementaires du projet de schéma 
directeur de la Région Ile-de-France visent à une augmentation de la densité humaine et de la 
densité des espaces d’habitat à l’échelle communale ou intercommunale, au moyen 
notamment de la densification des constructions dans les tissus urbains existants et du 
renforcement des centres villes. 
 
Le Plan d’Occupation des Sols : 
 
La restructuration du centre ville est un des objectifs de la commune inscrits dans le rapport de 
présentation du Plan d’Occupation des Sols partiel n° 1 approuvé le 14 février 2002. 
 
La ZAC du Centre Ville est située en zone UZ du plan d’occupation des sols. Cette zone a été 
créée par une modification du POS (modification n° 3), approuvée le 23 février 2006. 
 
La vocation de la zone UZ est d'accueillir des immeubles de logements collectifs, pouvant 
comporter des commerces ou des activités tertiaires en rez-de-chaussée, dans le cadre de la 
mise en œuvre du programme prévisionnel des constructions de la ZAC, permettant de 
renforcer la fonction de centralité du quartier. 
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II - PLAN DE SITUATION. 
 

 

 
Plan de situation - Echelle : 1/12500. 
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III - PLAN DE DELIMITATION DU PERIMETRE DE LA ZAC DU CENTRE VILLE. 
 

Périmètre de la ZAC du Centre Ville approuvé le 16 septembre 2004 : 
 
 
 
 

 
Périmètre de la zone d’aménagement concerté du Centre Ville approuvé par délibération du 16 septembre 2004. - (sans échelle) 
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Nouveau périmètre de la ZAC du Centre Ville objet du présent dossier de création : 
 

 

Périmètre de la zone d’aménagement concerté du Centre Ville - (sans échelle) 
 

Les parcelles concernées par l’extension du périmètre de la ZAC sont hachurées en rouge. 
 
Liste des parcelles cadastrales situées dans le périmètre de la zone d’aménagement concerté du centre ville : 
 

Ilot Section Numéro Superficie  Ilot Section Numéro Superficie  Ilot Section Numéro Superficie  Ilot Section Numéro Superficie  Ilot Section Numéro Superficie 
1 AI 644 2 394 m²  2 AI 374 326 m²  3 AI 349 1 459 m²  4 AI 336 1 397 m²  5 AI 652 3 227 m² 
1 AI 646 102 m²  2 AI 375 778 m²  3 AI 350 582 m²    Total 1 397 m²  5 AI 653 138 m² 
1 AI 647 16 m²  2 AI 378 58 m²  3 AI 351 475 m²       5 AI 654 28 m² 
1 AI 648 683 m²  2 AI 379 44 m²  3 AI 352 251 m²         Total 3 393 m² 
  Total 3 179 m²  2 AI 380 227 m²  3 AI 353 1 282 m²           
     2 AI 381 39 m²  3 AI 355 126 m²           
     2 AI 645 247 m²  3 AI 356 96 m²           
       Total 1719 m²  3 AI 357 216 m²           
          3 AI 383 148 m²           
          3 AI 649 172 m²           
          3 AI 650 156 m²           
            Total 4 963 m²           
            Extension 902 m²         Total 14 651 m² 

 

Ilot 5 

Ilot 4 

Ilot 3 

Ilot 2 

Ilot 1 
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IV - REGIME DE LA ZONE AU REGARD DE LA PART 
COMMUNALE DE LA TAXE D’AMENAGEMENT. 
 
Conformément aux dispositions du dossier de création approuvé par délibération du 16 
septembre 2004, les constructions édifiées dans la zone seront exonérées de la part 
communale de la taxe d’aménagement, en application des dispositions du 5° de l’article L.331-
7 et de l’article R.331- 6 du code de l’urbanisme. 
 
 
 
 
 


