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Liste des sigles  

utilisés dans le dossier d'enquête et dans le présent rapport 
 
 
ABF   Architecte des bâtiments de France 
ALUR   (loi) Accès au logement et un urbanisme rénové 
CDT   contrat de développement territorial 
DRAC   Direction régionale des affaires culturelles 
DRIEA   Direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement. 
DUP   déclaration d’utilité publique 
EPT   Etablissement public territorial 
MRAe   Mission régionale d’Autorité environnementale 
OAP   orientation d'aménagement et de programmation 
PADD   projet d'aménagement et de développement durable 
PDU IDF  plan de déplacements urbains d’Ile-de-France 
PGDBTP  plan de gestion des déchets des bâtiments et travaux publics 
PGRI   plan de gestion des risques d’inondation 
PLH   programme local de l’habitat  
PLU   plan local d'urbanisme 
PPA   personne publique associée 
PPRI   plan de prévention du risque inondation 
PREDMA  plan régional d’élimination des déchets ménagers et assimilés 
PRGI   plan de gestion des risques d’inondation 
RER   réseau express régional 
SDAGE   schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 
SRCAE   schéma régional climat air énergie 
SRCE   schéma régional de cohérence écologique 
SDRIF   schéma directeur de la région Ile-de-France 
SRU   (loi) Solidarité et renouvellement urbains 
TRAPIL   Société des transports pétroliers par pipeline 
TVM   Trans-Val-de-Marne 
UH   (loi) Urbanisme et habitat 
VNF   Voies navigables de France 
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Première partie : 
l'enquête et son déroulement, le 
dépouillement et l'analyse des 

observations du public, la réponse du 
maître d'ouvrage 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A – Considérations générales : objet de l'enquête, 
contexte, cadre juridique 

 
 
 

A.1 - Objet de l'enquête publique et contexte 
 
   L'enquête porte sur une modification (modification n°5) du PLU de la commune de Choisy-le-Roi. Cette modification 
s'applique au PLU initial approuvé le 10 octobre 2012, et qui a déjà connu quatre modifications, les 23 mai 2013, 24 septembre 
2014, 30 septembre 2015 et 16 décembre 2015. 
 
   La présente modification du PLU de Choisy-le-Roi a été engagée le 13 novembre 2018 par une délibération du Conseil 
territorial de l’Etablissement territorial Grand-Orly Seine Bièvre, désormais compétent en documents d'urbanisme sur 
l'ensemble des communes qui en font partie. 
 
… L'objet de cette modification n°5 concerne le périmètre de la ZAC du Port, à savoir la zone UZP du PLU : son zonage 
interne et son règlement. « Cette modification vise à garantir la réalisation d’un projet urbain mixte devant permettre le 
développement d’une offre nouvelle de logements, bureaux, commerces et équipements d’intérêt collectif en centre-ville. En 
effet, suite à la désindustrialisation du port de Choisy-le-Roi, une Zone d’Aménagement Concerté ayant pour but de procéder 
au renouvellement de ce secteur a été mise en œuvre dès 2002. Des constructions ont déjà pu être réalisées (…). Cependant, 
des difficultés de commercialisation ayant été rencontrées, la programmation initiale (exclusivement économique) a évolué 
et entend permettre la réalisation d’une part de logements, en particulier des logements « spécifiques » résidences 
étudiantes, résidences pour personnes âgées). L’hypothèse de réalisation d’un projet dédié au tertiaire n’est en effet plus 
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viable compte tenu du contexte local et de la concurrence des pôles tertiaires autour des gares du Grand Paris, plus 
attractifs. » (Extrait du rapport de présentation) 
 
 
 

A.2 – Objectif du projet de modification 
 
   Extrait du rapport de présentation : 
   « La présente procédure de modification du PLU vise à notamment rendre possible la réalisation d’ensembles immobiliers 
dotés d’une vocation intergénérationnelle et offrant des services et des commerces de proximité ». « Elle concerne les trois 
derniers lots de la ZAC qui restent à commercialiser. » 
« Ces projets doivent permettre la création d’un total d’environ 57 300 m2 de surface de plancher, comprenant : 
- des résidences spécifiques (résidences à destination des séniors et étudiants) sur 48 % de la surface de plancher créée, 
- des activités tertiaires (en particulier des bureaux, espaces de formation et une école des métiers du sport) sur 25 % de la 
surface de plancher créée, 
- des logements familiaux sur 11% de la surface de plancher créée, 
- des commerces et services sur 7 % de la surface de plancher créée, 
- de l’hôtellerie sur 7 % de la surface de plancher créée, 
Une crèche sur 1 % de la surface de plancher créée. » 
 
   La surface de plancher qu’il est ainsi projeté de créer correspond à trois îlots dont la commercialisation et la construction 
nécessitent cette modification du PLU. 
 
 
 

A.3 - Cadre juridique 
 
   L'objet, le contenu et les modalités d'une modification d'un PLU sont définis par les articles L 153-9, L 153-36 et L 153-
41 du code de l'urbanisme. La procédure comprend notamment la notification aux personnes publiques associées et une 
enquête publique. 
   La procédure de modification et non de révision est justifiée dès lors que les changements envisagés ne concernent 
pas le PADD, ou une réduction des zones agricoles ou naturelles, ou une réduction du périmètre des espaces boisés classés, 
ou une réduction de protections édictées en raison des risques de nuisance, de qualité de site, de paysages et de milieux 
naturels, ou d'une évolution de nature à induire des graves risques de nuisance. 
 
 
   L'organisation et le déroulement d'une telle enquête publique relèvent des articles L 123-1 et suivants ainsi que des 
articles R.123-1 et suivants du code de l'environnement (enquêtes dites environnementales). 
 
 
   Différentes lois ont actualisé ces codes :  
- la loi solidarité et renouvellement urbain (SRU) du 13 décembre 2000, 
- la loi urbanisme et habitat (UH) du 2 juillet 2003, 
- la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010, 
- la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 27 mars 2014. 
 
 
   Des documents de planification supra-communaux s'imposent au PLU de Choisy-le-Roi, notamment : 
- le schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF) approuvé le 27 décembre 2013, 
- le plan de déplacements urbains d'Ile-de-France (PDUIF) approuvé le 19 juin 2014. 
 
 
   L'enquête publique a été décidée par l'arrêté 2097-355 du 24 juillet 2019 de l'Etablissement public territorial Grand-Orly 
Seine Bièvre, dont fait partie la commune de Choisy-le-Roi. 
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A.4 – Les points concernés par le projet de modification 
 
   Les modifications portent sur deux groupes d’ajustements : 
- d’une part une modification du plan de zonage interne à la zone UZP dont le périmètre global reste inchangé, sur lequel 
sont portés aussi les cotes des hauteurs maximums, 
- d’autre part une modification du dispositif règlementaire de la zone UZP, pour trois articles. 
   Sont visés essentiellement 3 « lots » : « Modul’Air », B1 et B3. 
 

  
 
> Modification du zonage en sous-secteurs de la zone UZP (voir pages suivantes plans de l’existant et de la modification 
projetée, issus du dossier d’enquête) 
 
   La zone UZP comprend deux sous-secteurs : UZPa et UZPb. 
 
   La modification de zonage est destinée à accompagner la reprogrammation de la zone. L’extension du secteur UZPa en 
lieu et place du secteur UZPb doit permettre la réalisation, sur les lots concernés, de constructions à destination de logements. 
Elle permet aussi des ajustements ponctuels du plan de hauteurs indiqué également sur le plan de zonage, pour rendre 
possible certains projets architecturaux. C’est ainsi que, pour le lot Modul’Air, la cote du niveau maximum, actuellement de 
58 m est projetée à 68,5 m ; et pour le lot B1, la cote maximum actuellement de 65 m est projetée également à 68,5 m. 
La délimitation de l’ensemble de la zone UZP n’est pas concernée par cette modification. 
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PLU actuel : zone UZP avec 2 secteurs : UZPA (en bistre, déjà entièrement construite) et UZPB (en jaune) 
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PLU modifié : zone UZP avec 2 secteurs : UZPA (en bistre) et UZPB (en jaune) 
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> Modification des dispositifs réglementaires de la zone UZP qui accompagnent et encadrent le projet d’aménagement. 
   Les articles qu’il est projeté de modifier et la justification de la modification sont les suivants : 
 
- article 6 : « suppression de l’obligation d’un dernier étage en retrait » ; mais dans le cas d’un dernier étage en attique, le 
retrait sera d’un minimum de 2 m. Le but est de permettre la mise en œuvre d’une plus grande diversité architecturale, en 
particulier par la réalisation de « volume de toiture » ; 
 
- article 10 : « ajustement de la règle de hauteur, notamment par des précisions permettant une bonne prise en compte des 
spécificités d’un projet accueillant une activité d’agriculture urbaine » ; 
 
- article 12 : « modification de la règle relative aux obligations de stationnement afin de rendre celles-ci conformes aux 
dispositions du PDUIF et aux dispositions relatives au stationnement des véhicules électriques conformément au code de la 
construction », avec notamment instauration d’un maximum pour le stationnement lié aux bureaux et augmentation des 
normes relatives aux deux-roues non motorisés, 
 
- article 12 : « rappel de la possibilité de mutualisation du stationnement au titre de l’article L.151-33 du code de l’urbanisme) 
dans le cadre d’une prise en compte des besoins identifiés ». 
 
 
 

A.5 – La concertation préalable 
 
   Bien que non obligatoire dans la procédure de modification d’un PLU, une concertation préalable a été menée à l’initiative 
de la Ville de Choisy-le-Roi, dont le bilan figurait dans le dossier d’enquête, relatant les moyens mis en œuvre et les avis 
exprimés. 
 
   Les moyens de la concertation ont été les suivants : 
- une réunion publique de lancement, le 4 décembre 2018 (40 participants) 
- 3 ateliers : 
n° 1, le 18 décembre2018 (22 participants), avec pour thème : Quelle offre de services, de commerces et d’équipements pour 
animer le quartier ? 
n° 2, le 15 janvier 2019 (15 participants), avec pour thème : Quels paysages et quels habitats construit-on en bord de Seine ? 
n° 3, le 31 janvier 2019 (11 participants), avec pour thème : Quelle qualité et quels aménagements des futurs espaces 
extérieurs pour favoriser l’animation du quartier ? Quelles mobilités pour le quartier demain ? 
 
   A ces réunions et ateliers participaient notamment des élus de la Ville (maire et/ou adjoints), l’aménageur SADEV 94, des 
représentants des opérateurs envisageant d’intervenir dans la ZAC. La population présente était pour partie des habitants du 
quartier, pour partie des citoyens du reste de la commune. 
 
   Les points d’attention exprimés, tous oralement, ont porté sur (synthèse) : 
- les équipements : une offre sportive limitée pour les habitants, un risque de concurrence entre différentes crèches du 
quartier, 
- les commerces : des craintes sur la pérennité des commerces, 
- formes urbaines : une réflexion à mener sur les hauteurs (îlot Sud dit Modul’air), 
- espaces extérieurs des îlots : aménager les berges de Seine (avec ombre et bancs), végétaliser les toits des futurs 
bâtiments, 
- mobilité et stationnement : favoriser des déplacements à vélo sécurisés. 
Les sujets considérés comme devant être approfondis ont été : 
- la programmation des équipements sportifs, 
- la programmation des commerces sur l’îlot Nord (dit B7), 
- l’affinement des projets architecturaux. 
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A.6 – L’avis de l’Autorité environnementale et le mémoire en réponse correspondant 
 
A.6.1 L’avis de la MRAe 
   Par sa décision du 4 avril 2019, la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe), interrogée pour examen au cas 
par cas, a porté obligation de réaliser une évaluation environnementale de ce projet de modification n° 5 du PLU de Choisy-
le-Roi. 
 
   Une telle évaluation environnementale a été réalisée avec l’aide du bureau d’étude ALTO STEP. La MRAe s’est prononcée 
sur le dossier comprenant le rapport de présentation et l’évaluation environnementale et a produit un avis délibéré adopté le 
5 septembre 2019. 
 
   Dans la synthèse de son avis, la MRAe soulève principalement les points suivants : 
« (Le) rapport de présentation ne répond pas complètement aux exigences du code de l’urbanisme, car il ne comporte pas 
de scénario « fil de l’eau », ni d’indicateurs de suivi. 
(…) Les principaux enjeux environnementaux à prendre en compte (…) sont : 
- le paysage et le cadre de vie, du fait notamment de la proximité du parc municipal de château de Choisy et du site inscrit 
‘les avenues de Versailles et de la République’ ; 
- l’exposition de populations à une pollution potentielle des sols, et surtout à un risque fort d’inondation par débordement de 
la Seine. » 
« (…) Le rapport de présentation est clair et bien illustré. L’analyse des incidences est toutefois sommaire, voire inadaptée à 
certains enjeux forts (pollutions, risques et nuisances). (…) Des analyses plus approfondies sont donc nécessaires pour 
justifier le choix (…) de construire des logements dans un secteur soumis à des risques forts, et pour encadrer dans le PLU 
(OAP, règlement) la conception des constructions projetées. » 
« (…) Les recommandations de la MRAe visent à améliorer le rapport de présentation et le projet de modification du PLU 
(…) : 
- justifier l’articulation de la modification du PLU avec le PGRI (…) du bassin Seine-Normandie, 
- mieux justifier la prise en compte des enjeux paysagers, 
- approfondir l’analyse des incidences de la modification du PLU sur le risque d’inondation et, au vu de cette analyse, justifier 
le choix de permettre d’installer des habitants et des usages sensibles (crèches) dans le secteur concerné. » 
« Pour une meilleure information du public, les incidences de la modification du PLU auraient pu être analysées en même 
temps que l’actualisation de l’étude d’impact du projet urbain de la ZAC du Port. (…) La possibilité de mutualiser les deux 
évaluations environnementales et les saisines de l’autorité environnementale n’a pas été retenue. » 
 
 
A.6.2 Le mémoire en réponse à l’Autorité environnementale 
   Suite à l’avis de la MRAe un long mémoire en réponse a été produit sous en-tête de le Ville de Choisy-le-Roi et de 
l’aménageur SADEV 94, avec l’aide du bureau d’études ALTO STOP. Ce document souligne les points suivants : 
 
   > Sur la procédure. 
   L’évaluation environnementale concerne la modification d’un plan (le PLU), sur des points de zonage et de réglementation. 
Par ailleurs l’évaluation environnementale (étude d’impact) de l’actualisation de la ZAC du Port est en cours d’élaboration, 
qui porte sur un projet d’ensemble. Cette distinction est liée à la volonté de la municipalité d’accompagner l’élaboration de la 
modification du PLU d’une démarche de concertation et de participation citoyenne. 
 
   > Sur le rapport de présentation. 
   La structuration du rapport de présentation a été amendée pour souligner que l’évaluation environnementale fait partie 
intégrante du dossier de modification. 
   Cette modification est liée à une reprogrammation de la ZAC du Port, non d’un projet nouveau. A ce titre, le scénario dit 
fil de l’eau correspond au projet initial de la ZAC. Les éléments sont rappelés dans le mémoire en réponse : 
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- commercialisation bloquée pour cause de lots uniquement à vocation économique ; 
- ancien règlement limitant les opportunités d’innovation et de diversité architecturale (Cf. utilisation des toitures pour de 
l’agriculture urbaine) ; 
- viser à réduire l’effet d’îlot de chaleur urbain ; 
- la définition d’indicateurs de suivi sera réalisée lors de la mise à jour du dossier de réalisation de la ZAC du Port, en cours 
d’élaboration. Mais la modification du PLU directement que trois lots. 
   Compatibilité avec les autres documents de planification, notamment de rang supérieur : 
- des compléments seront apportés lors de l’actualisation de l’étude d’impact de la ZAC, tout particulièrement pour ce qui 
concerne les inondations (risque et gestion du risque) ; 
- la modification envisagée pour permettre davantage de logements grâce à la réduction du secteur UZPb au profit de la zone 
UZPa se veut répondre aux objectifs du SDRIF de densifier le cœur des villes ; 
- elle répond aux objectifs du CDT des Grandes Ardoines, avec notamment la poursuite de l’effort de construction de 
logements et le renforcement du caractère productif et innovant du territoire ; 
- elle se veut aussi répondre aux objectifs du PLH de la communauté urbaine Seine Amont ; 
- elle contribue à une meilleure gestion des eaux pluviales, en créant des espaces de pleine terre dans l’un des lots ; 
- seul un lot est en zone inondable (identifiée violet foncé, c’est-à-dire zone urbaine dense en aléa fort à très fort) ; au sein de 
ce lot, le projet de construction devra se conformer aux règles d’urbanisme correspondant au PPRI ; la modification envisagée 
est compatible avec le règlement du PPRI ; 
- elle n’induit pas d’incompatibilité avec les objectifs du PRGI ; le mémoire en réponse détaille la compatibilité pour chacun 
des objectifs : réduire la vulnérabilité des territoires, agir sur l’aléa pour réduire le coût des dommages, raccourcir fortement 
le délai de retour à la normale des territoires sinistrés, mobiliser tous les acteurs pour consolider les gouvernances adaptées 
et la culture du risque ; 
- l’accroissement d’espaces verts au sol ou en toiture, dans la modification du PLU, répond à l’un des actions du SRCE 
(développer et accroître les surfaces d’espaces verts) ; 
- la modification ajuste notamment les prescriptions en matière de stationnement (voitures et vélos) pour répondre aux 
objectifs du PDUIF ; 
- elle est compatible avec le SRCAE en favorisant l’efficacité énergétique des bâtiments par une plus grande diversité 
architecturale ; 
- des compléments seront apportés dans l’évaluation environnementale de la ZAC, en cours d’élaboration, pour ce qui est 
des objectifs du PREDMA (déchets ménagers et assimilés) et du PGDBTP (déchets du BTP) ; 
- la mise à disposition du public des études qui ont servi à nourrir l’évaluation environnementale de la modification du PLU se 
fera à l’occasion de l’étude d’impact de l’adaptation du dossier de réalisation de la ZAC, actuellement en cours. 
 
…> Sur la prise en compte de l’environnement 
Paysage et cadre de vie. Des échanges ont eu lieu avec l’Architecte des bâtiments de France ; ils continueront jusqu’à la 
phase du permis de construire. 
Risques, nuisances et pollutions. Trois groupes de thèmes sont évoqués : 
- déplacements : la typologie des logements créés (Cf. reprogrammation) encourage la venue de ménages peu motorisés, la 
croissance de la circulation sera faible, deux des trois rues Nord-Sud seront en zone 30, la ZAC est à proximité de transports 
collectifs (gare RER, pôle d’échange TVM) ; 
- risque inondation : le total d’emprise au sol est inférieur à 50 %, la cote de l’axe majeur du quartier (avenue Louis Luc) est 
au-dessus de celle des plus hautes eaux connues, un plan communal de sauvegarde est actuellement en cours d’élaboration ;  
- pollution des sols : des diagnostics sont en cours dans le cadre de l’étude d’impact de l’ajustement de la ZAC, les premiers 
éléments concluent sur l’absence de risques sanitaires avec, si nécessaire, des mesures spécifiques (purge de sols, 
couvertures de remblais) à préciser lors de l’établissement des demandes de permis de construire ; 
- prise en compte de la présence de l’oléoduc Trapil : l’analyse de compatibilité est à la charge du maître d’ouvrage de 
l’opération immobilière. 
 
 

A.7 - Notification aux personnes publiques associées 
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   Le projet de modification du PLU a été envoyé le 9 septembre 2019 par la Ville de Choisy-le-Roi, pour notification, aux 
personnes publiques associées suivantes : 
 
Etat :  Préfecture du Val-de-Marne 
 Sous-Préfecture de l’Haÿ-les-Roses 
 Direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement (DRIEA – 94) 

Direction régionale des affaires culturelles – Service métropolitain de l’architecture et du patrimoine – Pôle 94 (DRAC) 
 
Conseil régional d'Ile-de-France 
Ile-de-France mobilités 
Métropole du Grand Paris 
Conseil départemental du Val-de-Marne 
Ville de Paris 
 
EPT Orly-Rungis Seine Bièvre 
EPT Paris Est Marne et Bois 
EPT Grand Paris Sud-Est Avenir 
EPT Vallée Sud Grand Paris 
Communauté d’agglomération Grand Paris-Sud 
Communauté d’agglomération Cœur d’Essonne Agglomération 
Communauté d’agglomération Paris Saclay 
 
Communes voisines : Vitry-sur-Seine 
   Thiais 
   Orly 
   Villeneuve-le-Roi 
   Villeneuve-Saint-Georges 
   Créteil 
   Alfortville 
   Valenton 
 
Chambre de commerce et d'industrie de Paris Val-de-Marne 
Chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France. 
Syndicat des eaux d’Ile-de-France (SEDIF) 
HAROPA – Port de Paris 
Voies navigables de France (VNF). 
 
 
   A la date d'ouverture de l'enquête publique, deux avis avaient été formulés ; trois autres sont arrivés pendant la durée de 
l'enquête publique ; deux sont arrivés après la date de clôture de l’enquête. 
 
   Avis arrivés avant l’ouverture de l’enquête :  
 
> Avis de la DRAC (réponse du 20 septembre 2019) 
   « Les modifications annoncées n’appellent pas de réserves ». 
 
> Avis de la Communauté d’agglomération Cœur Essonne Agglomération (réponse du 2 octobre 2019) 
   « Aucune observation de sa part ». 
 
> Avis du SEDIF (Syndicat des eaux d’Ile-de-France) (réponse du 22 octobre 2019) 
   « (…) Pas d’observations particulières à l’égard des équipements du SEDIF. 
 
   Avis arrivés pendant l’enquête :  
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> Avis d’Ile-de-France mobilités (réponse du 4 octobre 2019) 
   « Les modifications apportées au règlement du PLU de Choisy-le-Roi sont compatibles avec les prescriptions du PDUIDF 
relatives à l’inscription de normes plafond de stationnement pour les constructions nouvelles à usage de bureaux localisés à 
proximité des transports collectifs, ainsi que de normes minimales de réalisation de stationnement pour les vélos (…). 
   « (…) Demande à ce que les évolutions (de deux procédures de mise en compatibilité dans le cadre de DUP) soient 
intégrées dans les meilleurs délais dans le PLU. 
 
> Avis de la Ville de Créteil (réponse le 15 octobre 2019) 
   « (…) Aucune observation particulière ». 
 
> Avis de la Ville de Valenton (délibération du 10 octobre 2019) 
« Avis favorable ». 
 
 
   Avis arrivés après la fin de l’enquête (cités ici à titre indicatif) :  
 
> Avis de la Préfecture du Val-de-Marne - DRIEA (réponse datée du 24 octobre 2019) 
   « (…) Les règles de stationnement ne permettent pas une conformité du PLU avec le PDUIF » ou avec le code de 
l’urbanisme. (…) « Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement pour les constructions 
destinées à l’habitation située à moins de 500 m d’une station de transport public guidé ». (…) « Inclure les deux-roues 
motorisés ». Ajouter des normes pour les deux-roues non motorisés : 1 place pour 10 employés pour les activités, 1 place 
pour 8 à 12 élèves pour les établissements scolaires. 
   « (…) Les modifications envisagées ne traitent pas l’incompatibilité du PLU avec le PPRI de la Seine et de la Marne ». Les 
emprises au sol réelles des constructions sont à supprimer dans les zones vilolet foncé du PPRI. 
 
> Avis du Conseil départemental (réponse datée du 30 octobre 2019) 
   L’avenue Louis Luc est une voie départementale (D 209). L’autorisation de surplomb du domaine public départemental n’y 
sera pas autorisé ; l’indiquer dans l’article UZP-6. 
   Préconisation d’une « offre de stationnement (privée et publique) et de profils de voiries adaptés à une pratique cycliste 
importante et à une circulation automobile faible, pour ne pas fragiliser les dynamiques mises en place par le Département 
pour développer des alternatives à la circulation individuelle ». 
   Toute forme d’aménagement en entrée/sortie sur le réseau routier départemental doit faire l’objet d’une concertation 
préalable. 
   Le Départemental se rapprochera de la Ville et de l’aménageur pour aborder l’implantation éventuelle d’équipements 
départementaux dans ce secteur. 
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B – Organisation et déroulement de l'enquête 
 
 

B.1 - Désignation du commissaire enquêteur 
 
   A la demande du président de l'Etablissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre, la présidente du Tribunal 
administratif de Melun, par décision n° E19000099 / 77 du 15 juillet 2019, a désigné M. Bernard Schaefer en qualité de 
commissaire enquêteur pour procéder à l'enquête publique ayant pour objet : le projet de modification n° 5 du plan local 
d'urbanisme (PLU) de la commune de Choisy-le-Roi. 
 
 
 

B.2 – Contacts préalables à l'enquête, visites du site 
 
   Préalablement à l'ouverture de l'enquête, des contacts ont eu lieu entre le commissaire enquêteur et les services de la Ville 
de Choisy-le-Roi, à savoir notamment une réunion le 4 juillet 2019 avec : 
- Monsieur Cyriaque Laveuve, responsable du service urbanisme et foncier, 
- Monsieur Simon Dreano, adjoint du précédent. 
 
   Ces deux personnes ont assuré au commissaire enquêteur une visite de l’ensemble du périmètre de la ZAC du Port le 6 
septembre 2019. 
 
   Ces contacts et la visite du site ont été l'occasion pour le commissaire enquêteur de prendre connaissance des enjeux de 
ce projet de modification du PLU et d'organiser le déroulement de l'enquête : dates de l'enquête, dates et lieux des 
permanences. 
 
   Des visites complémentaires personnelles ont eu lieu par la suite, au vu des observations du public.  
 
 
 

B.3 - Modalités de l'enquête : durée, permanences 
 
   Par l'arrêté n°2019-355 en date du 24 juillet 2019, le Président de l'Etablissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre 
a prescrit l’ouverture d’une enquête publique sur le projet de modification n° 5 du PLU de Choisy-le-Roi et en a défini les 
modalités, à savoir notamment : 
 
> Une durée de 31 jours calendaires consécutifs, du lundi 23 septembre au mercredi 23 octobre 2019, 
 
> La mise à disposition du public du dossier d'enquête, pour consultation, en mairie de Choisy-le-Roi, aux jours et heures 
d'ouverture de celle-ci et sur le site internet de la commune www.choisyleroi.fr 
 
> Les modalités de formulation des observations, propositions et contrepropositions de la part du public : soit directement 
sur le registre, soit par correspondance postale à l'adresse du commissaire enquêteur en mairie de Choisy-le-Roi, soit par 
voie électronique (urbanisme@choisyleroi.fr) avant la clôture de l'enquête, plus précisément le 23 octobre avant 17 heures. 
 
> La possibilité de demander des informations auprès du Service urbanisme-foncier de la Ville de Choisy-le-Roi (avec 
adresse et téléphone). 
 
> Quatre permanences du commissaire enquêteur, à savoir : 
- le lundi 23 septembre 2019 de 14h à17h, en mairie de Choisy-le-Roi (Hôtel de Ville), 
- le mercredi 2 octobre2019 de 14h à 17h, dans la salle de quartier à la médiathèque Louis Aragon, dans le quartier du port, 
- le samedi 12 octobre 2019de 9h à 12h, en mairie de Choisy-le-Roi (Hôtel de Ville), 
- le mercredi 23 octobre de 14h à 17h, en mairie de Choisy-le-Roi (Hôtel de Ville. 
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> Les modalités de publicité de l'enquête :  
- avis dans deux journaux diffusés dans le département, une première fois au moins quinze jours avant le début de l'enquête, 
une seconde fois dans les huit premiers jours de l'enquête, 
- affichage siège de l'EPT, à la mairie de Choisy-le-Roi et sur les panneaux administratifs de Choisy-le-Roi. 
 
> Les modalités d'établissement et de remise du rapport du commissaire enquêteur puis de sa mise à disposition du 
public. 
 
 
 

B.4 - Composition du dossier soumis à l'enquête 
 
   Le dossier présentant le projet de modification n°5 du PLU comprenait les pièces suivantes : 
 
> Pièce A : Le rapport de présentation de la modification n° 5 du plan local d’urbanisme (17 pages A4, document sous 
l’en-tête de la Ville de Choisy-le-Roi, préparé avec l’aide du bureau d’étude ESPACE VILLE) comprenant 4 chapitres : 
 A. Introduction 
 B. Choix de la procédure 

C. Présentation et justification des modifications : ajustements du plan de secteur de la zone UZP (avant / après) et 
ajustements des règles de la zone UZP (avant / après) 
D. Evaluation environnementale de la modification 

 
> Pièces B : Dispositions actuelles pour la zone UZP 
 
B1 Les dispositions règlementaires (16 pages A4) 
B2 Document graphique (zonage) (1 plan A3) 
 
> Pièces C : Dispositions futures projetées pour la zone UZP 
 
C1 Les dispositions règlementaires (16 pages A4) 
C2 Document graphique (zonage) (1 plan A3) 
 
> Pièces D : Evaluation environnementale 
 
D1 Décision de la MRAe d’Île-de-France, après examen au cas par cas portant obligation de réaliser une évaluation 
environnementale (4 pages A4) ( 
D2 Rapport d’évaluation environnementale (97 pages A3, document sous l’en-tête de la Ville de Choisy-le-Roi et de SADEV 
94, préparé avec l’aide du bureau d’étude ALTO STEP) comprenant 7 chapitres : 

1. Préambule règlementaire 
2. Résumé non technique 
3. Etat actuel de l’environnement et du site (aire d’étude, climatologie, changement climatique et potentialités en 
énergies renouvelables ; relief et topographie, contexte hydrogéologique, eaux superficielles, utilisation de la 
ressource en eau, qualité de l’air, patrimoine et paysage, contexte écologique, occupation du sol, contexte socio-
économique, documents de planification et d’urbanisme, foncier, déplacements, réseaux, risques nuisances et 
pollution, déchets, synthèse des enjeux de l’état actuel de l’environnement) 
4. Analyse des incidences de la modification du PLU sur l’environnement (tableau récapitulatif des modifications 
apportées aux documents réglementaire et graphique) 
5. Compatibilité avec les documents cadres (urbanisme, gestion de l’habitat, planification dans le domaine de l’eau, 
protection des milieux naturels, déplacements, valorisation des ressources énergétiques et qualité de l’air, déchets) 
6. Méthodes utilisées, difficultés rencontrées et auteurs de l’étude, annexes) 

D3 Avis délibéré de la MRAe du 5 septembre 2019 sur le projet de modification n° 5 du PLU de Choisy-le-Roi (94) pour 
permettre la réalisation du projet urbain « ZAC du Port » (16 pages A4), comprenant : 

- Préambule 
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 - Synthèse de l’avis 
- 6 chapitres : préambule, présentation de la procédure, principaux enjeux environnementaux, analyse du rapport de 
présentation, analyse de la prise en compte de l’environnement, information du public 
- 2 annexes (fondement de la procédure, contenu réglementaire du rapport de présentation) 

D4 Mémoire en réponse à l’avis de la MRAe d’Île-de-France (35 pages A4, document sous l’en-tête de la Ville de Choisy-le-
Roi et de SADEV 94, préparé par le bureau d’études ALTO STEP), comprenant 5 chapitres : 
 1. Préambule 
 2. Procédure de la modification n°5 du PLU de Choisy-le-Roi 
 3. Analyse du rapport de présentation 

4. Analyse de la pris en compte de l’environnement 
 5. Annexes 
 
> Pièces E : Notification aux personnes publiques associées 
 
E1 Lettres aux personnes publiques 
E2 Avis des personnes publiques (un avis, celui de la DRAC, figurait au dossier lors de l’ouverture de l’enquête, trois autres 
ont été portés au dossier au fur et à mesure, pendant la durée de l’enquête) 
 
> Pièce F : Concertation préalable (17 pages A4), comprenant 5 chapitres : 
 1. Le contexte de la démarche de concertation 

2. Le cycle d’échanges avec le grand public 
3. Les échanges thématiques : synthèse des avis exprimés 
4. Evolution du projet / modification du PLU 
5. Le calendrier prévisionnel et la poursuite du dialogue 

 
> Pièces G : Arrêté d’ouverture d’enquête publique par l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre, Avis d’enquête et liste des 
panneaux administratif. Décision du Tribunal administratif de désignation d’un commissaire enquêteur 
 
> Pièces H : Parutions légales 
 
 
   Etait joint à ce dossier un registre d'enquête, à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur.  
 
   Ces documents furent mis à la disposition du public, à la mairie de Choisy-le-Roi, pendant toute la durée de l'enquête. 
 
 
 

B.5 - Publicité de l'enquête et informations 
 
   L'enquête publique a été annoncée dans deux journaux : 
 
- d'une part, dans "Le Parisien", édition du Val-de-Marne, parution le lundi 2 septembre 2019, puis le mardi 24 septembre 
2019,  
- d'autre part, dans "L’Humanité", parution le lundi 2 septembre 2019, puis le lundi 24 septembre 2019. 
 
   L'enquête publique a été annoncée par voie d'affichage. L'affiche était au format A2, sur fond jaune. Les affiches étaient 
posées sur tous les panneaux municipaux de la ville, ainsi qu'à l'Hôtel-de-ville, à partir du 2 septembre et pendant toute la 
durée de l'enquête. 
 
   Une information complémentaire a au lieu : 
- sur le site Internet de la Ville de Choisy-le-Roi, à partir du 5 septembre 2019 : rubriques actualités et urbanisme, 
- dans le magazine municipal d’information : « Choisy Infos », numéros de septembre, 
- dans la Newsletter du mardi 24 septembre, 
- sur le panneau lumineux électronique de la Ville, au pont des Mariniers (quartier du Port) du 20 septembre au 23 octobre, 
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- sur les réseaux sociaux : Facebook et Twitter (publication le 10 septembre) 
- par courriel aux personnes qui avaient participé à la concertation préalable et qui avaient donné leur adresse électronique. 
 
 
 

B.6 - Ouverture et clôture de l'enquête 
 
   L'ouverture de l'enquête avait été précédée par une réunion de préparation et par une visite du site (zone concernée) 
 
   Le registre d'enquête a été ouvert le lundi 23 septembre, par le commissaire enquêteur. Devant le nombre et l’ampleur 
des interventions du public, un deuxième registre a été mis à la disposition du public, ouvert et paraphé par le commissaire 
enquêteur. Les registres ont été clos par le commissaire enquêteur le mercredi 23 octobre 2019, à l'issue de l'enquête. 
 
…La clôture de l'enquête a été suivie : 
- d'une réunion avec les Services de la Ville (Monsieur Simon Dreano) représentant l’EPT, le mardi 29 octobre 2019, pour la 
remise du procès-verbal de synthèse ; 
- d’une réunion avec les Services de la Ville (Messieurs Cyriaque Laveuve et Simon Dreano) représentant l’EPT, le jeudi 14 
novembre 2019 pour la réception du mémoire en réponse ; 
- d'une réunion avec les services de la Ville, représentant l'EPT, le vendredi 22 novembre 2019, pour la remise du rapport 
d'enquête final. 
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C - Analyse du déroulement de l'enquête 
 
 

C.1 - La procédure suivie 
 
   La procédure suivie relève du code de l'urbanisme pour ce qui est du dossier soumis à enquête et du code de 
l'environnement pour ce qui est du déroulement de l'enquête publique. Aucun des changements envisagés ne justifiait d'un 
recours à la procédure de révision ; le PADD est n'est pas remis en cause, aucun espace boisé classé ni zone agricole, 
naturelle ou forestière n'est réduit, aucune réduction d'une protection édictée en raison des risques de nuisance, de qualité 
des sites paysages ou milieu naturel, pas d'ouverture à l'urbanisation d'une zone à urbaniser. Seuls sont concernés :  
- le zonage en deux sous-secteurs à l’intérieur d’une zone qui correspond à une ZAC existante, 
- des éléments du règlement écrit et du plan des prescriptions graphiques. 
 
   > Les éléments de procédure ont été respectés : une modification, et non une révision, est justifiée. 
 
 
 

C.2 - Le dossier soumis à l'enquête 
 
   > Le contenu du dossier était conforme aux exigences réglementaires. 
 
   > La notice (dite aussi rapport) de présentation présentait les points sur lesquels porte la modification et la justification de 
celle-ci. 
 
   >L’évaluation environnementale, demandée par l’Autorité environnementale dans le cadre de la procédure au cas par cas, 
figurait bien dans le dossier. 
Cependant, la raison pour laquelle cette évaluation environnementale n’est pas commune à celle de la révision du dossier de 
ZAC (révision actuellement en cours), ce que la réglementation permet mais n’oblige pas, est expliquée en des termes peu 
compréhensibles. 
 
   > Les avis des personnes publiques associées ont été joints au dossier au fur et à mesure de leur réception. 
 
   > Le bilan de la concertation faisait état des moyens mis en œuvre, des thèmes traités, des sujets qui restaient à approfondir. 
 
 
 

C.3 - La publicité de l'enquête, l'information  

   La publicité de l'enquête publique s'est voulue conforme à la règlementation en vigueur :  
- parution dans deux journaux (Le Parisien, édition du Val-de-Marne) et L’Humanité, selon un calendrier conforme à l'arrêté ; 
- affichage sur les panneaux municipaux d'affichage administratif de Choisy-le-Roi. 
 
   Outre ces parutions et affichages, d'autres moyens de publicité ont été mis en œuvre : panneaux électroniques, réseaux 
sociaux, courriels individualisés. 
 
   > La présence du public aux permanences et le nombre et volume d'interventions écrites (voir plus loin) témoignent de 
l'efficacité de l'information mise en œuvre et de la motivation du public sur les enjeux et sur le contenu de ce projet de 
modification du PLU pour ce qui concerne le quartier du Port. 
 
 
 
 
 
 

C.4 – Le déroulement des permanences 
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   Parmi les quatre permanences, trois se sont déroulées à la mairie de Choisy-le-Roi, dans une salle de réunion du service 
urbanisme, et une s’est déroulée à la médiathèque Louis Aragon dans le quartier du Port.  
 
   La fréquentation des permanences a été la suivante : 
 
   > Première permanence, le lundi 23 septembre 2019 (14:00 – 17:00), en mairie de Choisy-le-Roi 
   Deux personnes se sont présentées, qui avaient participé à la concertation préalable 
Les préoccupations exprimées oralement concernaient :  
- la prise en compte des remarques formulées lors de la concertation préalable, 
- davantage de verdure, moins de béton, 
- des pistes cyclables.  
 
   > Deuxième permanence, le mercredi 02 octobre 2019 (14:00 – 17:00), à la médiathèque Louis Aragon située dans le 
quartier du Port. 
   Aucune personne ne s’est présentée. 
 
   > Troisième permanence, le samedi 12 octobre 2019 (09:00 – 12:00), en mairie de Choisy-le-Roi 
   Un groupe de quatre personnes qui avaient participé à toutes les réunions de concertation préalable a déposé une pétition 
signée par 38 personnes. Oralement les points soulevés ont été notamment : 
- une hauteur (9 étages) pour le lot « Modul’Air » excessive, avec donc ombre portée trop importante, risque d’insécurité (Cf. 
trafics illicites), 
- une trop forte densité, avec risque d’encombrements de circulation, 
- le risque d’une programmation du commerce trop tardive par rapport à l’arrivée des nouveaux habitants. 
 
   Une personne venue seule s’est inquiétée d’une hauteur de nouvelle construction de 9 étages, jugée trop importante (Cf. 
ombre portée) par rapport à l’appartement qu’elle habite dans l’immeuble en face. 
 
   > Quatrième permanence, le mercredi 23 octobre 2019 (14:00 – 17:00) en mairie 
   Deux représentants de la société ICADE se sont présentés pour commenter les observations qu’ils venaient d’adresser par 
courriel au commissaire enquêteur. Cette société de promotion immobilière est propriétaire d’un lot (B7), situé en zone UZPB. 
Ils se sont dits étonnés que ne figure pas dans le projet de modification leur proposition de découper ce lot en deux parties 
et d’adapter le découpage en sous-zone de telle sorte que l’une soit en zone UZPB (uniquement à vocation d’activité) et 
l’autre en zone UZPA (vocation mixte logement - activités). Proposition qui avait été présentée lors de la concertation 
provisoire. 
 
   Ces permanences ont été l'occasion pour le commissaire enquêteur d'expliquer l'objet de l'enquête publique, la nature et 
les modalités du projet de modification du PLU, et d'inciter les personnes venues s'informer à s'exprimer par écrit dans le 
registre : opinion, argumentation, éventuellement contre-propositions. 
 
 
   > Ces permanences ont attiré un public relativement nombreux et varié : personnes physiques, collectifs, personne morale. 
Elles se sont déroulées dans des conditions convenables d’accueil, sans aucun incident. 
 
 
 

C.5 – La manifestation et l’expression du public 
   Le public s’est exprimé de plusieurs façons : 
- oralement lors des permanences, en entretien avec le commissaire enquêteur (voir ci-dessus), 
- par écrit, dans des courriels envoyés à l’adresse électronique qui figurait sur l’avis d’enquête (presse et affiches) 
- par écrit, sous la forme d’une pétition remise au commissaire enquêteur, signée par 38 personnes, insérée dans le registre. 
   Un nombre important de courriels est arrivé dans les derniers jours de l’enquête. 
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D - Dépouillement des observations recueillies au cours de 
l'enquête 
 
   Le présent chapitre est un dépouillement exhaustif des observations du public ; celles-ci sont rapportées de façon 
synthétique, les mots ou expressions clés sont notés en gras. La plupart des observations ont été transmises par courriels ; 
ceux-ci ont été insérés dans le registre-papier. 
   La distinction est faite ci-après entre intervention (c'est-à-dire la personne qui s'exprime) et observations élémentaires (le 
thème abordé). Un code de deux nombres est associé à chaque observation : le premier (de 1 à 15) correspond à 
l'intervention, le second (de 1 à 5 selon l'intervention) correspond aux différents thèmes abordés par chaque intervenant. 
   Au total, le registre d'enquête (courriers et courriels inclus) a donc recueilli 15 interventions dont une pétition signée par 38 
personnes), représentant un total de 47 observations élémentaires. 
 
 

> 11/10/19 (courriel) 
1 – M. Guy BESSE 

1.1 – Trop de bétonisation à Choisy : problème en cas d’orage pour insuffisance de canalisations d’évacuation des eaux 
pluviales et pas assez de pleine terre (squares, jardins). 
1.2 – Dans le projet, aucune aire de jeux pour enfants ; où vont-ils jouer ? risque de perturber la médiathèque. 
1.3 – Voies de circulation douce toujours inexistantes ; manque de protection pour les déplacements à bicyclette ou à 
trottinette. 
1.4 – La commune tombe en ville dortoir et dans une forte paupérisation. 
 
 
 > 12/10/19 

2 – PETITION CONTRE LES 9 ETAGES DU « MODUL’AIR » 
Pétition signée par 38 personnes, en deux parties : une première liste de 22 personnes a signé un document remis 
au Maire ; une photocopie a été insérée au registre ; une deuxième liste originale de 16 personnes a été insérée au 
registre ; les deux parties ont été remises au commissaire enquêteur. 

2.1 - La modification du PLU va entraîner la construction d’immeubles de 9 étages alors que l’ensemble des immeubles 
d’habitation de la rue Louis Luc ne sont que de 5 étages. 
2.2 - L’ensoleillement des habitations pendant 9 mois de l’année va devenir inexistant pour les appartements : situation 
inadmissible. 
 
 
 > 13/10/19 (courriel) 

3 – M. Marc MARIETTE 
3.1 Non à la construction d’immeubles de 9 étages dans le quartier du Port. Cela va dénaturer l’harmonie du quartier. Quelles 
sont les raisons d’immeubles de 9 étages ? 
3.2 Respecter le choix des habitants du quartier, sinon à quoi bon prôner que l’avis des habitants est pris en compte. 
 
 
 > 17/10/19 (courriel) 

4°- Mme Nora ALEKI 
4.1 Projet qui va à l’encontre d’un développement économique social et sécuritaire : ghettoïsation, quartier sacrifié, pas 
de commerce ni de services culturels et sportifs de qualité. 
4.2 Beaucoup d’incivilités car la police municipale n’est jamais présente dans le quartier : stationnement sur les lieux 
interdits, fermeture de la médiathèque à cause des incivilités. 
4.3 Les services culturels devraient être interdits aux enfants de moins de 10 ans non accompagnés. 
4.4 De tels témoignages vont-ils faire changer le cours des choses ? 
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 > 18/10/19 (courriel) 

5 – Mme Laurence MAZIER, habitante du quartier 
5.1 Il est insupportable d’avoir un immeuble de 9 étages en face de chez soi ; 5 étages sont suffisants, comme dans le reste 
du quartier 
5.2 Trop de tapage nocturne en été dans les rues du quartier. 
 
 
 > 22/10/19 (courriel) 
 6 – M. Léo VALON, habitant du quartier : passage Tirnova 
6.1 Globalement avis positif sur le projet. 
6.2 Actuellement quartier très vivant et assez mixte socialement : harmonieux équilibre. Attention que les modifications à 
venir ne fassent basculer le quartier dans une situation moins agréable. 
6.3 En parallèle d’une augmentation du nombre d’habitants, prévoir une augmentation des structures publiques (elle ne 
figure pas dans le projet) ; les infrastructures de loisir existantes ne pourraient plus suffire. 
6.4 Hauteur des bâtiments : au-delà de 5 étages, gêne visuelle, dévalorisation du quartier. 
6.5 Une crèche supplémentaire est la bienvenue (demande très importante dans le quartier). Souhait aussi d’une école 
maternelle et d’une école élémentaire. 
 
 

> 22/10/19 (courriel) 
7 – Mme Marion ROUSSEL, habitante du quartier 

7.1 Les points positifs du quartier : gare, vue dégagée, parc agréable, médiathèque, hauteur raisonnable d’immeubles. 
7.2 Des immeubles de 9 étages vont enfermer et cloisonner ce quartier. 
7.3 Le quartier manque de petits commerces notamment alimentaires souhait d’une réhabilitation du local au-dessus du 
parking. 
7.4 Assurer la mixité sociale et générationnelle, et une meilleure accessibilité aux structures publiques tournées vers la petite 
enfance (une école maternelle et une école primaire avaient été promises) 
7.5 Confiance quant à la prise en compte des observations des habitants. 
 
 
 > 22/10/19 (courriel) 
 8 – Mme ou M. Soul Hunter 
8.1 Pourquoi les futurs immeubles n’ont pas la même hauteur que les immeubles d’habitation actuels ? Risque de perte de 
valeur pour certains appartements existants. 
8.2 Quid des logements pour personnes âgées ? 
8.3 7 % de surfaces de services et de commerces paraît ridiculement bas. 
8.4 Est-il prévu un poste de police nationale ou municipale du fait de l’augmentation de la population ? 
 
 
 > 22/10/19 (courriel) 
 9 - M. Hassan TABET 
9.1 Les immeubles sont déjà assez hauts. Toute modification de la hauteur va défigurer le quartier. 
 
 
 > 22/10/19 (courriel) 
 10 – Mme Lucie X, habitante du quartier, rue Louis Luc 
10.1 Oui pour les projets. 
10.2 Mais gardons les hauteurs prévues initialement : Un immeuble haut ne fera que renforcer le côté « cité » ; il y aura perte 
de valeur d’appartements existants qui ont été achetés sur la base d’un programme du quartier limité à 5 étages pour les 
habitations. 
10.3 Pourquoi ajouter tant de logements ? C’est déjà un quartier dortoir. 
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10.4 Le manque de commerces renforce cet aspect. 
 
 
 > 22/10/19 (courriel) 
 11 – Mme Weijia LIU, habitante du quartier 
11.1 Choisy est déjà assez dense. 
11.2 La densification empirera le nombre de voitures garées sur des fausses places de stationnement. 
11.3 Manque de places dans les écoles (classes déjà en surnombre) 
 
 
 > 22/10/19 (courriel) 
 12 - M. Tristan VILPONT, habitant du quartier, rue Louis Luc 
12.1 Plus de bureaux et de commerces serait plus bénéfique à la vie de quartier que de nouveaux logements : le quartier est 
déjà un quartier dortoir. 
12.2 Inquiétude à la revente de logements soumis aux nuisances sonores et visuelles de vis-à-vis trop hauts : 5 étages 
suffisent. 
12.3 Souhait de garder une des terrains en friche pour en faire un second parc par exemple (manque d’espace vert) 
12.4 Oui pour les nouveaux projets, mais pas besoin de rajouter des étages supplémentaires ; privilégier la vie de quartier 
plus que la rentabilité. 
 
 

> 23/10/19 (courriel, accompagné de deux documents joints : d’une part une lettre de 3 pages au commissaire 
enquêteur de la part de Madame Carine ROBERT, directrice des grands projets urbains, avec 4 pages d’annexe 
graphique, et d’autre part une note de 9 pages, intitulée : « ZAC du Port – Choisy-le-Roi – projets ICADE – 
15/10/2019 ») 
13 – M. Jérôme LEFEBVRE, directeur des opérations chez ICADE 

13.1 Demande de création d’une zone UZPA sur la moitié de l’emprise de l’îlot B7, propriété de la société ICADE-Promotion. 
L’argumentation porte sur : 
« (…) Demeure la question du devenir de l’îlot B7, initialement destiné à accueillir une opération tertiaire, dans la mesure où 
la difficulté à trouver son marché s’est encore confirmée ». 
« (…) Reprise du marché de l’immobilier mixte (tertiaire/logement/commerces…) » 
« ICADE a proposé (…) : 
- hôtel et bureaux : 9 000 m2 (57 % dominante tertiaire), 
- résidences services séniors : 6 800 m2 (43 % à dominante hébergement de l’îlot B7) ». 
 
 
 > 23/10/19 (courriel) 

14 – M. Rym NASSEF, au nom du Conseil syndical de la résidence ZAC du Port, 4-6 r. Pierre Mendès-France et 28 
av. Louis Luc 

14.1 Reconsidérer la construction d’immeubles de 9 étages à vocation d’habitat. 
14.2 En discuter avec les habitants du quartier, lors d’une réunion publique. 
14.3 La densification ne crée pas les conditions d’un mieux vivre ensemble ; conflits d’usage, incivilités, tensions, 
augmentation du nombre de voitures. 
14.4 La densification va raser des zones vertes, imperméabiliser les sols en zone inondable. 
 
 
 > 23/10/19 (courriel) 
 15 – Mme Stéphanie JULLIEN et M. Patrick LE LOHE, avenue Anatole France 
15.1 Demande que soit réalisée une étude sérieuse permettant d’assurer que le projet immobilier à l’origine de cette 
modification du PLU n’ait aucun impact négatif pour les habitants des immeubles de 2 à 5 étages de l’avenue Anatole 
France, entre la gare et le pont des Mariniers ; et que des mesures de bruit soit faites avant/prises avant et après les travaux). 
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15.2 Demande que la révision de la hauteur des immeubles ne soit pas intégrée à la modification du PLU, pour la prise en 
compte de l’impact environnemental pour les riverains de l’avenue Anatole France (bruit, vues sur la Seine, …) 
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E – Analyse des observations écrites du public récueillies au 
cours de l’enquête : procès-verbal de synthèse 
 
 
   L'analyse des 15 interventions du public, dont une pétition signée par 38 personnes, représentant 47 observations 
élémentaires, constitue le procès-verbal de synthèse remis par le commissaire enquêteur le mardi 29 octobre 2019, aux 
services de la Ville de Choisy-le-Roi, représentant du Territoire Grand-Orly Seine Bièvre. 
 
   Cette analyse fait apparaître plusieurs types d'observations : 
> celles qui sont expressément positives, 
> celles relatives à la hauteur autorisée dans l’îlot Modul’Air, 
> celles relatives à d’autres thèmes du projet de modification du PLU, 
> celles relatives au processus d’élaboration de ce projet de modification, 
> celles relatives à d’autres considérations sur le quartier du Port, 
> celle ciblée sur le lot ICADE, 
> celles ne concernant pas directement le quartier du Port, mais l’urbanisme de la ville. 
 
   Les nombres indiqués en parenthèse ci-après dans le dépouillement correspondent aux numéros des observations selon 
le dépouillement exhaustif. Ils permettent donc de retrouver les intervenants qui se sont exprimés et les liens éventuels entre 
observations. 
 
 

1. – Observations positives 
 
   Quelques observations sont expressément positives vis-à-vis d’une partie, mais une partie seulement, des projets 
justifiant la modification du PLU (6.1, 10.1, 12,4). 
 
 

2. – Observations relatives à la hauteur autorisée dans l’îlot Modul’Air 
 
   C’est l’observation nettement la plus fréquente en nombre (2.1, 2.2, 3.1, 5.1, 6.4, 7.2, 8.1, 9.1, 10.2, 12.2, 14.1), surtout si 
l’on tient compte de la pétition (38 personnes) dont c’est l’objet essentiel. La hauteur envisagée dans cet îlot (cote à 68,5 m, 
soit 9 étages sur l’ensemble du lot) est comparée à celle des immeubles d’habitation existants voisins du quartier (5 étages). 
Sont mis en cause : l’harmonie d’ensemble du quartier, l’ombre portée sur les immeubles existants et donc la perte 
d’ensoleillement. Des explications sont demandées sur la justification de la hauteur envisagée. 

Commentaires du commissaire enquêteur : Quelles sont les évolutions en cours dans la mise au point du projet 
immobilier du lot Modul’Air et est-il envisagé une traduction règlementaire de telles évolutions ? Quelle est la 
sensibilité de l’équilibre économique des derniers lots à la hauteur autorisée des constructions ? 

 
 

3. – Observations relatives à d’autres thèmes du projet de modification 
 
   Ce sont surtout des demandes de davantage d’équipements publics ou privés. Sont critiqués : 
- l’insuffisance de commerce et d’équipements dans le quartier (4.1, 7.3, 8.3, 10.4, 11.3), 
- la nécessité d’augmenter les structures publiques en même temps qu’augmenter la population (6.3, 6.5, 7.4) 
- l’insuffisance d’espaces de jeux pour enfants (1.2), 
- l’insuffisance d’espaces verts (12.3, 14.4), 
 - le manque de mesures pour l’usage du vélo (1.3). 
 
Des interrogations concernent aussi la proportion de logements par rapport aux activités (10.3, 12.1), les logements pour 
personnes âgées (8.2), un équipement de police (8.4), ce dernier point étant à rapprocher du constat d’incivilités. 



Choisy-le-Roi : modification n° 5 du PLU    (T.A. de Melun n° E19000099 / 77)    22/11/2019 

 
28/76 

Commentaire du commissaire enquêteur : Les modifications de la programmation pour le quartier du Port (davantage 
d’habitants) ont-elles un impact sur les équipements publics ou privés prévus initialement pour ce quartier ? 

 
 

4. – Observations relatives au processus d’élaboration de ce projet de modification 
   Sont évoqués le respect du choix des habitants du quartier, à qui leur avis a été demandé dans le cadre de la concertation 
préalable (3.2), la confiance dans le processus de concertation (7.5), la demande de poursuite de concertation (14.2), mais 
aussi le doute sur l’efficacité de l’enquête publique (4.4). 

Commentaire du commissaire enquêteur : Quelles sont les justifications des dispositions du projet de modification 
qui ne répondent pas aux attentes des habitants du quartier ? 

 
 

5. - Observations relatives à d’autres considérations sur le quartier du Port 
   Ce ne sont pas directement des observations qui concernent le projet de modification du PLU, mais elles concernent la vie 
du quartier. A ce titre, certaines observations évoquent positivement la qualité du quartier (6.2, 7.1), mais d’autres dénoncent 
diverses incivilités : stationnement anarchiques (4.2, 11.2), comportements perturbants d’enfants à la médiathèque (4.3), 
tapage nocturne (5.2), en les associant à trop de densité (14.3). 

Commentaire du commissaire enquêteur : La reprogrammation et la réalisation des dernières tranches de la ZAC du 
Port peuvent-elles être une occasion particulière pour remédier aux failles dénoncées du vivre ensemble ? 

 
 

6. – Observation ciblée sur le lot ICADE 
   C’est une demande de promoteur d’appliquer aussi sur le lot dont il est propriétaire la reprogrammation envisagée pour 
deux autres îlots et justifiant cette modification. Il s’agit de permettre de réaliser davantage de logements, pour une meilleure 
commercialisation des immeubles (13.1) et d’intervenir pour cela sur le zonage en sous-secteurs. 

Commentaire du commissaire enquêteur : La Ville se rangerait-elle à cette considération d’étendre la 
reprogrammation à ce lot supplémentaire, en y modifiant le zonage ? 
 
 

7. – Observations sur l’impact du projet immobilier sur un îlot voisin 
   Il s’agit de l’impact sur les constructions anciennes existante de 2 à 5 étages comprisses entre la voie ferrée et l’avenue A. 
France ; l’inquiétude est directement liée à la hauteur envisagée sur l’îlot Modul’Air (15.1, 15.2). 

Commentaire du commissaire enquêteur : Cette préoccupation a-t-elle été prise en compte lors de la création de la 
ZAC ? L’actualisation de celle-ci modifie-t-elle cette pris en compte ? 
 
 

8 – Observations ne concernant pas directement le quartier du Port, mais l’urbanisme de la 
ville. 

   Sont dénoncés : 
- l’imperméabilisation excessive des sols à Choisy et les conséquences sur l’évacuation des eaux pluviales (1.1), 
- le caractère dortoir de la ville et sa paupérisation (1.4), 
- trop de densité (11.1). 
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F – Appréciations du commissaire enquêteur sur le mémoire 
en réponse de la part du Territoire Grand-Orly Seine Bièvre 
et de la Commune de Choisy-le-Roi 
 
 
   Le mémoire en réponse figure in extenso en annexe ci-après, tel qu'il a été transmis au commissaire enquêteur, le 14 
novembre 2019. 
   Les éléments de ce mémoire en réponse sont repris ici, par thème ; les réponses de la Ville représentant l'EPT sont 
accompagnées d'une appréciation du commissaire enquêteur. 
   Sont évoquées ici les observations concernant spécifiquement le projet de modification, objet de la présente enquête. 
   Le mémoire en réponse propose aussi des amendements relatifs aux observations formulées par l’Etat et par le 
Département, auxquels le projet de modification avait été transmis, au titre de personnes publiques associées. 
 
 
 

> Sur la hauteur autorisée dans l’îlot « Modul’Air » 
a) Rappel synthétique des observations du public 
- Hauteur envisagée (cote à 68,5 m, soit 9 étages) sur l’ensemble du lot jugée trop élevée, comparée au reste du 
quartier, notamment aux îlots qui lui font face ; demande d’une même hauteur de 5 étages. 

 
b) Extraits du mémoire en réponse de la collectivité 
Il est porté à la connaissance du commissaire enquêteur que la pétition reçue initialement au mois de juin dernier a fait l’objet 
d’une réponse du Maire de Choisy-le-Roi en date du 9 juillet 2019 (cf. Annexe n°3). 
Néanmoins, et afin de tenir compte des observations du public recueillies durant l’enquête, il est proposé de modifier la 
hauteur de construction permise sur le lot Modul’Air le long de l’Avenue Louis Luc. Sur ce lot et tel qu’indiqué sur le plan de 
zonage se trouvant en annexe (cf. Annexe n°1), la hauteur de construction sera limitée à 63,00mNGF au lieu des 68,50mNGF 
initialement prévu, dans une bande de 20 mètres comptée depuis l’alignement de la voie, correspondant donc à une restriction 
de la hauteur équivalente à deux étages. 
Comme pour chaque opération d’aménagement, et au vu des difficultés de commercialisation précédemment rencontrées, 
l’équilibre économique du projet est lié à la surface de plancher développée sur les différents lots restant à bâtir, cette 
opération participant pleinement à l’équilibre global du projet de ZAC. 
Il est par ailleurs important de préciser que la hauteur projetée des futures constructions doit s’apprécier en termes de niveaux 
en non en termes d’étage. 
 
Ainsi, la hauteur de construction qui sera permise sur le lot Modul’Air le long de l’Avenue Louis Luc aura pour équivalence un 
immeuble de gabarit R+6 (rez-de-chaussée + 6 niveaux), correspondant au gabarit des immeubles se trouvant côté impair 
de l’avenue Louis Luc. 
 

c) Appréciation du commissaire enquêteur 
Le commissaire enquêteur constate un amendement substantiel au projet de modification (7 étages le long de 

l’avenue Louis Luc ; au lieu de 9).  
L’amendement est certes inférieur à ce qu’a souhaité et demandé une part importante du public qui s’est exprimé 

(dont une pétition) ; mais la collectivité explique l’importance de prendre en compte un équilibre économique, 
condition de la commercialisation de ce lot par l’aménageur, sans apporter néanmoins d’éléments précis sur la 
sensibilité de l’équilibre économique de la ZAC à la densité ou aux hauteurs envisagées. 

 
 
 

> Sur d’autres thèmes du projet de modification 
a) Rappel synthétique des observations du public 
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- Insuffisance de commerces, d’équipements publics ou privés, d’espaces verts, de mesures pour la pratique du vélo  
 

b) Extraits du mémoire en réponse de la collectivité 
Tout d’abord, depuis la création de la ZAC, de nombreux équipements ont été réalisés dans le quartier : Médiathèque, parc 
de la Grande Mademoiselle, parking public et pont des Mariniers, réaménagement des berges avec un nouveau parvis 
(accompagné notamment d’une réduction et d’un déplacement de la sablière), installation d’un convisport, pistes cyclables, 
etc. Deux crèches privées existent également. 
Le projet présenté s’inscrit dans la poursuite des équipements déjà réalisés et prévoit une offre supplémentaire avec 
l’installation d’une maison des Sports (espaces de formation, de pratique sportive, de restauration et d’hébergement) ainsi 
qu’un pôle médical avec une cinquantaine de professionnels de santé. L’installation de la péniche BlockOut (escalade) est 
également projetée, en complément d’une offre de service sportive, de nouveaux commerces ainsi qu’une nouvelle crèche 
sont également prévues. 
Le projet comprend également des résidences seniors, étudiantes ou jeunes actifs, profils de résidents qui ne devraient pas 
peser sur les équipements scolaires de la Ville. Le programme prévoit uniquement environ 100 nouveaux logements en 
accession : les enfants issus des familles qui occuperont ces logements pourront être accueillis dans les établissements 
maternelle et primaire environnants au regard des projections actuelles. Par ailleurs, la Ville suit d’ailleurs de près l’évolution 
démographique en lien avec le taux d’occupation de ses équipements scolaires grâce au service Démographie. 
 

c) Appréciation du commissaire enquêteur 
Le commissaire enquêteur souligne l’importance d’équipements publics et privés de proximité, notamment des 
commerces, pour la vie de ce quartier, et d’équipements communaux aisément accessibles pour l’image de ce 
quartier. Il note l’explication de la collectivité quant aux équipements scolaires, à savoir une population nouvelle 
spécifique avec une forte proportion de personnes âgées, d’étudiants, de jeunes actifs. 
Il considère que les berges de la Seine présentent encore des potentialités d’aménagements d’espaces publics 
ouverts. 

 
 
 

> Sur le processus d’élaboration de ce projet de modification 
a) Rappel synthétique des observations du public 
- Demande de poursuite de la concertation 

 
b) Extraits du mémoire en réponse de la collectivité 
La municipalité et SADEV94 ont fait le choix de réaliser une concertation plus large que celle prévue réglementairement, en 
organisant différents ateliers dédiés à plusieurs aspects du projet, dans une logique de transparence et de pédagogie. 
Cette concertation comprenait une réunion de lancement (04/12/18), trois ateliers de travail avec les habitants (Commerces-
Equipements / Formes Urbaines et Paysages / Mobilité et Espaces extérieurs) entre mi-décembre 2018 et fin janvier 2019, 
puis une réunion de restitution le 19 février 2019.  
Une large information et une publicité ont été faites quant à ce calendrier de concertation via le journal de la Ville, ses réseaux 
sociaux, le Conseil de quartier, un affichage spécifique dans le quartier, porte à porte par les élus, etc. Chaque document 
présenté en réunion ou atelier, ainsi que le bilan de la concertation, sont disponibles sur une page dédiée sur le site web de 
la Ville (https://www.choisyleroi.fr/citoyennete/le-quartier-du-port/), et une adresse mél projet (quartierduport@choisyleroi.fr) 
a été créée. Une exposition présentant le projet et la concertation a également été installée au-dessus du parking du Port.  
Durant les différents ateliers, seule la hauteur du lot Modul’Air a émergé comme point bloquant pour les habitants : 
l’aménageur et l’équipe en charge de ce lot ont annoncé avoir pris note de cette demande et sont en train de travailler sur 
une nouvelle proposition. Ainsi, une première ébauche du lot Modul’Air modifié dans ses hauteurs a été présentée aux 
habitants lors de la restitution de la concertation en février 2019. La présentation finale de ce lot modifié fera sans doute 
l’objet d’une réunion à part entière avec les habitants. 
 
Enfin, le processus d’information et de travail avec les habitants du quartier se poursuivra, tel a été l’engagement lors de la 
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réunion de restitution : les permis de construire pour les futurs lots seront ainsi présentés, et des ateliers pourront être 
organisés sur toute problématique persistante durant la poursuite du projet. 
 

c) Appréciation du commissaire enquêteur 
Le commissaire enquêteur note que le bilan de la concertation tel qu’il figurait dans le dossier d’enquête faisait état 
d’un effort soutenu de la part de la collectivité et de l’aménageur, en termes de moyens mis en œuvre et de prise en 
considération des observations. Il note que la collectivité prévoit de poursuivre cette concertation au cours de laquelle 
pourront être rappelées et précisées les raisons des choix effectués. 

 
 
 

> Sur d’autres considérations relatives au quartier du Port 
a) Rappel synthétique des observations du public 
- Dénonciation de trop d’incivilités : stationnement anarchique, comportements perturbants, tapages, … 

 
b) Extraits du mémoire en réponse de la collectivité 
Le projet présenté souhaite faire du quartier un lieu mixte entre bureaux, habitats et services, pour ne pas faire du Port un 
quartier dédié à un seul usage. Concernant la fonction de l’habitat, une diversité des profils et des parcours est recherchée : 
résidences seniors, jeunes actifs, étudiants, logements en acquisition privée, etc. Afin d’offrir des parcours diversifiés aux 
habitants. 
Le projet prévoit également de nouveaux équipements, services et commerces comme indiqués plus haut. Le projet urbain 
prévoit une mixité fonctionnelle et s’appuie entre autres sur la création de nouveaux flux avec des pôles liés à la santé et au 
sport, des espaces de formation et d’hébergement en lien avec les pratiques sportives. « L’îlot travaillé » en plus de ceux 
« habité et intergénérationnel » viendra ainsi compléter, au sein du fonctionnement actuel du quartier, des nouveaux usages 
en journée, et offrira des services insuffisants ou inexistants aujourd’hui (professionnels de santé, intensification d’une 
vocation sportive en complément du convisport…). 
Les incivilités évoquées (tapage nocturne, regroupements et comportements perturbants, stationnement anarchique…) 
dépassent le seul cadre du quartier du Port. Ils sont le reflet de l’évolution sociétale observée nationalement. La régulation 
de l’espace public selon les usages qui en sont faits a conduit à mettre en place des dispositifs et actions qui se poursuivront, 
indépendamment du projet urbain : surveillance de l’espace public, médiation sociale, régulation du stationnement en lien 
avec la proximité de la gare. 
 

c) Appréciation du commissaire enquêteur 
Le commissaire enquêteur constate la volonté de la Ville d’un maximum de mixité fonctionnelle et sociale pour un 
bien-vivre dans ce quartier, en plus de moyens qui dépassent le seul cadre réglementaire d’un document d’urbanisme 
et le seul périmètre de ce quartier. 

 
 
 

> Sur l’îlot ICADE 
a) Rappel synthétique des observations d’ICADE 
- Demande du propriétaire promoteur d’adapter le zonage pour lui permettre de réaliser des logements en vue d’une 
meilleure commercialisation, comme cela a été fait pour un autre lot. 

 
b) Extraits du mémoire en réponse de la collectivité 
L’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre et la Ville de Choisy-le-Roi, ne souhaitent pas étendre la 
reprogrammation à ce lot supplémentaire. Au-delà de la possible fragilité juridique d’une telle modification, le projet porté par 
la société Icade, propriétaire du lot B7, ne justifie pas aujourd'hui d’un état d’avancement suffisant permettant la modification 
du zonage sur ce lot précis. 
Cette proposition de modification du zonage sur le lot B7 pourra néanmoins être intégrée à un futur projet de modification du 
Plan Local d’Urbanisme de Choisy-le-Roi dès lors que le projet sera arrêté. 
 

c) Appréciation du commissaire enquêteur 



Choisy-le-Roi : modification n° 5 du PLU    (T.A. de Melun n° E19000099 / 77)    22/11/2019 

 
32/76 

Le commissaire enquêteur relève un apparent hiatus entre l’attitude de la collectivité qui attend de disposer d’un 
projet immobilier suffisamment abouti pour adapter le PLU et celle du propriétaire-promoteur qui attend une 
modification du PLU pour avancer dans son projet, l’enjeu étant la commercialisation d’un lot. 

 
 
 

> Sur l’impact du projet Modul’Air sur un îlot voisin 
a) Rappel synthétique des observations du public 
- Inquiétude liée à la hauteur envisagée sur l’îlot Modul’Air, vis-à-vis d’un îlot existant hors du périmètre du quartier 
du Port : réfléchissement du bruit ferroviaire du fait d’une façade haute. 

 
b) Extraits du mémoire en réponse de la collectivité 
Cette préoccupation a été prise en considération dès la création de la ZAC du Port, l’îlot voisin se trouvant de l’autre côté des 
voies ferrées (à une distance de soixante-dix mètres environ) et l’environnement proche étant décrit dans le dossier de 
réalisation de la ZAC. 
Le projet de modification soumis à enquête publique s’inscrit pleinement dans cette prise en compte. 
Il est porté à la connaissance du commissaire enquêteur que la commune de Choisy-le-Roi a répondu à ces mêmes 
observations dans un courrier en date du 13 juin 2019 en apportant des réponses sur la question des nuisances sonores 
relatives aux infrastructures de transport ainsi que sur la question des hauteurs (cf. Annexe 4). 
 

c) Appréciation du commissaire enquêteur 
Le commissaire enquêteur constate une affirmation de la collectivité sur la prise en compte de ce problème 
acoustique dans le cadre de la ZAC, sans élément plus précis ; cependant la ZAC ne prévoyait pas d’immeubles 
aussi hauts que ne le prévoit le présent projet de modification en ce lieu. 

 
 

> En réponse à l’avis de la Préfecture - DRIEA 
a) Rappel synthétique de cet avis 
- Les règles de stationnement ne permettent pas une conformité du PLU avec le PDUIF. 
- Les modifications envisagées ne traitent pas l’incompatibilité du PLU avec le PPRI de la Seine et de la Marne. 

 
b) Extraits du mémoire en réponse de la collectivité 
Suite à la notification du projet de modification aux services de l’Etat dans le Val-de-Marne, un avis a été transmis le 29 
octobre 2019 soit après la clôture de l’enquête publique s’étant déroulée du 23 septembre au 23 octobre 2019. 
Il est ici porté à la connaissance du commissaire enquêteur que l’autorité compétente a pris contact avec la DRIEA 94 pour 
déterminer la portée de cet avis dès lors que celui-ci a été reçu après clôture de l’enquête. 
L’autorité compétente souhaite dès à présent intégrer ses observations. La légende du plan de zonage sera donc modifiée 
en conséquence (cf. Annexe n°1) et l’article UZP-9 relatif à l’emprise au sol des constructions également (cf. Annexe n°2). 
L’article UZP-12 sera également modifié pour répondre aux objectifs du PDUIF (cf. Annexe 2). 
 

c) Appréciation du commissaire enquêteur 
Le commissaire enquêteur note la volonté de la Ville de mettre la partie du PLU relative au quartier du Port en 
conformité avec le PPRI et avec le PDUIF. 

 
 

> En réponse à l’avis du Conseil départemental 
a) Rappel synthétique de cet avis 
- Le surplomb du domaine public départemental ne sera pas autorisé. 
- Toute entrée/sortie sur une voie départementale nécessitera une concertation. 

 
b) Extraits du mémoire en réponse de la collectivité 
Suite à la notification du projet de modification aux services du Conseil Départemental du Val-de-Marne, un avis a été transmis 
le 31 octobre 2019 soit après la clôture de l’enquête publique s’étant déroulée du 23 septembre au 23 octobre 2019. 
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L’autorité compétente ne souhaite pas modifier la rédaction de l’article UZP-6.3.2 dès lors celle-ci prévoit très clairement 
qu’un éventuel « surplomb du domaine public ne pourra être admis que dans le cadre d’une autorisation délivrée par le 
gestionnaire de la voie ». 
Lors de l’instruction des futures demandes de Permis de Construire, les gestionnaires de voirie concernés seront 
systématiquement consultés pour émettre un avis. Il n’apparaît donc pas nécessaire à l’autorité compétente de modifier 
l’article UZP-6.3.2. 
 

c) Appréciation du commissaire enquêteur 
Le commissaire note que le règlement de la ZAC ne modifie pas la prise en compte indispensable des contraintes du 
domaine public départemental. 
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Deuxième partie :  
résumé, conclusions 

et avis motivé 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. - Objet et déroulement de l'enquête publique : résumé 
 
>> L'enquête porte sur le projet de modification n°5 du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Choisy-le-
Roi. Ce projet de modification a été engagé par l'Etablissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre par arrêté du 13 
novembre 2018 et conduit essentiellement pas la commune de Choisy-le-Roi.  
 
 
>> La modification envisagée ne concerne qu’un quartier dont le périmètre correspond à celui de la ZAC dite du Port, 
zone UZP de l’actuel règlement. 
   Des parties de cette ZAC ont déjà été réalisées : logements, médiathèque, berges de la Seine, parc de stationnement, 
activités. Mais des difficultés ont été rencontrées par l’aménageur pour la commercialisation des lots restants, exclusivement 
économiques, compte tenu notamment de la concurrence des pôles tertiaires autour des gares du Grand Paris Express, plus 
attractifs. 
   La collectivité veut donc adapter le règlement du PLU de cette zone afin de permettre des opérations mixtes avec 
notamment des logements « spécifiques » (résidences étudiantes, résidences pour personnes âgées) et des équipements 
de proximité. Une modification du PLU est donc nécessaire. Elle porte sur : 
- le zonage en sous-secteurs (réduction du sous-secteur exclusivement voué à des activités au profit de celui qui permet des 
occupations mixtes), 
- le règlement (certaines des hauteurs, diversification des formes architecturales, obligations de stationnement, …). 
 
 
>> L'enquête publique s'est déroulée du 23 septembre au 23 octobre 2019 dans de bonnes conditions : information 
règlementaire du public augmentée de mesures complémentaires, quatre permanences du commissaire enquêteur (dont une 
un samedi matin). Le registre d'enquête, dans lequel ont figuré l'ensemble des observations reçues, a rassemblé 15 
interventions du public, dont une pétition signée par 38 personnes ; ces interventions représentaient 47 observations 
élémentaires.  
   Le commissaire enquêteur a remis le procès-verbal de synthèse des observations du public le 29 octobre 2019 aux 
représentants de la commune, représentant l'Etablissement public territorial. Il a reçu de la part de ceux-ci un mémoire en 
réponse le 14 novembre 2019. 
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2. - Constat et conclusions sur le déroulement de l'enquête 
 
 

   >> Sur la procédure suivie et le déroulement de l'enquête, je fais les constats suivants : 
 
   - La procédure est conforme aux prescriptions réglementaires actuellement en vigueur, concernant notamment les 
conditions de modification (Cf. le contenu du projet de modification du PLU ne justifie pas une révision), ainsi que le contenu 
du dossier soumis à enquête et l'organisation de l'enquête ; selon respectivement le code de l'urbanisme et celui de 
l'environnement. 
 
   - L'information du public pour l'enquête publique (publication dans la presse, affichage, dossier d'enquête consultable sur 
internet) est allée au-delà des prescriptions règlementaires ; à savoir : information dans le bulletin municipal, panneau 
lumineux, réseaux sociaux, courriel aux personnes qui avaient participé à la concertation préalable. 
 
   - Les possibilités de s'exprimer offertes au public comprenaient : un registre en mairie de Choisy-le-Roi, au service 
urbanisme, et une adresse électronique de la commune annoncée dans l’avis et sur le site internet. 
 
   - Les prescriptions de l'arrêté d'ouverture de l'enquête du 24 juillet 2019 ont été respectées. 
 
 

   >> Sur le dossier soumis à enquête publique, je constate : 
 
- qu'il est complet par rapport aux obligations règlementaires, comprenant notamment une évaluation environnementale et 
l’avis de la Mission régionale d’autorité environnementale ; 
 
- que les modifications envisagées sont clairement présentées et compréhensibles par un public non averti ;  
 
- que la révision n° 5 du PLU de Choisy-le-Roi et l'enquête publique la concernant ont été prescrites par l'Etablissement public 
territorial Grand-Orly Seine Bièvre, mais que l'ensemble du déroulement de cette révision a été mené par les services de la 
Ville de Choisy-le-Roi, représentant de l'EPT. Aussi, l'expression "collectivité" est utilisée dans le présent rapport pour 
désigner indistinctement l'EPT et la commune représentant celui-ci. 
 
 

   > Je considère que l'ensemble du déroulement de l'enquête s'est fait de manière satisfaisante. 
 
 
 

3. – Conclusions à partir de l’avis émis par l’Autorité environnementale 
 

   L’Autorité environnementale, saisie par la collectivité dans le cadre de l’« examen au cas par cas », a 
décidé de soumettre la procédure de modification n° 5 du PLU à une évaluation environnementale. Cette 
décision reposait sur : 
- l’exposition de populations à un risque fort d’inondation de la Seine, 
- le paysage et le cadre de vie, du fait de la proximité du site classé du Parc municipal du Château de Choisy 
et des sites inscrits des abords du parc municipal et des avenues de Versailles et de la République, 
- l’exposition de population à une pollution des sols, 
- les conditions de gestion des eaux, compte tenu de l’imperméabilisation des sols, 
- les déplacements en automobile bet les nuisances sonores et les pollutions associées. 
 

   Après examen du dossier dont l’évaluation environnementale, la Mission régionale d’Autorité 
environnementale (MRAe) a considéré que le rapport de présentation était incomplet car il ne comportait 
pas de scénario « fil de l’eau », ni d’indicateurs de suivi. De plus, il a recommandé à la collectivité de : 



Choisy-le-Roi : modification n° 5 du PLU    (T.A. de Melun n° E19000099 / 77)    22/11/2019 

 
37/76 

- présenter l’articulation du PLU avec le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) du bassin Seine-
Normandie 2016-2021 approuvé par arrêté ministériel du 7 décembre 2015, 
- clarifier la compatibilité des dispositions du PLU relatives à la zone UZP avec le PPRI, 
- procéder à une analyse des incidences sur l’environnement et la santé de la modification du PLU, 
- présenter comment sont pris en compte les enjeux paysagers liés à la proximité de monuments historiques 
et de sites protégés, 
- d’approfondir l’analyse des incidences de la modification du PLU sur l’exposition aux pollutions, risques et 
nuisances, 
- d’expliquer en quoi la modification du PLU planifie des projets d’aménagement résilients à l’inondation et 
comment la gestion de crise est prévue, 
- au vu de ces éléments, justifier le choix d’installer des habitants et potentiellement des usages sensibles 
(crèches) dans le secteur concerné. 
 

   Dans son mémoire en réponse à cet avis de la MRAe, la Ville de Choisy et la SADEV ont apporté les 
réponses suivantes : 
- la modification du PLU ne porte que sur une modification de zonage de sous-secteurs au sein de la zone 
UZP et sur la modification de trois articles du règlement relatifs à l’implantation des constructions par rapport 
aux voies et emprises publiques, à la hauteur maximale des constructions et au stationnement ; 
- le scénario « fil de l’eau » correspond au projet initial de la ZAC du Port, avec les éléments bloquants pour 
la commercialisation des lots exclusivement voués à de l’activité ; 
- la définition d’indicateurs de suivi sera réalisée lors de la mise à jour de l’évaluation environnementale de 
la ZAC du Port qui est actuellement en cours ; 
- de même pour des études plus précises comme les études hydrauliques ;  
- la modification du PLU est compatible avec le SDRIF, avec le contrat de développement territorial (CDT) 
des Grandes Ardoines, avec le programme local de l’habitat (PLH) de Choisy ;  
- le changement d’affectation du lot Modul’Air permettra de créer des espaces de pleine terre (jardins), ce 
qui réduira le risque inondation sur le secteur et ira dans le sens d’une meilleure gestion des risques ; 
- davantage de végétalisation, y compris agriculture urbaine, est recherchée par la modification du 
règlement, au profit des objectifs du SRCE 
- seul un des trois lots est situé en zone inondable du PPRI ; au sein de ce lot le projet se conformera aux 
règles d’urbanisme correspondantes ; 
- les modifications apportées à l’article du règlement sur le stationnement diminueront l’emprise de la voiture 
sur le secteur ; 
- la possibilité d’une plus grande diversité architecturale contribuera à favoriser l’efficacité énergétique des 
bâtiments, dans le sens des priorités du SRCAE ;  
- concernant le plan régional des déchets ménagers et autres et le plan de gestion des déchets du BTP, 
des compléments seront apportés ultérieurement dans la cadre de l’actualisation de l’évaluation 
environnementale de la ZAC. 
 

   > Je constate de la part de la collectivité un grand nombre de précisions apportant des réponses positives 
aux recommandations de la MRAe, principalement sur les thèmes les plus importants, comme le risque 
inondation ; ainsi que l’annonce de compléments d’études et d’informations dans le cadre d’une 
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actualisation de l’évaluation environnementale de la ZAC, études actuellement. Les trois lots concernés par 
le projet de modification du PLU restent accessibles de plain-pied même en crue centennale. 
   Sur le thème des enjeux paysagers liés à la proximité de sites classés ou inscrits, je me réfère à l’avis de 
la DRAC consultée au titre des personnes publiques associées et qui n’émet pas de réserve sur ce projet 
de modification. Ce constat est à rapprocher d’une observation in situ qui montre qu’il n’y a pas de covisibilité 
entre le quartier du Port et les sites sensibles mentionnés. 
 
 
 

4. – Conclusions à partir des avis émis par les personnes publiques associées 
 

   Seuls l’Etat (Préfecture du Val-de-Marne – DRIEA) et le Département ont émis des observations critiques 
à l’égard du projet de modification du PLU, observations qui sont parvenues à la collectivité après la clôture 
de l’enquête publique. 
 

   En ce qui concerne les normes de stationnement (notamment de vélo) et la compatibilité avec le plan 
de déplacements urbains (PDUIDF), je constate une contradiction entre la position d’IDF Mobilité qui 
considère qu’il y a compatibilité et celle de la DRIEA qui considère le contraire. 
   > Mais je constate aussi que la collectivité exprime dans les documents qui accompagnait son mémoire 
en réponse aux observations du commissaire enquêteur son intention d’amender son projet en y ajoutant 
les normes de stationnement signalées par les services de l’Etat ; cela m’apparaît comme aller 
favorablement dans le sens de la promotion des modes déplacements alternatifs à la voiture individuelle. 
 

   En ce qui concerne le plan de prévention du risque inondation, j’estime qu’il n’est en effet pas 
souhaitable qu’apparaisse des contradictions entre documents opposables différents, PPRI et PLU. 
Cependant, en cas de doute c’est la servitude que constitue le PPRI qui s’impose au PLU. 
 
Pour ce qui est du domaine routier départemental sur lequel le Conseil départemental attire l’attention, il 
est préférable que le règlement du PLU signale les contraintes qui s’imposent en la matière lors d’une 
demande de permis de construire, à savoir l’accord préalable du Département vis-à-vis de son domaine 
public. 
 
 
 

5. – Conclusions à partir des observations du public 
 

   Quelques observations ont exprimé une satisfaction sur une partie de ce projet de modification du PLU, 
sans plus de précision. Mais les observations critiques du public ont été plus précises. Elles ont porté 
principalement sur les problématiques suivantes : 
- contestation de la hauteur envisagée pour les immeubles du lot « Modul’Air », 
- contestation de l’insuffisance d’équipements de quartier et l’inquiétude sur le devenir trop « dortoir » du 
quartier 
- inquiétude de l’impact sur un îlot du quartier voisin, 
- demande d’application à un autre lot de la reprogrammation en faveur de logements pour en faciliter la 
commercialisation. 
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   >> La contestation de la hauteur du lot « Modul’Air » porte sur le nombre de niveaux (9 étages) que 
permettrait la cote maximum envisagée (68,5 m), par comparaison : 
- d’une part à la règlementation actuellement en vigueur sur cet îlot (cote de 58 m), 
- d’autre part aux constructions réalisées sur les îlots d’habitation voisins (cote de 56 m soit 5 étages). 

    Les arguments sont l’harmonie d’ensemble du quartier, les nuisances de vis-à-vis, la perte de valeur 
patrimoniale. 
 

   > Cette contestation me paraît justifiée. ; une analyse paysagère aurait dû précéder une telle proposition. 
Par ailleurs, j’estime que l’argument d’équilibre économique et financier évoqué par la collectivité et/ou 
l’aménageur aurait dû être démontré. 
 

   Mais je constate aussi que la collectivité, dans son mémoire en réponse, annonce un amendement 
substantiel : 7 étages au maximum le long de l’avenue Louis Luc, au lieu de 9, dans les 20 premiers mètres, 
9 étages au-delà. 
 

   > Je considère que cet amendement ne répond que partiellement aux observations du public qui s’est 
exprimé, mais qu’il apporte les potentialités d’une meilleure intégration paysagère. 
 
 

   >> Les interrogations sur l’insuffisance d’équipements de quartier et l’inquiétude sur le devenir 
trop « dortoir » du quartier sont associées : davantage de logements ne vont-ils pas nécessiter des 
équipements scolaires supplémentaires ? seront-ils accompagnés de commerces de proximité suffisants ? 
moins de surfaces d’activité ne va-t-il pas réduire la mixité ? y a-t-il un lien avec les incivilités en nombre 
croissant (comportements, stationnement anarchique, …) ? 
 

   > J’estime que ces interrogations méritent attention ; mais que : 
- le règlement du PLU ne suffit pas à y apporter réponse, 
- la persistance de friches non commercialisées ou aménagées nuirait au quartier, 
- la modification de la programmation est en mesure de participer à l’amélioration du quartier, mais il importe 
d’y assurer une part significative d’activités, pour répondre à la mixité fonctionnelle, 
- le programme envisagé de nouveaux « logements spécifiques » (pour étudiants et personnes âgées) ne 
pèsera pas sur les équipements scolaires. 
 
 

   >> L’inquiétude de l’impact sur un îlot du quartier voisin, tire son origine, elle aussi, des nouvelles 
hauteurs envisagées pour le lot « Modul’Air » : le bruit ferroviaire ne sera-t-il pas davantage réfléchi par la 
nouvelle façade vers l’Ouest sur cet îlot existant. 
 

   > Je considère qu’une modélisation de la propagation des nuisances phoniques est en mesure d’apporter 
une réponse à cette interrogation. Cette modélisation pourrait figurer dans l’évaluation environnementale 
de l’actualisation de la ZAC, prévue parallèlement à la présente modification. 
 
 

   >> La demande d’application à un autre lot de la reprogrammation en faveur de logements pour en 
faciliter la commercialisation provient d’un promoteur propriétaire d’un lot qui s’est manifesté dans le registre 
de l’enquête public. Au vu du mémoire en réponse, il semble y avoir un hiatus entre l’attitude de la collectivité 
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qui attend de disposer d’un projet immobilier suffisamment abouti pour envisager d’adapter le PLU et celle 
du propriétaire-promoteur qui attend une modification du PLU pour avancer dans son projet. 
 

   > Il me paraît que la résolution de cette situation apparemment bloquée passe par une concertation 
efficace et transparente entre les parties prenantes : la collectivité, l’aménageur et le promoteur-propriétaire. 
 
 
 

5. – Conclusion générale et avis du commissaire enquêteur 
 
 

   A l'issue de cette enquête, compte tenu de son déroulement et des conclusions développées ci-dessus, 
je considère : 
 
- que la procédure de modification a été respectée et que le déroulement de l'enquête a été conforme 
aux prescriptions règlementaires et à l'arrêté qui l'a définie, 
 
- que ce projet de modification n° 5 du PLU de la commune de Choisy-le-Roi s'accompagne des 
justifications locales argumentées pour les différents points qu'il est envisagé de modifier, et tout 
particulièrement la reprogrammation de plusieurs lots pour permettre une meilleure commercialisation de 
la ZAC du Port, 
 
- que ce projet de modification répond aux prescriptions supra-communales et aux recommandations 
essentielles de la Mission régionale d’Autorité environnementale, 
 
- que le public qui s’est exprimé a formulé des observations ne remettant pas en cause le principe de la 
modification, mais destinées à améliorer le projet, tout particulièrement pour ce qui concerne la hauteur 
d’un des lots visés par la modification, 
 
- que ce projet nécessite cependant des amendements que la collectivité a présentés à l’issue de l’enquête, 
en réponse aux objections les plus significatives du public qui s’est exprimé, à savoir la hauteur d’un lot ; 
ce sera l’objet d’une réserve, 
 
- et que son contenu et surtout sa mise en œuvre peuvent faire l'objet d'améliorations ; elles seront l’objet 
de recommandations. 
 
 
 
 

*** 
 
 

   Sur la base de ces constats et considérations, j'émets un avis favorable sur le projet de 
modification n° 5 du plan local d'urbanisme de la commune de Choisy-le-Roi, concernant le quartier 
du Port, en soumettant cependant cet avis à une réserve. 
 

   La réserve porte sur la concrétisation des amendements proposés par la collectivité, à savoir : 
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- la réduction de la hauteur maximale dans la partie du lot Modul’Air située dans une bande de 20 m à partir 
de l’avenue Louis Luc, ramenée de 9 étages à pas plus de 7, 
- la formulation de normes de stationnement pour les deux-roues non motorisés. 
 
 
 

   Par ailleurs, je formule aussi des recommandations ; elles portent sur les points suivants : 
 

- mener une concertation entre la collectivité, l’aménageur et le promoteur-propriétaire ICADE, pour définir 
le contenu et les modalités de réalisation d’une reprogrammation du lot concerné, pour éviter que celui-ci 
reste une friche, 
- lors de l’actualisation de l’évaluation environnementale de la ZAC du Port, effectuer une simulation de la 
diffusion du bruit ferroviaire pouvant se réfléchir sur la façade Ouest de l’îlot Modul’Air, 
- assurer un suivi de la démographie du quartier et des quartiers voisins pour mettre en évidence en temps 
utile le besoin d’équipements publics, notamment scolaires, ainsi que le besoin en commerces de proximité, 
- assurer une surveillance du quartier en vue de réduire voire supprimer les incivilités dénoncées, qui 
contredisent l’ambition d’un quartier de qualité, 
- reconsidérer l’expression « mutualisation du stationnement » dans le règlement de la zone, ce terme ne 
s’appliquant qu’au cas où une même offre en stationnement est employée à plusieurs usages, et non à la 
satisfaction d’une norme en-dehors de l’emprise qui définit le besoin. 
 
 
 
 

Créteil, le 22 novembre 2019 
 

 
 

Bernard Schaefer, commissaire enquêteur 
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H – Annexes : Le mémoire en réponse au commissaire enquêteur et ses annexes 
 
 
   Le mémoire en réponse reprend la trame et le texte du procès-verbal de synthèse et y insère les réponses de la collectivité, 
point par point. 
 
   S’y ajoutent plusieurs annexes : 
- le plan de zonage de la zone UZP amendé, suite à l’enquête publique, 
- le règlement applicable à la zone UZP, amendé suite à l’enquête publique, dans lequel figurent écrits en rouge les 
modifications projetées par le projet de modification, et en vert, les amendements suite à l’enquête publique, 
- un courrier du Maire de Choisy-le-Roi en date du 9 juillet 2019 à destination des signataires d’une pétition reçue au mois de 
juin 2019, 
- un courrier du 1er Maire-Adjoint de Choisy-le-Roi en date du 13 juin 2019 adressée à Mme Jullien qui s’est exprimée dans 
le cadre de l’enquête, à propos de l’impact sonore sur un îlot du quartier voisin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MEMOIRE EN REPONSE DU 14/11/2019 

AU PROCES-VERBAL 
DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC DU 29 OCTOBRE 

2019 
______________________________________________________________ 
MODIFICATION N°5 DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

DE CHOISY-LE-ROI (94) 
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PREAMBULE 
  
Résumé du procès-verbal 
 
Le projet de modification n° 5 du plan local d'urbanisme de Choisy-le-Roi (94) a fait l’objet d’une 
enquête publique qui s’est tenue du 23 septembre à 9h au 23 octobre 2019 à 17h. 
Un procès-verbal de synthèse des observations du public a ensuite été réalisé par le Commissaire 
Enquêteur (CE) désigné par le Tribunal administratif de Melun, Mr Bernard Schaefer, le 29 octobre 
2019. 
 
Le présent mémoire vise à apporter des éléments de réponse (compléments et précisions) aux points 
soulevés dans le procès-verbal du CE. Pour chacun des points abordés, figure en préambule l’extrait 
retenu de procès-verbal sur lequel la maîtrise d’ouvrage a souhaité apporter réponse ou complément. 
 
Sur le registre d’enquête ont été notées 15 interventions reçues par écrit durant cette enquête, dont 
une pétition signée par 38 personnes. Le procès-verbal de synthèse intègre l'analyse de ces 
observations, commentée par le CE ainsi qu’une annexe intégrant le dépouillement exhaustif des 
observations du public recueillies au cours de l’enquête. 
 
Cette analyse fait apparaître plusieurs types d'observations : 

- celles qui sont expressément positives, 
- celles relatives à la hauteur autorisée dans l’îlot Modul’Air, 
- celles relatives à d’autres thèmes du projet de modification du PLU, 
- celles relatives au processus d’élaboration de ce projet de modification, 
- celles relatives à d’autres considérations sur le quartier du Port que strictement le PLU, 
- celle ciblée sur le lot ICADE, 
- celle relative à l’impact sur un quartier voisin de celui du Port, 
- celles ne concernant pas directement le quartier du Port, mais l’urbanisme de la ville. 
 

En complément du procès-verbal, des observations ont été formulées par le Préfet du Val-de-Marne 
dans le cadre d’un courrier datant du 24 octobre 2019 relatif à la modification n°5 du PLU de Choisy-
le-Roi. Elles concernent principalement les normes de stationnement pour les véhicules motorisés 
et les deux-roues et la compatibilité du PLU vis-à-vis des dispositions du PPRi de la Seine et de 
la Marne. 
 
Le Conseil départemental a également émis un avis le 30 octobre 2019 sur le projet de modification 
n°5 du PLU de Choisy-le-Roi. Des modifications ont été proposées concernant notamment 
l’implantation des constructions par rapport au domaine public départemental.  
 
Les courriers du Préfet et du Département ont été transmis à l’Etablissement Public Territorial Grand-
Orly Seine Bièvre hors délais : le projet de modification n°5 a été envoyé le 9 septembre 2019 aux 
services et les réponses datent des 24 et 30 octobre 2019. Toutefois, la Ville de Choisy-le-Roi ainsi 
que la SADEV94 ont souhaité apporter des éléments de réponse à ces demandes. 
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Structuration du mémoire 
 
Le présent mémoire en réponse au procés-verbal de synthèse du Commissaire Enquêteur a été 
construit sur la base dudit avis. Il comprend les parties suivantes : 
 

- Analyse des observations et réponses de la maîtrise d’ouvrage 
o Observations positives 
o Observations relatives à la hauteur autorisée dans l’îlot Modul’Air 
o Observations relatives à d’autres thèmes du projet de modification 
o Observations relatives au processus d’élaboration de ce projet de modification 
o Observations relatives à d’autres considérations sur le quartier du Port 
o Observation ciblée sur le lot ICADE 
o Observations sur l’impact du projet immobilier sur un îlot voisin 
o Observations ne concernant pas directement le quartier du Port, mais l’urbanisme de la ville 

 
- Réponse à l’avis du Préfet et du Conseil départemental 

 
- Annexes  

o Courrier du Préfet du Val de Marne du 24 octobre 2019 relatif au projet de modification n°5 du 
PLU de Choisy-le-Roi 

o Courrier du Conseil départemental du 30 octobre 2019 relatif au projet de modification n°5 du 
PLU de Choisy-le-Roi  
  



Choisy-le-Roi : modification n° 5 du PLU    (T.A. de Melun n° E19000099 / 77)    22/11/2019 

 
46/76 

ANALYSE DE OBSERVATIONS ET REPONSES 
 

Observations positives 
Rappel de la synthèse des observations : 
Extrait p.2 : « Quelques observations sont expressément positives vis-à-vis d’une partie, mais une 
partie seulement, des projets justifiant la modification n° 5 du PLU. » 
Complément de la maîtrise d’ouvrage : 
 
L’autorité compétente prend acte des observations positives émises lors de l’enquête publique. 
 

Observations relatives à la hauteur autorisée dans l’îlot 
Modul’Air 

Rappel de la synthèse des observations et du commentaire du CE : 
Extrait p.2 : « C’est l’observation nettement la plus fréquente en nombre, surtout si l’on tient compte 
de la pétition (38 personnes) dont c’est l’objet essentiel. La hauteur envisagée dans cet îlot (cote à 
68,5 m, soit 9 étages sur l’ensemble du lot) est comparée à celle des immeubles d’habitation existants 
voisins du quartier (5 étages). Sont mis en cause : l’harmonie d’ensemble du quartier, l’ombre portée 
sur les immeubles existants et donc la perte d’ensoleillement. Des explications sont demandées sur la 
justification de la hauteur envisagée. 
Quelles sont les évolutions en cours dans la mise au point du projet immobilier du lot Modul’Air et 
est-il envisagé une traduction règlementaire de telles évolutions ? Quelle est la sensibilité de 
l’équilibre économique des derniers lots à la hauteur autorisée des constructions ? » 
 
Complément de la maîtrise d’ouvrage : 
 
Il est porté à la connaissance du Commissaire enquêteur que la pétition reçu initialement au mois de juin dernier a fait l’objet 
d’une réponse du Maire de Choisy-le-Roi en date du 9 juillet 2019 (cf. Annexe n°3). 
Néanmoins, et afin de tenir compte des observations du public recueillies durant l’enquête, il est proposé de modifier la 
hauteur de construction permise sur le lot Modul’Air le long de l’Avenue Louis Luc. Sur ce lot et tel qu’indiqué sur le plan de 
zonage se trouvant en annexe (cf. Annexe n°1), la hauteur de construction sera limité à 63,00mNGF au lieu des 68,50mNGF 
initialement prévu dans une bande de 20 mètres comptée depuis l’alignement de la voie, correspondant donc à une restriction 
de la hauteur équivalente à deux étages. 
Comme pour chaque opération d’aménagement, et au vu des difficultés de commercialisation précédemment rencontrées, 
l’équilibre économique du projet est lié à la surface de plancher développée sur les différents lots restant à bâtir, cette 
opération participant pleinement à l’équilibre global du projet de ZAC. 
Il est par ailleurs important de précisé que la hauteur projetée des futures constructions doit s’apprécier en terme de niveaux 
en non en terme d’étage. 
 
Ainsi, la hauteur de construction qui sera permise sur le lot Modul’Air le long de l’Avenue Louis Luc aura pour équivalence un 
immeuble de gabarit R+6 (Rez de chaussée + 6 niveaux), correspondant au gabarit des immeubles se trouvant côté impair 
de l’Avenue Louis Luc. 
 

Observations relatives à d’autres thèmes du projet de 
modification 

Rappel de la synthèse des observations et du commentaire du CE : 
Extrait p.3 : « Ce sont surtout des demandes de davantage d’équipements publics ou privés. Sont 
critiqués : 
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- l’insuffisance de commerce et d’équipements dans le quartier, 
- la nécessité d’augmenter les structures publiques en même temps qu’augmenter la population  
- l’insuffisance d’espaces de jeux pour enfants, 
- l’insuffisance d’espaces verts, 
- le manque de mesures pour l’usage du vélo. 
Des interrogations concernent aussi la proportion de logements par rapport aux activités, les logements 
pour personnes âgées, un équipement de police, ce dernier point étant à rapprocher du constat 
d’incivilités. 
 
Les modifications de la programmation pour le quartier du Port (davantage d’habitants) ont-elles un 
impact sur les équipements publics ou privés prévus initialement pour ce quartier ? » 
 
Complément de la maîtrise d’ouvrage : 
 
Tout d’abord, depuis la création de la ZAC, de nombreux équipements ont été réalisés dans le quartier : Médiathèque, parc 
de la Grande Mademoiselle, parking public et pont des mariniers, réaménagement des berges avec un nouveau parvis 
(accompagné notamment d’une réduction et d’un déplacement de la sablière), installation d’un convisport, pistes cyclables, 
etc. Deux crèches privées existent également. 
Le projet présenté s’inscrit dans la poursuite des équipements déjà réalisés et prévoit une offre supplémentaire avec 
l’installation d’une maison des Sports (espaces de formation, de pratique sportive, de restauration et d’hébergement) ainsi 
qu’un pôle médical avec une cinquantaine de professionnels de santé. L’installation de la péniche BlockOut (escalade) est 
également projetée, en complément d’une offre de service sportive, de nouveaux commerces ainsi qu’une nouvelle crèche 
sont également prévues. 
Le projet comprend également des résidences seniors, étudiantes ou jeunes actifs, profils de résidents qui ne devraient pas 
peser sur les équipements scolaires de la Ville. Le programme prévoit uniquement environ 100 nouveaux logements en 
accession : les enfants issus des familles qui occuperont ces logements pourront être accueillis dans les établissements 
maternelle et primaire environnants au regard des projections actuelles. Par ailleurs, la Ville suit d’ailleurs de près l’évolution 
démographique en lien avec le taux d’occupation de ses équipements scolaires grâce au service Démographie. 
 

Observations relatives au processus d’élaboration de ce 
projet de modification 

Rappel de la synthèse des observations et du commentaire du CE : 
Extrait p.3 : « Sont évoqués le respect du choix des habitants du quartier, à qui leur avis a été demandé 
dans le cadre de la concertation préalable, la confiance dans le processus de concertation, la demande 
de poursuite de concertation, mais aussi le doute sur l’efficacité de l’enquête publique. 
 
Quelles sont les justifications des dispositions du projet de modification qui ne répondent pas aux 
attentes des habitants du quartier ? » 
 
Complément de la maîtrise d’ouvrage : 
 
La municipalité et SADEV94 ont fait le choix de réaliser une concertation plus large que celle prévue réglementairement, en 
organisant différents ateliers dédiés à plusieurs aspects du projet, dans une logique de transparence et de pédagogie. 
Cette concertation comprenait une réunion de lancement (04/12/18), trois ateliers de travail avec les habitants (Commerces-
Equipements / Formes Urbaines et Paysages / Mobilité et Espaces extérieurs) entre mi-décembre 2018 et fin janvier 2019, 
puis une réunion de restitution le 19 février 2019.  
Une large information et une publicité ont été faites quant à ce calendrier de concertation via le journal de la Ville, ses réseaux 
sociaux, le Conseil de quartier, un affichage spécifique dans le quartier, porte à porte par les élus, etc. Chaque document 
présenté en réunion ou atelier, ainsi que le bilan de la concertation, sont disponibles sur une page dédiée sur le site web de 
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la Ville (https://www.choisyleroi.fr/citoyennete/le-quartier-du-port/), et une adresse mél projet (quartierduport@choisyleroi.fr) 
a été créée. Une exposition présentant le projet et la concertation a également été installée au-dessus du parking du Port.  
Durant les différents ateliers, seule la hauteur du lot Modul’Air a émergé comme point bloquant pour les habitants : 
l’aménageur et l’équipe en charge de ce lot ont annoncé avoir pris note de cette demande et sont en train de travailler sur 
une nouvelle proposition. Ainsi, une première ébauche du lot Modul’Air modifié dans ses hauteurs a été présentée aux 
habitants lors de la restitution de la concertation en février 2019. La présentation finale de ce lot modifié fera sans doute 
l’objet d’une réunion à part entière avec les habitants. 
 
Enfin, le processus d’information et de travail avec les habitants du quartier se poursuivra, tel a été l’engagement lots de la 
réunion de restitution : les permis de construire pour les futurs lots seront ainsi présentés, et des ateliers pourront être 
organisés sur toute problématique persistante durant la poursuite du projet. 
Observations relatives à d’autres considérations sur le 

quartier du Port 
Rappel de la synthèse des observations et du commentaire du CE : 
Extrait p.3 : « Ce ne sont pas directement des observations qui concernent le projet de modification 
du PLU, mais elles concernent la vie du quartier. A ce titre, certaines observations évoquent 
positivement la qualité du quartier, mais d’autres dénoncent diverses incivilités : stationnement 
anarchiques, comportements perturbants d’enfants à la médiathèque, tapage nocturne, en les 
associant à trop de densité. 
 
La reprogrammation et la réalisation des dernières tranches de la ZAC du Port peuvent-elles être une 
occasion particulière pour remédier aux failles dénoncées du vivre ensemble ? » 
 
Complément de la maîtrise d’ouvrage : 
 
Le projet présenté souhaite faire du quartier un lieu mixte entre bureaux, habitats et services, pour ne pas faire du Port un 
quartier dédié à un seul usage. Concernant la fonction de l’habitat, une diversité des profils et des parcours est recherchée : 
résidences seniors, jeunes actifs, étudiants, logements en acquisition privée, etc. Afin d’offrir des parcours diversifiés aux 
habitants. 
Le projet prévoit également de nouveaux équipements, services et commerces comme indiqués plus haut. Le projet urbain 
prévoit une mixité fonctionnelle et s’appuie entre autres sur la création de nouveaux flux avec des pôles liés à la santé et au 
sport, des espaces de formation et d’hébergement en lien avec les pratiques sportives. « L’îlot travaillé » en plus de ceux « 
habité et intergénérationnel »viendra ainsi compléter, au sein du fonctionnement actuel du quartier, des nouveaux usages en 
journée, et offrira des services insuffisants ou inexistants aujourd’hui (professionnels de santé, intensification d’une vocation 
sportive en complément du convisport…). 
Les incivilités évoquées (tapage nocturne, regroupements et comportements perturbants, stationnement anarchique…) 
dépassent le seul cadre du quartier du Port. Ils sont le reflet de l’évolution sociétale observée nationalement. La régulation 
de l’espace public selon les usages qui en sont faits a conduit à mettre en place des dispositifs et actions qui se poursuivront, 
indépendamment du projet urbain : surveillance de l’espace public, médiation sociale, régulation du stattionnement en lien 
avec la proximité de la gare. 
 

Observation ciblée sur le lot ICADE 
Rappel de la synthèse des observations et du commentaire du CE : 
Extrait p.3 : « C’est une demande de promoteur d’appliquer aussi sur le lot dont il est propriétaire la 
reprogrammation envisagée pour deux autres îlots et justifiant cette modification n° 5. Il s’agit de la part 
du promettre de permettre de réaliser davantage de logements, pour une meilleure commercialisation 
des immeubles et d’intervenir pour cela sur le zonage en sous-secteurs. 
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La Ville se rangerait-elle à cette considération d’étendre la reprogrammation à ce lot supplémentaire, 
en y modifiant le zonage ? » 
 
Complément de la maîtrise d’ouvrage : 
 
L’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre et la Ville de Choisy-le-Roi, ne souhaitent pas étendre la 
reprogrammation à ce lot supplémentaire. Au-delà de la possible fragilité juridique d’une telle modification, le projet porté par 
la société Icade, propriétaire du lot B7, ne justifie pas aujourd'hui d’un état d’avancement suffisant permettant la modification 
du zonage sur ce lot précis. 
Cette proposition de modification du zonage sur le lot B7 pourra néanmoins être intégrée à un futur projet de modification du 
Plan Local d’Urbanisme de Choisy-le-Roi dès lors que le projet sera arrêté. 
 

Observations sur l’impact du projet immobilier sur un îlot 
voisin 

Rappel de la synthèse des observations et du commentaire du CE : 
Extrait p.3 : « Il s’agit de l’impact sur les constructions anciennes existante de 2 à 5 étages comprises 
entre la voie ferrée et l’avenue A. France ; l’inquiétude est directement liée à la hauteur envisagée sur 
l’îlot Modul’Air. 
 
Cette préoccupation a-t-elle été prise en compte lors de la création de la ZAC ? L’actualisation de celle-
ci modifie-t-elle cette pris en compte ? » 
 
Complément de la maîtrise d’ouvrage : 
 
Cette préoccupation a été prise en considération dès la création de la ZAC du Port, l’îlot voisin se trouvant de l’autre côté des 
voies ferrées (à une distance de soixante-dix mètres environ) et l’environnement proche étant décrit dans le dossier de 
réalisation de la ZAC. 
Le projet de modification soumis à enquête publique s’inscrit pleinement dans cette prise en compte. 
Il est porté à la connaissance du commissaire enquêteur que la commune de Choisy-le-Roi a répondu à ces mêmes 
observations dans un courrier en date du 13 juin 2019 en apportant des réponses sur la question des nuisances sonores 
relatives aux infrastructures de transport ainsi que sur la question des hauteurs(cf. Annexe 4). 
 

Observations ne concernant pas directement le quartier du 
Port, mais l’urbanisme de la ville 

Rappel de la synthèse des observations : 
Extrait p.3 : « Sont dénoncés : 
- l’imperméabilisation excessive des sols à Choisy et les conséquences sur l’évacuation des eaux 
pluviales, 
- le caractère dortoir de la ville et sa paupérisation, 
- trop de densité. »  
 
En ce qui concerne la question de l’eau, il convient de citer que l’Agenda 21 communal approuvé en 2013, prend en compte 
les questions de nature en ville, îlot de fraîcheur et de cycle de l’eau/imperméabilisation. 
Ensuite, il convient ici de préciser que le projet urbain dépasse la seule fonction de logement puisque ce dernier prévoit à 
terme la création d’environ mille emplois, répondant à un objectif de ville complète et durable. 
Enfin, la réponse à l’observation n°2 et l’adaptation de la hauteur sur le lot Modul’Air répond aux attentes sur la question de 
densité. De plus, il est à signaler que la surface de plancher globale de la ZAC du Port est inchangée depuis sa création. 
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REPONSES A L’AVIS DU PREFET ET DU DEPARTEMENT 
 

Avis du Préfet du Val de Marne du 24 octobre 2019 
 
Rappel de l’avis du Préfet du Val de Marne : 
Extrait p.1 : « Concernant les véhicules motorisés (…) aucune modification n’est proposée concernant 
les constructions à destination d’habitat or la disposition en vigueur ne respecte pas l’article L.151-36 
du Code de l’urbanisme qui indique qu’il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de 
stationnement par logement pour les constructions destinées à l’habitation située à moins de 500 
mètres d’une station de transport public guide. Il conviendrait de modifier cette norme.  
 
De même, le règlement ne porte que sur les véhicules individuels motorisés de quatre roues et plus, 
alors que le PDUIF traite des modes individuels motorisés incluant les deux-roues motorisés. L’article 
12.2 du règlement doit donc inclure les deux-roues motorisés. 
 
Concernant les normes de stationnement des deux-roues non motorisés la rédaction de l’article 12.3 
est incomplète et de ce fait n’est pas compatible avec le PDUIF. En effet, aucune norme n’est indiquée 
pour les constructions destinées à l’industrie et aux équipements publics. Pour ces constructions, le 
PDUIF prescrit la norme suivante : à minima 1 place pour 10 employés, en plus du stationnement des 
visiteurs et concernant les établissements scolaires : à minima 1 place pour 8 à 12 élèves. Ces normes 
doivent être ajoutées au règlement pour le rendre compatible au PDUIF. 
 
Par ailleurs, les modifications envisagées ne permettent pas de rendre le PLU compatible avec les 
dispositions du PPRi de la Seine et de la Marne. Les emprises au sol réelles des constructions, au 
sens du PPRI, à l’intérieur du périmètre du PPRI’ indiquées sur le plan de zonage ne respectent pas 
les règles de la zone violet foncé du PPRI identifiée sur le secteur et sont à supprimer. » 
 
Complément de la maîtrise d’ouvrage : 
 
Suite à la notification du projet de modification aux services de l’Etat dans le Val-de-Marne, un avis a été transmis le 29 
octobre 2019 soit après la clôture de l’enquête publique s’étant déroulée du 23 septembre au 23 octobre 2019. 
Il est ici porté à la connaissance du commissaire enquêteur que l’autorité compétente a pris contact avec la DRIEA 94 pour 
déterminer la portée de cet avis dès lors que celui-ci a été reçu après clôture de l’enquête. 
L’autorité compétente souhaite dès à présent intégrer ses observations. La légende du plan de zonage sera donc modifiée 
en conséquence (cf. Annexe n°1) et l’article UZP-9 relatif à l’emprise au sol des constructions également (cf. Annexe n°2). 
L’article UZP-12 sera également modifié pour répondre aux objectifs du PDUIF (cf. Annexe 2). 
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Avis du Conseil départemental du 30 octobre 2019 
 
Rappel de l’avis du Conseil départemental : 
Extrait p.1 : « (…) concernant la partie réglementaire du projet, je souhaite vous soumettre une 
proposition de modification concernant l’évolution de l’article UZP-6, traitant de l’implantation des 
constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques, et plus particulièrement de sa partie 
6.3.2. Il y est inscrit que ‘dans tous les cas, un surplomb du domaine public pourra être admis dans le 
cadre d’une autorisation délivrée par le gestionnaire de la voie’. Or, le secteur est traversé par la route 
départementale 209 (Avenue Louis Luc) qui est déjà plantée d’un alignement d’arbres. Ainsi, 
l’autorisation de surplomb du domaine public départemental n’y sera pas autorisé et je vous 
propose de l’indiquer dès à présent ». 
 
Extrait p.2 : « (…) Aussi, le Département rappel qu’il préconise pour ce secteur, une offre de 
stationnement (privée et publique) et des profils de voiries adaptés à une pratique cycliste 
importante et à une circulation automobile faible, pour ne pas fragiliser les dynamiques mises en place 
par le Département pour développer des alternatives à la circulation individuelle (Eurovélo 3, passerelle 
de Choisy, TVM, Tzen5, T9 …).  
 
Par ailleurs, je vous rappelle que toute forme d’aménagement en entrée et/ou sortir depuis et vers le 
réseau routier départemental doit faire l’objet d’une concertation préalable avec les services 
départementaux. 
 
Enfin, je tiens à vous informer que l’évolution de ce secteur amène le Département à porter des 
réflexions sur de potentiels implantations d’équipements départementaux. » 
 
 
Complément de la maîtrise d’ouvrage : 
 
Suite à la notification du projet de modification aux services du Conseil Départemental du Val-de-Marne, un avis a été transmis 
le 31 octobre 2019 soit après la clôture de l’enquête publique s’étant déroulée du 23 septembre au 23 octobre 2019. 
L’autorité compétente ne souhaite pas modifier la rédaction de l’article UZP-6.3.2 dès lors celle-ci prévoit très clairement 
qu’un éventuel «surplomb du domaine public ne pourra être admis que dans le cadre d’une autorisation délivrée par le 
gestionnaire de la voie ». 
Lors de l’instruction des futures demandes de Permis de Construire, les gestionnaires de voirie concernés seront 
systématiquement consultés pour émettre un avis. Il n’apparaît donc pas nécessaire à l’autorité compétente de modifier 
l’article UZP-6.3.2. 
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ANNEXES 
 
Annexe N°1 : Plan de zonage modifié suite à l’enquête publique 
 
Annexe N°2 : Règlement de la zone UZP modifié suite à l’enquête publique 
 
Annexe N°3 : Courrier du Maire de Choisy-le-Roi en date du 9 juillet 2019 à destination des signataires 
d’une pétition reçue au mois de juin 2019 
Annexe N°4 : Courrier du 1er Maire-Adjoint de Choisy-le-Roi en date du 13 juin 2019 adressée à Mme 
Jullien 
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Plan Local d’Urbanisme 
Ville de Choisy-le-Roi 

Règlement 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
P.O.S. approuvé le 25 novembre 1991 

 
P.O.S. modifié en dernier lieu le 15 février 2012  
 
P.L.U. arrêté le 15 février 2012 
 
P.L.U. approuvé le 10 octobre 2012, modifié le 22 mai 2013,  le 24 septembre 2014,  le 30 septembre 2015 et le 16 décembre 2015 
 
P.L.U. mis en compatibilité par arrêté interpréfectoral du 02 février 2015 
 
 
 
 
 
 
 
Remarque du commissaire enquêteur : dans la présente proposition de règlement, sont indiquées en rouge les 
modifications proposées par le projet initial de modification qui a été soumis à enquête publique, textes figurant dans le 
dossier d’enquête ; et sont indiquées en vert les amendements supplémentaires suite à l’enquête publique et à la 
consultation des personnes publiques associées. Cette distinction concerne l’article UZP 12 relatif aux normes de 
stationnement. 
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LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES A LA ZONE 
UZP 

CARACTERE DE LA ZONE 
 
Cette zone correspond au quartier couvert par le périmètre de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) du Port 
 
Elle comprend  des secteurs à l’intérieur desquels des règles différentes sont prescrites : 
 

→ Le secteur UZPA destiné aux logements pouvant être accompagnés de locaux destinés aux commerces, aux 
services, aux équipements hôteliers et aux équipements publics. 

→ Le secteur UZPB, destiné aux activités économiques industrielles, artisanales, tertiaires en général, commerciales, 
de services et aux équipements hôteliers. Il comprend un sous-secteur UZPBa destiné exclusivement à recevoir les 
installations liées à l’extension de l’activité de production d’eau potable. 

→ Le secteur UZPP, correspond au domaine public fluvial destiné à recevoir les installations portuaires liées à 
l’exploitation du trafic fluvial des marchandises et les installations à vocation de loisirs et d’agréments se rattachant 
au fleuve et les établissements de restauration. 

 
Certaines dispositions règlementaires applicables à chaque secteur sont précisées dans le document graphique 
« Dispositions règlementaires applicables à la zone UZP ». 
 
Certains terrains peuvent être concernés par des servitudes d’utilité publique et/ou obligations diverses. Les usagers 
prendront connaissance dans le dossier « Annexes » des dispositions particulières attachées à ces servitudes et obligations 
diverses qui s’ajoutent au règlement de zone. 
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ARTICLE UZP-1 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES 
 

1.1. Les installations à usage exclusif d’entrepôts ; 
1.2. L’ouverture et l’extension de carrière ; 
1.3. L’aménagement de terrains de camping ou de caravanage, ainsi que ceux affectés à l’implantation d’habitations 

légères de loisirs, en dehors des aires aménagées à cet effet ; 
1.4. Les décharges et dépôts de véhicules hors d’usage ou en réparation ; 
1.5. Les établissements à usage d’activité comportant des installations relevant de la législation sur les Installations 

Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), sauf ceux répondant aux conditions mentionnées à l’article 
2 ci-après ; 

1.6. Dans le secteur UZPP, toute occupation et utilisation du sol est interdite, sauf celles répondant aux conditions 
mentionnées à l’article 2 ci-après. 

 

ARTICLE UZP-2 : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS 
PARTICULIERES 

 
2.1.  Dispositions applicables aux secteurs UZPA et UZPB 

2.1.1. Les exhaussements et affouillements des sols indispensables à la réalisation des constructions et 
installations autorisées ; 

2.1.2. La création, l’extension ou la modification des établissements à usage d’activités, dans la mesure où ils 
satisfont à la règlementation en vigueur les concernant et à condition qu’il n’en résulte pas pour le voisinage 
une aggravation des dangers ou nuisances  

2.1.3. La reconstruction d’un bâtiment régulièrement édifié, détruit en tout ou partie depuis moins de 10 ans à la 
suite d’un sinistre dans sa volumétrie d’origine et dans la limite de la surface de plancher préexistante 
nonobstant les dispositions des articles 3 à 14 et dans la mesure où la reconstruction respecte les règles de 
construction et d’aménagement du PPRI. 

2.1.4. Les établissements à usage d’activités comportant ou non des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE), dans la mesure où ils satisfont la législation en vigueur les concernant et à condition 
qu’ils correspondent à des besoins strictement nécessaires à la vie courante des habitants et au 
fonctionnement de la zone et que soient mises en œuvre toutes dispositions pour les rendre compatibles 
avec les milieux environnants. 

2.1.5. Dans le secteur UZPB, les constructions à usage d’habitation, exclusivement destinées aux logements des 
personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des 
établissements et services implantés dans la zone. 

2.1.6. Dans le sous-secteur UZBA, les installations liées à l’extension de l’activité de production d’eau potable. 
 

2.2. Dispositions applicables au secteur UZPP 
2.2.1. Les constructions à usage d’habitation, exclusivement destinées aux logements des personnes dont la 

présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des établissements et 
services implantés dans le secteur. 

2.2.2. La modification du nivellement du sol par affouillement ou exhaussement. 
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2.2.3. Les opérations de chargement ou déchargement sur port public. 
2.2.4. Les installations de stockage, de transformation, de distribution liées à l’exploitation du trafic fluvial des 

marchandises. 
2.2.5. Les occupations et utilisations du sol liées au transport fluvial des personnes. 
2.2.6. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, dans la mesure où elles 

sont liées aux abords des voies d’eau, l’animation, les loisirs et le tourisme. 
2.2.7. Les aménagements nécessaires à la préservation des sites et paysages; 
2.2.8. Les locaux de maintenance. 
2.2.9. Les dispositifs liés à la production d’énergie renouvelable éolienne, solaire, géothermique, 
2.2.10. Les aires et parcs de stationnement liés aux occupations et utilisations autorisées. 
2.2.11. Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), dans la mesure où ils satisfont la 

législation en vigueur les concernant et à condition qu’ils correspondent à des besoins strictement nécessaires 
au fonctionnement de la zone et que soient mises en œuvre toutes dispositions pour les rendre compatibles 
avec les milieux environnants. 

 

ARTICLE UZP-3 : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES 
OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 

 
3.1. Accessibilité des voiries ouvertes à la circulation publique, aux handicapés et aux personnes à mobilité 

réduite 
3.1.1. Il est rappelé que la création ou l’aménagement des voiries ouvertes au public doivent être conforme à la 

législation en vigueur. 
 

3.2. Accès routier 
3.2.1. Pour être constructible, une unité foncière doit avoir un accès à une voie publique ou privée permettant la 

circulation automobile et en état de viabilité. Cet accès doit se faire : 
→ soit directement par une façade sur rue,  
→ soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins, éventuellement obtenu par l’application de 

l’article 682 du Code Civil, 
→ soit par l’intermédiaire d’un passage privé. 

3.2.2. L’accès à la voie publique ou privée doit présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences 
de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. 

 
3.2.3. Les accès ne doivent présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou privées ou 

pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la 
position des accès, de leur configuration ainsi que de leur nature et de l’intensité du trafic. 

3.2.4. Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, toute construction ou extension ne peut être autorisée que 
sous réserve que l’accès ou les accès soient établis sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. Les 
accès sont réalisés pour permettre une parfaite visibilité de la voie avant la sortie des véhicules. 
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3.2.5. Des conditions particulières peuvent être imposées dans le cadre des lotissements, en matière de tracé, de 
largeur et de modalité d’exécution, dans l’intérêt de la circulation et de l’utilisation des terrains riverains ou 
avoisinants, ou en vue de leur intégration dans la voirie publique. 

 
3.3. Voirie  

3.3.1. Toutes les nouvelles voiries, qu’elles soient publiques ou privées, doivent : 
→ être adaptées aux activités qu’elles sont amenées à desservir 
→ être aménagées de manière à permettre aux véhicules de secours, de lutte contre l’incendie, de livraison et 

de services publics tels ceux assurant l’enlèvement des ordures, d’y avoir libre accès et circulation 
→ assurer la sécurité des piétons et des cyclistes, notamment en matérialisant leur passage. 

3.3.2. Les voies à créer doivent se connecter aux voies publiques existantes. 
3.3.3. Les voies nouvelles en impasse doivent permettre le demi-tour des véhicules notamment de collecte des 

ordures ménagères et des services de secours et d’incendie. 
3.3.4. Les voies pompiers doivent avoir une largeur de chaussée suivant la réglementation en vigueur et les exigences 

des organismes de secours. 
3.3.5. La création de pistes cyclables pourra être imposée pour les voies nouvelles lorsqu’elles sont justifiées par la 

continuité du maillage cyclable existant ou à créer. 
 

ARTICLE UZP-4 : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS 
D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 

 
4.1. Alimentation en eau potable 

4.1.1. Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au 
réseau public de distribution d’eau potable par un branchement sous pression de caractéristiques suffisantes. 

4.1.2. La protection des réseaux d’eau publics et privés doit être assurée par des dispositifs de non-retour conformes 
à la norme antipollution. 

 
 
 
 

4.2. Assainissement 
 

4.2.1. Eaux usées domestiques 
→ Toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées doit être raccordée par des 

canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement d’eaux usées en respectant les 
caractéristiques de ce réseau et conformément à la réglementation en vigueur. 

→ Toutefois en l’absence d’un tel réseau, ou en cas d’impossibilité technique grave de s’y raccorder, toutes les 
eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de 
traitement et d’évacuation conformes à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes particulières 
qui pourraient être imposées en fonction de la nature du sol ou du sous-sol. Ces dispositifs devront être 
conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau lorsqu’il 
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sera réalisé. Ce raccordement sera alors obligatoire et se fera aux frais du propriétaire, qui devra satisfaire 
à toutes obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce réseau. 

→ Même dans les cas où seul un réseau unitaire existe, toute construction nouvelle doit être équipée d’un 
réseau d’assainissement de type séparatif avec deux sorties distinctes jusqu’au regard de branchement, en 
limite de propriété. 

→ Tout projet d’aménagement devra prendre en compte les éventuelles mises en charge des réseaux publics 
jusqu’à la cote altimétrique de la voie publique en vue d’éviter le reflux d’eaux d’égouts dans les caves, sous-
sols et cours. L’orifice d’évacuation des réseaux internes sera équipé d’un clapet anti-retour. Les regards 
situés à des niveaux inférieurs à cette cote, et qui n’auront pu être évités, devront être rendus étanches. Les 
clapets anti-retour et les regards de visites devront être situés sur l’unité foncière qu’ils desservent. 

→ Le branchement au réseau d’assainissement des canalisations d’évacuation des liquides industriels 
résiduaires devra être soumis à la réglementation en vigueur et particulièrement en ce qui concerne le 
traitement préalable de ces liquides. 

 
4.2.2. Eaux résiduaires des activités 

→ Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux usées liées 
aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise à un pré-traitement 
conforme à la législation en vigueur et aux prescriptions de l’autorité compétente en matière 
d’assainissement. 

→ L'évacuation des eaux résiduaires et des eaux de refroidissement au réseau public d'assainissement, si elle 
est autorisée, peut être subordonnée à un prétraitement approprié.  

 
4.3. Eaux pluviales 

4.3.1. Le principe général est la retenue des eaux pluviales sur la parcelle au moyen : 
→ du traitement et de l’infiltration des eaux pluviales sur les espaces libres de la parcelle,  
→ des toitures plantées, 
→ de bassins, citernes. .. 

4.3.2. En cas d’impossibilité technique de retenue à la parcelle avérée, due à la nature ou à la pollution du sol et/ou 
sous-sol (capacité insuffisante d’absorption), à  la configuration de la parcelle ou la nature du milieu récepteur 
en milieu naturel ou d’insuffisance de capacité d’infiltration dans le sous-sol, les constructions et aménagements 
pourront rejeter leurs eaux pluviales dans le réseau collectif. Le débit maximum des eaux pluviales admises 
dans le réseau est limité à 5 litres par seconde et par hectare. 

4.3.3. L’imperméabilisation et le ruissellement engendrés par les constructions et aménagements devront être 
quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d’eau à transiter dans les réseaux communaux et 
départementaux. Les rejets supplémentaires devront faire l’objet d’une technique de rétention alternative ou 
bien d’une technique de non imperméabilisation adaptable à chaque cas. Les rétentions seront réalisées, en 
priorité, à ciel ouvert en fonction des opportunités et intégrées au parti architectural et à l’urbanisme. 

4.3.4. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales provenant de la propriété, sont à la 
charge du constructeur. Des aménagements tels que bassin ou autres dispositifs pourront être imposés pour 
permettre la rétention des eaux pluviales sur le terrain et la limitation des débits évacués. 

4.3.5. Les eaux issues des parkings aériens pourront subir un traitement de débourbage, déshuilage, avant rejet dans 
le réseau d’eaux pluviales. 
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4.3.6. En cas de balcon ou de terrasse surplombant le domaine public, les eaux pluviales doivent être récupérées 
afin d’éviter tout ruissellement sur les emprises publiques. 

 
4.4. Eaux souterraines 

4.4.1. les rejets d’eaux souterraines aux réseaux publics sont soumis à autorisation de l’administration (même lorsque 
ces eaux ont été utilisées dans des installations de traitement thermique ou dans des installations de 
climatisation).  

4.4.2. Le pétitionnaire doit prémunir le projet des variations de niveau des eaux souterraines et prévoir, si nécessaire, 
un cuvelage étanche, afin d’éviter l’intrusion de ces eaux dans les sous-sols ainsi que leur drainage vers les 
réseaux publics. 

 
4.5. Déchets 

4.5.1. Les constructions doivent présenter, sur l’unité foncière, des locaux de stockage de tous les déchets 
dimensionnés de manière à recevoir et permettre de manipuler sans difficulté tous les contenants nécessaires 
à la collecte sélective de tous les déchets qu’elles génèrent. 

4.5.2. Toute construction desservie par un réseau de collecte enterré ou semi-enterré, sélective visant à la prévention 
et à la valorisation des ordures ménagères devra se conformer aux conditions techniques fixées. 

 

ARTICLE UZP-5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
 

Sans objet. 
 

ARTICLE UZP-6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 

 
6.1. Les constructions doivent être implantées tel que figuré sur le document graphiques « Dispositions règlementaires 

applicables à la zone UZP » et selon les prescriptions suivantes. 
 

6.2. Voies et emprises publiques bordées par un trait tireté noir sur le document graphique 
6.2.1. Le nu principal de la façade de toute construction sera édifié à l’alignement. 
6.2.2. Néanmoins des retraits peuvent être admis : 

→ lorsque l’expression d’une recherche architecturale le justifie, 
→ en raison du traitement ou du marquage particulier de l’espace public, 
→ pour assurer le confort de vie des logements situés à rez-de-chaussée. 

6.2.3. Les retraits ne doivent pas dépasser 30% du linéaire de la façade imposée à l’alignement. 
6.2.4. Le dernier étage sera obligatoirement en retrait de la façade, avec un minimum de 2 mètres. Un retrait plus 

important pourra être demandé en fonction de l’orientation des constructions par rapport à la Seine. 
6.2.5.4 Dans le cas d’un retrait, une clôture pourra être imposée à l’alignement. 
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6.3. Voies et emprises publiques bordées d’un trait noir continu sur le document graphique ou en bordure du 
domaine ferroviaire 

6.3.1. Les constructions seront édifiées à l’alignement ou en retrait de celui-ci. Dans le cas d’un retrait, une clôture 
pourra être imposée à l’alignement.  

6.3.2. Dans tous les cas, un surplomb du domaine public pourra être admis dans le cadre d’une autorisation délivrée 
par le gestionnaire de la voie.  

6.3.3. Dans le cas d’un dernier étage en attique, celui-ci Le dernier étage sera en retrait de la façade, avec un minimum 
de 2 mètres. Toutefois, des retraits inférieurs peuvent être admis sur un maximum de 50% de la longueur de 
la façade de l’immeuble. Un retrait de plus de 2 mètres pourra être demandé en fonction de l’orientation des 
constructions par rapport à la Seine. 

 
6.4. Dispositions relatives au secteur UZPP 

6.4.1. Les constructions et installations ou équipements pourront être implantées en limite des voies et des emprises 
publiques ou en retrait.  

6.4.2. Indépendamment des marges de reculement particulières à respecter pour motif de sécurité, les constructions 
et installations doivent être implantées hors des emprises et tracés prévus pour les voies et accès de desserte. 

6.4.3. Un passage de sécurité continu, d'une largeur de 1,50 mètre pouvant être portée à 3,25 mètres pour des motifs 
liés à l'exploitation des ports, sera maintenu libre de toute construction en bordure des plans d'eau. Cependant, 
les constructions en encorbellement sur la rivière, nécessaires à l'exploitation d'un trafic fluvial ou maritime, 
sont autorisées sous réserve de l'autorisation des services compétents. 

ARTICLE UZP-7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

 
7.1. Dispositions générales 

7.1.1. Les constructions pourront être implantées en limite ou en retrait des limites séparatives. 
 

7.2. Dispositions spécifiques au secteur UZPA  
7.2.1. En cas de retrait, celui-ci devra être au minimum de 6 mètres. 
7.2.2. Toutefois, lorsque la façade de la construction est un mur aveugle ou ne comporte que des jours au sens de 

l’article 676 du Code civil, respectant les dispositions de l’article 677 du même code, le retrait peut être ramené 
à la moitié de la hauteur de la façade de la construction, avec un minimum de 3 mètres. 

 
7.3. Dispositions spécifiques au secteur UZPB 

7.3.1. En cas de retrait, celui-ci devra être égal au moins  à la moitié de la hauteur de la façade de la construction 
avec un minimum de 6 mètres. 

7.3.2. Toutefois, lorsque la façade de la construction est un mur aveugle ou ne comporte que des jours au sens de 
l’article 676 du Code civil, respectant les dispositions de l’article 677 du même code, le retrait peut être ramené 
au tiers de la hauteur de la façade de la construction, avec un minimum de 3 mètres. 
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ARTICLE UZP-8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 
8.1. Dispositions relatives au secteur UZPA 

8.1.1. Les constructions non contiguës devront être implantées de telle manière que la distance au droit de tout point 
des façades se faisant face soit au moins égale : 

→ au 2/3 de la hauteur de la façade de la construction, avec un minimum de 6 mètres, si celle-ci comporte des 
vues directes. 

→ à la moitié de cette hauteur, avec un minimum de 3 mètres dans le cas contraire. 
 

8.2. Dispositions relatives au secteur UZPB 
8.2.1. Les constructions non contiguës devront être implantées de telle manière que la distance au droit de tout point 

des façades se faisant face soit au moins égale : 
→ à la moitié de la hauteur de la façade de la construction, avec un minimum de 6 mètres, si celle-ci comporte 

des vues directes. 
→ au tiers de la hauteur de la façade de la construction, avec un minimum de 3 mètres dans le cas contraire. 

 
 

8.3. Dispositions relatives au secteur UZPP 
8.3.1. La construction de plusieurs bâtiments sur un même terrain est autorisée. Une distance d’au moins 6 mètres 

est imposée entre deux bâtiments non contigus. 
8.3.2. L’implantation des constructions et installations devra permettre à tout véhicule de sécurité d’accéder aux quais. 

 

ARTICLE UZP-9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS  
 

9.1. Dispositions générales 
9.2. L’emprise au sol des constructions réelle au sol au sens du PPRI à l’intérieur du périmètre du PPRI est indiquée sur 

le document graphique « Dispositions règlementaires applicables à la zone UZP », nonobstant les dispositions du 
P.P.R.I. dans le périmètre du P.P.R.I. 

9.3. Dans le secteur UZPA, nonobstant le pourcentage d’emprise réelle au sol indiqué sur le document graphique au 
sens du PPRI, les constructions pourront atteindre 100 % d’emprise au sol dans une bande de 15 mètres à compter 
de l’alignement du boulevard urbain figuré sur le plan. Toutefois le pourcentage d'emprise constructible à l'échelle 
de l'îlot respectera le pourcentage indiqué au document graphique et les dispositions du P.P.R.I. dans le périmètre 
du P.P.R.I. 

 

ARTICLE UZP-10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 

10.1. Dispositions Générales 
10.1.1. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations techniques de grande hauteur 

(antennes, pylônes, etc …). 
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10.1.2. Le niveau des Plus Hautes Eaux Connues (PHEC) à prendre en compte est de  
35,58 NGF. 

 
10.2. Dispositions relatives aux secteurs UZPA et UZPB 

10.2.1. La hauteur maximale (ou absolue) des constructions est mesurée à partir du sol avant aménagement 
jusqu’au point le plus élevé du bâtiment : faîtage de la toiture ou l’acrotère en cas de toiture terrasse. 

10.2.2. La hauteur maximum des constructions est indiquée au document graphique « Dispositions règlementaires 
applicables à la zone UZP », non comptés les ouvrages indispensables tels que souches de cheminées ou 
de ventilation, locaux techniques d'ascenseurs, garde-corps, dans la limite de 3 mètres au-dessus de la 
hauteur indiquée au document graphique. 

10.2.3. Lorsque la construction comprend des structures nécessaires à des installations dédiées à l’agriculture 
urbaine, ces structures, implantées en toiture, ne sont pas comprises dans le calcul de la hauteur maximale 
(ou absolue) des constructions. Ces structures recouvrent les natures suivantes : serres, terre végétale et 
plantations, locaux de stockage, brise-vents, arceaux de support de culture, pergolas, constructions légères 
dédiées à l’accueil du public pour des animations. Elles doivent faire l’objet d’une intégration architecturale à 
l’édifice. Les toitures végétalisées ne sont pas considérées comme des installations dédiées à l’agriculture 
urbaine. 
 

 
10.3. Dispositions relatives au secteur UZPP 

10.3.1. La hauteur maximale des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu’au point le plus élevé du 
bâtiment non comptés les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que souches de cheminées ou 
de ventilation, locaux techniques d'ascenseurs, garde-corps à condition que leur superficie n'excède pas 10 
% de la superficie du dernier niveau de la construction 

 
10.3.2. La hauteur maximale des constructions ou installations autorisée (y compris toutes superstructures) est fixée 

à : 
→ 38.00 m, soit 6 mètres environ au-dessus du niveau du quai de Choisy, pour les bureaux, installations ou 

locaux liés aux activités autres que ceux découlant directement du process de fabrication ou des besoins de 
stockage, 

→ 43.00 m, soit 11 mètres environ au-dessus du niveau du quai de Choisy, pour les centres de vente de 
matériaux et locaux de stockage, sur une emprise au sol limitée à 40 % maximum du terrain. 

→ 52.00 m, soit 20 mètres environ au-dessus du quai de Choisy, ponctuellement, pour des installations 
spécifiques. Dans ce cas, le projet d’implantation de cet équipement sera soumis préalablement à la ville afin 
d’examiner son impact sur le site fluvial et urbain.  

 

ARTICLE UZP-11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS 
ABORDS 

 
2.1. Aspect extérieur des constructions 
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2.1.1. Les constructions de toute nature doivent être aménagés et entretenus de façon à ne porter atteinte ni à 
l'hygiène, ni à l'harmonie des paysages. 

2.1.2. Les différents murs d'un bâtiment, qu'ils soient aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique, doivent 
présenter un aspect convenable. 

2.1.3. L’emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être recouverts est interdit. 
2.1.4. Les couvertures apparentes en tôle ondulée, en papier goudronné sont interdites. 

 
2.2. Clôtures 

2.2.1. Dans le cas où les constructions seront implantées en retrait, une clôture pourra être imposée à l’alignement 
de la voie. 

2.2.2. Les clôtures bordant les voies ne pourront dépasser une hauteur totale de 2,50 mètres, elles ne pourront 
comporter de parties pleines sur plus de 70 cm de hauteur, piliers exclus. 

2.2.3. Pour les terrains situés en zone inondable, les clôtures devront être ajourées, et présenter les caractéristiques 
suivantes : 

→ Ne pas constituer un obstacle au passage des eaux en crue, 
→ Ne pas créer un frein à l’évacuation des eaux en décrue 
→ Ne pas présenter, sous la côte des PHEC, une surface pleine représentant plus d’un tiers de la surface de la 

clôture. 
 

ARTICLE UZP-12 : STATIONNEMENT 
 

2.1. Dispositions générales 
2.1.1. Il est rappelé que les places de stationnement doivent respecter les prescriptions du décret n°2006-1659 du 

21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics 
pris en application de l’article 46 de la loi du 11 février 2005  et de l’arrêté du 15 janvier 2007 portant 
application de ce décret. 

2.1.2. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé 
en dehors des voies publiques. Sur la parcelle même doivent être aménagées des aires suffisantes pour 
assurer le stationnement et l’évolution des véhicules. 

2.1.3. Chaque emplacement doit être facilement et individuellement accessible et répondre aux caractéristiques 
minimum suivantes : 
→ Longueur : 5 mètres, 
→ Largeur : 2,30 mètres. 

2.1.4. Les normes de stationnement sont différenciées selon les destinations des constructions identifiées au code 
de l’urbanisme : habitat, bureaux, commerces, hébergement hôtelier, artisanat, industrie, entrepôt, 
exploitation agricoles ou forestière, équipements publics ou d’intérêt collectif. La règle applicable aux 
constructions non prévus est celle à laquelle ces constructions sont le plus directement assimilables. 

 
2.2. Norme de stationnement pour les véhicules 4 roues et plus motorisés 

 
2.2.1. Nombre de places à réaliser 
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→ Mode de calcul : Les normes de stationnement correspondent à des normes plancher. Le nombre de place 

à réaliser résulte de la division de la surface de plancher de la construction projetée par la tranche de surface 
de plancher ou de surface de vente pour laquelle une place de stationnement est exigée selon les 
destinations. (Exemple pour l’habitat : surface de plancher / 60 m²). Lorsque le nombre total de places n’est 
pas un nombre entier, il est arrondi au nombre supérieur dès que la décimale après la virgule est supérieure 
à 5. 

 
 

→ Constructions neuves et Surfaces de plancher crées 
 

Destination et nature de la construction Nombre de places imposées 

Habitat 

1 place par tranche de 60 m² de surface de 
plancher, avec un minimum d’une place par 
logement  
Il ne pourra être exigé la réalisation de plus 
d’une place par logement pour les 
constructions destinées à l’habitation située à 
moins de 500m d’une gare ou d’une station 
de TCSP. 

Pour les constructions de logements locatifs financés 
avec un prêt aidé de l’Etat ou autre organisme agréé 
par l’Etat 

1 place pour 1 2 logements 

Pour les résidences étudiantes 1 place pour 7 chambres logements 
Pour les résidences sociales et d’hébergement des 
personnes âgées 1 place pour 10 chambres logements 

Commerces et activités artisanales de moins de           
500 m² de surface de vente Aucune  

Commerce et activités artisanales de plus de 500 m² 
et moins de 1000 m² de surface de vente 1 place par 100 m² de surface de vente 

Commerce et activités artisanales de plus de  
1000 m² et moins de 2000 m² de surface de vente 1 place pour 60m² de surface de vente 

Commerce et activités artisanales de plus de  
2000 m² de surface de vente 1 place pour 45 m² de surface de vente 

Hébergement hôtelier 1 place pour 7 chambres + une place pour 
autocar par tranche de 50 150 chambres. 

Bureaux 1 place maximum pour 100 60 m² de surface 
de plancher 

 
→ Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, le 

nombre de places de stationnement à réaliser doit correspondre aux besoins de la construction  en tenant 
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compte de sa nature,  du taux et du rythme de sa fréquentation, de sa situation géographique au regard des 
parkings publics existant à proximité, de sa localisation au regard de la desserte en transport en commun. 

 
→ Pour les constructions à usage d’activités industrielles et d’entreposage, sur la même unité foncière 

doivent être aménagées des aires suffisantes pour assurer le stationnement et l’évolution des véhicules du 
personnel et des visiteurs ainsi que le stationnement et l’évolution des véhicules de livraison et autres 
véhicules utilitaires.  

 
→ Dispositions particulières pour les constructions existantes :  

• Il n’est pas exigé de place supplémentaire pour les extensions de logements existants sous réserve 
que cette extension ait pour conséquence d’augmenter de 30 m² maximum la surface de plancher 
existante de la construction à l’entrée en vigueur du PLU et que cette extension n’ait pas pour objet 
de créer un ou des logements supplémentaires.  

• Dans les cas où les travaux créent de nouveaux logements ou d’extensions de plus de 30 m² de 
surface de plancher supplémentaires, le nombre de places de stationnement devra être régularisé 
sur l’ensemble de la construction, comprenant la construction existante et le projet. 

• En cas de changement de destination d’une construction régulièrement autorisée, pour une 
destination d’habitat,  il n’est pas exigé de place de stationnement supplémentaire, dès lors que le 
terrain d’assiette du projet se situe à moins de 500 mètres de la gare RER de Choisy. Toutefois, les 
places de stationnement initialement prévues doivent être conservées, à l’exception de celles 
directement liées à la destination d’origine telles que celles nécessaires aux véhicules de livraison, 
autocars…. 
 

→ En cas d’impossibilité architecturale, urbanistique ou technique motivée et qui n’est pas imputable au 
constructeur, d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre de places nécessaires au stationnement, le 
constructeur est autorisé : 
• Soit à aménager sur un autre terrain à moins de 300 mètres du premier, les places de stationnement 

qui lui font défaut, sous réserve qu’il apporte la preuve qu’il réalise les dites places en même temps 
que les travaux de construction ou d’aménagement ; 

• Soit à acquérir des places de stationnement dans un parc privé situé dans le même rayon ; 
• Soit à obtenir une concession de places de stationnement dans un parc public de stationnement 

existant ou en cours de réalisation pour une durée de 15 ans. 
 
 

→ Lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long terme ou 
d’un parc privé de stationnement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l’occasion d’une 
nouvelle autorisation. 
 

→ Mutualisation du stationnement : 
Conformément à l’article L.151-33 du Code de l’Urbanisme, le constructeur est autorisé à aménager sur un 
autre terrain à moins de 500 mètres du premier, les places de stationnement qui lui font défaut, sous 
réserve qu’il apporte la preuve qu’il réalise lesdites places en même temps que les travaux de construction 
ou d’aménagement 
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→  
 

2.3. Normes pour les deux roues non motorisées 
 

2.3.1. Nombre de places à réaliser 
 

Destination et nature de la 
construction Nombre de places imposées 

Habitat  

0,75 m² par logement pour les logements jusqu'à deux pièces 
principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas 1m² de 
surface de stationnement minimum par logement ; avec un local 
couvert de d’une superficie minimale de 3 m² et 20 m² minimum à 
partir de 25 logements. 
 

Bureaux 0,5 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher 

Commerces  1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher moins la 
surface des réserves et a minima 1 place pour 10 employés 

Industrie 1 place minimum pour 10 employés 

Constructions et installations 
nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif 

Pour les établissements scolaires, il sera exigé à minima 1 place 
pour 8 à 12 élèves 
 

 
2.3.2. Le dispositif de de stationnement vélos répondra aux caractéristiques suivantes : 
→ L’espace nécessaire au stationnement des vélos devra être clos ou aménagé d’un dispositif d’accrochage. 
→ Cet espace sera intégré au bâtiment ou constituera une entité indépendante, il devra être d’accès direct à la 

voirie ou à un cheminement praticable pour les vélos. 
→ Les vélos devront pouvoir être rangés sans difficultés et pouvoir être cadenassés par le cadre et la roue. 

 
2.3.3. Pour les Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, le nombre 

de places à réaliser doit correspondre aux besoins de la construction en tenant compte de sa nature, du taux 
et du rythme de sa fréquentation, de sa situation géographique au regard des parkings publics existant à 
proximité, de sa localisation au regard de la desserte en transport en commun 

ARTICLE UZP-13 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE 
REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS 

2.1. Dispositions générales 
 

2.1.1. Espaces boisés classés : sans objet 
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2.1.2. Les espaces verts protégés,  
2.1.2.1. Dans les espaces verts protégés au titre de l’article L.123-1-5.7° tels que figurés au plan de zonage : 

→ Les arbres existants sont protégés. L’abattage des arbres est admis uniquement pour des motifs de 
sécurité ou phytosanitaire. Tout arbre abattu devra être remplacé au sein même de l’espace vert 
protégé par un sujet équivalent en matière d’essence et de taille à l’âge adulte. Lors de la plantation, 
l’arbre ne pourra pas présenter une taille inférieure à 2 mètres. 

→ Ces espaces pourront accueillir des installations temporaires (cirque…) 
 

2.1.3. Les alignements d’arbres 
2.1.3.1. Les alignements d’arbres existants ou à planter figurant au plan de zonage sont protégés au titre de 

l’article L.123-1-5.7° du code de l’urbanisme. 
2.1.3.2. L’abattage de tout ou partie des alignements d’arbres n’est admis que pour des motifs liés à l’état 

phytosanitaire, ou au caractère dangereux des sujets. Les sujets abattus doivent être remplacés à 
l’identique. 

2.1.3.3. L’abattage sans remplacement de tout ou partie des alignements d’arbres n’est autorisé que lorsque 
cet abattage est rendu nécessaire pour la réalisation d’un accès ou d’une voie à créer ne pouvant pas 
être réalisés dans d’autres conditions ou pour des motifs sérieux liés à la sécurité des circulations ou 
des réseaux souterrains. 

 
2.2. Obligation de planter 

 
2.2.1. Principes généraux 

→ On entend par espaces libres, la surface du terrain constructible non affectée aux constructions, aux aires 
de stationnement, à la desserte. 

→ Les espaces libres doivent être : 
- soit plantés et traités en espaces verts paysagers ou jardins, comportant des arbres de haute tige et 

des arbustes d’essences diversifiées ; 
- soit, dans le secteur UZPA,  recevoir un traitement paysager minéral de qualité, ponctué de 

plantations, dès lors qu’ils répondent aux conditions fixées au paragraphe 13.2.2.2. 
→ Les plantations existantes doivent être maintenues en bon état de conservation. Cependant, l’abattage 

d’arbres sera autorisé s’il est indispensable à l’implantation des constructions ou à l’établissement d’un 
accès. 

 
2.2.2. Surface totale plantée  

 
2.2.2.1. Définition : La surface totale plantée est constituée par la somme des éléments suivants auxquels ont 

été  appliqués les coefficients correspondants : 
 Surface de pleine terre (Spt) : coefficient 1 
 Végétation caractérisée par une épaisseur du substrat d’au moins 15 cm (Svi) : coefficient 0,5 
 Mur végétalisé (Smv) : coefficient 0,2 

La surface totale plantée (S) peut donc s’exprimer par la formule suivante : 
 S= Spt + (Svi x 0,5)+(Smv x 0,2)  
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2.2.2.2. Surfaces plantées minimum 
→ Dans le secteur UZPA, la surface totale plantée doit être au minimum de 20% de la superficie totale 

de l’unité foncière. 
Toutefois, dans le cas où les espaces libres représentent plus de 25 % de la superficie totale du terrain, ils peuvent 

recevoir un traitement paysager minéral de qualité, ponctué de plantations d’arbustes ou d’arbres de haute tige. 

→ Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général, il n’est 
pas fixé de règles. 

 

ARTICLE UZP-14 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DES SOLS. 
Les possibilités maximales d’occupation des sols résultent de l’application des articles 3 à 13 du règlement ainsi que du 
document graphique « Dispositions règlementaires applicables à la zone UZP ». 
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