
1

Plan Local d’Urbanisme

Projet de Plan Local d’Urbanisme arrêté en date du 29 juin 2018

Projet de PLU arrêté en Conseil Municipal – PADD
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Il est important de préciser en préambule du bilan de la concertation que l’élaboration
du PLU n’avait pas pour objectif la formulation d’un nouveau projet ou la remise en
cause du POS. Elle a permis à la commune de se doter à nouveau d’un outil de
planification suite à la caducité de son POS. La concertation mise en place a donc été
calibrée en fonction de ces enjeux.

Par délibération en date du 18 mai 2015, le Conseil Municpal a prescrit la mise en révision du Plan d'Occupation
des Sols (POS) et l'élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

A cette occasion, et conformément à l’article L. 300-2 du Code de l’urbanisme, le Conseil Municipal a délibéré sur
les modalités de la concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet les habitants et toutes
les autres personnes concernées (dont les acteurs institutionnels prévus aux articles L. 123-6 et suivants).

Cette délibération du Conseil Municipal, portant sur l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme a précisé les
modalités de la concertation :

 Affichage de la présente délibération pendant toute la durée des études nécessaires,

 Information sur le site internet de la commune,

 Mise à disposition en mairie des documents présentant le projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme,

 Organisation de réunions avec les acteurs locaux qui pourront prendre la forme par exemple d’ateliers de

concertation,

 Organisation d’une réunion publique à destination des personnes concernées par la procédure, annoncée

par voie d’affichage en mairie, sur les panneaux communaux et publiée sur le site internet de la Commune

et dans la ou les publications municipale.
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La mise en œuvre effective de la concertation :

 Un registre de concertation a été ouvert et mis à disposition du publique au service urbanisme, en mairie,

le 18 mai 2015.

 Un dossier a été mis à disposition en mairie et alimenté avec les documents constituant le projet de PLU au

fur et à mesure des études.

 3 ateliers ont été organisés avec les acteurs du territoire sur les grandes thématiques du diagnostic :

Ces ateliers ont permis d’enrichir le diagnostic et de nourrir le PADD.

 Un premier forum a permis de présenter les enseignements du diagnostic et les grandes orientations du

PADD le samedi 24 juin 2017 en présence des élus et des techniciens. Ce forum a accuilli une vingtaine de

participants. Des panneaux thématiques ont permis aux habitants de participer sur les thématiques

suivantes :

 L’habitat

 L’aménagement et l’urbanisme

 Les activités économiques et le commerce

 Les équipements

 L’environnement et le cadre de vie

 Les déplacements et la mobilité

 L’exposition a été présentée lors du forum qui s’est tenu le 24 juin 2017. Elle est ensuite restée en mairie

jusqu’à l’arrêt du projet de PLU.

 Un second forum a permis de présenter la traduction règlementaire du PADD au sein des orientations

d’aménagement, du zonage et du règlement le 2 mai 2018. Des fiches spécifiques ont permis aux habitant

de faire part de leurs remarques et contributions. Ce forum a accueilli une trentaine de participants.

 Des articles ont été postés à intervalles réguliers sur le site internet de la Ville et dans le Noisiel Info.

Durant toute la durée de son élaboration, le projet a fait l'objet d'une concertation avec les habitants ou autres
personnes concernées.

Les modalités effectives de la concertation se sont déroulées tout au long de l’étude de la manière suivante :

le 29 mars 2017
L’habitat, les logements, les 
équipements, déplacements 

et mobilité

30 mars 2017
Activités économiques, 

commerces, services

24 avril 2017
Environnement, 

développement durable
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Dans le cadre de la concertation aucune remarque n’a été porté au registre de concertation, et aucun

courrier ou mail n’a été reçu en mairie. Les contributions ont été principalement recueilli via les forums.

• Quartier de la cité Menier : Des
participants demandent la fermeture
d’un restaurant situé au cœur du
quartier de la cité Menier, et qui, selon
eux, provoque des nuisances, le
rendant incompatible avec le caractère
patrimonial du quartier.

• Quartier de la cité Menier : s’assurer
que les règles seront cette fois ci
respectées en termes d’extension des
constructions existantes.

• Quartier de la Remise aux Fraises : Le
projet de mise en place d’un terrain
synthétique dans ce quartier en lieu et
place du terrain actuel (naturel) ne
semble pas judicieux au vu de la
dangerosité de cette matière.

• Quartier du Luzard : Conserver la
gratuité du Parking de la gare RER pour
les Noisieliens

• De manière générale : Le document
présenté manque d’une volonté
d’aménagement d’aires de loisirs et de
jeux pour les enfants, qui sont
aujourd’hui déficitaires à Noisiel, et
pourtant importantes pour la vie de
quartier.

• Le PLU interdit en UHm tous commerces à
l’exception des linéaires commerciaux
identifiés le long de la place Emile Menier.
Cela n’aura pas pour effet la fermeture du
restaurant mais contribuera à préserver le
quartier d’ouvertures anarchiques de
commerces et confortera la polarité
commerciale de la place.

• Le PLU fixe des règles permettant de mettre
en place un équilibre entre préservation du
patrimoine communal et besoin d’évolution
des constructions existantes. S’il ne peut
garantir le respect des règles édictées par
tous, il met en place des documents
pédagogiques, en plus du dispositif
règlementaire, à destination des habitants du
quartier, pour les encourager à réaliser des
travaux compatibles avec le respect du
patrimoine.

• Ce projet n’est plus évoqué dans le projet de
PLU.

• Cette contribution est intéressante mais ne
peut se traduire au sein d’un document de
planification.

• Une orientation spécifique sur ce sujet sera
ajouté au sein du PADD.
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Dans le cadre de la concertation aucune remarque n’a été porté au registre de concertation, et aucun

courrier ou mail n’a été reçu en mairie. Les contributions ont été principalement recueilli via les forums.

• Quartier de la cité Menier : Il faut que
le PLU puisse garantir un retrait
suffisant par rapport aux limites
séparatives et notamment par rapport
aux lots arrières.

• Quartier de la cité Menier : Il est
important dans le cadre du PLU de
maintenir un minimum de sol « vert ».

• De manière générale : Réaliser un
terrain d’accueil pour les campings
cars, qui ne disposent plus de terrain
d’accueil depuis la fermeture de celui
de Torcy.

• Secteur VPN/VPO : Attention au report
de trafic potentiel dans le cadre du
projet de réaménagement, si l’espace
circulé venait a être réduit.

• Quartier du Luzard : Mettre en place
une exposition photo permanente à la
sortie de la gare RER pour mettre en
valeur la Ville.

• Cette demande est prise en compte au sein du
règlement de la zone UHm puisque la bande
définie pour l’implantation des extensions des
constructions existantes préserve de fait un
minimum de 4 mètres avec la limite séparative
de fond de parcelle.

• Cette demande est prise en compte au sein du
règlement de la zone UHm puisque 40 % de la
superficie du terrain doit être en espace de
pleine terre végétalisée.

• Le PLU ne prévoit pas de site spécifique pour
l’accueil de camping car. Cependant leur
stationnement est autorisé en toutes zones.

• Le PLU ne définit pas le projet. Cependant, la
volonté de ne pas entrainer de report de trafic
trop important dans le cadre du
réaménagement de cet espace sera précisée
dans le PADD.

• Ce projet est intéressant et a retenu
l’attention des élus. Cependant, il ne peut
faire l’objet d’une traduction au sein d’un
document d’urbanisme.
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Forum n°1 – 24 juin 2017
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Forum n° 2 – 2 mai 2018
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Articles dans le Noisiel info
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Articles dans le PLUS
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Panneaux d’expo :
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Extrait des contributions au forum :
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Extrait des contributions au forum :
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Extrait des contributions au forum :
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Extrait des contributions au forum :


