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Ville de Neuilly-sur-Marne. 
 

 
 
 
MODIFICATION N°2 DU PLAN LOCAL D’URBANISME. 
 
BILAN DE LA MISE À DISPOSITION DU PUBLIC. 
 
 
 
 
Objet de la modification du PLU. 
 
Le plan local d’urbanisme de la ville de Neuilly-sur-Marne a été approuvé par délibération du 18 
septembre 2014 et modifié une première fois le 21 mai 2015 
 
Le projet de modification n°2 du plan local d’urbanisme a pour objet : 
- de clarifier les règles applicables pour l’agrandissement des constructions existantes, 
notamment pour les constructions édifiées selon des règles différentes de celles du plan local 
d’urbanisme en vigueur ; 
- de tenir compte de la suppression de la possibilité de fixer une superficie minimale des terrains 
constructible et du coefficient d’occupation des sols, opérée par la loi ALUR du 24 mars 2014 ; 
- de mettre à jour les références aux articles du code de l’urbanisme dont la codification ou la 
rédaction ont été modifiés ; 
- de préciser ou simplifier certaines dispositions du règlement, de manière à les rendre plus 
compréhensibles par le public et par les instructeurs ; 
- de corriger dans le règlement les erreurs de numérotation des paragraphes, les erreurs de 
renvois, les fautes d’orthographes, les mots absents, ... et de retirer du règlement de chacune des 
zones les dispositions qui ne s’y appliquent pas ; 
- de corriger des erreurs matérielles sur les documents graphiques ; 
- de mettre en cohérence les règles relatives au stationnement des vélos avec les dispositions du 
code de la construction et de l’habitation ; 
- de modifier le règlement de la zone USU de manière à permettre la réalisation du projet de 
déchetterie-recyclerie sur le site de l’ancienne gare de marchandises ; 
- de modifier le périmètre « Perche / Jules Lamant » délimité en application de l’article L.123-2 a) 
du code de l’urbanisme dans l’attente de l’approbation d’un projet d’aménagement global, de 
manière à permettre la reconstruction du centre de secours de la brigade des sapeurs-pompiers 
de Paris ; 
- de classer en zone USU le site de la centrale géothermique, aujourd’hui inscrit en zone UD, de 
manière à faciliter la construction par l’exploitant des locaux techniques accessoires nécessaires à 
son fonctionnement. 
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Présentation de la procédure. 
 
Le projet de modification n°2 du plan local d’urbanisme n’a pas pour effet : 
- soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement 
durables, 
- soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 
- soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, 
des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de 
nuisance. 
 
Le projet de modification n°2 du plan local d’urbanisme n’entre pas dans le champ d’application de 
la procédure de révision du PLU définie à l’article L.123-13 du code de l’urbanisme. Il doit faire 
l’objet d’une procédure de modification en application de l’article L.123-13-1 du code de 
l’urbanisme. 
 
Le projet de modification n°2 du plan local d’urbanisme n’a pas pour effet : 
- soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de 
l'application de l'ensemble des règles du plan, 
- soit de diminuer ces possibilités de construire, 
- soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser. 
 
Le projet de modification n°2 du plan local d’urbanisme peut, à l'initiative du maire, être adopté 
selon une procédure simplifiée en application de l’article L.123-13-3 du code de l’urbanisme. 
 
Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les 
personnes associées mentionnées aux I et III de l'article L.121-4 sont mis à disposition du public 
pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces 
observations sont enregistrées et conservées. Les modalités de la mise à disposition sont 
précisées par le conseil municipal et portées à la connaissance du public au moins huit jours 
avant le début de cette mise à disposition. 
 
A l'issue de la mise à disposition, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal, qui en 
délibère et adopte le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des 
observations du public par délibération motivée. 
 
 
La mise à disposition du public. 
 
Les modalités de la mise à disposition du public ont été précisées par délibération du conseil 
municipal du 17 septembre 2015. 
 
Le projet de modification du plan local d’urbanisme, l’exposé de ses motifs et les avis émis par les 
personnes associées mentionnées aux I et III de l’article L.121-4 du code de l’urbanisme ont été 
mis à disposition du public du mardi 13 octobre au vendredi 13 novembre 2015 inclus. 
 
Un avis faisant connaître au public les modalités de la mise à disposition a été publié au moins 
huit jours avant le début de la mise à disposition : 
- sur le site internet de la commune, www.neuillysurmarne.fr, à compter du lundi 5 octobre 2015, 
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- par voie d’affiches, en mairie et sur les panneaux d’affichage administratifs de la commune, à 
compter du lundi 5 octobre 2015, 
- dans un journal diffusé dans le département : Le Parisien 93), rubrique Annonces Légales, 
édition du lundi 5 octobre 2015. 
 
Le dossier mis à disposition du public a pu être consulté : 
- En mairie de Neuilly-sur-Marne, 1, place François Mitterrand, 93330 Neuilly-sur-Marne, service 
urbanisme opérationnel, bureau B.0.1, aux heures habituelles d’ouverture. 
- Sur le site internet de la commune : www.neuillysurmarne.fr. 
 
Pendant cette période, le public a pu consigner ses observations sur le registre prévu à cet effet 
ou les adresser par courrier à l’adresse suivante : 
Mairie de Neuilly-sur-Marne - Service urbanisme opérationnel - Projet de modification n° 2 du PLU 
- 1, place François Mitterrand, B.P.40 93331 Neuilly-sur-Marne Cedex. 
 
 
Les observations recueillies. 
 
- Registre d’observations : Une observation a été formulée sur le registre. 
 
- Observations adressées par courrier : Aucune observation n’a été adressée par courrier. 
 
 
Les avis émis par les personnes publiques associées. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.123-13-1 du code de l’urbanisme, le projet de 
modification du PLU a été notifié, avant le début de la mise à disposition, au préfet de Seine-
Saint-Denis et aux personnes publiques associées : 
- Conseil Régional d’Ile-de-France, 
- Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis, 
- Syndicat des Transports d’Ile-de-France, 
- Chambre de Commerce et d’Industrie de Seine-Saint-Denis, 
- Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Seine-Saint-Denis, 
- Chambre Interdépartementale d’Agriculture d’Ile-de-France. 
  
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Seine-Saint-Denis a indiqué, par lettre du 19 octobre 
2015, ne pas avoir de remarque particulière à formuler. 
 
Les autres personnes publiques associées n’ont pas émis d’avis. 
 
Analyse des observations recueillies. 
 
L’observation porte sur la rédaction de l’article UR9 - Emprise au sol maximale des constructions - 
du règlement du PLU qui, dans les zones pavillonnaires, limite à 12% de la superficie du terrain 
l’emprise au sol des constructions implantées en fond de terrain, à plus de 24 mètres de la rue, 
alors que l’emprise au sol des constructions situées à moins de 24 mètres la rue est limitée à 40 
% de la superficie du terrain. 
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Cette disposition vise à préserver les jardins et espaces verts en cœur d’ilots, en incitant à 
construire dans une bande de terrains située entre 4 et 24 mètres de la rue. 
 
Un Nocéen fait valoir que dans le cas des terrains en second rang, situés entièrement à plus de 
24 mètres de la rue, cette règle rend impossible l’extension des constructions existantes ou la 
construction d’annexes à l’habitat. 
 
La présente modification du PLU a notamment pour objectif de définir des règles particulières 
permettant l’agrandissement des constructions existantes édifiées selon des règles différentes de 
celles en vigueur. 
 
Pour répondre à cet objectif, sans remettre en cause l’objectif de préservation des jardins et 
espaces verts en cœur d’ilots, la rédaction de l’article UR 9 du règlement du PLU peut être 
amendée de manière à fixer à 20 % de la superficie du terrain l’emprise au sol maximale des 
constructions : 
 - dans le cas de construction sur un terrain situé en second rang, sans façade sur rue 
autre qu’un accès,  
 - dans le cas de l’extension d’une construction existante, autre qu’un local annexe, située à 
plus de 24 mètres de la rue, à condition que cette construction ait été édifiée avant l’approbation 
du PLU. 
 
Conclusion. 
 
Le projet de modification du PLU soumis à l’approbation du conseil municipal est modifié comme 
indiqué ci-dessus pour tenir compte de l’observation recueillie. 
 
 
Le présent bilan sera mis à disposition du public en Mairie de Neuilly-sur-Marne, au service 
urbanisme opérationnel et publié sur le site internet de la ville pendant un an à compter de la 
délibération du conseil municipal approuvant ce bilan et la modification n°2 du plan local 
d’urbanisme. 
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Annexes : 
 
- Délibération du 17 septembre 2015. 
- Copie de l’avis de mise à disposition du public (Affiche). 
- Copie de l’avis de mise à disposition du public, Le Parisien 93, édition du 5 octobre 2015. 
- Page « Modification du PLU » - Site internet de la ville (Avis). 
- Certificat d’affichage et de publicité. 
- Page « Modification du PLU » - Site internet de la ville (Mise à disposition du projet). 
- Copie du registre des observations du public. 
- Avis de la CCIP 93 du 19 octobre 2015. 
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