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INTRODUCTION / Objectif des ateliers et méthode
Objectif et base de travail des ateliers
Après l’élaboration du PADD qui fixe les objectifs généraux du PLUI de GPGE, les trois ateliers de travail qui sont
programmés en Avril, Mai et Juin 2022 ont pour fonction de permettre un débat sur les règles à inscrire dans le
PLUI pour répondre à ces objectifs en fonction de la réalité des tissus urbains existants.
Dans le PLUI ; le règlement devra définir des règles morphologiques (implantation, hauteurs et emprises bâties)
et des règles de destinations des constructions qui permettent l’évolution des tissu urbains de l’ensemble du
territoire, en tenant compte à la fois des spécificités locales et des continuités et correspondances entre des types
de tissus urbains qui peuvent se trouver géographiquement très éloignés les uns des autres mais présenter des
caractères communs ou similaires.
Pour cela, un premier découpage du territoire en zones a été réalisé par l’équipe de l’EPT en charge du PLUI en
association avec chaque commune.
Deux grands types de zones ont été définis :
• des zones urbaines destinées à accueillir des constructions (ce sont ces zones qui seront étudiées dans
les trois ateliers) :
zone de centres anciens, zone de centralités urbaines hors centres anciens, zone de grands collectifs,
zone de tissus intermédiaires, zone pavillonnaire, zone d‘activités économiques,
• des zones destinées à protéger des espaces de nature (parcs, jardins, bois…), des équipements et des
services urbains (ces zones ne seront pas étudiées dans les trois ateliers) :
zone urbaine verte, zone naturelle et espaces naturels protégés, zone agricole, zone de grands
équipements, zone N,
• des zones particulières (les zones hachurées seront incluses dans les trois ateliers en fonction des
dominantes morphologiques et fonctionnelles à discuter pour chacune) :
zone de projets (chaque projet sera géré par un règlement particulier défini par le projet et les ateliers
ne les intègreront pas sauf pour débattre de leur incidence sur les zones voisines), zones « hachurées »,
sur des sites porteurs d’enjeux spécifiques (Auchan Maltournée etc.), ou sur des portions du territoire
pour lesquelles la définition des évolutions possibles n’est pas arrêtée).
A ce stade de l’élaboration du PLUI, les limites exactes des zones et même leur dénomination sont encore en
débat. Les ateliers devraient aider à stabiliser les zones, à les nommer et à définir les principes qui présideront à
l’écriture précise des règles de chaque zone.

Méthode de travail des ateliers
Chaque atelier examinera une série de zones. Le regroupement des zones a été effectué sur la base des objectifs
principaux qui leur sont assignés : intensification des constructions, évolution des centres-villes, fonctions et
usages multiples pour le 1er atelier ; évolution des tissus urbains monofonctionnels pour le 2e ; protection,
évolution et intégration du tissu économique et des activités économiques dans les tissus urbains pour le 3e
atelier.
1er atelier : zone de centres anciens, zone de centralités urbaines hors centres anciens, zone de tissus
intermédiaires
2e atelier : zone pavillonnaire, zone de grands collectifs
3e atelier : zone d‘activités économiques, zone de grands équipements, règles destinées à l’intégration de la
mixité fonctionnelle dans les autres zones urbaines
Chaque atelier sera préparé par la production d’un dossier rassemblant les objectifs énoncés, dans le PADD du
PLUI, des éléments sur les objectifs fixés par les documents d’urbanisme de rang supérieur, notamment le SCOT
arrêté, les données morphologiques actuelles de chaque zone, des éléments sur les fonctions lorsque cela est
possible.
Les ateliers se dérouleront en trois temps : une introduction sur la base du dossier préparatoire, une discussion
sur table par petits groupes sur la base de questions posées, une restitution des débats par chaque groupe.
Après chaque atelier, un compte-rendu sera établi et envoyé aux participants avec le dossier préparatoire.
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A/ Présentation générale du territoire de
Grand Paris Grand Est
Les grandes familles de zones du projet de PLUI
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La zone d’activités économiques et la zone de grands
équipements
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Les activités économiques dans les autres types
de tissus urbains
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Les types d’établissements
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Morphologie urbaine
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Hauteur des bâtiments
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Emprises bâties à la parcelle
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Emprises au sol des surfaces non bâties
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Taux de végétation à la parcelle
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Centralités urbaines
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B/ La réalité des tissus urbains situés dans la
zone d’activités économiques
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La zone d’activités économiques (UAE)
Présentation du tissu urbain :
Le territoire comprend plusieurs zones dédiées exclusivement aux zones d’activités économiques, pouvant
comprendre une mixité des types d’activités économiques (activité, bureau, commerce, …) ou un type unique
d’activités économiques.
Le tissu urbain de ces zones peut varier en fonction des types d’activités qui y sont présentes (notamment en
termes d’emprise au sol et de hauteur des constructions).

Orientations du SCOT pour les tissus pavillonnaires :
BUREAUX ZONES TERTIAIRES :
P 3 : Pour le parc existant, envisager, lorsque cela est viable techniquement et financièrement, la
reconversion* de l’immobilier de bureaux obsolète plutôt que sa démolition. Les projets de réhabilitation
pourront être l’occasion d’introduire les dispositifs nécessaires à la limitation de la consommation d’énergie, à
l’adaptation au risque* inondation le cas échéant. Les opérations de déconstruction pourront également être
l’occasion de promouvoir des stratégies et/ou programmes d’économie circulaire* dans le cadre de la
restructuration de l’immobilier de bureaux (réemploi, réutilisation des composants et matériaux des bâtiments
concernés)
ZONES D’ACTIVITES ECONOMIQUES :
P 6 : Engager et/ou poursuivre le renouvellement des zones d’activités par:
• la préservation de leur vocation économique ;
• l’augmentation ou l’optimisation de leur capacité d’accueil d’activités diverses (activités économiques
traditionnelles, logistiques, économie circulaire*, Fab-Labs, etc.) en tenant compte des modalités de leur
insertion urbaine ;
• la densification du bâti dans le respect de leur fonctionnalité et l’intensification de leurs usages (bâtiments
sur plusieurs niveaux, taille des parcelles, mutualisation des services, rationalisation du stationnement, etc.).
Dans le cas où la relocalisation d’une zone d’activités s’avérerait indispensable, elle doit se faire à proximité.
P 7 : Intégrer les zones d’activités dans la continuité urbaine des villes tout en veillant à leur accessibilité
et leur fonctionnalité, et y introduire des services aux entreprises.
P 8 : Dans les zones d’activités bénéficiant d’un renforcement de la desserte en transports collectifs*
privilégier l’accueil d’autres fonctions urbaines, dès lors qu’elles sont compatibles avec les activités
exercées, en garantissant le maintien des activités existantes.
INNOVATION RECHERCHE :
P 12 : Favoriser le rapprochement territorial entre recherche /universités/ entreprises et filières
d’avenir* pour renforcer leurs synergies.
P13 : Mailler le territoire métropolitain en lieux d’appui à l’innovation (pépinières, incubateurs, hôtels
d’entreprises, Fab-Labs, espaces de coworking, ateliers de fabrication numérique, etc.). Prévoir la création
d’espaces de travail partagés notamment dans les quartiers résidentiels
LOGISTIQUE :
P 14 : Consolider les sites – y compris ceux qui ne sont pas représentés sur les cartes « Tisser des liens entre
territoires » et « Veiller à un développement équilibré dans les projets sur le territoire métropolitain » – qui
accueillent de la logistique dans la Métropole, leur accessibilité et leur fonctionnalité
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PORTS URBAINS :
P15 : Préserver et développer les ports urbains sur la Seine, la Marne et les canaux, en assurant la mixité
des usages et leur insertion urbaine et environnementale, tout en garantissant l’exploitation logistique et
multimodale des sites.
ZONES COMMERCIALES :
P 38 : Privilégier la restructuration des équipements commerciaux* vieillissants au développement de
nouveaux. Les transformer, et si nécessaire, les reconvertir afin:
• de les réinsérer dans la continuité urbaine, notamment via les modes actifs* ;
• de renforcer leur accessibilité en transports collectifs* ;
• de diversifier leurs fonctions;
• de reconsidérer les espaces de stationnement pour y intégrer de nouveaux usages, des espaces publics
piétonniers et des services (ex : espaces de logistique, bornes de rechargement, etc.)
MIXITE FONCTIONNELLE :
P41 : Renforcer la mixité des tissus urbains sur le territoire métropolitain par des projets qui participent au
rééquilibrage des fonctions et à la diversification des usages dans les quartiers monofonctionnels (grands
ensembles de logements, pôles tertiaires…).

Objectifs du PADD/PLUi pour ce tissu urbain :
Renforcer l’attractivité économique de Grand Paris Grand Est en confortant les sites économiques existants tout
en accompagnant leurs nouveaux usages, et en développant de nouveaux lieux d’accueil d’activités
économiques.
S’appuyer sur des secteurs moteurs de développement économique pour construire une attractivité nouvelle
pour le territoire : l’innovation et entrepreneuriat, la transition environnementale et numérique.
Encourager le développement des sites d’activités économiques et des nouvelles formes d’économie dans
l’ensemble des espaces urbains du territoire.
Rechercher la diversité et l’harmonie des activités économiques pour favoriser la cohésion territoriale dans le
respect des spécificités locales.
Quelles règles pour permettre le maintien et le développement des activités dans ces secteurs, tout en
assurant la prise en compte des enjeux écologiques et d’intégration urbaine?
Pour cela, il est prévu de définir des règles adaptées aux différents types de zones d’activités économiques, par
la création de secteurs.

Extraits du récolement des PLU des communes en vigueur relatif aux
zones d’activités économiques
Le récolement simplifié des zonages des PLU élaboré par l’Apur en 10 catégories de zone, dont la « zone
d’activités économiques, commerciales, artisanales, industrielles, portuaires… » montre que globalement toutes
les communes exceptées Le Raincy et Gagny ont inscrit une zone d’activité dans leur PLU.
Globalement ces zonages des PLU recouvrent quasiment toutes les zones d’activités du territoire. Dans la plupart
des cas, l’objectif des communes vise à maintenir leur tissu économique et à redynamiser leur zone d’activités.
Mais l’examen des règles de ces zones montre des différences d’un PLU à l’autre.
Les règles de constructibilité varient d’un PLU à l’autre. Concernant les règles d’implantation des constructions
par rapport à la voie, elles sont globalement les mêmes dans tous les PLU. Une implantation en retrait de 4 à 6
mètres est presque toujours exigée. Les coefficients d’emprise au sol des constructions sont majoritairement
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fixés autour de 60 %, parfois plus de 80%. Dans certains PLU, le coefficient varie en fonction des destinations.
Les règles de hauteur sont quant à elles très variables d’un PLU à l’autre, de 9 m à 40 m.
Les règles relatives aux espaces libres, à la végétalisation et à la pleine terre ne sont pas toujours définies et sont
très différentes selon les PLU, la pleine terre n’étant pas toujours exigée.
La restructuration de certaines zones d’activités figure dans des OAP spécifiques, comme par exemple la
restructuration du centre d’affaires Mont d’Est.

Récolement simplifié du zonage des PLU actuels (zones d’activités
économiques, commerciales, industrielles)
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1/ Zone d’activités économiques Pavillons-sous-Bois

29 avenue Georges Pompidou, Les Pavillons-sous-Bois

A Pavillons-sous-Bois, la zone d’activités économiques de la
Poudrette s’implante entre le Boulevard de Paris et le canal
de l’Ourcq, à proximité du port industriel de Pavillons-sousBois. Au nord, elle jouxte une zone pavillonnaire et au sud,
elle longe les immeubles de logements collectifs de la
ZAC de la Poudrette, construits dans le cadre du grand projet
d’aménagement du Canal de l’Ourcq.

20

21

2/ Zone d’activités économiques de Livry-Gargan

55 avenue Lucie Aubrac, Livry-Gargan

A Livry-Gargan, la zone d’activités économiques des
Hochailles / Schuman est une zone multisites, qui concentre
au nord des activités mixtes (industrie, artisanat, commerces),
et au sud une zone commerciale. Au nord, la zone comprend
également des services administratifs, comme le Pôle emploi.
Le secteur d’activités des Hochailles se situe à cheval entre
la zone d’activités économiques et la zone de projets définie
dans le cadre du PLUI ; la zone de projets correspondant à
l’opération d’intérêt métropolitain de la Poudrerie-Hochailles.
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3/ Zone d’activités économiques de Vaujours
La ville de Vaujours accueille sur son territoire l’usine
Placoplâtre de 50 hectares, premier complexe plâtrier
mondial, dont les activités se prolongent également dans
l’exploitation des carrières de gypse. La zone est délimitée
par la RN3 au sud et par la RD44 (la rue de Meaux) au nord.
Le taux d’emprise bâtie élevé (entre 30 et 50% de la
parcelle) est lié à la grande taille des bâtiments de l’usine.
Les espaces non bâtis étant dédiés au fonctionnement de
l’usine (circulation, livraison, entreposage), la place de la
végétation est quasi inexistante (moins de 10% de la
parcelle).
Rue de Meaux, Vaujours
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4/ Zone d’activités économiques de Coubron

2 rue de la Dhuys, Coubron

A Coubron, le secteur d’activités Les Prés est une petite zone
qui se compose d’une grande parcelle occupée par un
Intermarché, entourée de plus petites parcelles accueillant
essentiellement des commerces et des activités liées à la
construction. Le grand supermarché est implanté au bord de
la RD136, face à des terrains agricoles. La hauteur des
bâtiments de la zone, inférieure à 7 mètres, contribue à
l’insertion de cette zone entourée de tissus pavillonnaires.
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5/ Zone d’activités économiques de Montfermeil

10 avenue des Frères Lumières, Montfermeil

La zone d’activités de Vaucanson a été créée à partir des
années1980 sur d’anciennes carrières. Son développement
est fortement lié à sa situation en zone franche urbaine (ZFU),
qui offre aux entreprises souhaitant s’y implanter une exonération d’impôts sur les bénéfices pendant 5 ans. Elle accueille
principalement des activités liées au BTP et aux transports et
s’insère dans un tissu résidentiel essentiellement pavillonnaire.
Un travail de diagnostic mené sur cette zone d’activités par les
étudiants de l’Ecole d’Urbanisme de Paris (cf. annexe de ce
document), cette ZAE bénéficie d’un ancrage local très marqué
et d’une forte insertion dans le tissu pavillonnaire.
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6/ Zone d’activités économiques de Montfermeil

82 allée de Notre-Dame des Anges, Montfermeil

La zone d’activités ZI Clichy-sous-Bois/Montfermeil longe la
rue Notre-Dame des Anges. Elle accueille des commerces, des
activités liées à la construction, au transport et à
l’entreposage, mais également des pavillons, des immeubles
de logements collectifs et des équipements comme une
mosquée. Le taux de végétation élevé au sein de la zone est
lié à la présence des parcelles pavillonnaires. Depuis fin 2019,
la zone est desservie par la station Notre-Dame-des-Anges
du tramway T4 et d’ici 2030, elle se situera à proximité de la
gare Clichy – Montfermeil du Grand Paris Express (ligne 16).

30

31

7/ Zone d’activités économiques de Clichy-sous-Bois

6 allée de la Fossé Maussoin, Clichy-sous-Bois

La zone d’activités de la Fosse Maussoin est accessible par
la RN403 (Boulevard Gagarine) et depuis fin 2019, elle est
desservie par la station Léon Blum du tramway T4 qui a été
créée sur ce même axe. Ce secteur concentre essentiellement
des activités commerciales et accueille en particulier le
centre commercial « Leclerc - Clichy 2 », de plus de 5 000 m2.
Les emprises non bâties sont essentiellement couvertes par
du stationnement en surface répondant aux besoins des
équipements commerciaux, ce qui explique le faible taux de
végétation (entre 10 et 20%, voire inférieur à 10%).

32

33

8/ Zones d’activités économiques de Villemomble

109 avenue de Rosny, Villemomble

Cette zone d’activités est dans la continuité de celle de
Rosny-sous-Bois, qui accueille les deux grands centres
commerciaux « Rosny 2 » et « Domus ». Cette zone abrite
principalement des commerces et des activités liées à la
construction. Les emprises non bâties se distinguent entre
celles qui sont couvertes par du stationnement en surface,
avec un faible taux de végétation, et celles qui sont plantées,
avec un taux de végétation qui s’élève entre 30 et 50%, voire
plus de 50%.
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9/ Zones d’activités économiques de Villemomble

25 avenue de la Station, Villemomble

Cette zone d’activités économiques de Villemomble est
petite et ne compte qu’un équipement commercial, le
supermarché Intermarché. Elle est implantée le long du
faisceau ferroviaire du RER E, à proximité de la station de
Gagny. Le bâtiment du supermarché est bas (inférieur à
7 mètres de haut) et occupe plus de 70% de la parcelle.
Il est équipé d’une rampe permettant d’accéder à la toiture
pour stationner. L’emprise non bâtie est donc faible, entre
15 et 30%. Elle est couverte de stationnement complémentaire
et ne comporte aucune végétation.
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10/ Zone d’activités économiques de Rosny-sous-Bois
Cette zone d’activités occupe une surface importante de
Rosny-sous-Bois. Elle est implantée au nord de la ville, en
limite avec Noisy-le-Sec et Bondy ; au croisement d’axes
routiers structurants (A3, A86, N186, D116). A l’est, elle est
également longée par les voies ferrées du RER E et desservie
par la gare de Rosny Bois-Perrier, qui sera en
interconnexion avec la ligne 15 est du Grand Paris Express
d’ici 2030. La zone concentre une majorité d’équipements
commerciaux, dont plusieurs de moyenne taille (10 à 250
salariés) ou de grande taille (plus de 250 salariés). Cette
zone a la particularité de comporter deux grands centres
commerciaux, « Rosny 2 » et « Domus ».
Avenue du Général de Gaulle, Rosny-sous-Bois
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11/ Zone d’activités économiques de Rosny-sous-Bois

31 rue Diderot, Rosny-sous-Bois

Cette seconde zone d’activités économiques de Rosny-sousBois occupe une surface moins importante. Elle est couverte
par trois bâtiments qui occupent entre 50 et 70% de la surface
de la parcelle. Il s’agit d’entrepôts et de bureaux essentiellement destinés à des activités de transport et d’entreposage.
Les emprises non bâties étant destinées à la logistique de ces
activités, elles sont dépourvues de végétation. La végétation
est toutefois présente au sein de la zone, sur les délaissés de
l’autoroute A86 et en bordure des voies ferrées du RER E.
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12/ Zone d’activités économiques de Neuilly-Plaisance

51 rue de la Prairie, Neuilly-Plaisance

La zone d’activités économiques de La Fontaine du Vaisseau
à Neuilly-Plaisance se situe dans le prolongement de la zone
d’activités économiques des Alouettes à Fontenay-sous-Bois.
Elle est par ailleurs située dans un rayon de 800 mètres de la
future gare du Grand Paris Express de Val de Fontenay,
actuellement desservie par le RER A et le RER E. Elle accueille
des activités mixtes (commerces, activités de services administratifs, activités spécialisées, scientifiques et techniques,
activités liées à la construction, etc.).
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13/ Zone d’activités économiques de Neuilly-Plaisance et
Neuilly-sur-Marne
Sur la ZI des Chanoux, la commune de Neuilly-sur-Marne accueille
de nombreux emplois dans les secteurs du commerces de gros, de
l’industrie, des services aux entreprises et de la construction.
D’importantes activités commerciales (centre commercial Auchan)
sont également implantées en limite de Neuilly-Plaisance, à
proximité de la station du RER A.

Chemin de Meaux, Neuilly-Plaisance
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14/ Zone d’activités économiques de Gournay-sur-Marne

Rue de Paris, Gournay-sur-Marne

Cette zone d’activités économiques se situe à cheval sur les
communes de Neuilly-sur-Marne et de Gournay-sur-Marne.
Elle est implantée le long du Canal de Chelles, parallèle à la
Marne, et bénéficie également d’une desserte par des axes
routiers structurants (RN302, RN34 et RD934). Elle accueille
des équipements commerciaux et l’établissement Point P,
dédié à la construction. Les bâtis qui jouxtent les tissus
pavillonnaires sont bas, inférieurs à 7 mètres. La végétation
est quasi inexistante au sein de la zone. Le taux de végétation
à la parcelle est inférieur à 10%.
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15/ Zone d’activités économiques de Noisy-le-Grand

71 rue de la Plaine, Noisy-le-Grand

La ville de Noisy-le-Grand constitue un pôle d’activité
important du territoire, dans un contexte où le rééquilibrage
du rapport emplois/habitants constitue un enjeu majeur.
Cette zone d’activités de la Varenne est occupée par des
activités artisanales sur le secteur est, et par des activités
liées au transport et à l’entreposage sur le secteur qui longe
les voies ferrées du RER A. Au nord de la zone, les terrains
implantés en bord de Marne sont occupés par les usines du
SIAAP et du SEDIF.
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16/ Zone d’activités économiques de Noisy-le-Grand
La zone d’activités économiques Les Richardets est située
en bordure de l’autoroute A4. Elle regroupe des activités de
logistique, industrielle et du commerce de gros. Elle accueille
environ 125 établissements et plus de 200 emplois. Sur les
espaces longeant l’autoroute, qui ne sont pas bâtis, le taux de
végétation est élevé, supérieur à 70%. D’autres parcelles
accueillent quant à elles de grandes emprises bâties qui
laissent peu de surfaces libres et où la végétation est donc
peu présente.

34 rue du Ballon, Noisy-le-Grand
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C/ La zone de grands équipements
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La zone de grands équipements (UE)
Présentation du tissu urbain
Cette zone encadre les droits à construire des plus grands équipements du territoire, notamment :
- Clinique Vauban à Livry-Gargan
- GHI de Le Raincy-Montfermeil
- Centre de long et moyen séjours des Ormes à Montfermeil
- Hôpital de Ville-Evrard à Neuilly-sur-Marne
- Caserne des sapeurs pompiers à Neuilly-sur-Marne
- Centre bus à Neuilly-Plaisance
- Centre de maintenance et de remisage de la ligne 11 à Rosny-sous-Bois
- Déchetteries
- Usine des eaux Noisy-le-Grand

Orientations du SCOT pour les grands équipements :
EQUIPEMENTS ET GRANDS EQUIPEMENTS :
P 51 : Renforcer l’offre et le maillage des équipements publics et des services à la population par la mise en
réseau des équipements existants et, si nécessaire, des créations nouvelles, prioritairement dans les territoires
déficitaires, en cohérence avec leur évolution démographique. Créer des lieux collectifs de services au public, y
compris dans les zones peu denses. Un effort particulier doit être porté à la structuration de l’offre de soins par
l’accueil d’équipements de santé couvrant l’ensemble des besoins des populations dans les secteurs carencés en
offre médicale de proximité, en hôpitaux et/ou en établissements spécialisés.
P 52 : Les PLUi veilleront à intégrer les emplacements nécessaires* à la réalisation des grands projets
d’équipements* , et notamment ceux mentionnés sur la liste annexée au DOO et ceux prévus pour les Jeux
Olympiques et Paralympiques sans que cette liste ne soit ni fermée ni exhaustive
GRANDS SERVICES URBAINS :
P 115 : Pérenniser les installations des grands services urbains* (eau et assainissement, énergie, déchets,
matériaux, lignes Très Haute Tension, etc.) existantes et réduire la vulnérabilité* des installations situées en
zone inondable pour les effets systémiques sur le fonctionnement du territoire. Dans le cas où pour des raisons
techniques, la relocalisation des grands services urbains s’avérerait indispensable, elle doit se faire à proximité
des emplacements existants, en tenant compte du risque* d’inondation.
P116 : Prévoir les emplacements nécessaires* à l’extension, l’adaptation, à l’implantation de nouveaux
services urbains, ainsi qu’à l’enfouissement des lignes Très Haute Tension, en garantissant leur accessibilité.
Ces implantations doivent tenir compte:
• de l’urbanisation environnante, afin de prévenir l’exposition des populations aux risques* et nuisances;
• des paysages et des tissus urbains afin de s’inscrire dans une démarche de qualité architecturale.
P118 : Prévoir le déploiement d’un réseau de stations de services urbains* rassemblant différentes
fonctions (gestion des déchets, logistique, production d’énergie, etc.
P 119 : Créer des espaces pour le développement de l’économie circulaire* , pour la réparation, le
réemploi, la collecte, le transport (centres de transfert), y compris pour les activités agricoles, mais aussi le
recyclage et la valorisation matière et énergétique des déchets (méthaniseurs, plateformes de compostage,
plateformes dédiées aux matériaux du BTP, etc.).
P 120 : Développer et organiser l’implantation d’installations de collecte, de traitement et de réemploi des
déchets à toutes les échelles (point déchets de proximité, déchèteries d’échelle territoriale, tri et
transformation des déchets, ressourceries etc.).
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P 121 : Préserver l’accès aux ressources en matériaux, notamment les gisements et leur exploitation future.
P 122 : Sécuriser l’approvisionnement en matériaux par le maintien des ports fluviaux et des
infrastructures ferroviaires, et la protection de leur accessibilité.
P 127 : Réserver les emplacements nécessaires* au développement des énergies renouvelables et de
récupération* . À titre d’exemples, sont concernés les forages géothermiques (profonds ou de surface), les
centrales solaires (photovoltaïques ou thermiques), les unités de méthanisation* de biodéchets et/ou de boues
de station d’épuration, les centrales biomasse ou Combustibles Solides de Récupération (CSR)

Objectifs du PADD/PLUi pour ce tissu urbain
Pérenniser et permettre le développement des grands services urbains et les stations qui leur sont associés, en
particulier lorsqu’ils sont liés à l’eau, l’assainissement et aux déchets
Développer les équipements et dispositifs permettant le tri à la source et la valorisation matière.
Accompagner la restructuration et la modernisation des équipements de santé existants (Groupement
Hospitalier Intercommunal Le Raincy-Montfermeil, EPS Ville Evrard…)
Quelles mesures règlementaires pour répondre aux besoins propres de chaque grand équipement ?

Extraits du récolement des PLU des communes en vigueur relatif aux zones
de grands équipements
Dans le cadre du récolement simplifié des zonages des PLU élaboré par l’Apur en 10 catégories de zone, la « zone
d’équipement public ou collectif d’intérêt général » correspond aux différents équipements publics ou collectifs
d’intérêt général. Si généralement peu de communes ont inscrit une telle zone dans leur PLU, sur le territoire de
Grand Paris Grand Est, 6 communes sur 14 ont mis en place un zonage destiné aux équipements : Coubron,
Gagny, Neuilly-Plaisance, Neuilly sur Marne, Noisy-Le-Grand et Vaujours.
Dans certains PLU cette zone ne couvre qu’un secteur particulier comme le centre d’apport volontaire à Gagny.
Dans d’autres, elle couvre certains équipements : à Coubron, elle couvre l’école maternelle Paul Bert et les
équipements sportifs ; à Neuilly-Plaisance, le cimetière et le pôle d’équipements sportifs de plein air ; à Vaujours,
le lycée Fénelon et le complexe sportif.
Dans d’autres communes, elle a pour vocation de protéger les équipements et services publics pour permettre le
maintien d’activités d’utilité publique de grande importance sur leur territoire. C’est le cas de la zone USU à
Neuilly sur Marne « d’équipements et de services urbains » qui couvre les emprises hospitalières de Ville Evrard
et une partie de Maison Blanche, des établissements de formation (AFPA, IRIS), des emprises ferroviaires, des
équipements (conservatoire, commissariat…), et des services urbains. A Noisy-Le-Grand, cette zone protège
surtout les équipements à vocation sportive et de loisirs. Elle couvre le stade Alain Mimoun, les installations
sportives situées en Bord de Marne et l’aire d’accueil des gens du voyage au sud-Est de la Butte Verte.
A l’inverse, dans les autres communes, les équipements ne font pas l’objet d’un zonage spécifique. Ils sont
intégrés au zonage dans lequel ils se trouvent. Enfin notons le cas des équipements sportifs de plein air qui sont
souvent intégrés aux zones naturelles ou zones urbaines vertes.
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Récolement simplifié du zonage équipements dans les PLU actuels
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