
 

 
 

Avis de mise à disposition du projet de 
modification n° 5 du plan local d’urbanisme 

de la ville de Neuilly-sur-Marne. 
 

Conformément à l’article L. 153-47 du code de l’urbanisme et aux modalités précisées par la 
délibération du conseil de territoire de l’Établissement public territorial Grand Paris Grand Est 
du 19 décembre 2017, le projet de modification n° 5 du plan local d’urbanisme de la ville de 
Neuilly-sur-Marne, l’exposé de ses motifs et les avis émis par les personnes publiques 
associées seront mis à disposition du public du mardi 2 janvier 2018 au vendredi 2 février 
2018 inclus. 

Le projet de modification n° 5 du plan local d’urbanisme de la ville de Neuilly-sur-Marne a 
pour objet d’instituer sur le secteur de la Maltournée une servitude interdisant, pour une 
durée au plus de cinq ans et dans l'attente de l'approbation d'un projet d'aménagement 
global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le 
règlement, telle que prévue au 5°) de l’article L 151-41 du code de l’urbanisme. 

Le dossier et un registre sur lequel le public pourra consigner ses observations seront mis à 
disposition 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.  

Le dossier mis à disposition du public pourra être consulté sur les sites internet de la ville de 
Neuilly-sur-Marne : www.neuillysurmarne.fr et de l’Établissement public territorial Grand Paris 
Grand Est : www.grandparisgrandest.fr. 

La mise à disposition du projet de modification a pour objet de permettre au public de 
formuler ses observations. 

A l'issue de la mise à disposition, le président de l’Établissement public territorial Grand Paris 
Grand Est en présente le bilan devant le conseil territorial, qui en délibère et adopte le projet 
éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du public par 
délibération motivée. 

 


