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CONTEXTE DE L’OPERATION 

 
La commune de Bry-sur-Marne est située à l’Est du département du Val-de-Marne, entre les villes du Perreux-sur-Marne à l'ouest, de Noisy-le-Grand au nord, de Villiers-sur-Marne à l'est et de Champigny-sur-Marne au sud. Elle comptait 16 542 habitants en 2014.  
 Depuis le 1er janvier 2016, elle fait partie de la Métropole du Grand Paris et plus particulièrement 
de l’Etablissement Public Territorial Paris Est Marne&Bois (EPT 10*) qui a en charge la gestion, l‘élaboration et l’évolution des PLU des communes de son territoire.   
Les motifs de la révision du PLU 
Le PLU de Bry-sur-Marne en vigueur actuellement a été approuvé par délibération du conseil 
municipal le 21 décembre 2006. Il a fait l’objet depuis cette date de 2 modifications, le 30 mars 2009 et le 6 juin 2011, ainsi qu’une modification simplifiée le 24 septembre 2015. Afin de prendre en compte les évolutions du contexte législatif depuis 2006 et des nouveaux 
enjeux du territoire de Bry-sur-Marne, la commune a décidé d’engager la procédure de révision du PLU par la délibération du conseil municipal du 20 octobre 2014 qui a également défini les 
modalités de la concertation avec les habitants. Une seconde délibération a été prise en conseil municipal le 14 avril 2015, précisant les objectifs politiques à poursuivre dans le cadre de la révision du PLU, et modifiant les modalités de la 
concertation   
Les principaux objectifs de la révision du PLU portent sur : - le développement économique et des commerces afin d’éviter en particulier les effets pendulaires 
avec Paris située à 12 km ; - la proposition de différentes formes d’habitat dont des logements sociaux (taux actuel=15%) ; - les transports et déplacements qui sont déficitaires sur le territoire communal ; 
- l’environnement et le paysage en particulier la protection des bords de  Marne ; - les entrées de ville. 
 Les orientations du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) ont été débattues au cours du conseil municipal du 16 décembre 2015. 
 La phase d’arrêt du projet de révision 
Le projet de révision du PLU a été dispensé, dans le cadre de la procédure d’examen au cas par cas, d’une évaluation environnementale par décision du Préfet du Val-de-Marne en  date du 12 mai 2016. 
Il a été arrêté par le conseil du territoire lors de la délibération du 11 juillet 2016 au cours de laquelle a également été examiné et arrêté le bilan de la concertation.   
A l’issue de cette délibération, le recueil des avis et des observations des personnes publiques associées a été engagé pendant une période de 3 mois. C’est après avoir réalisé la phase de consultation d’une durée de 3 mois des personnes publiques  
associées qu’a été engagée la présente enquête publique.  
 * l’EPT 10 est constituée des communes suivantes : Nogent-sur-Marne, Saint-Maur-des-Fossés, Champigny-sur-Marne, Maisons-Alfort, Fontenay-sous-Bois, Vincennes, Perreux-sur-Marne, 
Charenton-sur-Marne, Villiers-sur-Marne, Saint-Mandé, Joinville-le-Pont, Bry-sur-Marne, Saint-Maurice. 
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  DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE 
 L'enquête publique a été conduite dans le respect des procédures règlementaires en vigueur pour les enquêtes publiques portant sur la révision d’un PLU.  
 Un problème de publication de l’avis d’enquête publique ayant été constaté par le commissaire-
enquêteur juste avant le démarrage de l’enquête (un seul avis publié dans la presse régionale au lieu de deux), le Territoire a amendé l’arrêté initial n°2016-A-136 du 21 septembre 2016 afin de procéder à une publication complémentaire et à une prolongation de l’enquête d’une semaine. 
C’est le nouvel arrêté n°2016-1-136 du 10 novembre 2016 qui a officialisé ces nouvelles dispositions. 
 Finalement, l’enquête publique a été menée à son terme dans le strict respect des prescriptions règlementaires et des modalités définies par le nouvel arrêté n°2016-A-136 du 10 novembre 2016. 
 En particulier, les prescriptions en matière de publication et d'affichage édictées par l'arrêté 
territorial précité ont été correctement appliquées comme l’attestent les certificats d’affichage établis par le Territoire et la Commune.   
Les conditions d’accueil des personnes souhaitant consulter le dossier d’enquête ou exprimer des observations ont été très satisfaisantes. Le public a fortement apprécié la possibilité de consulter le 
dossier par internet.  
Des annonces sur l’organisation de l’enquête publique ont également été publiées sur les sites internet de la Commune ainsi que dans le bulletin municipal.  
Une centaine de visites pour consultation du dossier d’enquête ont été recensées tout au long de la période de déroulement de l’enquête publique. Trois registres ont été nécessaires pour recueillir 
les 101 interventions déposées par le public.  Le dossier d’enquête était complet et clairement présenté. Il comprenait tous les documents 
prescrits par la réglementation ainsi que des documents complémentaires qui en facilitaient la compréhension globale. 
 Seul le document graphique n°5 présentant les différents zonages nécessite d’être complété par l’indication des noms des rues afin de le rendre plus facilement lisible et exploitable par le public. 
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CONCLUSIONS ARGUMENTEES ET AVIS MOTIVE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 
Mes conclusions argumentées par rapport aux observations recueillies auprès du public et aux avis des personnes publiques associées sont présentées selon les 5 thématiques d’analyse 
suivantes :   T1 : Diagnostic et orientations générales : 62 observations soit 29% ; 

  T2 : Caractéristiques des OAP : 15 observations soit 7% ; 
 T3 : Zonage et règlement : 69 observations soit 32% ;  
T4 : Equipements publics, espaces verts et monuments historiques : 60 observations soit 28% ; 
 T5 : Concertation et communication : 9 observations soit 4%.   T1 : Concernant les observations relatives au diagnostic et aux orientations générales 

  Je considère que le projet de PLU est compatible avec les orientations des documents 
supracommunaux et en particulier le SDRIF du fait des mesures de densification proposées autour des deux gares (RER et future ligne 15) et le long des principaux axes de la ville.   
La prise en compte des avis des personnes publiques associées va permettre d’assurer la complétude et la clarification du dossier, en particulier concernant certains points du 
règlement non compatibles avec le PDUIF et le code de construction et de l’habitation. De plus, le tableau d’estimation du nombre logements du rapport de présentation va être complété par une estimation du nombre de logements sociaux. 
 Les mesures d’accompagnement de la densification prévues par le PLU doivent permettre 
de préserver le cadre de vie des habitants de la commune en assurant la fluidité de la circulation routière, le stationnement en ville, les circulations douces, la préservation des espaces arborés. 
 La modification du classement de l’avenue de Rigny, aussi bien dans sa partie nord (UBB) 
que sa partie Sud (maintien du classement UE), ainsi que la mesure portant sur la plantation d’au moins un arbre de haute tige le long de l’avenue de Rigny, doivent permettre 
la préservation de la végétalisation de l’avenue en accordant plus de place aux espaces verts.  
La préservation de la zone naturelle va donner lieu à la rédaction d’un règlement permettant d’encadrer les agrandissements et les extensions des bâtiments existants, tout en 
respectant le PPRI.  T2 : Concernant les observations relatives aux caractéristiques des OAP  
 J’estime que Le Territoire et la Commune ont bien pris en compte les caractéristiques 
particulières de chaque OAP et en particulier, les éléments patrimoniaux et environnementaux existants dans ces secteurs. Il conviendra toutefois d’être vigilant lorsque les projets d’aménagement vont se préciser. 
 Les problématiques d’accessibilité à ces secteurs ont également été correctement pris en 
compte. 
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   T3 : Concernant les observations relatives aux zonage et règlement 
 Je considère que les principales modifications proposées par le Territoire et la Commune ne remettent pas en cause la politique de densification portée par le PLU et donc 
l’économie générale du projet.  
La modification de zonage proposée pour l’avenue de Rigny (zonage UBB au lieu de UB) est parfaitement cohérente avec les zonages des secteurs environnants et permet d’assurer une harmonieuse transition des hauteurs entre le secteur des Bords de Marne classés en 
zone UE (dont la nouvelle règlementation est plus stricte en terme de constructibilité), le Centre Ville classé en UA et le secteur de la gare RER classé en UB. La modification du 
classement de l’avenue de Rigny est cohérente avec son statut réel qui peut être qualifié d’axe traversant plutôt que d’axe structurant, du fait de l’absence de commerces en nombre et d’une desserte en transports en commun restant à renforcer. 
 Le maintien en zone UE de la partie sud de l’avenue de Rigny est également cohérente du 
fait de la proximité de ce secteur avec les Bords de la Marne.  Le classement en zone N des Berges de la Marne traduit bien la prise en compte des enjeux 
écologiques de ce site.  
Les modifications apportées au règlement de la zone UBc doivent permettre la mise en œuvre du projet de construction d’un programme de logements, dont 50% de logements 
locatifs aidés, mis en œuvre par l’EPAMARNE.   T4 : Concernant les observations relatives aux équipements publics, espaces verts 

et monuments historiques  
La protection des monuments historiques est effectivement assurée du fait de la servitude publique qu’ils génèrent de facto. Il conviendra toutefois de s’assurer de la bonne application du principe de covisibilité à l’occasion de la délivrance de permis de construire 
pour des constructions avoisinantes.  
Je recommande que la commune mette en place un dispositif permettant d’étudier les demandes d’inscription à l’inventaire des demeures remarquables exprimées par les habitants. 
 De plus, je préconise que la commune étudie l’opportunité de disposer d’un inventaire des 
éléments remarquables du petit patrimoine et de prévoir un dispositif de protection afin d’en préserver l’intégrité à l’occasion de la réalisation de chantiers pouvant les impacter.  
 T5 : Concernant les observations relatives à la concertation et à la communication  
Je considère que le processus de concertation et de communication mis en œuvre par la Commune a été complet et suffisamment développé pour informer le public et les 
associations, grâce à une série d’actions allant au-delà du strict respect de la réglementation pour ce type d’opération.  
Je recommande toutefois de compléter le document graphique sur le zonage en y indiquant les noms des rues afin de le rendre plus facilement lisible et compréhensible par le public 
qui viendra consulter le dossier du PLU après son approbation. 
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Mon avis motivé : Sur la forme: je n'ai pas relevé lors de l'examen du dossier, des réunions avec la commune de 
Bry-sur-Marne et des discussions avec les personnes qui sont venues lors des permanences, d'anomalie ou de problème concernant directement la procédure et le dossier d'enquête. D’autre part, l’enquête s’est très bien déroulée comme le précise le paragraphe « Déroulement de 
l’enquête »   Sur le fond : mes conclusions argumentées ci-dessus ne font pas ressortir d'éléments 
déterminants pour exprimer une réserve.   

En conséquence, je délivre un  
 AVIS FAVORABLE 
 A la révision du PLU de la commune de Bry-sur-Marne 
 Assorti de trois recommandations : 

 R1 Je recommande que la commune mette en place un dispositif permettant d’étudier les demandes d’inscription à l’inventaire des demeures remarquables exprimées par les 
habitants.  
R2 : Je préconise que la commune étudie l’opportunité de disposer d’un inventaire des éléments remarquables du petit patrimoine et prévoie un dispositif de protection afin d’en 
préserver l’intégrité à l’occasion de la réalisation de chantiers pouvant les impacter.  R3 : Je suggère que le document graphique n°5 présentant les différents zonages soit 
complété par l’indication des noms des rues afin de le rendre plus facilement lisible et exploitable par le public. 
 
         A Créteil le 17 février 2017 
 Le Commissaire Enquêteur  

   
Claude POUEY 

  


