
 
 

Révision du PLU de Bry-sur-Marne – Réunion PPA n°

 

Commune de Bry-sur-Marne

 

Réunion avec les personnes publiques associées

 

 
Personnes présentes :  

 

Pour la commune de Bry-sur-Marne

• Mme Nathalie DELEPAULE, adjointe au maire

• Me Karine DESTARAC, avocate

• Mme Laurence FOURNEL, EPT Paris Est Marne et Bois

• Mme Françoise GERMAIN, EPT Paris Est Marne et Bois

• M. Jacques J.P. MARTIN, Président de l’EPT Paris Est Marne et Bois

• Mme Hélène PALAUDOUX, 

• M. Frédéric RAVIER, directeur général des services

• M. Jean-Pierre SPILBAUER, maire de Bry
 
Pour les personnes publiques associées

• Mme Morgane BOULON, ville de Villiers

• M. Tarek BEN MILED, Conseil 

• M. Hervé BIGNAUD, Véolia Eau

• Mme Corinne CAMPS, DRIEA 

• M. Victor CHARPENTIER, DRIEA 

• M. Emmanuel COPIN, Association «

• M. Marc FANCHINI, Conseil Régional Île

• Mme Florence GAULTIER, CMA 94

• Mme Rachèle HOLDRINET, SPL Marne au Bois

• Mme Nathalie LANA, SPL Marne au Bois

• M. Martin LARDET, DRIEA 

• M. Julien LONDEIX, ville de Villiers

• M. Luc MAZERAND, mairie du Perreux

• M. Olivier ROUSSELLE, DRIAAF

• Mme Maud SCHMIDT, mairie du Perreux

• M. Henri SPECHT, EPAMARNE
 
Pour les bureaux d’études : 

• Mme Julie LEROUX, CITADIA Conseil

• Mme Émilie MARAIS, EVEN Conseil
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Marne 

Révision du PLU 

Réunion avec les personnes publiques associées du 31 mai 2016

Marne et l’EPT : 

Nathalie DELEPAULE, adjointe au maire 

avocate 

Mme Laurence FOURNEL, EPT Paris Est Marne et Bois 

Mme Françoise GERMAIN, EPT Paris Est Marne et Bois 

M. Jacques J.P. MARTIN, Président de l’EPT Paris Est Marne et Bois 

Mme Hélène PALAUDOUX, directrice générale adjointe 

M. Frédéric RAVIER, directeur général des services 

Pierre SPILBAUER, maire de Bry-sur-Marne 

Pour les personnes publiques associées :  

Mme Morgane BOULON, ville de Villiers-sur-Marne 

MILED, Conseil Départemental du Val-de-Marne 

M. Hervé BIGNAUD, Véolia Eau 

, DRIEA – UT 94 

M. Victor CHARPENTIER, DRIEA – UT 94 

M. Emmanuel COPIN, Association « Agir pour la sauvegarde de Bry » 

M. Marc FANCHINI, Conseil Régional Île-de-France 

GAULTIER, CMA 94 

Mme Rachèle HOLDRINET, SPL Marne au Bois 

Mme Nathalie LANA, SPL Marne au Bois 

M. Martin LARDET, DRIEA – UT 94 

M. Julien LONDEIX, ville de Villiers-sur-Marne 

M. Luc MAZERAND, mairie du Perreux-sur-Marne 

M. Olivier ROUSSELLE, DRIAAF 

Maud SCHMIDT, mairie du Perreux-sur-Marne 

M. Henri SPECHT, EPAMARNE 

CITADIA Conseil 

Mme Émilie MARAIS, EVEN Conseil 
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La réunion est introduite par M. Jacques J.P. MARTIN, Président de l’Établissement Public Territorial 
10 Paris Est Marne et Bois, et Maire de Nogent-sur-Marne.  

Rappel du PADD 

M. le Maire rappelle le calendrier dans lequel s’inscrit cette réunion.  
La réunion a pour objet de présenter les principes réglementaires mis en œuvre dans le PLU, à savoir 
le zonage, le règlement, les prescriptions graphiques, et les orientations d’aménagement et de 
programmation.  
Dans un premier temps, M. le Maire rappelle les principaux éléments du PADD, qui se décline en 4 
grands axes :  

• AXE 1 : Viser l’équilibre emploi-habitat et conforter la dynamique économique du territoire 
communal 

• AXE 2 : Redéfinir la ville de Bry ; favoriser les déplacements en transports en commun et 
modes doux 

• AXE 3 : Proposer une offre de logements diversifiée, développer les équipements adéquats et 
préserver le patrimoine  

• AXE 4 : Renforcer la qualité du cadre de vie, protéger l’environnement.  

Principes du zonage et du règlement 

M. le Maire énumère les différents projets que le dispositif réglementaire du PLU doit permettre de 
mettre en œuvre. 9 secteurs de projet sont identifiés :  

• Le secteur Bellan, classé en zone AUEA dans le nouveau zonage, et faisant l’objet d’une 
orientation d’aménagement et de programmation ; 

• Le centre-ville, classé en zone UA ; 

• La Plaine de Jeux, classée en zone UBA, et faisant l’objet d’une orientation d’aménagement 
et de programmation ; 

• Le secteur des Fontaines Giroux, principalement classé en zones UF et UFA, dans lequel il 
reste des secteurs à aménager de la ZAC, et où il est prévu la construction d’une résidence 
étudiante ;  

• Le terrain de l’EPAMARNE (classé en UBC), sur lequel est programmée la réalisation de 180 
logements, dont 90 logements sociaux ; 

• Les abords de l’A4, sur lesquels sont envisagés la création de la ZAC des Portes de l’Europe 
(classement en UF) ; 

• La propriété Daguerre, classée en UA ; 

• Le secteur du Colombier (inclus dans le centre-ville), pour lequel il est envisagé le 
développement de chambres d’hôtes ; 

• Les entrées de ville, qui constituent un enjeu important de l’aménagement de la ville de Bry-
sur-Marne. 

 
Pour mettre en œuvre ces projets, un nouveau zonage a été élaboré. Il s’appuie en partie sur le 
zonage du PLU en vigueur, mais étend la zone UB, de manière à ce que celle-ci englobe certains axes 
structurants (avenue de Rigny, boulevard Gallieni, Boulevard Pasteur), pour lesquels il est envisagé 
d’accompagner une densification qui s’opère au fur et à mesure.  
Ainsi, le nouveau zonage comprend les zones suivantes : 
 

• UA : centre-ville 

• UB : zone de moyenne densité à vocation mixte 

• UB : tissus urbains mixtes 

• UBA : secteur de la Plaine de Jeux 
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• UBB : secteur de transition 

• UBC : secteur de projet EPAMARNE 

• UE : tissus pavillonnaires 

• UE : la Pépinière, la Garenne 

• UEA : Quai Ferber 

• UF : zone artisanale et d’activités 

• UF : Fontaines Giroux / délaissés de l’A4 / zone commerciale des Armoiries  

• UFA : Fontaines Giroux / Studios de Bry 

• AU : zone à urbaniser 

• AUEA : secteur Bellan 

• AUEB : secteur du Bd Pasteur 

• N : zone naturelle 

Pour chacune de ces zones, M. le Maire synthétise les principes de règlement qui ont été élaborés et 

évoque également les différentes prescriptions graphiques mises en place en complément du 

zonage.  

Par ailleurs, des orientations d’aménagement et de programmation ont été réalisées sur trois 

secteurs : le secteur Bellan, la Plaine de Jeux, et un secteur situé le long du boulevard Pasteur.  

 

Echanges avec les participants 

A l’issue de la présentation, plusieurs remarques ou questions sont émises par les participants.  

M. Copin, de l’association « Agir pour la sauvegarde de Bry », propose d’ajouter des éléments de 
patrimoine à protéger, car le projet de PLU, en l’état, n’identifie que 11 éléments. Il conviendrait de 
se baser sur l’ouvrage édité par la DRAC qui recense un très grand nombre de constructions d’intérêt 
patrimonial.  

Sur ce point, M. le Maire répond qu’il semble préférable de ne pas être trop interventionniste car le 
classement d’un élément de patrimoine dans le PLU peut avoir un impact considérable sur la 
propriété privée et la valeur des biens. Il indique que les propriétaires peuvent se manifester pour 
proposer l’identification de leur construction dans le PLU s’ils le souhaitent.  

Pour M. Copin, ce principe contrevient à la notion d’intérêt général.  

 

Mme CAMPS, de la DRIEA précise qu’aucune demande de classement au titre des Monuments 
Historiques n’a été requise par l’Architecte des Bâtiments de France.  

Concernant les autres éléments présentés, elle porte un avis sur plusieurs points :  

• Le principe de simplification du zonage, par une réduction du nombre de zone est un bon 
principe 

• Il est bien entendu que la préservation des tissus pavillonnaires par un zonage UE et des 
règles strictes de constructibilité est compensée par l’extension de la zone UB, et l’institution 
de règles favorables à une certaine densification des axes structurants. A ce titre, il 
conviendra de s’assurer que la zone UB pourra porter l’effort de production de logements 
requise par le SDRIF et le PLH.  

• Il conviendra également de porter une attention particulière aux règles de stationnement 
dans les périmètres de 500 m des stations de transport.  

• La règle prescrivant 3 places de stationnement pour 1 logement parait excessive.  
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• Le zonage de la Marne en zone N constitue un apport par rapport au PLU en vigueur. 

• Il serait judicieux de pouvoir développer la mixité fonctionnelle aux abords de la future gare 
Bry-Villiers-Champigny.  

 

M. ROUSSELLE, de la DRIAAF indique que les défrichements éventuellement prévus dans le cadre de 
l’aménagement du secteur Bellan sont soumis à autorisation.  

Il précise également que la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers prévus dans le 
cadre du PLU se devra d’être justifiée au sein du rapport de présentation. 

 

M. SPECHT, de l’Epamarne, propose que soit vérifiée la faisabilité de l’opération que l’EPAMARNE 
porte sur le secteur UBC avec le règlement de la zone.  

 

M. COPIN de l’association « Agir pour la sauvegarde de Bry » fait part de plusieurs observations : 

• En quoi consiste l’espace vert à créer sur le secteur de l’EPAMARNE ? 

• Les jardins potagers ne sont pas protégés dans le présent projet de PLU, ce qui semblerait 
toutefois judicieux, compte tenu de la présence de la prune de Bry, spécifique aux sols 
argileux. 

• Les cœurs d’îlots dans les secteurs pavillonnaires sont menacés, car ils font l’objet de 
création de nouvelles voies et de découpages parcellaires.  

• La zone UE (pavillonnaire) s’est considérablement réduite au profit de la zone UB, ce qui est 
dommageable compte tenu du caractère inondable de certains de ces secteurs.  

Sur ces points, M. le Maire précise que l’espace vert à créer correspond à la pastille verte inscrite sur 
la carte du SDRIF.  

Concernant les jardins potagers, Mme MARAIS indique que pour les protéger efficacement, il est 
préférable d’identifier des ensembles, et non de très petites surfaces ponctuellement. Or, il n’existe 
pas à Bry d’ensembles remarquables cultivés. 

Toutefois, la plupart des espaces verts et cœurs d’îlots ont été protégés au titre de l’article L. 151-23 
du Code de l’Urbanisme permettant d’assurer la préservation d’éléments paysagers qualitatifs au 
cœur du tissu urbanisé mais aussi le maintien de corridors écologiques en pas japonais maillant le 
territoire. 

Au sujet de la réduction de la zone UE, M. le Maire ajoute que le cadre général de ce PLU a nécessité 
de permettre une certaine densification, comme l’exige le SDRIF. Néanmoins, il rappelle que les 
espaces désignés en UB ont déjà largement subi cette densification, et qu’il s’agit plutôt à ce jour 
d’entériner des processus à l’œuvre. Par ailleurs, il rappelle que le PPRI s’applique de toute façon sur 
les espaces concernés. Enfin, il précise que le règlement de la zone UE est plus contraignant qu’il ne 
l’était auparavant, et que la création de voies en impasse desservant plus de deux logements est 
interdite. Aussi, les découpages parcellaires seront de fait très restreints.  

 

Mme. LANA, de la SPL Marne Aménagement, indique qu’il conviendrait d’apporter quelques 
précisions sur le règlement, afin d’assurer la faisabilité du projet sur le secteur Bellan.  

 

 

 


