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VILLE DE NEUILLY-SUR-MARNE 
 
 
 
 
 

Projet de modification n° 5 du plan local d’urbanisme de la ville de Neuilly-sur-Marne. 
 

Mise à disposition du public du 2 janvier au 2 février 2018. 
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I - Objet de la modification n° 5 du plan local d’urbanisme de la ville de Neuilly-sur-Marne. 
 
La 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. 
 

 
Plan de situation. 

Neuilly-sur-Marne 

Site de la Maltournée 
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Neuilly-Plaisance 
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II - Choix de la de la procédure. 
 
Le projet de modification du plan local d’urbanisme n’a pas pour effet : 
- de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, 
- de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, 
- de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, et 
n’est pas de nature à induire de graves risques de nuisance, 
- d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas 
fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale 
compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier. 
 
Le projet de modification du plan local d’urbanisme n’entre pas dans le champ d’application de la procédure de révision du plan local 
d’urbanisme définie à l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme. Il doit faire l’objet d’une procédure de modification en application de 
l’article L. 153-36 du même code. 
 
Le projet de modification du plan local d’urbanisme n’a pas pour effet : 
- de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan, 
- de diminuer ces possibilités de construire, 
- de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser. 
 
Le projet de modification du plan local d’urbanisme peut être adopté selon une procédure simplifiée en application des articles L. 153-45 à 
L. 153-48 du code de l’urbanisme. 
 
La procédure de modification simplifiée est conduite par le président de l’Établissement public territorial Grand Paris Grand Est. 
 
Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques associées mentionnées aux 
articles L. 132-7 et L. 132-9 du code de l’urbanisme 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 de territoire de l’Établissement Public Territorial Grand Paris Grand 
Est 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 président de l'Établissement public territorial Grand Paris Grand Est en présente le bilan devant le 
conseil de territoire, qui en délibère et adopte le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du 
public par délibération motivée. 
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Avis des personnes publiques associées. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L. 153-40 du code de l’urbanisme, le projet de modification du plan local d’urbanisme est 
notifié aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 du même code avant la mise à disposition du 
public du projet : 
- État, 
- Région Ile-de-France, 
- Département de Seine-Saint-Denis, 
- Syndicat des Transports d’Ile-de-France, 
- Métropole du Grand Paris, 
- 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. 
 
Le projet de modification est également notifié au maire de Neuilly-sur-Marne. 
 
Évaluation environnementale. 
 
La modification du plan local d’urbanisme n’a pas pour effet de permettre la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou 
installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000. 
La modification du plan local d’urbanisme n’est pas soumise à évaluation environnementale. 
 
Modalités de la mise à disposition du public. 
 
Elles ont été précisées par délibération du conseil de territoire du 19 décembre 2017.  
 
Le projet de modification du plan local d’urbanisme, l’exposé de ses motifs, les avis émis par les personnes publiques associées ainsi 
qu’un registre sur lequel le public pourra consigner ses observations, sont mis à disposition du public pendant un mois du mardi 2 janvier 
au vendredi 2 février 2018 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 peut également 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. 
 
Un avis faisant connaître au public les modalités de la mise à disposition est publié au moins huit jours avant le début de la mise à 
disposition : 
- 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, 
- par voie d’affiches, au siège de l’Établissement public territorial Grand Paris Grand Est et en mairie de Neuilly-sur-Marne, 
- dans un journal diffusé dans le département. 
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III - Exposé des motifs et présentation du projet de modification du plan local d’urbanisme. 
 
III - 1 - Exposé des motifs. 
 
Le secteur de la Maltournée à Neuilly-sur-Marne est situé entre le boulevard du Maréchal Foch, la voie ferrée, la Marne et la limite 
communale avec Neuilly-Plaisance. Il bénéficie d’une situation privilégiée à proximité immédiate de la gare RER A de Neuilly-Plaisance 
distante d’environ 600 mètres. Il dispose d’un important potentiel de transformation urbaine en vue de la construction de logements et est 
limitrophe du secteur Perche sur lequel la commune de Neuilly-sur-Marne a engagé une étude urbaine. 
 

 
Le Site de la Maltournée - Vue aérienne Google Maps. 

 

Neuilly-Plaisance 

Usine des Eaux 

Secteur Perche Vers RER A 
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Le secteur de la Maltournée est occupé par des locaux commerciaux en façade sur le boulevard du Maréchal Foch (Enseignes GEMO, 
Carrefour City, KFC, Quick), des immeubles de logements locatifs sociaux (Emmaüs Habitat et Résidences le Logement des 
Fonctionnaires) et un immeuble de bureau (Groupe Eiffage), ainsi que par des parkings extérieurs. Les voiries du secteur sont privées 
(Rues Clément Ader, Hélène Boucher, Louis Blériot.), ainsi que les réseaux d’assainissement et d’éclairage public. 
 

 
Le site de la Maltournée - Image 3D Google Maps. 

 
 
Le développement du secteur de la Maltournée, élément de la requalification de l’entrée de ville, et le renforcement et la consolidation des 
pôles commerciaux existants, parmi lesquels celui formé par le centre commercial Baobab et le secteur de la Maltournée, sont des 
orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme. 
 
L’orientation d’aménagement et de programmation « Pôles de développement métropolitain : Des centralités à densifier et conforter » du 
plan local d’urbanisme précise que le secteur de l’avenue Perche et les abords de l’ex-RN 34, de part et d’autre du pont SNCF, doivent 
accueillir des logements, commerces et activités, avec une densité adaptée à la proximité des transports collectifs. 
 
Ces orientations s’inscrivent dans les orientations réglementaires du Schéma Directeur de la Région Ile-de-France, qui identifient les 
secteurs situés dans un rayon de 1000 mètres autour des gares ferroviaires comme étant des quartiers à densifier. 

Logements 

Bureaux 

Commerces 

Stationnements 

Stationnements 
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L’aménagement du secteur de la Maltournée devra prendre en compte, notamment, le risque d’inondation et le bruit des infrastructures 
de transports terrestres : 
 
 - Le secteur de la Maltournée est situé en zone inondable, en zone jaune du plan de prévention des risques d’inondation de la 
Marne en Seine-Saint-Denis (PPRI). Les constructions nouvelles sont autorisées dans la zone jaune du PPRI, sous réserve que la cote 
du premier niveau habitable ou fonctionnel de ces constructions soit supérieure à l’altitude des plus hautes eaux connues (Niveau atteint 
par la crue de 1910). Les opérations d’aménagement doivent faire l’objet d’une étude hydraulique sur l’ensemble du secteur, permettant 
de définir les mesures compensatoires pour supprimer l’impact des projets sur les conditions d’écoulement des crues et assurer la 
conservation des volumes de stockage des crues. 
 
 - Le secteur de la Maltournée est situé dans un secteur affecté par le bruit de l’ex RN 34 (Voie de catégorie 3) et de la voie ferrée 
(Catégorie 1) défini par le classement sonore des infrastructures de transport terrestre en Seine-Saint-Denis. La cartographie du bruit 
montre que le secteur est impacté par le dépassement des seuils réglementaires de bruit ferroviaire sur 24 heures (seuil de 73 dB(A)) et 
la nuit (seuil de 65 dB(A)).  
 
 
L’instauration sur le secteur de la Maltournée d’une servitude interdisant, pour une durée au plus de cinq ans 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, permettra la réalisation des études nécessaires à la 
conception d’un projet urbain cohérent. 
 
Pendant la durée de la servitude, les constructions et installations seront interdites dans le secteur au-dessus d’un seuil de 20 m² de 
surface de plancher. 
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III - 2 - Le projet de modification du plan local d’urbanisme. 
 
Les pièces du plan local d’urbanisme concernées par la modification sont : 
- Le rapport de présentation - Partie IV - Explication des choix retenus pour établir le zonage, le règlement et les OAP. 
- Le règlement - Document graphique n° 1 - Plan de zonage. 
 
 
III - 2.1 - Modification du rapport de présentation -  
 
Partie IV - Explication des choix retenus pour établir le zonage, le règlement et les OAP. 
 
En page 18 du document, la partie 1 « Les choix retenus pour l’élaboration du plan de zonage » - paragraphe 1.7 « Les secteurs délimités 
dans l’attente d’un projet d’aménagement global - est complétée par les éléments suivants : 
 

Secteur Maltournée 
Ce secteur est situé en entrée de ville, aux abords du boulevard du Maréchal Foch (Ex-RN34) et de la ligne de Grande 
Ceinture. 
Il couvre les ilots situés entre le boulevard du Maréchal Foch, la voie ferrée, la Marne et la limite communale avec Neuilly-
Plaisance. 
 
Superficie du secteur : 
Emprise couvrant environ 2,4 ha. 
 
Durée de validité du périmètre : 
Cinq ans à dater de l’approbation de la modification n° 5 du PLU. 
 
Seuil au-delà duquel les constructions sont interdites : 
20 m² de surface de plancher. 
 
Zone PLU : 
UAb. 
 
Justification de l’institution de la servitude : 
 
Situé en entrée de ville et à proximité de la gare du RER A de Neuilly-Plaisance, ce secteur doit participer à l’intensification 
urbaine autour du pôle structurant Primevères / Maltournée / RER A, à la requalification des entrées de ville, et au 
renouvellement urbain des abords de l’ex-RN34. 
La servitude est instituée en vue de permettre la réalisation des études nécessaires à la conception d’un projet urbain 
cohérent. 
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III - 2.2 - Modification du règlement - Document graphique n° 1 - Plan de zonage. 
 
Le secteur de la Maltournée délimité en application du 5°) de l’article L 151-41 du code de l’urbanisme est reporté sur le document 
graphique n° 1 - plan de zonage :  
Secteur délimité par un trait continu de couleur bleu, selon la légende du plan de zonage. 
 
 

Extrait du Document Graphique n° 1 - Plan de zonage - Avant modification. 
 

 
 

Secteur de la Maltournée. 
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Extrait du Document Graphique n° 1 - Plan de zonage - Après modification. 
 

 
 

 
 

Secteur de la Maltournée 
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