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Le hors série de  «La Vie à Bry» spécial PLU est distribué 
gratuitement dans toutes boîtes aux lettres.

Madame, Monsieur,

Au cours de ces derniers mois, vous avez pu suivre régulièrement 
dans votre magazine municipal La Vie à Bry et sur le site bry94.fr, 
l’avancée du travail que nous avons entrepris dans le cadre de la révi-
sion du Plan local d’urbanisme (PLU). Loin d’être une simple procé-
dure purement technique ou administrative, le PLU est la colonne 
vertébrale de notre projet de ville. Il est un outil prospectif qui doit 
nous permettre d’adapter l’aménagement de notre ville à son évo-
lution démographique future (d’après les projections de l’INSEE, Bry 
devrait rester sous le seuil des 20 000 habitants à l’horizon 2025). Il 
est aussi un outil de planification grâce au Projet d’aménagement 
et de développement durables (PADD) qui exprime la vision straté-
gique de l’évolution de la commune.

La révision du PLU, une procédure indispensable pour préserver notre cadre de vie
Cette vision pour Bry, que nous portons et défendons chaque jour avec les élus de mon équipe, peut 
se résumer assez simplement : préserver la qualité de notre cadre de vie, diversifier l’offre de logements 
pour l’adapter aux besoins de tous les Bryards (jeunes, seniors…), rééquilibrer le ratio emploi/habi-
tants en faisant du développement économique et de l’implantation d’entreprises une priorité… Pour 
résumer, le PLU sert donc avant tout à préparer l’avenir ! Les récentes évolutions législatives (lois Alur, 
NOTRe et Grenelle II) ainsi que la mise en place de la Métropole du Grand Paris et ses Territoires* ont 
rendu indispensable cette révision.

Deux mots d’ordre : transparence et concertation
C’est dans cet esprit que nous avons mené une large concertation avec les Bryards tout au long de l’année 
2015 pour aboutir au mois de décembre à l’élaboration du PADD et sa présentation en Conseil municipal. 
Dans la continuité de cette volonté d’ouverture et de transparence, j’ai souhaité, à travers ce Hors-série de 
La Vie à Bry dédié au PLU et au projet de ville, vous fournir de manière complète et claire toutes les infor-
mations que les Bryards sont en droit d’attendre sur le sujet : quelles sont les priorités de la Ville pour les 
15/20 prochaines années ? Quels sont les axes du PADD ? Comment cela se traduira-t-il concrètement ?  
Quels nouveaux équipements vont voir le jour ? Quels secteurs sont appelés à se développer ? etc.
Avec la création de la Métropole du Grand Paris et ses Territoires au 1er janvier 2016, il est important 
de noter que, formellement, c’est bien le Conseil territorial et non le Conseil municipal qui adoptera en 
2016 le nouveau PLU de Bry. Nous avons toutefois l’assurance de pouvoir continuer le travail engagé 
et mener cette révision à son terme car nous avons, fort heureusement, entamé cette procédure de 
révision au début de l’année 2015.

Pour conclure ces quelques mots d’introduction, je veux en profiter pour remercier chaleureusement 
les très nombreux Bryards qui ont pris part à cette réflexion : présidents d’association, Conseil muni-
cipal des seniors, Conseil municipal des jeunes, participants aux balades urbaines, conversations ci-
toyennes ou aux ateliers thématiques… Vos nombreuses idées, remarques et questions ont enrichi 
notre travail et notre réflexion. Elles nous ont aidés à mieux définir notre projet pour le Bry de demain, 
pour une qualité de « ville » à partager.

*pour une présentation détaillée de la Métropole, ses Territoires et leurs 
compétences, je vous invite à vous reporter au dossier qui y est consacré 
dans La Vie à Bry du mois de février 2016, consultable sur bry94.fr

Jacques J.P. MARTIN, Président du Territoire 
ParisEstMarne&Bois, ouvre la réunion des personnes 
publiques associées du 31 mai, aux côtés de 
 Jean-Pierre SPILBAUER, Maire de Bry-sur-Marne.

Br
y le mot du Maire
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exPLicAtiOns

Le PLU, c’est quoi ?

Qu’est-ce que  le PADD de Bry ?

Le Plan local d’urbanisme (PLU) est le principal document d’urbanisme de planification au niveau 
communal ou intercommunal. Il remplace le plan d’occupation des sols (POS) depuis la « loi SRU »  
(loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains). La loi d’engagement national pour l’envi-
ronnement ou « Grenelle II » de 2010, et la loi « ALUR » de 2014 ont modifié plusieurs aspects du 
PLU rendant leur révision incontournable.

révision du PLU

un rapport de présentation 
qui comprend : un diagnostic territorial, 
l’état initial de l’environnement, les orien-
tations principales du Projet d’aména-
gement et de développement etc.
Nb : le diagnostic territorial est une 
photographie de la ville à un instant T 
qui permet de mettre en évidence les 
points forts et les points à améliorer 
afin de dégager les principaux enjeux et 
de dessiner les possibilités d’évolution.

des orientations d’aménagement  
et de programmation (OAP) 
qui définissent la gestion de l’espace sur des quar-
tiers à enjeux spécifiques (entrées de villes, zones à 
urbaniser, quartier à requalifier…)

un Projet d’aménagement et de 
développement durables (PADD) 
document politique exprimant les objectifs 
et projets de la collectivité locale en matière 
de développement économique et social, 
d’environnement et d’urbanisme à l’horizon 
de 10 à 20 ans (cf. ci-dessous)

un règlement  
qui décrit, pour chaque zone du terri-
toire communal, les dispositions régle-
mentaires applicables (type d’occupa-
tion des sols, hauteur maximale des 
bâtiments, accès et voirie, aspects 
extérieurs, espaces protégés…)

Le Conseil municipal du 16 décembre dernier a débattu du Projet d’aménagement et de dévelop-
pement durables (PADD) du futur Plan local d’urbanisme de Bry-sur-Marne. Il aborde l’ensemble 
du quotidien des Bryards et de la vie du territoire. 

Un PLU  
se cOmPOse 

De  

ParisestMarne&Bois

Renforcer la qualité du cadre 
de vie, protéger l’environnement et 
promouvoir le développement durable.

Un projet construit et partagé 
avec les Bryards 
Le PADD a été construit à partir d’un 
portrait exhaustif (état des lieux, atouts 
et contraintes, enjeux identifiés, état 
initial de l’environnement, etc.) dres-
sé au cours de la phase diagnostic. Il a 

et interroger le projet. Ceci, afin d’ali-
menter les études techniques de leurs 
connaissances du territoire et de leurs 
visions pour son développement futur. 
Retrouvez les quatre grandes priorités 
du PADD plus en détails dans votre Vie 
à Bry d’avril, consultable sur bry94.fr

Viser l’équilibre emploi-habitat 
et conforter la dynamique économique 
du territoire communal. 

Proposer une offre de logements 
diversifiée, développer les équipements et 
services adequats et préserver le patrimoine.

également été largement partagé grâce 
aux nombreuses rencontres organisées 
tout au long des derniers mois (balade 
urbaine, conversations bryardes et forum 
d’ateliers participatifs, réunion publique) 
qui ont permis aux Bryards de prendre 
part aux réflexions, d’observer, suggérer 

BRy en 2025 : 4 gRAnDes PRiORités

Redéfinir la ville de Bry et favoriser les déplacements 
en transports en commun et modes doux. 
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   Secteur Bellan - Gare du RER A  

• Enjeux/opportunités  :  ce secteur 
est stratégique car situé à proximité de 
la gare du RER A et constitue une des 
portes d’entrée de la ville. La réflexion 
concerne l’évolution de l’ensemble de 
ce quartier et notamment le devenir 
du gymnase Bellan, le désenclave-
ment de certaines zones d’habitat, 
l’accessibilité à la gare du RER.

• Objectifs : faire de ce quartier un 
secteur résidentiel et améliorer l’ac-
cessibilité à la gare et aux commerces.

• Projets en cours/à venir : transfor-
mation du gymnase Bellan en un 
pôle de développement économique 
par implantation d’entreprises, évo-
lution de l’esplanade du RER et créa-
tion de nouveaux parkings en sou-
terrain.

 Secteur Bordure de l’A4  
 (Les Portes de l’Europe)

• Enjeux/opportunités : l’Etat (Epa-
marne) est propriétaire de terrains 
qui bordent l’A4. Cette bande de ter-
rains a l’avantage d’être bien desser-
vie et de bénéficier d’une excellente 
visibilité.

• Objectifs : l’Etat souhaite dévelop-
per une offre d’immobilier d’entre-
prises.

• Projets en cours /à venir : la créa-
tion d’une Zone d’aménagement 
concertée (ZAC) par Epamarne est 
actuellement à l’étude, elle vien-
drait en complémentarité de la ZAC  
« Marne Europe » située sur la com-
mune de Villiers, à proximité de la 
future gare BVC.

 Secteur Clemenceau

• Enjeux/opportunités : le gymnase 
Clemenceau, situé à proximité de la 
gare du RER A, ne répond plus aux 
besoins et normes actuelles.

• Objectifs : conserver un pôle spor-
tif en centre-ville, édifier des loge-
ments le long de l’avenue Clemen-
ceau, conserver le château Lorenz et 
créer des espaces verts.

• Projets en cours/à venir : cons-
truire une halle sportive qui ser-
vira aux écoles et aux collèges en 
journée, et aux associations le soir, 
avec des logements en étages per-
mettant de couvrir une partie de 
l’investissement.

1

 Secteur Plaine de Jeux / Parc 
 des sports

• Enjeux/opportunités : la gare « Bry- 
Villiers-Champigny » (BVC) prévue 
à ce jour pour fin 2022, en intercon-
nexion avec la ligne E du RER et la 
ligne 15 sud du métro automatique, 
est une opportunité d’évolution de 
l’ensemble du quartier des Hauts de 
Bry.

• Objectifs : développer un secteur de 
type « éco quartier » (habitat, com-
merces, espaces verts, circulations 
douces) dynamique, offrant des con-
ditions de vie exceptionnelles de par 
sa situation stratégique, à proximité 
de la future gare BVC.

• Projets en cours/à venir : un appel 
à projet va être lancé pour l’aména-
gement de la Plaine de jeux (loge-
ments, espaces verts, commerces, 
circulations douces), construction 
d’un nouveau gymnase sur le Parc 
des sports.

2

3

 Secteur Fontaines Giroux

• Enjeux/opportunités : le maintien 
définitif de l’Institut national de 
l’audiovisuel (Ina) et son projet de 
reconstruction et d’agrandissement, 
le renouveau des studios de cinéma 
de Bry et l’ouverture du lycée inter-
national sont trois opportunités ma-
jeures pour le développement de ce 
secteur.

• Objectifs : développer des emplois au-
tour de ces activités, conforter le pôle 
de formation pour les jeunes et déve-
lopper du logement.

4
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6

Bry DeMAin

Neuf secteurs  de projets

Br
y projet de ville

Le PADD, document « stratégique » et prospectif, définit et hiérarchise les grands axes prioritaires 
pour les années à venir. Une fois énumérés, ces grands objectifs sont mis en œuvre sur le terrain 
dans le cadre du projet de ville.

La Ville, dans le cadre du travail mené au 
cours de la révision du PLU a identifié 9  
« secteurs de projets » : ce sont des sites 
appelés à évoluer dans les années à venir 
et sur lesquels une réflexion importante 
est en cours. Il est donc primordial de 
bien définir ces secteurs dans le nouveau 
PLU afin de « figer » les choses le temps 
de mener l’ensemble des études préa-
lables aux opérations d’aménagement.

• Projets en cours/à venir : dévelop-
per économiquement les 6,5 hec-
tares inoccupés à côté des studios 
de Bry, créer une résidence étudiants 
et jeunes travailleurs, créer des loge-
ments sur les terrains d’Epamarne 
situés à proximité du lycée interna-
tional.

 Secteur Cœur de ville

• Enjeux/opportunités : quartier identi-
taire de Bry et très apprécié des Bryards, 
le « Cœur de ville » est confronté à des 
problématiques importantes : accessi-
bilité, ancienneté du bâti, circulation 
et stationnement, vétusté de certains 
locaux commerciaux…

•	 Objectifs : préserver le cœur de ville 
en conservant ses commerces, me-
ner une réflexion globale pour déve-
lopper le commerce local, améliorer 
l’habitat et les conditions de trans-
ports.

• Projets en cours/à venir : évolution 
du marché, rénovation de la salle 
Daguerre, modification complète du 
stationnement, réflexion autour de 
la Grande rue et de ses abords.
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  Secteur Propriété Daguerre

• Enjeux/opportunités : la Ville a 
racheté la propriété Daguerre et ses 
jardins en 2010, patrimoine de valeur 
situé en cœur de ville et proche de 
l’Hôtel de Malestroit et du musée Jo-
ron. La commune souhaite dévelop-
per de façon importante le tourisme.

• Objectifs : utiliser la propriété Da-
guerre pour implanter des activités 
culturelles, mettre en valeur notre 
patrimoine (notamment photogra-
phique), créer un pôle touristique.

• Projets en cours /à venir : aména-
gement de certains bâtiments de la 
propriété Daguerre pour accueillir 
les ateliers d’art qui se déroulent 
aujourd’hui à Malestroit, pour y 
développer une activité liée à la 
photographie et à l’image, améliorer 
l'accessibilité au parc de la propriété 
Daguerre pour les Bryards.

 Secteur Entrées de ville

• Enjeux/opportunités : faire ressortir 
la spécificité et l’originalité de la ville 
de Bry au sein du Territoire à travers 
ses entrées de ville.

• Objectifs : avoir une signalétique ho-
mogène et des entrées de ville agré-
mentées et identifiables.

• Projets en cours /à venir : un travail 
avec un designer est en cours afin de 
proposer un programme complet 
d’aménagement de l’ensemble des en- 
trées de ville.

 Secteur Colombier

• Enjeux/opportunités : la Ville, idéa- 
lement située entre Paris et le pôle 
touristique de Marne-la-Vallée, po-
ssède une propriété, rue du Colom-
bier.

• Objectifs : développer à la fois le 
tourisme spécialisé à destination 
des passionnés de la photographie 
(Diorama, Daguerre…) mais aussi à 
destination des touristes.

• Projets en cours/ à venir : élabora-
tion d’un projet touristique global 
pour la ville (maison d’hôtes, restau-
rant…) dont la gestion sera confiée à 
des professionnels du milieu.

7

8

9

Les projets et périmètres mentionnés dans cet article le sont à titre indicatif et peuvent 
être amenés à évoluer.

projet de ville

Noisy-le-Grand

Le Perreux- 
sur-Marne

Villiers-sur-Marne

Champigny-sur-Marne

1

2

3

4

5

7

9

6

Les neUfs secteUrs De PrOjets

Entrées de ville

Légende :

8
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HOrs secteUrs

Et ailleurs

De nouveaux  transports

Br
y projet de ville

La réflexion importante qui est menée autour des 9 secteurs de projets ne signifie pas que rien 
ne va se faire en dehors de ces périmètres. D’autres projets sont prévus avec comme lignes  
directrices trois grandes priorités : le maintien des quartiers pavillonnaires et une densifica-
tion maîtrisée autour des gares et des grands axes, la mobilité avec l’accessibilité aux gares et 
les circulations douces, l’entretien et la valorisation des équipements publics.

➙ Des règles d’urbanisme qui évoluent  :
• Réduction possible des hauteurs 

réglementaires dans certaines zones 
pavillonnaires ;

• Accorder une large part aux espaces 
verts dans les projets de construc-
tions ;

• Possibilité de construire un étage 
supplémentaire le long des grands 
axes (avenue Georges Clemenceau, 
avenue de Rigny, boulevard Gallieni 
et partiellement sur l’avenue du 
Général Leclerc et le boulevard Pas-
teur).

➙ Faciliter les déplacements en parti-
culier vers et depuis les gares :  

• Passerelle piétonne de franchisse-
ment de l’A4 ;

• Circulations douces : 
 - itinéraires cyclables, 
 - installation de bornes pour vélos  

électriques. En effet, la Ville mène une 
réflexion autour des vélos à assistance 
électrique, notamment en sensibilisant  
les entreprises de la commune, mais 
aussi en étudiant la possibilité de 
mettre en place des box de station-
nement sécurisés pour vélos, compre-
nant des bornes de rechargement ;

• Extension du réseau de bus : modifi-
cation de l’itinéraire du bus 520 (gare 

RER A - La Garenne - Hauts de Bry -  
av. du général Leclerc - av. de Rigny).

➙ Des équipements nouveaux ou 
modernisés pour une qualité de 
service améliorée : 

• Deux micro-crèches (Pépinière et 
Fontaines Giroux) ;

• Deux résidences seniors (pour per-
sonnes dépendantes et non-dépen-
dantes) ;

• Rénovation des locaux scolaires et 
périscolaires (restaurants, centre de 
loisirs Paul Barilliet…) ;

• Mise aux normes d’accessibilité de 
l’Hôtel de Malestroit ;

• Réfection du gymnase Félix Faure.

Aucune stratégie de développement 
économique n’est viable si elle n’est pas 
accompagnée par un développement de 
l’offre de transports. Si Bry, et l’Est Parisien 
en général, accusent un retard à ce niveau 
là, plusieurs évolutions doivent contri-
buer à améliorer la situation. D’abord la 

Le développement des modes de transports et l’amélioration des conditions d’utilisation est un 
enjeu fondamental pour les Bryards.

ligne 15 sud du futur métro automatique 
Grand Paris express qui prévoit 15 000 
voyageurs/heure et la gare « Bry-Villiers-
Champigny » (BVC) qui devrait accueillir 
55 000 voyageurs/jour (source Société du 
Grand Paris), en interconnexion avec le 
RER E, vont modifier de manière considé-

rable les habitudes des usagers : avec une 
capacité de 1 000 voyageurs par rame et 
une moyenne de  2 min 30 entre chaque 
station, cette nouvelle ligne de métro 
permettra, par exemple, de faire la liaison  
Noisy-Champs / Pont de Sèvres en 30 
minutes contre plus d’une heure actuel-
lement. Sa mise en circulation aura aussi 
le bénéfice de soulager la ligne A du RER 
qui est une des lignes les plus empruntées 
d’Europe aujourd’hui. Mais si la ligne 15 et 
la ligne de bus en site propre Altival sont 
une vraie avancée pour Bry, il reste à antici-
per le besoin de relier la future gare BVC au 
reste de la ville. C’est tout l’objectif du tra-
vail mené par la RATP pour faire évoluer le 
trajet de la ligne de bus 520 et que la Ville 
encourage et accompagne. A terme, la Ville 
souhaite que ce bus effectue une « boucle »  
dans les deux sens depuis la gare du RER A, 
vers les Hauts de Bry, via le quartier de la 
Garenne, le boulevard Méliès, pour redes-
cendre par le boulevard du général Leclerc, 
l’avenue de Rigny pour revenir à son point 
de départ, la gare du RER A. 

Perspective de la future gare « Bry-Villiers-Champigny »
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PrOjets

Calendrier prévisionnel des principales réalisations

• Résidence étudiants et jeunes travailleurs (Hauts de Bry)

• Rénovation de la salle Daguerre

• Modernisation du marché

• Rénovation d’équipements scolaires et périscolaires

• Micro-crèche des Fontaines Giroux

• Micro-crèche de la Pépinière

• Mise en accessibilité de l'Hôtel de Malestroit

• Rénovation du gymnase Félix Faure

COURT TERME - 2016 / 2017

• Aménagement de type « éco-quartier » du secteur  
 de la Plaine de Jeux

• Logements Epamarne à côté du lycée international  
 (terrains du ministère de l’intérieur)

• Implantation d’entreprises du secteur de l'image sur  
 les terrains inoccupés des Hauts de Bry

• Projet d’un nouvel itinéraire de la ligne de bus 520  
 qui reste soumis à la validation du STIF*

• Vélos électriques, Autolib'

• Implantation d’entreprises au gymnase Bellan

• 2 résidences seniors (privée et sociale)

• Gymnase et salle sportive annexe sur le terrain du parc  
 des sports des Maisons rouges

• Réhabilitation de certains bâtiments de la maison  
 Daguerre pour installer les ateliers d'art de Malestroit

• Projet tourisme (Colombier)

MOYEN TERME - 2018 / 2020

• Fin de l'aménagement de la propriété Daguerre

• Opération « Coeur de Ville » :  
 redynamisation et modernisation du centre-ville

• Passerelle piétonne de franchissement de l'autoroute A4

• Réaménagement du secteur Clemenceau

• Entrées de ville

 

LONG TERME - Après 2020

projet de ville

*Syndicat des transports d'Ile-de-France
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on Vous réPonD

l Comme beaucoup de Bryards, j'apprécie 
énormément la Grande Rue et ses commerces. 
Que prévoit le PLU pour conserver ce lieu de vie 
important ? 
Comme précisé en page 4, le projet « Cœur de Ville » a 
précisément pour objectif de conserver nos commerces 
de centre-ville. Mais un tel projet ne saurait se faire sans 
une implication forte des principaux concernés (com-
merçants, habitants…).
Dans le cadre du nouveau PLU, la Ville entend, dans un 
premier temps, empêcher la transformation de locaux 
commerciaux en logements. De plus, la mise en œuvre 
d'un « périmètre de sauvegarde » et l'institution d'un 
droit de préemption sur les fonds de commerces sont ac-
tuellement à l'étude. Cet outil permettrait ainsi à la Ville 
de préempter* des commerces mis en vente pour garder 
la main sur le type d'activité qui s'installe et ainsi éviter 
de voir se multiplier un seul type de commerces (souvent 
des banques ou des agences immobilières…).

de figure, il semble logique et même juste, que « l’effort » 
de l’investissement soit « partagé » entre les contribuables 
Bryards d’aujourd’hui et ceux de demain qui utiliseront, 
eux aussi, cet équipement.
- Le fait de coupler la construction d'équipements 
publics avec un programme privé de logements : par 
exemple, la Ville envisage la construction de salles 
de sport sur le secteur Clemenceau. Ces salles, semi- 
enterrées, peuvent permettre la construction de 
quelques logements au-dessus par un opérateur privé. 
Ce type de montages financiers permet à la Ville de ré-
duire sensiblement le montant de son investissement. 
- Le recours à la Délégation de service public (DSP) : c'est 
par exemple le choix qui a été fait pour l'évolution du 
marché de Bry. La Ville confie l'exploitation du marché à 
un prestataire privé qui en contrepartie se rémunère sur 
le résultat de l'exploitation dégagé et prend à sa charge un 
certain nombre de travaux d'agrandissement ou de mise 
aux normes. 
- La vente de terrains appartenant à la commune est une 
autre piste de financement qui pourra être étudiée par 
exemple dans le cas de la construction du programme de 
logements de type « éco quartier » sur la Plaine de Jeux. 

l Est-il possible à la fois de respecter les lois 
(pourcentage de logements sociaux, objectifs 
de densification…) sans pour autant défigurer 
notre ville, et en particulier ses zones d’habitat 
pavillonnaire ?
C’est justement tout l’enjeu. Réussir à concilier respect 
des lois et préservation de notre cadre de vie implique 
d’avoir une idée très précise des secteurs où il est pos-
sible de construire tout en préservant notre tissu urbain 
traditionnel. Ainsi, le long de certains grands axes struc-
turants (avenue de Rigny, avenue Clemenceau et boule-
vard Pasteur pour partie…) ou encore sur des secteurs 
bien identifiés (terrains du Ministère de l'Intérieur…), la 
densité maximale actuelle pourra être légèrement revue 
à la hausse (un étage supplémentaire maximum). En re-
vanche, pas question de densifier de manière incontrôlée.

l Comment tous les projets communaux vont-
ils être financés ? 
Le contexte budgétaire actuel est pour le moins 
contraint, pour Bry, comme pour l'ensemble des com-
munes qui voient diminuer, année après année, les res-
sources allouées par l'Etat. Malgré cela, la Ville veut se 
donner les moyens de ses ambitions car il est important 
de continuer à faire les investissements utiles aux Bryards 
et à préparer l'avenir. Ainsi, plusieurs pistes peuvent être 
évoquées lorsqu'il s'agit de financer ces projets. 
- Le recours à l'emprunt : le très faible niveau d'endette-
ment de notre ville peut permettre d’envisager de recourir 
à l’emprunt de manière raisonnable. La facilité de contrac-
ter des prêts sur une très longue durée (≥ 30 ans) et à des 
taux d’intérêts très faibles, voire nuls, est un argument 
à prendre en compte. Surtout lorsque l’emprunt sert à 
investir dans un équipement public (un gymnase par 
exemple) qui a une durée de vie très longue. Dans ce cas 

Br
y projet de ville

*Acquérir par priorité

Tout au long de la procédure de révision du PLU, des questions nous ont été posées par les 
Bryards. On vous répond.
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l Comment développer les circulations douces 
dans nos rues bryardes qui sont souvent étroites ? 
C’est une vraie difficulté car la structure urbaine de nos 
villes est souvent mal adaptée aux nouveaux usages. Il 
faut donc d’abord encourager la « cohabitation » paci-
fique des modes de déplacement. Le simple respect du 
code de la route, par exemple, rend bien plus simple 
de circuler à vélo au milieu des voitures. La création de  
« zones 30 » dans certains quartiers, voire, dans l’en-
semble du centre-ville comme cela peut se faire dans 
d’autres communes, est également une solution à envi-
sager. En effet, réduire la vitesse à 30 km/h permet plus 
facilement de circuler à vélo en toute sécurité.

projet de ville

l Est-il prévu d’aménager de nouvelles places 
de stationnement ? 
La Ville a fait réaliser plusieurs études sur le sujet au 
cours de ces dernières années. Elles aboutissent toutes 
aux mêmes conclusions : aucune solution pour augmen-
ter significativement le nombre de places n’est viable si 
le stationnement reste gratuit sur l’ensemble de la ville. 
La création de deux parkings souterrains au RER et de-
vant la mairie est à l'étude. En outre, la possibilité pour 
les Bryards d'utiliser d'autres modes de déplacement 
doit être développée.

l La future gare « Bry-Villiers-Champigny » (BVC) 
et la ligne 15 ne seront pas implantées sur la com-
mune de Bry et aucune place de stationnement 
n'est prévue autour de la gare. Dans ces conditions, 
en quoi cette gare est une bonne nouvelle pour Bry ?
En effet, à l’exception d’une seule, aucune des gares du 
Grand Paris Exress ne prévoit la construction de places 
de parkings. C'est un choix fait par les responsables 
politiques qui peut surprendre mais qui s'explique par 
le fait que toute construction de parking entraînerait 
mécaniquement un « appel d'air » pour les très nombreux 
usagers vivant en grande couronne et qui utiliseraient leur 
véhicule pour venir prendre le métro. 
Ce phénomène se constate déjà avec le parking de 
la gare du RER A qui est constamment saturé, car en 
grande partie occupé par des usagers non Bryards. Dès 
lors, le choix qui a été opéré est celui de renforcer les 
autres modes de transport en commun permettant un 
rabattement aisé vers les gares. Une ligne de bus en site 
propre, Altival, accompagnera la mise en service de la 
ligne 15. La Ville est favorable et soutient la démarche 
engagée par la RATP de modifier le tracé de la ligne 
de bus 520. Enfin, le développement de modes de 
déplacements doux et alternatifs est indispensable pour 
offrir aux Bryards un panel de solutions pour se rendre à 
la gare BVC. La Ville est en train d’examiner la possibilité 
de développer les vélos à assistance électrique et vient 
d’adhérer au syndicat mixte « Autolib’ Métropole » afin 
de pouvoir déployer des stations de véhicules en libre-
service sur son territoire. Toutefois des places de parking 
existantes dans les grandes surfaces commerciales 
avoisinantes pourraient être mutualisées.

Depuis le 1er janvier 2016, on nous parle de 
Territoire. Qu’est ce que cela change pour le PLU ?
Le 20 octobre 2014, le Conseil municipal de Bry-sur-
Marne s’engageait dans la révision de son PLU afin de 
répondre aux évolutions législatives (loi ALUR et Gre-
nelle II). Au 1er janvier 2016, la compétence PLU a été 
transférée au Territoire ParisEstMarne&Bois, créé par la 
loi NOTRe du 7 août 2015. C’est pourquoi le Conseil mu-
nicipal du 16 décembre 2015 a demandé au Territoire 
de lui permettre de poursuivre la procédure de révision 
du PLU déjà largement engagée afin que le travail déjà 
réalisé ne devienne pas caduc, et garder ainsi la maîtrise 
de notre ville. Ce que le Territoire a accepté.
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Br
y parole aux élus

,,

,,

« Élus de Bry, pour Bry ! »

Je ne reviens pas sur l’engagement du Maire de ne pas réviser 
le « PLU » pour ne « pas livrer la ville aux promoteurs ». 
Ni sur le fait que cette révision s’élabore dans un contexte 

difficile, la majorité municipale semblant traverser une pé-
riode de « fortes turbulences » internes. 

La Majorité a 4 axes dont 2 posent question : 

AXE 3 : Proposer une offre de logements diversifiée, dévelop-
per les équipements adéquats et préserver le patrimoine. 
AXE 4 : Renforcer la qualité du cadre de vie, protéger l’envi-
ronnement 

Ces axes sont louables mais contradictoires. Ne dit-on pas 
que «l’enfer est pavé de bonnes intentions ? » 
Le Maire a annoncé l’objectif de ne pas dépasser les 20 000 
habitants en 2025. Mais c’est déjà énorme ! Cela correspond à 
une augmentation de 25% de la population en à peine 9 ans. 
Cela équivaut à des collectifs de plus de 440 habitants par an. 

On ne peut pas annoncer une forte urbanisation et de l’autre 
côté communiquer sur la qualité du cadre de vie, la protec-
tion de l’environnement et du patrimoine. 

« Génération Bry » avait en 2014 la cohérence et le courage 
de dire que nous devons maitriser les constructions pour per-
mettre la préservation du cadre de vie. 

32% des électeurs Bryards ont voté pour ce principe de réalité 
en nous faisant confiance. Malheureusement, nos craintes de 
2014 se confirment : Bry s’achemine, sous l’impulsion de la 
majorité, vers une forte urbanisation. 

C’est pourquoi, nous ne pouvons pas voter ce PLU sans nous 
renier et trahir votre confiance. 

Ce PLU est pensé pour coller aux objectifs de la Métropole du 
Grand Paris dont vous n’avez pas voulu la politique.  
À l’heure où les citoyens réclament plus de proximité, ce terri-
toire fait l’exacte inverse. Déraciné et éloigné, il dépossède les 
habitants du pouvoir de choisir leur politique à travers leurs 
élus. La moindre des choses aurait été que les élus Bryards ne 
cèdent pas aux velléités de bétonnage du Grand Paris. Peine 
perdue. 

Quant à nous, nous restons des élus de Bry, pour Bry ! Nous 
continuerons donc, malgré les difficultés et en attendant 
d’avoir les moyens d’agir, de porter votre voix et votre volonté 
de faire évoluer Bry dans le respect de son cadre de vie. 

Je m’y engage.

Charles ASLANGUL
Conseiller municipal de Bry-sur-Marne

Président du groupe « Génération Bry »
www.generationbry.fr

c.aslangul@bry94.fr

Révision du PLU :  
satisfactions  
et inquiétudes...

La modification et la révision du PLU ont été engagées 
il y a plusieurs mois par la majorité municipale et sont 
désormais en passe de se concrétiser. Ces procédures 

ont un double objectif : mettre ce document obligatoire et 
essentiel en conformité avec la loi mais aussi préparer la ville 
de demain.

Notre groupe municipal a déjà exprimé sa satisfaction s’agis-
sant d’une révision du PLU à Bry, que nous appelions de nos 
vœux lors des élections municipales. Nous en sommes d’au-
tant plus satisfaits que l’actuelle majorité municipale avait 
pris l’engagement électoral de ne pas y toucher.

Nous sommes par ailleurs heureux de constater que certaines 
des 80 propositions que nous avions formulées semblent fi-
gurer au rang des orientations du nouveau PLU et des projets 
du maire.

Rénovation de la salle Daguerre, construction d’un gymnase, 
construction de 25% de logements aidés, aménagement d’un 
éco-quartier dans les Hauts-de-Bry, plan de déplacements 
urbains favorisant les circulations douces, accueil de pépi-
nières d’entreprises et dynamisation de la Grande Rue, créa-
tion de nouvelles places en crèche et d’une résidence séniors, 
diagnostics thermiques, préservation du cadre de vie et des 
espaces verts… Voici quelques-unes des propositions que 
nous portions depuis plusieurs mandatures et que nous nous 
félicitons de voir enfin inscrits à l’ordre du jour.

Nous serions donc malhonnêtes de ne pas reconnaître ces 
avancées notables mais nous aurions tort de dissimuler nos 
inquiétudes quant à leur concrétisation, notamment en ce 
qui concerne les secteurs de projet.

En effet, la majorité municipale s’est engagée à mener nombre 
de ces projets à terme d’ici la fin de la mandature, en mars 
2020. Or, à mi-mandat, aucun ne s’est encore concrétisé. Qui 
plus est, nous nous interrogeons: pourquoi le maire, qui oc-
cupe la fonction de premier édile depuis 2000, a-t-il attendu 
16 années avant de se décider à proposer une vision de déve-
loppement à long terme de la commune ?

Aussi notre groupe votera-t-il le nouveau PLU à la condition 
que celui-ci soit conforme au projet qui lui a été présenté et 
que la majorité municipale soit en mesure d’apporter des 
garanties sur un calendrier réaliste de mise en œuvre. 

Johan ANKRI
Président du groupe « Ensemble à Bry 

pour un développement durable et solidaire »
www.ensemble-a-bry.com

j.ankri@bry94.fr
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,,fabienne vit à Bry depuis 19 ans
Avec la Métropole du Grand Paris, le paysage de la pe-
tite couronne évolue, et je tenais à être au courant des 
évolutions qui vont avoir lieu dans les 15 prochaines 
années. J’habite dans les Hauts de Bry, donc je me sens 
d’autant plus concernée. C’est pourquoi j’ai décidé de 
participer à la concertation. J’ai fait la balade urbaine, j’ai 
assisté à une conversation bryarde et aux deux ateliers 
thématiques. J’ai surtout compris que le Maire pense à 
l’avenir de sa ville. Il essaie de maîtriser ce qui va être fait 
car, comme Bry fait désormais partie d’un Territoire, on 
ne peut effectivement plus se contenter d’être un petit 
village gaulois. On doit être acteur de ce qui va se passer 
et c’est pour ça que le Maire a décidé de réviser le PLU. 
On sait qu’il va y avoir une densification de l’habitat et 
je voulais voir comment cela allait être maîtrisé. Ce que 
je trouve dommage c’est qu’il n'y ait pas eu plus de par-
ticipants. C’était l’occasion de faire part de ses idées, de 
son quotidien. On nous a demandé notre avis.  

eliott, 17 ans, vit à Bry depuis 9 ans
Je fais partie du Conseil municipal des jeunes. Nous avons 
beaucoup été sollicités dans le cadre de la révision du 
PLU. Le Maire nous a bien expliqué de quoi il s’agissait et 
nous a même fait visiter la ville en car pour nous montrer 
les différents quartiers et quels aménagements étaient 
possibles et où. Ensuite, on s’est réuni pour travailler sur 
les entrées de ville. C’était très intéressant, on a appris 
plein de choses et surtout j’ai trouvé ça bien de pouvoir 
être acteur des changements dans notre ville, car après 
tout, la ville de demain, ce sera nous. 

cOncertAtiOn

Paroles de Bryards
Lorsqu’ils ont lancé la révision du PLU, le Maire et son équipe municipale ont souhaité aller bien 
au-delà de ce que la loi prévoit en matière de concertation. Une volonté affichée d’associer les 
Bryards à l’avenir de leur ville. Balade urbaine, conversations bryardes, ateliers thématiques, réu-
nions publiques mais aussi mobilisation des différentes instances comme le Conseil municipal 
des jeunes ou le Conseil municipal des seniors, les entreprises, etc. Les Bryards ont eu maintes fois 
l’occasion de prendre part à cette grande réflexion sur l’avenir de Bry. Témoignages.

,,

,,

,,

,,

françois vit à Bry depuis 32 ans 
Le PLU est un sujet que je ne connaissais pas très bien. 
En discutant avec des élus sur le Forum des associations, 
je me suis dis que ça pourrait être intéressant de partici-
per aux ateliers thématiques. En tant que Bryard, je suis 
attentif et soucieux de l’évolution de ma ville, de ce qu’il 
peut y avoir comme nouveaux logements etc. Je vou-
lais savoir ce qui allait changer. Et ce que j’ai retenu c’est 
que finalement la mairie n’a pas toujours les moyens de 
décider seule. Il y a beaucoup de contraintes. Même si 
je suis conscient que l’exercice a ses limites, je pense que 
si la mairie n’avait pas mené cette grande concertation, 
cela lui aurait été reproché.

jean-françois vit à Bry depuis 36 ans
En tant que conseiller senior, j’ai été amené à travailler 
sur le PLU. Nous avons été très intégrés à la concertation. 
Cette phase de concertation était une démarche qu’il fal-
lait faire. Les différents ateliers lors desquels nous avons 
pu échanger autour de différentes thématiques dans le 
cadre du Conseil municipal des seniors (CMS) étaient très 
intéressants. Cependant, au final, on propose des idées et 
on s'aperçoit que la municipalité y a soit déjà pensé, soit 
hélas ce n’est pas possible. C’est dommage… je suis bien 
conscient que ce n’est pas la Ville qui est en cause mais 
bien le contexte, le Maire nous a bien expliqué tout cela 
à maintes reprises. En tous cas, lors de la première séance 
du CMS nous avons pu faire une balade en ville, ce qui a 
permis de bien visualiser les différents endroits de la ville 
car trop souvent les gens parlent d’endroits sans même 
savoir où ils se situent.

révision du PLU

,,
,,

ParisestMarne&Bois



fév. 2015

1er trimestre 2017

novembre 2016

juil. 2015

janv. 2015

juin 2016

       

       Approbation par le Conseil de territoire du PLU

11 juillet 2016
Arrêt du projet de PLU  
par le Territoire

16, 17 et 24 juin 2015
Conversations bryardes

13 Juin 2015
Balade urbaine

10 octobre 2015
Ateliers thématiques

8 décembre 2015
Réunion publique : 
présentation du PADD

Juillet, août et 
septembre 2016
Envoi du dossier aux 
PPA pour avis

Octobre 2016
Enquête publique

20 octobre 2014 
Conseil municipal  
Lancement de la 
révision du PLU

14 avril 2015
Conseil municipal :  
Définition des 
objectifs politiques

8 décembre 2015 
Réunion des 
personnes publiques 
associées (PPA)

16 décembre 2015
Conseil municipal
Débat du PADD
Demande faite au
Conseil de territoire de  
poursuivre la révision du PLU

PADD2

Définir les grandes 
orientations  

de développement  
de la ville  

à horizon 2030 

Réglement/ 
ZOnAge / OAP3

Mise en œuvre  
de règles pour appliquer 

ce projet.
Définition et zonage  

du règlement

PROcéDuRe  
De 

vAliDAtiOn

enquête  
Publique

et
RéuniOns  

De  
quARtieR

Votre information tout au long de la procédure : des 
rendez-vous réguliers dans votre journal La Vie à 
Bry, toutes les étapes et compte-rendus sur bry94.fr,  
une adresse dédiée pour faire part de vos remarques 
revisionplu@bry94.fr 

J’Aime mA ViLLe,  
Je m'infORme

Calendrier de la révision du PLU1

LA cOncertAtiOn LA PrOcéDUre

DiAgnOstic

Dresser les atouts  
et les contraintes  
du territoire sous  
tous ses angles 

31 mai 2016
Réunion des 
personnes publiques 
associées (PPA)

8 février 2016
Conseil de Territoire
Acceptation de la 
poursuite de la révision  
du PLU par la ville de Bry

13 juin 2016
Réunion publique : 
présentation des grands 
principes réglementaires

Mercredi 25 mars 2015  
• Réunion avec les présidents 
d’associations bryardes à caractère 
social

Mercredi 8 avril 2015  
• Rencontre avec les présidents 
d’associations bryardes sportives 

Mercredi 15 avril 2015  
• Ateliers du Conseil municipal des 
seniors (CMS) thématique « Habitat »

Mardi 5 mai 2015  
• Réunion avec les présidents 
d’associations bryardes culturelles

Mercredi 13 mai 2015  
• Rencontre avec 40 jeunes  
de 14-18 ans autour de la révision  
du PLU

Mardi 19 mai 2015  
• Soirée d’échanges avec les 
commerçants, TPE et PME de Bry

Lundi 8 juin 2015  
• Visite de la ville en car par le Conseil 
municipal des jeunes (CMJ) 

Mardi 30 juin 2015  
• Atelier du CMS thématique  
« Développement économique, 
Emploi et Commerces »

Vendredi 4 septembre 2015  
• Rencontre annuelle avec les 
présidents des associations bryardes

samedi 6 septembre  2015 
• Présence des élus sur un stand 
dédié au forum des associations pour 
échanger avec les Bryards

Mardi 8 septembre 2015  
• Atelier du CMS thématique  
« Transport et déplacement »

Mercredi 9 septembre 2015  
• Conseil municipal réuni en 
commission

jeudi 24 septembre 2015  
• Atelier du CMS thématique 
« Environnement, paysage, 
développement durable et entrées 
de ville »

jeudi 15 octobre 2015  
• Réunion du CMJ 2015

novembre - décembre 2015  
• 4 ateliers du CMJ autour des 
différentes thématiques  
(les transports, les entrées de la ville, 
la Grande rue, la Plaine de jeux)

Lundi 7 décembre 2015  
• Conseil en commission à propos  
du PADD

Mercredi 3 février 2016  
• Commission CMS : présentation 
PADD et projet de ville

Les autres  
rendez-vous 

Vous
 êtes 

ici

1 Le calendrier à partir de juin 2016 est prévisionnel et succeptible d'être modifé
2 Projet d'aménagement et de développement durables
3 Orientation d'aménagement et de programmation


