


ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL GRAND PARIS GRAND EST 

AVIS  
��(1�8�7(��8�/,�8( 
Projet de modification n° 7 G��SODQ�ORFDO�G��UEDQL�P��

(PLU) de Neuilly-sur-Marne  
du mercredi 28 avril 2021 (9h00) au vendredi 28 mai 2021 (17h00) 

 

L��3Up�LG����G����(�DE�L���P������E�L����UUL�RULD���UD�G�3DUL���UD�G�(���
D��U���UL����R���U��U��G�������T�r�����E�LT�� sur le projet de modification 
n° 7 G����D���R�D��G��UED�L�P���3�8��de Neuilly-sur-Marne.� 
 

Le projet de modification n° 7 du PLU du Neuilly-sur-Marne a pour objet : 
- de mieux répondre aux besoins des familles en délimitant des secteurs 
dans lesquels les programmes de logements comportent une proportion 
G�� �R��P����� G����� �DL���� PL�LPD��� ��� ��� Ddaptant les exigences en 
matière de places de stationnement ; 
- de mieux préserver les quartiers pavillonnaires, en classant en zone UR 
G���������U���D�L��R��DLU���D�MR�UG���L���D��p������R���8��R��8� ; 
- de mieux insérer les constructions nouvelles dans le tissu urbain 
��L��D���� ���R�� ���� �R���� G��3�8�� ���GLPL��D��� ���P�UL��� D�� �R�� ��� �D�
hauteur des constructions, en augmentant la distance entre les 
constructions et les limites séparatives et la distance entre constructions, 
en diversifiant les formes architecturales, notamment celles des toitures ; 
- de mieux contribuer à la biodiversité et à la nature en ville, par la 
�p�p�D�L�D�LR�� G��� �R���U���LR��� ��� ��D��P���D�LR�� G��� ��U�D���� �R��
imperméabilisées et éco-aménageables ; 
- de mieux contribuer à la préseU�D�LR��G�������LUR���P���������RP��p�D���
le règlement par des exigences en matière de performances 
énergétiques et environnementales des constructions ; 
- de rétablir la protection du « pavillon Normand » dans le site de Maison 
Blanche et ajuster la représentation des espaces libres à conserver, à 
modifier ou à créer dans la ZAC Maison Blanche ; 
- G�DPp�LRU�U� ��� ��DUL�L�U� �D� UpGD��LR�� G�� ��U�DL���� GL��R�L�LR��� G��
règlement ; 
 
/�enquête se déroulera du P�UFU�GL����D�ULO�������������D����QGU�GL�
���PDL��������������  au siège G��O��QT�r����Mairie de Neuilly-sur-
Marne, 1, place François Mitterrand, 93330 Neuilly-sur-Marne. 
Madame )UDQoRL��� �1�(/,1,��28�,(�(� D� p�p� Gp�L�Qp��
FRPPL��DLU�� �QT�r�ULF�� �DU� ��� �Up�LG���� G�� �ULE��D�� DGPL�L��UD�L�� G��
0R��U��L�� 
 
Le dossier soumis à enquête se compose, notamment, du rapport de 
présentation de la modification et des pièces modifiées du plan local 
G��UED�L�P��� G��� D�L�� pPL�� �DU� ���� ��U�R����� ��E�LT���� D��R�Lp���
mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-��G���RG��G�����UED�L�P���G��
�D�Gp�L�LR��G���D�0L��LR��Up�LR�D���G�D��RUL�p����LUR���P���D����05����
après examen au cas par cas dispensant de réaliser une évaluation 
environnementale de la modification n°7 G����D�� �R�D��G��Ubanisme du 
Neuilly-sur-Marne, en date du 2 avril 2021 
 
��QGDQ��OD�G�Up��G��O��QT�r�����Q����PSODLU��G��GR��L�U��R�PL����
O��QT�r���DLQ�L�T���Q�U��L��U��G��QT�r�� sont déposés et tenus à la 
disposition du public en mairie de Neuilly-sur-Marne, au service 
Urbanisme, 1, place François Mitterrand, 93330 Neuilly-sur-Marne, 
D������U����DEL���OO���G�R���U��U��D��S�EOLF�(du lundi au vendredi 
de 9h00 à 17h00 et le samedi de 9h00 à 12h00.) 
 

Le dossier �R�PL�� j� ����T�r��� ����� r�U�� �R�����p� ��U� ��� �R����
informatique mis à disposition du public en mairie de Neuilly-sur-Marne, 
au lieu indiqué ci-dessus, et ��U�����L���L���U����G����(tablissement public 
territorial Grand Paris Grand Est www.grandparisgrandest.fr. 
 
Toute personne qui en fait la demande peut obtenir, à ses frais, dès la 
publication de l�arrêté G�R���U��U�� ��� ���GD��� �D� G�Up�� G�� ����T�r����
�RPP��L�D�LR�� G�� GR��L�U� G���T�r��� ��E�LT��� D��Uq�� G��PR��L��U� ���
3Up�LG����G����(�DE�L���P������E�L����UUL�RULD���UD�G�3DUL���UD�G�(��������
ER����DUG�G��0R���G�(�����������1RL��-le-Grand. 

 
Pendant la d�Up��G������T�r���������E�L��������R��L���U�����RE��U�D�LR���
��� �UR�R�L�LR��� ��U� ��� U��L��U�� G���T�r��� ����� j� �D� GL��R�L�LR�� D�� �L���
indiqué ci-G������� D��� ���U��� �DEL�������� G�R���U��U�� D�� ��E�L�� Les 
observations et propositions peuvent également être adressées par voie 
postale à la commissaire enquêtrice��j���DGU�������L�D��� :  
Madame la commissaire enquêtrice - Enquête publique sur le projet 
de modification n° 7 du PLU de Neuilly-sur-Marne - Mairie de Neuilly-
sur-Marne - 1, place François Mitterrand, 93330 Neuilly-sur-Marne.  
 
Elles peuvent aussi être adressées à la commissaire enquêtrice par voie 
p����UR�LT���j���DGU�������L�D����plu@grandparisgrandest.fr. 
 
Les observations et propositions adressées par voie postale sont 
D����p���D��U��L��U��G���T�r�������R�����DE����D���Lq���G�� ����T�r��� 
Les observations et propositions adressées par voie électronique sont 
consultables ��U�����L���L���U����G����(tablissement public territorial Grand 
Paris Grand Est www.grandparisgrandest.fr. 
 

Toute personne qui en fait lD�G�PD�G�����GD��� �D�G�Up�� G�� ����T�r���
peut obtenir, à ses frais, communication des observations et propositions 
du p�E�L��D��Uq��G��3Up�LG����G����(tablissement public territorial Grand 
3DUL���UD�G�(��������ER����DUG�G��0R���G�(������ 160 Noisy-le-Grand. 
 
La commissaire enquêtrice se tiendra à la disposition du public 
pour recevoir ses observations en mairie de Neuilly-sur-Marne, 1, 
place François Mitterrand, 93330 Neuilly-sur-Marne, aux jours et 
heures indiquées ci-dessous : 

- Le mercredi 28 avril 2021, de 9 heures 30 à 12 heures 30, 
- Le samedi 15 mai 2021, de 9 heures à 12 heures, 
- Le vendredi 28 mai 2021, de 14 heures à 17 heures. 

 

�RPS�����Q��G��FRQ�������DQL�DLU��GDQ��O�T��O�O��QT�r���S�EOLT���
���� RU�DQL�p��� O�� S�EOLF� G��UD� ��LOO�U� D�� U��S�F�� G�� SUR�RFRO��
�DQL�DLU�� PL�� �Q� SODF�� SDU� OD� FRPP�Q�� G�� 1��LOO����U�0DUQ�� ���
U��S�F��U�O���FRQ�L�Q�����L�DQ��� � 

��SRU��G��PD�T���REOL�D�RLU�� 
�� Gp�LQI�F�LRQ� �� OD�D��� G��� PDLQ�� D�DQ�� FRQ��O�D�LRQ� G��
GR��L�U����G��U��L��U��G��QT�r��� 
�� r�U��P�QL�� G�� �RQ�SURSU�� ���OR� �Q� ����G�� FRQ�L�Q�U�����
RE��U�D�LRQ����U�O��U��L��U��G��QT�r��� 
��U��S�F��G���Uq�O���G��GL��DQFLD�LRQ�S���LT��� 

 

Une copie du rapport et des conclusions de la commissaire enquêtrice 
sera adressée à la mairie de Neuilly-sur-Marne pour y être tenue à la 
disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture du 
����T�r���� ���� GR��P����� ��UR��� �R�����DE���� ��U� �e site internet de 
��(tablissement public territorial Grand Paris Grand Est 
www.grandparisgrandest.fr pendant un an à compter de la date de 
�����U��G������T�r��� 
 
�� ��L����� G�� ����T�r�e publique, la modification n° 7 du plan local 
G��UED�L�P��de Neuilly-sur-Marne, éventuellement modifiée pour tenir 
compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public 
et du rapport de la commissaire enquêtrice, sera approuvée par le conseil 
G����UUL�RLU��G����(tablissement public territorial Grand Paris Grand Est. 
 
���� L��RUPD�LR�����U��URM����R�PL��j���T�r�����������r�U��G�PD�Gp���
D��Uq��G�� �D��LU���LR�� DPp�D��P���� ��� �UED�L�P�� G�� ��(�DE�L���P����

��E�L����UUL�RULD���UD�G�3DUL���UD�G�(�����p� �����������������
 

NE PAS RECOUVRIR NI DESAFFICHER AVANT LE 29 MAI 2021 
 










































































