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Avant-propos 
La commune de Neuilly-sur-Marne mène depuis 2004 une réflexion globale sur le devenir de la partie Est de son 
territoire, et plus particulièrement sur l’Est nocéen (près de 100 hectares).  
 
A la suite des études préalables et de la concertation, la ZAC de Maison-Blanche a été créée par délibération 
Conseil Municipal le 25/04/2013. Ce futur écoquartier de 59 hectares mêlant logements, activités économiques, 
commerces et équipements devrait accueillir à terme près de 10000 nouveaux habitants.  
 
La procédure de Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) est régie par les articles L.311-1 à L.311-8 et R.311-1 à 
R.311-12 du Code de l’Urbanisme. 
 
Le dossier de réalisation de la ZAC de Maison-Blanche à Neuilly-sur-Marne, soumis à l’approbation du Conseil 
Municipal de Neuilly-sur-Marne, est constitué conformément à l’article R.311-7 du Code de l’Urbanisme qui  
précise :  
 

 

« La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de réalisation approuvé, 
sauf lorsqu'il s'agit de l'Etat, par son organe délibérant. Le dossier de réalisation comprend : 

a) Le projet de programme des équipements publics à réaliser dans la zone ; lorsque celui-ci comporte des 
équipements dont la maîtrise d'ouvrage et le financement incombent normalement à d'autres collectivités ou 
établissements publics, le dossier doit comprendre les pièces faisant état de l'accord de ces personnes publiques sur 
le principe de la réalisation de ces équipements, les modalités de leur incorporation dans leur patrimoine et, le cas 
échéant, sur leur participation au financement ; 

b) Le projet de programme global des constructions à réaliser dans la zone ; 

c) Les modalités prévisionnelles de financement de l'opération d'aménagement, échelonnées dans le temps. 

Le dossier de réalisation complète en tant que de besoin le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article 
R. 311-2, conformément au III de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement notamment en ce qui concerne les 
éléments qui ne pouvaient être connus au moment de la constitution du dossier de création. 

L'étude d'impact mentionnée à l'article R. 311-2 ainsi que les compléments éventuels prévus à l'alinéa précédent 
sont joints au dossier de toute enquête publique ou de toute mise à disposition du public concernant l'opération 
d'aménagement réalisée dans la zone ». 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006818330&dateTexte=&categorieLien=cid
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1. Note de présentation 

1.1 Contexte réglementaire et opérationnel 

1.1.1 Concertation préalable 

Conformément à l’article L300-2 du Code de l’Urbanisme, le conseil municipal a décidé, le 24 juin 2004, d’organiser 
une concertation autour des études sur la base de réunions publiques et d’expositions en mairie pour l’information 
et le recueil des observations de la population. 

La concertation a été menée selon les modalités suivantes : 

• Entre 2005 et 2006 : deux expositions et deux réunions publiques qui ont réuni 200 personnes et un article dans le 
Neuilly Notre Ville ; 

• Entre 2008 et 2009 : une exposition, un questionnaire, une réunion publique qui a rassemblé 100 personnes, trois 
comités de pilotage en présence des personnes publiques associées (66 personnes) et deux articles dans Neuilly 
Notre Ville ; 

• En 2013 : une réunion avec les personnes publiques concernées (13 personnes), une réunion avec les entrepreneurs 
de la ville (90 personnes), une réunion publique qui a réuni 80 personnes, un film en3D, une exposition itinérante, un 
article dans le Neuilly Notre Ville et la mise à jour du projet sur le site internet de la ville. 

1.1.2 Création de la ZAC 

Afin de préparer l’urbanisation du secteur des anciens hôpitaux, la Commune a missionné différents bureaux 
d’études pour apprécier la faisabilité économique et technique de l’opération, et pour aboutir à un parti 
d’aménagement. 

• Etudes urbaines menées par l’agence Valode et Pistre architectes 
• Etudes géotechniques – Mission G12 - UNISOL en 2009 ;  
• Etudes géotechniques – Mission G5  - Geoexperts en 2009, qui conclu à l’absence d’anomalie (type décompression ou 

vide) liée à la présence des lentilles gypseuses. Aucun traitement des terrains n’est nécessaire à la poursuite du 
projet ; 

• Etude de circulation par le bureau d’étude Municipalité Service en 2011, définissant les enjeux à court, moyen et long 
terme ainsi que la programmation à envisager en fonction de la montée en charge du nouveau quartier ; 

• Diagnostic sur l’état sanitaire des arbres implantés sur l’ensemble du site par l’INRA en 2005 ;  
• Conception du cahier des espaces publics de l’AVP par Egis France en 2012.  

Ces éléments ont fait l’objet d’une synthèse à travers la rédaction, par Egis France, de l’étude d’impact, document 
réglementaire et obligatoire, en application de l’article R 311-2 du Code de l’Urbanisme. 

Après avoir pris connaissance des études pré-opérationnelles, du bilan de la concertation, et de leurs conclusions, 
la Commune de Neuilly-sur-Marne a décidé de procéder à l’aménagement du périmètre des anciens hôpitaux, et a 
fait le choix d’une procédure de ZAC. Celle-ci permet la maitrise foncière des terrains à acquérir et leur 
remembrement, une gestion transparente de l’opération, une souplesse opérationnelle et le contrôle par la Ville 
de toutes les étapes d’avancement du projet. 

Par délibération du 25 avril 2013, la ZAC Maison-Blanche est créée. 
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1.1.3 Inscription dans les documents d’urbanisme 

Le projet d’aménagement de Maison Blanche s’inscrit en cohérence avec les différents niveaux de documents 
d’urbanisme et de cadrage locaux.  
 
La ZAC de Maison-Blanche répond pleinement aux enjeux et objectifs définis dans le SDRIF révisé, adopté par le 
Conseil régional le 18 octobre 2013 et approuvé par l’Etat par le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013. Le 
SDRIF inscrit ce site comme un secteur de forte opportunité foncière, dont la recomposition et la densification 
permettent de proposer des logements nouveaux, de créer des emplois en compensation des emplois supprimés 
par la restructuration des hôpitaux, de valoriser le patrimoine bâti et paysager et de désenclaver l’Est nocéen. 
 
Le CDT (Contrat de Développement Territorial) Paris Est entre Marne et Bois, signé le 21 décembre 2015,  identifie 
également le secteur des hôpitaux de Neuilly-sur-Marne comme un site d’opportunité de de développement pour 
l’emploi et l’habitat et comme un « Pôle de l’Aménagement et de la Construction Durables ».  
 
La commune de Neuilly-sur-Marne appartient au SDAGE du bassin Seine-Normandie dont le projet 2016-2020 a été 
approuvé par arrêté du préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie le 20 décembre 2015.  
 
La commune est également située dans le périmètre du SAGE Marne Confluence qui s’étale sur 300 km². Le projet 
est en adéquation avec le SAGE Marne-Confluence. En effet, il fait l’objet de mesures d’accompagnement qui 
permettent de ne pas impacter les milieux récepteurs, tant d’un point de vue quantitatif que qualitatif.  
 
Le secteur d’étude ne se situe pas dans un secteur identifié en réservoir de biodiversité par le SRCE d’Ile-de-France.  
 
Dans le PLU approuvé par délibération municipale du 18 septembre 2014, le site de la ZAC est classé en zone UD, 
UE, N (cf. plan ci-dessous). La majeure partie du site se situe en zone UD (environ 70%). Elle se caractérise par un 
important patrimoine architectural et paysager, protégé au titre de l’article L.123-1-5 – III/2° du Code de 
l’urbanisme, elle est destinée à accueillir des logements, commerces, équipements et services urbains.  La partie 
sud du site se trouve quant à elle en zone UE (environ 20%) et a vocation à accueillir des activités économiques.  
Une modification du PLU a été approuvée en décembre 2015, permettant notamment l’augmentation des espaces 
constructibles et l’augmentation des pentes de toiture. 
Une mise en compatibilité du PLU sera engagée dans le cadre de la procédure de DUP qui va être initiée au second 
semestre 2017, afin d’être en accord avec les évolutions du projet. Les évolutions du PLU porteront notamment sur 
la suppression de la mesure de protection du Pavillon Normand et sur l’élargissement de la bande constructible à 
l’ouest de l’avenue de Maison Blanche et la réduction des emprises publiques projetées sur cette avenue, liée au 
maintien in fine du gabarit de chaussée actuel. 
 
Le PLH (Programme Local de l’Habitat) de la ville de Neuilly-sur-Marne, arrêté le 18 janvier 2012, fixe des objectifs 
annuels ambitieux en matière de construction neuve sur la commune, à savoir 300 logements par an. Le projet de 
ZAC de Maison-Blanche s’inscrit dans cet objectif chiffré, le rythme de construction prévisionnel lui permettant 
d’absorber à lui seul près de 80 % de cet objectif et comprenant 30% de locatif social.  
 
Le PDUIF (Plan de Déplacements Urbains), dont le projet de révision a été proposé par le conseil du STIF par 
délibération du 27 février 2011 et approuvé le 19 juin 2014 par le Conseil Régional d’Ile-de-France, inscrit l’ex-RN34 
(bordant le site de Maison-Blanche au sud), comme site potentiel d’implantation d’un T Zen, bus à haut niveau de 
service en site propre. Le développement de l’accessibilité de la ZAC de Maison-Blanche a conforté l’opportunité 
d’un projet urbain dense et constitue un entrant fondamental qui a été intégré à la réflexion globale sur le quartier. 
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  Périmètre de la ZAC 

1.1.4 Concession d’Aménagement 

 

La concession d'aménagement est un contrat par lequel la personne publique à l'initiative d’une opération en 
délègue l'étude et la réalisation à un aménageur public ou privé. Le concessionnaire est maître d'ouvrage des 
études, des travaux et des équipements de l'opération prévus dans la concession. Pour ce faire, il procède à la 
vente, à la location ou à la concession des biens immobiliers situés à l'intérieur du périmètre de la concession. 

Une consultation a eu pour but de choisir l’aménageur pour mener à bien l’opération, dans le cadre d’une 
concession d’aménagement telle que prévue aux articles L.300-4 et L.300-5 du Code de l’Urbanisme, passée 
suivant la procédure anciennement décrite aux articles R.300-4 à R.300-11. 
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Par délibération du Conseil Municipal du 16 octobre 2014, Grand Paris Aménagement a été désigné comme lauréat 
de la consultation aménageur pour la réalisation de la ZAC Maison-Blanche, dont le lancement avait été autorisé 
par la délibération du Conseil Municipal du 25 avril 2013. 

Le 4 novembre 2014 est conclue la signature du Traité de Concession d’Aménagement entre la Commune de 
Neuilly-sur-Marne et Grand Paris Aménagement.   

1.1.5 Maîtrise foncière – déclaration d’utilité publique 

Le périmètre de la ZAC Maison Blanche s’étend sur environ 58,6 ha. Toutefois, seuls 51,3 hectares sont nécessaires 
pour développer l’opération d’aménagement (7,2 ha correspondant aux superficies incluses dans le Parc 
Communal du Croissant Vert n’ont effectivement pas besoin d’être cédées à l’aménageur). 

Par acte authentique en date du 9 juin 2016, la ville a cédé à Grand Paris Aménagement environ 43 ha du foncier 
de la ZAC (sur les environ 44 ha devant être cédés par la ville). Certains biens (12.000m² environ) encore affectés à 
ce jour à un service public et par conséquent dépendants du domaine public seront cédés à Grand Paris 
Aménagement après procédure de désaffectation et déclassement, au plus tard le 2 juillet 2018 (crèche « Petits 
Loups », transformateur 116, bâtiment « Cuisine » relié au transformateur 116). 

4 ha environ étaient propriété de l’EPS Maison Blanche : sur ces 4 ha, 1,7 ha correspondant au Pavillon Normand 
ont été acquis par GPAm le 19 juillet 2017. 

Le reste du foncier, pour partie acquis, appartient à l’Etat et à des privés. 

Au total, les acquisitions amiables réalisées ou en cours de réalisation auprès de la commune de Neuilly-sur-Marne, 
de l’ETAT, de l’Etablissement Public de Santé Maison Blanche et de personnes privées (le long de l’avenue de 
Maison Blanche) devraient permettre à GRAND PARIS AMENAGEMENT de maitriser environ 98% des 51,3 ha 
nécessaires au développement de l’opération. 

Pour les autres parcelles à acquérir, Grand Paris Aménagement initie une procédure de Déclaration d’Utilité Publique 
pour le cas où des expropriations seraient nécessaires (environ 12 parcelles privées sur le site). 

1.1.6 Déclaration Loi sur l’Eau et Milieux Aquatiques  

L’emprise à aménager dans le cadre de la concession d’aménagement couvre un périmètre de 58,6 hectares. Le 
projet fait l’objet d’une procédure d’autorisation au titre de la loi sur l’eau dont le dossier de demande a été déposé 
le 22 décembre 2015.  

L’arrêté du Dossier Loi sur l’Eau a été rendu le 6 octobre 2016. 

Toutefois les études complémentaires effectuées en vue de la vente des lots aux promoteurs ont indiqué qu’il serait 
nécessaire de réaliser des pompages. GPAm a donc déposé un dossier complémentaire au titre de la loi sur l’eau en 
juin 2017. Un arrêté complémentaire est donc attendu pour la fin d’année 2017. 
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1.2 Présentation du projet  

1.2.1 Situation et périmètre de la ZAC 

1.2.1.1 Situation  

Située à 15km de Paris, la commune de Neuilly-sur-Marne compte environ 35.000 habitants au 1er janvier 2017.  
A l’intersection de deux routes départementales, l’ex-RN-34 (axe est-ouest) et l’ex-RN370 (axe nord-sud), la Ville 
est bordée au Sud par la Marne et traversée en partie par le canal de Chelles. 
 
Dans le cadre d’une réorganisation en profondeur de la médecine psychiatrique, la commune de Neuilly-sur-Marne 
a engagé depuis 2004 une réflexion globale sur le devenir de l’Est nocéen, territoire d’une centaine d’hectares de 
part et d’autre de l’ex-RN34 et concernant notamment le site des anciens hôpitaux.  
 
Ce site, qui constitue aujourd’hui une enclave, possède de nombreux atouts, à la fois urbains, paysagers et 
patrimoniaux. L’accessibilité actuelle et future de l’Est nocéen (projet de prolongation de la ligne 11 du métro, 
requalification de l’ex-RN34 en boulevard urbain) ainsi que son statut de véritable potentiel foncier (1/7e de la 
superficie de la commune, constituant l’une des trois dernières emprises mutables de l’Est francilien) font de ce 
site un site stratégique d’urbanisation.  
 
 

 

Source : Ateliers Lion 
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1.2.1.2 Périmètre  

 
Le périmètre opérationnel retenu lors de l’approbation du dossier de création de la ZAC de Maison-Blanche le 
25/04/2013 concerne une superficie d’environ 59 hectares à l’Est de la commune de Neuilly-sur-Marne, dans le 
département de Seine-Saint-Denis. 
 
Le projet se développe sur le site de l’ancien hôpital de Maison-Blanche et la rive Ouest de l’avenue de Maison-
Blanche (pour partie correspondant aux parcelles libérées lors de l’abandon au SDRIF du projet autoroutier A103), 
formant un ensemble cohérent bordé au nord et à l’ouest par le Parc des 33 hectares, à l’Est par l’avenue de 
Maison-Blanche et au sud par l’ex-RN34.  
 
 
Périmètre de la ZAC Maison Blanche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Egis – 2015 
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1.2.2 Enjeux de la ZAC Maison blanche 

1.2.2.1  Préservation, connexion et valorisation du milieu naturel et paysager  

Le site de Maison Blanche dispose aujourd’hui d’un patrimoine écologique et paysager remarquable constituant le 
socle même de son identité. Sa libération par l’EPS de Maison-Blanche invite à la réalisation d’un quartier durable, 
qui se doit de devenir un quartier emblématique sur le plan du respect, de la mise en valeur et de son insertion 
dans son environnement. 

Il est notamment implanté entre plusieurs espaces naturels classés : 

 le parc du Croissant Vert au nord, classé ZNIEFF pour partie (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Floristique 
et Faunistique) de type 1 et incluant un espace boisé classé, 

 le parc départemental de la Haute-Ile également classé ZNIEFF de type 1 et Natura 2000 (ensemble de sites 
naturels européens, terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales 
ou végétales, et de leurs habitats) et la pointe de Gournay entre l’ex-RN 34 et le Canal, pour partie en ZNIEFF, 

 à 1,5 km à l’ouest se trouve aussi le parc intercommunal du plateau d’Avron intégrant le site Natura 2000 «parc 
intercommunal du plateau d’Avron» et la ZNIEFF «coteaux et plateau d’Avron», deux secteurs concernés par un 
Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (lieu de vie qui héberge un ensemble composé de flore, faune et 
des populations de micro-organismes). 

 

 

Source : Ateliers Lion
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Selon l’étude Faune flore réalisée en 2012 par Biotope, et complété par des études sur les chiroptères en 2013, 
2015 et 2016 ainsi que par un diagnostic de l’état phytosanitaire des arbres réalisé en 2015, la ZAC Maison Blanche 
dispose d’une richesse faunistique et floristique variée. Les enjeux écologiques et environnementaux du site sont à 
la fois de :  

 préserver, connecter et valoriser les habitats à enjeu de biodiversité, en lien avec les continuités écologiques 
définies à l’échelle de la ZAC Maison Blanche et avec les réservoirs existants sur le territoire (parcs du 
Croissant Vert et de la Haute-Ile, pointe de Gournay). 

 conserver le caractère arboré du site à travers la constitution d’un paysage de type «parc habité». 

Le PLU a également protégé certains espaces au titre de l’article L 123-1-5-III/2° du code de l’urbanisme. 

1.2.2.2 Mise en valeur du patrimoine architectural  

Outre la trame verte et la composition paysagère du site, la partie sud de la ZAC Maison Blanche est concernée par 
un périmètre de protection des monuments historiques de 500 m de rayon, lié à l’inscription de certains bâtiments 
de l’hôpital psychiatrique de Ville Evrard à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques. 

Certains bâtiments du site de Maison-Blanche sont également protégés au titre du PLU, c’est le cas par exemple du 
bâtiment ergothérapie, du château d’eau et de l’ancienne chaufferie, ainsi que du pavillon Normand, lesquels sont 
situés dans la phase 1 de l’opération. 

L’enjeu en terme patrimonial est de mettre en valeur une partie de ce patrimoine en le réhabilitant tout en 
renouvelant son usage et d’intégrer les bâtiments neufs à ce tissu urbain et à ce patrimoine conservé. 

1.2.2.3 Enjeux démographiques et socio-économiques  

Renforcer l’attractivité, diversifier le parc de logements et faciliter les parcours résidentiels :  

Face à un léger ralentissement de l’attractivité résidentielle accompagné d’une dynamique naturelle importante, 
un enjeu du projet est de renforcer l’attractivité du parc résidentiel nocéen tout en répondant aux besoins des 
différentes catégories de ménages. En outre, il est constaté un vieillissement de la population et un desserrement 
des ménages. Les logements créés sur la ZAC représentent donc un enjeu fort face à ces enjeux démographiques, 
notamment envers les jeunes, les seniors et plus largement les ménages à revenus intermédiaires  

Du point de vue de l’activité économique nocéenne, le secteur tertiaire est majoritaire avec un tissu de petites et 
très petites entreprises. Les emplois publics et ceux liés aux activités hospitalières sont en diminution du fait de la 
réorganisation du système hospitalier à l’échelle régionale. La commune est faiblement attractive pour les 
entreprises et souffre de la forte concurrence des communes environnantes et du manque de desserte en 
transports en commun. Face à ce constat, la ZAC permet l’implantation d’activités économiques et tertiaires dont 
la programmation évoluera au gré de l’amélioration de la desserte. 

Renforcer l’offre d’activité sur la commune et améliorer le taux d’emploi 

Sur le plan commercial, trois grands centres commerciaux sont situés à moins de 6 km de la ZAC Maison Blanche. 
La ZAC proposera toutefois des surfaces commerciales de proximité d’environ 5 500m² : l’enjeu est ici de proposer 
des commerces de proximité pérennes et conviviaux tout en participant au renforcement de l’attractivité 
commerciale à l’échelle de la commune, en cohérence avec le Schéma de Développement Commercial nocéen. 
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Les équipements publics : compléter la trame d’équipements de proximité sur ce nouveau quartier 

La commune est très bien pourvue en équipements scolaires. Toutefois, au vu de l’accroissement de population, 
des équipements sont prévus sur la ZAC afin de répondre aux besoins générés par la ZAC et non pourvus par les 
équipements existants. 

Les structures d’accueil de la petite enfance actuelles répondent à environ 30% de la demande, soit un taux d’offre 
(rapport entre le nombre de place et la population des moins de 3 ans) de 15% ce qui est cohérent avec ceux des 
communes limitrophes. La ZAC devra permettre de maintenir ce niveau d’offre avec l’arrivée des nouveaux 
habitants.  

La commune bénéficie d’un grand dynamisme et d’un très bon niveau d’équipement en infrastructure sportive et 
de loisirs, notamment avec la proximité immédiate du Parc du croissant Vert qui bénéficie d’un stade d’athlétisme, 
du gymnase Deglane et d’équipements récréatifs. Aucun équipement de ce type n’est prévu au sein de la ZAC. 

Des équipements culturels sont prévus dans la ZAC : ils s’intègreront dans des bâtiments réhabilités de l’Axe 
Central (château d’eau, salle des fêtes, éventuellement ancienne cuisine…) 

Enfin, la commune dispose également de plusieurs équipements de santé : l’Etablissement Public de santé Ville-
Evrard, le site d’Hospitalisation Long séjour de Maison Blanche, deux lieux d'accueil pour la protection maternelle 
et infantile (PMI), deux résidences pour personnes âgées et un EHPAD, des centres médicaux sociaux, … 

1.2.2.4 Organisation des déplacements 

Déplacements automobiles : une place choisie mais à maîtriser 

Le site est actuellement une enclave entre l’ex RN34 (avenue Jean Jaurès) et le Parc du Croissant vert en raison de 
son ancienne fonction hospitalière et l’absence de continuité viaire entre ce site et les quartiers voisins. Les grands 
axes traversant Neuilly-sur-Marne, dont l’ex-RN 34, disposent d’un fort trafic routier intercommunal avec une 
saturation aux heures de pointe. 

Sur le plan des déplacements automobiles, l’enjeu est donc de désenclaver le quartier tout en donnant à la voiture 
une place choisie afin d’en limiter les nuisances. 

Transports en commun : une nécessité pour desservir au mieux le nouveau quartier et limiter l’usage de la voiture 

Les gares les plus proches sont celles du RER A à Neuilly-Plaisance et Bry-sur-Marne et du RER E à Chenay-Gagny, 
Gagny et Chelles. 

La desserte en bus actuelle se fait essentiellement via la ligne 113, qui offre des liaisons vers la gare RER A de 
Neuilly-Plaisance et la gare RER E de Gagny, mais qui est très chargée, ainsi que par les bus 221 et 127 vers le métro 
(Bagnolet et Montreuil – Croix-de-Chavaux). 

Les enjeux sont ici d’améliorer la desserte en transports en commun et ainsi offrir des alternatives attractives à la 
voiture. Une amélioration de la desserte en bus et le projet d’arrivée de la gare du métro ligne 11 devraient 
participer fortement à réduire la circulation automobile dans le secteur. 

Les modes doux : des pratiques à encourager et à faciliter 

Plusieurs itinéraires cyclables et voies douces irriguent aujourd’hui la ville de Neuilly sur Marne, par exemple le long 
du parc du Croissant vert, ou le long de la Marne ou encore le long de la rue Antoine de Bougainville. 



ZAC Maison Blanche – Dossier de réalisation – V9 NSM 14 

 

L’enjeu est d’une part de mieux connecter les cheminements existants et d’inscrire le site de Maison Blanche dans 
un maillage plus dense de cheminements piétons et cyclables, tant fonctionnels que de loisirs et promenades. 

Le projet départemental du Chemin des parcs devrait ainsi permettre de mieux connecter le parc du Croissant vert 
et le parc de la Haute Ile, en longeant à l’Ouest le site de Maison-Blanche. 

D’autre part, il s’agit de mieux relier le site aux pôles de transports structurants alentours par la création des 
cheminements doux optimisés le long de l’ex RN-34 par exemple. Enfin il s’agira aussi de promouvoir la mobilité 
douce au sein même de la ZAC, en lien avec les quartiers avoisinants, en créant des axes piétons ou partagés qui 
rendent confortables ces modes de déplacement.  

1.2.3 Les objectifs de la ZAC 

1.2.3.1 Objectif 1 : Préserver et Valoriser le paysage et la biodiversité  

Principes de préservation du patrimoine végétal :  

Le projet urbain est fondé sur la richesse du patrimoine paysager caractérisant aujourd’hui le site de l’ancien 
hôpital. 

Un recensement du patrimoine végétal a été effectué sur la ZAC Maison Blanche afin de connaître l’état de chaque 
sujet (rapport de l’ONF de 2015). Cela a permis d’identifier les arbres intéressants à conserver, que ce soit sur les 
lots privés ou l’espace public. Une protection des arbres spécifique est ainsi mise en place pour la phase chantier, 
et ceci dès la phase de démolition. Par ailleurs, la végétalisation du site sera également renforcée par la plantation 
de plusieurs centaines d’arbres nouveaux dans les espaces publics.  

Le dernier rapport d’Ecosphère (AMO biodiversité), recense des zones de végétation prairiale identifiées comme 
habitat représentatif de l’ancien site hospitalier. Ces zones feront également l’objet d’une protection en phase 
chantier. 

Principes favorisant le développement de la biodiversité et une gestion des eaux pluviales ambitieuse 
 
Le projet prévoit l’aménagement des trames vertes et bleues suivantes pour instaurer des liaisons faunistiques et 
floristiques entre les grandes entités paysagères de l’Est Nocéen : le long du ru saint Baudile et du Parc du Croissant 
Vert à l’Ouest, le long du ru des Pissotes à l’Est, les continuités transversales Nord / Sud connectant les parcs 
(croissant vert et Haute-Ile) et Est-Ouest reliant l’ensemble des espaces verts du site.  
 
Le projet prévoit également une gestion de 100% des eaux pluviales à ciel ouvert (noues, zones inondables 
multifonctionnelles, jardins d’eau), permettant l’infiltration totale des pluies les plus fréquentes afin de répondre 
aux attentes de l’Agence de l’Eau et de répondre aux enjeux de réalisation d’un quartier durable, respectueux du 
site et de sa richesse. Le traitement paysager de ces aménagements servira de support à la biodiversité sur les 
espaces publics.  
 
Afin de favoriser le développement de cette biodiversité, les espaces publics seront largement constitués d’espaces 
verts (principalement les noues plantées et les bosquets d’arbres préservés et plantés), tandis que tous les lots 
privés devront respecter un ratio minimum d’espaces verts en pleine terre. Outre les cœurs d’ilots propices à la 
biodiversité, le mail des Morin-Goustiaux (près de 3 ha) contribuera également au développement de la 
biodiversité, en complément des venelles piétonnes. 
 
Un éclairage différencié suivant les espaces sera mis en place, et notamment un éclairage spécifique pour la trame 
noire favorisant le déplacement de la faune et donc la biodiversité.  
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1.3.3.2.  Objectif 2 : Préserver et Valoriser le patrimoine et l’identité des lieux   

Le projet valorisera au mieux la conception urbaine et architecturale du site, dont les axes majeurs sont conservés, 
ainsi que le patrimoine bâti conservé en y proposant de nouveaux usages (équipements, logements, accueil du 
public...). Ce patrimoine sera notamment mis en valeur à travers le choix des matériaux et de leurs coloris utilisés 
sur la ZAC.  

Dès la première phase de l’opération : 

- l’ancienne chaufferie sera requalifiée en commerce afin de constituer une centralité commerciale au droit 
de la place du château d’eau  

- le château d’eau sera lui-même conservé et reconverti en commerce ou restaurant 

- la reconversion en crèche de l’ancien pavillon d’ergothérapie respectera et valorisera les caractéristiques 
de cette construction 

- la partie patrimoniale du Pavillon normand sera reconvertie en logements et insérée dans un projet de 
construction neuve 

Dans les phases ultérieures, les secteurs du Parc à l’Anglaise et du mail des Morins Goustiaux feront l’objet de 
reconversion de bâtiments existants en logement, et les axes de composition seront valorisés dans le cadre des 
aménagements futurs.  

De même, des équipements culturels prendront place dans des bâtiments existants réhabilités (anciens bâtiments 
de direction – Château et ancienne salle des fêtes de l’hôpital, voire Anciennes cuisines). 

1.3.3.3.  Objectif 3 : Imposer le recours aux énergies renouvelables et se montrer exemplaire en matière 
environnementale  

L’objectif de l’opération est de raccorder 100 % des opérations, neuves comme rénovées, au réseau de chaleur 
urbain alimenté par géothermie. 

Les bâtiments devront démontrer une forme d’exemplarité dans la qualité des matériaux utilisés, le confort 
intérieur et la sobriété du bâtiment. Les bâtiments de la première phase devront obtenir la certification NF Habitat 
HQE afin de garantir un niveau de performance énergétique et une qualité de l’habitat, et permettre une 
consommation inférieure à RT 2012 – 10 %. La mise en œuvre d’une Gestion active du Bâtiment viendra optimiser 
la maintenance et les consommations énergétiques des bâtiments. 

Pour les phases ultérieures, les ambitions seront actualisées au vu des évolutions techniques et réglementaires en 
la matière. 

L’optimisation de la gestion de la ressource en eau potable est également recherchée (30 à 40 % d’économie de 
consommations attendus). 

1.3.3.4 Objectif 4 : Désenclaver le quartier en favorisant l’usage des transports en commun et des modes 
de déplacements doux  

Le site est actuellement une enclave entre l’ex RN34 au Sud (avenue Jean Jaurès) et le Parc du Croissant vert au 
Nord et à l’Ouest en raison de son ancienne fonction hospitalière et de l’absence de continuités viaires. Des voies 
vont être créées, notamment vers le quartier de l’Avenir, et à terme vers l’Ouest, afin de mieux intégrer le quartier 
à son environnement existant. 
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Cette trame viaire s’insère dans la continuité du réseau existant en assurant les connexions de la ZAC avec les 
quartiers voisins. Ainsi, la trame des espaces publics (réseau viaire et doux) complète l’organisation actuelle de la 
desserte du site tout en valorisant les ensembles architecturaux existants (Jardin à l’anglaise, Mail des Morins 
Goustiaux…). Des axes apaisés s’appuyant sur les mobilités douces (notamment le vélo) permettront de développer 
un cadre de vie de qualité. 
 
La conception de chaque voie et l’installation de pistes cyclables, de bandes cyclables ou de voies partagées est 
pensée de manière à inscrire le projet dans la continuité des études préliminaires. Le schéma cyclable prend en 
compte la hiérarchie et le trafic des voies. 

L’objectif sera également d’améliorer la desserte en bus (au sein de la ZAC et vers les gares RER les plus proches). 
Le projet de prolongement de la ligne de métro 11 et de la création d‘une gare à l’entrée du site permettrait aussi 
de mieux relier le quartier aux grandes lignes de transport. 

Enfin l’offre de stationnement résidentiel et visiteur sera adaptée aux besoins du quartier tout en participant aux 
objectifs de valorisation de l’usage des transports en commun et des modes doux. Chaque ensemble immobilier 
doit créer des locaux vélos et des espaces de dépose-minute de vélos. L’autopartage, la location de véhicules 
propres, le covoiturage sont autant de pratiques qui seront développées sur le site. 

1.3.3.5 Objectif 5 : Concilier la densité et le cadre de vie en proposant une grande mixité 

La requalification de l’ex-site hospitalier en quartier urbain vise à limiter la consommation de l’espace dans un 
contexte d’offre foncière contrainte et à conjuguer le développement d’une offre mixte. 

La ZAC Maison Blanche est une opération d’aménagement majeure à l’échelle de la région Ile-de-France. L’objectif 
est d’édifier environ 4000 à 4200 logements afin de répondre aux enjeux démographiques, notamment envers les 
jeunes, les seniors et plus largement les ménages à revenus intermédiaires, et dans le respect du PLH. La ZAC 
accueillerait ainsi environ 10 000 habitants à terme.  

Ce site prévoit une programmation diversifiée afin que les futurs habitants puissent profiter d’équipements et de 
commerces de proximité sur le site sans avoir à se déplacer (équipements scolaires et culturels, espaces verts…). 
Ces équipements (pour la plupart dans des bâtiments réhabilités) viennent ainsi enrichir l’offre d’activités 
existantes à l’échelle de la commune et permettent de connecter le quartier aux tissus urbains environnants. 
 
Ce projet s’attache à développer une densité « raisonnée » qui permette le développement d’une véritable vie 
urbaine sur le site, tout en préservant l’identité paysagère du site.  
 

1.3.3.6 Objectif 6 : Favoriser l’utilisation de matériaux recyclés et recyclables – Encourager le tri des 
déchets 

Pour les matériaux : 
L’usage de matériaux recyclés et recyclables sera systématiquement envisagé. La valorisation des matériaux de 
déconstruction du site sera notamment étudiée afin qu’ils soient ensuite réutilisés dans les opérations de 
construction et d’aménagement du site. L’utilisation de matériaux biosourcés et la demande de réalisation d’une 
analyse du cycle de vie à l’échelle du bâtiment permettra de limiter l’impact environnemental des opérations. 
 
Pour la gestion des déchets : 
Une gestion des déchets efficace et exemplaire sur le quartier sera mise en place à travers l’implantation de Points 
d’Apport volontaire. La valorisation de ces déchets concerne principalement les déchets ménagers. La pratique du 
compostage sera encouragée au sein des copropriétés. 
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1.2.4 Parti d’aménagement 
 
Le parti d’aménagement défini dans le cadre de ce projet s’attache donc à répondre aux objectifs décrits ci-dessus 
et s’appuie sur les principes suivants :  

- une programmation mixte intégrant :  

o 4.000 à 4.200 logements neufs et réhabilités, dont 30% de logements sociaux ;  

o Une programmation de développement économique (40.000m²) 

o Une programmation commerciale (environ 5.500m²) 

o Des équipements publics répondant aux besoins de la ZAC 

- une orientation des bâtiments privilégiant le confort thermique et la qualité de vie 

- le développement de l’écoconstruction, l’usage de matériaux recyclés et recyclables systématiquement 
envisagé.  

- La diminution des consommations énergétiques et le recours aux énergies renouvelables  

- L’organisation rationnelle et généreuse des espaces publics et du maillage viaire pour intégrer le quartier 
au grand territoire et le relier aux quartiers avoisinants, tout en créant un lieu agréable pour ses habitants 

- La préservation de la biodiversité et du patrimoine paysager en :  

o Conservant et préservant les éléments biologiques et paysagers remarquables, 

o Développant le caractère paysager du site, 

o Privilégiant les plantations d’essences locales, économes en eau et diversifiées, 

o Favorisant la prise en main de cette thématique par les acquéreurs. 

 
-  la gestion et la maîtrise des eaux usées et pluviales :  

o le réseau existant d’eaux usées sera restructuré et complété afin de répondre aux besoins 
nouveaux.  

o Les techniques alternatives mises en application sur ce projet intègrent une gestion douce et des 
écoulements gravitaires et superficiels. La collecte des eaux pluviales est prévue au sein du 
quartier par la mise en œuvre de noues et de bassins de rétention d’eau. Les noues sont des fossés 
peu profonds et larges servant à la fois à la collecte, au stockage et à l’évacuation des eaux 
pluviales. Elles permettent une dépollution efficace des eaux pluviales. 

- Le renforcement des réseaux existants et la création de nouveaux réseaux si besoin pour répondre aux 
besoins de la ZAC 

- La gestion optimale des déchets : les déchets seront traités par un système de containers enterrés.  seront 
dispersés dans tout le quartier pour le tri de différents types de déchets : verre, papier/carton/plastique, et 
remplaceront les bacs des particuliers et des collectifs. 
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1.2.5 Plan Général d’Aménagement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Ateliers Lion
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2. Projet de programme global des constructions 

L’aménagement de la ZAC de Maison-Blanche nécessitera la réalisation échelonnée dans le temps du 
programme de construction et du programme des équipements publics. Ainsi 4 phase opérationnelles sont 
prévues, sur une durée de concession de 17 ans. 

2.1 Tableau récapitulatif 

 

 SDP 

Logements 276 238 m² 

Commerces  5 500 m² 

Activités / Bureaux 40 000 m² 

Equipements publics 13 853 m² 

2.2 Répartition du programme 

Le programme de l’opération permet la réalisation d’environ 276 238 m² SDP de logements, soit 4 000 à 4 200 
logements dont 30% de logements locatifs sociaux et 10 % en accession sociale. 

Dans un objectif de mixité des fonctions urbaines et afin de favoriser l’animation du quartier, la 
programmation est également dotée de 40 000 m² SDP d’activités économiques et de 5 500 m² de commerces 
de proximité.  

Des équipements publics seront également réalisés et représentent 13.853 m² de SDP.  

Certains de ces équipements seront réalisés dès la première phase de l’opération : la crèche de 40 berceaux et 
l’école maternelle de 8 classes, sous maîtrise d’ouvrage GPAm, et la réhabilitation du groupe scolaire actuel 
Jean Jaurès en école élémentaire, sous maîtrise d’ouvrage Ville. 

Ces équipements publics seront complétés par des équipements privés notamment par une résidence pour 
personnes âgées, une maison médicale et une maison des assistantes maternelles. 
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3. Programme des équipements publics 

Préambule : 

L’article R311-7 du code de l’urbanisme prévoit que, lorsque le projet de programme des équipements publics 
comporte des équipements dont la maîtrise d’ouvrage et le financement incombent normalement à d’autres 
collectivités, le dossier doit comprendre les pièces faisant état de l’accord de ces personnes publiques sur le 
principe de la réalisation de ces équipements, les modalités de leur incorporation dans leur patrimoine et le cas 
échéant sur leur participation au financement. 

Le présent document intègre le Programme des Equipements Publics de la ZAC de Maison Blanche, dont le 
dossier de création a été approuvé le 25/04/2013 par délibération du Conseil Municipal de la commune de 
Neuilly-sur-Marne, dans le département de Seine-Saint-Denis.  
 
Les équipements visés ci-après constituent les prestations à réaliser pour la mise en viabilité de ce nouveau 
quartier mixte d’habitat, activités économiques et commerces. Ils seront pour la plupart réalisés par 
l’Aménageur et leur financement est prévu dans le cadre du traité de concession d’Aménagement liant la 
Commune et l’Aménageur. L’article R. 311-8 du Code de l’Urbanisme, conduit à faire approuver ce programme 
par le Conseil Municipal. 
 
Le programme des équipements publics découle des orientations finalisées dans le cadre des études 
préalables au dossier de réalisation. Il constitue un descriptif simple des travaux. 

Le programme des équipements publics correspond : 

• aux ouvrages de superstructure (voir 3.1) relatifs aux équipements scolaires, périscolaires et à 
vocation culturelle, sous la maîtrise d’ouvrage de l’aménageur ou de la commune avec participation 
de l’aménagement pour l’un d’entre eux (Réhabilitation de l’école Jean Jaurès)  

• aux ouvrages d’infrastructures (voir 3.2) : espaces publics, espaces verts, noues de collecte, voiries et 
réseaux. 

Ces ouvrages ont vocation à être intégrés au domaine public de la commune de Neuilly-sur-Marne qui en 
assurera la gestion, sauf : 

• les points d’apport volontaire enterrés, dont la gestion sera assurée par l’Etablissement Public 
Territorial Grand Paris Grand Est (compétence déchets transférée au 1er janvier 2016), 

• les réseaux d’assainissement, dont la gestion sera assurée par l’Etablissement Public Territorial Grand 
Paris Grand Est (compétence assainissement transférée au 1er janvier 2016), 

• les carrefours de connexion à l’ex-RN34 dont la propriété et la gestion reviendront au CD93 qui est 
aujourd’hui propriétaire et gestionnaire de cette voie (de fil d’eau à fil d’eau). 

Au vu des études complémentaires de programmation, les tendances récentes d’évolution démographique et 
les changements d’équilibres de population, la Commune a souhaité intégrer un second groupe scolaire de 14 
classes. Le Traité de Concession d’Aménagement initial ne prévoit pas une prise en charge de l’aménageur 
pour cet équipement. 

Dans ces conditions, ce dernier sera financé par la Commune. Toutefois, les modalités de financement de cet 
équipement pourront être rediscutées ultérieurement entre la Commune et l’Aménageur, dans le cas où 



ZAC Maison Blanche – Dossier de réalisation – V9 NSM 23 

 

notamment le bilan de l’opération deviendrait excédentaire et dans une logique de proportionnalité de 
réponse aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la ZAC. 
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3.1 Les équipements publics de superstructure de la ZAC Maison Blanche 
- Une crèche de 40 berceaux, dans le bâtiment d’ergothérapie réhabilité, 

- Une école maternelle de 8 classes, 

- La restructuration de l’école Jean Jaurès et la construction d’une cantine, 

- Un groupe scolaire de 18 classes avec un centre de loisirs et espace de restauration, 

- Un groupe scolaire de 14 classes avec un centre de loisirs et espace de restauration, 

- Un équipement culturel dans l’ancien bâtiment de l’administration réhabilité, 

- Une salle des fêtes dans le bâtiment salle des fêtes réhabilité. 

3.2 Les espaces publics (infrastructures) de la ZAC Maison blanche 

Le projet a défini une organisation de l’espace qui répond aux attentes environnementales et paysagères sur 
le site. La structure viaire et les dispositifs des réseaux suivent une trame cohérente articulée aux contraintes 
des servitudes et de la programmation. La création de cette nouvelle entité urbaine offre l’opportunité 
de créer des espaces publics de qualité. 

Les espaces créés sont très diversifiés. En effet, ils concernent autant des voiries (de desserte ou 
résidentielles), que des espaces publics minéraux comme des places, des parvis et des espaces de 
stationnement public, ou des espaces publics paysagers ouverts (mail Morins-Goustiaux, ru des Pissottes, …) 
qui seront entièrement intégrés à la trame urbaine. 

Ces espaces répondent aux enjeux de :  

- continuités écologiques et urbaines 
- conservation de l’identité paysagère forte et de connexion des parcs existants 
- hiérarchisation des espaces publics, qui structurent le site tout en le connectant aux quartiers avoisinants 
- création d’une trame bleue qui accompagne l’espace public, la valorisation paysagère, la biodiversité 
- ouverture du quartier à tous les usagers, par le développement des mobilités douces en 

accompagnement des voies, mais aussi au sein des îlots préservés de toute circulation de véhicules à 
moteur ; et par le développement des transports collectifs dans et à proximité du quartier. 

3.2.1 Le réseau viaire 

La trame viaire s’insère dans la continuité du réseau existant. Elle assure les connexions de la ZAC avec les 
quartiers voisins, le quartier des Fauvettes à l’Ouest à terme et le quartier de l’Avenir à l’Est dès la phase 1 et 
l’ex-RN34 au Sud du site. L’axe structurant du quartier s’inscrit dans le prolongement de l’avenue de Suffren. 
Au sud, l’avenue Jean Jaurès (ex RN 34) est un autre axe majeur de la commune qui donnera une très grande 
visibilité au quartier Maison Blanche. 

Un maillage de voies de transit interne au quartier permet de desservir la ZAC en respectant les formes 
urbaines et paysagères existantes sur le site (le jardin dit « à la française », le parc à l’anglaise….). 

L’avenue Jean de Stéphan a été conservée dans son tracé actuel, contrairement au projet initial, car le 
carrefour existant avec l’avenue Jean Jaurès sera peu remanié (uniquement création d‘un tourne à gauche). 
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Le gabarit de certaines voies a été revu à la baisse (Axe Est-Ouest, avenue de la Roseraie et avenue de Maison 
Blanche) par rapport au dossier de création. 

Des voies partagées dont celles réservées à l’usage des résidents permettent une circulation apaisée des 
différents modes au cœur du quartier. 

Les sens de circulations de la trame viaire répondent à la volonté de hiérarchiser les espaces. Ainsi, les voies 
importantes comme le prolongement de l’avenue de Suffren, l’avenue de la Roseraie ou encore l’avenue 
Maison Blanche, sont en double sens. Les voies D1 et D2, autres axes viaires structurants du quartier 
fonctionnent toutes deux en sens unique avec des connexions régulières aux autres voies. Enfin les voies de 
desserte locale sont majoritairement traitées en sens unique et ont comme principale fonction la desserte des 
bâtiments résidentiels du quartier. 

L’avenue de Maison-Blanche est préservée et sera requalifiée, pour constituer l’un des axes permettant 
d’assurer une connexion avec le futur quartier 

Enfin une voie « H » a été ajoutée pour les besoins de sécurité des bâtiments de ce secteur, alors que le projet 
initial prévoyait une irrigation des futurs bâtiments en deux points à partir des voies publiques.  

3.2.2 La gestion du stationnement public 

L’ensemble des logements construits disposeront de places de stationnement privatives en application du Plan 
local d’urbanisme et du Code de l’Urbanisme. Le stationnement public est organisé le long des voiries ou en 
poches à proximité des différents équipements publics. Leur nombre a été estimé en croisant la demande 
théorique liée aux différents usages proposés sur le quartier, et les besoins selon les heures de fréquentation 
de la journée. 

Le développement d’une offre de véhicules en location de type « autolib » complètera l’offre en 
stationnement public afin d’inciter à limiter la propriété de la voiture. Des poches dédiées aux 2 roues 
motorisées et vélos seront également implantées au sein du quartier. 

3.2.3 La gestion des eaux pluviales 

Le projet prévoit de récupérer l’ensemble des eaux de ruissellement et d’infiltrer la majorité du site en aérien. 
La trame viaire s’accompagne ainsi d’un réseau de noues, permettant de récupérer les eaux de pluie et de 
ruissellement. Leur aménagement peut varier afin de faciliter la biodiversité. Elles seront densément plantées 
(arbustes, vivaces et arbres) pour favoriser la lecture de cet espace. 

3.2.4 La gestion des déchets 

Une gestion des déchets efficace et exemplaire sur le quartier sera mise en place à travers l’implantation de 
Points d’Apports Volontaires, sauf sur l’avenue de Maison-Blanche où les modalités de collecte « classique » 
de porte à porte seront maintenues. La valorisation de ces déchets concerne principalement la collecte des 
déchets ménagers. 

Des bornes enterrées seront implantées sur le domaine public, en alternance avec les places des 
stationnements et les espaces plantés préservés, a priori par groupe de trois (ordures ménagères, emballages 
et verre). 

Concernant les commerces et activités, la gestion des déchets se fera de façon distincte de la collecte 
publique, ces derniers devant faire appel à un prestataire privé. 
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Le compostage est encouragé au sein des copropriétés. Des ilots tests ont été définis pour amorcer cette 
pratique dès la phase 1. 

3.2.5 Eclairage public 

Afin d’inscrire le futur quartier dans un lien avec les quartiers existants, préserver la biodiversité et les 
différents usages des espaces selon son statut, un projet lumière a été réfléchi. Il utilise un même module 
éclairant pour les différentes typologies d’espaces, qu’il multiplie à différentes hauteurs en fonction des 
gabarits de voies et des ambiances à réaliser. L’intérêt du produit retenu se trouve dans son potentiel 
d’évolution, de modularité et de caractérisation (variation des hauteurs de feux, variation du nombre de têtes 
lumineuses, variation des teintes de lumière pour qualifier les ambiances, ajout d’accessoires pour donner une 
identité, intégration de la technologie Lifi si souhaité). 

3.2.6 Autres réseaux - Géothermie 

Le projet est desservi par la géothermie, pour laquelle la chaufferie a été réalisée en amont de l’opération. Le 
réseau est réalisé, exploité et géré par SGRM (Société géothermale des rives de Marne), suite à la concession 
de travaux publics pour la création d’un réseau de géothermie conclu entre la Ville de Neuily-sur-Marne et 
IDEX le25 juin 2012. 

3.2.7 Caractéristiques générales des espaces publics principaux 

3.2.5.1. Prolongement de l’avenue de Suffren : axe majeur Est-Ouest 

La prolongation de l’avenue de Suffren constitue la voie publique structurante Est-Ouest du quartier de 
Maison Blanche. Cette avenue crée un lien à l’échelle de Neuilly-sur-Marne tout en permettant la desserte du 
quartier dès la 1ère phase, en se connectant d’emblée à l’avenue de Maison Blanche. 

Elle comprend une voie à double sens permettant la circulation des bus, des pistes cyclables dédiées, des 
stationnements publics, accompagnés de noues paysagères permettant la récupération des eaux pluviales et 
de points d’apport volontaire. 

Son aménagement intègre la préservation et la création de bosquets d’arbres, permettant de créer des 
séquences paysagères et des lieux propices à la biodiversité. 

3.3.5.2 Place du Château d’eau 

Au croisement de la prolongation de l’avenue de Suffren et des voies perpendiculaires D1 et D2, la place du 
château d’eau constitue une des principales centralités du quartier de Maison Blanche.  

L’espace public est cadré par les façades des bâtiments dont certains, comme l’ancienne chaufferie ou le 
château d’eau, trouveront de nouvelles affectations (commerces) au service quotidien des habitants. Place 
majoritairement minérale, elle sera mise en plateau pour marquer son caractère piéton. Elle sera toutefois 
traversée par une voie apaisée. 

Animée par des rez-de-chaussée actifs, elle permet de mettre en relation les logements, les commerces et 
différents équipements (crèche, école, etc.)  



ZAC Maison Blanche – Dossier de réalisation – V9 NSM 27 

 

 
Source : Ateliers Lion 

3.2.5.3 Esplanade du « Château » 

L’esplanade du château est aujourd’hui la seule entrée du site de l’Hôpital de Maison Blanche. Ce statut à 
part est mis en valeur par une composition urbaine et paysagère originale (rangées de platanes, dessin de 
voirie, fontaine centrale, …) formant perspective vers l’ancien bâtiment d’administration (dit le 
« château »). 

Ces éléments confèrent un caractère historique et remarquable à ce secteur qui, préservé, sera valorisé 
par le projet de reconversion de l’ancien hôpital Maison Blanche en quartier urbain dynamique de 
Neuilly-sur-Marne. Cet espace sera aménagé à l’horizon de l’arrivée de la gare de métro ligne 11 qui sera 
implantée au cœur de cette esplanade.  

Elle sera uniquement piétonne, et sera bordée par 2 voies latérales prolongeant les voies D1 et D2 
jusqu’à l’ex-RN 34. La plupart des pavillons existants seront préservés et réhabilités et un bassin de 
rétention paysager requalifiera l’espace central actuel de cette esplanade. 

3.2.5.4 Mail des Morin-Goustiaux 

Situé à l’Est du projet, le mail des Morin-Goustiaux constitue un des espaces verts principaux du nouveau 
quartier de Maison Blanche. Sa composition monumentale sera conservée en harmonie avec les Pavillons 
existants qui seront conservés de part et d’autre de ce mail et avec les salles d’arbres plus confidentielles 
qui constituent des jardins d’ombrage entre les pavillons. 
 
3.2.5.5 Corridors verts à l’Est et à l’Ouest 

A l’Ouest (dans le parc du Croissant vert) et à l’Est (le long du Rû des Pissotes) de la ZAC, des espaces 
verts seront conservés et renforcés pour créer de véritables corridors écologiques entre le Parc du 
Croissant Vert et le parc de la Haute Ile. Ces corridors sont les éléments principaux de la trame verte qui 
traverse le projet. 
 
3.2.5.6 Place des jardins 

La place des jardins, située derrière le Château existant, constituera le point d’accès principal pour 
plusieurs équipements publics majeurs du nouveau quartier, notamment l’équipement culturel et la salle 
des fêtes réhabilitée. Sa composition urbaine et paysagère devra intégrer un bassin de rétention des eaux 
de pluie (Noue). 
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3.2.5.7 Avenue de Maison-Blanche 
Cette avenue est maintenue en double sens de circulation. Ses abords seront requalifiés pour y intégrer 
des places de stationnement latérales, des plantations, et une piste cyclable en rive ouest. 

A partir de l’avenue de Maison-Blanche, des passages piétons assureront une perméabilité entre les 
quartiers, et permettront d’accéder au parc du Croissant vert et au corridor vert à créer en partie est du 
site. 

La voie E1, parallèle à l’ex-RN 34 et à la rue de Suffren prolongée, débouchera sur l’avenue de Maison-
Blanche, en sa partie sud. 
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3.3 Projet de plan des espaces publics à réaliser 
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                                        Source : Ateliers Lion 

3.4 Projet de plan des réseaux à réaliser 

3.4.1 Plan d’assainissement des eaux usées 
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3.4.2 Plan d’adduction d’eau potable 
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3.4.3 Plan de gestion des eaux pluviales 
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3.4.4 Plan du réseau de chauffage urbain 
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3.4.5 Plan du réseau de gaz 

 

 

 

 

 



ZAC Maison Blanche – Dossier de réalisation – V9 NSM 35 

 

3.4.6 Plan du réseau électricité HTA 
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3.4.7 Plan du réseau Télécommunications 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAC Maison Blanche – Dossier de réalisation – V9 NSM 37 

 

3.4.8 Plan du réseau d’Eclairage 
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3.5 Tableau des équipements publics - DOCUMENT PROVISOIRE – A FINALISER AVANT PRESENTATION AU CONSEIL MUNICIPAL 
Le tableau qui figure ci-dessous est un projet de PEP qui énonce l’ensemble des équipements publics de superstructure et d’infrastructures concernant l’opération ZAC de Maison-Blanche. 
Toutefois, il est inséré ici à titre indicatif, car il est appelé à évoluer en termes de prise en charge financière, avant sa présentation en conseil municipal. 

Coût prévisionnel
en K€ HT

Surface équipement
superstructures 

actualisée
(m² SDP)

Part
 Aménageur

Financt 
prévisionnel 

aménageur en 
K€ HT

Part
Ville

Financt
prévisionnel

Ville 
en K€ HT

Participation à  hauteur de 50 % à  la  réhabi l i tation école Jean Jaurès 1 683                                2 227                         100% 2 227                 0% -                          Vi l le Vi l le Vi l le
Construction d'une école maternel le 1 983                                5 602                         50% 2 801                 50% 2 801                     GPAM Vi l le Vi l le
Construction d'un groupe scola i re et d'un centre de lois i rs  n° 1 4 200                                13 025                       100% 13 025               0% -                          GPAM Vi l le Vi l le
Crèche [réhabi l i tation ancien pav. Ergothérapie + construction nouvel le] 560                                   1 808                         100% 1 808                 0% -                          GPAM Vi l le Vi l le
Equipement cul turel  [réhabi l i tation ancien bâtiment d'adminis tration ] 1 560                                5 198                         30% 1 559                 70% 3 639                     GPAM Vi l le Vi l le
Sa l le des  Fêtes  [réhabi l i tation ancienne sa l le des  fêtes  de l 'hôpita l ] 600                                   2 211                         30% 663                    70% 1 548                     GPAM Vi l le Vi l le
Construction d'un groupe scola i re et d'un centre de lois i rs  n° 2 3 267                                10 355                       0% -                      100% 10 355                   Ville Vi l le Vi l le 

TOTAL Superstructures 13 853                            40 426                     22 083             18 343                 

Esplanage du château [ex "Entrée de Maison-Blanche] 100% 0% GPAM Vi l le Vi l le
Avenue de Maison-Blanche 50% 50% GPAM Vi l le Vi l le
Avenue de Maison-Blanche - Enfouissement réseaux 0% 100% GPAM Vi l le Vi l le
Avenue de Suffren prolongée 50% 50% GPAM Vi l le Vi l le
Avenue de la  Rosera ie 80% 20% GPAM Vi l le Vi l le
Places  centra les 80% 20% GPAM Vi l le Vi l le
Voie Parc à  l 'Angla ise 100% 0% GPAM Vi l le Vi l le
Parc des  Morin-Goustiaux 100% 0% GPAM Vi l le Vi l le
Voie D1 100% 0% GPAM Vi l le Vi l le
Voie D2 100% 0% GPAM Vi l le Vi l le
Voie E 100% 0% GPAM Vi l le Vi l le
Voies  F [dont F2 = ex-"avenue de la  Chaufferie"] 100% 0% GPAM Vi l le Vi l le
Voie G 100% 0% GPAM Vi l le Vi l le
Voie H 0% 100% GPAM Vi l le Vi l le
Voie I  + parking 100% 0% GPAM Vi l le Vi l le
Voie J [ex "desserte rés idence personnes  âgées] 100% 0% GPAM Vi l le Vi l le
Entrées  du Parc 50% 50% GPAM Vi l le Vi l le
Entrée du Parc Ouest 20% 80% GPAM Vi l le Vi l le
Parc du Croissant Vert [ex "Aménagement du ru Sa int Baudi le"] 80% 20% GPAM Vi l le Vi l le
Aménagement du ru des  Pissottes 100% 0% GPAM Vi l le Vi l le
Abords  de la  rue Jean Jaurès  [Ex-RN 34] 100% 0% GPAM Vi l le Vi l le
Parvis  de l 'école lot 6A5 (Maternel le avenue Maison-Blanche) 100% 0% GPAM Vi l le Vi l le
Parvis  de l 'école lot 10A-1 (Groupe scola i re n°1) 100% 0% GPAM Vi l le Vi l le
Parvis  de la  crèche 100% 0% GPAM Vi l le Vi l le
Parvis de l'école "Groupe scolaire n°2" 0% 100% Vi l le Vi l le
Avenue Jean Stephan 50% 50% GPAM Vi l le Vi l le
Protection des  arbres  sur l 'ensemble de la  ZAC 100% 0% GPAM Vi l le Vi l le
Bornes  de recharge électrique 100% 0% GPAM Vi l le Vi l le
Raccordement poste source 100% 0% EDF EDF EDF
Carrefours  de raccordement sur l 'ex-RN 34 0% 100% GPAM CD93 CD93
Fosses  Points  d'apport volonta i re semi-enterrés  (génie civi l ) 0% 100% GPAM EPT EPT
Fosses Points d'apport volontaire /enterrés (génie civil) - surprofondeur des fosses EPT EPT
Réseaux d'assa inissement toutes  voies  sauf Avenue de Maison-Blanche et voie H 100% 0% GPAM EPT EPT
Réseaux d'assa inissement Avenue de Maison-Blanche et voie H 0% 100% GPAM EPT EPT
Fourniture et pose des Points d'apports volontaires

TOTAL Infrastructures 47 441                     37 125             10 009                 

87 867                    59 208             28 352                 

37 125               10 009                   

La Commune a souhaité intégrer un second groupe scolaire de 14 classes. Le Traité de Concession d'Aménagement initial ne prévoit pas une prise en charge de l'aménagement pour cet 
équipement. Dans ces conditions, ce dernier sera financé par la Commune. Toutefois, les modalités de financement de cet équipement pourront être rediscutées ultérieurement entre la 

Commune et l'Aménageur, dans le cas où notamment le bilan de l'opération deviendrait excédentaire et dans une logique de proportionnalité de réponse aux besoins des futurs habitants 
ou usagers des constructions à édifier dans la ZAC.

Nota Groupe scolaire n°2 :

Nature et désignation des équipements publics

Désignation

Eq
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Répartition du Financement

47 441                       

Maîtrise 
d'ouvrage

Futur
Propriétaire

Futur
Gestionnaire

TOTAL SUPERSTRUCTURES ET INFRASTRUCTURES (Prévisionnel)

 



ZAC Maison Blanche – Dossier de réalisation – V9 NSM 39 

 

 

4. Modalités prévisionnelles de financement 
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ANNEXE: Etude d’impact mise à jour (juin 2017) 
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