
Enquête n° E19000017/77  
Ordonnance du TA de Melun du 12 février 2019 

 

Modification du PLU de Vincennes – rapport d’enquête 
Commissaire enquêteur : Marie Claude Guyomarch  

 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

PROJET DE MODIFICATION DU PLAN LOCAL 

D’URBANISME DE LA VILLE DE VINCENNES 

 

 

 

 

 

Rapport d’enquête du Commissaire Enquêteur 

Conclusions et avis motivé 

 

 

 

ENQUÊTE PUBLIQUE CONDUITE 
 

Du lundi 15 avril 2019 au vendredi 17 mai 2019 
 

 

 

 

 

 

 

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117-
3-DE
Date de télétransmission : 02/10/2019
Date de réception préfecture : 02/10/2019



Enquête n° E19000017/77  
Ordonnance du TA de Melun du 12 février 2019 

 
 

 
2 

 

 

SOMMAIRE 

 

1ère PARTIE : RAPPORT D’ENQUETE 

 

I – GENERALITES CONCERNANT L’ENQUETE 

11 – Objet de l’enquête ------------------------------------------------------------------------- 

12 – Cadre juridique de l’enquête ------------------------------------------------------------ 

Page 4 

Page 4 

13 – Contexte et caractéristiques du projet  de PLU ------------------------------------- Page 5 

14 – Concertation préalable et consultations légales ----------------------------------- Page 6 

15 – Contenu du dossier soumis à enquête ----------------------------------------------- Page 6 

   + Le registre d’enquête   

 

II – ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE  

    21 – Désignation du Commissaire Enquêteur (CE) ----------------------------------- Page 7 

 22 – Modalités de l’enquête ------------------------------------------------------------- Page 7 

 23 – Déroulement de l’enquête ----------------------------------------------------------  Page 8 

 

 

III – OBSERVATIONS RECUEILLIES ET COMMENTAIRES 

 

31 – Les PPA ---------------------------------------------------------------------------------- 

32 – Le public --------------------------------------------------------------------------------- 

321 -  La présentation chiffrée de la participation du public --------------------- 

322 – Le tableau analytique des avis du public --------------------------------------                                                             

323 – l’analyse des avis  -------------------------------------------------------------------- 

 

 

Page 10 

Page 11 

Page 12 

Page 13 

Page 21 

  

 

 

 

  

 1ère PARTIE : CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVE  - Pages 35 à 43 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117-
3-DE
Date de télétransmission : 02/10/2019
Date de réception préfecture : 02/10/2019



Enquête n° E19000017/77  
Ordonnance du TA de Melun du 12 février 2019 

 
 

 
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ère PARTIE : RAPPORT D’ENQUETE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117-
3-DE
Date de télétransmission : 02/10/2019
Date de réception préfecture : 02/10/2019



Enquête n° E19000017/77  
Ordonnance du TA de Melun du 12 février 2019 

 
 

 
4 

 

I - GENERALITES CONCERNANT L’ENQUETE 

 

11 - Objet de l’enquête 

La présente enquête concerne la MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME de la Ville de 

VINCENNES (Val de Marne) 

Cette modification a été prescrite à la demande de l’Etablissement Public Territorial PARIS-EST 

MARNE ET BOIS, dont fait partie la ville de Vincennes. 

Conformément à l’arrêté du 31 décembre 2018 de l’Etablissement Public, le projet de modification 

porte sur les points suivants : 

- « la modification de zonage, 

- « La mise en compatibilité avec le plan de déplacement urbain d’Ile de France et la « modification des règles 

liées au stationnement pour les commerces, 

- « L’identification des secteurs bénéficiant des dispositions de l’article L 151-28 du Code de « l’Urbanisme, 

- « La mise à jour des termes devenus obsolètes, 

- « La modification des articles 2, 7, 9 et 10 

- « La mise à jour des dispositions générales, des définitions du règlement et des annexes, 

- « L’intégration des engagements fixés par l’Agenda 21 de Vincennes et de mesures « environnementales, 

- « La préservation et l’encadrement du développement du patrimoine bâti, 

- « La modification de l’emplacement réservé identifié « A ». 

 

12 – Cadre juridique  

121 – Textes qui régissent l’enquête publique en cause : 

- Le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L 153-36 à  L153-44.  

- Le Code de l’Environnement, et notamment ses articles L 123-1 et suivants et R123-4 et suivants.  

 

122 – Insertion de cette enquête dans la procédure administrative  

 

Le PLU de la ville de VINCENNES  a été approuvé par délibération du Conseil Municipal de la ville de 

Vincennes le 30 mai 2007. 

Il a été modifié à 6 reprises, les :  

- 17 décembre 2008, 30 septembre 2009, 29 juin 2011, 18 décembre 2013, par le Conseil 

Municipal de la Ville de Vincennes, 

- Et le 29 mars 2016 et 30 janvier 2017, par le Conseil du territoire. 

Le PLU, dans sa dernière modification, a fait l’objet de plusieurs recours, qui sont toujours pendants 

en Cour d’Appel. Toutefois, les décisions du tribunal n’ont pas de caractère suspensif. Le PLU actuel 

a donc toute sa validité et peut faire l’objet d’une nouvelle procédure de modification. 
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123 – Compatibilité avec les autres documents d’urbanisme :  

Des documents de planification supranationaux s’imposent au PLU de Vincennes : 

- Les lois d’aménagement et d’urbanisme permettant la mise en œuvre des principes généraux 

énoncés par l’article L 101-2 du Code de l’urbanisme,  

- Le SDRIF, (Schéma Directeur Régional) 

- Le PDU Ile-de-France, (Plan de déplacement Urbain) 

- Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin de la Seine et 

des cours d’eau côtiers normands) 

 

13 – Contexte et caractéristiques du projet de PLU :  

131 : Contexte géographique  et administratif : 

La commune de VINCENNES est située dans le département du Val de Marne, en limite de Montreuil 

et Fontenay-Sous-Bois  vers le Nord et l’Est, et Saint-Mandé et Paris / Bois de Vincennes à l’Ouest 

et au Sud. 

Elle comprenait 49 853 habitants en 2016 ; et est reconnue comme étant la 2ème ville la plus dense 

de France, après Levallois Perret. 

Depuis le 1er janvier 2016, elle fait partie de l’EPT n°10 PARIS-EST-MARNE ET BOIS, qui a désormais 

la compétence d’urbanisme. 

 

132 – Contenu du projet de modification du PLU : 

 

Cette modification est annoncée comme « ayant un caractère limité et technique », et concerne, 

en substance, 4 points essentiels : 

 

 Modification du zonage sur 4 secteurs de la ville, dont la modification d’un emplacement 

réservé entrainant modification du zonage, 

 Complément apporté à la liste des bâtiments protégés s’ajoutant à l’inventaire des 

architectures remarquables, et complément apporté au maintien d’une qualité 

architecturale du patrimoine bâti vincennois, 

 Modification des taux relatifs à la part des logements sociaux dans les opérations de 

construction d’habitat, 

 Modification des règles de stationnement pour les commerces. 
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14 – Concertations préalables et consultations légales :     

 

141 : la concertation préalable avec les habitants :  

Il n’y a pas eu de concertation préalable sur ce projet de modification du PLU. 

 

142 : Consultations légales : 

- Les Personnes Publiques Associées : 

25 PPA ont été consultées par courriers du 8 Mars 2019 :  

 

- .Le Département du val de Marne, 

- .La Chambre de Commerce et d’Industrie, 

- .Le Syndicat des Transports d’Ile de France, 

- .Le Syndicat des Eaux d’IDF 

- .La Chambre Interdépartementale d’Agriculture, 

- .La Chambre des Métiers et de l’Artisanat, 

- .La Mairie du 12éme arrondissement, 

- .Madame le Maire de Paris, 

- .La Mairie de Montreuil, 

- .La Mairie de Fontenay-Sous-Bois, 

- .La mairie de Saint-Mandé, 

- .La Sous - Préfecture du Val de Marne, 

- .La Préfecture du Val de Marne, 

- .La Direction Régionale et Interdépartementale de l’Aliment, 

Agriculture et Forêt du VDM, 

 

.La Direction Régionale et Interdépartementale de 

l’Environnement, et de l’Energie IDF, 

.La Direction Régionale et Interdépartementale de 

l’Hébergement et du Logement du VDM, 

.La Direction Régionale et Interdépartementale de 

l’Equipement et de l’Aménagement UT 94, 

.L’inspection générale des carrières, 

.L’unité départementale de l’Architecture et du Patrimoine 

du VDM, 

.La Métropole du Grand Paris, 

.Grand Paris Est, 

.Est Ensemble,  

.Grand Paris Sud Est Avenir, 

.Grand Orly Val de Bièvre Seine Amont, 

.Le Conseil régional d’IDF. 

 

 

Passée la date du 8 mai 2019, les PPA n’ayant pas répondu étaient censées avoir donné un avis 

favorable. 

5 PPPA ont répondu au courrier transmis, dont 3 sans faire aucune observation. Les autres PPA sont 

donc censées avoir donné leur accord sur le projet. 

 

 

 

- L’autorité environnementale :  

Consultée le 2 janvier 2019, la Mission Régionale d’Autorité Environnementale a, par décision du 

1er mars 2019, dispensé le projet de modification du PLU d’évaluation environnementale. 

 

15 – Contenu du dossier soumis à enquête : 

Le dossier soumis à enquête  contient, outre le registre d’enquête, les pièces suivantes :  

PIECE N° 1 : UNE NOTICE EXPLICATIVE de 3 pages 

PIECE N° 2 : DEUX ADDITIFS AU RAPPORT DE PRESENTATION – Parties 1 et 2 

PIECE N° 3 : LES REGLES D’URBANISME / Règlement et Plan, dans leur état actuel et l’état projeté 
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En annexe :  

3.3.b : L’inventaire complémentaire des architectures remarquables 

Le règlement de service de l’Assainissement 

Les avis reçus des PPA 

L’avis de la MRAE 

L’arrêté de l’EP prescrivant la présente enquête. 

 

Il convient de noter que 3 registres d’enquête ont été remplis, essentiellement par copie des mails 

et courriers transmis pendant l’enquête. 

L’ensemble de ces éléments était disponible également sur le site de la Mairie. 

 
 
 
 
 

II. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE  

 
 
 

   21 – Désignation du Commissaire enquêteur :  
 
Le commissaire enquêteur a été désigné par décision de Madame la Présidente du Tribunal 
Administratif de Melun n° E1900017/77 du 12 février 2019. (annexe n°1) 
 

    22 –  Modalités de l’enquête :  
 
A réception de l’arrêté de désignation, le Commissaire enquêteur s’est rapproché de l’EPT, maître 
d’ouvrage du projet, afin de fixer les conditions de l’enquête. Madame FOURNEL, Directrice de 
l’Urbanisme à l’Etablissement Public, m’a renvoyée vers la Ville en m’indiquant que c’était cette 
dernière qui gérait la mise en place de l’enquête. 

 
Les modalités de l’enquête et les permanences ont été arrêtées d’un commun accord entre le 
commissaire enquêteur et Monsieur Frédéric RAYMOND, Directeur de l’habitat et sa collaboratrice, 
lors de la réunion préalable du 18 mars 2019. 
 
221 : Durée de l’enquête : 
 
L’enquête s’est déroulée du lundi 15 avril 2019 (8h30) au vendredi 17 mai 2019 (17h), soit 33 jours 
consécutifs. Elle s’est tenue en Mairie de Vincennes, aux heures habituelles d’ouverture de la 
mairie. 
 

 
222 : Permanences du Commissaire enquêteur : 
 
Il a été convenu entre le Commissaire enquêteur et la Ville que les permanences se tiendraient : 
 

- Le lundi 15 avril 2019, de 9 h00 à 12h00, en  l’Hôtel de Ville, Accusé de réception en préfecture
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- Le samedi 27 avril 2019, de 9h00 à 12h00, en  l’Hôtel de Ville, 
- Le mardi 7 mai 2019, de 9h00 à 12h00, en  l’Hôtel de Ville, 
- Le vendredi 17 mai 2019, de 14h00 à 17h00, en  l’Hôtel de Ville. 

 
 
223 : Informations du public :  
 
Un affichage de l’enquête publique a été effectué 15 jours avant le début de l’enquête :  
 

- Sur les  panneaux administratifs de la commune 
- A l’intérieur du hall de la mairie principale 
- Devant le hall de la mairie annexe – Services techniques. 

 
On peut regretter que le panneau situé dans le hall de la mairie (dans un couloir « en second ») ait 
été en retrait du passage « normal » du public, donc invisible pour le public habituel. 
 
Toutefois, les autres panneaux étaient bien visibles. 
 
La Ville a fait établir un constat d’huissier desdits affichages ; Cf constat des 29 et 30 mars et 1er 
avril 2019, établi par la SCI DE NAN ET PERTUISOT. (annexe n° 2 contenant 7 pages) 
 
 
Par ailleurs, le site Internet de la ville annonçait le projet d’enquête, notamment par le biais de son 
espace « Cadre de vie – Actualités ». Cf en annexe n°3 contenant 4 pages, un tirage du 8 mai 2019 
de l’annonce.  
 
Le public pouvait intervenir sur Internet :  

- A l’adresse « enquetepublique-plu.vincennes.fr 
- Ou à une adresse spécialement créée pour l’occasion : enqueteplu@vincennes.fr. 

 
C’est cette dernière adresse qui a été le plus utilisée. 
 
 
224 : Insertions dans la presse :  
 
L’arrêté d’ouverture d’enquête a fait l’objet des parutions suivantes :  

LE PARISIEN : des 28 mars 2019  et 18 avril 2019  

LES ECHOS : des 28 mars 2019  et 18 avril 2019 (annexes n°4 contenant 4 pages ) 

 

23 : Déroulement de l’enquête : 

231 : Entretien préalable avec le maître d’ouvrage : 

Le commissaire enquêteur a été reçu le 18 mars 2019 par Monsieur Frédéric RAYMOND, Directeur 

de l’habitat, et par Madame Fanny GUESDON, Responsable du service Urbanisme, de la Mairie de 

VINCENNES, afin de prendre connaissance du dossier. 

Les éléments essentiels du dossier lui avaient été transmis par mail quelques jours précédant cet 

entretien. Le « dossier papier » a été transmis dans la foulée de l’entretien. Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117-
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Le Commissaire enquêteur a effectué la visite des sites concernés par la présente modification par 

ses propres moyens à l’issue de cette rencontre et au fur et à mesure des permanences. 

 

232 : Conditions matérielles de l’enquête : 

Les permanences se sont tenues dans les bureaux donnant sur le grand hall de la mairie, suivant 

leur disponibilité. 2 permanences ont dépassé le temps prévu de 15 à 30 minutes. Le personnel 

était accueillant et coopératif. 

 

    24 : Clôture de l’enquête : 

Le dossier et les registres ont été emportés par le Commissaire enquêteur le 17 mai 2019 à 12h30. 

Le rapport de synthèse a été : 

- transmis par mail par le Commissaire enquêteur le 25 mai 2019,  

- et remis en main propre à Madame le Maire le 28 mai 2019,  

- et examiné avec elle en présence de Monsieur Olivier TOUZEAU, chargé de mission, 

Monsieur Pierre LEBEAU, adjoint au maire, chargé des grands travaux, de l’urbanisme et de 

l’habitat, et Madame GUESDON, service de l’Urbanisme. (annexe n° 5 contenant 17 pages) 

Le mémoire en réponse de la Ville a été transmis par mail au Commissaire enquêteur le 11 juin 

2019. (annexe n° 6 contenant 8 pages). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117-
3-DE
Date de télétransmission : 02/10/2019
Date de réception préfecture : 02/10/2019



Enquête n° E19000017/77  
Ordonnance du TA de Melun du 12 février 2019 

 
 

 
10 

 

 

 

 

III OBSERVATIONS RECUEILLIES ET COMMENTAIRES :  

 

31 - Les Personnes Publiques Associées (PPA): 

 

Comme indiqué, l’EPT a transmis le dossier d’enquête préalable à la modification du PLU de 

Vincennes le 8 mars 2019 à 25 PPA. 

Seules, 5 PPA ont répondu par écrit à la demande d’avis, dont 3 n’ont fait part d’aucune 

observation. 

Le résumé de ces avis est joint ci - après : 

 

 

A
V

IS
 F

A
V

O
R

A
B

LE
 /

 O
B

SE
R

V
A

TI
O

N
S 

 

Direction Régionale 

des affaires culturelles  

-Unité 

Départementale de 

l’Architecture et du 

patrimoine  

- Concernant le lycée : le portail devrait être conservé et réutilisé pour le 

futur lycée 

- Propose d’ajouter le 37 rue Mirabeau et 1 rue de l’union dans la liste 

des bâtiments protégés, avec une prescription spécifique sur la reprise du mur 

d’enceinte 

- Les propositions concernant les doubles attiques superposées ne 

devraient concerner que les immeubles de grande hauteur 

- Privilégier la pose de  tuiles de terre ou de zinc (non anthracite) 

- Eviter les matériaux et enduits sombres 

- Privilégier les matériaux drainants au sol 

- Privilégier les surfaces de pleine terre plutôt que les toitures 

végétalisées 

- Vérifier le nombre d’arbres abattus et replantés au moment des 

autorisations de travaux 

A
V

IS
 

FA
V

O
R

A
B

LE
/ 

O
B

SE
R

V
A

TI
O

N
S Direction  Rég. Et 

Interdép. de 

l’Equipement et de 

l’Aménagement IDF 

- Demande que les règles plus restrictives du PDUIF, fixées par arrêté du 13 

juillet 2016, soit appliquées concernant les règles de stationnement des 

vélos. 

 Syn. Des eaux IDF RAS 

 Ville de St Mandé  RAS  

 Inspection des 

carrières  

RAS  

 

1ers commentaires du Commissaire Enquêteur sur l’avis du patrimoine et de l’architecture : 

Il ne s’agit que d’observations et non de réserves. Ces observations sont donc faites à titre indicatif 

et restent à l’appréciation de la Ville. 
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Toutefois, n’y aurait-il pas lieu à étudier la proposition d’intégrer le 37 rue Mirabeau, et le 1 rue de 

l’Union, et pourquoi pas le 1bis, dans un « ensemble patrimonial», avec traitement du mur 

d’enceinte ?  

Cette question a également été abordée par le public. 

 

 

32 – Observations du public : 

La participation du public à cette enquête de modification du PLU, annoncée comme « ayant un 

caractère limité et technique » a finalement été non négligeable : 66 personnes venues 

individuellement ou en groupe,  ont donné leur avis d’une façon ou d’une autre (écrit sur le 

registre, présence aux permanences, mails, courriers).     

                  

 Et 3 registres ont été complétement remplis. 

 

Cette participation s’est passée de façon tout à fait régulière.  

Toutefois, tous les avis émis sont des avis négatifs sur le projet, à un titre ou un autre. 

Comme le montre le tableau synthétique des avis du public présentés ci-après, plusieurs avis 

peuvent être considérés comme étant « hors enquête », dans la mesure où ils se rapportent à des 

contentieux avec la Ville, liés aux procédures passées d’expropriation, et/ou de précédente 

modification du PLU. 

Ces avis (en général très « argumentés ») ont été annoncés par le Commissaire Enquêteur, aux 

personnes concernées, comme étant « hors sujet », ce que ces personnes ont contesté.  

Il est vrai que les revendications issues principalement des contentieux en cours, ont amené les 

personnes concernées à évoquer directement ou indirectement certains points évoqués dans la 

présente enquête de modification du PLU.  

Il en donc été tenu compte à ce titre. 

 

 

Dans ce qui suit, il sera présenté : 

 

- En 321 = Une présentation chiffrée des avis du public 

- En 322 = Un tableau récapitulatif des avis du public 

- En 323 = Une analyse par thème des avis du public. 
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321 - Présentation chiffrée de la participation du public :  

Compte tenu des doublons, et des expressions groupées, on peut indiquer que environ 66 

intervenants (seules ou en couples) se sont exprimés à la présente enquête, de la façon suivante : 

 1 écrit sur le registre, 

 18 intervenants aux permanences, représentant 20 visites effectuées  lors des 

permanences, dont 1 effectuée en un groupe de 4 personnes (l’association Arjdd – 

Association des Riverains Jarry Dequen Defrance), et 2 sont venues 2 fois. 

 36 avis exprimés par mail, sur l’adresse de l’urbanisme (enqueteplu@vincennes.fr), dont 

2 personnes qui ont transmis des mails identiques ou quasiment. 

 13 avis exprimés  sur le site (enquetepublique-plu.vincennes.fr) à titre individuel ou 

cosignés. 

 

Ces avis, dont copie a été intégrée dans les 3 registres d’enquête, ont été numérotés par ordre 

approximatif d’arrivée. 

 

NOM PCPAL N° SUR LE 
REG 

ECRIT 
SUR 

REGIST
RE 

VISITE 
PERMANENCE 

INTERNET 
(enqueteplu@vincenn

es,fr 

INTERNET 
(enquetepublique-
plu,vincennes,fr) 

COURRIER  / 
OBSERVATION 

BATY 1-14  XX    

COUZON 2-39-50  XX X   

FORMAL 3  X    

SIOURD 4  X    

MIREUR 5  X    

LEMOINE 6-21  X X   

FOURNIER 7   X   

MOLAC 8   X   

GICQUEL 9   X   

DALIBART 10   X   

ROUSSEAU 11   X   

CAMELOT 12   X   

LEFEVRE 13    XXX  

AVARRE 15  X    

SALTERS 16  X   avec depôt lettre 

FAURE 17-20   XX   

MAIGRET 18   X   

LE MEE 19   X   

CONVENT 22   X   

JULIEN 23   X   

BERNARD 24   X   

MADRE 25 X     

VILA 26   X   

KHIR 27   X   

PAUGAM 28   X   

GRIMAUD 29   X   

GUERIN 30   X   

MARTIG + 6 autres signatures 31    XXXXXXX Avec 6 autres signataires 

RABAUD 32   X   

LANGLAIS 33   X   Accusé de réception en préfecture
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STAVREVITCH 34    X  

BLONDET 35    X  

LABAT 36   X   

PRIN 37   X   

FABREGUETTES 38    X  

NOIROT 40   X   

CAILLEUX 41-43-58  x XX   

JUMELINE 42   X   

MEYNIER 44   X   

PAGANI 45   X   

CADRONNET 46   X   

CAMELOT + 3 intervenants  47  XXXX X   

CHAMPIGNY 48-56-57  X XX  56 et 57 identiques 

LE BODO 49  X    

FOURNIER 51-61  X   avec depôt lettre 

GRENIER 52  X    

BRETON 53   X   

ADELBRETCH 54   X   

EWENCZYK 55   X   

CHELLAH 59   X   

BENOIT 60  X   avec depôt lettre 

AUROY 62   X   

LEMESTRE 63   X   

STEIN  64   X   

 

 

 

322 - tableau analytique des avis du public :  

Les avis du public présentés dans le tableau qui suit, reproduisent de façon la plus fidèle possible 

l’essentiel de l’expression émise par le public. Ils ont été répertoriés par thèmes et sous thèmes, 

et transmis à la Ville dans le procès-verbal de synthèse remis le 28 mai à Madame le Maire. 

1er thème = DENSIFICATION 

2ème  thème = LES BATIMENTS PROTEGES/ ARCHITECTURE 

3ème thème = PLAN DE ZONAGE 

31 = RUE DE BELFORT 

32 = RUE DE L’UNION/ RUE MIRABEAU 

33 = RUE DE France/RUE DE JARRY – LYCEE 

34 = RUE DE FONTENAY 

4ème thème = LES LOGEMENTS SOCIAUX 

5ème thème =  LE STATIONNEMENT (pour mémoire) 

6ème thème = AUTRES 

7ème thème  = Hors présente enquête de PLU  
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1 – 15 Avril : Visite de M. et Mme BATY, représentant la SCI GELIRIAN, 2 bis rue des 2 communes : 

Se présentent suite à la réception de la lettre de la Ville du 8 avril 2019  les 

invitant à se manifester lors de l’enquête publique de modification du PLU/ Bâti 

protégé : Les propriétaires n'y sont pas opposés, mais n'envisagent pas pour le 

moment  de faire des travaux sur leur bien. (A voir cependant la nouvelle visite - 

n° 14) 

  X                 

2 – 15 Avril : Visite de Mme COUZON, 7 rue Leroyer : 

Se présente également avec la lettre de la ville/ bâti protégé.   X                 

Madame occupe une partie du bâtiment et en loue une autre partie.                      

Elle demande si l'inscription pourrait lui permettre d'aménager à terme le grenier 

pour un usage locatif, ce qui suppose pour le moins qu’elle y réalise des chiens 

assis ou des velux. 

                    

N’est pas favorable au projet d’inscription, sauf éventuellement à ce que cette 

procédure lui permette d’avoir des conseils ou des aides financières (Mme 

mentionne que, sur sa façade, un mascaron a été cassé qu’elle ne peut remplacer 

aujourd’hui) 

                    

3 – 27 Avril : Visite de Mme FORMAL, 26 rue de la paix : 

Se présente également avec la lettre de la ville/ bâti protégé, et me remet une 

coupe de sa maison, présentant notamment le dernier étage de sa propriété / 

bâti protégé. (en annexe ) 

Madame n’est pas opposée au projet, mais demande s’il lui serait possible 

d’augmenter la surface habitable de son grenier. (même question que 

précédemment) 

  X                 

4 – 27 Avril : Visite de M. SIOURD et Mme CROC, 165 rue Diderot : 

Se présentent également avec la lettre de la ville / Bâti protégé                     

Sont inquiets de la disposition envisagée, eu égard à leur possibilité de 

financement (Monsieur est âgé). N’envisagent pas de modifications de structure 

du bâtiment, mais craignent le problème de l’obligation de ravalement, pour lui 

tout d’abord, et pour ses successeurs en propriété ensuite. 

  X                 

5 – 27 Avril : Visite de M. Didier MIREUR – Ancien élu : 

Propose que, dans la zone UA, et notamment la rue de Fontenay, les 

commerçants propriétaires de leurs commerces puissent bénéficier d’un 

coefficient d’emprise au sol de 100 % sur le rez de chaussée, de telle sorte qu’ils 

puissent agrandir leur emprise commerciale en profondeur, avec éventuellement 

une obligation de végétalisation de la toiture. 

                  X 

6 – 27 Avril : Visite de M. et Mme LEMOINE, 58 rue du Commandant Mowat, confirmée par un courrier reçu en mairie du 8 mai 2019 

: (Cf N°21) 

Se présentent également avec la lettre de la ville / bâti protégé                     

Signalent tout d’abord une erreur dans la signalétique de la fiche du CAUE Il s’agit 

du 58/60 et non du 56/58. 

                    

Se questionnent ensuite sur l’impact de l’inscription de leur bien sur la liste des 

bâtiments protégés. Sont assez sceptiques sur la valorisation de leur bien. 

                    

Ils auraient souhaité aménager le dernier étage pour améliorer son habitabilité   X                 

7 : Mail du 28 avril 2019 de M. Pierre FOURNIER, (adhérent Arjdd) 

Le projet de lycée n'est pas conforme aux objectifs du SRCE, en ce qui concerne 

l'intérêt des liaisons entre le bois de Vincennes et le parc des Beaumonts. 

Demande qu'une partie de la parcelle soit affectée à un espace vert. 

                    

Le projet de lycée va générer un trafic important sur les petites rues adjacentes         x           
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Suggère qu'il y ait 2 accès au lycée : 1 au nord et l'autre au sud.                      

8 : Mail du 29 avril 2019 de M. Frank Molac, rue de la Jarry (adhérent Arjdd) 

Commentaires revenant à suggérer une inversion de la réduction de l’emprise du 

lycée de telle sorte que le lycée soit accessible sur une voie plus large et déjà plus 

bruyante, ou  maintenir 2 accès. 

        X           

9 : Mail du 2 mai 2019 de M. Daniel GICQUEL, 111 rue de la Jarry (adhérent Arjdd) 

Suggère que la réduction de l’emprise du lycée soit affectée à la réalisation d’un 

espace vert. 

        X           

10 : Courrier du 2 mai 2019 transmis par mail, de M. Julien DALIBART : 

Regrette que le bien sis à l’angle du 27 rue Diderot et la rue Crebillon ne soit pas 

inclus dans le secteur « ensemble cohérent » (art L 123-1-5-III-2°). Craint qu'une 

opération soit réalisée sur les boxes et la cour 

                X   

11 : Mail du 4 mai 2019 de Mme Yolande ROUSSEAU : 

Se plaint des nuisances sonores et du non remplacement des arbres abattus à 

hauteur du 12 Bd de la libération 

                  X 

12 : Mail du 5 mai 2019 de Mme Béatrice CAMELOT : 

Conteste l’objet (école privée) de la préemption qu’aurait fait la ville sur l’hôtel 

des jardins, rue de Fontenay 

          X         

Cet espace constitue un poumon vert dont la ville a besoin. x                   

Regrette que le lycée donne sur la rue de Jarry, rue tranquille, en sens unique et 

sans transport. 

        X           

13 : 3 mails du 6 mai 2019 de Monsieur Gérard LEFEVRE, 1 rue Villebois Mareuil : 

1 - Conteste le caractère d’intérêt général de l’extension du groupe scolaire privé 

de Notre Dame de la Providence. 

          X         

Demande que la parcelle H11 soit également mise en emplacement réservé.                     

2 – Conteste l’intérêt que présente une partie des bâtiments proposés en « bâtis 

protégés » 

  X                 

Demande comment les propriétaires concernés ont été prévenus                     

Signale une erreur d’adresse rue du Cdt Mowat                     

3 – demande que la Ville réponde à l’avis de l’ABF   X                 

14 : 7 Mai : Nouvelle visite de M et Mme BATY, représentant la SCI GELIRIAN, 2 bis rue des 2 communes : 

Signalent des erreurs sur l’occupation de leur bien (constaté partiellement par 

moi-même sur place) : Le bien ne serait pas à titre d’habitation, mais d’activités 

artisanales et de bureaux, par : 

                    

-         Un cabinet d’avocats                     

-         Une petite école de musique                     

-         Une petite école de danse                     

-         Une petite école de doublage de films   Cf                 

-         Une fabrique de jus de fruits bio   n°1                 

Après réflexion, estiment le projet d’inscription trop contraignant :                     

-         Pour leurs enfants                     

-         Qui voudraient éventuellement un peu rehausser l’immeuble                     
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-         Et signalent que leur immeuble constitue selon eux « une dent creuse » 

entre 2 immeubles plus hauts. 

                    

15 – 7 mai : Visite de Monsieur Pierre AVARRE, propriétaire du 99 rue Diderot en indivision avec son frère : 

N’est pas favorable à l’inscription en immeuble protégé, car il y voit un 

empêchement à céder son bien pour une opération immobilière, similaire aux 

avoisinants. 

                    

Si, malgré tout, l’inscription était faite, pourrait-il transformer le local commercial 

en rez-de-chaussée, et selon quelles normes ? 

  X                 

Il indique par ailleurs qu’il a installé 1 ou 2 « IPN » dans la cave afin de conforter 

l’immeuble. 

                    

16 - 7 mai : Visite de Monsieur SALTERS, 37 avenue de la République, et insertion dans le registre d’enquête d’un courrier de 2 pages 

exprimant ses revendications (courrier collé et paraphé dans le registre par Monsieur SALTERS devant le CE): 

Sur la forme du document : Demande de clarifications sur le document soumis à 

enquête :  

                    

Justification des chiffres annoncés sur la construction future des logements, pour 

les 6 années à venir, qui seraient incompatibles avec les "engagements" de la 

ville de ne pas exproprier. 

x                   

Justification de l’intervention du CAUE,                      

Justification du traitement sur les attiques.   x                 

Meilleure justification de l’opération d’échange de terrains rue de Belfort     x               

Sur le fond : Suggère que le seuil des opérations nouvelles devant recevoir une 

part de logements sociaux soit abaissé de 20 à 10 logements, et que le seuil de 

logements sociaux soit défini en m2 et non en nombre de logements. 

            x       

Conteste l'opération rue de Fontenay faite au profit d'un établissement privé            x         

Conteste l'opération rue Defrance qui n'aurait pas de logement social prévu         x           

17 – Mail du 8 mai de M. Laurent FAURE : 

Concerne l’extension de la gare RER A : Demande que l’extension de la gare soit 

représentée sur le plan avec une légende explicite (USP) 

                  x 

18 – Mail du 8 mai de M. Alain MAIGRET : 

Opposé à la création de logements sur le site du lycée (problème de circulation) 

et privilégie un espace vert 

        x           

19 – Mail du 8 mai de M. Pascal LEMEE : 

Suggère une inversion entre l’opération de logements (à situer rue de la larry) et 

l’entrée du lycée (rue Defrance) : Circulation, bus, piste cyclable  

        x           

20 – Mail du 8 mai de M. Laurent FAURE : 

Demande l’adjonction d’une clause sur les possibilités de construction en bois (cf 

agenda 21) 

  x             x   

21- Courrier du 8 mai par internet de M. et Mme LEMOINE, 58 rue du Cdt Mowat : 

Avec présentation de leur projet d’extension de la surface habitable au dernier 

étage  

  Cf                 

Ils confirment leur projet d'extension permettant une amélioration de 

l'habitabilité et du confort thermique  

  n°6                 

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117-
3-DE
Date de télétransmission : 02/10/2019
Date de réception préfecture : 02/10/2019



Enquête n° E19000017/77  
Ordonnance du TA de Melun du 12 février 2019 

 
 

 
17 

 

  

1
 -

 D
e

n
si

fi
ca

ti
o

n
 

2
 -

 B
ât

i p
ro

té
gé

 -
 

A
rc

h
it

e
ct

u
re

 

3
1

 -
 R

u
e

 d
e

 B
e

lf
o

rt
 

3
2

 -
 U

n
io

n
/ 

M
ir

ab
e

au
 

3
3

 -
 D

e
fr

an
ce

/J
ar

ry
 

3
4

 -
 R

u
e

 d
e

 F
o

n
te

n
ay

 

4
 -

 L
o

ge
m

e
n

ts
 s

o
ci

au
x 

5
 -

 S
ta

ti
o

n
n

e
m

e
n

t 

6
 -

 A
u

tr
e

s 

7
 -

 H
o

rs
 e

n
q

u
ê

te
  

22 – Mail du 9 mai de Mme Magali CONVENT, 11 rue Emile Dequenuoi:  

Opposé à la création de logements sur le site du lycée (problème de circulation) 

et privilégie un espace vert. 

        x           

Favorable à une liaison verte Nord/Sud (conforme SRCE)                     

23 – Mail du 9 mai de Mme Ariane JULIEN : 

Demande des précisions sur l'extension de la gare RATP                   x 

24 – Mail du 10 mai de M. Serge BERNARD: 

Opposé à la création de logements sur le site du lycée (problème de circulation) 

et privilégie un espace vert. 

        x           

Favorable à une liaison verte Nord/Sud (selon SRCE)                     

25 –  Inscription écrite au registre du 10 mai de M. et/ou Mme MADRE, 28 rue Mirabeau : 

Reprend à son compte la suggestion de l’architecte des Bâtiments de France 

concernant le 37 rue Mirabeau/1 rue de l’Union pour contester la modification 

du zonage 

      x             

26 - Mail du 11 mai de M. et Mme VILA :  

Opposé à la création de logements sur le site du lycée (problème de circulation) 

et privilégie un espace vert. Evoque une densification de la ville déjà trop forte 

x       x           

27 – Mail du 11 mai de Mme Safia KHIR : 

Demande une rectification d'erreur sur la légende du plan.                 x   

28– Mail du 11 mai de Mme Anne PAUGAM, 34 rue Emile Dequene :  

Demande la réalisation d’espaces verts plutôt qu’une opération de logements sur 

le site Defrance/Jarry. Evoque une densification de la ville déjà trop forte 

x       x           

Demande que l’entrée du lycée se fasse sur la rue Defrance (circulation, bus, 

nuisances …) 

                    

29 – Mail du 12 mai de M et Mme GRIMAUD/LABORDE, 119 rue de la Jarry 

Demande la réalisation d’espaces verts plutôt qu’une opération de logements         x           

Demande que l’entrée du lycée se fasse sur la rue Defrance (circulation, bus, 

nuisances …) 

                    

30 – Mail du 13 mai de M Hervé GUERIN, 

Demande que l’entrée du lycée se fasse sur la rue Defrance (circulation, bus, 

nuisances …) 

        x           

31 – Courrier par internet cosigné par M et Mme MARTIG/VIDALENC, M et Mme LIEB, M et Mme JULIEN, M et Mme FAURE DE 

MILLERET, M et Mme LAPLANCHE, M et Mme DOMINJON, 1 à 11 rue Eugène Loeuil, confirmé par un courrier en date du 12 mai 

adressé en recommandé à la mairie à l’intention du Commissaire enquêteur : 

S’inquiètent du projet de construction d’un bâtiment consacré au Centre de 

Commandement Unique (CCU) sur l’actuel parking de la RATP. 

                  x 

32 – Mail du 13 mai de M Blaise RABAUD, 31 rue Estienne d’Orves 
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S’inquiète du projet de construction d’un bâtiment consacré au Centre de 

Commandement Unique (CCU) sur l’actuel parking de la RATP. Et demande des 

informations à ce sujet 

                

  

x 

33 – Mail du 13 mai de M Philippe LANGLAIS, 107 rue de la jarry : 

Demande que l’entrée du lycée se fasse sur la rue Defrance (circulation, bus, 

nuisances …) 

        x           

34 – Courrier par internet du 13 mai de Mme Audrey STAVREVITCH, 53 rue des Meuniers 

Suite à la mise en division en 2 lots, de sa maison, conteste la demande qui lui est 

faite de créer des parkings (zone UE) 

                

x   

Evoque des exemples de construction sans obligation de parking dans son 

quartier  

                    

35 – Courrier du 12 mai de M et Mme BLONDET/GANDEBOEUF, 50 bis avenue Aubert 

Intervention globale sur le projet de PLU :                      

Sur la procédure : cette modification est tardive par rapport aux textes                   x 

Sur les opérations Belfort et Fontenay : privilégie l'enseignement privé      x x   x         

Sur les logements sociaux : Ils n'apparaissent pas dans les opérations 

Union/Mirabeau et Defrance. Suggère que la taille mnimum des opérations 

devant recevoir du logement social soit porté à 10 logements au lieu de 20 

            X   

    

Conteste la mise à jour du CINASPIC /Enseignement privé                      

Demande la mise en œuvre des recommandations de l'ABF   x                 

36 – Mail du 14 mai de M Philippe LABAT, 190 rue de Fontenay : 

Demande que l’esplanade Carnot soit utilisée en espace naturel en non en 

parking 

                  x 

37 – Mail de M Vincent PRIN 

S’inquiéte du découpage de la parcelle H21 et du flux de circulation engendré sur 

la rue de la Jarry, ainsi que de la création de logements qui engendre une grande 

densité, 

x     x         
    

38 – Courrier internet du 15 mai de M et Mme FABREGUETTES, 53 rue de la Bienfaisance : 

Contestent les bases de calcul concernant la production de logements, et leur 

actualité qui ont permis de justifier le projet. Estiment que chaque terme de la 

présente modification est au bénefice de la densification privée. 

x               

    

Est en désaccord avec le seuil de 20 logements pour y imposer des logements 

sociaux. 

            x       

Conteste la mise à jour du CINASPIC /Cinéma                 
 

x 

Demande la mise en œuvre des recommandations de l'ABF / Attiques   x                 

39 – Mail du 15 mai de Mme COUZON, 7 rue Leroyer : 

Est opposée au classement de son bien sur la liste des bâtiments protégés (pas 

de qualité archiecturale remarquable) 

  Cf n° 

2 

            

    

40 – Mail du 15 mai de M Jean Pierre NOIROT, 28 rue Mirabeau : 

Est opposé au classement en zone UL des parcelles sises 37 rue Mirabeau/1 rue 

de l’Union, qui va permettre de densifier le quartier au détriment du confort des 

riverains, et ne serait pas intégré dans l'environnement  

x     x   x     
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41 – Mail du 15 mai de M Florent CAILLEUX, 28 rue Mirabeau : 

Est opposé au classement en zone UL des parcelles sises 37 rue Mirabeau/1 rue 

de l’Union, qui va permettre de densifier le quartier au détriment du confort des 

riverains, et ne serait pas intégré dans l'environnement  

      cf 

n° 

41  

        

    

42 – Mail du 16 mai de M Mathieu JUMELINE : 

Est opposé au classement en zone UL des parcelles sises 37 rue Mirabeau/1 rue 

de l’Union 

      x             

43 -  Permanence du 17 mai : Visite de M. Florent CAILLAUX, 28 rue Mirabeau :  

Est opposé au classement en zone UL des parcelles sises 37 rue Mirabeau/1 rue 

de l’Union, qui va permettre de densifier le quartier au détriment du confort des 

riverains, et ne serait pas intégré dans l'environnement  

      Cf 

n° 

41

et 

58 

        

    

44 – Mail du 16 mai de Mme et M MEYNIER/CATULI : rue Emile Dequen :  

Opposé à la création de logements sur le site du lycée (problème de circulation) 

et privilégie un espace vert 

        x           

45 – Mail du 16 mai de Mmes CORINALDESI/PAGANI, 30 rue Mirabeau : 

Est opposé au classement en zone UL des parcelles sises 37 rue Mirabeau/1 rue 

de l’Union, qui va permettre de densifier le quartier au détriment du confort des 

riverains, et ne serait pas intégré dans l'environnement  

      x         

    

46 – Mail du 17 mai de M Gérard CADRONNET, 69 rue Defrance :  

Opposé à la création de logements sur le site du lycée (problème de circulation) 

et privilégie un espace vert. 

        x           

Favorable à une liaison verte Nord/Sud (selon SRCE)                     

47 - Permanence du 17 mai : Visite d’un groupe représentatif de l’Arjdd, et constitué de Mme CAMELOT (Psdte de l’Ass.), Mme 

BRASSET, Mme HERVEE, M BIRECKI : 

Demandent la justification de la réduction de l’emprise du lycée         x           

Demandent que l'entrée du lycée se fasse coté rue Defrance avec un 

réamagement des trottoirs 

                    
Mme camelot regrette par ailleurs la suppression du jardin rue de Fontenay.           x         

48 -  Permanence du 17 mai : Visite de M. Bernard CHAMPIGNY, 1 rue de l’union : 

N’est pas opposé à un projet de construction sur le site Union / Mirabeau, mais 

estime que le nouveau zonage n’est pas adapté à l’environnement 

      x         

    

49 -  Permanence du 17 mai : M et Mme LE BODO, 42 rue Paul Deroulède :  

Viennent avec la lettre de la ville / bâti protégé                     

Demeurent au 3ème étage de la copropriété. S’étonnent du projet de classement   x                 

Indiquent que le portail a été réalisé en PVC depuis plusieurs décennies, 

contrairement à ce qui est indiqué dans le dossier 

                

    

50 –  Permanence du 17 mai : Visite de Mme COUZON, 7 rue Lavoisier : 

Vient confirmer qu'elle ne voit pas l'intérêt du classement de son bien   x                 

51 -  Permanence du 17 mai : Visite de M. FOURNIER, 60 rue du Commandant Mowat :  

Se présente avec le courrier de la ville daté du 29 avril, et reçu vers le 11 mai.   x                 

Estime que son bien n’a rien de « remarquable »                     
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52 -  Permanence du 17 mai : Visite de Mme Marie-Thérèse GRENIER, 21 rue Victor BASH, et Mme Eléonora NOTEVA, 1 rue Massue  

Se renseignent sur l’apport de la présente modification de PLU par rapport à leur 

situation conflictuelle avec la Ville (recours en sours sur la DUPet/ou sur la 

précédents modification du PLU) 

                

  x 

Rappellent leur opposition à une nouvelle densifiation de la ville  x                   

53 – Mail du 17 mai de M et Mme BRETON/LANG 

Demandent  que les toits terrasses soient autorisés (photos à l'appui)                 
 

x 

54 – Mail du 17 mai de Mme Christine ADELBRECHT, 19 rue Emile Dequen : 

Propose que le lycée soit accessible par la rue Defrance principalement 

(problème de circulation) 

        x           

55 – Mail du 17 mai de M Vincent EWENCZYK,  

Propose que le lycée soit accessible par la rue Defrance principalement 

(problème de circulation) 

        x           

56/57 – Avis internet du 17 mai de M Bernard CHAMPIGNY : 

Est opposé au classement en zone UL des parcelles sises 37 rue Mirabeau/1 rue 

de l’Union 

      cf 

n° 

48 

        

    

58 – Mail de 3 pages du 15 mai de M Florent CAILLAUX, 28 rue Mirabeau : 

Même contestation. Estime que le nouveau projet de construction n'est pas 

justifié par rapport au groupe scolaire et est incompatible avec l'environnement : 

hauteur du bâti, circulation, qualité de l'existant. 

      cf 

n° 

41 

et 

43 

        

    

59 – Courrier du 2 mai de M Yazid CHELLAH, 36 rue de la prévoyance :  

Est inquiet de son avenir dans le café qu’il vient d’aménager au 36 rue de la 

prévoyance 

                  x 

60 – Courrier de 8 pages remis durant la permanence du 17 mai par Mme BENOIT, de M et Mme BENOIT, 34 rue de la prévoyance  

(Courrier agrafé pendant l'enquête sous le contôle de Mme) : 

Intervention globale sur le projet de PLU :                      

rappellent les procédures menées à l'encontre de la dernière modification de PLU                   x 

Demandent des justifications sur les chiffres annoncés (471 logements) et un 

éclaircissement sur la qualité du document soumis à enquête, qui contiendrait 

des éléments contradictoires. 

x               

    

Souhaitent des précisions sur l'opération Rue de Belfort (Nb de logements)     x               
Contestent les opérations Mirabeau ( non intégrée) et Defrance (pas de 

logements sociaux) 

      x x           

61 - Courrier remis par M Jean Yves FOURNIER, 60 rue du Cdt Mowat :  

Confirme qu'il ne souhaite pas être inscrit sur la liste des bâtiments protégés    Cf  n° 

51 

                

62 – Mail de M et Mme AUROY/ANH NGUYEN : 

S’oppose à la modification du zonage et au projet potentiel de construction de 

logement que cela implique sur le site Union / Mirabeau (Impact pour les 

riverains) 

      x         

    

63 – Mail de M Laurent LEMISTRE, 31 Rue d’estienne d’Orves :  

S’inquiète du projet de construction d’un bâtiment consacré au Centre de 

Commandement Unique (CCU) sur l’actuel parking de la RATP. Et demande des 

informations à ce sujet 

                

  

x 

64 – Mail de M François STEIN, 13 avenue du petit parc : 

Demande la justification de l'intervention de la Ville pour des équipements 

privés. 

          x x   

  

  

Projet non compatible avec l'objectif de réalisation de logements sociaux 
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323 – Analyse pat thème des avis :  

Pour une commodité de lecture, chaque thème  évoqué comportent 3 paragraphes : 

- La présentation des observations 

- Les commentaires du Commissaire enquêteur (tels que présentés dans le PV de synthèse) 

- Les réponses de la ville (issues, réponse par réponse, du mémoire général communiqué par 

la Ville le 11 juin 2019, et reproduit in extenso en annexe n°6) 

 

Thème 1 : APPRECIATION GLOBALE DU DOSSIER/ DENSITE :  

9 personnes sont intervenues sur ce sujet (n°12, 16, 26, 28, 37, 38, 40, 52, 60) : 

Une grande partie de ces intervenants, protestant sur la « surdensification » de la ville, se basent 

sur  leur propre contentieux avec la ville sur les procédures passées (DUP, modification du PLU) : Il 

a été indiqué par le Commissaire enquêteur que ces contentieux étaient en cours, et que les 

décisions passées n’avaient pas de caractère suspensif. Le présent dossier de modification était 

donc fait en toute légalité et était conforme aux textes. 

Les autres intervenants, qui ne sont pas en contentieux, rappellent néanmoins l’extrême densité 

de la Ville et posent la question de l’opportunité de nouvelles opérations de logements faits selon 

eux dans l’intérêt de promoteurs privés et au détriment des quelques espaces verts existants. 

 Commentaires du Commissaire Enquêteur : 

Selon des estimations personnelles, (à vérifier) le nombre de logements engendrés par les 3 

opérations de logements envisagées seraient d’environ 120 logements, sans doute sur plusieurs 

années. 

Comment se situe cette production par rapport aux chiffres annoncés concernant la production de 

logements (rapport de présentation partie 1) ? 

Il est vrai que ces chiffres annoncés sont anciens, et on peut penser que, excepté sous l’angle des 

logements sociaux (à vérifier), les objectifs du SDRIF sont peu ou prou satisfaits. 

Cette appréciation a des conséquences directes sur l’opportunité des opérations proposées. 

Réponse 1 de la Ville  

:La ville de Vincennes est parmi les villes les plus denses de France. Elle s’inscrit dans une démarche volontariste en 

matière de production de logements sociaux et poursuit l’objectif fixé par la loi de Solidarité et de Renouvellement 

Urbain (SRU) d’atteindre 25 % de logements sociaux, en allant au-delà de ce seuil, avec un minimum de 30% de 

logements sociaux requis sur chaque opération, afin de rattraper son retard en la matière, puisque le taux de logements 

sociaux est à ce jour de 11 % sur la ville.  

 La production de logements est orientée essentiellement vers le secteur social. Celle-ci a fait l'objet d'une récente 

présentation devant la commission nationale SRU en date du 18 mars 2018. Compte tenu des difficultés avérées 

(deuxième ville la plus dense de France, coût de l'immobilier très élevé, absence totale de foncier…), les objectifs ont 

été redéfinis par le Ministre de la Cohésion des Territoires sur les recommandations de la commission nationale. Il a 

ainsi été décidé d'aménager les objectifs de la commune. 
 L'objectif de rattrapage est ainsi ramené de 1 148 à 700 logements locatifs sociaux à produire sur la période 2017-2019 

(Cf. Annexe décision de la commission nationale SRU)  

 

Le projet de modification du plan local d’urbanisme prévoit à travers les modifications de zonage de la rue Defrance, de 

la rue de Belfort et de l’angle des rue Mirabeau et de l’Union, la mise en œuvre de programmes de logements intégrant Accusé de réception en préfecture
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à minima 30 % de logements sociaux pour respecter les dispositions de l’article 55 de la loi SRU et de la loi du 18 janvier 

2013.  

Les 3 modifications de zonages envisagées permettront ainsi de produire approximativement 100  

logements dont au moins 30 % de logements sociaux.  

 Soit une estimation suivante de :   

-              25 logements dont 50% à caractère social à l’angle de la rue de l’Union et de la rue Mirabeau  

-              21 logements entièrement sociaux sur le secteur de la rue de Belfort  

-             48 logements dont au moins 15 à caractère social sur le secteur de la rue Defrance  

  

On peut donc constater que cela restera très insuffisant par rapport aux obligations fixées par l’Etat à la commune.   

 

 

 

Thème 2  = LES BATIMENTS PROTEGES / ARCHITECTURE : 

 

2/1 : Bâtiments protégés :  

Il est rappelé que les 14 propriétaires ont reçu un courrier (dont 1 tardivement) de la part de la 

Ville les informant de la présente modification du PLU et de la possible inscription de leur bien 

dans la liste des bâtiments protégés. 

8 propriétaires sur les 14 concernés se sont manifestés en venant aux permanences et en 

confirmant leur dire par mail et courrier : La conclusion est que tous sont plutôt inquiets, voire 

opposés à cette disposition pour eux, leurs héritiers ou successeurs en propriété, et sont assez 

sceptiques sur la valorisation que cela va donner à leur bien. 

- 4 propriétaires (n°2, 3, 6,15) auraient souhaité soit aménager leur grenier pour le rendre 

habitable, soit faire quelques modifications et estiment les prescriptions peu explicites. (Cf croquis 

des travaux présentés en n° 21). 

 

- D’autres auraient envisagé une vente à terme à un promoteur, en contestant l’ « aspect 

remarquable » de leur propriété (n° 14, 39, 15, 51) Ex : au 60 rue du Cdt Mowat, voire en 

contestant, pour l’occasion peut-être, la qualité des bâtiments (ex : au 99 rue Diderot, Monsieur 

indique qu’il a des IPN dans la cave)  = à vérifier la pérennité intérieure de ces immeubles.  

 

- Le problème du financement des travaux à envisager est également évoqué. 

 

- A l’inverse 1 personne propose qu’un bien sis à l’angle du 27 rue Diderot et de la rue de 

Crébillon soit intégré dans le périmètre des ensembles remarquables. 

 

- Il convient de rappeler également que le service de l’ABF suggère d’ajouter dans cette 

liste 2 bâtiments sis 37 rue Mirabeau et 1 rue de l’Union. 

 

Enfin, les propriétaires qui ont reçu le courrier de la Ville demandent comment ils seront informés 

de la suite qui y sera donnée. 
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Commentaires du Commissaire Enquêteur : 

- A titre personnel, je remarque que 2 adresses sont déjà inclues dans le périmètre de l’AVAP 

(n°2 au 7 rue Leroyer et 6 au 58 rue du Commandant Mowat). Dans ces conditions, quel est le 

+ apporté par cette inscription ? 

Je suggérerais que les 2 adresses soient retirées de la présente proposition d’inscription. 

 

- Concernant la suggestion de l’ABF, l’immeuble en meulière au 1 rue de l’Union ne parait pas 

constituer en l’état un bâtiment de qualité architecturale remarquable. Toutefois, une 

modification de la clôture serait sans doute très positive pour l’ensemble du quartier, ce qui 

peut remettre en cause la justification de l’opération n°2 Mirabeau/Union (Cf ci- après §33) 

 

- Concernant les prescriptions : Elles paraissent en effet peu claires et inadaptées à la 

situation physique actuelle. Par ex, le document prescrit de « préserver les éléments de 

clôture » au 42 rue Deroulède, alors que cette clôture est une clôture PVC visiblement très 

ancienne. 

 

 

- Les propriétaires qui le souhaitent peuvent-ils envisager leurs travaux de mise en habitabilité 

du grenier ? 

 

- Concernant les propriétaires qui se considèrent en « dent creuse », c’est effectivement 

l’objet de cette inscription que de maintenir ces « moments d’architecture ».Encore faut- il que les 

bâtiments concernés soient en état d’être maintenus. Une vérification a-t-elle été faite ? 

 

- Enfin, la Ville qui a informé chaque propriétaire envisage-t-elle de les recontacter après 

l’enquête ?  

Réponse 2 de la Ville : 

Avec son château et ses quartiers anciens chargés d’histoire, la ville de Vincennes possède un  

patrimoine bâti urbain et paysager d’une grande richesse. La ville comporte également 3 monuments historiques 

classés ou inscrits : le château, l’hôtel de ville et l’église Saint-Louis auxquels s’ajoute l’église Notre-Dame récemment 

reconnue Patrimoine d’intérêt régional. Ce patrimoine architectural implique une vigilance renforcée sur la mise en 

œuvre de dispositifs qui permettent une conservation et une valorisation de celui-ci.   

 

Pour les monuments historiques, inscrits aux Bâtiments de France, un périmètre de protection de  

500 mètres s’applique. Pour protéger et valoriser son patrimoine, Vincennes s’était engagée en 2008 dans la création 

d’une Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager Un nouvel outil de gestion, les Aires de mise 

en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), a vu le jour entre-temps et permet d’y ajouter un volet consacré 

au développement durable. L'AVAP de Vincennes a été adoptée par le Conseil municipal le 25 septembre 2013. Ce 

document règlementaire intègre différents niveaux de protection sur lesquelles s'appliquent des mesures qui 

permettent de garantir une protection architecturale du patrimoine vincennois. 

 

L’inventaire des architectures remarquables permet de préserver les caractéristiques essentielles qui prévalent à la 

qualité du bâti. La préservation de ce bâti n’interdit cependant pas toute évolution, mais suppose que les projets ne 

portent pas atteinte à leur composition et à leurs caractéristiques telles qu’indiquées dans l’inventaire des bâtis 

protégés.   

 

L'identification du bâti protégé est mise en place afin de maintenir le tissu typique vincennois. Dans la mesure où la ville 

de Vincennes est dans l'obligation de mettre en œuvre une densification sur les secteurs qui s'y prêtent, cet ajout de 

bâti protégé permet de maintenir le caractère du tissu architectural. Il est donc difficilement envisageable d'y projeter 
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des travaux de modification de façade ou de toiture qui viendrait ainsi rompre les motifs pour lesquels ces 

constructions ont été répertoriées.  

  

Ces dispositions architecturales sont établies pour éviter un éventuel appauvrissement des éléments caractéristiques 

des constructions (matériaux, composition des façades…) par des travaux qui ne respecteraient pas certains éléments 

remarquables, elles ne sont donc pas mises en place pour éviter un effondrement et les modalités de financement des 

travaux n’est donc pas pris en compte dans cet inventaire.   

Les constructions du 7 rue Leroyer et du 58 rue du Commandant-Mowat ne sont pas incluses dans le périmètre de 

l'AVAP, leur intégration dans l'inventaire de bâti remarquable apporterait donc une protection nécessaire à la 

préservation du patrimoine vincennois.  

 

Le bien sis à l’angle de la rue Diderot et de la rue Crébillon n’est pas inclus dans cet inventaire, en  

revanche, il bénéficie déjà d’une protection au titre de l’Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine dans 

la mesure où la construction est classée en orange sur le plan. Cette mesure signifie que son intérêt patrimonial est 

reconnu. Ce classement justifie ainsi la préservation de la  

construction et impose de la préserver.  

  

La Ville a prévu de recontacter les personnes impliquées par cette modification, de la même manière qu’elle les en a 

informé avant l’enquête publique.  

  

La clôture et l'ensemble de bâtiment situé à l'angle de la rue de l'Union et de la rue Mirabeau n'ont pas été retenus 

dans l'identification du patrimoine remarquable. Cet ensemble situé à l'angle de deux rues constitue une opportunité 

foncière qui se fait rare pour la ville et qui permettra d'améliorer son objectif en matière de logement sociaux. Ce 

programme permettra également de s'inscrire dans la continuité du front bâti de la rue Mirabeau comme développé 

dans le présent document en réponse 5.  

  

Les prescriptions émises dans l’inventaire du bâti protégé sont relatives à la composition et à l’état général des 

constructions. Elles permettent de garantir une conservation de certains éléments caractéristiques de chaque bâti 

répertorié. Si la clôture du 40/42 avenue Paul Déroulède n’est pas très qualitative, c’est ici l’existence d’un élément de 

séparation qui est à conserver. L’objectif est de conserver cette séparation physique entre l’espace public et les jardins 

avant des bâtis.   

 

 

 

 

2/2 Architecture : 

Les revendications du public sont récapitulées ci après : 

- Proposition de permettre des constructions en bois. 

- ABF : Limiter la possibilité d’attique aux immeubles de grande hauteur 

- Demandent que les toits terrasses ne soient pas interdits (photos de toits terrasse à l’appui). 

Commentaires du Commissaire Enquêteur : 

Sans  

Réponse 3 de la Ville : 

La ville de Vincennes dispose d'un important patrimoine architectural.  Celui-ci est principalement  

constitué de matériaux traditionnels tels que la pierre meulière, la brique ou des matériaux destinés à être enduits 

comme le béton ou des parpaings. Les matériaux doivent être choisis pour que les constructions demeurent discrètes 

dans leur environnement, afin de préserver au mieux le tissu vincennois. Le bois ne constitue pas un matériau 

traditionnel du patrimoine vincennois en tant qu'élément de façade et ne permet pas une insertion discrète dans 

l'environnement de la Ville. Il est en revanche accepté et encouragé en tant qu'élément constitutif des menuiseries,  

traditionnellement en bois sur la Ville.  Accusé de réception en préfecture
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La présente modification ne prévoit pas de limiter les attiques aux immeubles de grande hauteur. En revanche, la ville 

de Vincennes, fortement attachée à maintenir les caractéristiques de son bâti, souhaite que cette disposition relative 

aux attiques soit traitée de manière localisée en prenant en considération l’environnement dans lequel l’attique 

s’insère. Ainsi, le règlement projeté prévoit dans son article 11 que le traitement en attique doit être conçu en 

harmonie avec les constructions environnantes, cela afin de limiter l’impact sur le paysage vincennois.   

  

Le développement de la ville de Vincennes est fortement lié à l'histoire de son château. La ville est    

principalement constituée de toitures dont le couronnement est soit à double pente, soit mansardé.  De ce fait, les toits 

terrasses ne permettent pas de mettre en valeur ce patrimoine architectural. Si des terrasses d'une proportion limitée, 

et à des niveaux inférieurs peuvent être    admises, les terrasses en tant que couronnement sur les derniers niveaux des 

constructions ne peuvent donc être acceptées.  

  

 

 

 

Thème 3 – ZONAGE : Ce thème porte sur les 4 zones de modification de zonage au PLU : 

 

3 – 1 : Rue de Belfort : 

3 personnes sont intervenues sur cette opération dont la plupart se pose la question de l’intérêt 

d’une intervention de la ville au profit d’un établissement scolaire privé, et ne comprennent pas 

l’intérêt de l’échange de terrain  

 

Commentaires du Commissaire Enquêteur : 

Il semble que certains bâtiments soient déjà assez élevés dans le secteur, et les bâtiments du 18 et 

20 paraissent plutôt hétéroclites.  La modification du zonage permettrait de renouveler la qualité 

du bâti dans le quartier et  réaliser une opération de logements assez réduite 

(30 logements ? A préciser) 

 

Réponse 4 de la Ville : 

L’établissement scolaire – Ecole du Bâtiment et des Travaux Publics – Lycée Claude Nicolas Ledoux sous contrat avec 

l’Etat a un besoin d’espace sur la partie arrière de son établissement dans le cadre d’une restructuration.  

L’immeuble d’habitation situé au 20 rue de Belfort est aujourd’hui en très mauvais état. Il est  

actuellement inoccupé et se composait déjà, en totalité, de logements sociaux   

 

L'intégralité des logements prévus sur cette programmation immobilière est à vocation sociale.  

 

L’objectif de cette modification de zonage est ici de renouveler l’offre de logements sociaux qui  

seront de meilleure qualité, en maintenant leur nombre tel qu’il existait jusqu’à présent, à savoir une vingtaine. La 

construction sera ainsi plus qualitative, mieux intégrée au tissu bâti et répondra aux normes de sécurité qui ne 

pouvaient plus être respectées sur la construction existante, trop vétuste.  

 

 Ce programme permettra également de reconstituer un front bâti plus cohérent avec l’école et  
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3 – 2 : Modification du zonage (UM en UL)  sur les rues de l’Union et Mirabeau, permettant la 

construction d’une opération à R + 5 : 

8 personnes sont intervenues sur cette opération pour la contester avec les arguments suivants : 

- Les rues avoisinantes sont des rues étroites et tranquilles (inadaptées à une augmentation de 

la circulation). 

- Le bâti environnant est bas 

- Il y aura une perte de tranquillité et d’ensoleillement pour les avoisinants 

- Possibilité de transformer les bâtiments existants en logements sociaux (sur ce point 

d’ailleurs, le document ne parle pas de logements sociaux) 

- Existence d’un petit espace vert à l’angle des rues (qui serait mis en valeur par la mise en 

place d’une clôture transparente)  

 

Commentaires  du Commissaire Enquêteur :  

- Dans toute opération d’aménagement, il est nécessaire de confronter l’intérêt public et 

l’intérêt privé. Il est exact que la réalisation d’un immeuble à R + 5 en face des 28 et 30 rue 

Mirabeau risque de mettre en cause à certaines heures l’ensoleillement des bâtiments voisins. 

 

- Toutefois, ce sont  les autres arguments qui me paraissent devoir être examinés pour 

revoir l’opportunité de cette opération. La réalisation d’environ 70 logements (à vérifier ?) est-

elle compatible avec la qualité des rues ? La hauteur du bâtiment prévu est-elle à la mesure du 

quartier ? La proposition de maintenir les bâtiments et l’espace vert, en les transformant en 

logements sociaux peut-elle être envisagée ? 

 

 

Réponse 5  de la Ville : 

Une opération de logements sur la rue de l’Union à l’angle de la rue de Mirabeau peut effectivement poser la question 

de la perte d’ensoleillement pour les riverains, néanmoins, les terrains disponibles sont très limités sur la ville. Afin de 

répondre au mieux à l’objectif de 25% de logements sociaux fixé par l'Etat, la Ville se doit de mobiliser tous les outils 

disponibles et de saisir les opportunités foncières pouvant s’inscrire dans cet impératif, en tenant compte par ailleurs du 

nécessaire équilibre financier des opérations, ce qui n’est possible que par une densification ponctuelle dans ce type de 

situation.  

 

Dans l’objectif d’accompagner le développement de ce secteur, dans lequel s’est implanté le groupe scolaire Simone Veil 

et où se construit un immeuble d’habitation en R+6 de 25 logements dont 8 à caractère social, des travaux de voirie ont 

été entrepris avec un élargissement des trottoirs permettant une meilleure circulation des piétons.   

 

Par ailleurs, Vincennes est située dans un espace fortement urbanisé, parfaitement desservi en  

transports en commun, dont la ligne de RER A, la ligne 1 du métro et plusieurs lignes de bus. Dans ce cadre et dans celui 

d’une mise en conformité avec le plan de déplacements urbains d’Ile de France s’illustrant dans la présente modification 

du plan local d'urbanisme –  la ville de Vincennes s’inscrit dans une démarche de réduction des modes de transports 

motorisés.   

La rue Mirabeau est en sens de circulation unique vers le sud de la ville pour les véhicules motorisés, ce qui permet de 

garantir un impact limité de la circulation sur ce secteur.   Accusé de réception en préfecture
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Les parcelles situées à l’angle de la rue Mirabeau et de la rue de l’Union marquent l’entrée de la ville de Vincennes qui, 

depuis Montreuil, se fait par la rue de la Fédération en étant prolongée à  

Vincennes sur la rue Mirabeau.   

La rue Mirabeau est constituée de constructions dont les hauteurs plafonnent à un niveaumaximal  

de R+7. La construction sise au n°33 de la rue dispose d’une hauteur de 4 étages + combles sur un rez de chaussé.   

 

La rue de l’Union comporte des immeubles à caractère pavillonnaire et situées en zone UM du plan  

local d’urbanisme dont la hauteur maximale autorisée est de 12 mètres.   

 

L’immeuble situé au 19-19bis rue de Mirabeau est constitué de 7 niveaux sur un rez-de-chaussée et marque, depuis 

l’avenue de la République, l’entrée de la rue. Sur l’ensemble de cette section Ouest de la rue permettant de rejoindre 

Montreuil, les constructions comportent au moins 4 niveaux sur rez-de-chaussée. Elles sont toutes situées en zone UL du 

plan local d’urbanisme. Ce zonage permet aujourd’hui de mettre en œuvre des constructions de 6 niveaux avec un 

maximum de 19 mètres au faitage. La partie Est de cette section de rue comporte des constructions d’une hauteur 

généralement plus faible avec un maximum de 4 niveaux. Ces immeubles sont situés en zone UV du plan local 

d’urbanisme qui permet des constructions de 5 niveaux avec une hauteur plafonnée à 16.50 mètres au faitage.  

 

Par ailleurs, le bâtiment situé au 35 rue Mirabeau, sur la parcelle cadastrée C0051, dispose d’une  

hauteur relativement basse. Cette construction, située en zone UL du Plan Local d’urbanisme est  

donc susceptible d’être surélevée, la hauteur permise par le règlement étant de 19 mètres.  

 

La modification de zonage sur ces 3 parcelles permettra d’intégrer un bâtiment qui s’inscrit dans la  

continuité des immeubles de la rue Mirabeau et de la rue de l’Union et permettra une accroche plus cohérente avec les 

immeubles de ces deux rues qui pourra s'envisager sous la forme d'un  

épannelage.    

 

Un maintien des bâtiments existants ne permettrait pas d’atteindre l’objectif fixé en matière de  

logements sociaux. Ce programme permettrait ainsi de produire 25 logements dont la moitié en  

social.  

 

La préservation des espaces verts est une des priorités de la Ville. Cela constitue un équilibre  

important face à la nécessité de production de logements à caractère sociaux.   

Si l'espace vert tel qu'il existe à présent n'est pas destiné à être maintenu, il est cependant envisagé de créer des jardins.  

  

 

 

3- 3 : Réduction de l’emprise du lycée entre Rue Defrance/rue de Jarry , et réalisation d’un 

immeuble de logements rue Defrance :  

C’est ce thème qui a concentré la majorité des remarques du public. 20 intervenants se sont 

manifestés à ce sujet, essentiellement par mail : 

5 aspects sont évoqués : 

Quelle est la justification de la réduction d’emprise du futur lycée ? Intègre-t-elle bien le 

gymnase prévu ? 

Le projet de lycée, s’il est ouvert sur la rue de Jarry, aura pour conséquence d’encombrer les rues 

environnantes qui sont des rues tranquilles, avec du stationnement difficile, et non desservies par 

les transports en commun. 

Le projet est incompatible avec le SRCE concernant la liaison verte entre la bois de Vincennes et le 

parc des Chaumonts.  Accusé de réception en préfecture
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Certaines personnes ont demandé si une double entrée du lycée rue de Jarry/ rue Defrance était 

envisageable. 

La réduction de l’emprise du lycée devrait servir à réaliser des espaces verts qui manquent dans le 

quartier, et non des logements, d’autant plus que des logements sociaux ne sont pas envisagés. 

Accessoirement, le réaménagement actuel de la rue Defrance (notamment avec l’installation du 

séparateur de piste cyclable) a été plusieurs reprises critiqué. (hors enquête) 

 

- Commentaire du Commissaire Enquêteur : 

 

Dès lors que la réduction de l’emprise est bien confirmée par la Région, financeur de l’équipement, 

et que le projet comporte toujours un lycée et un gymnase (à confirmer): 

- L’argument de la continuité du front bâti sur la rue Defrance existe bien du côté de 

l’immeuble à l’angle de la rue Emile Duquen, mais pas de l’autre côté, et donc peut être discuté. 

 

- La logique d’une entrée/sortie du lycée sur la rue Defrance (plus large, bien aménagée, 

desservie en voie cyclable et transport en commun) parait appropriée. 

 

- Ne peut- il être envisagé dans ces conditions de mixer les propositions en prévoyant une 

entrée/sortie du lycée côté rue Defrance, mais en recul de la voie, de telle sorte que l’espace ainsi 

libéré serve d’ « espace tampon » pour les lycéens, et d’espace vert pour les riverains ? 

 

- L’espace disponible côté Rue de la Jarry pourrait être affecté à une petite opération de 

logements, permettant ainsi de répondre aux obligations économiques de la Ville. 

 

 

- Réponse 6 de la Ville : 

Le futur établissement est destiné à être un lycée de secteur qui accueillera en grande majorité des élèves vincennois et 

fontenaysiens se déplaçant essentiellement à pied ou à vélo.  

 

La rue Defrance est une artère majeure de la ville de Vincennes sur laquelle circulent de nombreux véhicules et lignes 

de bus. Le flux circulatoire sur cette rue est très dense ce qui implique un risque accru en matière d’accident.  

 

L’accès au lycée sur la rue de la Jarry a été privilégié par la Région dans la mesure où la largeur du  

terrain, plus grande que sur la rue Defrance répond à des nécessités de sécurité en matière de  

contrôle des accès et de flux des personnes. Si un second accès est envisagé sur la rue Defrance pour que les 

associations de la ville puissent accéder au gymnase, l’utilisation d’un second accès pour le lycée sur cette rue n’est pas 

envisageable pour la région Ile-de-France. Elle doit en effet être en capacité de répondre à des normes de sécurité 

strictes en matière de gestion et de contrôle des flux, notamment des personnes extérieures à l’établissement.   

 

Par ailleurs, il est prévu que la Région mette en œuvre un parvis sur la rue de la Jarry, servant ainsi  

d’espace tampon ce qui permettra d’avoir une plus grande fluidité dans les flux et de réduire les  

phénomènes d’attroupement qui peuvent souvent se mettre en place devant ce type  

d’établissement.   

L’accès par la rue de la Jarry permettra également de mieux orienter les flux vers le secteur Diderot.   

 

Ce quartier résidentiel s'articule autour d'une place et d'un axe de circulation qui permet de traverser la ville de 

Vincennes depuis le centre vers l'Est et Fontenay-sous-Bois. L'offre commerciale présente dans le secteur, et 

notamment autour de la place Diderot, est principalement composée d'une offre de restauration. L'appareil 
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commercial est peu pourvu en commerces de proximité permettant de répondre aux besoins premiers des 

populations résidentes. D'un point de vue commercial, le quartier subit une concurrence forte du centre-ville et du 

pôle commercial des Rigollots/Dalayrac situé à Fontenay-sous-Bois à la frontière Est de Vincennes. L'hyper 

attractivité de ces 2 pôles commerciaux détourne les flux de clientèles du secteur Diderot, qui de plus, ne dispose 

pas, à cette date, de commerces locomotives permettant de capter et de fixer les consommateurs dans le quartier.   

Par ailleurs, l'absence d'immeuble de bureaux ou de grands équipement publics ne permet pas au  

quartier de bénéficier d'une activité et d'une fréquentation en journée qui permettraient à une offre commerciale de se 

constituer en réponse à des besoins de consommateurs fréquentant le quartier en journée (tranche horaire du 

midi et fin d'après-midi en sortie de bureau).   

L’implantation du Lycée et son accès sur la rue de la Jarry permettra ainsi d’orienter les flux  

piétonniers vers la place Diderot qui pourra bénéficier d’un nouveau dynamisme économique.  

 

Actuellement le terrain est entièrement imperméabilisé et ne dispose pas d’espaces verts. L'axe  

représenté dans le schéma régional de cohérence écologique correspond aux jardins privatifs de la rue Emile Dequen, 

ceux-ci sont répertoriés comme espaces verts protégés au plan local d'urbanisme.  

Le projet de modification sur la parcelle H0021 ne remet donc pas en cause le Schéma régional de  

cohérence écologique. 

Les études menées par les services techniques de la région Ile de France ont indiqué que l’emprise  

nécessaire pour le lycée et le gymnase ne nécessitaient pas de conserver l’espace foncier située sur la rue Defrance.   

 

Sur la rue Defrance, l’implantation d’un immeuble d’habitation est plus appropriée au regard du  

bâtiment en R+5 existant au 53 rue Defrance. Cela permettra d’avoir une continuité du front bâti sur cet axe viaire, et 

ainsi de créer un programme immobilier comportant environ 48 logements avec un minimum de 15 à 

caractère social permettant ainsi de répondre aux attendus fixés par l’Etat.  

  

Au-delà de l’impossibilité d’implanter le futur lycée sur la rue Defrance en raison des problématiques liées à la sécurité 

des personnes, la mise en œuvre d’un programme de logements n’est également pas envisageable sur la rue 

de la Jarry. L'implantation d’un immeuble d’habitation, qui s’effectuerait à l’alignement de la rue, créerait 

alors une dent creuse avec l’habitation individuelle sise au n°110 de la rue de la Jarry.   

 

 

3- 4 : Modification du zonage, rue de Fontenay :   

7 personnes sont intervenues pour contester cette opération : 

 

- Elles contestent le caractère d’intérêt général de cette opération privée 

- Elles regrettent la suppression du jardin en cœur d’ilot. 

 

- Commentaire du Commissaire Enquêteur : 

 

Le jardin n’est accessible que par l’hôtel, et n’a pu être visité par le Commissaire 

enquêteur. 

Par ailleurs, il est inscrit au plan du PLU comme « espace protégé » 

 

On peut supposer que l’établissement scolaire privé sera tenu de le conserver. A cette 

occasion, peut – il être envisagé un accès du public à ce jardin ?  

 

Réponse 7 de la Ville : 

L'établissement Notre Dame de la Providence occupe actuellement des locaux situés au 41 rue de  

Fontenay et également aux numéros 43 et 45 de la même rue. C'est un établissement  

d'enseignement privé qui est sous contrat avec l'Etat. L'intérêt général est ici justifié. Il comporte des classes de 

différents niveaux d'enseignement allant de la maternelle à la terminale.   
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Afin de garantir un meilleur confort et une meilleure réponse aux besoins spécifiques des élèves les plus jeunes, le 

groupe scolaire envisage donc de déplacer ce niveau d'enseignement au n°39 de la rue de Fontenay.  

La parcelle est actuellement occupée par un hôtel dont la fermeture administrative a été prononcée le 25 avril 2016 en 

raison de problématiques sécuritaires. Il s’agit d’une opération revendue au prix de l’acquisition, dont le coût 

pour la collectivité est nul.   

Le transfert d'une partie de l'activité de l'établissement de Notre Dame de la Providence  

s'effectuerait dans la même emprise que la construction existante.  

  

Aujourd'hui, le jardin répertorié comme espace vert protégé n'est pas accessible depuis l'espace  

public, jusqu'à présent, seuls les clients de l'hôtel avaient la possibilité de disposer de cet espace vert.  L'établissement 

étant dédié principalement à l'accueil de jeunes personnes, il n'est pas envisagé d'accueillir du public.  

 

Thème 4 : Concernant les logements sociaux : 

 

3 personnes sont intervenues sur ce thème : 

 

- Elles mettent en avant le fait que certaines opérations prévues (Rue Mirabeau et parcelle H 

21) ne mentionnent pas l’obligation de mixage. 

 

- Elles suggèrent également que la taille minimum des opérations devant recevoir du logement 

social soit porté de 20 à 10 logements, avec l’argument que le nombre d’opérations 

atteignant 20 logements à Vincennes est réduit. 

 

 

- Il n’a été fait aucun commentaire sur le taux de 30 % de logement social au lieu de 25%. 

 

- Commentaire du Commissaire Enquêteur : 

 

Cette obligation de mixage du financement du logement concerne bien toutes les 

opérations ? 

Le mixage de financement entre logement public et logement privé est en effet tout à fait 

possible. Mais il faut prendre en compte les obligations de gestion tant par les promoteurs 

privés que les bailleurs sociaux ; ce qui rend difficile le mixage sur les très petites 

opérations. 

- Réponse 8 de la Ville : 

 
Les dispositions de l’article 55 de la loi SRU, entrée en vigueur le 1er janvier 2002, ont imposé, aux  

communes de plus de 3 500 habitants, de disposer d’un minimum de 20% de logements sociaux à  

l’échéance de 2022. La loi du 18 janvier 2013 a relevé le taux minimum de logements sociaux à 25%.  

  

Le taux de logements sociaux à Vincennes au 1er janvier 2018 atteignait 11.01 % avec 2769  

logements sociaux identifiés par la Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement.   

  

Afin de rattraper le déficit en matière de logement social, les projets de programmes immobiliers  

indiqués dans la présente modification du plan local d’urbanisme s'inscrivent dans l'objectif de  

proposer un minimum de 30% de logements sociaux. Le projet de la rue de Belfort permettra de  

maintenir une offre de logements locatifs sociaux sur la totalité du programme. La modification de zonage projetée sur 

la rue Defrance permet de garantir un minimum de 48 logements dont au moins un tiers en logements sociaux, 

conformément aux exigences fixées par la ville et par l’Etat, tout comme celui prévu à l’angle de la rue de l’Union et la 

rue Mirabeau à savoir 25 logements.  Accusé de réception en préfecture
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Afin de poursuivre ses efforts en matière de logements sociaux et dès qu’une programmation de  

logement est équilibrée, il est exigé un minimum de 30% de logements sociaux et davantage si  

l’équilibre financier de l’opération le permet.  

L'ensemble de ces programmations sont donc bien envisagées comme étant mixtes avec au moins  

30% de logements sociaux. Elles s’intègreront dans la continuité des efforts fournis par la ville au  

cours de ces dernières années au regard d’une disponibilité foncière rare. En effet, la quasi-totalité des programmes de 

construction concernant des logements collectifs comportent 30% ou plus de logements sociaux.   

 

La ville a par exemple accordé un permis de construire de 23 logements, tous sociaux au 3-5 rue de Saulpic en 2016, 

une construction de 12 logements, dont 7 sociaux, au 111 rue Defrance ou encore au 30 rue Mirabeau une construction 

comportant 25 logements dont 8 sociaux.   

  

Par ailleurs, l’attractivité de la ville de Vincennes de par son excellente desserte en transport en  

commun, sa proximité avec Paris et son dynamisme économique permet également de favoriser les opérations de 

mixage à travers, par exemple, la mise en place du 1% patronal.  

Les opérations de mixage sont aussi facilitées dans la mesure où les opérations de faibles ampleur  

intéressent certaines structures de type Habitat et Humanisme ou Freha. Elles sont réalisées avec  

succès depuis de nombreuses années et répondent également aux attentes de l’Etat, qui exige dans  

le cadre de la loi SRU que tous les dispositifs possibles soient mis en œuvre à Vincennes.  

 

Thème 5 : Normes de stationnement : 

 

- On peut noter que personne n’a donné d’avis sur la modification des normes (et notamment  

aucun commerçant) 

- Toutefois, il faut noter l’avis de la Préfecture qui demande l’application de règles provenant 

de l’arrêté du 3 février 2017. 

 

- Réponse 9 de la Ville :  
Les normes de stationnement évoqués par la DRIEA et notamment les articles règlementaires cités ont été inscrites 

dans le règlement. Les articles R. 111-14-2 à R.111-14-8 du Code de la construction et de l’habitation n'étant pas 

mentionnés explicitement, ceux-ci vont être ajoutés pour une meilleure compréhension et afin de garantir une exacte 

mise en compatibilité avec les exigences mentionnées.  

  

 

Thème 6 – Autres questions concernant la présente modification : 

Ces questions apparaissent aux n°suivants : 

- 27 : Demande de rectification du plan concernant les espaces protégés  

- 10 : 1 suggestion d’incorporer le bien sis à l’angle du 27 rue Diderot et rue Crébillon ne soit 

pas incorporé dans le secteur « ensemble cohérent «  de la rue Crébillon. 

- 10 : Construction en bois. 

 

- Réponse 10 de la Ville : 
Sur les espaces protégés, la légende n'a pas été modifiée au cours de cette modification mais  

cette erreur matérielle va évidemment être corrigée.  

  

L’incorporation du bien situé au 27 rue Diderot à l’angle de la rue Crébillon a été traitée dans le point 2-1 de la présente 

réponse.  

  

La remarque relative à la prise en compte des constructions en bois a été traité dans le point 2-2 dela présente réponse.  Accusé de réception en préfecture
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Thème 7 – Questions en dehors de la présente modification du PLU : 

 

Ces questions sont répertoriées n° 5, 11, 17, 23, 31, 32, 35, 36, 38, 52, 53, 59, 60, 63. Elles ne 

sont pas en tant que telles, à être traitées dans le cadre de la présente enquête, dans la 

mesure où elles se rapportent principalement aux contentieux en cours avec la Ville. 

Toutefois, les personnes concernées n’ont pas manqué d’aborder en même temps des 

questions précises qui ne peuvent être esquivées et sont traitées dans les points qui 

précèdent. 

A titre indicatif par ailleurs, il convient de noter que 5 personnes se sont manifestées à propos 

d’un projet de construction d’un Centre de Commandement Unique sur le parking de la gare. 

C’est à la ville d’apprécier les suites à donner à ces interventions. 

 

 

FIN DE LA 1ERE PARTIE  
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2ème PARTIE : CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVE 
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Les conclusions qui suivent ont été établies à partir des avis des PPA, des appréciations du public, 

du mémoire en réponse de la Ville au Procès-verbal de synthèse et des commentaires éventuels du 

Commissaire enquêteur.  

 

 

RAPPEL DU CONTEXTE 

 

Rappel de la situation locale et de l’objet du dossier de modification du PLU :  

La présente enquête de modification du PLU concerne la Commune de VINCENNES, dans le Val de 

Marne, à proximité immédiate du Bois de Vincennes et de Paris. 

VINCENNES fait partie de l’Etablissement Public Territorial Paris-Est-Marne et Bois. 

Elle est, après la ville de Levallois-Perret, la ville la plus dense de France. 

Depuis l’approbation de la dernière modification du PLU en 2017, il est apparu nécessaire d’intégrer 

les dernières évolutions législatives et d’apporter quelques ajustements au document 

réglementaire : 

Ces ajustements concernent à titre principal : 

 La modification du plan de zonage, sur 4 zones situées au nord de la ville, 

 L’identification de nouveaux bâtiments à protéger dans le cadre de la protection du 

patrimoine vincennois, 

 La mise en compatibilité du PLU avec le plan de déplacement urbain d’Ile-de-France. 

 La mise à niveau du nombre de logements sociaux par opération de construction, en 

application de l’article 55 de la loi SRU et de la loi du 18 janvier 2013 

 Des mises à jour de documents et termes obsolètes. 

 

LA  PRESENTE ENQUETE S’EST DEROULEE DANS DES CONDITIONS NORMALES, TANT DANS SON 

PREALABLE, QUE DANS SES CONDITIONS DE DEROULEMENT. 

 

 
 

Après lecture attentive du dossier, des avis du public, et de la réponse de la Ville au Procès - Verbal 
d’enquête rapportant lesdits avis,  mes conclusions, en tant que commissaire enquêteur, sont 
présentées ci-après : 
 
APPRECIATION INITIALE :  
 
25 PPA ont été sollicitées dans le cadre de cette enquête de modification du PLU. 
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Seulement, 5 ont répondu, dont 2 pour apporter quelques observations. Cette modification 
n’emporte donc aucun avis défavorable de la part des PPA. 
 
Malgré le caractère limité de l’enquête, 66 personnes ont donné leur avis, dont 18 en venant aux 
permanences. Tous ces avis sont des avis négatifs sur le projet. L’absence de concertation 
spécifique sur le sujet de la modification participe peut-être de cette réaction négative. 
 
 

MES CONCLUSIONS AU VU DU MEMOIRE EN REPONSE DE LA VILLE : 
 
Elles seront présentées selon les thèmes retenus dans le PV de synthèse et auxquels la Ville a 
répondu point par point dans son mémoire en réponse.  
 

1 Sur le thème de la densité : 
 
Le public, à plusieurs reprises, a abordé le problème de la densité de la ville pour contester 3 des 4 
modifications de zonage qui vont permettre la réalisation de nouvelles opérations de logements, 
accentuant encore la densité de la ville. 
 
La ville justifie ces opérations en rappelant les obligations fixées par l’Etat en matière de logement 
social. Elle indique, à cette occasion, que l’Etat a ramené l’objectif de construction pour la période 
2017-2019 de 1 148 à 700 logements locatifs sociaux, et que les 3 opérations vont générer la 
construction de 94 logements, dont 49 logements sociaux. 
 
Mes commentaires :  
 

Il est indiqué en page 6 de la partie 1 de l’additif au rapport de présentation, que « En 
moyenne  110 logements, dont 100 à caractère social sont construits par an sur le territoire ; 
ce qui répond au-delà des objectifs du SDRIF ». 
On peut donc en conclure que les seuils de production de logements – et donc de densité- 
exigés par l’Etat, sont satisfaits à Vincennes. 
 
Par ailleurs, la réponse de la ville dans son mémoire, selon laquelle : 
« On peut (donc) constater que cela (= les opérations prévues) restera très insuffisant par 
rapport aux obligations fixées par l’Etat à la commune »,  
s’attache au problème du quota de logement social, et non de la densité. 
 
La part relative du logement social ne peut vraiment progresser que si les opérations réalisées 
sont affectées totalement à du logement social. 
 
Le problème évoqué sur ce thème n’est pas tant celui de la part des logements sociaux, qui 
est analysé plus loin, que celui de la réalisation pure et simple d’opérations de construction 
sur les sites envisagés : faut-il ou non construire sur ces sites ? 
 
Les arguments tenant à : 

 La rareté du foncier disponible, 

 Au coût de ce foncier, 

 Et au-delà, à l’équilibre budgétaire de la ville, 
 
Sont des arguments mis également en avant par la ville, et correspondent à une vraie réalité. 
On ne peut les ignorer. Accusé de réception en préfecture

094-200057941-20191002-ANNEXEDEL117-
3-DE
Date de télétransmission : 02/10/2019
Date de réception préfecture : 02/10/2019



Enquête n° E19000017/77  
Ordonnance du TA de Melun du 12 février 2019 

 
 

 
36 

 

 
 2 -  Sur la protection du patrimoine : 
 
          2.1 - Les bâtiments protégés :  
 
Concernant la nécessaire protection du patrimoine ancien et de qualité : 
 
Cet objectif parait en effet impératif, pour conserver l’histoire de la ville, et sa richesse.  

Toutefois, il m’apparait que, d’un simple point de vue architectural, le maintien de cette 
richesse architecturale n’est pas forcément incompatible avec une amélioration du confort du 
bâti existant. La création d’ouvertures en toiture viendrait même souvent en continuité 
d’ouvertures sur des immeubles mitoyens (Par exemple entre le 58 et le 60 rue Mowat). 
 
Je suggère donc qu’il soit possible d’adapter  les possibilités d’extension des bâtiments retenus 
dans l’inventaire des bâtiments remarquables, dans certains cas de mise au confort et si ces 
extensions ne dénaturent pas l’environnement bâti. 

 
 
Concernant l’enjeu et le périmètre de l’AVAP : 

Je note que les 7 rue Lavoisier et 58/60 rue Mowat  ne sont pas dans le périmètre de l’AVAP, 
et que par contre, le bien à l’angle Diderot/Crébillon bénéficie d’une protection de l’AVAP, 
ce qui répond effectivement aux observations émises. 
Je note également que la mesure de classement n’est qu’une mesure de maintien du bâti 
existant et non une mesure opérationnelle engendrant des aspects financiers. 

 
J’avais sur ce point d’ailleurs rappelé aux propriétaires concernés qu’il ne s’agissait pas 
d’une « obligation de faire » au même titre qu’un arrêté de ravalement par exemple, mais 
d’une prescription spécifique en cas de projet de la part du propriétaire. 
 

Concernant L’angle « rue de l’Union / rue Mirabeau » :  
La suggestion du service de l’architecture de protéger le mur d’enceinte n’était sans doute 
pas liée à la qualité du bâti, mais permettait de rendre visible un espace de respiration 
profitable au quartier. 
 

Je note enfin avec satisfaction que la ville envisage de recontacter les propriétaires impliqués par la 
modification 

 
2.2 - L’architecture :  

 
Les réponses de la ville sur les différentes suggestions émises me semblent aller dans le sens d’une 
vision réaliste et concrète du bâti : 
 

 Le bois n’est effectivement pas un matériau traditionnel du bâti vincennois, sauf à en faire 
un modèle d’architecture, 

 Pour ce qui concerne les attiques, et les toits terrasse, il y a lieu de prendre en considération 
l’environnement du projet. 

 C’est dans la même démarche que je suggère, lorsque cet environnement s’y prête, qu’il soit 
possible de créer des ouvertures en toiture sur les bâtiments protégés.  

 
 
3 – Sur le zonage :  Accusé de réception en préfecture
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3.1 : Rue de Belfort :  

 
J’agrée à la réponse de la ville sur la motivation de l’opération envisagée : 

 L’établissement scolaire privé est un établissement sous contrat avec l’Etat. 

 L’échange de terrains envisagé sur ce site va permettre : 

 De remplacer les 20 logements sociaux existants en mauvais état par 20 logements sociaux 
neufs 

 De restructurer l’angle des voies par un bâti continu. 
 

 
3.2. : Rue de l’Union et rue Mirabeau :  
 
 
Le public (du voisinage) s’est montré hostile à la transformation du zonage de l’angle des 2 rues (de 
UM permettant de monter à 12 m, en UL permettant de monter à 19m), au motif que : 

 Les futurs immeubles supprimeraient de l’ensoleillement aux immeubles existants, 

 Que les nouvelles hauteurs n’étaient pas adaptées au quartier, 

 Que la voirie n’accepterait pas la circulation engendrée 
 
 
Dans son mémoire en réponse, la ville rappelle : 

 Que dans le cadre de la réalisation 
de l’école, des travaux de voirie ont été 
réalisés, et les sens de circulation mis 
en conformité avec le PDUIF. 

 Que, excepté les bâtiments bas de 
la Chapelle St Jean, (R+1) tous les 
bâtiments de la rue Mirabeau vont du 
R+7 à R + 4 

 Que, certes, les bâtiments de la rue 
de l’Union sont plus bas, 

 Que les bâtiments de la Chapelle 
St Jean sont déjà situés en zone UL 
(parcelle C51) et peuvent être 
transformés en bâtiment de 19 m, 

 Que l’équilibre économique de 
l’opération ne peut être atteint en 
maintenant l’immeuble actuel. 

 
 
La Ville souhaite donc maintenir son projet de modification de zonage des 3 parcelles d’angle des 
rues Mirabeau et de l’Union de façon à permettre la réalisation d’un ensemble de 25 logements 
environ dont la moitié en social ainsi que  l’aménagement de jardins  
 
Commentaire : On peut estimer en effet que le bâti existant de la rue Mirabeau peut supporter la 
présence supplémentaire d’un immeuble de même hauteur, et que le nombre de logements 
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envisagés est compatible avec la densité du quartier. Toutefois, ainsi que l’indique la Ville, il 
conviendra de se « raccrocher » aux hauteurs moyennes (et plus basses) de la rue de l’Union.  
 
La Ville envisage la possibilité d’un épannelage. Mais aucune contrainte juridique n’y oblige. Par 
ailleurs, on ne voit pas bien à partir de quel immeuble va se créer l’épannelage, côté rue Mirabeau. 
 
Compte tenu de la taille et du positionnement de la parcelle C 51, sur laquelle se trouve la Chapelle 
St Jean, n’aurait-il pas été judicieux d’envisager l’inscription au PLU, d’une Opération 
d’Aménagement Programmé (OAP) incluant la parcelle C51 et les 3 parcelles dont le zonage est 
modifié, de telle sorte que les contraintes d’aménagement (hauteur, épannelage, jardins …) soient 
d’ores et déjà fixées ? 
 
En l’état de la procédure, cette suggestion ne peut faire l’objet que d’une recommandation. 
 
3.3 : Réduction de l’emprise du lycée entre la rue Defrance et la rue de la Jarry, et la réalisation 
d’un immeuble de logements :  
 
 
Ce sujet a suscité une grande part des observations du public. 
 
La ville a répondu point par point aux avis et commentaires exprimés : 
 

 Sur la réduction de l’emprise foncière : Elle serait agréée par les services techniques de la 
région Ile de France et serait suffisante pour la réalisation du lycée de secteur destiné aux 
élèves de Vincennes et de Fontenay Sous bois ainsi que d’un gymnase. 
 

 L’accès du lycée par la rue de la Jarry serait privilégié par la Région pour des raisons 
sécuritaires. 

 

 Le gymnase, situé au fond du terrain serait accessible par la rue Defrance, en particulier 
pour les associations vincennoises. 

 

 Enfin, la ville avance qu’un accès du lycée par la rue de la Jarry aura un impact positif sur 
l’attractivité du secteur Diderot, actuellement complétement délaissé. 

 
Mes commentaires : les commentaires de la Ville sur la suffisance de l’emprise foncière pour un lycée 
et un gymnase répondent aux observations présentées. Le fait de drainer des lycéens sur une voie 
tranquille plutôt que sur un axe, animé certes, mais non sécuritaire, semble compréhensible (cette 
analyse avait été envisagée par moi même avec le public lors des permanences, mais sans succès). 
 
L’impact sur le secteur Diderot, qui bénéficiera du passage des élèves Vincennois et Fontenaysiens, 
touchera également l’ensemble des habitants du secteur. 
 

 Sur l’utilisation du surplus des terrains :  
 

A ma question lors de la remise du PV de synthèse, la Ville a confirmé que la Région ne prenait en 
charge que la démolition des bâtiments existants et la construction du lycée. L’emprise foncière et 
la réalisation du gymnase restent donc à la charge de la/des collectivités locales concernées. 
Cet aspect financier est un élément justifiant pour la ville la réalisation d’une opération de 
logements. Elle peut être entendue dès lors qu’elle reprend les contraintes de mixage des 
financements (ce qui est le cas). Accusé de réception en préfecture
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3.4 : Rue de Fontenay :  
 
J’agrée à la réponse de la ville sur la motivation de l’opération envisagée : 

 L’établissement scolaire privé bénéficiaire du nouveau zonage est un établissement sous 
contrat avec l’Etat. 

 L’hôtel actuel a été acquis par la ville, après fermeture pour  raisons administratives de 
manque de sécurité en avril 2016. Il sera revendu à l’Etablissement scolaire, sans charge 
résiduelle pour la ville 

 Le jardin central, qui n’était pas accessible au public, fera partie de la propriété privée de 
l’Etablissement scolaire, et ne sera accessible qu’aux enfants de l’établissement. 

 
 
 
 
4 : Concernant les logements sociaux :  
 
La Ville confirme que les 3 opérations envisagées au titre de la modification de zonage sont éligibles 
au mixage de financement. 
 
Elle fait état d’ une suite d’opérations réalisées à ce jour et financées en partie avec des fonds de 
l’Etat, y compris sur des petites opérations de moins de 20 logements, réalisées par des opérateurs 
« non classiques ». 
 
Le seuil apparemment retenu par la ville pour opérer ce mixage de financement dans les opérations 
de construction de logement ne semble être qu’un seuil d’équilibre financier ; ce qui peut être 
retenu. 
 
5 et 6 : Sur le stationnement et autres points : 
 
La Ville prend acte de la demande de la DRIEA 
Elle rectifiera les erreurs matérielles du dossier. 
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CONCLUSIONS 
 
 

 
Après lecture du dossier initié par l’Etablissement Public PARIS-EST MARNE ET BOIS, des 
appréciations des PPA et du public, et ainsi que du mémoire en réponse de la ville reçu par mail 
le 11 juin 2019, mes appréciations sont aujourd’hui les suivantes :  
 
 
 
1 - Sur les éléments de concertation, publicité, information du projet et de l’enquête publique :  
 
Commentaire du CE : Je note  que toutes les dispositions réglementaires semblent avoir  été 
exécutées (affichage, publications, site internet).  
Qu’il n’y pas eu de concertation préalable sur ce projet précis ; ce qui a pu motiver une certaine 
part d’incompréhension, voire de rejet de la part d’une partie du public (notamment sur la partie 
« patrimoine »). 

 
Cela étant, chaque propriétaire concerné par la possible intégration de son bien dans la liste des 
bâtiments protégés a reçu un courrier personnalisé l’informant du projet d’enquête. Par ailleurs, 
cette absence de concertation n’a pas empêché plusieurs dizaines de personnes de se manifester 
lors de l’enquête. 
 
J’en conclue que l’ensemble du déroulement de l’enquête s’est fait de manière satisfaisante  
 
 
1 – Sur le thème de la densité :  
 
Il convient de relativiser l’enjeu  de la présente modification : Moins de 100 logements sur un 
patrimoine de 27 500 environ en 2014. 
 
L’enjeu de la densité est également à relativiser si on prend chacun des sites concernés : 

 L’opération « Rue de Belfort » ne densifie pas (20 logements construits pour 20 logements 
démolis), mais participe du réaménagement du carrefour. 

 

 L’opération « Union/Mirabeau permettra de construire 25 logements sur un terrain qui 
en comptait déjà une bonne dizaine. La question tient donc plus aux problèmes de 
mitoyenneté et de type de construction qu’au problème de densité. 

 

 L’opération « Jarry/Defrance » a pour objet principal la réalisation d’un lycée de secteur 
et d’un gymnase sur une grande partie de la parcelle actuellement entièrement occupée 
par des bâtiments d’activité. L’opération complémentaire permettant la construction de 
48 logements sur la rue Defrance se justifie, après analyse des contraintes et avantages 
exposés : 

Sortie du lycée sur la rue de Jarry souhaitée par la Région, Accusé de réception en préfecture
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Revitalisation du secteur Diderot grâce au passage des lycéens, 
Prise en charge financière par la (ou les) collectivités locales de l’emprise foncière 
et des démolitions, nécessitant la recherche d’une ressource budgétaire. 

 

 L’opération rue de Fontenay n’a pas d’impact du point de vue de la densité puisque la 
parcelle est déjà construite. 

 
J’en conclue que, sur le thème de la densité, le projet de modification du PLU est fondé. 
 
3 -  Sur le thème de l’architecture et du patrimoine :  
 
Je prends acte que la conservation du patrimoine de qualité est une priorité pour la ville de 
Vincennes. 
Que, à ce titre, certains bâtiments méritent d’être maintenus et surveillés pour conserver cette 
qualité. 
Toutefois, cela ne doit pas empêcher de donner la possibilité aux propriétaires concernés d’avoir la 
pleine jouissance de leur bien pour leur usage personnel. 
Par ailleurs, j’ai noté que, sur le problème des attiques, la ville s’est référée à l’environnement du 
projet. Il en est de même pour les terrasses. 
 
J’en conclue que, sur le thème de « l’architecture et du patrimoine » : 
 

 La qualité de l’architecture et du patrimoine est indiquée comme une priorité pour la ville, 
mais que celle-ci se donne les moyens d’ajuster les contraintes réglementaires en fonction 
de l’environnement du projet. 
 

 Sur la liste des bâtiments protégés : Cette liste correspond aux objectifs de conservation du 
patrimoine vincennois et parait fondée. 

 
Toutefois, il me parait nécessaire d’ajuster, sur le document  relatif à ce thème (3.3.b) et sur le 
règlement du PLU,  la règle de « conservation du gabarit » : 

 En précisant la notion de « gabarit » 

 En permettant une possible évolution des bâtiments concernés (notamment en toiture), en 
fonction de leur environnement architectural. 

Cet ajustement constituera une réserve. 
 
 
 
 
 
4- Sur le thème des modifications de zonage : 
 
Ces modifications de zonage ne me semblent représenter un vrai enjeu que sur 2 secteurs : 
 

 Sur le secteur Jarry/Defrance : 
Je note que l’équipement programmé sera tel que prévu (lycée de secteur + gymnase) 
Que la réduction de l’emprise foncière est faite à la demande / en accord avec la Région. 
Que la sortie du lycée sur la rue de la Jarry est un enjeu positif pour la revitalisation du secteur 
Diderot. 
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Que, pour l’utilisation du « résiduel » de terrain, il y a lieu de prendre en compte l’équilibre 
budgétaire de la ville. 
 
J’en conclue que, sur le thème de la modification de zonage sur le secteur Jarry/Defrance, le projet 
de modification du PLU est fondé. 
 
 

 Sur le secteur Union/ Mirabeau : 
Comme mentionné, le bâtiment existant à l’angle des 2 voies ne présente pas une qualité 
architecturale particulière, voire nécessiterait sans doute un investissement important pour en 
faire un bâtiment de qualité. 
La parcelle est actuellement en zone UM et pourrait recevoir un immeuble  de 12 m de hauteur, ce 
qui occasionnerait une gêne similaire pour les avoisinants. 
Par ailleurs, Il y a lieu de prendre en compte l’équilibre budgétaire de la ville. 
 
J’en conclue que, sur le thème de la modification de zonage sur le secteur Union/Defrance, le projet 
de modification du PLU est fondé sur le principe, mais appelle 2 observations :  
 

 On ne sait pas quelles règles peuvent imposer au constructeur un épannelage permettant 
de rejoindre les hauteurs traditionnelles de la rue de l’Union. 

 Par ailleurs, la parcelle C51 occupée par la Chapelle St Jean a une situation stratégique dans 
le développement du quartier. Cette parcelle ne fait pas partie de la présente modification 
de PLU. Ne serait- il pas, néanmoins, opportun de l’inclure, avec les 3 autres parcelles objet 
de la présente modification dans une « Opération d’Opération Programmée » (OAP), qui 
permettra de fixer d’ores et déjà les règles d’aménagement de cet ensemble ? 
 

En l’état actuel du projet de PLU, cet ajustement constituera une recommandation. 
 

5 – Sur le thème des logements sociaux :  
 

La ville fait état de plusieurs opérations de moins de 20 logements, sur lesquelles la mixité est 
appliquée. 
J’en prends note, ainsi que de la volonté de la ville de répondre aux nécessités de la décision du 
Ministre de la Cohésion des Territoires en date du 28 juin 2018 pour la période 2017-2019, et à 
celles de la loi SRU à horizon 2025. 
 
J’en conclue que, sur le thème du taux de logements sociaux, le projet de modification du PLU est 
fondé. 
 
 
 6 – Sur les autres sujets et divers : 
Les réponses de la ville répondent, en tant que de besoin, aux remarques présentées. 
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AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 
 

Sur la forme et la procédure d’enquête publique 

 
La procédure suivie  parait conforme aux textes 

 

Considérant que  les conditions de l’enquête ont respecté la législation et la réglementation en 

vigueur pour ce qui concerne : 

La publicité (presse, affichages, dématérialisation de l’enquête),  

La réception des avis du public. 

 

Le Commissaire enquêteur soussigné, 

DONNE UN AVIS FAVORABLE AU DOSSIER DE MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE 

LA VILLE DE VINCENNES, 

Sous la  réserve suivante : 

Sur le thème de l’architecture :  

 Préciser dans le document 3.3.b et le règlement la notion de « gabarit » 

 Permettre une possible évolution des bâtiments concernés (notamment en toiture), en 
fonction de leur environnement architectural ou physique. 
 

Et avec une recommandation : 

Envisager que, sur le secteur « Union/Mirabeau, une OAP intégrant les 3 parcelles C67, 68, 69, ET 

la parcelle stratégique C51, soit étudiée de façon à envisager les conditions d’un aménagement 

cohérent et bien intégré dans le quartier. 

 

Fait à CHAMPIGNY SUR MARNE 

Le 24 juin 2019. 

Le Commissaire enquêteur 

Marie Claude Guyomarch   
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