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RAPPORT 
 

1. CONSIDERATIONS GENERALES 
 
Située dans le département du Val de Marne, dans l’Est parisien en limite du département de Seine Saint-Denis 
au Nord et à l’Est avec la ville de Noisy Le Grand, la ville de Villiers-sur-Marne est entourée à l’Ouest et au Nord 
par Bry sur Marne, au Sud par Champigny et le Plessis-Trévise.  
La commune est desservie par l’A4, la RD203 et par le RER E. Elle compte 28 695 habitants (INSEE 2018) sur 
430 hectares.  
Dans le cadre de la création de la métropole du Grand Paris, les Etablissements Publics Territoriaux (EPT) 
regroupent des communes de la métropole. Les compétences en matière de Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) 
leur ont été transférées.  
Villiers-sur-Marne fait partie de L' EPT 10 Paris-Est-Marne et Bois, un territoire de 13 communes avec 510 000 

habitants : Bry-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, Charenton-le-Pont, Fontenay-sous-Bois, Joinville-le-Pont, Le 

Perreux-sur-Marne, Maisons-Alfort, Nogent-sur-Marne, Saint-Mandé, Saint-Maur-des-Fossés, Saint-Maurice, 

Villiers-sur-Marne, Vincennes.  

 
L’actuel PLU de la commune de Villiers-sur-Marne a été approuvé par délibération du conseil municipal en 2013. 
Il répond aux trois enjeux du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) :  

« affirmer le rôle moteur dans l’Est francilien et parisien,   renouveler le modèle urbain, 
  améliorer le cadre de vie ». 

Depuis son approbation en 2013, le PLU a fait l’objet : 
 d’une modification n°1 approuvée en conseil municipal le 25 septembre 2015, 
 d’une modification simplifiée n°1 approuvé en conseil municipal le 17 décembre 2015, 
 d’une modification n°2 approuvée en conseil de territoire le 2 mai 2017, 
 d’une modification simplifiée n°2 approuvée en conseil de territoire le 25 mars 2019. 

En outre, le PLU a connu cinq procédures de mise à jour (adoptées le 23 novembre 2017, le 14 janvier 2019, le 
28 janvier 2019, le 18 mai 2020 et le 30 mars 2021).   
 
Un PLUi est en cours l’élaboration depuis le début de l’année 2021. A terme il remplacera le PLU en vigueur 

dans toutes les communes du territoire.  

 

1.1 Eléments du PLU  de 2013 
 
Le choix du scénario de développement équilibré et durable pour le territoire communal prévoit un objectif de 
35000 habitants à l’horizon 2025 avec la réalisation de 160 logements par an. De 2010 à 2019, 1663 logements 
ont été livrés.  D’après la notice explicative de la modification n°3, « En 2020, ce sont en effet plus de 800 
logements qui ont été livrés ; en 2021 ce sont 573 logements qui ont été livrés ou sont estimés à la livraison à ce 
jour ; et à partir de 2022, ce sont plus de 1 000 logements qui seront réalisés dans le cadre de l ’aménagement 
du quartier Marne Europe et l’objectif du PADD sera respecté et même significativement dépassé ».  
Les données de l’INSEE indiquent qu’en 2018 la commune recense 12 395 logements dont 4120 maisons et 
8002 appartements contre 11 443 logements dont 4162 maisons et 71 00 appartements en 2013 
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Le PADD retient 3 axes :  
 Affirmer le rôle moteur dans l’est francilien et parisien : une ville dynamique.  

o Soutenir l’amélioration des infrastructures de transport à l’échelle supra-communale. 

o Renforcer le rayonnement économique.  

o Renouveler l’habitat dégradé et maintenir une offre de logement. 

o Favoriser le développement numérique sur le territoire.     

 Renouveler le modèle urbain : une ville attractive. 

o Structurer l’espace autour de 2 pôles urbains. 

o Conforter les centralités secondaires de quartier dans le respect de leur identité. 

o Préserver les quartiers résidentiels.  

 Améliorer le cadre de vie : une ville durable. 

o Améliorer les déplacements de proximité en privilégiant les modes durables. 

o Redynamiser les commerces. 

o Organiser une trame verte et valoriser la présence de la nature en ville. 

o Protéger les éléments d’animation architecturale au caractère patrimonial et valoriser les 

entrées de territoire.  

o Continuer les efforts en matière d’adaptation des équipements publics.  

o Conduire un projet de ville visant la performance énergétique. 

o Anticiper les impacts de l’urbanisation sur l’environnement. 

 

Le territoire de Villiers-sur-Marne est, par le PLU approuvé en 2013, divisé en 6 zones urbaines couvrant 
93,19% de la superficie de la commune, une zone à urbaniser et une zone naturelle en représentant 
respectivement 5,6% et  1,21%.    

 La zone Ua décomposée en 3 sous-zones couvre le centre-ville élargi. C’est une zone mixte (habitat, 

équipements, commerces et services).  

 La zone Ut est une zone de bâti ancien avec tissu pavillonnaire, ensembles collectifs, commerces 

services et équipements. Elle pourrait faire l’objet de rénovation et de requalification.  

  La zone Uc est une zone mixte occupée par des grands ensembles collectifs.  

 La zone Up couvre 54% de la superficie de la commune, elle concerne les secteurs pavillonnaires avec 

des espaces de jardins préservés.  

 La zone Ue regroupe les équipements d’intérêt collectif. 

  la zone Ux  est à dominante économique et commerciale.  

 la zone AU est divisée en 3 sous-zones qui pourraient faire l’objet de différentes opérations 

d’aménagement.  

 La zone N concerne le bois Saint Martin, espace boisé classé.    

Le règlement du PLU vise à permettre de :   
 Requalifier le centre-ville de Villiers-sur-Marne et l’élargir jusqu’à la gare RER en permettant la mutation 

et le renouvellement du tissu urbain.  

 Faire muter les axes structurants en véritables voiries urbaines participant à la qualité des entrées de 

ville. 

 Définir une trame verte protégeant les espaces de respiration et les jardins de qualité garants de la 

biodiversité. 

 Préparer l’arrivée de la gare du Grand Paris sur la zone Marne Europe.  
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 Renforcer le pôle d’équipements médico-sociaux et sanitaires au nord de la commune. 

 Préserver le caractère du quartier du Bois de Gaumont. 

 Préserver l’accessibilité des venelles, leur rôle de liens entre les quartiers, de désenclavement et de 

desserte du centre-ville. 

 Préserver la mixité fonctionnelle du centre-ville.  

Le PLU en vigueur recense 3 OAP qui fixent les principes d’aménagement lors de la  délivrance des 
autorisations d’urbanisme : permis de construire, d’aménager, de démolir et déclarations préalables. 

 L’OAP Frange Nord- Boulevard Georges Meliès vise à favoriser le renouvellement et l’intensification 

urbaine des secteurs stratégiques et en particulier des entrées de territoire et des friches industrielles et 

à renforcer le rayonnement économique de la commune. 

 L’OAP entre deux ferroviaire-Boutareines vise à répondre aux objectifs  de renforcer le rayonnement 

économique de la ville, de valoriser les entrées de territoire, de reconquête urbaine à dominante 

économique, de soutien des projets de transports du Grand Paris.  

 L’OAP des zones urbaines UA3 vise à renforcer la centralité de la ville, à valoriser les entrées à l’hyper 

centre, à préserver les venelles, à lutter contre l’habitat indigne, à opérer du renouvellement urbain sur 

les friches.  

Les évolutions envisagées par l’arrêté prescrivant la procédure de modification prévoient que le projet porte 
notamment sur les points suivants : 

 Création de nouvelles orientations d’aménagement et de programmation (OAP), 

 modifications des OAP, 

 création d’un périmètre d’attente de projet d’aménagement global (PAPAG), 

 modifications du plan de zonage avec ajout de secteurs jardins, de maisons et d’arbres remarquables,  

évolution de limites de zones, de linéaires de hauteur, 

 modifications du règlement écrit, avec correction d’erreurs matérielles. 

1.2 Avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale  
 
Par une lettre en date du 21 juillet 2021, la DRIEE, service du Développement Durable des Territoires et des 
Entreprises a été saisie du projet de modification n°3 du PLU de la commune de Villiers-sur-Marne.  
La mission régionale d’autorité environnementale en date du 8 septembre 2021 considère que les évolutions 
envisagées sont assez nombreuses mais d’ampleur modérée, qu’elles concernent des secteurs ne présentant 
pas de sensibilité environnementale particulière et que les enjeux sont bien identifiés dans le dossier. Elle 
dispense la modification n°3 du PLU de Fontenay-sous-Bois d’évaluation environnementale au motif qu’elle 
n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et sur la santé humaine.  

1.3 Cadre juridique  

 
 Les articles L153-41 à L153-44 du code de l’urbanisme fixent les conditions d’évolution d’un PLU.  

 Les enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement sont définies par le 

code de l’environnement : 

o concernant le champ d’application et l’objet de l’enquête par les articles L 123-1 à L 123-2 pour la 

partie législative et R 123-1 pour la partie réglementaire,   

o concernant la procédure et le déroulement de l’enquête par les articles L 123-3 à L 123-18 pour la 

partie législative et R 123-2 à R 123-27 pour la partie réglementaire. 
Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20220207-DC2022-20-DE
Date de télétransmission : 09/02/2022
Date de réception préfecture : 09/02/2022



 
 

Enquête publique relative à la modification du PLU de Villiers-sur-Marne 
Ordonnance n°E21000066/77 du 11 août 2021  

 
Rapport d’enquête  page 6/79 

 L’ordonnance 2016-1060 du 3 août 2016 et son décret d’application 2017-626 du 25 avril 2017 généralisant 

la participation à l’enquête publique par voie électronique. 

 L’arrêté n°2021-A-412 du 1er Juillet 2021 de l’EPT Paris-Est  Marne et Bois prescrivant la modification n°3 

du PLU de la commune de Villiers-sur-Marne.  

 L’arrêté n°2021-A-479 du 21 septembre 2021 de l’EPT Paris-Est Marne et Bois prescrivant l’enquête 

publique relative au projet de modification n°3 du PLU de la commune de Fontenay-sous-Bois.  

1.4 Composition du dossier d’enquête 
 
Le dossier  d’enquête comporte, dans une chemise grise à sangles : 
 Le premier registre d’enquête publique puis les 6 autres registres ouverts en cours d’enquête.  

 Une notice de présentation de l’enquête publique.  

 Une chemise « procédure » comprenant trois sous-chemises :  

o Les arrêtés 2021-A-412 portant modification n°3 du PLU et l’arrêté 2021-A-479 prescrivant 

l’enquête publique.  

o Les avis des personnes publiques associées et de la MRAe.  

o La publicité avec les insertions de presse et l’affichage. 

 La notice explicative de 201 pages.  

 Le rapport de présentation modifié. 

 Les OAP modifiées 

 Le règlement modifié. 

 Le zonage modifié.  

2. PRINCIPAUX OBJECTIFS DU PROJET DE MODIFICATION N°3 DU PLU 
 
La modification envisagée concerne notamment la création de nouvelles orientations d’aménagement et de 
programmation et la modification de l’une d’entre elles, la création d’un périmètre d’attente de projet 
d’aménagement global (PAPAG).  
Des dispositions du PLU nécessitaient d’être clarifiées et des erreurs corrigées. Ces rectifications concernent le 
plan de zonage et le règlement.  

2.1 Les OAP  
 
2.1.1 Ajustement des orientations d’aménagement et de programmation en vigueur 
La modification consiste en particulier à ajouter une légende aux schémas et à préciser au règlement (article 11)  
la particularité de la pente des toitures sur l’OAP centre-ville (zone Ua) : « Dans les secteurs d’OAP, les pentes 
de toitures seront comprises entre 35° et 45° ».  
 
2.1.2 Création de nouvelles OAP 
Il est envisagé la création de sept nouvelles orientations d’aménagement et de programmation pour prendre en 
compte les évolutions urbaines de la commune et contribuer à la qualité des futures opérations d’aménagement 
sur les secteurs suivants :  

 Courts Sillons : Situé en limite du centre ancien et du parc du Bois Saint-Denis, le site d’OAP s’étend 

le long de la rue des Courts Sillons sur une surface de 0,3 ha avec habitats de centre-ville et résidentiel 

et  espaces non bâtis. «  Ce secteur offre une opportunité de valorisation urbaine pour la commune ». 

« Le site accueillera un programme à dominante résidentielle, pouvant être accompagné par un 

équipement destiné à l’hébergement des personnes âgées, dans le prolongement de la structure 
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existante rue des Courts Sillons (résidence personnes âgées). Le renouvellement du secteur se fera 

dans un souci d’intégration urbaine et paysagère avec les tissus alentours ». 

 Remoiville : le site de l’OAP en plein centre-ville couvre la place Remoiville et ses abords immédiats 

partiellement non bâtis. Cette place comporte des équipements culturels, des logements et des 

commerces. « Le site accueillera deux nouveaux ensembles de constructions en optimisation des 

espaces libres sur la partie Sud et Est de la place, dans le prolongement de la salle Georges Brassens 

d’une part et de la dernière construction rue du Belvédère, d’autre part ». 

 Leclerc / Coeuilly : le site d’OAP, dont les abords ont connu des mutations, est situé au sud des voies 

ferrées, à proximité immédiate de la gare RER. Il est composé de constructions résidentielles  et de 

quelques locaux commerciaux, dont certains sont vacants. « L’aménagement du site est prévu à 

vocation dominante résidentielle spécifique, à destination des étudiants mais une mixité des fonctions, 

notamment via le développement de commerces en rez-de-chaussée est à rechercher, en lien avec 

l’activité commerciale présente aux abords du rond-point ». 

 Route de Bry : Le site d’OAP,  entre le chemin des Hautes Noues et la rue Théophile Gautier, constitue 

l’un des axes d’entrée de ville.  Le site est composé de constructions majoritairement résidentielles dont 

de l’habitat collectif  récent. Il  bénéficie de la proximité de commerces, services, équipements et 

espaces verts.  « L’aménagement du site est prévu à vocation résidentielle. L’offre résidentielle 

nouvellement créée permettra de répondre aux besoins des ménages actuels et futurs et de contribuer 

à la réalisation des parcours résidentiels pour les Villérains et au renforcement de la mixité sociale ». 

 Entrée de ville Nord : Le site d’OAP est situé aux abords du boulevard de Friedberg, en limite de 

Noisy-le-Grand. Il se compose d’activités économiques et commerciales et d’habitat ayant subi des 

mutations. Il bénéfice de la proximité d’équipements scolaires de commerces et services. « Pour la 

partie Sud du boulevard de Friedberg, l’aménagement du site est prévu à vocation résidentielle, en lien 

avec les opérations récentes de mutation des terrains situés chemin des Prunais. Dans la partie Nord, 

en revanche, une vocation mixte (résidentielle et équipement) est affirmée, en lien avec l’existant (foyer 

Adoma notamment) ». 

 Mentienne / Berteaux : Le site d’OAP est  situé entre le centre-ville et le quartier des Portes de Villiers. 

Il se compose de constructions résidentielles et d’un commerce en rez-de-chaussée. Il bénéficie de la 

proximité du centre-ville, de la gare du RER et d’équipements scolaires et de petite enfance. 

« L’aménagement du site est prévu à vocation résidentielle. L’offre résidentielle nouvellement créée 

permettra de répondre aux besoins des ménages actuels et futurs et de contribuer à la réalisation des 

parcours résidentiels pour les Villérains et au renforcement de la mixité sociale ». 

 Rues des Pierres / Jaurès : Le site est situé en entrée de ville Est entre tissu résidentiel et secteurs 

d’activités. Il se compose d’activités économiques et d’une habitation. « La vocation du site d’OAP est 

mixte. Le projet s’organisera autour d’une pluralité de fonctions : habitat (dont une offre spécifique aux 

étudiants), activités économiques compatibles avec la proximité d’habitations (exemple : bureaux, 

espaces de co-working, coliving…) et équipement public ». 

Le rapport de présentation, le document orientations d’aménagement et de programmation présentant les 
enjeux, objectifs et aménagements futurs de ces secteurs ainsi que le plan de zonage seront modifiés pour 
prendre en compte des 7 nouvelles OAP. 
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2.2 Le Plan de zonage  
 
2.2.1 Compléter l’identification des secteurs jardins  

Le PLU en vigueur identifie des secteurs jardins correspondant, pour l’essentiel, à des ensembles de fonds de 
jardin et des coeurs d’ilot végétalisés, mais également, de façon minoritaire, à des espaces verts associés à 
l’habitat collectif. 
La modification vise à inscrire de nouveaux secteurs jardins à préserver prioritairement sur la zone Up, sur des 
secteurs à la superficie relativement significative, végétalisés et faiblement bâtis ou avec une fonctionnalité 
écologique et paysagère dans la trame verte. La superficie du secteur jardin passerait ainsi de 11 hectares à  
18,4 hectares. 
 
2.2.2 Emplacements réservés 

La modification concerne l’intitulé d’un emplacement réservé et la création de quatre nouveaux emplacements 
réservés pour élargissement de voiries sur les rues du Général Leclerc, de Coeuilly, Maurice Berteaux et des 
Courts Sillons au regard de difficultés de circulation et de la création des nouvelles OAP. 
 
2.2.3 Limites de zones  

 

La modification vise l’évolution de limites de zones sur six secteurs de la commune : 

 Passage d’un zonage Ux3 à dominante économique et commerciale vers un zonage Uc à dominante 

résidentielle d’habitat collectif.  

o Rue des Pierres / rue Jean Jaurès. 

o Chemin des Prunais / avenue Auguste Rodin.  

 Passage d’un zonage Ues à vocation sportive stade Rimet vers un zonage Uc  pour permettre la 

réalisation de constructions mixtes sur le secteur. 

 Passage d’un zonage Up à dominante pavillonnaire vers un zonage Uc pour densifier les espaces 

d’habitat.  

o Rue des Morvrains avec une règle de hauteur spécifique pour assurer une bonne transition 

avec l’habitat individuel 

o Chemin des Prunais en lien avec la création d’une OAP.  

 Passage d’un zonage Up vers un zonage Ua2, rue des Courts Sillons pour harmoniser le zonage de ce 

secteur, s’inscrivant pleinement dans le centre-ville. 

 
2.2.4 Linéaires de hauteur 

Le PLU en vigueur comporte des dispositions de hauteur autorisées à 12 m, 15 m et 18 m. Quatre nouveaux 
linéaires de hauteur autorisée à 18 m, sont projetés pour tenir compte des mutations du tissu urbain et de 
possibilités de renouvellement urbain /densification :  

 Angle de l’avenue André Rouy et de l’avenue de l’Europe,  

 rue Pierre Doboeuf,  

 angle des rues Adrien Mentienne et Maurice Berteaux,  

 rue Robert Schuman (au niveau du parking. 

La modification vise en outre la définition d’un linéaire de hauteur « modéré » à 10 m, dans le secteur rue des 
Morvrains, objet d’une évolution de zonage de Up vers Uc. 
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2.2.5 Maisons et arbres remarquables.  

La modification vise à compléter la protection des éléments du patrimoine bâti et paysager de la commune par 
l’ajout, au plan de zonage : 

 de deux maisons remarquables, 

 de trois arbres remarquables, 

 d’une protection visant à préserver le lac du bois de Gaumont. 

2.3 L’évolution du règlement  
 
Outre la mise à jour des références législatives prévues à la modification n°3, le règlement comporte certaines 
corrections et précisions.     
 
2.3.1 Dans le lexique :   

 modifier et compléter la définition d’arbre de haute tige, 

 de clarifier la définition de la « hauteur », 

 d’ajouter une définition de la notion d’« extension », 

 de supprimer la notion « opaque » dans la définition des « vues directes », 

 de modifier la définition concernant « le retrait par rapport aux limites séparatives ». 

 
2.3.2 Modifications des articles du règlement 

 Article 2 dans les zones Ua, Uc, Up, Ut, Ux, AUh et 1Aux. Il s’agit de modifier les dispositions 

concernant les types de logements à réaliser, et d’ajouter une condition, pour permettre les 

affouillements et exhaussements pour les constructions autorisées. 

 Article 4 sauf sur la zone 1AUme. Les évolutions concernent les dispositions sur l’eau potable (4.1) et 

l’assainissement (4.2) pour tenir compte de l’évolution du contexte supra-communal.   

 Article 6 zones 1AUh et N réglementant l’implantation des constructions par rapport aux emprises 

publiques et aux voies, pour tenir compte du retour d’expérience des services communaux dans 

l’application du PLU en vigueur. 

 Article 7 sauf sur 1AUme réglementant l’implantation des constructions vis-à-vis des limites séparatives. 

Une partie des modifications vise à ajuster le règlement après plusieurs années d’application du PLU en 

vigueur. L’autre partie des modifications vise à modifier les possibilités d’implantation dans deux zones 

de la commune. 

 Article 8 zones Ua, Uc, 1AUh. La modification permet la clarification de l’application de l’article 8, 

réglementant les constructions sur une même propriété. Après plusieurs années d’application du PLU 

en vigueur, il s’agit ainsi de supprimer la mention « ou les baies percées sur les façades d’une même 

construction » entraînant une difficulté d’appréhension de l’article 8, dans les zones Ua, Uc et 1AUh. 

L’article 8 règlemente en effet deux constructions sur un même terrain et non les façades d’une même 

construction. 

 Article 9 zones Up et Ut. Il s’agit  à l’article Up 9 de réduire les emprises au sol maximales autorisées et 

de compléter la dérogation pour les équipements publics et collectif ; à l’article Ut9 d’ajouter une 

disposition particulière pour les opérations de logements sociaux réalisés via réhabilitation de 

construction existante.  
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 Article 10 zones Uc et Up. La modification vise à harmoniser la hauteur maximum autorisée dans la 

zone Uc entre faîtage et acrotère, l’ajustement de certaines dispositions réglementant la hauteur des 

constructions. 

 Article 11 zones Ua, Ut, Uc, Up,Ue, 1AUh pour tenir compte du retour d’expérience sur l’application du 

PLU en vigueur et pour favoriser la possibilité de réaliser des architectures contemporaines, répondant 

notamment aux exigences du développement durable. 

 Article 12 sauf N  réglementant le stationnement qui devra être clos et couvert pour toute création de 

logement dans l’existant et dans les constructions neuves avec une  tolérance pour une place 

supplémentaire en extérieur pour les constructions neuves d’un seul logement. Une disposition précise 

la règle en cas de division de terrain. Des précisions et des corrections sont apportées en zone Ua. Un 

schéma illustre le stationnement en épis…  

 Article 13 zones urbaines et zone 1AUh réglementant les obligations imposées aux constructeurs en 

matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantation. Il est notamment 

prévu la correction des incohérences, le renforcement des exigences en matière de plantation et de 

végétalisation des espaces pour les constructions nouvelles et pour les extensions des constructions 

existantes. 

2.4 Définition d’un périmètre d’attente d’un projet d’aménagement global  
 
Il est prévu d’instaurer un périmètre d’attente d’un projet d’aménagement global (PAPAG) dans une partie du 
centre-ville de la commune.  
L’article L.151-41 5° du code de l’urbanisme permet au PLU de délimiter, dans les zones urbaines et à 
urbaniser, des terrains sur lesquels sont institués « des servitudes interdisant, sous réserve d’une justification 
particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet 
d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le 
règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d’interdire les travaux ayant pour objet l’adaptation, le 
changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes». 
 
Le règlement écrit doit préciser clairement à partir de quelle surface les constructions ou installations sont 
interdites et la date à laquelle la servitude sera levée : 5 ans après la date du caractère exécutoire de la 
modification n°3. 
 
Le PAPAG porte spécifiquement sur le coeur historique (Ua3) et ses abords. Le périmètre s’étend de la rue des 
Courts Sillons à l’Est à la rue Maurice Berteaux à l’Ouest, de la rue Claude Trotin / du Général de Gaulle au 
Nord et de la place Remoiville au Sud. 
Le règlement écrit du PLU prévoit l’interdiction des constructions ou installations d’une superficie supérieure à 
25 m2.  

3 ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

3.1 Notifications préalables au lancement de l’enquête  
 
Conformément aux dispositions de l’article L.153-40 du Code de l’Urbanisme qui prévoit une notification du 
projet de modification aux Personnes Publiques Associées, monsieur le président de L’EPT Paris-Est Marne et 
Bois a communiqué les pièces du dossier par lettres recommandées des 23, 26 juillet 2021 et 2 août aux 
organismes suivantes :  
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Le Conseil départemental du Val de Marne, Conseil régional d’Ile de France, Grand Orly Seine Bièvre, Grand 
Paris Sud Est Avenir, Est ensemble, Grand Paris Grand Est, Métropole du Grand Paris, SMAP 94, DRIEA-UT 
94, DRIHL du Val de Marne, DRIEE d’Ile de France–UT94, DRIAAF, Société du Grand Paris, EPA Marne, et aux 
mairies de Bry sur Marne, Champigny sur Marne, Noisy le Grand, Plessis-Trévise.  
 
La CCI Val de Marne a répondu par lettre du 17 août 2021 qu’elle soutenait les dispositions en ce qui concerne 
le renforcement de l’offre résidentielle dans un contexte urbain limité. La CCI 94 souligne aussi l’importance de 
veiller au maintien de l’activité économique sur la commune de Villers sur Marne. Elle émet un avis favorable à 
la modification.  
  
La chambre d’Agriculture de la Région Ile de France, par un courrier en date du 2 septembre, ayant constaté  
que ce projet de modification n’entraîne aucun effet négatif, n’émet aucune remarque.  
 
Madame l’Architecte des Bâtiments de France (SMAP 94) par une réponse en date du 22 septembre fait part 
de ses nombreuses remarques, parmi lesquelles : La création de 7 nouvelles OAP devrait faire l’objet d’une 
révision. La hauteur des constructions est inadaptée dans certains secteurs. Eviter les ruptures d’épannelage. 
Respecter l’architecture locale dans le changement de zone Up/Uc. S’interroger sur la construction de sous-sols 
dans une zone naturelle Examiner la relation entre les objectifs du PADD et ceux présidant à la création d’un 
PAPAG qui ne devrait pas sacrifier le bâti ancien intéressant qui caractérise le centre-ville. Interdire en visibilité 
de l’espace public les pompes à chaleur, les éléments en plastique sur les balcons… Privilégier les façades de 
qualité et éviter les teintes sombres. Limiter l’artificialisation des sols. Eviter les toitures à la Mansart. Mettre le 
PLU en conformité avec la loi ZAN. Mieux protéger les bâtiments repérés en interdisant les extensions côté rue, 
les isolations par l’extérieur, le PVC….Repérer et protéger les arbres remarquables.  
 
La société du Grand Paris par une réponse en date du 29 septembre relève qu’un tunnel de la voie de 
raccordement au site de maintenance et de remisage de la ligne 15 Sud se situe sur le secteur de la nouvelle 
OAP Leclerc/Coeuilly. La présence de trois ouvrages annexes sur les zones Ut, Uc, Up et 1Auh nécessite de 
veiller à la compatibilité des règles concernant l’assainissement en eaux pluviales. Les dispositions relatives aux 
plantations ne sont pas compatibles avec les constructions et installations du réseau de transport public du 
Grand Paris.  
 
Epa Marne dans sa réponse du 5 octobre indique que les modifications envisagées n’appellent pas 
d’observation de l’établissement.  
 
Le département du Val de Marne dans sa réponse du 3 octobre recommande notamment : 

 de modifier les emplacements réservés 6b et 7 et d’ajouter l’emplacement 7 bis au bénéfice du 

département pour prendre en compte le projet Altival ;  

 de veiller à la comptabilité avec le PDUIF dans un rayon de 500 m de la gare ; 

 une concertation concernant les OAP Leclerc-Coeuilly, route de Bry et une précision sur la situation du 

secteur entre-deux ferroviaires : 

 d’ajouter une voie verte à créer dans le tableau des emplacements réservés sur le plan de zonage ; 

 de traduire réglementairement l’orientation « trame verte » car les OAP de ces secteurs semblent en 

effet consacrer quasiment toutes leur superficies à l’urbanisation.  

 D’exiger un réseau séparatif pour toute  nouvelle construction. 

La DRIEAT Ile de France indique par un message en date du 9 novembre que l’analyse du dossier  n’appelle 
pas de remarque particulière.  
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3.2 Modalités de l’enquête  
 
Sur  demande de l’EPT Paris-Est  Marne et Bois, monsieur le Président du Tribunal Administratif de Melun a, 
par ordonnance n° E21000066/77 du 11 août 2021, désigné madame Marie-José ALBARET-MADARAC en 
qualité de commissaire-enquêteur pour procéder à l’enquête publique ayant pour objet le projet de modification 
n°3 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Villiers-sur-Marne.    
 
Les modalités de l’enquête ont été définies par un arrêté  2021-A-479 de l’EPT Paris-Est Marne et Bois en date 
du 21 septembre 2021. La signature de cet arrêté a été précédée par des contacts entre le commissaire-
enquêteur et les services de la ville et de l’intercommunalité. Ceux-ci ont permis de définir les dates et modalités 
de permanence, la mise à disposition des pièces du dossier et le recueil des observations.   
 
L’arrêté de l’enquête prescrit qu’elle se déroulera durant 31 jours du 11 octobre 2021 au 10 novembre 2021 que 
le dossier est consultable à l’adresse www.registredemat.fr/modif3-plu-villierssurmarne. Les pièces du dossier et 
le registre destiné à recueillir les observations du public seront tenus à disposition de celui-ci, sur rendez-vous, 
au centre municipal administratif et technique aux jours et heures habituels d’ouverture des locaux.  
   
L’arrêté précise que les personnes qui souhaiteront rencontrer le commissaire-enquêteur pourront le faire au 
cours de ses trois permanences, et lui adresser ses observations, écrites en les consignant sur le registre 
d’enquête, par courrier, par voie électronique sur une adresse de messagerie ou sur le registre dématérialisé. 
Les contributions par courrier et par voie électronique seront insérées au registre d’enquête où elles pourront 
être consultées.  
  
L’arrêté prévoit qu’un avis d’enquête sera publié à deux reprises dans deux journaux diffusés dans le 
département du Val de Marne et qu’un avis sera affiché sur les panneaux d’affichage administratifs de la ville.  
   
Le projet de modification du PLU a été présenté au commissaire-enquêteur lors d’une réunion préparatoire qui 
s’est tenue au centre municipal administratif et technique le lundi 10 septembre. Le commissaire-enquêteur a 
demandé qu’une note de présentation synthétique soit ajoutée au dossier d’enquête.    
Une visite de terrain a été organisée par la ville le 27 septembre puis une seconde fois le 9 novembre.  
 

3.3 Publicité de l’enquête 
 
L’ouverture de l’enquête a été affichée en « actualité » sur la page d’accueil du site de la mairie sous le libellé 
suivant : « consultation de la modification n°3 du PLU, le projet est mis en enquête publique du 11 octobre au 10 
novembre ». La rubrique donnait accès à une page précisant que le Territoire Paris-Est Marne et Bois avait 
lancé la procédure de modification n°3 du PLU de la commune. Sur le site de l’EPT, la page présentait les 
arrêtés d’ouverture et un  lien vers le registre dématérialisé. Les statistiques du site de l’EPT permettent de 
connaître le nombre de fois où les pages ont été vues chaque semaine du 11 octobre au 10 
novembre respectivement 43, 29, 24, 32, 43 fois. Le site du registre dématérialisé présentait l’enquête à la 
rubrique « toutes nos réalisations » à l’onglet « ouverts ». En cliquant sur l’affichage de l’enquête publique le site 
donnait accès à la consultation des documents et à la possibilité de déposer des observations.  
Une adresse de messagerie spécifique était ouverte permettant au public de déposer des observations.      
Des affiches ont été apposées sur les 5 des 9 panneaux d’affichage administratif de la Ville.  
Les avis d’enquête ont été publiés dans les journaux «94 citoyens » et « Le Parisien » les 24 septembre et  15 
octobre.      
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3.4 Ouverture de l’enquête et permanences  
 
7 registres d’enquête de 25 pages numérotées et non mobiles ont été ouverts et paraphés par le commissaire-
enquêteur.  
Les trois permanences se sont tenues dans la salle des mariages de la mairie au rez-de-chaussée du bâtiment, 
L’adjointe à la direction du développement du territoire se tenait à la disposition du commissaire-enquêteur pour 
répondre à ses éventuels questionnements.     
Elles se sont déroulées selon le calendrier et les modalités prévus par l’arrêté d’ouverture de l’enquête : 

 le lundi 11 2021 de 9h à 12h, 

 le samedi 23 octobre 2021 de 9h à 12h,  

 le mardi 9 novembre de 16h à 19h.   

En dehors des permanences, le dossier pouvait être consulté au centre municipal administratif et technique, 
service urbanisme 10 chemin des Ponceaux aux heures habituelles d’ouverture des services, sur rendez-vous. 
Les observations pouvaient être reçues sur une adresse électronique dédiée. Elles étaient imprimées et 
insérées en annexe au registre papier.  

3.5 Climat de l’enquête  
 
L’enquête s’est déroulée sans incident. Le commissaire-enquêteur a reçu au cours des trois permanences 26 
visiteurs qui étaient préoccupés par les évolutions du règlement et du zonage et par des projets évoqués lors 
des précédentes élections municipales et susceptibles de voir le jour par le biais des OAP. Le site du registre 
dématérialisé a reçu 1904 visiteurs qui ont opéré 1984 visionnages et 894 téléchargements de documents.    
Deux associations aux motifs que le lien vers le site du registre dématérialisé avait pu paraître compliqué pour le 
public et que l’enquête couvrait une période de vacances scolaires ont demandé une prolongation de 15 jours 
de l’enquête. L’une d’entre elles sur son site annonce une bataille judiciaire et invite les habitants à signer une 
pétition pour « contrer la modification du PLU en cours ». Une association (observations n°148, 174) a réclamé 
sur la base de l’article 10 de l’arrêté une  prolongation de 30 jours pour permettre au commissaire-enquêteur de 
réaliser une réunion d’information et d’échanges. Cette demande fut relayée par des messages demandant la 
tenue d’une « réunion publique », d’un « débat public », « d’un moratoire », « d’une concertation sérieuse et 
d’une mise au vote », « d’une enquête de terrain »…  
Le commissaire-enquêteur,  le 8 novembre à réception de la demande de prolongation de l’enquête, sur la base 
des statistiques de fréquentation du site de dématérialisation (voir annexes 1 et 2) a considéré d’une part qu’au 
8 novembre avec les 1690 visiteurs, 782 téléchargements de documents et l’expression de 163 observations, le 
public avait pris connaissance des pièces du dossier et s’était exprimé en toute connaissance de cause et 
qu’une prolongation de l’enquête ne lui paraissait pas nécessaire. D’autre part la tenue d’une réunion publique 
telle qu’elle était désirée en particulier par des conseillers municipaux d’opposition et des associations, dans le 
contexte d’une forte opposition souvent très argumentée (photos, multiples pièces jointes, intervention d’une 
avocate) des résidents des quartiers pavillonnaires aux différentes modifications de zonage et aux redoutées 
conséquences de deux OAP eu égard aux réalisations antérieures des promoteurs, ne lui semblait pas 
correspondre vraiment aux conditions de l’article R123-17 du code de l’environnement ; c’est-à-dire nécessaire 
en raison de l’importance ou de la nature du « projet, plan ou programme », soit en raison des conditions de 
déroulement de l’enquête.  

4 LES OBSERVATIONS 
 
A la clôture de l’enquête, le site de dématérialisation comptabilisait 268 observations. Un certain nombre d’entre 
elles ont été envoyés à deux reprises et ont été regroupés. L’enquête a donc recueilli 251 contributions 
différentes sous forme de trois observations manuscrites au registre, deux courriers et faisant suite à une 
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mobilisation des réseaux sociaux 246 courriels dont plusieurs par les mêmes auteurs et dont la moitié sont 
anonymes. De nombreux messages contenaient des pièces jointes et des photographies. Des tracts émis par 
une association ont été distribués (voir annexe 3). De nombreux courriels expriment une hostilité au 
« bétonnage » sans en justifier les raisons ni préciser la localisation du reproche. Deux pétitions ont été  
transmises au commissaire- enquêteur, des avocats ont été sollicités par certains habitants. Comme annoncé à 
l’arrêté, les courriels ont été imprimés et intégrés au registre par les services de la mairie au fur et à mesure de 
leur réception afin que tous les visiteurs puissent en prendre connaissance. 

4.1 Dépouillement des observations 

Les observations sont reproduites textuellement ci-dessous dans l’ordre chronologique de leur réception. Les 
commentaires à tendance politique ne sont pas rapportés.     
 

4.1.1 Anonyme rue Mentienne au registre électronique le 22 octobre  à 22 heures  
« Appartement en étage orientation Sud-Ouest. Donc j’ai le soleil en partie sud et en partie Ouest. Est-ce que l’immeuble ou les 
immeubles annoncés côté rue paire assombriront les appartements du 3 et du 5 rue Mentienne ?  
 

 4.1.2 Mme BRIARD 19 avenue des Mousquetaires le 23 octobre au registre lors de la permanence 
« En septembre 2019 on m’a prévenue que lors de la dernière modification du PLU en avril 2019, une partie importante de ma 
propriété sise au 19 avenue des Mousquetaires a Villiers sur Marne avait été classée en trame verte, il en était de même pour une 
partie de la propriété de Mr et Mme Forest située au 43 avenue des Mousquetaires ainsi qu’une partie de la propriété de Madame 
Gancille 12 avenue de la Favorite. 
Ce PLU stipulait que seules les parcelles privatives en cœur d’ilôts devaient être incluses dans la trame verte. Or aucun de ces trois 
terrains indiqués ci-dessus ne se trouve en coeur d’ilôt. 
Le 30 septembre 2019, Madame Forest et moi-même avions un rendez-vous avec Monsieur Benisti, maire de Villiers pour lui faire part 
de notre étonnement devant une telle situation et lui demander d’intervenir pour y remédier. Il nous avait répondu qu’il prenait en 
compte notre demande mais qu’il faudrait attendre la prochaine modification du PLU (2020-2021) pour faire les changements que nous 
demandions. 
Nous avons constaté sur le nouveau projet de PLU que les modifications que nous avions demandées n’ont pas été prises en compte. 
En ce qui me concerne je ne demande pas la suppression de la trame verte sur mon terrain mais comme l’a suggéré Monsieur Begat 
(adjoint au maire pour l’urbanisme) lors de sa visite en novembre 2020 concernant le classement de la maison datant de 1894, une 
révision de la disposition du terrain inconstructible. On remplacerait la partie actuellement inconstructible selon le plan, par la partie  
boisée et les terrains qui entourent la maison. La nouvelle parcelle qui serait dans la trame verte serait même plus importante et plus 
riche en végétaux ».  

 

4.1.3 Anonyme au registre électronique le 23 octobre à 19h53 
« Une hérésie de supprimer des zones pavillonnaires alors que le réchauffement climatique est déjà là. Je suis contre ces 
modifications car la ville a trop perdu de végétation depuis cette main mise par les promoteurs d'autant plus que les nouvelles 
constructions sont de piètre qualité ».  

  

4.1.4  Mr CHOU Doravann au registre électronique le 23 octobre à 13h46  

Extraits du message : 
«Je suis actuellement propriétaire d’une maison au 24 allée des mésanges 94350 villiers sur marne. Cette maison, je l’ai acheté en 
2012. Malheureusement depuis que nous sommes entrés dans cette maison les ennuis ont commencé!!!! Voilà, aujourd’hui une 
résidence de 5 étages avec plusieurs bâtiments ont poussé à la place de la jardinerie…avec plus de 149 habitations. … Alors qu’il 
avait bien été prévu une résidence pavillonnaire… et c’est alors que par un coup de baguette magique que la zone jardinière est 
passée d’une zone UP à une zone UC. Aujourd’hui après les nuisances des travaux, la rue qui longe mon jardin et ma maison fait 
office d’entrée et de sortie à cette résidence, alors je me retrouve avec maintenant les nuisances quotidiennes et nocturnes des 
voitures, motos qui roulent avec la musique à fond, les gens qui restent le long de ma barrière à discuter, rigoler….. Le changement du 
PLU modif 3, autorisant la construction de bâtiments à hauteur de 10m en face de chez moi et probablement le long de notre 
copropriété va non seulement m’apporter, des nuisances mais aussi un vis à vis qui ferait même fuir un oiseau.. »  

 

  4.1.5 Monsieur ZAJDENWERG Patrick au registre électronique le 25 octobre à 13h08 

Je suis contre tout ce qui pourrait permettre de nouvelles constructions place Remoiville. 

  

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20220207-DC2022-20-DE
Date de télétransmission : 09/02/2022
Date de réception préfecture : 09/02/2022



 
 

Enquête publique relative à la modification du PLU de Villiers-sur-Marne 
Ordonnance n°E21000066/77 du 11 août 2021  

 
Rapport d’enquête  page 15/79 

4.1.6  Monsieur BEAUNOIR au registre électronique le 25 octobre à 20h04  
Je suis opposé à la densification de cette zone. Le stade rimet a été refait il y a quelques années. Constitue une zone utile sans 
bâtiment et permet le drainage de l’eau. C’est également un sanctuaire pour les animaux type hérissons qui n’ont  plus d’habitat. Cet 
urbanisme est non contrôle et le stationnement est déjà problématique. C'est aussi un formidable gâchis d'argent publique. Ce projet 
est une nouvelle folie qui fait de villiers une ville dortoir.  Je suis opposé à ce projet 

 
4.1.7  Monsieur Nobili au registre électronique le 25 octobre à 11h29 
 « riverains du 2 allée des mésanges à Villiers sur Marne…..j’ai pu constater que dans le cadre de la modification n°3 du PLU de 
Villiers-sur-Marne la Zone UC allait empiéter sur la Zone UP jusqu’à notre allée…La circulation rue Léon Dauer s’est intensifiée. Cette 
rue est normalement limitée à 30 km/h mais du fait de sa descente qui dépasse les 30% de pente, cette limitation n’est jamais 
respectée. J’ai écrit une lettre au maire …lui demander de mettre en place des dos d’âne ou autres sur la route pour ralentir les 
utilisateurs motorisés qui utiliseraient cette rue. A ce jour, je n’ai jamais eu de retour et rien n’a été entrepris… ; 
Il faut également savoir que tout le quartier est construit sur d’anciens marais, beaucoup de murets qui séparent les parcelles des 
maisons, des rues adjacentes sont tombant et menacent les piétons..  » 

 

4.1.8 Anonyme au registre électronique le 26 octobre à 20h11  

« Dans le quartier des stades j'ai noté un déclassement du stade Rimet , alors que c'est le stade le plus proche du collège des Prunais 
et la seule surface semi ouverte pour effectuer un sport en individuelle surtout avec les constructions nouvelles dans le secteur ». 

 

4.1.9 Madame Poposki au registre électronique le 29 octobre à 10h34  
Bonjour, il est temps de cesser l'urbanisation à outrance!  
Il faut garder les quartiers pavillonnaires des stades pour conserver une mixité sociale. 
Cesser de toit bétonner avec des immeubles, sinon l'impact écologique sera inévitable et les évènements climatiques auront un impact 
beaucoup plus important ! 
Ouvrez les yeux et penser un peu à long terme et à nos enfants ! Nous ne pouvons plus ignorer les conséquences écologiques et 
sociales de vos décisions en matière d'urbanisation. 
Je suis contre la destruction des zones pavillonnaire au profit d'immeubles. Proposer plutôt des lois sur un habitat plus écologique avec 
des maisons passives ou encore mieux positives! Voyez plus grand que la rentabilité à court terme! Mais ça demande du courage et 
de la conviction ! Je vous suivrais dans cette voie. 

 

4.1.10 Anonyme au registre électronique le 29 octobre à 11h34  
Bonjour, Nous considérons que la situation décrite dans le secteur situé dans l'OAP Entrée de Ville Nord n'est pas juste. Certes les 
façades de rue donnant sur Lidl / chemin des Prunais semblent urbanisées mais en réalité les maisons possèdent toutes des espaces 
verts fournis et propices à l'existence d'une faune réelle et surprenante : renard (!) / hérissons/ geais / rouge gorge.... Nous avons eu 
l'occasion d'y séjourner chez des amis et la situation est surprenante.  Comment penser que supprimer cet espace pavillonnaire au 
profit d'une zone UC permettra de retrouver cette situation remarquable pour la faune et la flore. 
En p36, l'indication :"création d'un aménagement d'un espace vert en cœur d'ilot" et trompeuse et devrait être remplacée par 
"suppression de jardins pavillonnaires et de la faune établie" en espérant pouvoir la reconstituer avec des jardins collectifs de 
copropriété. En espérant que ce message pourra trouver une oreille attentive afin d'avoir un avis éclairé pour modérer ce projet. 
 

4.1.11  Anonyme au registre électronique le 29 octobre à 11h43 

Les justifications du PLU sur le plan environnemental sont fallacieuses !! Comment penser qu'en détruisant des bâtiments existants au 
profit d'une densification avec des logements collectifs va dans le bon sens. Les espaces verts sont déjà existants (je rejoins le 
message précédant) et doivent être densifiés : pourquoi ne pas créer un poumon vert stade Rimet si on considère que ce stade n'est 
plus utile!! Que dire du centre ville! Pourquoi ne pas promouvoir la rénovation des pavillons en les incitant à devenir moins 
énergivores? Le bilan carbone d'une construction neuve sera toujours bien pire qu'une réhabilitation de bâtiments existants.  

 

4.1.12 Anonyme au registre électronique le 29 octobre à 11h48 

Le rayonnement résidentiel de Villiers ne passera certainement pas par la création de logements denses et hauts. Le rayonnement 
résidentiel de Villiers doit s'appuyer sur ses forces : son tissu pavillonnaire. Le rénover, le moderniser, le rendre plus vertueux d'un 
point de vue environnemental voilà ce que devrait capitaliser la ville. C'est ce que les gens recherchent comme en témoigne 
l'emménagement récent de parisiens ou de jeunes cadres dans cette ville. 

 
4.1.13 Madame Brandao au registre électronique le 29 octobre à 23h  
Bonjour je suis choquée par les projets futurs d’urbanisation toujours plus massive de notre ville. J’ai acheté en 2017 et je pense déjà à 

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20220207-DC2022-20-DE
Date de télétransmission : 09/02/2022
Date de réception préfecture : 09/02/2022



 
 

Enquête publique relative à la modification du PLU de Villiers-sur-Marne 
Ordonnance n°E21000066/77 du 11 août 2021  

 
Rapport d’enquête  page 16/79 

fuir. J’habite le bois de Gaumont qui se veut préservé mais en réalité il est là pour compenser le grand n’importe quoi que j’observe ces 
dernières années à Villiers dans tous ses quartiers. Nous avons été inondés en juin parce qu’entre les canalisations ne sont plus à la 
taille des besoins de la population. Aucune aide de votre part c’est mon assurance qui paie (grave à mes cotisations qui augmentent 
chaque année) et moi. La mairie totalement absente et pour cause elle ne veut sans doute pas assumer ses manquements. On me 
demande de laisser 40% de terre perméable pour quoi ? Pour que d’autres viellerains s’en mettent plein les poches en revendant leur 
bien à des promoteurs dont l’unique but est de rentabiliser leur projets au détriment s’ilsfaut du respect de certaines règles (entre le 
papier et la réalité on sait bien le savoir choix qui sont faits). Venez pas ensuite me parler d’écologie, développement durable etc ce 
sera une offense non à votre PLU un point c’est tout 

 
4.1.14 Anonyme au registre électronique le 30 octobre à 10h14  
Bonjour, peut on détruire une ville petit à petit pour la livrer aux mains des promoteurs ? 
Surtout sans la moindre coordination générale et vision globale ? 
A quand les enquêtes sur les conflits d'intérêts et trafics d'influences ? 
Qui peut résister à un maire établi depuis 26 ans (dont j'ai été longtemps électeur) ? 
Pourquoi toujours les mêmes promoteurs ? 
Qui sont les salariés de ces promoteurs ? 

 
4.1.15 Anonyme au registre électronique le 30 octobre à 11h21  
Bonjour, En lisant attentivement le PLU je ne vois rien de concret pour gérer le manque d'infrastructure scolaire qui font pourtant déjà 
cruellement défaut. A titre d'exemple, nous avons dû scolariser nos trois enfants dans la ville limitrophe (Noisy le Grand) pour trouver 
des capacité d'accueil acceptables! Densifier l'habitation sans prendre conscience qu'il existe déjà un déficit d'accueil scolaire est 
inadmissible et nuira davantage encore à ce déséquilibre avec un effet négatif durable sur la ville. 

 

4.1.16 Anonyme au registre électronique le 30 octobre à 12h16  

Voilà ce qu'impliquent concrètement la densification d'un quartier calme. Une rue calme transformée en zone de parking intense et 
sauvage. Et là il ne s'agit que d'un immeuble construit sur l'ex pas de tir à l'arc. Imaginons ce que cela donnerait avec le stade Rimet 
puis tout le quartier. J'en ai déjà froid dans le dos. 

 

4.1.17 Madame Dubuc au registre électronique le 30 octobre à 14h48  

Aucune consultation de l’AME pour ce PLU alors que les problèmes d’environnement sont très visibles dans un contexte climatique 
pernicieux: Le béton et la sur densification 

 

4.1.18 Anonyme au registre électronique le 30 octobre à 17h43  

J'observe une volonté de continuer à bétonner notre ville au détriment des espaces verts et des belles maisons qui faisaient le charme 
de notre ville. 
Le nouveau PLU ne mentionne aucunement la construction d'écoles (les classes sont actuellement surchargées que ce soit en 
primaire ou en maternelle, et ce, dans toutes les écoles de la ville) et ne tient pas compte de la fermeture des classes dans les 
collèges de la ville ces dernières années. Quid également de la circulation automobile qui se fait de plus en plus dense dans la ville, 
des places de parking qui ne suivent pas et des pistes cyclables inutilisables par les usagers, voire dangereuses ? 
Merci de continuer à préserver des espaces de bien-être dans notre ville. 

 

4.1.19 Anonyme au registre électronique le 30 octobre à 17h58  

Je complète mon observation (n°18). Il semble également qu'aucune leçon n'ait été retenue des dernières intempéries : inondations de 
quartiers car les canalisations ne suivent pas, et qu'on détruit l'infiltration naturelle des eaux de pluie en bétonnant toujours plus au 
mépris du respect de la planète. Concernant le Stade Jules Rimet : sachez qu'il est encore utilisé par les structures scolaires de la ville, 
à commencer par le collège Les Prunais. Pourquoi prétendre que le stade n'est plus utilisé aujourd'hui ? 
Enfin, pourquoi vouloir à ce point dévaluer notre ville ? Pour qui et quels profits ? Vous vous obstinez à détruire des belles bâtisses 
pour y mettre des immeubles qui vieillissent mal et vieilliront mal. Nous avons acheté il y a 8 ans à Villiers car nous avions apprécié 
cette ville à quelques pas de Paris mais qui avait réussi à conserver son charme de village. Aujourd'hui, ces PLU qui se succèdent, 
ouverts aux constructions toujours plus nombreuses, sont en train de tuer l'âme de Villiers-sur-Marne. 
Je suis convaincue que ces avis laissés par les administrés ne serviront pas à grand-chose et que les cartes sont déjà jouées. A moins 
que vous nous prouviez le contraire ? 
Bien cordialement 

 

4.1.20 Monsieur Cerruti au registre électronique le 31 octobre à 16h35 

 Je suis étonné que notre municipalité projette de construire deux immeubles en plein centre ville, à proximité immédiate de l'église et 
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du musée. Cela va totalement dénaturer le caractère d'un des derniers quartiers typiques de Villiers. Plus généralement je m'interroge 
sur la pertinence du bétonnage outrancier de Villiers. Les chantiers sont à touche touche. Les espaces construits perturbent les eaux 
de ruissellement et provoquent des inondations à chaque pluie importante. La destruction de quartiers pavillonnaires dans le quartier 
des stades (et le stade de foot lui-même ?) Va aggraver cette tendance en supprimant des jardins et augmenter la densité des 
habitats. La circulation à Villiers est déjà problématique, je n'ose pas imaginer demain ! Je ne sais pas si l'ambition de la municipalité 
est de transformer Villiers en Puteaux ou Levallois de l'est, mais c'est au mépris de la qualité de vie de ses habitants. Vous l'aurez 
compris, je suis à 100% contre ce nouveau PLU. 

 

4.1.21 Monsieur Hachemi au registre électronique le 31 octobre à 17h17 
Bonjour, Après m’être renseigné sur ce projet suite à de nombreux messages d’alerte sur un groupe d’entraide sur les réseaux 
sociaux, je m’oppose à cette modification du PLU qui nuirait à notre qualité de vie, notre tranquillité et notre biodiversité, largement 
mise à mal par la montée en puissance des programmes collectifs de promotion immobilière. Il est clair que l’avis des concitoyens 
pèse peu par rapport aux profits qui pointent mais j’ai l’occasion de l’exprimer avec force et détermination, alors je le fais sans hésiter. 

 

4.1.22 Madame Foucher au registre électronique le 31 octobre à 17h45 

Je suis vigoureusement opposée à la disparition du stade Jules Rimet. Depuis 40 ans j''habite à côté. Le tir à l'arc a disparu pour y 
mettre des logements. Encore et encore des immeubles. Ce stade fait partie du quartier il doit rester !!!!! Arrêtez par pitié !!! Villiers à la 
campagne? Non Villiers béton !!! 

 

4.1.23 Anonyme au registre électronique le 31 octobre à 17h48 

Comment oser prétendre à promouvoir le développement durable en densifiant et en détruisant des quartier pavillonnaires avec jardins 
/ haies et divers abris à insectes et petites faune. L'intérêt architectural, et écologique des lieux passe par l'arrêt pur et simple de cette 
bétonisation outrancière!!Nous sommes totalement contre ce projet de modification de PLU. 

 

4.1.24 Anonyme au registre électronique le 31 octobre à 17h55 

Bonsoir. Je m'oppose à la disparition du stade Jules Rimet et à la démolition des belles maisons. Villiers est devenu une ville sans 
attrait. On ne peut plus se garer. !! Et surtout à la construction d'un Immeuble à côté de l'Eglise et du musée. Le profit toujours le profit. 
Je crois savoir que Villiers à largement dépasse son quota de construction. Stop!!! 

 
4.1.25 Monsieur Corbin au registre électronique le 31 octobre à 21h47 
Je m'oppose formellement à toute construction place Remoiville. oui à la transformation ou rénovation de la salle Georges Brassens 
pour la rendre plus fonctionnelle. Je m'oppose à toute nouvelle construction dans la partie des stades à côté ou en face du Lidl. 
Oui à l'élargissement de la partie médiane de la rue des Courts Sillons ainsi que le trottoir à condition que celui ci soit conséquent. Se 
reprendre sur l'alignement du trottoir existant en face de la RPA me semblerait logique. Oui aux constructions secteurs des Fossés et 
Trottin, Rue de Coeuilly et Avenue du Général l Leclerc. 
 

4.1.26 Anonyme au registre électronique le 1er novembre à 11h46 
Encore une fois le Maire s'octroie le droit de faire un nouveau PLU qui va SACCAGER notre ville en s'attaquant aux zones 
pavillonnaires et à de nombreux quartiers. Villiers,…a déjà perdu son âme briarde , de belles maisons ont déjà disparu de notre 
paysage , de beaux arbres ont été abattus obligeant les propriétaires à céder aux sirènes des promoteurs………….., aucun respect il 
faut mettre fin à cet énième désastre 
 

4.1.27 Madame Jacquemin au registre électronique le 1er  novembre à 13h30 
Il faut arrêter toutes ces autorisations de constructions. Le projet devant l’église et le presbytère est scandaleux. Détruite la perspective 
et ainsi que patrimoine de la ville. Le projet près du Lidl , c’est un quartier pavillonnaire complet qui va disparaître . A l’heure de la cop 
26 où on nous explique qu’il faut préserver la faune et la flore … ces projets continuent de détruire tout notre environnement. Pas 
mieux rue des courts sillon … des immeubles donnant sur le parc ? Avec toutes les nuisances et les bandes que celle va générer.  
Il y a des projets gigantesques vers la future gare du grand Paris , alors stop dans le vieux Villiers. En plus les infrastructures ne 
suivent pas … il faut faire la queue le soir sur le quai pour sortir de la gare !? ! Ahurissant . Pas de traiteur, pas de poissonniers, pas de 
restau sympa … stop stop stop.  
Les chantiers détruisent les chaussées, laissant la ville dans un état pitoyable .Les constructions neuves, souvent investissement 
locatifs , se dégradent à une vitesse incroyable . Au bout de 5 ans, tous ces immeubles présentent des coulées noirâtres et de façades 
délabrées. 
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4.1.28 Madame Crupel au registre électronique le 1er novembre à 14h03 

Villierains en zone pavillonnaire depuis 20 notre famille ne souhaite absolument pas voir se construire des blocs de béton disgracieux 
autour de chez nous. 

 

4.1.29 Anonyme au registre électronique le 1er novembre à 14h14 

Bonjour, Je vois que le nouveau PLU prévoit à nouveau des changements de zone pavillonnaire en zone constructible. Habitante 
depuis 5 ans à Villiers, je constate la faiblesse des infrastructures communales (impossible par exemple de trouver un médecin et mon 
conjoint a son médecin à Saint Mandé !) au regard du nombre croissant d'habitants de ces immeubles remplaçant les pavillons. 
D'autre part, ces pavillons hébergent des arbres et dans la mesure où il y a peu d'espace vert à Villiers, il me paraît essentiel de les 
conserver au mieux dans les propriétés privées des Villérains. Enfin, j'ai une grande interrogation sur des travaux passés de la rue 
Gallieni. Le trottoir et la chaussée sont étroites (les nombreux bus s'attendent pour éviter de se croiser !) et je vois 2 immeubles 
nouveaux (1 récent, 1 en cours de construction). Pourquoi ne pas avoir demandé aux promoteurs de céder 1 mètre de parcelle ? 
pourquoi ne pas le demander aux nouveaux propriétaires de céder ce mètre? Ainsi, je ne comprends pas la volonté de Mr. Benisti de 
bétonner toute la ville. Je pense qu'il y a une dizaine de projets de constructions dans la ville, en sus de tous les bâtiments déjà 
construits ces dernières années. La ville perd son charme, mon logement de la valeur. J'aimerais donc solliciter votre aide, votre 
empathie vis-à-vis des Villérains, impuissants devant l'inexorable poussée de nouveaux projets validés par la Mairie. Je fais suite à 
mon message précédent pour préciser que je m'oppose fermement à ce PLU en l'état. 
 

4.1.30 Anonyme au registre électronique le 1er novembre à 16h03 

Je m'oppose à la disparition du stade Jules Rimet, en détruisant tout un quartier pavillonnaires avec de beaux jardins pour mettre de 
nouvelle construction ou plutôt des cages à lapins sans verdure. 

 

4.1.31 Madame Dubuc au registre électronique le 1er novembre à 16h50 

L’église du XIII d’après mes sources est un monument classé au patrimoine historique. Pourquoi défigurer notre ville? Je vais tenter de 
joindre le document attestant cette classe relevée par le département 

Pourquoi défigurer notre ville et comment est-ce possible de cacher la vue sur la nef de l’église St Jacques St Christophe alors que 
notre église est classée aux monuments historiques. 

Nouvelle observation de Madame Dubuc le 4 novembre à 10h03 : 

Entre 2010 et 2019 166 logements par an et 800 logements livrés en 2020.Tout cela sans organisation des infrastructures. Le pire 
reste à venir avec la modification des zones de construction du PLU .Une ville détruite dans son tissu social laisse augurer du pire à 
venir 

 
4.1.32 Monsieur et madame Lefebvre au registre électronique le 1er novembre à 18h40 
Nous sommes scandalisés d’apprendre la modification du PLU du quartier des stades de Villiers sur Marne et de la place Remoiville, 
où nous allons régulièrement faire notre marché. En effet, nous avons la chance de pouvoir profiter des jardins préservés du quartier 
au Nord de la ville, de la faune et de la flore où résident nos enfants. Nous avons pu voir récemment un hérisson dans leur jardin, 
animal en voie de disparition et actuellement protégé par la loi. Un projet comme celui-ci va détruire son habitat et les générations à 
venir ne connaîtrons plus leur existence à cause des ambitions folles des promoteurs et de ceux qui les encouragent. Ce n’est pas les 
petits espaces verts prévus dans ce genre de projet qui vont compenser la perte de cette biodiversité.  Nous résidons à Noisy-le-Grand 
face au jardin des Artistes, espace vert beaucoup plus grand que celui qui est prévu au projet du quartier des stades, et nous vous 
assurons que l’aménagement paysager de ce parc, est nettement moins accueillant pour la vie sauvage et n’aura jamais la biodiversité 
que celle présente dans le jardin de nos enfants et ses alentours. Pis, nous avons constaté que la grande quantité de chats errants 
dans ces copropriétés raréfiait les oiseaux. Ils n’ont plus de lieux de tranquillité proche des sols ou dans les haies. Il n’y a plus 
d’hirondelles, de geais, de chauves-souris, de renards, d’écureuils contrairement à Villiers. Enfin pour la place Remoiville, le projet de 
construction entre le musée et l’église est un manque de respect total pour le Patrimoine et l’Histoire de la ville. Construire un 
immeuble aussi près de ces deux bâtiments est fragilisant pour des structures aussi anciennes, et nous imaginons avec des ambitions 
pareilles que les prospections archéologiques vont certainement être laissées de côté. N’oubliez pourtant pas qu’elles sont obligatoires 
!!! Nous doutons fortement que des campagnes de fouilles soient menées en amont du projet. Monsieur le Maire de Villiers, à l’heure 
de la COP 26, nous en appelons à votre sens des responsabilités et non à vos ambitions de développement qui transformeraient 
Villiers comme toutes ces cités dortoirs tant critiquées pour leurs nuisances, leur mauvaise qualité de vie et leur mauvaise réputation 
de ZONE de non-droit. Laissez, je vous prie, respirer cette ville qui vous a élue et vous a fait confiance. Ne commettez pas une fois de 
plus l’irréparable. 
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4.1.33 Monsieur Bouquillard au registre électronique le 1er novembre à 18h46 

Je m'oppose au projet de modification N° 3 du PLU de Villiers-sur-Marne, projet qui prévoit de construire toujours plus d'immeubles au 
détriment des zones pavillonnaires, de construire un immeuble place Remoiville entre l'église et le musée, de supprimer le stade Jules 
Rimet qui est un des rares espaces verts publics de Villiers. 

4.1.34 Madame Fabrello au registre électronique le 1er novembre à 18h56 

Je m'oppose au projet de modification N° 3 du PLU de Villiers-sur-Marne. Ce projet prévoit en effet de construire toujours plus 
d'immeubles au détriment des zones pavillonnaires, de construire un immeuble place Remoiville entre l'église et le musée en 
supprimant une fois de plus une part de l'espace libre dont dispose les habitants, et de supprimer le stade Jules Rimet qui est un des 
rares poumons verts de Villiers. A l'heure où l'on veut partout en Europe améliorer la qualité de vie et la qualité de l'air, le projet du 
modification N° 3 du PLU va totalement à contresens. 

 

4.1.35 Monsieur Bringé au registre électronique le 2 novembre à 11h19 
Je demande à ce que dans les zones OAP créées, il soit expressément explicité que les constructions existantes, avant l'approbation 
du PLU, pourront être reconstruites à l'identique, en cas d'avaries ou sinistres. 

 

4.1.36 Madame Lefebvre au registre électronique le 2 novembre à 16h28 
Les températures mondiales n'ont jamais été aussi élevées et les rapports des scientifiques plus alarmants. Partout notre terre brûle et 
Monsieur le Maire de Villiers/Marne veut continuer comme si cela n'existe pas. 
En modifiant le PLU il prévoit de remplacer des quartiers pavillonnaires avec jardins bien intégrés dans l'écosystème et veut donner 
l'autorisation aux promoteurs de les détruire afin de les remplacer par des immeubles entourés d'espaces verts minimalistes pour la 
forme, contribuant encore à l'imperméabilisation des sols alors que des orages de plus en plus violents provoquent des inondations. 
C'est une utopie de croire que les petits jardinets privatifs des RDC de ces immeubles accueilleront toute la biodiversité qui existe 
actuellement, tant pour la flore que pour la faune. La petite couche de terre récupérée sur les anciens jardins qui recouvrira les gravas 
sous jacents enfouis ne permettra pas de replanter des arbres et des végétaux tels qu'ils existent actuellement et qui participent à la 
diminution du bilan carbone dans ces secteurs jusque là préservés. 
Ceci contribuera à la disparition des nombreux oiseaux et petits mammifères sauvages qui ont trouvé refuge dans le havre de paix de 
ces jardins accueillants. La Terre doit respirer et Villiers aussi, mais Monsieur le Maire veut continuer de bétonner sa ville sans se 
soucier des conséquences néfastes que cela occasionnera sur l'urbanisme pour les populations qui manquent déjà cruellement de 
structures suffisantes (médecins,écoles, crèches etc.). Pour toutes les raisons évoquées ci dessus je m'oppose à ce projet pour 
préserver la qualité de vie de notre génération et de celles à venir. 

 

4.1.37 Monsieur Vinchon au registre électronique le 2 novembre à 16h28 

J'admets complètement que Villiers évolue et que des changements s'opèrent. Mais encore faut-il que cela se fasse avec bon sens et 
intelligence. Je ne comprends absolument pas les deux projets de constructions place Remoiville, qui ne répondent en rien aux 
besoins de nouvelles habitations en centre ville, déjà largement pourvu en la matière. Sachant par ailleurs que les chantiers ne 
manquent pas dans le grand périmètre du centre ville, pourquoi surcharger le coeur même de cette ville, au vrai cachet briard ? 

 

4.1.38 Anonyme au registre électronique le 2 novembre à 16h54 

Je m'oppose au projet de modification N° 3 du PLU de Villiers-sur-Marne. Cette ville se transforme en cité-dortoir pour le bonheur des 
promoteurs et à l'encontre du bien-être de ses habitants. Le centre ville est un des rares lieux encore préservés, il faut le laisser tel qu'il 
est. 

4.1.39 Monsieur Sazerac au registre papier le 2 novembre  
Regrettant la situation  apparemment insoluble de la fermeture du restaurant « la note bleue » situé sur la place Remoiville et résultant 
d’un conflit avec la copropriété, je suis enclin à m’opposer à l’édification d’un  nouvel établissement dont j’ai cru comprendre qu’il serait 
adossé au musée Emile Jean. Mon épouse et moi-même craignons que l’adjonction d’un commerce entraîne encore la suppression de 
quelques arbres notamment du cyprès planté à la naissance de la rue des Belles Vues. Ce projet avant d’être adopté devrait faire 
l’objet d’une ou de plusieurs vues en 3D qui permettrait de se faire une idée concrète de ce que la dite place risque de devenir. 
Peuvent-elles être présentées au public comme illustration des nombreux textes techniques et administratifs. Et ce PLU prévoit-il de 
réduire le nombre d’arbres quoi font le charme de ce centre ville ? 
 

4.1.40 Anonyme au registre électronique le 3 novembre à 9h52 
Monsieur le Maire, sachez que dans le quartier que vous voulez raser, des petits animaux sauvages protégés ont élu domicile et se 
promènent en toute quiétude dans les jardins. C'est une chance réelle pour Villiers et si vous menez votre projet à terme tout cela 
disparaîtra définitivement. Alors SVP ne privez pas les générations futures de cette richesse et respectez ce qui reste encore de nature 
en ville. La volonté de loger d'avantage d'habitants sur cette surface en modifiant le PLU est une grave erreur écologique irréversible. 
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Stop à ce bétonnage qui n'aboutira qu'à un habitat encaissé pareil à celui que nous pouvons déplorer dans les communes 
environnantes. Et sous le nom pompeux de réhabilitation se cache trop souvent une qualité de vie déprimante. 

 

4.1.40 Madame Casalta Farge au registre électronique le 3 novembre à 9h57 
En tant que citoyenne, je suis scandalisée par le projet de construire un immeuble entre l’église et le musée sur la Place Remoiville. 
Cette construction présente de nombreux aspects négatifs : 
- Elle fera disparaître une belle et historique perspective sur l’église qui sera masquée par l’immeuble en projet. 
- Le magnifique mur en meulières du musée sera également totalement masqué. C’est donc deux des rares édifices historiques de 
Villiers qui seront meurtris par ce projet. 
- Cette construction aura également pour effet de supprimer près de 1000 m2 de la zone piétonne, une des rares de Villiers. 
- Elle aura également pour conséquence d’ouvrir à la circulation la rue du Belvédère aux véhicules voulant accéder au sous-sol de 
l’immeuble. Vous remarquerez que ce point n’est pas signalé sur le projet alors qu’il est précisé pour l’autre immeuble que doit 
accueillir la place Remoiville au pied de la salle des fêtes. 
En tant que chrétienne, je suis choquée par les raisons invoquées pour construire cet immeuble : le Maire de Villiers ne fait pas 
mystère de son projet d’installer dans cette immeuble un bar restaurant avec terrasses. C’est donc un débit de boissons que la 
municipalité veut créer à proximité de l’entrée de l’église alors que la législation impose des distances minimales (50 mètres, voir 200 
mètres). 
Par ailleurs, l’immeuble, dont la hauteur n’est pas précisée dans le projet, écrasera le petit presbytère et ses annexes…Je ne doute 
pas que vous aurez à cœur de vous rendre sur site pour apprécier le scandale que représente ce projet.  

 

4.1.41 Anonyme au registre électronique le 3 novembre à 10h06 

Il y a eu ces dernières années un nombre florissant d'immeubles sortis de terre ou en cours. Certes on parle de petits immeubles mais 
ce sont des hectares de végétation qui sont partis pour laisser la place au bêton.  
Je ne comprends pas ce nouveau projet avec cette fois des logements sociaux et des immeubles de 15m de haut en lieu et place d'un 
stade, de pavillons et du peu d'espaces verts restants, dans ce que l'on a coutume d'appeler "le poumon de Villiers" auquel il ne faut 
surtout pas toucher (pour les projets particuliers il s'entend) 
Villiers peut devenir une perle de l'est parisien comme certaines communes voisines et limitrophes du 94 
C'est un vrai choix stratégique : voulons nous un pas de plus dans une cité dortoir ou souhaitons nous élever notre commune? Le 
centre ville s'est considérablement amélioré et il y a matière à attirer de nouvelles familles mais quel sens donner à ce projet sur la 
place Remoiville qui a retrouvé tout son charme ? Et alors que ces projets se vendent entre 5000 et 6000€/m2 (nouveaux immeubles 
privés), nos pavillons (nos seuls biens acquis au fil d'années de labeur et à crédit ) perdent de la valeur de jour en jour et cela va 
continuer si ces projets voient le jour. Quelle considération avez vous pour nous ? Je regrette chaque jour un peu plus de m'être 
installé ici avec ma famille et me demande où vont ces sommes astronomiques laissées en impôts pour une ville qui appelle à se 
dégrader avec ces nouveaux projets. Stoppez ces projets, élevez le niveau de la ville, changez de stratégie, il est encore temps ! 

 

4.1.42 Anonyme au registre électronique le 3 novembre à 11h 

Je suis contre les 7/8 projets de constructions de nouveaux immeubles situés près de la station d'essence route de Noisy : destructions 
de pavillons, Lidl, stade, place de l'eglise .. Villiers va devenir une ville dortoir 

 

4.1.43 Monsieur Chabas au registre électronique le 3 novembre à 11h43 

Ne valide pas le passage d'un zonage Up en zonage Uc dans la rue des Morvrains ayant pour objectif de densifier l'espace d'habitat 
dans cette zone d'habitat pavillonnaire : saturation des voies d'accès et des réseaux EU & EP 

 

4.1.44 Anonyme au registre électronique le 3 novembre à 12h12 

Je passe souvent par Villiers pour mon travail et je viens de prendre connaissance du projet de construction d’immeubles place de 
Rémoiville. Ce projet semble une aberration en terme de patrimoine: le magnifique mur en pierre meulière du Musée datant du XIXème 
siècle, ainsi que les vues sur le Presbytère et sur l’Eglise seront définitivement cachés, et aussi en terme d’environnement : en effet ce 
quartier est le dernier avant l’autoroute à préserver la faune sauvage a Villiers. Il faut stopper ce projet 

 

4.1.45 Madame Fombaron au registre électronique le 3 novembre à 15h10 

Je suis contre le projet de construction d’un immeuble sur la place Remoiville entre l’eglise et le musée. 
Il est impensable qu’une construction vienne obstruer la vue sur l’eglise et cacher le magnifique vitrail éclairé le soir. 
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4.1.46 Monsieur Pissot au registre électronique le 3novembre à 15h38 
Je m’oppose à ce projet de modification du PLU. Toujours plus d’immeubles au détriment des zones pavillonnaires. Villiers n’a plus 
rien d’une petite ville calme et charmante .. 

  

4.1.47 Madame Arbonnier au registre électronique le 3 novembre à 16h01 

Je suis outrée par tous ces projets de construction. Nous habitons Villiers depuis 3 ans et pensons déjà à fuir, écœurés par tous ces 
nouveaux immeubles au détriment des espaces verts et des quartiers pavillonnaires. Nous sommes sous la menace d’un projet de 
construction de 100 logements en face de notre petite allée que nous avions choisi pour son côté calme et familial ( allée des 
Mésanges ). Arrêtons de bétonner notre ville !! 

 

4.1.48 Monsieur Rolland au registre électronique le 3 novembre à 16h49 

Nous sommes contre la construction d’un immeuble place Remoiville, qui défigurerait la seule place de Villiers ainsi que la perspective 
du Belvédère du musée et surtout de notre Église. 

 

4.1.49 Anonyme au registre électronique le 3 novembre à 17h05 

Je pense que tous Villérains en ont plus qu'assez de tous ces chantiers : des immeubles partout, des belles demeures 
détruites...Sans compter une gare, des écoles, des services (La Poste) surchargés !! ASSEZ ! l Les Villérains en ont marre de tous 
ces travaux !! 

 

4.1.50 Anonyme au registre électronique le 3 novembre à 17h41 

Non à la démolition de certaines maisons de Villiers-sur-Marne. Il faut préserver la bio-diversité encore présente, préserver les 
quartiers familiaux et non privilégier les blocs d’immeubles.  

4.1.51 Anonyme  au registre électronique le 3 novembre à 17h49 

Je suis contre votre projet de modification de PLU et votre projet d’urbanisation intensive en détruisant des pavillons et des terrains de 
sports afin d’y construire des immeubles. 

 

4.1.52 Monsieur Guibert au registre électronique le 3novembre à 17h51 

Bonjour, Toutes ces constructions vont bien trop loin, Villiers suit la même pente que Paris, c'est à dire qu'on se dirige vers une ville 
saturée, sans qu'aucune infrastructure ne suive la cadence : hôpitaux, écoles, nos routes, les transports en commun, etc...Tout ce que 
l'on parvient à faire ici, c'est détériorer l'ensemble de la commune. 

 

4.1.53 Anonyme au registre électronique le 3 novembre à 18h  

Madame, Je m’étonne fortement du non-respect de la procédure d’information de l’ouverture d’une enquête publique relative au projet 
de modification n°3 du PLU de Villiers sur Marne. En effet, aucun affichage, pourtant obligatoire (Articles L. 123-10 et R. 123-9 à R. 
123-11 du code de l’environnement), n’est présent sur les zones concernées. Il est, dans ces conditions, difficile pour la population de 
donner son avis sur des projets d’aménagement aussi importants, mais peut-être est-ce le but recherché ?  
Sans la vigilance d’un de mes voisins, je n’aurai pas eu accès à cette information.  Quoiqu’il en soit, je me permets de vous 
communiquer dans le cadre de cette enquête publique, différentes observations motivant mon opposition au projet de modification n°3 
du PLU de Villiers sur Marne. Dans son ensemble ce projet entraine une densification importante de la population en créant les 
conditions favorables au développement de programmes immobiliers lourds et sans réelle intégration avec l’architecture briarde du 
centre-ville ou même respect du patrimoine architecturale local (Eglise). Cette bétonisation intense se fait en totale opposition avec 
l’axe 3 du PADD de la commune (Organiser une trame verte et valoriser la présence de la nature en ville) sans que cela ne 
questionne nos élus sur leur choix d’orientation. Au-delà même de ces différents projets, c’est la temporalité de ces actions qui 
interroge. Avec ce projet de modification n°3 du PLU, la municipalité ne s’engage que sur un seul axe (augmenter le nombre de 
constructions neuves) alors même qu’aucun programme en faveur du développement des transports en commun ou de mobilités 
douces n’est lancé. Si la ville veut garder son attractivité (axe 2 du PADD) elle doit d’abord agir sur ses axes de circulation et sur ses 
infrastructures (accès aux soins, éducation, stationnement…) avant d’accroitre sa population. Les impacts liés au retard pris dans les 
travaux du métro Grand Paris, se voient déjà aujourd’hui dans les immenses bouchons du centre-ville. De nombreux programmes 
immobiliers sont sortis de terre et déversent un flux continu de véhicules sur les axes de la ville qui sont aujourd’hui arrivés à 
saturation. Ce projet de modification n°3 du PLU va donc aggraver cette situation déjà problématique et n’apporte aucune information 
sur la capacité des infrastructures sociales, médicales, éducatives, culturelles à faire face à cet accroissement de la population. Je 
souhaiterai également attirer votre attention sur un point précis de ce projet de modification n°3 du PLU : il est prévu de modifier le 
zonage d’un secteur situé entre l’allée des Mésanges et la rue des Morvrains : « passage d’un zonage Up vers un zonage Uc ». Cette 
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modification répond à un souhait de la municipalité de densifier les espaces d’habitats dans ce secteur, afin de créer un lien entre le 
projet de construction nouvellement livré (sur les anciens terrains communaux des serres municipales) et le quartier pavillonnaire 
environnant. Au-delà de l’aveu d’échec d’intégration de ce projet immobilier nouvellement livré (terrain enclavé sans desserte locale 
adaptée, ni accès conforme aux règles d’urbanisme), ce projet de modification du zonage entre l’allée des Mésanges et la rue des 
Morvrains ne répond pas aux objectifs du PADD. En effet, conformément à l’axe 2 du PADD l’allée des Mésanges et la rue des 
Morvrains sont situées dans une zone où doit être « préservés les quartiers résidentiels ». Les projets d’urbanisme doivent donc 
permettre « la réalisation de pavillons dans le respect de l’environnement du tissu pavillonnaire ». Le passage en zonage Uc pour 
permettre la création d’immeubles vient donc à l’encontre des engagements de la commune pour préserver les quartiers résidentiels 
pavillonnaires et le cadre de vie de ses habitants. De plus, la rue des Morvrains n’est pas un « axe structurant » de la commune sur 
lequel la ville a fait le choix dans son PLU et son PADD d’accompagner l’évolution par une densification importante des logements.  
Au contraire il s’agit d’un axe de circulation mineur, dont la largeur de la voirie et l’interconnexion avec les axes environnants 
(notamment la rue Léon Dauer) ne permet pas un accroissement de la population ni une augmentation des flux de circulation. Enfin, 
l’axe 3 du PADD prévoit de « s’appuyer sur les cœurs d’îlots privatifs pour constituer une véritable trame verte sur l’ensemble de la 
commune ». Ce projet de densification urbaine sur 4 parcelles située au milieu de la rue des Morvrains créera une véritable rupture 
dans le quartier (destruction d’espaces verts) contraire aux engagements de la municipalité de « favoriser la présence de la nature en 
ville ».Enfin ce projet de zonage destiné à densifier par un habitat collectif l’offre de logement du quartier, va provoquer une rupture 
d’identité et de continuité architecturale rue des Morvrains. En effet le quartier étant construit à flanc de coteau, l’articulation entre les 
différents secteurs et type d’urbanisme se fait naturellement selon la déclivité du terrain (habitats collectifs en bas du coteau et 
pavillonnaires sur le haut du coteau). A l’inverse, la création de logements collectifs en alignement de rue (rue des Morvrains), jusqu’à 
lors entièrement pavillonnaire, s’inscrira en rupture totale dans le paysage résidentiel de centre-ville. Cette modification du zonage 
repose sur un argument unique : l’existence d’habitats collectifs situés plus bas. Cet argumentaire pour le moins spécieux, offrira donc 
la possibilité de modifier le zonage du PLU au grès des opportunités immobilières. Selon cette logique, les quartiers pavillonnaires de 
la ville sont donc voués à disparaitre progressivement. Enfin je vous soumets une interrogation liée aux règles d’urbanisme dans le 
projet de modification n’°3 du PLU : à plusieurs reprises il est indiqué qu’en cas de modification du zonage Up en Uc la hauteur de 
construction sera limitée rue des Morvrains à 10 m. Or p 87, il est indiqué que la hauteur est limitée à 12 mètres rue des Morvrains. 
Pouvez-vous nous confirmer ce qu’il est donc prévu au final ?  

 

4.1.54 Madame Benbelkacem au registre électronique le 3 novembre à 18h03 

Je suis contre les constructions envisagées sur la place Remoiville. D’une part, elles vont dénaturer irrémédiablement le cachet de la 
place, et d’autre part, elles vont réduire les espaces du dernier endroit où les villiérains ont à leur disposition de la place pour se 
retrouver. La frénésie immobilière qui frappe notre ville depuis 15 ans entraîne déjà des nombreux problèmes en matière de 
stationnement, de circulation, d’infrastructures, d’artificialisation des sols et de manque de services. La densification explique la 
dégradation de la qualité de vie que nous subissons d’année en année. 

 

4.1.55 Anonyme (CM) au registre électronique le 3 novembre à 18h23 

Je trouve le projet autour de l’église irrespectueux pour la communauté chrétienne de villiers mais également un gâchis de ce beau 
monument ! Pourquoi ne pas continuer les constructions sur les grands axes de la ville comme prévu au départ au lieu de condamner 
cette place ?? 

 

4.1.56 Anonyme au registre électronique le 3 novembre à 19h22 

Je m'oppose à ce projet de construction inutile ! Il y a tellement de choses à améliorer dans d'autres quartiers, vous souhaitez faire 
des constructions par rapport au grand Paris ?? Très bien mais faites les intelligemment, pas sur une place authentique qui a du 
charme, et qui va dénaturer la ville. 
 

4.1.57 Monsieur Alves au registre électronique le 3 novembre à 19h32 

Totalement contre ce nouveau projet de défigurer la place Remoiville et le reste de la ville d'ailleurs. La ville est envahie de grue, 
d'immeubles, ça suffit, on se sent oppressé, entassé les uns sur les autres, les rares coins verts privés ont été détruits, ont disparus, 
cela devient du grand n'importe quoi. En pleine COP26, on va complètement à l'envers de tout cela, avec le réchauffement climatique, 
avec tout ce béton, la ville s'annonce invivable, il faut arrêter par pitié. Arrivé en 2014 dans la commune, j'espère la quitter le plus vite 
possible si tout cela continue. Les écoles sont surchargées, les médecins en tout genre refusent des patients, mais à quoi la ville va 
ressembler avec tout ces nouveaux habitants ? Triste tournure que prend cette ville :-(. Il nous faut du vert, halte au béton SVP ! 

 
 

4.1.58 Madame Freudberg au registre électronique le 3 novembre à 20h22 

Même si comprends complètement que Villiers a besoin d'évoluer, encore faut-il que cela se fasse avec bon sens et intelligence. Je 
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n'ai pas l'impression que ce soit le cas. Que dire des deux projets de constructions place Remoiville, qui ne répondent en rien aux 
besoins de nouvelles habitations en centre ville, déjà largement pourvu en la matière. Pourquoi dénaturer le coeur de notre ville et son 
cachet briard ? Pourquoi cacher les seuls monuments "historiques" de la ville par une construction dont nul n'a besoin ? 
J'espère sincèrement que cette consultation permettra à nos élus de prendre conscience qu'il faut éviter ce désastre patrimonial. 

 

4.1.59 Anonyme au registre électronique le 3 novembre à 21h21 

Un immeuble sur cette belle place ! Pourquoi réduire cet espace qui sert à accueillir des manifestations tout au long de l’ Année (fête 
de la musique, marché de Noël...)  A qui cela profite t'il ?? Il est important de pouvoir conserver des espaces disponibles au lieu de les 
réduire toujours et encore. Je suis contre ce projet. 

 

4.1.60 Anonyme au registre électronique le 3 novembre à 21h21 

Quelle honte ce non respect de ce lieu historique de son Musée.de son église et vouloir y accoler une verrue de plus .cette 
municipalité n’a pas de visage Villiers est complètement défigurée il faut absolument mettre fin à ce saccage et stopper l'ego 
démentiel de cette municipalité depuis trop longtemps a la tête de cette ville 

 
4.1.61 Monsieur Hauduroy au registre électronique le 3 novembre à 22h25  

Bonjour, à la lecture du document, beaucoup d'éléments ne semblent pas concrets sans obligations: "toitures-terrasses seront à 
végétaliser", "les constructions affirmeront un caractère « éco-responsable »", "Un dialogue urbain et architectural sera à rechercher 
avec les aménagements récents réalisés chemin des Prunais",... Quel intérêt ? Tout est hypothétique sans gain réelle par rapport à 
l'existant donc, autant garder la composition actuelle. De plus, vous ne parlez pas de l'impact pour les habitants pour toutes les zones 
impactées. 

 
4.1.62 Anonyme au registre électronique le 4 novembre à 7h41 
Dire que géographiquement on appelle cet espace cœur de village et beh on ne s’y trouve plus du tout! Ce lieu est une chance pour 
les billerai sur de se rencontrer de s’asseoir de calme de flaner un peu mais il n’en est plus question !tous ces nécessités humaines ne 
font pas recette! Et que dire des cérémonies types enterrement .. vraiment rien pour être satisfaite de cette frénésie immobilière. 

 
4.1.63 Monsieur Singling au registre électronique le 4 novembre à 8h10 
Quel désastre ! Après nous avoir affirmé que les constructions étaient du au Grand Paris et que sur les axes structurants....Que après 
cela on ne toucherait à rien...Que l on ne pouvait plus modifier le PLU....et bah voilà une révision encore plus permissive...Dire que l on 
construit des immeubles pour rénover des "taudis " c est bien se moquer de nous....Et les constructions place remoinville.....des 
aberrations sur le seul endroit de villiers encore avec un cachet....OUVREZ LES YEUX.....Surtout quand on voit les constructions rue 

André rouy une horreur ???? 
 

4.1.64 Anonyme au registre électronique le 4 novembre à 9h11 

Je souhaite exprimer mon désaccord sur ce projet. 

 
4.1.65 Anonyme au registre électronique le 4 novembre à 10h40 

Je souhaite par la présente signifier mon opposition à l’élargissement des zones UC dans le quartier des stades de Villiers sur Marne  

 
4.1.66 Anonyme au registre électronique le 4 novembre à 11h08 
En 2009, je suis venu m'installer à Villiers sur Marne plutôt qu'à Paris car je cherchais un équilibre entre proximité de la capitale, où je 
travaille et ville à taille humaine et verdoyante qui me correspond mieux. Depuis, j'ai vu la ville se transformer et je dois avouer que ce 
n'était pas pour me déplaire car j'aime le dynamisme et la nouveauté. Mais progressivement je dois reconnaître que j'ai pris peur. 
Villiers sur Marne semble livré aux promoteurs immobiliers qui bétonnent avec un seul objectif : maximiser leurs investissements. Et la 
municipalité les accompagne dans leur quête frénétique de profit au détriment des villiérains. J’identifie 2 problèmes majeurs : 
- Villiers est connu pour l’étroitesse de ses trottoirs. Il est impossible de se croiser à pied sans descendre sur la chaussée. Pourquoi la 
municipalité ne profite-t-elle pas du remplacement des vieux bâtiments pour reculer les constructions neuves et élargir les trottoirs ? 
- ce qui est appréciable à Villiers c’est la faible hauteur des bâtiments qui permet de se sentir dans un espace à taille humaine. 
Pourquoi la municipalité autorise-t-elle des hauteurs de bâtiments qui écrasent les piétons ? La nouvelle résidence, rue Lenoir, qui 
remplace l’ancien Simply market est une hérésie : construite au raz des stationnements auto elle rend le trottoir quasi inutilisable et sa 
hauteur plonge toute la rue dans l’ombre permanente J’exprime donc un avis très négatif sur le projet de la place Remoiville ainsi que 
sur le projet de résidence située entre la Rue des Fossés et la Rue Claude Trotin et plus globalement sur les quartiers centre-ville et 
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stades 

 
4.1.67 Anonyme au registre électronique le 4 novembre à 11h24 
Je suis contre ce projet de modification. 
 

4.1.68 Monsieur German au registre électronique le 4 novembre à 11h31 

Le PLU se veut l'outil pour : - une ville plus dynamique - une ville plus attractive - une ville durable.Les trois axes sont pertinents et 
ambitieux et j'imagine qu'on est tous d'accord sur les objectifs. En revanche sur les moyens, les choses deviennent floues: il semble 
que les leçons sur les pluies diluviennes des derniers mois avec son lot d'inondation des rues et des maisons n'ont pas été retenues. 
Autre exemple: les maisons qui se fissurent dans les quartiers de la gare de Villiers. Finalement , la mesure emblématique du PLU est 
la transformation hasardeuse de la place principale de la ville. Quels sont les urgences ? Les enjeux pour demain ? . Comment faciliter 
les déplacements sécurisés en vélo, à pied, en fauteuil , avec une poussette etc .. (page 16: que des formules creuses et des lieux 
communs) Les édiles vont s'abriter derrière un document technocratique pour justifier de leur politique d'urbanisation au coup par coup. 
Je ne peux pas approuver le PLU en l'état. 
 

 

4.1.69 Madame Lej au registre électronique le 4 novembre à 12h27 
Je suis contre cette modification. Je suis à Villiers depuis 8 ans, la ville n'arrête pas de se bétonner. 
C'est bien beau de bétonner les grands axes, pour faire venir des jeunes, jeunes parents, mais derrière est-ce que le reste suit ? Non 
abolument pas, pas assez de crèches, pas d'assistante maternelles ou de MAMs pour les personnes qui arrivent sur Villiers avec un 
projet de naissance ou des nourissons. J'en ai fait les frais moi-même, pas de places en crèche, pas de possibilité de trouver un 
moyen de garde dans mon quartier, toutes les assistantes maternelles étaient prises ! J'aurais du aller dans le quartier des Hautes 
noues alors, avant de reprendre le transport en commun pour travailler. Une abération !Payer une nounou à domicile, autant ne plus 
aller travailler ! Pareil, comment circuler sur ces trottoirs si étroits, en fauteil roulant ou à poussettes. Le nombre de fois où j'ai du me 
mettre sur la route avec les poubelles qui gênent ou juste pour croiser quelqu'un, notamment sur les grands axes de Villiers avec un 
bébé dans une poussette !Les parcs, on en parle peut être ? Cette ville ne possède aucune verdure, juste de simple parc, où dès qu'il 
y a le moindre rayons de soleil les pauvres parents vivant en appartement se jettent sur les 2 pauvres balançoires qu'il y a et c'est la 
course pour tous les enfants d'attendre son tour de balançoire.Non, vraiment je suis contre archi contre. On amadoue les parisiens à 
venir se terrer ici, mais au final, ils lui vont le regretter. Vive les commerces en bas des appartements, encore 40 kebabs et 40 salons 
de manucures/épilation, on en a vraiment besoin c'est clair. 

 

4.1.70 Monsieur Bernard au registre électronique le 4 novembre à 12h37 
Je travaille depuis plusieurs années avec Mme Anne-Claire HAUDUROY sur des œuvres d'art qu'elle accueille dans son atelier, 
installé au rdc de sa maison de la rue du 11 novembre 1918 à Villiers. C'est un lieu accessible avec les transports et entièrement 
aménagé pour notre travail de conservation et restauration des œuvres d'art. De plus le cadre de travail et de vie est très agréable 
avec ce grand verger qui créé un environnement calme et bucolique à sa maison-atelier.La zone pavillonnaire crée un écran verdoyant 
avec l'autoroute. 

 
4.1.71 Anonyme au registre électronique le 4 novembre à 14h12 
Je pense que c’est un non sens que de vouloir mettre plus de béton là où il y a des constructions. Pourquoi faire d’un quartier 
résidentiel un projet immobilier avec des immeubles? Les maisons ne sont pas dans un état d’insalubrité. Je ne vois pas ce qui justifie 
le choix de ce changement de PLU. Des centaines de logements ont déjà été créé. Le maire de Villiers va faire de sa ville un 
« ghetto » une ville dortoir où il n’y aura plus d’âme ni de qualité de vie. Trop de béton tue le béton 

 
4.1.72 Anonyme au registre électronique le 4 novembre à 14h18 
Non à l'urbanisation extrême. Préservons la biodiversité locale si fragile. 
 

4.1.73 Anonyme au registre électronique le 4 novembre à 15h 
Je souhaite que Villiers garde son côté village en ne construisant pas à tout va. Il manque déjà cruellement des infrastructures: centres 
médicaux, crèches, écoles etc… Faire venir encore plus de famille sans ces infrastructures est désastreux dans tous les sens du 
terme. Il ne faut pas dégrader la qualité de vie des habitants de Villiers sur Marne 

4.1.74 Anonyme au registre électronique le 4 novembre à 15h03 

Je suis totalement opposé à la modification du PLU ( surtout pour les modifications de zone UP pavillonnaire en zone UC Logements 
Collectifs ). La commune a déjà assez de logements collectifs. Et il faut préserver les secteurs pavillonnaires. De plus les pavillons sont 
en très bon état voir pour certains ( très récent 10 ans par exemple a l'angle rue des Morvrains - Allées des mésanges , voir pièce 
jointe  
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4.1.75 Anonyme au registre électronique le 4 novembre à 15h26 
J'émets un avis totalement négatif sur le PLU à venir.Il y a déjà eu bien trop de constructions à Villiers-Sur Marne ces dernières 
années. Les infrastructures ne suivent pas, des arbres sont abattus, ainsi que de nombreux pavillons qui faisaient le charme de la ville. 
Je suis totalement contre la construction d'immeubles autour de l'église notamment 
 

4.1.76 Anonyme au registre électronique le 4 novembre à 15h54 
Je trouve malheureux de vouloir absolument détruire un quartier qui a su conserver jusqu'à présent son humanité grâce à sa taille 
humaine. Pourquoi vouloir tout prix faire pousser des immeuble dès qu'un espace se libère ??!!! On entend partout qu'il n'y a pas de 
place creche, que les ecoles sont surchargées, et on en rajoute, encore et encore!  Voulons nous suivre le piteux modèle de 
Champigny ?En espérant, pour une fois être entendue.... 

 
4.1.77 Madame Woerth au registre électronique le 4 novembre à 15h57 
Je suis fermement opposée au déclassement du stade. Un équipement sportif de plein air est indispensable au bien-être sous réserve 
d’être ouvert à tous (collégiens, étudiants, résidents du Tir à l’arc qui ont droit de garder une vue dégagée et un environnement 
agréable).Une consultation des riverains aurait été indispensable ainsi que pour le centre-ville dont le projet est surréaliste. 
Le quota de logements étant atteint, cela permet de cesser la précipitation à détruire toujours plus et de prendre le temps d’une 
réflexion concertée sur l’évolution de notre cité. J’espère être entendue. 

 
4.1.78 Anonyme au registre électronique le 4 novembre à 16h11 

Arrêtez le massacre. 

 
4.1.79 Monsieur Beraud au registre électronique le 4 novembre à 16h22 
Nous avons déjà beaucoup de constructions très récentes. Les espaces verts et jardins sont réduits. Jamais de réserves laissées pour 
de futures pistes cyclables.Si nous avons atteint le quota de constructions obligatoires, il faut arrêter. Ne pas densifier les constructions 
autour de la place Remoiville qui a beaucoup de charme et qui est très originale. 

 
4.1.80 Madame Gamon Ramon au registre électronique le 4 novembre à 17h09 

Je souhaite pouvoir continuer à vivre dans un quartier pavillonnaire à échelle humaine . 

 
4.1.81 Madame Dos Santos au registre électronique le 4 novembre à 17h17 
Je signe cette pétition car je ne suis pas en accord avec ces modifications. 
 

4.1.82 Anonyme au registre électronique le 4 novembre à 17h32 
Je suis opposée aux modifications du PLU permettant encore de nouvelles constructions d'immeubles. Notre ville perd tous ses 
quartiers pavillonnaires les uns après les autres. Il est temps de penser à mettre les infrastructures de la ville au niveau de tous les 
nouveaux logements construits et de préserves les quartiers pavillonnaires restants. 

 

4.1.83 Madame Talamoni au registre électronique le 4 novembre à 17h56 
Ce projet de modification du Plu est très complexe à lire pour un non professionnel de l'urbanisme. Je demande à ce que cette 
modification fasse l'objet d'une présentation publique suivie d'un débat public notamment pour les raisons suivantes :  
- Je suis contre le projet d'aménagement de la Place Remoiville dont les constructions sont contraires aux des principes énoncés au 
PADD, je cite notamment la page 64 du document 3.1 'valoriser les caractéristiques briardes du centre historique' alors qu'une nouvelle 
construction sera 'adossée' au monument surmonté du Belvédère et en masquera la vue. Sans parler des arbres existants qui seront 
abattus et de la suppression d'un espace où les commerçants du marché s'installent le dimanche.- 'Valoriser les liaisons douces' : la 
mise en place de la rue Maurice Berteaux à double sens, située en plein centre ville, se fera au détriment des riverains, des piétons et 
des cyclistes (nuisances sonores, pollution, trottoirs étroits )- Quid de la création de pistes cyclables et de zone piétonnes- Dans la 
description du projet OAP Leclerc Cueilly, il est fait mention de l'élargissement des rues notamment rue du Général Leclerc, comment 
le croire alors que malgré les récentes constructions, la rue Gallieni et ses trottoirs sont toujours aussi étroits. Il semble que ces 
programmes d'aménagement vont encore aggraver l'artificialisation des sols de notre ville déjà artificialisée à 85% sans tenir compte 
des enjeux environnementaux et climatiques qui se font de plus en plus pressants: canicules et inondations, comme celles 
occasionnées dans notre ville lors des orages de juin 2021 que le bassin de rétention ne suffit pas à contenir.J'ajoute que nous avons 
vu de superbes pavillons avec jardin disparaitre et encore d'autres vont être démolis, c'est très inquiétant ! 
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4.1.84 Anonyme au registre électronique le 4 novembre à 18h06 
Bonjour, je suis affolée de voir le nombre de construction de bâtiment neuf de plusieurs étages sur la ville de villiers sur marne. 
Habitant cette ville depuis plusieurs années, j'aimais cette ville chaleureuse avec ses quartiers pavillonaires. Cette ville va devenir une 
citée dortoir, tout ce que l'on déteste, cela au profit de qui???!!!! La rénovation et l'embellisement c'est bien, la destruction des maisons 
et trop de construction d'immeubles c'est NON. 

 
4.1.85 Anonyme au registre électronique le 4 novembre à 18h37 
Je souhaite que la ville de Villiers devienne vivable donc stopper cette frénésie immobilière comme on la connaît actuellement.De plus, 
comment pensez-vous faire évoluer les infrastructures (crèches, centres médicaux, écoles, transports, stationnements).Je souhaite 
également que les remarques de Nathalie BARRY, membre des architectes des bâtiments de France du pôle 94 soient prises en 
compte dans cette modification de PLU. Soyez sérieux messieurs. Il en va de notre qualité de vie à tous. 
 

4.1.86 Anonyme au registre électronique le 4 novembre à 18h44 

Une "FORÊT URBAINE "À Montparnasse 170000 arbres en plus plantés avant 2026.La mairie de Paris souhaite végétaliser plusieurs 
grandes places de la capitale mais aussi des trottoirs et même les talus du périphérique. Par contre â Villiers, le Maire veut détruire 
des arbres en pleine santé dans des zones pavillonnaires pour les remplacer par du béton ! Cherchez l'erreur !Laissez respirer vos 
concitoyens Monsieur le Maire ! 

 

4.1.87 Anonyme au registre électronique le 4 novembre à 19h27 

Je suis contre encore des destructions de pavillons, de verdure qui permettent de faire respirer la ville. Avoir encore plus de monde va 
devenir insupportable dans cette ville car elle n’est pas dimensionnée pour ça. Déjà qu’il y a des problèmes d’insécurité non gérés… 
au lieu de construire, il faudrait peut être mettre de l’énergie pour rendre cette ville aussi sûre qu’elle l’était. Et non pas tout faire pour 
continuer à en faire un lieu où l’insécurité est de plus en plus croissante. Par ailleurs, Il n’y a déjà plus de place pour se garer, les rues 
sont étroites les trottoirs aussi, cette ville va devenir irrespirable si on continue à construire au-delà du raisonnable. Il est évident que si 
Villiers continue à se développer comme elle est en train de le faire moi je déménagerai. 

 
4.1.88 Monsieur Manquin au registre électronique le 4 novembre à 19h56 
Pouvez--vous m'adresser le projet de modification du PLU 
 

4.1.89 Anonyme au registre électronique le 4 novembre à 21h54 
On construit des immeubles partout, on détruit de jolies maisons, on défigure des quartiers. Mais les infrastructures vont-elles suivre ? 
Ecoles, commerces, etc…Villiers manque cruellement de médecins. Qui va s’occuper de ces nouveaux arrivants alors que les 
médecins qui partent depuis plusieurs années ne sont pas remplacés ? 

 
4.1.90 Anonyme au registre électronique le 4 novembre à 23h27 
Marre des constructions 
 

4.1.91 Madame Wersocki au registre électronique le 4 novembre à 23h34 
Tant d'un point de vue historique qu'écologique, ce projet paraît inopportun et déplacé quant aux grands enjeux de notre époque. Ces 
arguments parlent de végétalisation quand il s'agit en effet de détruire un écosystème. Il s'agit bien d'urbanisation et de 
commercialisation. 

 

4.1.92 Anonyme au registre électronique le 5 novembre à 9h12 
A l'heure où l'on parle dans tous les médias du réchauffement climatique. Il n'est pas concevable de continuer à bétonner notre ville. La 
qualité des habitants est mise à mal depuis des années. Déjà place de la République, un immeuble a été construit sur le trottoir, il faut 
faire attention de ne pas être derrière le volet si quelqu'un ouvre sa fenêtre. Les gens qui habitent le RDC ne peuvent pas ouvrir leur 
fenêtre, c'est pas normal une construction comme celle là. 

 

4.1.93 anonyme au registre électronique le 4 novembre à 11h52 
Dans le cadre de l’enquête publique portant sur les mesures envisagées dans le cadre du nouveau PLU, il apparaît que la dispense 
d’évaluation environnementale du projet s’avère fallacieuse. Il est évident qu’une enquête approfondie aurait du être menée sur ce 
sujet. Or l’un des dossiers démontre bien que la mission régionale d’autorité environnementale n’a pas souhaité enquêter sur le sujet 
et ceci n’est évidemment pas recevable pour les administré.e.s de la commune. 
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4.1.94 Monsieur Luc au registre électronique le 5 novembre à 11h51 

Comment est–il possible d’oser vendre une partie de l’unique place centrale historique (Place Rémoiville) à Villiers pour y construire un 
immeuble collé au Musée. Les belles perspectives de cet espace architectural disparaitraient avec cette construction (photo jointe). 
Cette image a toujours été reprise pour mettre en valeur la ville, d’ailleurs elle est reproduite par Paris Est Marne et Bo is pour cette 
enquête publique Pourquoi Mr le maire vend-il encore les quelques terrains communaux restant, comme celui du gymnase Léo 
Lagrange ( avenue de l’Europe) pour y construire un immeuble et transférer le gymnase communal semi enterré sous d’autres 
immeubles, sans parler de la destruction prévue dans cette même avenue d’un immeuble social intégré à la résidence des Ponceaux ( 
annoncé aux locataires le 17/09/21), mais appartenant à la commune pour céder le terrain à des promoteurs .  

 

4.1.95 Anonyme au registre électronique le 5 novembre à 11h59 

C'est inadmissible de poursuivre la bétonisation à outrance ! Remplacer des zones UP en UC pour encore plus de logement collectif ( 
bas de gamme qui plus est pour que les promoteurs se fassent un max de profit ! ) Gardons nos quartiers pavillonnaires qui font 
l’attrait de nos territoires et de la mixité. Ces constructions à outrance imperméabilisent les sols et aggravent les risques d’inondation. 
Nous en avons des exemples encore en juin 2021 ! Nous voulons un urbanisme respectueux du cycle de l’eau et de la biodiversité en 
gardant nos arbres et espaces verts des jardins de nos zones pavillonnaires ! 

 

4.1.96 Anonyme au registre électronique le 5 novembre à 12h39 

Veuillez trouver ci-joint mes commentaires concernant la modification n°3 du PLU de Villiers-sur-Marne./ 

Notice explicative : modifications des OAP :  
p4 : les résultats de la commune sont donnés et atteignent largement les objectifs fixés. A ce titre on se demande l'intérêt de chercher 
à passer des secteurs d'habitats individuels en collectifs si le nombre de logements disponibles répondent aux besoins. La finalité 
d'une ville n'est pas d'accueillir un maximum d'habitants , mais être un lieu de vie agréable qui s'adapté raisonnablement à la 
croissance démogaphique. Or là, on sort du raisonnable. Aucune analyse de compatibilité n'est faite vis à vis du schéma régional 
d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. Par ailleurs, les nouvelles OAP visent essentiellement à 
favoriser de l'habitat collectif à la place du logement individuel. Aucune analyse concernant la charge organique et hydraulique de la 
station de traitement des eaux usées de la commune est faite vis à vis des nouveaux équivalents-habitants que représentent les 
habitats collectifs. On peut donc difficilement émettre un avis sur cet aspect la. 
p12 les légendes ne sont pas lisibles en version numérique même en zoomant. Comment émettre un avis si le document n'est pas 
lisible ?  
p34-35 L'OAP ne donne pas l'objectif réel derrière cette modification qui est la destruction du quartier pavillonaire en habitat collectif. 
Ce quartier participe au mixte paysager du quartier et il crée en cela de l'attractivité sur ce secteur. En outre les jardins individuels sont 
des habitats favorables à la biodiversité et présentent plus de diversité qu'un "ilot vert" entouré d'immeuble. De plus, la surface 
cumulée des jardins de ce secteur est aujourd'hui supérieur à la surface verte proposée aujourd'hui dans le cadre de la modification du 
PLUi. Donc cette modification entraine une réduction des espaces verts. 
p36 ne fixe pas de taille des futurs logements sur ce secteur, ce qui n'est pas le cas sur d'autres OAP (comme p39). Au regard du 
quartier pavillonnaire concerné, les habitations devraient être limitées à du R+2. 
p43 les légendes ne sont pas lisibles en version numérique, même en zoomant. Comment émettre un avis si le document n'est pas 
lisible ?p 50 OAP Entré de ville nord : les besoins ci-dessous sont presque contradictoires :  
"- Renforcer le rayonnement résidentiel de Villiers-sur -Marne, 
- Requalifier les abords des grands axes et redonner des caractéristiques plus urbaines aux axes d’entrée de ville. "En effet,; l'habitat 
pavillonnaire visé par un zonage Uc participe déjà au rayonnement résidentiel de la ville. D'autant plus que l'entrée Nord a cette 
caractéristique de mixer les types d'habitation apportant un charme certain. Requalifier le quartier pavillonnaire en immeuble ne rendra 
pas plus attractif la ville, mais permettra juste d'y entasser plus de personne. En outre, le quartier pavillonnaire visé, de par sa faible 
hauteur, permet de faire rentrer la lumière dans cette partie de la ville et rend moins glauque rentrée nord. En outre, l'habitat sur une 
axe nord-est / sud-ouest crée un couloir de verdure. Ainsi, la zone devrait rester en zonage Up1 et non Uc. Le fait de passer ce secteur 
en Uc (donc du R+4 à R+3) va de fait générer de la pression sur les propriétaires présents. 
 

4.1.97 Anonyme au registre électronique le 5 novembre à 13h16 

Soutient 

 
4.1.98 Anonyme au registre électronique le 5 novembre à 13h21 
Je suis contre le projet plu. Une honte 
 

4.1.99 Anonyme au registre électronique le 5 novembre à 13h33 

NON AU PLU VILLIERS ! C'est scandaleux !! 
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4.1.100 Madame Dubarry-Jallet au registre électronique le 5 novembre à 13h40 
Cet endroit doit absolument rester authentique ! On n’en peut plus du béton ! 
 

4.1.101 Anonyme au registre électronique le 5 novembre à 13h41 

Cet endroit doit absolument être préservé et rester authentique ! On ne veut pas que du béton ! 

 
4.1.102 Anonyme au registre électronique le 5 novembre à 13h52 
Je soutiens le rapport 
 

4.1.103 Anonyme au registre électronique le 5 novembre à 14h 

Je travaille régulièrement avec Madame Hauduroy dans son atelier rue du 11 novembre. Restaurateurs du patrimoine il nous est 
devenu difficile de trouver des lieux pour exercer notre activité Par ailleurs il me semble absurde et contreproductif dans une époque 
où l’environnement est une question cruciale pour l’avenir de raser des maisons et supprimer des zones de jardin pour édifier des 
cages à poules. 

 

4.1.104 Anonyme au registre électronique le 5 novembre à 14h01 

Comme d'habitude le maire agit en contradictions totales avec tous les propos et promesses tenus lors des réunions de quartiers, et 
autres réunions publiques. Aussi je prends les devants en proposant, à sa place : la destruction de l'église , du musée, de la salle 
Brassens et de la mairie pour libérer un bel espace à construire. Quant aux espaces verts...voir le Parc Michaud.. 

 

4.1.105 Anonyme au registre électronique le 5 novembre à 14h47 

Nous ne pouvons être d’accord avec la destruction d’un habitat cohérent et agréable et la rationalisation à outrance 

 

4.1.106 Anonyme au registre électronique le 5 novembre à 15h04 

A Villiers, la densification urbaine provoque déjà pollution, saturation des voies de circulation (avenue André Rouy aux heures de 
pointe)...et ras le bol. Le manque d'espaces verts se fait cruellement sentir. Les jardins privatifs ne peuvent pallier à ces manques. Des 
espaces publics collectifs avec jeux et promenades seraient préférables à cette forêt d'immeubles à venir. 

 

4.1.107 Anonyme au registre électronique le 5 novembre à 17h12 

Aujourd’hui habiter à Villiers sur marne est un choix qui nous permet d’ avoir un cadre de vie agréable alliant espace et verdure tout en 
étant proche de Paris. Si demain Villiers ne nous propose qu’une vie les uns sur les autres à la parisienne mais sans les avantages de 

la capitale alors quel interêt ? Si ce n’est faire le bonheur de promoteurs. 
 

4.1.108 Anonyme au registre électronique le 5 novembre à 17h13 

Je suis contre ce projet qui va détruire la faune actuelle et dénaturer le quartier! 

 

4.1.109 Anonyme au registre électronique le 5 novembre à 17h30 

Les habitants subissent déjà suffisamment les conséquences d’une bétonisation à outrance dans la commune sans que les 
équipements ne soient ré évalués en proportion notamment les écoles. Les classes sont déjà surchargées même en maternelle, les 
trottoirs étroits et souvent difficilement praticables.Il s’agit maintenant de grignoter le moindre mètre carré disponible pour construire 
encore et encore plutôt que d’améliorer la qualité de vie des habitants déjà présents en favorisant la mise en place de commerces, d’un 
restaurant ou d’une librairie à l’image de Folies d’Encre au Perreux sur Marne.La ville ne dispose pas de suffisamment d’espace 
extérieur notamment pour les enfants, et on en vient à grignoter même une toute petite place qui à défigurer les bâtiments déjà présents. 
C’est une calamité et une hérésie. L’administration villeriaine semble se désintéresser du bien être de ses habitants au profit d’un 
agrandissement perpétuel par la construction d’immeubles. 
 

4.1.110 Anonyme au registre électronique le 5 novembre à 17h34 

Tellement dommage de vouloir supprimer les pavillons et d’empêcher une vie sereine aux familles installées! Vous allez vider la région 
et promouvoir une fuite des familles en province! Je suis contre votre projet! 
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4.1.111 Association CODEVI au registre électronique le 5 novembre à 17h44 et le 8 novembre à 9h28 

Madame le Commissaire enquêtrice, Merci de trouver en PJ les observations de l'Association CODEVI que je préside.(‘sont reproduits 

ci-dessous quelques extraits d’un document de 25 pages   
La modification n°3 en cours nous semble contestable à plusieurs titres. C’est pourquoi nous vous adressons les présentes 
observations. . Sur l’erreur commise dans le choix d’une procédure de modification et non de révision. Cette modification a pour effet 
de changer les orientations du PADD. Cette modification prévoit ainsi la création de sept nouvelles OAP sur les secteurs Courts 
Sillons, Remoiville, Leclerc/Coeuilly, Route de Bry, Entrée de ville Nord, Mentienne/Berteaux et rue des Pierres/Jaurès. Elle porte 
également sur la création de nouveaux emplacements réservés, des modifications de zones, l’ajout de linéaires de hauteur. 
Pareillement, il est prévu la création d’un PAPAG (périmètre d’attente de projet d’aménagement global). Cette modification a pour effet 
de changer les orientations du PADD. En premier lieu, le PADD prévoit dans son axe n°1 de « Renforcer le rayonnement économique 
de Villiers-sur-Marne ». Pour cela, il est notamment indiqué qu’il convient de « Favoriser la densification des zones d’activités 
existantes par une règlementation adaptée » et de « Profiter de cette dynamique pour mettre en valeur les entrées de ville de Marne-
laVallée en tant que vitrines du développement économique ». Avec cette modification n°3, les orientations du PADD sont modifiées 
dès lors que le développement de l’activité économique est abandonné au profit de l’augmentation de la construction de logements et 
qu’il n’est plus prévu de « mettre en valeur les entrées de ville […] en tant que vitrines du développement économique ». Les nouvelles 
OAP Entrée de Ville Nord et Rue des Pierres Jaurès s’inscrivent ainsi dans des zones dans lesquelles le PADD prévoyait des zones 
d’activités existantes : Elles étaient d’ailleurs classées en zone Ux3 correspondant aux autres zones d’activités économiques de la 
commune : Ces modifications au profit d’un classement en zone Uc correspondant aux « ensembles d’habitat collectif comportant une 
emprise au sol faible et des hauteurs de bâtiments conséquentes » conduisent à constater que la commune ne souhaite plus renforcer 
le développement économique de la commune. La commune a donc changé les orientations du PADD dès lors qu’il était prévu que 
ces zones visent à « favoriser la densification des zones d’activités existantes par une règlementation adaptée »…. 
Dans le règlement du PLU, le classement en zone Up correspond « aux zones pavillonnaires ». A l’inverse, le classement en zone Uc 
correspond « aux ensembles d’habitat collectif comportant une emprise au sol faible et des hauteurs de bâtiments conséquences ». La 
modification n°3 prévoit le passage de plusieurs zones d’une zone Up à une zone Uc nuisant donc directement à la préservation des 
quartiers résidentiels. Il en est ainsi pour la rue des Morvrains qui passe d’une zone Up à une zone Uc : Il en est de même s’agissant 
du chemin des Prunais qui passe d’une zone Up1 à une zone Uc : Sur une surface de près de 10.000 m² : 
L’article Up10 prévoyait en effet initialement que « la hauteur maximale des constructions nouvelles est limitée à 10m au faitage de la 
construction ». L’article est désormais modifié et indique que « la hauteur maximale des constructions nouvelles est limitée à 10m au 
faitage ou à l’acrotère de la construction » augmentant donc la hauteur autorisée pour les constructions avec un toit terrasse. …L’ABF 
indique d’ailleurs dans son avis que l’acrotère devrait être moins haut que le faitage :  Il était donc nécessaire de passer par une 
procédure de révision du PLU. …. L’Architecte des bâtiments de France, dans son avis, s’interroge d’ailleurs également sur ce point : 
En réalité, ce changement de zonage a pour unique objet de satisfaire le promoteur ayant construit derrière qui a des problèmes 
d’accès à son immeuble. Ce changement permet par ailleurs de construire entre 50 et 100 logements au cœur des pavillons. Ce 

PAPAG est contraire aux orientations du PADD et sa création est illégale. 

 

4.1.112 Anonyme au registre électronique le 5 novembre à 18h07 

Cette révision du PLU amène plusieurs observations : - Pourquoi inscrire des maisons comme devant être sauvegardées si dans la 
révision du PLU suivante, il suffit de les rayer de la liste, car elles ont quand même été démolies ?- de nombreuses maisons 
individuelles avec jardins vont être démolies dans les prochaines années et remplacées par des immeubles. Pourquoi continuer à 
bétonner alors que les confinements de 2020 ont montré que les gens aspiraient à vivre dans des espaces plus grands qu'un simple 
appartement sans balcon.- des espaces verts sont prévus, mais la ville sera-t-elle capable de les entretenir ? Aujourd'hui de nombreux 
petits massifs présents dans les rues sont à l'abandon, les arbres ne sont pas taillés, des fleurs sont plantées seulement autour de la 
mairie.- Villiers est coincée entre l'autoroute et les voies ferrées, il y a de plus en plus d'habitants et de voitures, le passage des ponts, 
nécessaires pour passer ces obstacles devient préoccupant voire calamiteux.- dans une époque où la transition énergétique est une 
préoccupation majeure, le PLU n'impose pas la mise en place de panneaux solaires sur les nouvelles constructions. Dommage ! 

 

4.1.113 Anonyme au registre électronique le 5 novembre à 18h23 

Je suis contre ce projet qui va détruire le peu de faune restant en région parisienne. 

4.1.114 madame Gautier au registre électronique le 5 novembre à 18h23 

Il faut préserver le charme de vos villes en évitant la construction de tous ces immeubles ! 

4.1.115 Anonyme au registre électronique le 5 novembre à 18h33 

Ce projet de bétonisation, de destruction des zones naturelles et d'habitation à l'échelle familiale est une absurdité, en totale 
contradiction avec les priorités actuelles écologiques. C'est une honte. 
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4.1.116 Anonyme au registre électronique le 5 novembre à 18h42 

Monsieur le Maire, ne cédez pas au chant des sirènes que vous envoient ces promoteurs qui veulent réduire les espaces verts à la 
portion congrue en expliquant que le béton est l'avenir de Villiers si elle veut tenir sa place dans le peloton de tête des communes 
limitrophes de Paris. Respectez le vieux centre de Villiers, gardez lui son âme, n'encaissez pas son église ancienne, lieu de culte des 
catholiques pour qui le son des cloches a annoncé les événements essentiels de leur vie spirituelle. Aux dernières élections vous avez 
obtenu une fois de plus le suffrage de beaucoup de ces Villièrains auxquels j'appartiens. Ne nous ignorez pas les élections une fois 
passées. 

 

4.1.117 Madame Vernet au registre électronique le 5 novembre à 18h50 

Avec le réchauffement climatique, supprimer des îlots de verdure dans la ville équivaut à un suicide collectif à terme. Ce projet est 
donc totalement incohérent au regard des enjeux écologiques actuels. Préserver des îlots de verdure en ville représente une survie 
pour demain. 

 

4.1.118 Anonyme au registre électronique le 5 novembre à 19h06 

Quand vous entrez dans Noisy le Grand venant de l'autoroute vous verrez le spectacle affligeant de ce qu'il faut éviter de faire à 
Villiers. Un bétonnage à outrance, une absence totale de perspective tout cela avec l'approbation de l'architecte espagnol Ricardo 
Bofill, créateur du théâtre "espace d'Abraxas" que la maire actuelle a rencontré deux fois. De plus les infrastructures n'ont pas capacité 
à recevoir tous ces nouveaux habitants. Préservez Villiers de ce bétonnage et gardez lui sa qualité de vie. 

 
4.1.119 Anonyme au registre électronique le 5 novembre à 19h19 
Ce projet est tout simplement dévastateur. Un non-sens et un gâchis ! 
 

4.1.120 Monsieur Bulté au registre électronique le 5 novembre à 19h46 

Ce projet de modification du PLU de Villiers-sur-Marne, qui a pour objectif notamment de "renforcer l'offre résidentielle" de la commune 
par la construction d'immeubles, est une aberration et un scandale. Le "renouvellement urbain" qui est proposé ici aurait pour 
conséquence d'expulser les familles résidant dans les zones pavillonnaires destinées à disparaitre pour laisser la place à des 
immeubles. Cette densification urbaine aurait également pour conséquence la destruction d'un écrin de verdure où des animaux vivent. 
J'espère donc que ce projet ne verra jamais le jour. 

 

4.1.121 Anonyme au registre électronique le 5 novembre à 20h46 

Je suis contre ce projet qui ne respecte pas l’habitat urbain existant et risque de dévaloriser le patrimoine historique existant. 

 

4.1.122 Anonyme au registre électronique le 5 novembre à 21h22 

Encore et toujours des immeubles. Cette ville devient de plus en plus irrespirable. Pourquoi ne pas raser quelques immeubles pour 
construire un bel espace vert en centre ville ? ça nous changerait. Donc NON à la nouvelle modification du PLU. Trop c'est trop ! 

 

4.1.123 Anonyme au registre électronique le 5 novembre à 21h32 

Quel est l'intérêt d'un projet immobilier si excessif. Il mettra à la rue des gens et détruira leur projet de vie, il détruira des espaces 
naturels plus que nécessaires en ce début d'anthropocène. A qui profitera ce projet ? Monsieur le Maire ? Des amis, de la famille ? 
Une suite de carrière. C'est tellement vulgaire. 

 
 

4.1.124 Anonyme au registre électronique le 5 novembre à 21h52 

Contre ce projet « contre nature » et contre bon sens ! 

 

4.1.125 Anonyme au registre électronique le 5 novembre à 23h05 

Incompréhension de cette bétonisation à outrance dans un secteur agréable et pavillonnaire. Où est l'écologie ? Où est la 
diversification des habitats ? 
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4.1.126 Anonyme au registre électronique le 5 novembre à 23h15 

NON NON Et NON à ce projet fou. Facile de bétonner quand on vit dans un milieu préservé, Venez donc partager ce bétonnage et 
vous comprendrez ce que c'est. 

 

4.1.127 Anonyme au registre électronique le 6 novembre à 6h07 
Je ne comprends pas pourquoi nous devons encore subir une campagne de bétonisation d'une zone résidentielle. Nous nous 
asphyxions nous même, alors que nous avons des espaces où nous pouvons enfin respirer. Je trouve votre projet anti COP21, vous 
aller générer beaucoup plus de déchets et de CO2 que la normale, où sont les avantages....? Avoir plus d'administrés ? Et donc créer 
forcément plus d'insécurité aux désavantages de la population actuelle qui a payé au prix fort sa sécurité et son confort, et vous aller 
ruiner leur projet de vie ? Car, oui, c'est bien eux qui génère le plus de richesse à la ville malgré leur petit nombre. 

 

4.1.128 Madame Scanu au registre électronique le 6 novembre à 7h46 

Vouloir faire de villiers une ville dynamique répondant aux demandes de logements sociaux est compréhensible. Toutefois, n'est de 
dynamique à villiers que les chantiers en construction et la valse des grues.Il est prévu l'agrandissement d'infrastructures telles que 
des écoles ou encore le village de la petite enfance mais actuellement on ne voit pas une ébauche de ces projets pendant que 
foisonnent les constructions de logements.Il ne faut pas également oublier de la betonnisation à outrance a créé de grosses 
problématiques ces derniers mois avec des rues dénoncées et inondées lors des grosses pluies.Les espaces verts sont rares, les 
espaces pour enfants sont rares également et non suffisants, pas adaptés aux enfants en très bas âge et lorsqu'il y a assez d'espace 
dans l'air de jeux, il serait bienvenue de mettre quelques autres structures afin que les enfants ne s'aglutinent pas sur la seule 
existante.En gros, la ville ne doit pas oublier qu'il y a des habitants actuels qui ont des demandes et des besoins et qu'il serait 
intéressant de les écouter d'autant plus que ces habitants sont des contribuables et aimeraient que leur argent servent aussi à mettre 
en place des structures qui amelioreraient la vie quotidienne.Les trottoirs ne sont pas adaptés ni PMR ni famille. Est ce normal de 
devoir marcher en poussette sur la route ? Quand les trottoirs sont assez larges, des poteaux électriques sont placés en plein milieu. 
Je déplore que villiers ne soit qu'une simple ville dortoir où c'est métro, boulot, dodo. Quid des animations et de la vie de la ville ? Très 
peu de restaurants et de bars. De vrais bars et non des bars à pochtrons.95% des associations sont pour le sport. 
Quand le service de la ville associative fait le mort quand on les contacte avec un projet voire met des bâtons dans les roues des 
associations avec un but social comme ludothèque, partage, parentalité etc.Les classes sont surchargées également. Les maternelles 
sont 30 par ex, est ce une aide pour les enfants que d'apprendre dans de telles conditions ? Cela va nécessairement créer des 
disparités quand il n'y a qu'un enseignant et un atsem pour gérer ces gros groupes.En bref, je veux plus de vie à villiers; de la proximité 
entre les villierains, plus d'espaces pour les enfants et des espaces adaptés et qui ont du sens.Que les constructions soient reflechies 
et que les réseaux sous terrains soient adaptés, des places de parking créées etc bref un peu de bon sens.Et une ville réellement 
dynamique, qui permet aux associations de pouvoir naître et s'épanouir en leur dediant des espaces ou des salles 

 

4.1.129 Madame Le Goarand au registre électronique le 6 novembre à 9h43 

ce projet est une aberration..... bientôt villers ne sera plus que béton sans espaces verts, on voit que monsieur le maire ne vit pas 12 
mois de l'année à Villiers et qu'il à sa fenêtre sur la mer.....Détruire de belles maisons en meuliere pour y construire des immeuble en 
imitation meulière est une ineptie!!!!! Monsieur le Maire laissez nous respirer! 
 

 

4.1.130 Madame Robin au registre électronique le 6 novembre à 10h22 

Après lecture du projet de modification n°3 du PLU, je souhaite exprimer mon désaccord avec ce projet, qui va dénaturer un quartier 
résidentiel préservé de Villiers-sur-Marne. Ces nouvelles constructions se font au détriment de pavillons et va à l'encontre de la qualité 
de vie des habitants de ce quartier. 

 

4.1.131 Anonyme au registre électronique le 6 novembre à 10h28 

Je suis contre le futur projet du plan local d'urbanisation qui engendre une gros grande urbanisation de la ville et met fin à des zones 
pavillonnaires. 

 

4.1.132 Anonyme au registre électronique le 6 novembre à 14h09 
Je m'oppose totalement au projet de construction. 
 

4.1.133 Madame Leclere au registre électronique le 6 novembre à 17h47 

Habitante de Villiers depuis fin 1992, j'ai vu peu à peu ma ville détruite, en proie aux mains des promoteurs. Dans ma rue, avenue 
lecomte, il n'est casi plus possible de stationner , tant les immeubles se sont multipliés et donc le nombre de résidents et par la même 
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de voiture. Villiers qui était un petit paradis , un petit coin de campagne est devenu un enfer depuis des années où toutes les rues sont 
en travaux, que ce soit vers la gare, et vers les Stades. Partout où il faisait bon se promener , ce ne sont que des pelleteuses, des 
bétonneuses, et toujours plus de béton. De petits pavillons , tout en meulière, avec le charme de l'ancien ont été détruits sans 
vergogne pour faire place à des immeubles toujours plus nombreux . Tous les jours ce n'est que bétonnage à outrance et nous avons 
pu constater les dégâts de ce bétonnage à tout va le 19 juin dernier où les sols ne pouvaient plus rien absorber quand il pleut et où 
ma cave de ce fait a été inondée. La propriété Perrot dans mon avenue a été totalement détruite et si 12 arbres remarquables avaient 
été épargnés, 4 ou 5 d'entre eux ont fini par être eux aussi abattus car le bétonnage tout autour a eu raison de leur survie. La forêt 
Michot qui était notre poumon d'oxygène avec des arbres remarquables a été sacrifiée sans vergogne et ce n'est que béton. Vous ne 
pouvez accepter ce projet de modification du PLU. Il est inconcevable que la place Remoiville puisse permettre l'implantation d'un 
immeuble destiné en autre à un bar restaurant. d'autant que il y a quelques années, sur l'autre versant de cette place, des immeubles 
neufs ont vu le jour avec là aussi un restaurant qui n'a jamais pu se développer car personne n'y est venu. Il suffirait si c'est vraiment 
un besoin pour Villiers, de réhabiliter simplement ce restaurant et pas besoin d'en construire un autre avec immeuble .Nous tenons à 
notre place à notre église et son musée. Ce sont nos derniers bastions historiques. Vous n'avez pas le droit de les amputer pour 
satisfaire une fois de plus les promoteurs et les enrichir. Car ces derniers se moquent totalement du sort des villeriens: leur seul but 
est de faire de l'argent, et nous villeriens, en avons assez de ces travaux à longueur d'années et de cette destruction massive de nos 
quartiers. 
 

 

4.1.134 Anonyme au registre électronique le 6 novembre à 18h03 

Je suis contre cette betonnisation une fois de plus dans ce quartier ! Préservons les quartiers calmes. Aberrant ! 
 

 

4.1.135 Anonyme au registre électronique le 6 novembre à 20h02 

Je suis contre cette nouvelle modification du PLU, avec en autre la betonisation du quartier des Boutareines, un des derniers quartier 
de Villiers que notre maire n’a pas encore défiguré. Villiers devient une ville dortoir et sans attrait, l’appât du gain et la pression des 
promoteurs sur notre maire tuent notre ville. 
 

 

4.1.136 monsieur Hauduroy au registre électronique le 6 novembre à 20h45 

Encore un beau secteur pavillonnaire qui disparaît. La pandémie COVID 19 a bien montré l'importance d'avoir un pavillon avec jardin. 
Quelle aberration de bétonner et d'augmenter les risques d'inondation. 

 

 

4.1.137 Anonyme au registre électronique le 6 novembre à 21h01 

Je suis contre ce projet de construction qui va détruire tout un secteur pavillonnaire, un havre de verdure avec des jardins et la faune et 
la flore associées. Dans une époque où l'écologie est au centre de tous les débats, ce projet est complètement déconnecté de la 
réalité et de la vie des citoyens de Villiers.Des hommes et des femmes ont par ailleurs fait des projets de vie dans ce quartier, en 
achetant des biens dans ce secteur privilégié mêlant habitat et nature. Ce projet va complétement dénaturé cet endroit et mettre sur le 
carreau tous ces habitants, sans se soucier d'avoir anéanti et ignoré les projets de vie de chacun. Enfin, la place de l’église et le musée 
(ancienne forteresse médiévale) sont même menacés par la construction d’un nouvel immeuble. Il s'agit là du patrimoine historique de 
la ville qui est menacé. Quant il s'agit de biens historiques et culturels, il ne s'agit pas là de voir des chiffres mais bien le devoir de 
préservation et de mémoire. J'espère que nos voix seront écoutées pour le bien des habitants de Villiers ! 

 

4.1.138 Anonyme au registre électronique le 6 novembre à 21h24 

Ce projet est démesuré et contre productif. Cela ne représente pas une valeur ajoutée pour la ville. Une valeur financière pour certains 
intérêts privés (difficile à cacher) mais une perte irréversible et non compensable pour tous les autres. 

 

4.1.139 Madame Van Der Meeren au registre électronique le 7 novembre à 8h21 

Il est temps de prendre en compte l'avis des résidents de Villiers sur Marne, qui ne comprennent pas un tel engouement pour le 
bétonnage. A quand des routes adéquate pour accueillir un surplus de population ? Le charme et le calme de Villiers sur Marne ne sera 
que pollution, béton et au profit de qui ou de quoi ? Certainement pas aux habitants historiques de cette ville. 

 

4.1.140 Anonyme au registre électronique le 7 novembre à 8h27 
Profit et toujours profit. Il me semble que Monsieur le Maire n'a certainement pas prévu dans son nouveau plan (PLU) un immeuble de 
15 étages dans son impasse !.Pourtant, il le fait supporter à tous les citoyens de la ville.  
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4.1.141 Anonyme au registre électronique le 7 novembre à 9h39 

Enquête publique, modif. n° 3 du PLU  OAP. rue des pierres /rue jean Jaurés .Dans un souci d'intégration urbaine,il serait souhaitable 
de revoir l'OAP citée ci-dessus. Page 40 du document OAP. notamment sur la répartition des hauteurs .l'orientation prévoit des 
hauteurs allant de :R+2+ combles, à R+3+combles et si on se rapproche avec la modification du zonage ( passage de la zone Ux3 à 
Uc) les hauteurs seraient de 12à15m.Or , la hauteur du siège de Bricorama voisin, approche les 20m.Pourquoi dans ce cas, ne pas 
permettre l'augmentation de la hauteur vers Bricorama, à 20m. et améliorer ainsi l'entrée de ville par un shéma plus cohérent ? Il ne 
faudrait modifier cette OAP. et les règles de hauteur que pour ce secteur dans la partie réglementaire de la zone Uc. 

 

4.1.142 Madame Legros au registre électronique le 7 novembre à 11h21 

OAP PLACE REMOIVILLE Cette place est l'espace de respiration de la ville et ses habitants. Elle est le lieu des diverses 
manifestations communales qui réunissent les villiéraiins lors de moments de convivialité (marché de Noêl, animations associatives et 
culturelles...) et pour le marché deux fois par semaine. Elle est un lieu de rencontre spontané entre les enfants qui y jouent, les 
passants qui la traversent et ceux qui y marquent la pause sur les bancs et murets qui l'entourent. Elle est préservée de la circulation, 
calme et agréable, offrant des vues sur l'église, le presbytère, la crèche à Noel/exposition d'objet artisanaux anciens, la tourelle et le 
musée, d'un caractère ancien et authentique marqué de vieille pierre qu'il convient de préserver à tout prix. Tous les villiérains et 
particulièrement la confrérie des Trois Grappes, les chrétiens de la paroisse, les habitués du cinéma le Casino à proximité directe, les 
spectateurs des évènements organisés à la salle Georges Brassens sont très attachés à cette place, ressentie comme le sanctuaire à 
préserver dans la ville qui ne cessent de vivre des mutations importantes. Ce serait une amputation que de réduire cet espace aux 
villiérains. La mixité des usages et destinations n'est pas justifiée. D'autant que de nombreux petits commerces en pied d'immeubles 
tout proche sont à ce jour vacants, ou offrent des activités redondantes peu attrayantes (téléphonie, agence immobilière assurance ou 
bancaire, onglerie, produits capillaires ou fast food) de piètre qualité.En outre, un immense commerce de restauration situé au RDC 
accessible directement par la place est vacant depuis de nombreuses années, laissant cet espace inexploité peu entretenu, sans que 
la ville ni le propriétaire/la copropriété n'aient trouvé de solution. La priorité doit être donnée à la mise en valeur de l'existant laissé en 
désuétude. Enfin, rien ne justifie aujourd'hui compte tenu du nombre de logements collectifs développés ou de programmes 
résidentiels envisagés (y compris dans le cadre de la présente modification du PLU) en lieu et place de pavillons majoritairement, de 
scarifier la place Remoiville, dont l'attractivité et la lise en valeur seraient évidemment possibles par d'autres biais urbanistiques que la 
densification à outrance et la création de commerces ne répondant finalement pas aux attentes et besoins des habitants. 

 

4.1.143 Anonyme au registre électronique le 7 novembre à 11h40 

Le passage de zone Up à zone Uc d'une partie du territoire de la commune va accroitre l'artificialisation des sols. Ceci va aggraver les 
conséquences (inondations, surmortalité) liés aux évènements climatiques extrêmes (fortes pluies, canicules) qui vont s'intensifier à 
cause du changement climatique.Les jardins des quartiers pavillionnaires atténuent ces conséquences et les remplacer par des 
immeubles pour lesquels les "jardins" sont de simples dalles de bétons recouverte de quelques centimètres de terre vont accroitre ces 
phénomènes dramatique.Le projet indique que le but n'est pas d'augmenter la population de la commune mais le remplacement de 
zone Up vers des zones Uc plus densément peuplées va mathématiquement la faire augmenter alors que les infrastructures ne 
suivent pas dégradant ainsi la qualité de vie dans la commune. 

 

4.1.144 Monsieur Fournier au registre électronique le 7 novembre à 11h58 

je souhaite que ne soit pas construit un nouvel immeuble place Remoiville, et que soit conservé le stade Jules Rimet;Dans les 
nouvelles constructions il serait bon de construire une nouvelle RPA ( résidence pour personnes âgées ) sachant que les résidences 
de société privée sont à un cout de location qui n'est pas à la portée de tous les retraités 
 

 

4.1.145  Monsieur Roy au registre électronique le 7 novembre à 11h56 et à 12h19 

(association agréée de protection de l'environnement au titre de l'article L141-1 du code) Mesdames les commissaires-enquêteur. 
Nous vous signalons que les liens entre le site de la commune et les registre dématérialisés ne sont pas bons. D'autre part il n'est pas 
donné accès aux remarques du registre papier.De ces deux enquêtes, dont on se demande pourquoi elles n'ont pas fait l'objet d'une 
même enquête, seule l'enquête de modification n°3 du PLU est annoncée sur le site de la mairie ?Nous vous demandons en 
conséquence de prolonger vos enquêtes publiques de 15 jours après que les informations sur le site de la mairie de Villiers-sur-Marne 
et de la communauté d'agglomération Le Territoire Paris Est Marne & Bois aient été complétés. Enfin le site de la commune annonce 
une consultation de la modification n° 3 du PLU, alors qu'il s'agit d'une enquête publique, ce qui n'est pas la même chose ! La mise à 
disposition du public de documents et d'un registre au siège du Territoire Paris Est Marne & Bois est également oubliée ? 
 

 

4.1.146 Anonyme au registre électronique le 7 novembre à 14h48 

Il est pour le moins troublant pour ne pas dire choquant de découvrir que quelques années seulement après une modification du PLU 
censée mettre fin au dévoiement de celui ci par les promoteurs et à la destruction systématique des zones pavillonnaires historiques 
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de Villiers sur Marne laissant place à des programmes neufs et sans âme au nom d’un prétendu accès à la propriété, la commune 
nous propose une nouvelle modification du PLU tout entière dédiée à ces même promoteurs. Les modifications sont si précises 
qu’elles semblent correspondre en tous points à des projets déjà ficelés n’attendant plus que la validation de la modification de ce 
nouveau PLU pour être déposés au service de l’urbanisme qui approuvera sans coup férir ces nombreux permis sur du simple 
déclaratif puisque sa mission n’est en aucun cas de vérifier la légalité desdits projets déposés. Cela, comme nous y sommes 
maintenant habitués reviendra à la détermination et à la pugnacité des riverains qui se réveillent un matin en découvrant d’immenses 
panneaux annonçant prochainement un « programme neuf d’exception » à 8 mètres de leurs fenêtres jusqu’alors sans vis à vis et 
signant la dévalorisation de leur propre bien et qui se font bien mal recevoir quand ils se présentent aux services de l'urbanisme pour 
consulter ces fumeux permis...De nombreux propriétaires ont déjà été approchés et/ou intimidés par les promoteurs arrogants et 
pressés qui sont déjà certains de réaliser leurs programmes dés validation de cette énième modification et qui l’annoncent sans 
vergogne aux propriétaires réticents ou résistants. Ces réalisations se feront dans les plus brefs délais avant une future enquête 
publique qui sera diligentée d’ici 3 ou 4 ans pour mettre fin à un nouveau dévoiement pourtant largement prévisible. Encore une fois, 
cette nouvelle modification semble être le fait des promoteurs, qui après avoir fait le tour de la ville ont déposé leur nouveau plan 
d’attaque auprès de la ville, à charge pour elle de faire passer la pilule auprès de ses administrés. L’histoire n’est décidément qu’un 
éternel recommencement. Par ailleurs, quid des commerces et infrastructures scolaires pour satisfaire à la demande et aux besoins 
de tous ces nouveaux Villierains ?A moins que le vrai projet ne soit de faire de Villiers sur marne une énorme cité dortoir aux façades 
anonymes d’un «pseudo style Briard réactualisé façon Disney » à proximité des enseignes de grandes distribution situées sur les 
communes voisines.Si on se demande où est passée l’âme de notre petite ville, c’est sans aucun doute au fond des poches des 
promoteurs de tout poil. 

 

4.1.147 Anonyme au registre électronique le 7 novembre à 14h56 

Villieraine depuis 30 ans, j’ai vu beaucoup de changements,au début , on cassait du « moche » autour de la gare, maintenant on 
casse partout même les quartiers résidentiels, belles maisons et jardins sont sacrifiés. Où va s’arrêter cette frénésie immobilière ? 
Le Grand Paris a bon dos! Le dernier projet place Remoiville est une ineptie, à t’on besoin de coller du béton entre le presbytère et le 
musée ? Que faites vous Monsieur Benisti du bien être de vos habitants? Cette place est le seul endroit de convivialité et de paix de 
cette ville! C’est vraiment le projet de trop! La modification du PLU entre les rues de Noisy et 11 novembre est aussi une aberration 
qui va détruire un stade et des pavillons. Les conséquences de ces constructions sont désastreuses, inondations à tout va ! 
Chaussées defoncées, détériorations de nos maisons ( fissures), bruit insupportable, pollution… bref, UN ENFER tous les jours!!! 
Ce n’est plus acceptable !Vous feriez bien Monsieur le Maire de prendre exemple sur les communes voisines, Bry sur Marne, le 
Perreux sur Marne, vous savez les villes qui maîtrisent leurs constructions et qui sont soucieuses du bien être de leurs habitants et de 
leur environnement !C’est ça qui a de la valeur aujourd’hui ! Une ville où il fait bon vivre et non pas une ville dortoir !!! 

 
 

4.1.148 Association CODEVI au registre électronique le 7 novembre à 16h24 

Je confirme que le lien présent sur le site de la ville vers l'enquête publique ne fonctionne pas depuis le début de l'enquête publique 
jusqu'à au moins hier.Je vous signale d'autre part que l'affichage de l'enquête publique sur les panneaux réservés à l'affichage 
administratif laisse plus qu'à désirer :- sur certains panneaux les affiches relatives à la modification N°3 du PLU de Villiers sont 
absentes. A titre d'exemples, sur le panneau de la rue Henri Dunant dans le quartier des Boutareines qui accueille OAP de la rue des 
Morvrains (photos 1 et 2) ou encore sur celui situé à l'entrée de lar rue du Gal de Gaulle, rue commerçante de Villiers, où figurent en 
revanche les affiches de l'EPT Marne et Bois sur la mise en conformité du PLU de Villiers. (Photo 3 et 4)Lorsqu'elles sont affichées 

les affiches sont placées en bas des panneaux, obligeant à se mettre à quatre pattes pour les lire ce qui n'est pas très pratique pour 
les personnes âgées.Si l'on ajoute à cela..... que les documents de l'enquête publique sont difficilement compréhensibles pour la 
quasi totalité des citoyens,... que l'enquête publique a été annoncée tardivement sur le site Internet de la Mairie une fois l'enquête 
commencée,.. que l'enquête publique se déroule en grande partie pendant des vacances scolaires...il parait souhaitable de repousser 
de quinze jours la fin de l'enquête publique afin de permettre une large diffusion des mesures envisagées qui engagent l'avenir des 
villiérains. merci de trouver les photos annoncées dans notre dernières observations photos 335 et 338 panneaux de la rue Henri 
Dunant photos 355 et 356 panneau de la rue du Gal de Gaulle 
 

 

4.1.149 Madame Larrieste au registre électronique le 7 novembre à 16h38 

 
J'habite villiers depuis 14 ans et depuis, sa transformation m'inquiète fortement. Les constructions poussent comme des 
champignons alors que nous aspirons plus à des espaces verts, des pistes cyclables,... Après cette année passait, il est plus que 
nécessaire de respirer au sein de notre ville. Les constructions nous étouffent et nous empêche de nous épanouir dans notre propre 
ville. 
 

 4.1.150 Madame Pakey au registre électronique le 7 novembre à 16h50 

 
Je suis opposée à cette modification 3 de PLU étant donné que la construction de logements neufs est atteinte et que la surface de 
la zone pavillonnaire, de petite hauteur, serait réduite alors que c'est un espace vert certes privatif mais perméable, bref 
écologique, ce que n'est pas du tout ce projet.Il n'y a pas de raison de changer l'orientation du PADD de dynamisation de 
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l'économie locale et supra-communale.L'entrée et la sortie nord de Villiers par la large avenue de Friedberg est à l'harmonie de l'A4 
et du carrefour de Noisy le Grand Je suis copropriétaire des 8 appartements du 63 rue du 11 Novembre 1918 94350 

 

 

4.1.151 Anonyme au registre électronique le 7 novembre à 17h04 

Trop de constructions dans les rues de villiers au raz des rues et des balcons surplombants les trottoirs au détriment des pavillons et 
jardins qui faisaient le charme de notre commune 

 

4.1.152 Anonyme au registre électronique le 7 novembre à 17h36 

Pour compléter l'observation des Président des associations RENARD et CODEVI, le lien vers le dossier dématérialisé ne fonctionne 
pas . La Photo 2 montre, que lorsque l'on clique sur le lien en rouge proposé on arrive sur une page Google, aol etc Pour ne rien 
arranger, le lien vers l'accès au registre dématérialisé (photo 3) renvoie vers la page d'information générale de Demat. Le lien étant le 
suivant http://registredemat.fr/ Il figure d'ailleurs sur l'écran de la mairie. Accéder aux documents de l'enquête publique et déposer son 
avis sur le registre est donc impossible à partir du site Internet de la Mairie.Il est permis de se demander comment une telle erreur 
grossière a pu perdurer pendant un mois ?Heureusement que les associations et les réseaux sociaux ont fait connaître votre enquête 

 

 

 

4.1.152 Anonyme au registre électronique le 7 novembre à 17h36 

Pour compléter l'observation des Président des associations RENARD et CODEVI, le lien vers le dossier dématérialisé ne fonctionne 
pas . La Photo 2 montre, que lorsque l'on clique sur le lien en rouge proposé on arrive sur une page Google, aol etc Pour ne rien 
arranger, le lien vers l'accès au registre dématérialisé (photo 3) renvoie vers la page d'information générale de Demat. Le lien étant le 
suivant http://registredemat.fr/ Il figure d'ailleurs sur l'écran de la mairie. Accéder aux documents de l'enquête publique et déposer son 
avis sur le registre est donc impossible à partir du site Internet de la Mairie.Il est permis de se demander comment une telle erreur 
grossière a pu perdurer pendant un mois ?Heureusement que les associations et les réseaux sociaux ont fait connaître votre enquête 

4.1.153 Anonyme au registre électronique le 7 novembre à 20h58 
Si j’ai choisi d’habiter Villiers en 2007, c’est pour le charme de ses rues, ses pavillons en meulières avec leur jardin. Ces dernières 
années j’ai assisté à la destruction de cet environnement avec tous ces immeubles en béton construits à ras du trottoir qui vont à 
l’encontre des enjeux environnementaux. Ce nouveau PLU va empirer le bétonnage d’une ville qui perd son âme et ses espaces de 
verdure. Je n’ai plus envie d’habiter cette ville. 

 

4.1.154 Monsieur Massot au registre électronique le 7 novembre à 23h06 

Les modifications du PLU proposées tendent à développer l'habitat collectif dans tous les quartiers de notre ville en contradiction par 
exemple avec la création d'une trame verte dans notre cité. L'information du public et la concertation n'ont pas accompagné 
l'élaboration de ces modifications. Je demande un débat public. 

 

 
 

4.1.155 Monsieur et Madame Forest au registre électronique le 7 novembre à 16h13 
Mr et Mme Forest 43 avenue des Mousquetaires 
Deux pièces jointes, une lettre de commentaires et la réponse de la Mairie en date du 23 septembre qui indique que la demande de 
suppression de la protection paysagère ne peut être envisagée que dans le cadre d’une révision du PLU. La commune demandera la 
suppression de cette protection dans le cadre de l’élaboration du PLUi  en cours d’élaboration.  
Veuillez trouver ci-joint une lettre de commentaires ainsi qu'une copie de notre dossier. 
En septembre 2019, nous avons découvert que la moitié de notre parcelle au 43 de l’Avenue des Mousquetaires à Villiers sur Marne - 
références parcelles C 1686 et C 1688 en zone UP1- (ie 800 m2 principalement un terrain de tennis, sur un total de 1.600 m2 soit plus 
de la moitié), avait été requalifiée en zone jardin lors du dernier changement de PLU qui date d’avril 2019. Trois autres parcelles du 
quartier du Bois de Gaumont étaient également concernées, dont la propriété de Mme Monique Briard (19 Avenue des Mousquetaires) 
et la propriété de Mme Raymonde Gancille (12 Avenue de la Favorite). Toutefois, ce PLU stipulait que seules des parcelles privatives en 
cœur d’îlot devaient être incluses dans la trame verte, or aucune de ces parcelles ne se trouve en cœur d’îlot. Lors du changement du 
PLU en avril 2019, nous n’avions jamais été consultés et personne n’était venu visiter notre terrain. Nous ne pouvions imaginer qu’un 
changement majeur de parcelle tel que celui-ci puisse être fait sans consultation du particulier concerné. Nous ne nous étions donc pas 
manifestés dans le cadre de l’enquête de l’époque. En septembre 2019 et après la découverte de ce changement en ce qui concerne 
notre parcelle, nous avions rencontré Mme Blin responsable de l’urbanisme le lundi 16 septembre 2019 en présence également de Mme 
Briard, puis de nouveau Mme Blin en présence de Mr Bénisti Maire de Villiers sur Marne le 30 septembre 2019. Ci-joint la lettre de 
compte rendu que nous avions envoyée à Mr le Maire après notre entrevue, le 11 Octobre 2019. Mr le Maire avait pris en compte notre 
demande qu’une modification du Plan de zonage soit faite au sujet de notre parcelle (références parcelles C 1686 et C 1688 en zone 
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UP1) pour retirer à notre terrain la qualification de jardin et s’était engagé à ce que cela soit étudié dans le cadre de la prochaine 
modification du PLU qui devait avoir lieu en 2020. Or dans le cadre de la crise sanitaire, cette modification n’a pas eu lieu et a été 
décalée à Novembre 2021. Or nous avons pu constater dans le cadre de la modification du PLU de Novembre 2021 que les 
modifications que nous avions demandées afin de lever cette erreur de qualification commise, n’ont pas été prises en compte. Nous 
avons par ailleurs reçu un courrier des services de l’Urbanisme spéculant que la suppression de cette protection sera demandée lorsque 
la phase de travail sur l’élaboration du PLUi Territoire Paris Est Marne & Bois aura débuté (courrier joint en date du 23 septembre 2021) ; 
il nous semble toutefois que les 2 modifications demandées peuvent être intégrées dans le cade de la procédure de modification du 
PLU. En effet elles ne concernent pas une modification susceptible : - « soit de changer les orientations définies par le projet 
d’aménagement et de développement durable ; - soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 
forestière - soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux 
naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance - soit d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser qui, 
dans les neuf ans suivant sa création, n’a pas été ouverte à l’urbanisation ou n’a pas fait l’objet d’acquisitions foncières significatives de 
la part de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunal compétent, directement ou par l’intermédiaire d’un 
opérateur foncier ». Article L.153-31 du code de l’urbanisme. Nous avons par ailleurs eu l’occasion de discuter personnellement avec Mr 
le Maire à l’occasion de la cérémonie de la Remise des Médailles du Travail à Villiers sur Marne le lundi 18 octobre 2021, qui nous a 
expressément demandé en dépit du courrier reçu, de porter cette demande dans le cadre de l’Enquête Publique qui a lieu actuellement 
et qu’il y apporterait toute son attention. Nous demandons donc que cette erreur de qualification puisse être prise en compte dans le plan 
de modification du PLU afin d’être corrigée dans les meilleurs délais. 

 

4.1.156 Monsieur Lecante-Kouamelan au registre électronique le 7 novembre à 20h53 

Voici nos remarques concernant la modification du PLU :- le projet de construction d'immeuble place Remoiville près de l'église est 
dommageable. Il y a suffisamment d'autres espaces où construire.- quelles sont les infrastructures envisagées pour faire face à 
l'augmentation de la population (crèches, écoles, parcs, médecins (toute spécialité)) ?Ce projet de modification du PLU est inquiétant. 
Nous sommes conscients qu'il faille loger les gens en petite couronne mais il est important que les infrastructures suivent afin de 
favoriser le dynamisme et l'attractivité de la commune. 

4.1.157 Anonyme au registre électronique le 8 novembre à 9h09 

Stop aux constructions incessantes ! Trop d'immeubles de bâtiments trop de maisons démoli pour cela. Et en plus fait à la va-vite et où 
rien ne fonctionne (j'habite dans un bâtiment de 2014 l'hiver dernier est le premier hiver où le chauffage a fonctionné chez moi, 
cependant depuis 2015 que suis içi nous avons toujours un problème d'eau chaude qui soit ne fonctionne pas du tout en été soit en 
hiver est éternellement long à arriver sans compter les autres problèmes présents sur la résidences...) et loyer hors de prix ! De plus 
rien ne suis à Villiers ça construit à tout va mais pas plus de crèches ni d'écoles et plus aucun stationnement non plus... Et je parle 
même pas de la ligne de RER E qui est qui est déplorable et pas à l'image de la fréquentation qui ne fait qu'augmenter avec toutes ses 
constructions. 

 

4.1.158 Madame Michaut Monsieur De Abreu au registre électronique le 8 novembre à 9h32 

Observation relayée le 8 novembre à 9h32 par Maître Emilie Bourdin 

Nous sommes propriétaires d’une maison située rue des Morvrains. Par délibération en date du 28 août 2013, la commune de 
VILLIERS-SUR-MARNE a approuvé son PLU. Ce PLU a par la suite été modifié à de nombreuses reprises. Ce PLU a notamment pour 
objet de préserver les quartiers résidentiels ainsi que l’indique son PADD. 2. – Par arrêté n°2021-A-412 en date du 7 juillet 2021, la 
modification n°3 du PLU de la commune a été prescrite. La modification n°3 en cours nous semble contestable à plusieurs titres. Elle 
prévoit notamment le passage de certaines parcelles de la rue des Morvrains de la zone pavillonnaire Up, à une zone Uc, sur des 
terrains jouxtant ma maison. C’est pourquoi nous vous adressons les présentes observations……Le classement en zone Uc est donc 
incohérent avec les constructions de cette rue. Cette incohérence est d’autant plus avérée que les contours de ce zonage s’inscrivent 
en dent de scie au sein de la zone Up..  Cette modification n’est donc pas justifiée et est contraire aux orientations du PADD. 

 

4.1.159 Anonyme au registre électronique le 8 novembre à 9h46 (observation identique reçue le 23/10)   

Par cet avis j’aimerai vous faire part de ma grande inquiétude/stress en tant que riverains de l’Allée des Mésanges à Villiers sur Marne 
(94350).  

En effet, j’ai pu constater que dans le cadre de la modification n°3 du PLU (2021-A-479) de Villiers-sur-Marne paru le 21 Septembre 
2021, la Zone UC allait empiéter sur la Zone UP en bordure de notre Allée. Les propriétaires détenant les parcelles qui vont passer UC 
sont prêt à vendre contre une « belle somme » pour reprendre leurs mots ....C’est mon petit coin de paradis une fois rentré du travail. 
Qu’en adviendra t’il quand un mur de 10m sera à ma porte ? 
La circulation rue Léon Dauer s’est intensifiée. Cette rue est normalement limitée à 30 km/h mais du fait de sa descente en pente, cette 
limitation n’est jamais respectée…. J’ai écrit une lettre au maire pour expliquer cette situation, …et également de lui demander de 
mettre en place des dos d’âne ou autres sur la route pour ralentir les utilisateurs motorisés qui utiliseraient cette rue. A ce jour, je n’ai 
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jamais eu de retour et rien n’a été entrepris, cependant je m’aperçois tristement que modifier le PLU et faire construire des bâtiments est 
beaucoup plus simple que de modifier une petite partie de route pour la sécurité des citoyens. 
J’attire également votre attention sur le fait qu’il devient difficile à Villiers-sur-Marne de trouver un moyen de garde pour nos enfants en 
bas-âges. Les classes d’école sont bondées (Il y a plus de 30 élèves dans la classe de moyenne section de mon fils de 4 ans) alors que 
dans l’article paru dans le parisien pour la construction rue Léon Dauer, « les écoles avaient la capacité à accueillir ces logements » (cf 
ARTICLE_PARISIEN.pdf). Il devient également difficile de circuler, beaucoup de ralentissement et de bouchon qui n’étaient pas présent 
en 2015. Je pars travailler en trottinette pour éviter de surcharger les axes et surtout avoir bonne conscience pour l’avenir de notre 
planète, j’ai déjà été bousculé deux fois depuis cet été par des automobilistes sur la commune. Lors de la construction de la société 
Nexity rue Léon Dauer, la maire avait soi-disant conscience du problème d’après l’article paru dans le parisien : 
La municipalité, bien consciente du problème de la circulation, cherche actuellement une solution. « Nous envisageons une entrée par 
la rue Léon Dauer et une sortie sur la route de Champigny, précise le cabinet du maire de Villiers. » (cf ARTICLE_PARISIEN.pdf).Dans 
les faits une seule entrée et une seule sorti, rue Léon Dauer, pour ces 145 logements et 165 places de parking. L'accroissement 
continuera si nous ne faisons rien pour préserver les zones UP.Parlons de l’entrée de cette construction de 145 logements qui fait 
moins de 4 mètres de large, alors que les lois sur les incendies et du PLU prévoient une entrée minimum de 6 mètres de large. 
Monsieur le Général de la Brigade des pompiers de Paris a été questionné sur ce sujet et nous renvoi vers l’urbanisme de villiers qui ne 
donne aucune réponse à ces questions. Grosso modo, si demain un incendie venait à se déclarer dans cette construction de 3 étages, 
potentiellement 145 logements ne pourraient être secouru par les pompiers. Comment une telle construction a-t-elle pu voir le jour 
??Dans quelles circonstances vont-elles être construites les futures résidences comprises entre 50 et 100 logements rue des Morvrains 
? En vue de la largeur de voie de la rue des Morvrains, 2,80 mètres, je m’inquiète pour la sécurité des riverains mais surtout pour celle 
de ma famille !Va-t-on avoir des promesses de la municipalité : « Nous avons conscience des problèmes et nous avons des solutions ! 
» comme dans l’article paru le 23 janvier 2015 dans le parisien concernant la construction rue Léon Dauer ? Aucune des promesses n’a 
été tenu, pire ! Des vices de procédures sont à noté et personne n’y apporte de réponse. Il faut également savoir que tout le quartier est 
construit sur d’anciens marais, beaucoup de murets qui séparent les parcelles des maisons, des rue adjacentes sont tombant et 
menacent les piétons (d’ailleurs, 11 bis rue Léon Dauer, actuellement une maison refait tous ses murs car ils menaçaient de tomber). 
Qu’en est-il de cette nouvelle construction qui aura lieu juste à côté de nos maisons ? Car oui, lors de la construction de la société 
Nexity rue Léon Dauer, quelques fissures sont apparues sur des maisons rue des Morvrains et rue Léon Dauer.De plus, il faut savoir 
que lors de la vente des terrains de la serre de Villiers à la société Nexity, la mairie devait entrer en contact avec notre copropriété (nous 
sommes une copropriété de sol de 12 maisons avec un syndicat bénévole qui a très peu de moyen) concernant nos évacuations d’eau 
usée et de pluie qui utilisent la servitude des anciens terrains des serres pour aller s’écouler vers la rue Henri Dunant (C’est écrit sur 
l’acte de vente signé chez le Notaire). Ils devaient même prendre pleinement en charge d'éventuels travaux de modification. 
Aujourd’hui, nous n’avons jamais été contacté pour cela et maintenant la SCI Henri Dunant a engagé un recours en justice pour que l’on 
prouve que nous ne passons plus chez eux, dans quel cas il faut qu’on se débranche de chez eux. Nous avons contacté la mairie à ce 
sujet qui ne nous donne aucun retour et laisse mourir le sujet. Nous avons également contacté l’EPT qui n’a aucune trace des 
modifications des canalisations en sous-sol du terrain vendu à Nexity alors que d’après nos renseignements cela aurait dû être 
obligatoire. Qu’en est-il de ces nouvelles constructions qui vont arriver ? Autant vous dire que mon angoisse en ce moment atteint son 
paroxysme face à ce délaissement total.J 'ai un sentiment d’impuissance face à des personnes qui ont du pouvoir et le bras long, c’est 
horrible de ressentir cela. 
Plusieurs pétitions circulent pour s’opposer contre ce changement de PLU, en pièces jointes à cet avis vous trouverez un PDF 
contenant 29 signatures manuscrites (cf PETITION_MANUSCRITE.pdf) et un autre PDF contenant l’extrait des signatures de la pétition 
dématérialisée présente à cette adresse : https://www.unepetition.fr/boutareines (cf PETITION_DEMAT.pdf) qui elle contient, à l’heure 
où j’écris ces lignes, 37 signatures contre le PLU. Soit, actuellement, un TOTAL de 66 signatures contre le projet de modification du 
PLU.Si à ça vous ajoutez les 163 avis précédent le mien qui sont également contre la modification numéro 3 du PLU, on se demande 
comment un projet pourrait aller de l’avant avant autant de personnes impactés négativement… 
Nous sommes démunis face à ces mastodontes, délaissé par nos élus et notre maire qui oublient les valeurs humaines. Que peut-on 
faire quand personne ne répond à de simples citoyens ? Comment peut-on se défendre ? Se faire entendre ? Préserver notre 
environnement et notre futur ? 

 

4.1.160 Maître Emilie Bourdin au registre électronique le 8 novembre à 9h28 

Madame le Commissaire-enquêteur, Vous trouverez ci-joint les observations émises par le Comité de Défense de Villiers-sur-Marne et 
de ses habitants (CODEVI) dans le cadre de l'enquête publique portant sur la modification n°3 du PLU de VILLIERS-SUR-MARNE. 

4.1.161 Anonyme au registre électronique le 8 novembre à 10h58 

Je suis totalement opposée à cette modification n°3 du PLU de Villiers sur Marne ! Les zones pavillonnaires doivent être protégés des 
promoteurs. Le quota de construction annuel de logement neuf est largement atteint et ceux depuis plusieurs années. 
Les projets de logements collectifs des promoteurs ne sont vraiment pas qualitatifs (ce sont juste des boites en béton avec des 
revêtements esthétiques bas de gamme qui vieillissent très mal nous en avons des exemples à chaque coin de rue). 
La bétonisation et l’artificialisation des sols contribuent grandement à l’aggravation des effets des orages en déviant les eaux de pluie 
de ruissèlement sur les rues du centre-ville. Les infrastructures de notre ville sont dépassées (Écoles et crèches sous dimensionnées, 
Infrastructures sportives dépassées, Transport en communs saturés, Rue embouteillées, stationnements saturé, trottoirs trop petit, 
pistes cyclable inexistantes, égouts saturés à chaque orage, les espaces verts se réduise en peu de chagrin, la bio-diversité disparait 
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peu à peu).Que voulons-nous pour notre avenir ... 

 

4.1.162 Monsieur Prudon au registre électronique le 8 novembre à 11h2 
J'en ai marre de voir sortir des immeubles de terre a Villiers sa fait 5 ans que j'habite cette ville et j'ai envie de déménager ,si au moins 
les construction etait des espace vert. 

 

4.1.163 Madame Queunié au registre électronique le 8 novembre à 11h27 

Je suis farouchement OPPOSEE au déclassement du stade Jules-Rimet: un équipement sportif de plein-air, en état, est indispensable 
au bien-être de chacun (sous-réserve d'accès libre): les collégiens (EPS), les étudiants, les riverains, les résidents des grands 
immeubles du "Tir-à- l'arc" ont le droit de bénéficier d'une vue dégagée, de lumière et d'espace vital. 

En outre, dans un milieu de plus en plus bétonné, il constitue une zone de perméabilité des sols. Cet aspect n'est pas anecdotique en 
période de désordres climatiques récurrents.On ne peut pas, sans dommage, substituer à marche forcée, un bâti de qualité bien adapté 
à la topographie et à la taille de la ville sans en affecter gravement et irréversiblement l'équilibre et la qualité de vie de ses habitants 
actuels et futurs.En m'installant à Villiers, j'ai choisi un environnement agréable, harmonieux et de caractère, entre architecture briarde 
et jardins arborés, un bon compromis à tous égards, vendu comme pérenne (tromperie?), non une cité moderne. 
C'est ainsi que le projet du Centre-ville entre musée et église est consternant de laideur et de vulgarité, aussi inutile qu' injustifié en 
dépit de son intitulé, une atteinte à la culture, au bon goût et à l'Histoire.Le quota de construction de logements neufs (en respect des 
lois en vigueur) étant amplement atteint au regard des infrastructures locales; il est plus qu'urgent de laisser place à un moratoire: le 
temps de réfléchir à une vision globale de la commune, impliquant la population qui a voix au chapitre. 

 

4.1.164 Monsieur Senly au registre électronique le 8 novembre à 11h27 
trop de constructions qui engendre des destructions d'espaces verts. Cela va a l'encontre d'une lutte pour la décarbonisation de 
l'atmosphère. De plus cela favoriserait les ilots de chaleur en été.Une autre priorité serait de créer des équipements pour l'installation de 
MEDECINS 

 

4.1.165 CEDRE au registre électronique le 8 novembre à 11h27 

Comité Ecologique pour la Défense et le Respect de l'Environnement  

veuillez trouver dans la pièce jointe les remarques concernant le projet de modification du PLU de Villiers.  
Ci-dessous quelques extraits du texte de 6 pages 
Nous formulons ces remarques dans le cadre de la modification N° 3 du PLU de Villiers sur Marne qui se déroule du 9 octobre au 10 
novembre 2021. Les éléments dont nous disposons nous mènent à conclure que ce n’est pas une modification qu’il aurait fallu mettre 
en œuvre mais une révision et ceci pour différentes raisons. Le règlement est en opposition avec l’objectif affirmé du PADD de protéger 
le Bois Saint Martin puisqu’il permet des aménagements et constructions non compatibles avec un espace boisé. Les installations 
classées pour la protection de l’environnement, les ouvrages et installations nécessaires aux services publics n’ont rien à faire dans le 
Bois Saint Martin. Le changement de zonage de quartiers pavillonnaires en zones de logements collectifs est en inadéquation avec 
l’objectif avancé du PADD de s’appuyer sur les cœurs d’ilots privatifs pour constituer une trame verte sur l’ensemble de la commune. 
Ainsi, dans le quartier des Stades (OAP 9), 9000 m2 de zone pavillonnaire sont supprimés avec ses jardins privatifs. De même rue des 
Courts Sillons (OAP 5), rue Mentienne (OAP 10), route de Bry (OAP8), des zones pavillonnaires comportant des jardins privatifs 
disparaissent au profit d’immeubles. La suppression d’une zone pavillonnaire rue des Morvrains ne semble avoir d’autre but que de 
légaliser la desserte d’un projet immobilier en cours de réalisation. Au total, ce sont plus de deux ha de zones pavillonnaires qui 
disparaissent avec leurs jardins privatifs qui pourtant doivent constituer, d’après le PADD, la trame verte de la ville. Pourtant, Villiers est 
l’une des villes du val de Marne les plus carencées en espaces verts. Contrairement à ce qui est affirmé dans cet objectif du PADD, les 
équipements publics se voient amputés du stade Jules Rimet juste en face du collège des Prunais malgré la forte augmentation de la 
population scolaire à venir. Un parking situé rue des Courts Sillons disparait également, alors que l’accessibilité au centre-ville est 
difficile. Des constructions sont prévues au pied du musée Emile Jean près de l’église. Occulter la vue de ces bâtiments qui mériteraient 
d’être classés ne va pas dans le sens de la préservation de ce cœur historique cher aux villiérains. Les venelles ne seront préservées 
que si un plan d’ensemble est respecté guidé par le CAUE par exemple. Mais les hauteurs prévues le long de ces venelles ne 
garantissent pas un respect de l’identité de ce quartier. De plus, le règlement n’oblige plus de maintenir ou de recréer les espaces verts 
présents dans la zone UA3, ce n’est pas non plus un gage de préservation paysagère. Cette modification porte une atteinte 
supplémentaire aux espaces naturels de la commune déjà mis à mal par ce PLU peu protecteur de l’environnement. Pour toutes ces 
raisons, nous vous demandons de donner un avis défavorable à cette modification. 

 

4.1.166 Anonyme au registre électronique le 8 novembre à 12h02 
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En pleine interrogations sur l'avenir climatique et celle de nos successeurs, on continue à promouvoir des projets qui augmentent 
l'artificialisation des surfaces urbaines et entretiennent les ilots de chaleur urbains, ce n'est pas raisonnable et difficile à entendre pour 
notre jeunesse et notre vivre ensemble 

 

4.1.167 Anonyme au registre électronique le 8 novembre à 12h57 
Notez famille habite depuis plus de 50 ans rue de Noisy et nous regrettons que les espaces verts disparaissent petit à petit depuis 
plusieurs années ,il est temps que cela cesse.Il n'y a plus que des bâtiments et cela ne peut pas continuer ainsi 

 

4.1.168 Anonyme au registre électronique le 8 novembre à 14h49 
Je suis absolument contre ces nouvelles constructions.Depuis le début des chantiers, Villiers-sur-Marne est devenue une "Ville 
poubelle". Aucun respect du voisinage de la part des employés des chantiers, ils se croient absolument tout permis. Une plainte à même 
été déposé à leurs encontre.Par ailleurs, les récentes inondations, survenues lors des dernières grosses pluies, sont, pour certaines, 
dûes aux chantiers comme, par exemple, celle se situant entre la Rue Robert Schuman et la Rue de Coeuilly où un bâtiment et un 
commerce ont été totalement inondés, jusqu'à 60-70 centimètre d'eau.Villiers-sur-Marne est apparemment une ville dite "fleurie" je dirais 

plutôt que c'est une ville bétonnière. Il va falloir la renommée Bétonville-sur-Marne si ça continue. 
 

4.1.169 Madame Delhaye au registre électronique le 8 novembre à 15h29 

Ce projet est un abandon pur et simple de la ville aux promoteurs et à la surdensification urbaine, alors même que nous observons déjà 
les effets catastrophiques des constructions dévorantes de ces dernières années : diminution des espaces verts, augmentation des 
dégâts (inondations etc) lors d'intempéries, augmentation de la circulation automobile générant des embouteillages permanents, 
manque de stationnement, manque de services publics et diminution de la qualité de vie des habitants. Il est impensable de continuer 
ainsi à défigurer la ville. Ce projet de PLU est contraire à tous les engagements pris par le maire lors de son élection, et il est impératif 
d'organiser un vrai débat public sur ce sujet 

 

4.1.170 Codevi au registre électronique le 8 novembre à 16h22 

Madame la Commissaire enquêtrice, Je me permets de vous envoyer, pour information, le lien vers le rapport déposé par l'enquêteur 
public Rolland de Phily lors de la modification n° 1 du PLU de Villiers.Comme vous le constaterez ces recommandations et réserves 
n'ont guère été suivies d'effet... ttps://www.codevilliers.fr/wp-content/uploads/2015/06/Conclusions-du-CE1.pdf 

 

4.1.171 Anonyme au registre électronique le 8 novembre à 17h17 
Plus de 400 000 biens inoccupés en ile de France ! Les causes :-Le rythme de construction, très élevé mais mal réparti -Réserve 
foncière-Fraude à la fiscalité-Inaction des services publiques Alors pourquoi construire toujours plus, des solutions existes ! 
Non à la modification n°3 du PLU de Villiers sur Marne 
 

4.1.172 Madame Choquel au registre électronique le 8 novembre à 17h59 

Je suis en désaccord avec les modifications apportées dans le quartier des Stades, entraînant la proche disparition/ démolition des 
pavillons des particuliers qui aspirent à continuer à vivre sereinement à Villiers-sur-Marne. Je souhaite la préservation des zones 
pavillonnaires dans notre ville. 

 

4.1.173 Monsieur et Madame Jamet au registre électronique le 8 novembre à 18h15 

nombre de projets sont aberrants, quel sont les esprits qui peuvent les concevoir ? assez de béton: une éolienne dans le parc dans la 
mairie, ça vous dit ? C'est du même ordre 

 

4.1.174 Madame Bricot au registre électronique le 8 novembre à 23h06 

veuillez trouver ci joint ma contribution pour me résumer : je suis contre ce projet de modification N°3 du PLU 
je souhaite que l'article 10 de l'arrêté soit mise en oeuvre afin de prolonger l'enquête et de tenir une réunion d'information et 
d'échanges avec le public, qu'une évaluation du PLU soit faite à travers les indicateurs de suivi proposés depuis 2013 dans le rapport 
de présentation. 

Extraits du document 

1 Insuffisance d’information du public et « incohérence » avec la démarche du PLUi initiée par l’EPT J’ai pris connaissance de 
l’enquête publique sur le site internet de l’EPT en participant à la consultation en ligne du PLUi, participation qui a démarré le 6 
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septembre, devait se terminer le 18 octobre et qui est finalement prolongée jusqu’au 20 novembre. 
La consultation sur la modification N°3 du PLU de villiers sur marne a été mise en ligne sur le site de l’EPT le 11 octobre et sur le site 
de la ville le 22 octobre !! 
J’ai été étonnée de découvrir ce projet de modification N°3 , alors que l’EPT était en préparation du PLUi. 
En consultant les documents de l’enquête, je me suis rendu compte que ce qui était proposée dans la modification (création de 
nouvelles OAP incluant d’importantes modifications d’orientations, nouveau plan de zonage faisant passer des zones UP en zone UC 
etc…), ne correspondait pas à une simple modification, mais allait profondément bouleverser et dénaturer le cadre de vie de notre 
ville.Ce qui est intéressant à souligner, c’est que d’un côté, l’EPT lance une démarche participative sur l’élaboration du futur PLUi et 
que parallèlement, la ville initie une modification importante sans aucune concertation des habitants. 
Il faut noter que les thèmes qui ont suscité le plus de contributions dans la démarche de l’EPT (80 contributions et 438 votes) 
concernent le cadre de vie et un développement équilibré du territoire tout l’inverse de notre futur PLU. 
 
2 Que se cache-t-il derrière cette modification ? 
Le diable se cachant toujours dans les détails, je me suis donc demandée, ce qui justifiait une telle précipitation de la mairie à 
proposer une modification du PLU de telle importance ?? et pourquoi, comme le note Madame Nathalie BARRY (architecte des 
bâtiments de France) dans son avis du 22 Septembre, ce n’est pas une révision qui et proposée : « on peut se demander si la 
création de 7 nouvelles OAP » ne devrait pas faire l’objet d’une révision » 
Ne serait-ce par pour faciliter la mise en œuvre de projets privés, et non pour répondre à une attente des habitants ? 

- Page 122, que « dans la zone UP et dans le secteur Ues, la modification prévoit d’ajouter une disposition visant à ne pas 
réglementer les équipements publics et d’intérêt collectif. Cette évolution vise à permettre la réalisation du projet de 
création d’un Padel situé à l’interface entre deux zonages ; Up et Ues. » 

- Page 151 « dans la zone Up et le secteur Ues, de prévoir une disposition dérogatoire concernant les équipements publics et 
d’intérêt collectif, dans le souci de réponde aux besoins liés aux équipements, de favoriser la réalisation des projets, 
spécifiquement le projet de création d’un Padel, situé à l’articulation entre un zonage Up et Ues (et en cohérence avec 
des dérogations prévues dans d’autres zones , au PLU en vigueur) » 

Deux remarques : 
1 Pourquoi énoncer « une disposition visant à ne pas réglementer les équipements publics », ceci signifie-t-il, qu’il y a 

des règles pour tous, sauf pour les équipements publics. 
2 L’équipement cité « le projet de création d’un Padel » est un projet d’activités sportives privé, qui a été présenté au 

conseil municipal du 22 septembre , sous la forme d’une candidature spontanée, projet hybride , porté par une 
structure privée , tout juste crée, combinant salle de sports , restauration, bureaux et services médicaux ; comme par 
hasard, on ajuste le PLU pour faciliter sa réalisation. 

Ce qui est valable pour le projet Padel, l’est aussi pour l’immeuble projeté place Rémoiville, entre l’église, le presbytère et le 
musée, ainsi que pour l’OAP entrée de ville Nord, ou le projet d’implanter une MAS , sur des terrains situés dans cette zone et qui 
appartiennent aujourd’hui, au centre de Rééducation et de réadaptation, nécessite un changement de zonage, d’Up en Ues. 
 
3 Quel diagnostic de l’évolution et des besoins de notre commune depuis 2013 ??? ZERO 
Depuis la modification simplifiée N°1 du PLU le 17/12/2015, la partie diagnostic  
A CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PADD (pages 6 à 21) n’a subi aucune actualisation depuis 6 ans alors que de nombreux 
indicateurs ont évolué (population des ménages, logements à construire, logements livrés, logements en chantier, les besoins en 
stationnement, les besoins en équipements et services, les besoins en matière d’environnement et de paysage, etc,) 
A Villiers sur marne, c’est comme si tout s’était figé depuis 2013, alors que le nombre de constructions de logements par an a été un 
des plus importants du département, et qu’en face, les services publics, crèches, écoles, médecins n’ont pas été adaptés à l’arrivée 
des nouvelles populations. 
 
4 Les parties F ARTICULATION AVEC LES DOCUMENTS SUPRACOMMUNAUX et G INDICATEURS DE SUIVI , sont des purs 
copiés collés , Le SDRIF a fait l’objet d’une évaluation en 2019, et en ce qui concerne le plan de déplacement urbain d’île de France 
(PDUIF) IL a fait l’objet d’une feuille de route 2017-2020 Enfin, a quoi cela sert il de présenter le même tableau des indicateurs 
retenus pour le dispositif d’évaluation des résultats de l’application du PLU, en indiquant une évaluation annuelle qui n’a 
jamais été faite …………….. 
Merci de rendre obligatoire cette évaluation annuelle avant toute modification du PLU. 

 

4.1.175 Anonyme au registre électronique le 7 novembre à 20h53 

La place Remoiville ne doit pas subir des dégradations par la construction d’immeubles. 

 

4.1.176 Monsieur Bedidi au registre électronique le 8 novembre à 21h13 

Cette construction effrénée de nouveaux immeubles, dénature complètement le caractère de notre ville. Elle porte en elle une 
multitude de problèmes de demain : - manque d’espaces verts- manque de services (écoles, infrastructures sportives, …) 
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- les inondations et les mouvements de terrain sont des fléaux auxquels notre pays est soumis et qui coûtent de plus en plus cher. 
Notre ville en pâtit. Toutes ces constructions accentuent les phénomènes d’inondations par ruissellement. Conjugués avec le 
changement climatique, les catastrophes à venir seront extrêmement coûteuses et ingérables. On sera amenés à démolir, dans un 
futur proche, ce qui se construit aujourd’hui. Soyons intelligents, arrêtons ce massacre. Préservons nos espaces verts et nos zones 
pavillonnaires. 

 

4.1.177 Anonyme au registre électronique le 8 novembre à 21h44 
Il y a trop de constructions et peu de cabinet médical. Espace de rencontre entre amis, une espèce de salle « faites le vous même » 
réparation de petits objets, 
 

4.1.178 Madame Legendre au registre papier le 8 novembre  
Agée de 69 ans, j’ai grandi et vécu à Villiers. Je réside au centre historique de Villiers. Je ne peux que rajouter mon inquiétude à celle 
des autres participants de cette enquête sur l’avenir du cœur historique de cette ancienne ville de type Briard. Mes ancêtres y ont 
vécu aussi. De plus je suis de plus en plus obligée de chercher des commerces dans les villes autour de Villiers car l’offre est réduite 
et depuis la covid 19la rue Louis Lenoir n’est plus une rue d’Ile de France . Aucune variété ni mixité, 3 salons de beauté !!!Ce quartier 
devient un quartier communautaire. Merci d’avoir permis aux habitants de s’exprimer ? Je pense parfois à partir ? On attend les 
résultats de cette concertation avec impatience. 

  

4.1.179 Anonyme au registre électronique le 8 novembre à 22h56 
3 remarques: - il y a de plus en plus d'embouteillage à Villiers sur Marne en raison de cette densité urbaine- de moins en moins de 
place de parking dans les rues pour ceux qui n'ont pas de parking dans leur maison- le caractère ville agréable avec des maisons 
disparait au profit d'une ville bétonnée sans âme. 
 

4.1.180 Anonyme au registre électronique le 8 novembre à 23h30 

Nous sommes totalement opposés au projet de modification n°3 du PLU de Villiers sur Marne. 
Nous avons été mis au courant de cette modification du PLU par nos voisins et sommes affligés par le non-respect de la procédure 
d’information de ce projet de révision ; non-respect qui restreint par conséquent les délais nous permettant de nous informer et de 
réagir. Cette opacité porte à croire que cette procédure n’est pas réalisée dans le respect des règles et qu’elle nous est donc 
défavorable.La modification des zones pavillonnaires UP en zone de logements collectifs UC notamment entre l’allée des mésanges 
et la rue des Morvrains est une aberration car cela ne répond pas aux objectifs du PADD (lequel prévoit la préservation des quartiers 
résidentiels dans cette zone). La commune s’étant engagée à préserver les quartiers résidentiels pavillonnaires et le cadre de vie, 
cette modification de zonage va à l’encontre de cet engagement. La rue des Morvrains est, par ailleurs, un axe mineur de circulation 
qui ne peut supporter une augmentation du trafic et de population.Ce projet favorise l’accroissement des constructions et par 
conséquent de la population, alors que les infrastructures de notre commune sont d’ores et déjà saturées par l’édification de 
nombreux programmes immobiliers faisant écho à une politique de construction outrancière menée ces dernières années (saturation 
des transport en communs, de la circulation automobile, du stationnement, ainsi que des écoles, crèches, infrastructures sportives, 
médecin insuffisants….).Le quota de nouveaux logements qui était prévu initialement est déjà largement dépassé.Les projets 
constructions sont privilégiés sans qu’ils ne s’intègrent dans un projet plus global d’évolution des infrastructures de la commune. Les 
espaces verts et les jardins des zones pavillonnaires ont cédé la place au bétonnage intensif, entrainant de ce fait 
l’imperméabilisation des sols avec les inondations en résultant, ainsi que la disparition de la biodiversité. L’été, les espaces 
végétalisés en voie de disparition ne peuvent plus jouer un rôle thermorégulateur. 
Il est dommageable pour l’ensemble des villierains de laisser notre commune aux mains des promoteurs. 
 

 

4.1.181 Monsieur Rouvet au registre électronique le 8 novembre à 23h32 

Je commencerais ma participation par vous demander de vous appuyer sur l’article 10 de l’arrêté 2021 -A-479 prescrivant l’enquête 
publique relative au projet de modification N°3 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Villiers-sur-Marne, pour prolonger 
l’enquête et demander à Monsieur le Maire d’organiser une réunion d’information publique comme cela s’était fait pour la modification 
du PLU N°1. 
« ARTICLE 10 » : le commissaire-enquêteur peut prolonger l’enquête par décision motivée, pour une durée maximale de 30 jours, 
notamment lorsqu’il juge nécessaire de tenir une réunion d’information et d’échange avec le public ». J’habite cette ville depuis plus de 
26 ans et je m’intéresse à la vie de la cité. N’étant pas un spécialiste en urbanisme, je me suis renseigné sur ces modifications auprès 
de personnes de tous bords politiques. Je préciserai simplement que si le citoyen se désintéresse de plus en plus de la politique, ce 
qui pose un problème démocratique, c’est qu’il est très rarement associé, bien informé. C’est d’autant plus dommage pour ce qui le 
concerne le plus, c’est-à-dire l’évolution de sa ville. 
Hors sur cette modification qui a du être étudiée en amont, on nous informe de la possibilité de consulter et de faire une contribution 
avant à peine 2 semaines après. Pensez vous vraiment que la population a eu le temps de bien s’informer, d’autant plus que de 
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nombreuses personnes étaient en vacances de la toussaint ??La consultation sur la modification N°3 du PLU de villiers sur marne a 
été mise en ligne sur le site de l’EPT le 11 octobre et sur le site de la ville le 22 octobre !! 
 

4.1.182 Anonyme au registre électronique le 8 novembre à 23h32 

Toujours plus d’immeubles avec leur lots de nouveaux habitants c’est trop.Le caractère de ville sympa disparaît.Et bien sûr pas de 
cabinet médical de lycée et je ne parle pas de la circulation et des parkings 
Nous allons quitter cette ville qui nous plaisait tant 

 

4.1.183 Madame Hess au registre électronique le 8 novembre à 23h47  
Je suis contre le projet de modification n.3 du PLU de Villiers sur Marne. 
Page 71 Stade Rimet- passage d’un zonage Ues vers un zonage Uc 
• La population a besoin d’équipement sportif. Voir le courrier de la direction de l’aménagement et du développement territorial du Val 
de Marne reçu le 8 nov 2021 
• Ce stade est utilisé par le collège. Il est important de garder cet équipement près des établissements scolaires 
• Il a été refait à neuf dernièrement. Revenir sur cet équipement signifiera un manquement de la politique d’ensemble de la ville. Pas 
conséquent une mauvaise utilisation de l’argent public. 
• Ce stade favorise l’évacuation des eaux de pluie. Comme le précise le département à travers l’article 13, les espaces verts de pleine 
terre sont à favoriser afin de limiter l’imperméabilisation du sol et le ruissellement. 
• Les bouleversements climatiques entrainant des pluies toujours plus fortes et des risques d’inondations en augmentation demandent 
au politique une attention particulière sur l’évacuation des eaux dans les sols. Nous avions peu d’inondation dans notre cave. Elles 
sont de plus en plus fréquentes. 
• Les alentours du stade Rimet ont une densité de population déjà très importante. Ce stade permet de créer une zone de respiration 
mentionnée à la page 35 « Constructions et performance énergétique ». Cette respiration favorise la lumière le bien être l’esthétique 
et contribue à attirer et maintenir la population soucieuse de la qualité de vie. 4 chemin des Prunais. 
A Villiers, l’urbanisation a outrance est accentué avec le nouveau plu proposé par le maire. 
La surface cumulée des jardins de ce secteur est supérieure à la surface verte proposée aujourd'hui dans le cadre de la modification 
du PLU. Cela entraîne une réduction des espaces verts. Les espaces vert sont les poumons de notre société. Nous courrons à la 
perte de l’humanité a vouloir toujours construire plus. 

 

4.1.184 Madame Gancille 12 avenue de la Favorite par un courrier le 8 novembre  
En septembre 2019, à l’occasion d’e discussions avec mon voisinage (Mmes Forest et Briard) et de manière fortuite, j’ai découvert que 
la moitié de ma parcelle au 12 avenue de la Favorite avait été requalifiée en zone jardin lors du dernier changement de PLU en avril 
2019. Les parcelles de Mes  Forest et Briard étaient également concernées par ces changements. Toutefois ce PLU stipulait que 
seules des parcelles privatives en cœur d’îlot devaient être incluses dans la trame verte or aucune de ces parcelles ne se trouve en 
cœur d’ïlot. Lors du changement de PLU en avril 2019 je n’ai jamais été consultée et mon terrain n’a jamais été visité. Mme Forest m’a 
tenue par la suite au courant des démarches entreprises auprès du service de l’urbanisme et de Mr le Maire courant septembre et 
octobre 2021. Monsieur le maire avait pris en compte nos demandes respectives qu’une modification du plan de zonage soit faite au 
sujet de ces parcelles pour retire à nos terrains la qualification de jardin et s’était engagé à ce que cela soit étudié dans le cadre de la 
prochaine modification du PLU. Or nous avons pu constater que les modifications que nous avions demandées n’ont pas été prises en 
compte. 
 

4.1.185 Monsieur Monsieur et Madame Lefebvre au registre électronique le 9 novembre à 00h01 
Nous venons vers vous dans le cadre de la modification n° 3 du Plan Local d’Urbanisme de Villiers-sur-Marne pour laquelle vous avez 
été nommée au titre de l’enquête publique.Nous résidons actuellement dans le quartier Nord de ville, c'est-à-dire dans la zone 
totalement concernée par ce nouveau projet, où il est envisagé une forte densification de l’habitation et la construction de nouveaux 
immeubles pouvant atteindre 15m de hauteur.Nous considérons que l'ensemble de ce projet aurait mérité une étude de terrain plus 
approfondie et une concertation préalable avec des conseils de quartier pour mesurer pleinement l'impact environnemental et sociétal 
qu'il va créer à l'échelle de la ville et notamment dans notre quartier situé au Nord de Villiers-sur-marne. 
Nous pensons que ces constructions nouvelles dans le secteur situé chemin des Prunais/rue du 11 Novembre/rue de Noisy entrent en 
opposition totale avec les urgences environnementales actuelles et sont décorrélées des besoins des habitants. Nous souhaitons que 
ce lieux reste en zone Up et n’entre pas en zone Uc pour les raisons suivantes : 
1. Le non-respect des engagements pris en termes de toitures végétalisées dans le cadre des permis de construire accordés par la 
ville 
- Le projet du quartier Nord ne tient pas compte des derniers immeubles livrés récemment en 2020, le document présenté est 
anachronique, car les immeubles livrés les précédentes années ne sont pas mentionnés dans les documents de l’OAP et ne tient pas 
compte de la densité acquise dans cet environnement depuis peu. 
- Aussi le promoteur de l'immeuble récemment livré au 9-11 chemin des Prunais n'a pas respecté un critère environnemental très 
important : la réalisation d’une toiture végétalisée ayant fait l’objet du Permis de Construire Initial. Pour des raisons inconnues 
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(économiques vraisemblablement) cet engagement environnemental structurant a été retiré avec le consentement de la municipalité 
qui a validé par Permis de Construire Modificatif (photo ci-dessous), ce changement de programme au dernier moment ; mettant ainsi 
devant le fait accompli les administrés et les riverains.Cf photos pdf 
- En conséquence, les eaux pluviales de ces immeubles sont déversées en grande quantité et instantanément dans les récepteurs de 
la ville qui sont sous-dimensionnés pour évacuer les eaux de pluie de ces nouvelles habitations. Cet immeuble apporte donc une 
quantité d'eau extrêmement importante à chaque épisodes pluvieux ce qui a récemment été illustré en Juin dernier où tout le quartier 
dont notre pavillon a été inondé jusqu’à la rue Montrichard. Un trou béant a même été formé sous les voiries au 75 rue du 11 
Novembre, il mesure encore près d’1,20 m de profondeur !Cf photos 

Vous noterez donc que la commune ne tient donc pas ses engagements en termes de compensations sur l’artificialisation des sols et 
ne prévoit aucune action sur les réseaux d’évacuation des eaux pour assurer la quiétude de ses administrés. 
Les nouveaux immeubles qui doivent être construits sur le Stade Jules Rimet et sur nos parcelles participeront encore à ces désordres 
en termes d’eaux pluviales que la ville affirme ne pas avoir les moyens de corriger en raison d’une dette colossale à combler. 
Notez enfin que cette végétation est importante pour limiter l’effet d’albédo en été notamment lorsque des températures de plus de 
40°C battent des records régionaux dans des villes avoisinantes (43,6°C à Saint-Maur des Fossés en Juillet 2019). 

 

 
 
3. La perte d’une faune et d’une flore sauvage riches et insallées depuis des décennies 

- L’actuel OAP cite p. 35 : « Le développement d’espaces verts en cœur d’ilot de l’ensemble résidentiel rue de Noisy / chemin des 
Prunais / rue du 11 novembre 1918, afin de s’inscrire dans la préservation et le renforcement de la trame verte composée des 
cœurs d’ilot verts de l’habitat collectif rue de Noisy / rue du 11 novembre 1918 et des jardins de l’habitat individuel au Sud » 
Aussi le rapport de présentation Tome 2 informe en p. 35 : « Le diagnostic, à travers son analyse du marché immobilier a montré 
que les quartiers résidentiels sont très recherchés et les quelques biens aliénés sont très vite vendus. Le PADD souhaite que le 
règlement permette la réalisation de pavillons dans ces quartiers et l’extension des constructions existantes dans le respect de 
l’environnement existant. Le diagnostic a révélé une part importante de jardins privatifs qui constituent une véritable richesse 
dans un territoire très fortement urbanisé. Ces terrains permettent de limiter le ruissèlement répondant de ce fait aux 
préconisations du SAGE et de maintenir les corridors écologiques existants. C’est pourquoi le PADD souhaite protéger ces 
espaces verts. » 
- Ce projet ne tient donc pas compte de la richesse de la végétation et de la faune sauvage actuellement visibles dans ce 
quartier. L'actuel PLU (visible sous ce lien : https://www.villiers94.fr/wp-content/uploads/2019/04/plu-modif-simpl-2-plan-de-
zonage.pdf ), comporte actuellement des secteurs dits "jardin" qui sont sous-évalués par rapport à la réalité. Nous pouvons 
actuellement interpréter que le secteur jardin est déjà développé sur la totalité du carré pavillonnaire concerné par la modification 
du PLU. 
- En effet la flore est composée d'un grand nombre d'espèces végétales et de haies élevées abritant une faune sauvage très 
diversifiée et nourrie par une terre très riche et des arbres fruitiers en grand nombre. Les hérissons sont en nombreux (espèce 
actuellement menacée ), écureuils, renards, chauves-souris, geais, pic verts, hirondelles (espèce actuellement menacée), 
moineaux, mésanges diverses, rouges-gorges, bouvreuils, libellules , abeilles charpentières et autres insectes pollinisateurs 
variés dont vous trouvez les photographies ci-dessous et qui sont issues de nos jardins. photos pdf 
- L'ensemble des propriétaires de ces parcelles entretiennent cette biodiversité et participent à la mobilité des animaux par des 
jardins communicants, font du compostage et n’utilisent pas de produits phytosanitaires. 
- Des promoteurs immobiliers seraient incapables de préserver cette biodiversité en menant des travaux lourds en terme de 
terrassements, surtout dans un secteur aussi proche de zones de stress urbains (nœuds routiers et proximité de grands 
immeubles). Enfin, l'affluence d'immeubles est réputée pour apporter une grande densité d'animaux domestiques dangereux pour 
la faune sauvage périurbaine (chats, furets) qui provoquera un déséquilibre néfaste à cette symbiose. 
- A l'heure de la COP 26 et à la limite d'une extinction proclamée par toute la communauté scientifique, ne serait-il pas plus sage 
de limiter ce genre d'aménagements ? Densifier l'habitat entraînera le retrait des séparations naturelles actuelles des parcelles (la 
suppression de haies) et de zones calmes qui constituent autant de refuges pour ces animaux et insectes existant en entrée de 
ville comme l’atteste nos photographies.  
- Les promotions immobilières ont coutumes de retirer les terres riches et de les revendre lors des construction pour relarguer 
des terre minérales destinées à des jardins constitués au-dessus de parking sous-terrains sur lesquels de grands arbres ne 
seront jamais autorisés à pousser sous peine d’abimer les étanchéités. 
3. La dévalorisation du rayonnement de la ville 
- Contrairement aux motivations de ce changement de PLU, le rayonnement de la ville de Villiers s'appuie justement sur une offre 
pavillonnaire aux espaces verts privatifs équilibrés à un prix accessible pour la première couronne. Plusieurs jeunes couples se 
sont récemment installés dans notre quartier et ont rénové leur maison, les rendant plus cossues et beaucoup plus performantes 
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d’un point de vue énergétique. Améliorer le rayonnement de Villiers ne passera certainement pas par une densification dans les 
secteurs à l’habitat diffus mais justement en capitalisant cet heureux héritage. 
- La CCI suggère de maintenir et de créer de l’emploi dans la commune. Comment se fait-il qu’aucune action d’envergure ne soit 
entreprise pour gérer cette problématique. La densification du résidentiel ne fera qu’accroitre ce déséquilibre emploi / habitants 
transformant un peu plus encore la ville en cité dortoire. 
4. Le carré pavillonnaire Prunais/Noisy/11 Novembre ne devrait pas entrer dans le projet d’entrée de Ville 
- L’OAP souhaite modifier ce quartier pour améliorer l’entrée de ville. Hors ce secteur n’est pas visible de cette entrée de ville en 
raison de l’aménagement des voiries qui ne donnent pas d’accès direct aux automobilistes à ce secteur en passant par le 
boulevard Friedberg. Il n’a aucune façade correspondante à la zone Friedberg sinon la station essence ouvrant la vue sur les 54 
et 56 rue de Noisy, deux maisons remarquables qui devraient être protégées de la démolition selon le rapport de l’ABF dans le 
dossier - SMAP 94 p1. Notre quartier est sacrifié à la densification pour satisfaire à des velléités mercantiles plutôt que pour 
satisfaire à un besoin réel et urbain d’amélioration de l’entrée de ville. 
5. Une sur-densification qui apporte une promiscuité sociale accompagné d’un manque d’adaptation des services publiques 
- Le quartier est déjà trop dense par rapport aux services d’enseignement proposés pour le quartier des Stades. L’école 
Dudragne est actuellement saturée de 30 élèves par classes, alors que l’éducation nationale recommande 20 élèves par classe. 
Les dernier conseil d’école de l’année 2020 l’atteste : https://aapedudragne.forumactif.com/t61-deuxieme-conseil-d-ecole#165 ) 
- En tant que parents d’élèves entre 2018 et 2020 dans cette école, nous avions constaté cette surcharge de classe mais aussi le 
déclin de la qualité de l’enseignement pour cette raison. Les professeurs, ATSEM et agents d’accueil périscolaire n’ont pas pu 
arrêter un processus de harcèlement scolaire commis par des élèves sur notre fille ainée, en raison de leur surcharge de travail. 
Nous avons dû la changer d’école à la rentrée 2020. Comme le prévoit le projet d’extension, l’école Dudragne augmentera sa 
capacité d’accueil uniquement de 5 classes. Ce projet ne compensera donc que les besoins actuels et ne pourra pas assumer les 
futurs élèves provenant des nouveaux groupes d’immeubles à construire. La construction d’un autre groupe scolaire devrait être 
envisagée, encore dans un espace urbain, réduit, qui participera aussi à la promiscuité et l’artificialisation des sols. 
Quels sont les projet d’aménagement que le PLU devrait apporter sur ce quartier ? 
- Alors que ce quartier est proche des écoles, il n’y a aucun jardin public dédié à des jeux pour enfant. Le parc des sports n’est 
pas à proximité direct et ne possède pas non plus d’espace sécurisé pour l’animation des tout-petits. 
- Pour le stade Jules Rimet, qui est voué à être remplacé par des immeubles résidentiels en promiscuité avec ceux tout juste 
construits, pourquoi ne pas construire des commerces de proximité (poste, boulangerie, coiffeur), jardin-public avec jeux pour 
enfants, grand espace végétalisé pour ne pas enserrer la résidence étudiante et la nouvelle résidence du 9-11 chemin des 
Prunais, centre médicaux, crèche et autres… Pourquoi de tels projets ne sont-ils pas apportés ? 
- Aussi les voiries, les places de parkings et les limitations de vitesse doivent être révisées pour apporter une circulation plus 
douce dans les axes de rue de Noisy et Montrichard, notamment pour les sorties d’écoles. 
- L’état des voiries doit être révisé dans le quartier des stades 
- Les collecteurs d’eaux pluviales doivent être agrandis pour encaisser les prochains orages sans provoquer d’inondations des 
sous-sols, 
- Le réseau électrique est sous-dimensionné pour le quartier et ces nouvelles habitations, et doit être renforcé, des pannes de 
courant ont été nombreuses cette année. 
- Seul point positif de cette modification de PLU : nous ne sommes pas opposés à la végétalisation et à l’apport de voies 
cyclables sur le boulevard Friedberg, nous pensons que ce seul apport permettra d’égailler l’entrée de ville et serait amplement 
suffisant. 
Nous espérons que l'ensemble de ces arguments vous aideront à percevoir qu’il est nécessaire de mener une enquête de terrain 
poussée pour que la commune ait une concertation sérieuse avec ses habitants avant de lui permettre de mettre au vote cette 
modification de PLU 
Les délais administratifs ne doivent pas constituer une étape fermant définitivement le dialogue entre la mairie et ses habitants, 
lorsqu'il s'agit du respect de l’environnement (faune et flore comprises), du bien être humain et d’une harmonie sociétale dans 
une ville. Nous vous remercions du temps que vous aurez pris à lire notre courrier qui nous l’espérons vous permettra de mener 
une enquête éclairée et sérieuse. Nous vous prions d'agréer, Madame le Commissaire Enquêteur, l’expression de nos sincères 
salutations. 

 
 

4.1.186 Madame Finet au registre électronique le 9 novembre à 8h21 

Politique urbaine inadmissible hors la loi scandaleuse Avec vous dans cette lutte 

 

4.1.187 Monsieur Tiré au registre électronique le 9 novembre à 8h36 

Arrêtons la destruction de pavillons pour les remplacer par des immeubles, et surtout encore plus que les travaux se déroulent tous en 
même temps. Circulation catastrophique, destruction de la chaussée (au frais des villierains), le risque accru d’accidents avec des 
poids lourds et camions de livraison se garant n’importe où au mépris des règles élémentaires de circulation et du code de la route. 
Pour cela il faudrait que la police municipale remplisse un petit peu sa mission et veuille bien sortir de son véhicule ( même s’il pleut ou 
il fait froid) afin de réguler la circulation et verbaliser les contrevenants 
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4.1.188 Monsieur Anciaux  au registre électronique le 9 novembre  
Messieurs en tant qu’habitant du quartier des stades, je m’insurge au fait que encore une fois un terrain à vocation sportive se trouverait 
classé en zone UC situé au Nord du chemin des Prunais déjà bien envahi par un urbanisme collectif envahissant 
 

4.1.189 Monsieur et Madame Lorrain au registre électronique le 9 novembre à 9h06 

79 rue du 11 novembre 1918 

1. Nous demandons le maintien du stade Rimet dans son classement actuel en Ues ; la commune ne dispose pas d'un surplus 

d'espaces sportifs 
2. Nous demandons aussi le maintien du classement en Ux3 de la micro zone où se trouvent implantés la Maif et Lidl. L'existence d'un 
commercede proximité a une vraie utilité pour tout le quartier et participe dela diversité des fonctions urbaines 
3. Nous signalons que la carte qui représente sur cette zone est tout simplement inexacte._Elle ne représente pas une construction 
importante_, la résidence Rodin située contre l'actuel stade Rimet, surles parcelles AC160 et 44 en remplacement d'un terrain classé 
Ues etutilisé par la compagnie de tir à l'arc : surface de ce terrain 5450 m²,149 logements livrés de mai à juillet 2021. 
Cette résidence vient s'ajouter aux trois résidences pour étudiants et jeunes travailleurs - mentionnées sur les plans -, et livrées 
respectivement en 2012, 2014, 2016, pour un total de 620 logements surun terrain de 7010 m². On compte donc près de l'actuel stade 
Rimet unezone de 12500 m², très densément construite, accueillant une populationd'environ 950 personnes, soit une densité de 790 
h/ha ou 79000 h/km².Selon les normes internationales on est dans du très dense. Le projetd'urbanisation du stade Rimet s'inscrit dans 

ce contexte déjà lourd. 
 

4.1.190 Monsieur Senly au registre électronique le 9 novembre à 9h49 

Ce projet ne fera qu'accentuer la tendance actuelle de transformer notre commune actuelle en "ville-dortoir". Après la disparition de tous 
les garages automobiles, celui de la salle de sport rue Lenoir, ce seraient un équipement collectif de plus (stade Jules Rimet) qui 
n'existerait plus. Rejetons ce nouveau plan qui est un non-sens 

 

4.1.191 Anonyme au registre électronique le 9 novembre à 9h58 

C'est une aberration totale de modifier ce PLU, le béton va remplacer la verdure, les zones pavillonnaires vont disparaître. 
La mission d'un maire est aussi de préserver la qualité de vie des habitants de sa commune. Ici on assiste à une volonté de saccage de 
l'écosystème pavillonnaire au profit de nombreux logements sans perspective qui ne vont faire qu'aggraver le manque cruel 
d'infrastructures déjà constaté actuellement. Cette destruction pavillonnaire va entraîner le départ forcé de nombreuses familles qui 
étaient bien implantées dans la vie de la commune, parfois depuis de nombreuses années et qui seront remplacées par une population 
sans lien réel avec l'âme de Villiers.Villiers ne doit pas devenir une ville dortoir de banlieue avec tous les problèmes que cela va 
engendrer à l'image de beaucoup de ses voisines qui en subissent les conséquences et tentent maintenant de remettre la nature au 
cœur du quartier.Villiers serait il en retard du combat écologique, on pourra penser qu'il n'est pas bon que le siège du premier magistrat 
de la ville soit occupé pendant plusieurs mandatures successives par le même élu qui au fil des années, certainement trop influencé par 
certains prometteurs avides de réalisations lucratives, a perdu le contact avec ses concitoyens pour qui la qualité de vie est un besoin 
essentiel qu'il faut préserver.J'espère que Monsieur le Maire comprendra la détresse qu'il va occasionner en modifiant ce PLU et va 
reprendre une orientation plus réaliste et plus humaine dans sa politique de modernisation de Villiers. 
Je reste optimiste. 
 

 

4.1.192 Anonyme au registre électronique le 9 novembre à 12h08 
Nous avons emménagé à Villiers parce que c était une ville à taille humaine avec un centre ville digne de ce nom. Avec les projets 
immobiliers à venir la ville va être complètement défigurée !!! D autre part les écoles et autres infrastructures vont elles suivre ? Avec la 
crise climatique il nous faut plus d arbres et pas plus d immeubles ! Je suis férocement contre ce projet mené par le maire et son équipe  
 

4.1.193 Anonyme au registre électronique le 9 novembre à 12h29 
Pourquoi vouloir à toutes fins enlaidir notre petite ville qui était si agréable jadis!! Nous étions venus à Villiers pour ce qu'elle était. 
Actuellement nous recherchons ailleurs ce que nous n'avons plus ici. C'est la vie!!!Tout est un éternel recommencement. Monsieur 
Benisti a bien mal oeuvré pour sa commune. 
 

4.1.194 Anonyme au registre électronique le 9 novembre à 12h55 

Je suis tout à fait contre ces modifications 
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4.1.195 Anonyme au registre électronique le 9 novembre à 13h02 et 13h05 

désastreux ce nouveau projet qui transforme petit à petit cette jolie ville, en ville dortoir sans charme 

 

4.1.196 Monsieur Laguerodie au registre électronique le 9 novembre à 13h14 

Villiers-sur-Marne participe, au même titre que l’ensemble des villes de la R.I.F. à l’effort nécessaire en matière de constructions neuves 
de logements imposé par l’Etat (70 000 logements  jusqu’en 2030) par la construction de 160 logements.La commune de Villiers a 
largement atteint le plafond de 160 logements par an puisqu’entre 2010 et 2019 les promoteurs ont livré en moyenne 1663 logements, 
soit 166 logements par an.Dans ses recommandations le P.A.D.D. (Plan d’Aménagement et de Développement Durable), un de des 
éléments constitutifs du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) prévoit dans son axe 2 de « préserver les quartiers résidentiels » en 
permettant la réalisation ( la construction) de pavillons dans ces quartiers afin de proposer une offre de logements diversifiés…Cet 
objectif, entre autre, ne vise-t-il pas la préservation également des espaces verts privatifs sur les parcelles existantes et par 
conséquence la préservation des quartiers pavillonnaires ? 

 

 Permis de construire du 35 Léon Dauer : 145 logements en plein cœur d’un quartier pavillonnaire. 
 La modification du POS en PLU en 2013 a permis aux promoteurs de mettre en place des projets immobiliers qui ont dénaturé le 
paysage et l’environnement. Le contexte urbain et les voies routières  qui le desservent doivent être pris en compte dans le cadre de la 
faisabilité du projet.D’autre part, la règlementation ou les recommandations du P.P.R.M.T. doivent être respectées à la lettre et non pas 
être interprétée.En 2014, les parcelles n°86,87 et 88, anciennement dédiées aux « Espaces Verts » de la ville ont été vendues au 
promoteur Nexity pour y construire 3 bâtiments de 145 logements après en avoir modifié la classification à l’occasion de la création en 
2013 du PLU. Ainsi ces parcelles classées « UP » ont été reclassées « UC » afin d’en permettre la vente et de « sauver » ainsi le budget 
2014 de la ville ! 
En dehors du fait que ce projet ait fait l’objet d’un mensonge de monsieur Bénisti, puisque ce dernier n’était pas celui promis depuis plus 
de quinze ans par celui-ci, il faut porter à votre connaissance le fait que la vente a été « forcée » au détriment des nombreuses 
conditions résolutoires qui n’ont, pour la plupart, toujours pas été purgée à ce jour. 
D’autre part, un projet de permis de construire modificatif a fait l’objet d’une demande de la part du promoteur Nexity le 12 septembre 
2016 au service urbanisme de la ville réclamant, déjà en son temps, une sortie rue des Morvrains à l’endroit précis (étrangement) visé 
par la modification du PLU numéro 3. Celui-ci a été contesté devant une juridiction compétente, provoquant de la part du promoteur 
l’annulation de sa demande auprès des services compétents de la ville pour « risque inhérent pouvant entacher le PC d’origine » et ainsi 
« solliciter l’annulation de la demande auprès des services compétents de la mairie « à des fins de retrait dudit « modificatif ». 
En conclusion et en référence avec ce qui a été détaillé en première partie de courrier, on constate que la demande de révision au PLU 
des parcelles visées par le déclassement, passant de « UP » à « UC » rue des Morvrains, a pour unique but de « satisfaire » un 
promoteur dont le terrain n’est pas en conformité avec les règles d’accès. 
Enfin, le quartier des « Morvrains » est suffisamment impacté par ces trois bâtiments abritant ces 145 logements pour ne pas subir à 
nouveau une densification supplémentaire avec les nouvelles constructions de logements collectifs qui sont prévus sur les parcelles 
visées par la révision.Je vous prie, madame la Commissaire-enquêteur, de prendre en compte mon observation et espère que vos 
conclusions donneront un sens aux nombreuses requêtes des Villiérains et qu’elles seront entendues par les services de la mairie et par 
ceux du Préfet.Un grand merci également pour votre investissement. 

 
4.1.197 Monsieur Simonpietri au registre électronique le 9 novembre à 13h39 

JE SUIS CONTRE LE PROJET DE MODIFICATION DU PLU ! C'EST UN NON SENS ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE ! RENDEZ-

NOUS LES ESPACES VERTS !!!!! STOP AU BETON 

 

4.1.198 Monsieur Simon au registre électronique le 9 novembre à 14h17 

Nous avons trop de constructions actuellement, il faut garder l'esprit pavillonnaire de la ville. La place Remoiville doit être préservée 

 

4.1.199 Monsieur Namane au registre électronique le 9 novembre à 14h24 et 14h19 

75 rue du 11 novembre  

Nous nous opposons au passage du quartier en zone UP à la zone UC 
Nous sommes contre le déclassement du stade Rimet de UES (zone de sport) en UC 
En 2018, quand nous avions acheté notre maison dans la rue du 11 novembre 1918, nous avions été attiré par le calme de cette zone 
pavillonnaire, par la verdure abondante, par les stades et aussi par la proximité des écoles pour nos jeunes enfants.Depuis, la situation 
ne cesse de se dégrader :Un immeuble s’est construit en lieu et place de club de tir à l’arc avec son lot de difficultés :• plus de voitures 
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donc plus de trafic et donc plus aucune place pour se garer• notre cave inondée cette été, sans doute à cause de la construction 
récente de l’immeuble et des infrastructures d’évacuation d’eau devenues sous- dimensionnées• une route détériorée suite aux travaux 
et aux passages de gros camions 
On apprend maintenant que la zone veut être passée de zone up à uc avec les nuisances potentielles qu’on peut facilement imaginer 
pour les habitants :• les constats du dessus amplifiés du fait de la densification de la population et des constructions• un quartier « vert » 
remplacé par des blocs de béton par la suppression des jardins et de sa faune et flore• moins de sécurité pour les enfants par un plus 
grand passage de véhicules• une disparition des animaux et autres oiseaux qu’on a pris l’habitude d’observer dans nos jardins• des 
écoles incapables de faire face à l’afflux de nouveaux élèves 
• le stade qui permettait aux jeunes du quartier de faire du sport, supprimé etc.. 
*Nous nous opposons au passage du quartier en zone UP à la zone UC !!**De même, nous sommes contre le déclassement du stade 
Rimet de UES (zonede sport) en UC !* 
 

4.1.200 Madame Fourny au registre électronique le 9 novembre à 14h58 et 15h01 
Notre maison a subi des dégâts très importants sur ses fondations et ses façades. Par ailleurs son environnement a été largement 
modifié par la réalisation d’une opération immobilière très importante de 100 logements avec des vues directes chez nous. Pour ces 
raisons, le classement de la maison en élément de patrimoine à protéger ne se justifie plus. PARCELLE 281-En zone UP1, l’implantation 
par rapport aux voies est défini par un recul égal à L/2. Dans le cas des terrains en angle, cette règle appliquée des deux côtés rend 
quasiment le terrain inconstructible (et qui s'apparente à une spoliation). Il conviendrait de ne pas demander l’application de cette règle 
sur les deux côtés des terrains d’angle, mais uniquement sur un des deux côtés pour ne pas léser complètement ces terrains. 
 

4.1.201 Anonyme au registre électronique le 9 novembre à 15h14 

Je suis contre le projet de modification n.3 du PLU de Villiers sur Marne. 

 

4.1.202 Madame Beraud au registre électronique le 9 novembre à 15h54 

J'habite Villiers depuis très longtemps. Une ville doit évoluer. Mais pas à n'importe quel prix! 
Les immeubles construits ces dernières années et en ce moment sont plutôt jolis mais leur nombre est INADMISSIBLE. Ils obligent la 
démolition de jolies maisons et leurs jardins qui apportent verdure , nature et fraîcheur l'été.Bétonner, sans réfléchir au bien-être des 
habitants quand le réchauffement de la planète s'accentuera, est scandaleux. Artificialiser les sols qui ne pourrons plus absorber les 
pluies est scandaleux. Le charme atypique du centre ville, en particulier, la place devant l'église doit être préservé.L'urbanisme devrait 
plutôt penser aux circulations douces! 

 

4.1.203 Anonyme au registre électronique le 9 novembre à 16h24 

Cette modification n°3 du PLU va encore entraîner une densification de la population de Villiers-sur-Marne.La densification n'est pas un 
problème en soi mais le manque de services publiques offerts à la population est un réel problème à Villiers sur marne. Je crains que 
les nouveaux arrivants ne bénéficie pas des services publiques auxquels ils devraient avoir accès. La ville manque d'ores et déjà 
- de professionnels de santé (notamment Médecins généralistes, ceux actuellement en exercice ne prennent plus de nouvelle 
patientèle) 
- d'écoles maternelle/primaire/collège. Il n'y pas de lycée à Villiers, 
- de parcs et espaces verts, 
- la circulation automobile va se densifier de plus en plus. Je n'ai pas vu de volet dans le PLU modificatif pour favoriser les circulations 
douces en villes (exemple: voie cyclables, trottoirs élargies). 

 

4.1.204 Monsieur Pirus au registre électronique le 9 novembre à 16h34 

 
Plus de 215 contributions, souvent très détaillées et argumentées et… aucune en faveur de cette évolution du PLU. Voilà qui illustre 
parfaitement l’exaspération de bon nombre d’habitants de notre commune.Je suis complètement opposé à cette modification n°3 du 
PLU qui consiste à poursuivre la politique d’urbanisme menée depuis tant d’années, sans tenir compte ni de l’avis et des besoins des 
habitants, ni de l’impact durable de la crise sanitaire sur les modes de travail et de transport de demain 
Sans parler de la nécessité de « repenser de fond en comble l’urbanisme local pour améliorer notre cadre de vie et contribuer à la 
transformation écologique de notre société. 
Le besoin de logements supplémentaires n’est nullement démontré. Il est à cet égard très significatif que les données chiffrées à l’appui 
du diagnostic et qui sont censées justifier cette évolution n’aient pas été actualisées. 
Tout comme l’évolution de Villiers sur Marne depuis 2013, les modifications du PLU soumises à cette consultation sont contraire à la 
plupart des objectifs d’amélioration du cadre de vie définis dans notre Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), 
document censé cadrer notre PLU (p 17 du rapport de présentation). 
Qu’on en juge : 
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Axe 4.1 - Améliorer les déplacements de proximité en privilégiant les modes durables 
Vu la détérioration constante des conditions de circulation dans notre ville, matin et soir, il est indispensable en préalable à tout nouveau 
projet d'envergure de mener une étude d’impact des constructions récentes et projetées sur les flux de véhicules et les capacités de 
stationnement. Et d’assortir les projets d’aménagement d’une révision globale des plans de circulation (piétons, 2 roues , voitures, bus 
et poids lourds,…) 
Axe 4.2 - Redynamiser les commerces 
Les conditions de stationnement en ville sont aussi limitées que dégradées et ce n’est pas en supprimant le petit parking en face du 
commerce Bio (OAP Court Sillons) que l’on va y remédier. 
Axe 4.3 - Organiser une trame verte et valoriser la présence de la nature en ville 
On attend toujours la constitution d’une trame verte continue à Villiers et ce n’est pas en densifiant l’habitat collectif autour des stades, 
le poumon vert de notre ville, que l’on travaillera à valoriser la nature dans notre ville. 
Axe 4.4 - Protéger les éléments d’animation architecturale au caractère patrimonial et valoriser les entrées de territoire 
Comment justifier le projet de construction de la place Rémoinville qui va définitivement souiller un des rares éléments d’identité 
patrimoniale de notre ville ? 
Comment considérer que l’ouverture des entrées de ville à des immeubles d’habitation, qui plus est en proximité immédiate de 
l’autoroute, sera de nature à valoriser notre cadre de vie ? 
Axe 4.5 - Continuer les efforts en matière d’adaptation des équipements publics 
Comment justifier la suppression du stade Jules Rimet alors même qu’il se situe au cœur d’un des quartiers les plus denses de la ville ? 
Où sont les équipements permettant de subvenir aux besoin de la population estudiantine déjà présente et amenée à se développer? 
Le 2/3 de la superficie de Villiers sont situés en zone de risque du point de vue des mouvements de sol. 
Les infrastructures d’écoulement des eaux de pluie ne peuvent d’ores et déjà faire face à des orages violents de plus en plus fréquents. 
La mise en œuvre d’un véritable plan de prévention des inondations devrait être une priorité et un préalable. 
Axe 4.7 Anticiper les impacts de l’urbanisation sur l’environnement 
Aucune obligation en matière d’espaces verts pour Marne Europe au motif de « laisser une part plus grande à la créativité paysagère et 
au mode opératoire de la ZAC » quand les impératifs de lutte contre le dérèglement climatique imposeraient de définir une empreinte 
carbone maximale par m2 construit ou par m3 de béton coulé. 
Dans la continuité d’une urbanisation non maîtrisée, qui ne répond plus depuis longtemps aux principes élémentaires d’un 
développement durable, les « modifications » proposées vont détériorer un peu plus le cadre de vie de nombreux Villiérains, qu’ils 
habitent dans les zones concernées par l’autorisation de constructions collectives, comme le quartier des stades, ou qu’ils apprécient 
les quelques espaces de respiration qu’il nous reste, dans une ville où les espaces verts ne représentent déjà plus que 4% de la 
superficie…A l’heure où nous devrions au contraire renforcer nos objectifs environnementaux en appliquant par anticipation de la loi 
Climat et Résilience le « Zéro Artificialisation Nette », en privilégiant la rénovation de l’habitat existant aux constructions neuves, on 
nous propose de poursuivre l’œuvre passée en construisant toujours plus d’immeubles d’habitation, là où nous aurions besoin 
d’équipements publics, de commerces de proximité et tiers lieux 
Mais ce plan est également obsolète en matière de développement économique : le fait de concentrer des zones économiques aux 
abords des villes est un héritage de la ville du XXe siècle construite pour l’automobile. Un PLU moderne devrait au contraire favoriser 
l’intégration d’immeubles de services (bureaux partagés, commerces à taille humaine,…) au sein de chaque quartier avec une desserte 
facilitée en transports en commun ou mobilité douce. Cela suppose de commencer à repenser notre schéma de transport avant 
d’envisager comment faire évoluer la ville, d’imposer des règles strictes d’emprise au sol, pour permettre de dégager l’espace 
nécessaire à une piste cyclable tout en permettant aux piétons de profiter de trottoirs larges adaptés aux poussettes et fauteuils 
roulants. Et de faciliter l'auto-partage. 
Ce que l’on nous présente comme une simple modification à la marge est en réalité une révision significative de notre Plan Local 
d’Urbanisme, reposant sur des informations tronquées (indicateurs non mis à jour, plan obsolète oubliant opportunément des 
constructions récentes) qui a minima devrait faire l’objet d’une large consultation préalable. 
Aussi je vous demande de bien vouloir, madame la commissaire enquêtrice, en conformité avec l’article 10 de l’arrêté de Paris Est 
Marne et Bois, prolonger cette enquête publique de 30 jours dans le but d’organiser une réunion publique. 

 

4.1.205 Monsieur et Madame Dubois au registre électronique le 9 novembre à 16h54 

Je suis totalement opposé au projet de modification n°3 du PLU de Villiers sur Marne. Notamment par les modifications des zones UP 
en zones UC. 
Réagissons avant qu'il soit trop tard 
 

4.1.206 Anonyme au registre électronique le 9 novembre à 17h04 

Je suis totalement opposé au projet de modification n°3 du PLU de Villiers sur Marne. Notamment par les modifications dans le Quartier 
des Stades. Les constructions pourrissent la vie des villierains et nous n’en pouvons plus 

4.1.207 Monsieur Hans au registre électronique le 9 novembre à 17h05 
Bonjour, je me permets de soulever le fait que lors de la modification du PLU en 2015 les conclusions du commissaires enquêteur 
comportaient un certain nombre de réserves très clairement ennoncées. Or 6 ans plus tard il est bien décevant de constater que 
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certaines de ces réserves ont été balayées sans vergogne.( se conformer a l'objectif de 160 logements par an, maintien du terrain de tir 
a l'arc, préserver et augmenter les secteurs parcs en zone up et up1 du quartier des stades) Finalement, les modifications du PLU se 
succèdent les unes après les autres sans que jamais l'équipe municipale ne prenne en considération les arguments, les avertissements 
ou les oppositions des administrés mobilisés. Ce simulacre de concertation citoyenne est tout simplement révoltant et délétère. Malgré 
plus de 200 contributions en majorité opposées à cette nouvelle modification, il est à parier que celle ci sera approuvée envers et contre 
tout par le conseil municipal comme à chaque fois.... 
Quelle est la VISION et L' AMBITION de Mr le Maire pour Villiers sur Marne et ses habitants actuels ? on aimerait bien le savoir. 

 

4.1.208 Monsieur Jolivet au registre électronique le 9 novembre à 17h12 

Je suis totalement opposé au projet de modification n°3 du PLU de Villiers sur MarneNotamment par les modifications sur la zone des 
quartiers des Stades qui reste un quartier pavillonnaire agréable. Ces constructions détruiraient le côté humain de ce quartier. 

La ville de Villiers souffre déjà d’une hyper construction qui a de graves impacts sur les installations de la ville et l’écologie. 

 

4.1.209 Monsieur Amara au registre électronique le 9 novembre à 17h25 

Ce projet de modification du PLU de Villiers qui vise à étendre les zones de constructions collectives, me questionne et me pose un 
certain nombre de problèmes sur le plan social, écologique et démocratique.S ur le plan social, il ne respecte pas les exigences en 
matière de logements sociaux que la mairie s’est fixée elle-même dans sa charte promoteur. J’ai l’impression que le Villiers de demain 
que défend la municipalité soit un Villiers, sans les villiérains d’aujourd’hui.Sur le plan écologique, au vu des constructions actuelles et 
du peu d’importance que la ville accorde à la charte promoteur, rien ne nous rassure sur le fait que la mairie prenne la mesure de 
l’urgence climatique et de la nécessité de verdir la ville. Enfin sur le plan démocratique, comme d’habitude avec cette majorité 
municipale, on se situe au niveau zéro de la consultation, c’est pourquoi je demande une prolongation de cette enquête afin de 
permettre la tenue d’une réunion d’information et d’échange avec le public comme le permet l’article 10 de l’arrêté prescrivant cette 
enquête publique. 

 

4.1.210 Anonyme au registre électronique le 9 novembre à 18h38 

Nous nous opposons à la modification n°3 du PLU qui va détruire encore une fois des zones pavillonnaires de Villiers pour en faire un 
peu plus une cité dortoir bétonnée.Nous avons vécu personnellement la modification n°2 du PLU ficelé spécifiquement pour répondre 
aux projets de certains promoteurs du quartier des Luats, au mépris des zones pavillonnaires voisines, entraînant nuisances sonores, 
problèmes de circulation automobile et des piétons, effondrement de chaussée et inondations. Les permis de construire sont signés 
sans que les espaces de pleine terre, la hauteur des bâtiments et le recul par rapport aux limites de propriétés soient respectées ! C’est 
le pot de terre contre le pot de fer pour les riverains qui s’y opposent ! 

A l’époque où les espaces verts existants devraient être maintenus et augmentés, tant pour drainer les eaux pluviales, que pour lutter 
contre les canicules et les voies cyclables privilégiées, la municipalité continue son programme de destruction au profit d’immeubles 
construits à raz des trottoirs ! 
La qualité de vie des anciens Villieriens et nouveaux habitants qui ne peuvent plus circuler sans danger sur les trottoirs entre 
empiétements au sol des chantiers, palissades et circulations de camions, n’a-t-elle aucune importance pour la municipalité ? Il est 
temps de prendre le temps de la concertation et de tenir compte des souhaits de vos administrés Mr Benisti. 

 

4.1.211 Anonyme au registre électronique le 9 novembre à 18h57 

Habitante du quartier des stades depuis + de 20 ans, nous subissons les nuisances du chantier du grand paris depuis + de 3 ans, les 

semis qui stationnent partout ou ils peuvent dans la ville, tous les chantiers des promoteurs, des rues étroites, des trottoirs étroits et 
notre maire continue de fairela part belle aux promoteurs. Nous sommes nombreux à en avoir marre et ce n'est pas pour rien qu'il a fait 
ces modifications sans concertation. Les infrastructures ne suivent pas, il n'y a plus de médecins....Attention cela va exploser un jour. 
SVP. Prenez en compte la vie de la population et annulez ces modifications ou demandez une réunion publique. Je vous en remercie. 

 

4.1.212 Anonyme au registre électronique le 9 novembre à 18h58 

Notre ville de Villiers sur Marne est en train de disparaître et ce développement sur le plan urbanistique va à l’inverse de ce que nous 
devrions faire au regard des conditions climatiques à venir et des aspirations de nos concitoyens et en particuliers des villierains. 
Que va-t-il se passer avec cette nouvelle modification nul ne peut le savoir ?? 
Prenons l’exemple de la rue du Général Leclerc qui a été en grande partie totalement remodelée « pour être la plus belle rue de Villiers 

.1) Rétrécissement de la chaussée rendant impossible les déplacements en toute sécurité pour piétons, vélos sans parler des 
handicapés. Actuellement les bus ne peuvent se croiser que grâce à la convexité centrale de la chaussée sinon leurs rétroviseurs se 
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touchent. 
2) Aucune piste cyclable n’a été envisagée alors que nous avons une deuxième gare de transport prévue prochainement (surtout ne 
pas perdre des mètres carrés à construire est la devise) et les constructions faites au raz de la chaussée ne permettront pas de les faire 
à l’avenir. 
3) Les implantations des bâtiments qui doivent respecter une distance minimale de 3 m de l’emprise publique n’est pas respectée 
(effondrement de la chaussée début 2021 les sous sols ont été creusés au raz du trottoir). 
4) Les accès aux bâtiments comportant plus de 10 logements ne respectent pas les exigences du PLU (l’exemple est le bâtiment de 46 
logements qui jouxte l’entrée de l’école Edouard Herriot, la largeur de 5.5m du parking n’est pas respectée, le double sens est 
impossible si ce n’est sur la voie publique au pied du feu rouge !). 
Et d’autres projets de bâtiments prennent la même option avec l’accord de la mairie ! 
Plus étonnant encore : 
Lors de la modification N°2 des modifications de hauteur des bâtiments ont été inscrites dans le PLU notamment le passage de 12 à 15 
m. Dans le document présenté devant une assemblée d’élus territoriaux dont Madame Pecresse, cela ne concernait pas la rue du 
Général Leclerc, mais le même document signé par Monsieur le maire et adressé à la préfecture le même jour (01/04/2019) inclus la 
rue du Général Leclerc.Documents joints 
 
Ce fait n’est pas anodin car tous les permis de construire limitaient jusque là, la hauteur à 12 m sauf Domitys. Cette modification de 
dernière heure permettait de construire plus haut notamment au 27 et 29 rue du Général Leclerc. 
Un PLU modifié uniquement pour satisfaire un projet spécifique du promoteur ??? 
S’agissant des eaux pluviales, aucun permis de construire prend en compte ce problème d’absorption ni de récupération des eaux 
pluviales. 
L’orage de juin 2021 a inondé Villiers mais ça n’est pas la première fois ! Lors de l’inauguration de la résidence Domitys deux orages à 1 
mois d’intervalle ont inondé la résidence qui n’avait effectivement rien prévu ; depuis une vaste réserve d’eau a été implantée dans leur 
terrain pour réguler les orages. 
Si l’on regarde bien les permis de construire aucune gestion de ces eaux n’est prévue, mieux les surfaces qui doivent restées en pleine 
terre (c'est-à-dire sans aucune construction même en sous -sol) ne sont pas respectées 
Quant à l’implantation des bâtiments, souvent elle ne respecte pas les distances avec le voisinage et les règles du PLU (L’implantation 
d’un bâtiment correspond à l’ombre qu’il fait sur le sol, soleil au zénith, ce qui inclus balcons terrasses etc.…). 
Il faut commencer par respecter les Villierains qui n’envisagent pas de partir de cette ville en leur laissant la possibilité de vivre dans un 
cadre agréable. 
Arrêtons de mélanger les zones pavillonnaires et les zone d’immeubles ? 
Faisons des projets qui tiennent compte de l’évolution évidente des conditions climatiques : 
Avec plus d’espaces végétaux, des moyens de transports alternatifs à la voiture 
Nous avons le devoir de construire des villes pour nos descendants qui vont subir ces bouleversements 
Stop à ces projets qui verrouillent pour longtemps leur avenir. 
Oui, je suis contre cette modification n°3 du PLU qui ne respectera pas les Villierains qui souhaitent rester à Villiers. 
 

 
 
 

4.1.213 Anonyme au registre électronique le 9 novembre à 19h03 

Contre cette modification du PLU. Les infrastructures de Villiers-sur-Marne ne sont pas à la hauteur pour absorber une augmentation de 
la population. Tout va à veau-l'eau depuis plusieurs années dans cette localité. STOP au bétonnage 
 

4.1.214 Madame Reviriego au registre électronique le 9 novembre à 19h48 et à 20h03 

un changement de PLU qui denature le paysage urbain , suppression du stade de foot, modification du centre ville, et passage de zone 
UC vers une Zone UP pour densifier l’espace habitat alors que la voirie n’est pas adaptée pour….. l’augmentation de la population 
entrainerait une saturation des infrastructures sociales, médicales et culturelles 

De fortes ambitions sont attendues et souhaitables sur notre commune. Qu'il s'agisse d'enjeux environnementaux, ou économiques, qui 
ne sont pas antagonistes mais complémentaires, cette modification n°3 du PLU n'est pas à la hauteur de qu'on pourrait attendre. Non 
seulement, les indicateurs sont erronés car pas mis à jour, mais pire encore, ce qui est présenté comme une modification et en réalité 
une révision de notre PLU, ce qui n'est absolument pas la même procédure juridique. Dans ces circonstances, je vous demande de bien 
vouloir, madame la commissaire enquêtrice, en conformité avec l’article 10 de l’arrêté de Paris Est Marne et Bois, prolonger cette 
enquête publique de 30 jours dans le but d’organiser une réunion publique 

 

4.1.215 Monsieur Bourbonneux au registre électronique le 9 novembre à 20h19 

Je suis en colère de constater que de nouveaux terrains situés en zone pavillonnaire sont devenus constructibles. Il serait bon de 
penser au bien être des habitants des quartiers de la ville, plutôt que de favoriser les projets de promoteurs immobiliers. La ville se 
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transforme mais les quartiers perdent de leur charme. De plus, il y a trop peu de projets d'espaces verts ou dédiés aux enfants. Il 
manque de lieux de convivialité. Je me demande sérieusement si la municipalité inclut le bien être des habitants dans ses projets 
d'urbanisme. 
 

4.1.216 Anonyme au registre électronique le 9 novembre à 20h29 
Je suis contre ce projet. Laissons la place libre pour le marché du Dimanche et les animations de Noël ! 

 

4.1.217 Monsieur Lelaidier au registre électronique le 9 novembre à 20h30 
Je demande une réunion publique pour informer les citoyens de ces modifications qui, à mon sens, vont dans le sens contraire de 
l'histoire et favorisent localement le changement climatique. Je ne parle même pas des services publics qui ne suivent absolument pas 
l'augmentation de la population disproportionnée par rapport à la capacité d'accueil de la ville. 
Merci de bien vouloir prendre en compte cet avis citoyen, même si je ne me fais aucune illusion sur la suite donnée 
 
 

4.1.218 Madame Reboul au registre électronique le 9 novembre à 21h08 et à 21h36 

les constructions à Villiers ont déjà dépassé le nombre prévu,- les habitations ou constructions classées par la ville ou par d’autres 
collectivités ne doivent pas être détruites mais entretenues. Nous éviterions ainsi, ces chantiers incessants qui ne sont pas 
nécessaires. Nous éviterions aussi que Villiers perde son caractère briard si agréable et caractéristique.Et nous pourrions alors nous 
consacrer à donner à notre ville une place dans les projets environnementaux auxquels beaucoup de villiérains aspirent. Les 
constructions de Villiers ne sont plus nécessaires et leur nombre a dépassé le quotat .- Nous éviterions la perte d’ habitations ou de 
constructions classées par la ville ou d’autres collectivités qui donnent à Villiers son caractère briard si agréable.- La place Remoiville 
perdrait beaucoup de sa spécificité et de son esthétique si des constructions étaient modifiées.- Mener notre ville vers des projets 
environnementaux nous permettrait de mieux y vivre et de satisfaire de nombreux villiérains 

 

 
 

4.1.219 Madame Hess au registre électronique le 9 novembre à 21h49 

Je suis contre le changement de PLU sur le quartier des Prunais de UP1 en UC. 
• Objectif de logement : La ville a atteint les objectifs de 160 logements construit par an. (Page 3 de la note de présentation de l’enquête 
publique). La modification de ces zones entrainerait un accroissement brusque de la population qui serait déraisonnable pour la ville. 
• Urbanisation du site (page 35 du PLU) : L’aménagement moderne déjà existant chemin des Prunais est en contradiction avec 
l’architecture des pavillons. Le dialogue architectural de la page 36 laisse entrevoir une extension de ces logements non briard. (Voir 
pièce jointe) 
• Constructions et performance énergétique (page 35). La destruction des pavillons au profit des logements collectifs ne favorise pas 
l’environnement. 
o Les logements collectifs fragilisent et appauvrissent les sols avec les constructions de parking. Les pavillons entretiennent des 
espaces verts propice à une flore et faune souterraine et aérienne. 
o Les toits végétalisés ne remplacent pas une terre perméable. 
o Notre quartier était connu pour ses vergers (d’où le nom chemin des Prunais) ses sols sont de bonne qualité agricole en surface. Ils 
sont ensuite composés d’argile. Les jardins sont compatibles avec la richesse des sols. Des logements collectifs compromettront 
l’équilibre des nappes phréatiques. Cet équilibre est déjà bouleversé. Nous avons dû acheter une pompe de relevage avec un clapet 
anti-retour. (Voir facture pièce jointe) 
Chemin des Prunais / avenue Auguste Rodin passage d’un zonage Ux3 vers un zonage UC (page 70) 
Je suis contre ce projet. 
• La densité de la population est déjà importante. Cette zone est voisine de la cité étudiante qui accueille plus de 600 logements. 
• Cette zone est également voisine des immeubles construits en 2020 2021 sur les anciens terrains du tir à l’arc. Il n’est pas nécessaire 
de concentrer la participation de l’effort régional (orientation1.3 axe1) sur cette zone qui a déjà largement participé à cet effort. 
• La zone UC permet la construction de logement collectif dans une région qui contient déjà beaucoup de logement collectif. La 
population serait trop dense à l’échelle du quartier anciennement zone d’activité. 
Stade Rimet Passage d’un zonage Ues vers un zonage UC. 
• Ce changement de zone est inadapté car la population de la ville augmente et la surface allouée pour la pratique du sport se réduit. 
Nous devons préserver au minimum les surfaces pour un bon accueil des futurs habitants. 
• Les logements prévus même avec des toits végétalisés n’absorberaient pas les sols de la même façon que la terre du stade actuel. 
• Ce stade favorise le bien être des habitants. 
Conclusion : Ce quartier est connu pour sa mixité sociale. Les logements collectifs sont de plus en plus nombreux (voir les projet 2020 
2021) C’est un équilibre pavillon logement collectif sensible et à préserver dans un souci de bonne intégration des uns et des autres. 
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Il est de l’intérêt de tous ses habitants de ne pas changer le PLU en zone UC. 
Merci de nous avoir reçu ce jour 4 chemin des Prunais 

 

4.1.220 Magali au registre électronique le 9 novembre à 21h21 
Je viens d'emménager dans la commune et je suis surprise de constater autant de constructions au détriments d'espaces verts ou de 
parc pour enfants. Villiers sur marne devrait plutôt se concentrer sur une amélioration du centre ville avec des nouveaux commerces et 
un nettoyage régulier des trottoirs. 
J'en profite également pour faire part de mon mécontentement concernant la sécurité. Les trottoirs sont étroits pour une poussette et un 
enfant. Les voitures roulent beaucoup trop vite (route de champigny entre autres….) 
 

4.1.221 Monsieur Traoré au registre électronique le 9 novembre à 22h33 

il faut que les constructions cessent car la Ville devient une cité dortoir sans âme. Trop de constructions truffées de malfaçons, plus de 
verdures!! j’habite a l’entrée du quartier et franchement, je suis déçue de la rénovation!! 
 

4.1.222 Anonyme au registre électronique le 9 novembre à 23h27 
Dommage de devoir cacher du patrimoine ( église et musée) et de favoriser du béton. Je trouve ça dommage de construire un 
immeuble voir deux sur la place de l église. Cette place accueil déjà le marché ( deux jours par semaine). Un espace de vie, d air, un 
des rare endroit où on ce sens pas étriqué par le bétonnage de cette ville. Notre maire construit à tout va mais les infrastructures ne 
suivent pas. Les locaux dédiés aux commerçants ou aux médecins sont vide. Les espaces de verdure ce font rare. Inadmissible d 
accepter un tel projet 
 

4.1.223 Monsieur Hess au registre électronique le 10 novembre à 0h26 
A Villiers, l’urbanisation a outrance est accentué avec le nouveau plu proposé par le maire. 
La surface cumulée des jardins de ce secteur est supérieure à la surface verte proposée aujourd'hui dans le cadre de la modification du 
PLU. Cela entraîne une réduction des espaces verts. Les espaces vert sont les poumons de notre société. Nous courrons à la perte de 
l’humanité a vouloir toujours construire plus. 

 

4.1.224 Anonyme au registre électronique le 10 novembre à 7h35 
Je ne comprends pas la destruction de plusieurs pavillons rue du Dr Fillioux pour y construire des immeubles car cette zone est classée 
au PLU en UP1 : zone pavillonnaire protégée. Pour information, cette rue n'est pas une départementale, et de plus, elle est en sens 
unique, étroite et possède de nombreux "grands" virages, ces futurs immeubles ne peuvent que nuire à l'intégrité de cette zone 
pavillonnaire protégée et de ses arbres 

4.1.225 Monsieur et Madame Beaunoir au registre électronique le 9 novembre à 22h39 
12 chemin des prunais Villiers sur marne.Concernant la modification du PLU nous tenons à faire des observations : 
Nous souhaitons que le stade Rimet conserve sa fonction actuelle pour les raisons suivantes : 
-ce stade a été refait il ya peu et c est un gaspillage d argent public que de le détruire alors que la commune est loin d être sur dotée en 
stade 
-il est utilisé pour l EPS par le collège des Prunais et par les habitants des bâtiments pseudo étudiants avec une densité déjà très forte 
de population pour la surface. A ce titre cela est important pour la jeunesse qui vit dans ces petits logements pour s oxygéner surtout 
pendant le confinement. 
-il s'agit d une dernière zone refuge pour les animaux type hérissons,oiseaux.. 
-la betonisation à outrance , l abandon des toitures vegetalisees prévues dans les permis de construire tombé la première année où le 
quartier à été inondé. A ce titre garder une zone non bétonnée paraît nécessaire. 
A noter la carte fournie est inexacte et omet 159 logements sur l ancien terrain de tir à l arc et renforce la densité .L abandon du stade 
est dans ce contexte une folie urbanistique avec l estimation de 790habitants/ha. 
Depuis ces constructions les difficultés dans le quartier n ont fait que croitre: La construction sans obligation de places de parking 
suffisantes imposées aux promoteurs pourrit au quotidien la vie des habitants. Cette consultation comme nous en avons l expérience 
est sortie pendant les vacances d été sans la publicité qu elle aurait mérité car c est bel et bien malgré les dires du maire des 
modifications majeures et un quartier livre aux promoteurs qui s annonce. 
 

4.1.226 Madame Jamoux au registre électronique le 9 novembre à 14h39 
Habitante depuis 10 ans à Villiers-sur-Marne,et voulant vivre en maison, j'ai décidé ma ville en grandes parties à cause du PLU. 
Je ne suis pas concernée par les projets signalés dans la modification du PLU mais c'est avec amertume que j'ai pris connaissance es 
nouveaux projets de démolition de quartiers pavillonnaires dans la ville. Ces quartiers disparaissent les uns après les autres au profit 
d'immeubles qui, même s'il ne s'agit pas de barres de béton, dégradent la qualité de vie des Villiérains. Des habitants qui ont fait le 
choix de ne pas vivre dans la petite couronne parisienne pour avoir un peu d'espace et qui se retrouvent à vivre les uns sur les autres 
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(les vis-à-vis des nouvelles constructions sont ahurissants).Outre le traumatisme que cela engendre chez les propriétaires qui se 
retrouvent forcés de vendre leur bien (car quoi qu'on en dise, ils finissent à être obligés de vendre aux promoteurs), cette politique du 
tout bétonnage porte atteinte à l'esthétique de la ville, à l'environnement (destruction d'espaces verts) et à d'autres problèmes liés à 
l'augmentation irraisonnée de la population (écoles surchargées, activités périscolaires saturées, pas de place pour se garer, 
augmentation de la circulation sur de petits axes) mais aussi des soucis d'évacuation des eaux de pluies... 
 

4.1.227 Madame Froger au registre électronique le 10 novembre à 9h19 
Pourquoi vouloir changer le PLU dans le quartier des prunais, alors qu'avec les pavillons, cela donne donne de biodiversité. 
Nous parlons d'écologie. Dans le jardins il y a de la vie des hérissons qui sont protéger, hirondelles etc.le faite de mettre des immeubles 
de 10 à 15 mètres il n'y aura plus d'espace vert.Lorsqu’il pleut les rue sont inonder plus rien ne retiens l'eau trop de bétons. 
Le stade Rimet et un poumon d’oxygène pour les jeunes du quartier.le LIDL et un commerce de proximité pour tous les riverains 
pourquoi vouloir le détruire. Avec la démolition de la Sonacotra nous sommes confronter aux ras je n'ose même pas y penser avec 
d'autres constructions cela va être pire. 
 

4.1.228 Monsieur Perret au registre électronique le 10 novembre à 9h52 
Bonjour, je souhaite que cesse cette urbanisation à marche forcée, que ma ville conserve son caractère briard (arrêt de la destruction 
en règle de toutes ces magnifiques maisons meulières villiéraines), que cette Xème révision du PLU soit l'occasion d'une réflexion et 
d'actions en profondeur autour de vrais projets écologiques, de créations d'espaces de verdures afin d'anticiper l'augmentation des 
températures à venir. Merci. 
 

4.1.229 Monsieur Veil au registre électronique le 10 novembre à 9h52 

Nous vous prions de bien vouloir prendre connaissance des observations ci-joint, dans l'intérêts des bailleurs et occupants des 
parcelles cadastrées section AS n°78, 79 et 81. 

 

4.1.230 Madame Cincet au registre électronique le 10 novembre à 9h55 

Ce projet de modification du PLU n'a pour seul objectif : construire et bétonner! 
Ce projet ne répond pas à l'urgence climatique, pas d'espaces verts prévus, pas d'ilots de fraîcheur crées qui rendraient Villiers plus 
respirable, cette modification est hors sujet et inappropriée au vu des problèmes écologiques. 
D'autre part ces documents compliqués à la lecture demandent du temps si l' on souhaite l'avis éclairé des Villierain.e.s . Cela 
nécessite des discussions, de la concertation et des explications . 

 
 

4.1.231 Association CEDRE au registre électronique le 10 novembre à 10h37 
Parallèlement à cette enquête publique de modification du PLU de Villiers, a lieu une autre enquête publique qui concerne une 
déclaration de projet, mise en compatibilté du PLU. Cette enquête a pour but de supprimer l'espace vert situé le long du Bd de 
Friedberg.Le commissaire enquêteur M. De Phily lors de l'enquête publique sur la modification du PLU en 2015 avait demandé de 
renoncer à la suppression du parc Bd de Friedberg (volonté des villiérains et aussi remarque de la DRIEA Idf). 
Nous dénonçons ce procédé qui consiste à revenir sur des projets pour lesquels les villiérains se sont prononcés et la méthode qui 
consiste à multiplier les procédures administratives pour faire passer des décisions en catimini. Participez à cette enquête. 
ci joint le rapport de M. De Phily (voir p. 10/15)Christine Bois Présidente de CEDRE 
 

4.1.232 Famille Renard Guilbert au registre électronique le 10 novembre à 11h20 
Nous nous opposons à la modification du Plu qui va détruire encore une fois des zones pavillonnaires de Villiers sur Marne, en effet 
nous habitons rue de Noisy depuis 50 ans cette année et nous voyons Villiers se transformer depuis plusieurs années, les espaces 
verts, les jardins et les pavillons sont remplacés par des immeubles dans toute la ville.Le quartier des stades est encore un peu 
préservé mais si l'on regarde la notice du PLU page 36 il est indiqué "création d'un espace vert" alors que pour cela ils faudrait 
obligatoirement détruire des jardins pavillonnaires existant ce qui détruirait aussi la très grande richesse de la faune et la flore que nous 
avons encore la grande chance d'avoir.(arbres fruitiers, hérissons, oiseaux, musaraignes, renards et tant d'autres animaux et plantes 
qui seront amenés à disparaître si la modification du PLU à lieu).Le stade Rimet qui a été rénové récemment est lui aussi nécessaire au 
quartier, il est situé à côté du collège les prunais et il est indispensable au collégiens et à toutes les personnes du quartier et plus 
encore...Notre quartier à déjà beaucoup de nouvelles constructions dont 600 logements étudiants situé à côté du lidl et depuis 2020, 
159 logements construits devant le stade Rimet, nous subissons depuis cela des inondations de plus en plus fréquentes et de plus plus 
abondantes de nos maisons à chaques grosses pluies ce qui ne se produisait jamais auparavant, les infrastructures ne sont plus 
adaptées à toutes ces nouvelles constructions. Nous sommes contre ce projet. 
 

4.1.233 Monsieur Raquin au registre électronique le 10 novembre à 11h52 
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En tant qu'habitant de l'Allée des Mésanges, et de manière plus générale en tant qu'habitant de Villiers Sur Marne, je suis totalement 
contre le projet modification n°3 du PLU de Villiers sur Marne. 
J'ai acheté mon pavillon début 2015, apprenant le jour de la signature l'existence du permis de construire sur l'ancien terrain des serres 
municipales. Malheureusement pour moi, il était impossible de changer d'avis à ce moment-là sans de grosses pertes financières, tout 
en sachant qu'une bonne partie des critères de choix de ce lieu d'habitation allaient disparaitre, notamment le calme de cette petite 
allée. Outre le désagrément pendant plusieurs années de travaux en termes de bruit, de poussière, de difficultés de circulations, nous 
voyons bien que les désagrément perdurent : la circulation est souvent difficile dans la rue des Morvrains, il y a plus de bruit 
qu'auparavant, et il est difficile de trouver des places de stationnement dans les rues adjacentes, que cela soit pour nos véhicules ou 
pour ceux des personnes que nous invitons chez nous.La modification n°3 du PLU de Villiers sur Marne prévoit un passage de zone UP 
à zone UC de deux parcelles situées rue des Morvrains, ce qui va encore empirer ces soucis, d'autant plus que les entrées/sorties de 
véhicules de ces parcelles ne peuvent être que sur la rue des Morvrains, qui est une rue étroite et peut difficilement absorber plus de 
circulation que maintenant, il y a déjà fréquemment des bouchons dans cette rue.En dehors de cet aspect spécifique à la rue des 
Morvrains, je suis opposé à cette modification du PLU car il tend à une densification de Villiers Sur Marne, qui est une ville déjà très 
dense et aux infrastructures saturées.Or, comme écrit dans la note de présentation de l'enquête publique, il y a déjà beaucoup de 
projets en cours de réalisation sans que cette modification de PLU soit faite et permette de densifier encore plus la commune : 
"Pour l’année 2020, l’année 2021 en cours et l’année 2022 à venir, l’analyse des livraisons de logements réalisés et prévus effectuée 
par le service urbanisme de la commune confirme que l’objectif du PADD sera respecté et même significativement dépassé. En 2020, 
ce sont en effet plus de 800 logements qui ont été livrés ; en 2021 ce sont 573 logements qui ont été livrés ou sont estimés à la livraison 
à ce jour ; et à partir de 2022, ce sont plus de 1 000 logements qui seront réalisés dans le cadre de l’aménagement du quartier Marne 
Europe."De 2020 à 2022 il y a donc presque 2400 logements construits ou en cours de constructions, soit en environ 3 ans quasiment 
50% de plus que les 1663 logements construits en 10 ans entre 2010 et 2019 ! 
Ces nouvelles constructions sont souvent faites sur d'anciennes parcelles pavillonnaires. De plus en plus de pavillons sont détruits pour 
faire place à des immeubles, il est maintenant difficile pour quelqu'un cherchant un pavillon à Villiers Sur Marne d'en trouver, il n'y a 
quasiment plus que des offres d'appartements, mais tout le monde ne souhaite pas vivre en appartement ! 
En ce qui concerne les infrastructures pour les déplacements, nous constatons déjà souvent une saturation : 
- la ligne E du RER est souvent bondée le matin, et il est parfois difficile de monter dedans, au moindre soucis sur un RER, ce qui 
malheureusement est assez fréquent (train en panne, train court avec deux fois moins de rames qu'un train long...), les trains sont 
saturés en gare et il faut attendre le train suivant pour pouvoir monter dedans, ce qui fait perdre au minimum 15 minutes, exposant à 
des retards au travail. 
- l'accès à l'autoroute A4 est souvent saturé : le matin, les bouchons pour accéder à l'autoroute A4 en direction de Paris commencent au 
niveau d'Ikea, et il faut parfois près d'1h pour faire le trajet entre notre maison Allée des Mésanges et l'A4 ! 
Cette densification pose un problème également au niveau des infrastructures liées à l'enfance : nous ne sommes actuellement pas 
concernés avec ma compagne, mais nous parlons avec de nombreux jeunes parents qui ont déjà avec la densité actuelle des soucis 
pour trouver des places en crèche, en école primaire ou au collège. Nous nous posons la question de rester à Villiers Sur Marne le jour 
où nous serons concernés, ou si nous devrons déménager pour pouvoir élever des enfants dans des conditions correctes, ce qui nous 
ennuie fortement.Enfin, cette densification pose un problème au niveau des eaux pluviales. Le réseau d'évacuation des eaux pluviales 
de la ville ne réussit pas à absorber les fortes pluies, il y a déjà régulièrement des inondations lors des fortes pluies, comme nous avons 
pu en avoir récemment le 10 juin 2021. Le fait de transformer des zones pavillonnaires, avec des espaces verts, en zones de 
construction de grande hauteur beaucoup plus bétonnées diminuera la capacité d'absorption des sols, augmentant encore ce risque 
d'inondations.En revanche, je trouve très bien les éléments de ce PLU permettant la protection de nouvelles maisons et de nouveaux 
arbres remarquables, ainsi que du Lac du bois de Gaumont.Pour toutes ces raisons Mme le commissaire enquêteur, je vous prie bien 
vouloir faire en sorte d'annuler cette modification de PLU, ou au moins d'éviter que cette modification de PLU conduise à une 
densification de Villiers Sur Marne. 
 

4.1.234 Anonyme au registre électronique le 10 novembre à 11h57 
Concernant la modification de zonage du stade Jules Rimet plusieurs choses m'interpellent 
Concernant les objectif de 0 artificialisation des sols, il s'agit actuellement d'une parcelle ou l'eau eaux peuvent s'infilter y compris dans 
le revêtement en stabilisé. Le changement de zonage va imperméabiliser la parcelle ce qui est inverse à la tendance actuelle en matière 
d'urbanisme. Concernant cette même parcelle, Villiers s'est portée candidate en tant que terre des jeux 2024, la suppression d'un 
équipement sportif est elle compatible avec ce label.Concernant le stade Jules Rimet qui jouxte le collège les Prunais, ce dernier est 
utilisé par le collège notamment par son plan d'évacuation comme lieu de rassemblement pour faire sortir les 500 personnes qui 
travaillent sur se site. Quel est l'avis du département du val de marne sur ce sujet et de l'utilisation de cet équipement par le 
département et le rectorat.Concernant les modifications de zonages de la place Remoinville, y a t'il réelement la place pour implanter 
des constructions vis à vis des reculs avec les bâtiments existants. Qu'en est-il des alignements par rapport aux bâtiments existants et 
des entrées de souterrains qui viendraient restreindre des voies entièrement piétonnes. De plus ce projet coupe un axe majeur de la 
piétonisation à Villiers entre le quartier des hautes noues et la gare qui se fait majoritairement en zone piétonne. 
 

4.1.235 Madame Sauvage au registre électronique le 10 novembre à 12h48 

Madame la commissaire enquêteur, veuillez trouver ci joints les documents comportant mes observations. Bien à vous 
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4.1.236 Collectif des riverains zone des Morvrains au registre électronique le 10 novembre à 11h14 
Ci joint la lettre que nous vous adressons entant qu'habitants de ces lieux depuis plusieurs décennies 

B Lachieze 
 

4.1.237 Anonyme au registre électronique le 10 novembre à 13h29 

Dans un souci d’intégration urbaine, il serait souhaitable de revoir l’OAP rue des pierres / rue Jean Jaurès (page40 du document OAP) 
notamment sur la répartition des hauteurs. L’orientation prévoit des hauteurs allant de R+2+ combles à R+3+combles et si on se 
rapproche avec la modification du zonage (passage de la zone Ux3 à Uc), les hauteurs seraient de 12 à 15 mètres. 
Or, la hauteur du siège de Bricorama voisin approche les 20 mètres. Pourquoi dans ce cas ne pas permettre l’augmentation de la 
hauteur vers Bricorama à 20 mètres et améliorer ainsi l’entrée de ville par un schéma plus cohérent ?Il ne faudrait modifier cette OAP 
et les règles de hauteur que pour ce secteur dans la partie réglementaire de la zone Uc. 

 

4.1.238 Monsieur Roussel Madame Thiercy au registre électronique le 10 novembre à 13h32 
Nous sommes extrêmement surpris d’apprendre qu’il y a deux Enquêtes Publique alors que le site de la mairie, sauf erreur de notre 
part, ne signale que la seule l'enquête de modification n°3 du PLU. On fait mieux comme volonté de transparence et, à mon sens, ce 
vice de forme nécessiterai une remise à plat du dossier. N’ayant appris la nouvelle que trop tardivement, nous ne pouvons donc parler 
que de l'enquête de modification n°3 du PLU.De plus, cette enquête publique est présentée, sur le site de la commune, comme une 
consultation de la modification n° 3 du PLU. Soit c’est une enquête publique et le public à son mot à dire pour peser dans la balance, 
soit c’est juste une information.Là encore, c’est un vice de forme.1) La suppression du stade Rimet est un non-sens :• Social, tout 
d’abord, car c’est un lieu de vie proche de zones déjà fort urbanisées.À l’heure où l’on enjoint les gens à faire du sport pour lutter contre 
les comorbidités favorisant les risques sanitaires lors de pandémie, on leur supprimerais un lieu d’activités salutaires ? La mixité sociale 
dans la pratique sportive crée du lien régulateur et indispensable dans notre société sous pression.Ce stade permet de créer une zone 
de respiration mentionnée à la page 35 « Constructions et performance énergétique ».• Écologique, ensuite, Ce stade favorise 
l’évacuation des eaux de pluie. Comme le précise le département à travers l’article 13, les espaces verts de pleine terre sont à favoriser 
afin de limiter l’imperméabilisation du sol et le ruissellement.Les bouleversements climatiques entrainant des pluies toujours plus fortes 
et des risques d’inondations en augmentation demandent au politique une attention particulière sur l’évacuation des eaux dans les sols.• 
Économique, enfin, car a été refait à neuf dernièrement. Donc une mauvaise utilisation de l’argent public ou un vision à courte vue de la 
politique de la Ville.2) D’autre part, le changement de PLU sur le quartier des Prunais de UP1 en UC, de la zone Chemin des prunais / 
avenue Auguste Rodin passage d’un zonage Ux3 vers un zonage Uc entraînerais une sur-densification néfaste au plan sociologique, 
écologique et tout simplement humain :• Ce quartier participe déjà à l’équilibre d’une mixité sociale extrêmement diverse.Bouleverser 
cet équilibre serait néfaste à l’épanouissement et l’intégration de tous.• Sur le plan écologique, une étude préalable des écosystèmes 
est indispensable. En effet, l’organisation même du secteur a créé des niches écologiques qu’il serait indispensable de 
comptabiliser.C’est pourquoi, il est incompréhensible qu’une dispense d’évaluation ai été accordée. 
Il ne suffit pas d’affirmer que « la procédure prévoit notamment de … ;…ajouter des secteurs jardins à protéger » ;…. » l’intégration 
paysagère des constructions ;… », car ce qui est perdu ne peut se remplacer.Ni être compensé.3) Enfin, la partie augmentation de la 
circulation, de ses nuisances ainsi que des risques accidentogènes ne semble pas faire non plus partie des priorités Pour toutes ces 
raisons, nous sommes contre le projet de modification n.3 du PLU de Villiers sur Marne. 

 

4.1.239 Madame Hess au registre électronique le 10 novembre à 13h38 

Je suis contre le projet de modification n.3 du PLU de Villiers sur Marne.Page 71 Stade Rimet- passage d’un zonage Ues vers un 
zonage Uc.Depuis le début de mes études il y a 5 ans je prends le rer A pour me rendre sur paris et au fil des années les trains sont de 
plus en plus surchargés. Il n'est pas rare qu'en heures de pointe je sois obligé d'en laisser passer avant de pouvoir m'y faufiler. 
Augmenter la population ne fait qu'aggraver les choses car le nombre de trains est déjà au maximum. 
Idem pour les activités extra scolaire : pour la piscine, la gym ou encore la musique. Les listes d'attente sont de plus en plus longue car 
les locaux ne permettent pas d'accueillir tout le monde. Villers est déjà surchargé et craque, augmenter la population ne me semble 
pas une priorité ! 

 

4.1.240 Madame Glenar au registre électronique le 10 novembre à 13h47  

Opposition à la modification du Plu 3 motifs déjà indiqués : opposition à la construction d un immeuble de trois étages masquant l 
´Eglise et ses petites dépendances, la crèche, empiétant sur l espace de la place, déracinant des Eucalyptus, dénaturant l accès à la 
cave des trois grappes, enlevant tout charme à l accès à la place par la rue Louis Lenoir, passage piétonnier,pour permettre aux 
parkings dudit immeuble d accéder à leur résidence 
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4.1.241 Monsieur Lemaire au registre électronique le 10 novembre à 14h 

il n'est pas souhaitable de modifier le PLU pour changer l'aspect global de la ville les remarques du Préfet de Région sont conformes à 
mon avis sur les points définis ;- toutefois, il parait improbable de pouvoir interdire la pose de canisses et autres éléments sur les 
balcons, une opacification dès le permis de construire éviterait tout cela - je suis contre de nouvelles constructions sur la place 
rémoiville 

 
4.1.242 message de Monsieur Roy au registre électronique le 10 novembre à 14h28 
 L’accumulation des modifications simplifiées, des mises en compatibilité et des modifications des PLU finit par retirer toute cohérence à 
la démarche de gestion globale de l’urbanisation. 
Cette OAP n°1 envisage l’urbanisation d’un terrain boisé de 2,8 ha alors qu’il est considéré comme « un bassin de rétention naturel en 
permettant d’une part le ralentissement des eaux par infiltration des eaux de ruissellement par infiltration et d’autre part en agissant sur 
la qualité de ses eaux grâce aux capacités épuratoires des végétaux qui la composent.»  
Il vaudrait mieux de conserver l’existant, les bassins de rétention artificiels sont coûteux et beaucoup moins efficaces que les infiltrations 
dans des espaces naturels. Les corridors existants déjà ténus disparaissent progressivement au fur et à mesure des multiples 
modifications que subit le PLU.  
En outre cette friche datant de plus de neuf ans doit être considérée comme un espace naturel en application. En effet l’article L153-31 
du code de l’urbanisme précise : « Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale 
ou la commune décide :...d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas été ouverte à 
l'urbanisation…». 
Il s’agit de l’OAP n° 2, qui est répertoriée en ZNIEFF2 sur la totalité de sa superficie. Compte tenu de son appellation de zone naturelle 
il est anormal qu’elle figure en secteur 1AUx du PLU.  
Dans son argumentation (pièce 3.2. page 7) la commune décrit cette ZNIEFF comme étant en passe de perdre son intérêt pour en 
justifier la suppression. La bonne démarche serait de définir dans cette OAP les mesures à prendre pour requalifier cette ZNIEFF, si 
nécessaire. Ce secteur entre deux voies est également concerné par les dispositions de l’article L153-31 du code de l’urbanisme et ne 
pourrait, comme les terrains de l’OAP n° 1, être urbanisé très partiellement qu’après une révision générale du PLU. 
Devant l’opposition quasi systématique de la population contre cette modification et mise en compatibilité, il convient d’en tirer les 

conséquences évidentes ; même si une enquête publique n’est pas un sondage ou un référendum. 

 

4.1.243. Anonyme au registre électronique le 10 novembre à 14h49 

Il me semble important que des projets de nouvelles voies d'accès pour le quartier Dauer/Morvrains doivent être aménagées pour 
améliorer la circulation. 

 
 

4.1.244 Groupe EELV de Villiers au registre électronique le 10 novembre à 15h07 

Samuel SZYMANSKI GL EELV VSM 

Sur la Procédure de révision La procédure de modification de droit commun doit également s·inscrire hors cadre de la révision, définie à 
l·article L.153-31 du Code de l·urbanisme. Ainsi, elle ne doit pas : « ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans 
suivant sa création, n’a pas été ouverte à l’urbanisation ou n’a pas fait l’objet d’acquisitions foncières significatives de la part de la 
commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l’intermédiaire d’un opérateur 
foncier. » -->Or la passage de la rue des Morvrain de zone Up (pavillonnaire) à UC (Mixte) est en contradiction avec le texte précédent. 
->La création de nouvelles OAP ainsi que les contradictions systématiques avec les objectifs du PADD de la commune incite à prévoir 
une procédure de révision du PLU plutôt que de modification  
La création ou la modification des OAP dans la notice sont en contradiction avec les orientations et objectifs du PADD de la commune 
concernant la création d’une trame verte  Contradiction avec les orientations de conservation du patrimoine architecturale de la 
commune comme annoncée dans le PADD. Contradiction avec le PADD par artificialisation des sols en zone naturelle. D’autre part la 
commune de Villiers sur marne n’est pas épargnée par les problèmes d’assimilation par les terres naturelles des fortes pluies 
engendrées par les bouleversement climatiques Il est incompréhensible que la commune continue dans cette voie d’artificialisation alors 
que elle est déjà en sous capacité d’assimilation. Les dernières fortes pluie l’ont démontré par l’inondation forte de plusieurs voiries ainsi 
que l’habitat collectif ou individuel. Ce dans plusieurs quartiers de la ville. p155-168 La création de nouvelles places de parking participe 
une fois de plus à l’artificialisation des sols et est en contradiction avec le PADD qui prône la volonté de développer les mobilités 
douces. Par conséquent de diminuer la place de la voiture en ville. D’autre part l’artificialisation des sols par construction de places de 
stationnement (couvertes ou non) compromet la possibilité d’un couvert végétal fort luttant contre les îlots de chaleur Aucune 
compensation n’est prévu pour l’artificialisation de la ZNIEFF des boutareines dans le cadre de l’OAP des Boutareines  
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4.1.245. Anonyme au registre électronique le 10 novembre à 15h34 

Quels engagements prennent et quels responsabilités assument le service autorisant les constructions, travaux, etc. dans une zone du 
PLU UP - UP1 à fort risque de glissement de terrain « qui semble avoir été identifié à un niveau B1 par le PPR » 
Ce même service public peut-il sur-aggraver ce risque en délivrant plusieurs autorisations sur cette même zone « en sur-aggravant le 
risque déjà identifié déclenché (sans contrôle des distances du PLU dans ces zones ; et sans exiger un justificatif préalable de respect 
des distances)  
Voici ci-joint un courrier justifiant mes questions et contenant mes réclamations face aux atteintes subies. 

 

4.1.246. Association CODEVI au registre électronique le 10 novembre à 15h55 
Je vous remercie de trouver ci dessous les premières signatures recueillies à la pétition lancée par l'association CODEVI au bas du 
tract dont vous trouverez copie en PJ. 
 

4.1.247. Monsieur Marot au registre électronique le 10 novembre à 16h06 

Je m'oppose à la modification du PLU de Villiers sur Marne destinée à classer en zone UC plusieurs zones de la commune 
actuellement classées ZONE UP et demande un débat public. N'oublions pas que les constructions récentes d'immeubles collectifs ont 
déjà abouti à saturer la circulation des rues principales et secondaires de Villiers, sous-dimensionnées pour absorber autant de 
véhicules, permettre la création de pistes cyclables et préserver les piétons : les chauffeurs de car RATP klaxonnent pour signaler leur 
arrivée aux piétons qui marchent trop à gauche du trottoir pour ne pas les heurter avec leur rétroviseur situés à hauteur d'homme sur 
les bus. 
N'oublions pas que les réseaux d'eaux pluviales et usées ne sont actuellement pas adaptés et que des quartiers situés en point bas de 
la commune ont vu leurs sous-sols et halls d'immeubles inondés plusieurs fois, notamment ceux construits sur l'ancien terrain des 
serres, dont les habitants ont été contraints de "squatter" les poubelles des habitants de la rue Léon Dauer, et la résidence Symphonie 
près de PICARD avec plusieurs niveaux de sous-sols/parkings de véhicules inondés et infiltrations d'eaux pluviales des appartements 
en RDC avec rez de jardin lors de précipitations importantes. 
Restons vigilants au cadre de vie des villiérains qui toutes générations confondues ont choisi Villiers pour fonder une famille dans un 
cadre de vie paisible dont les structures scolaires et périscolaires ont déjà atteint leurs limites depuis longtemps. Il n'est pas trop tard 
pour réagir. 
 

4.1.248. Madame Conchodon au registre électronique le 10 novembre à 16h09 

je ne comprends pas pourquoi la zone résidentiel pavillonnaire comprise entre la rue de noisy, le chemin des prunais et la rue du 11 
novembre est considérée comme zone relative au boulevard de Friedberg. Cette zone est déjà urbanisée puisqu'un programme 
immobilier de 149 logements a vu le jour en 2020 le long du chemin des prunais à côté du stade Rimet. Je demande donc que la zone 
pavillonnaire citée précédemment reste classifiée en zone pavillonnaire. 
2. Je demande le maintien du Stade Jean Rimet en temps qu'infrastructure sportive comme cela l'était actuellement ou en 
aménagement jardin sportif. La ville ne dispose pas d'infrastructure où les villierains peuvent aller librement faire du sport en extérieur 
le week-end à toute heure. Les stades (partie octave lapize) sont en effet souvent réservés à la pratique sportive des clubs et ne sont 
ouverts que de 8h30 à 22h30. Ce stade Rimet devrait être ouvert à tous, permettant de pouvoir faire du sport (jogging, foot, autre) à 
n'importe quelle heure. 
3- Densifier encore plus la zone va devenir problématique en cas de reconfinement. Actuellement, il n'y a aucun espace vert (quand les 
stades octave lapize sont fermés) pour respirer si l'on doit être dans 1km lorsque l'on habite au nord de Villiers. 
4. mettre l'actuel "pizza hut" en jardin à l'entrée de ville est une erreur de développement durable : le flot de voiture boulevard de 
Friedberg est dense une grande partie de la journée entrainant une grande quantité de rejet de dioxyde de carbone ainsi que du buit, 
sans parler de la part non négligeable du à l'autoroute et surtout à l'avenue provenant de IKEA. Ce serait donc un endroit insupportable 
pour se reposer. Quitte à créer un jardin, il serait plus agréable de convertir le stade RIMET en jardin. 
5. Je demande à ce que la zone lidl MAIF reste en classement actuel. Il y a actuellement quasiment aucun magasin sur la partie nord 
de villiers - leurs rôles est donc primordial pour un service de proximité 

 

4.1.249. Monsieur Viguié au registre électronique le 10 novembre à 16h27 

Beaucoup de nouveaux immeubles semblent trop hauts par rapport à leur environnement. Et changent le « paysage » de la ville. Par 
ex la nouvelle construction élevée en haut d’une pente à l’intersection des rues Lenoir et Belles vues dominent l’espace public de façon 
surprenante. 
Observation 2:Après la publication du nouveau PLU, l’enquête publique ne demeure pas ouverte assez longtemps, n’ouvrant pas 
réellement un débat et à une compréhension totale du projet. Il s’en suit un état de frustration. Beaucoup de villierains souffrent de tous 
les travaux immobiliers en cours qui nuisent à la vie quotidienne Le renouvellements urbain proposée ne semble pas compris, et peut-
être parce qu’il apparait précipité et démesuré, est rejeté par de nombreux habitants. 
Les gens s’inquiètent de la disparition des rares espaces végétalisés et arborés ( pour laisser place à de nouveaux immeubles). Aucun 
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effort n’apparaît dans ce PLU, pour créer et développer des espaces verts dignes de ce nom alors que nous savons tous que le 
dérèglement climatique touche régulièrement la ville. Une frange au nord est de la ville Bd Jean Monnet à la hauteur de la rue Léon 
Bourgeois a encore été détruite dernièrement pour laisser place à de nouvelles constructions. 
Proposition 1:Plutôt que de créer une voix verte le long de la voix ferrée pour relier à terme la gare RER E actuelle et la nouvelle station 
Villiers-Bry -Champigny, je propose l’aménagement d’un axe structurant pour relier le centre historique et commerçant de la ville avec 
la nouvelle gare.Cette liaison nécessiterait l’aménagement de la rue Léon Dauer et du Chemin des Boutareines. 
Cette liaison douce et verte serait constituée d’un sens unique automobile (*), une piste cyclable matérialisé ( vélos et trottinettes) et 
d’une promenade piétonnière rythmée de zones de respiration végétalisées. Elle pourrait par ailleurs s’articuler avec le projet 
d’aménagement de la rue Court Sillon afin d’assurer une continuité vers le parc Saint Denis. 
(*): Le Chemin des Boutareines qui deviendrait un sens unique en ouvrant à la circulation automobile la déserte actuelle qui le prolonge 
le long de la voix ferrée ( et qui aboutie à la route de Champigny). 
Proposition 2: Je propose d’arborer les abors de terrains de sports du complexe sportif Octave Lapize ( en menant l’exemple sur le 
complexe sportif de Noisy le Grand du stade Alain Mimoun. 

 

4.1.250. Madame Hess au registre électronique le 10 novembre à 16h36 

Je suis contre le projet de modification n.3 du PLU de Villiers sur Marne. 
Page 71 Stade Rimet- passage d’un zonage Ues vers un zonage Uc 
- La ville a besoin d’équipements sportifs pour être attractive et valoriser le sport. 
- Le stade a été rénové récemment. Pourquoi rénover un lieu avec l’argent public qui a pour projet d’être démoli ? 
- Le quartier du stade a une densité de population très importante. Des immeubles en béton fragiliseraient l’infiltration des eaux de 
pluie. 
- En cette période de COP21, tous les voyants environnementaux sont au rouge. Nous devons maintenir et préserver les espaces de 
vie sans béton qui limitent la pollution de l’air. 

 

4.1.251. Anonyme au registre électronique le 10 novembre à 16h59 

Nous avons choisi, il y a presque 6 ans, de nous installer à Villiers-sur-Marne, dans une zone pavillonnaire calme et proche du centre-
ville. Nous avons, quelques années plus tard, dû subir les nuisances liées aux travaux du nouvel immeuble rue Léon Dauer. Celui-ci a 
été livré il y a peu et nous pensions que cela était désormais derrière nous. Cet immeuble représente déjà un bloc dans le paysage 
environnant. La rue des Morvrains / allée des Mésanges doivent rester des zones pavillonnaires, sous peine de modifier le charme et la 
tranquilité qui nous ont tant plu à l'époque. 

 

 

4.2 Analyse des observations   
 
L’examen attentif des contributions des personnes publiques associées et des observations du public permet de 
constater que les deux cent cinquante et un avis exprimés, tous très critiques, concernent essentiellement les 
opérations d’urbanisation prévues à la fois par les évolutions des limites de zones et la création des OAP. Les 
conséquences négatives de ces projets sont évoquées et sont relatives à la qualité de vie, l’environnement, la 
faune en particulier les hérissons, la circulation, le stationnement, les réseaux d’assainissement, l’insuffisance 
des infrastructures. De nombreuses remarques sont documentées par des photographies. L’association 
CODEVI expose, dans un document de 25 pages en quoi les modifications lui semblent irrégulières au regard 
du PADD et justifient le recours à une procédure de révision. Certains participants alertés par les réseaux 
sociaux ont compris qu’il s’agissait d’une procédure de concertation, d’autres ont souligné l’influence des 
promoteurs et les projets privés dans le projet permis par la modification n°3 du PLU avant l’élaboration du 
PLUi.  
Il est évoqué que lors des précédentes enquêtes publiques les observations du public et les réserves du 
commissaire-enquêteur n’auraient pas été prises en compte.  
En revanche les modifications du règlement écrit, avec correction d’erreurs matérielles n’appellent aucune 
remarque du public. 
Le commissaire-enquêteur a souhaité qu’une nouvelle visite commentée lui soit organisée au plus près des 
sites d’urbanisation massivement contestés : le stade Rimet, Rue des Morvrains-impasse des mésanges, les 
OAP entrée de Ville Nord et Remoiville. Elle s’est déroulée avant la dernière permanence le mardi 9 novembre. 

 
L’hostilité du public au projet de modification du PLU s’exprime sur 7 principaux thèmes illustrés par quelques 
extraits des contributions du public.   
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4.2.1 Les secteurs jardins 

 Le PLU stipulait que seules les parcelles privatives en cœur d’ilots devaient être incluses dans la trame 

verte. Or aucun de ces trois terrains indiqués ci-dessus ne se trouve en coeur d’ilot. 

 Monsieur Benisti, maire de Villiers nous avait répondu qu’il prenait en compte notre demande mais qu’il 

faudrait attendre la prochaine modification du PLU (2020-2021) pour faire les changements que nous 

demandions. Nous avons constaté sur le nouveau projet de PLU que les modifications que nous avions 

demandées n’ont pas été prises en compte. 

4.2.2 Changement des zones Up/Uc 

 L’architecte des bâtiments de France indique « le passage de la rue des Morvrains de la zone Up de 

type pavillonnaire à Uc à vocation mixte dénaturerait cette rue composée de petites maisons », et. 

recommande de respecter l’architecture locale dans le changement de zone Up/Uc et d’éviter les 

ruptures d’épannelage. 

 « Alors qu’il avait bien été prévu une résidence pavillonnaire… et c’est alors que par un coup de 

baguette magique que la zone jardinière est passée d’une zone UP à une zone UC ». 

 « Il faut également savoir que tout le quartier est construit sur d’anciens marais, beaucoup de murets qui 

séparent les parcelles des maisons, des rues adjacentes sont tombant et menacent les piétons..  » 

 « Je suis contre la destruction des zones pavillonnaire au profit d'immeubles ». 

 « Cette modification du zonage repose sur un argument unique : l’existence d’habitats collectifs situés 

plus bas. Cet argumentaire pour le moins spécieux, offrira donc la possibilité de modifier le zonage du 

PLU au grès des opportunités immobilières ». 

 « le passage d'un zonage Up en zonage Uc dans la rue des Morvrains ayant pour objectif de densifier 

l'espace d'habitat dans cette zone d'habitat pavillonnaire : saturation des voies d'accès et des réseaux 

EU & EP. » 

 « Nous sommes sous la menace d’un projet de construction de 100 logements en face de notre petite 

allée que nous avions choisi pour son côté calme et familial ( allée des Mésanges ) ». 

 « Cette modification répond à un souhait de la municipalité de densifier les espaces d’habitats dans ce 

secteur, afin de créer un lien entre le projet de construction nouvellement livré (sur les anciens terrains 

communaux des serres municipales) et le quartier pavillonnaire environnant. Au-delà de l’aveu d’échec 

d’intégration de ce projet immobilier nouvellement livré (terrain enclavé sans desserte locale adaptée, ni 

accès conforme aux règles d’urbanisme), ce projet de modification du zonage entre l’allée des 

Mésanges et la rue des Morvrains ne répond pas aux objectifs du PADD. En effet, conformément à l’axe 

2 du PADD l’allée des Mésanges et la rue des Morvrains sont situées dans une zone où doit être « 

préservés les quartiers résidentiels ».  

 « La rue des Morvrains n’est pas un « axe structurant » de la commune justifiant une densification 

importante des logements ».  

 « Enfin ce projet de zonage destiné à densifier par un habitat collectif l’offre de logement du quartier, va 

provoquer une rupture d’identité et de continuité architecturale rue des Morvrains. » 

 «Il faut préserver les secteurs pavillonnaires. De plus les pavillons sont en très bon état voir pour 

certains ( très récent 10 ans par exemple à l'angle rue des Morvrains - Allées des mésanges , voir pièce 

jointe ».  

  « Cette modification s’accompagne d’un linéaire de hauteur de 10 mètres au niveau du secteur de la 

rue des Morvrains. Ce déclassement ne présente aucune justification. Le changement de zonage d’une 

zone Up à une zone Uc pour y ajouter un linéaire de hauteur de 10 mètres n’est en effet aucunement 
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cohérent. En réalité, ce changement de zonage a pour unique objet de satisfaire le promoteur ayant 

construit derrière qui a des problèmes d’accès à son immeuble. Ce changement permet par ailleurs de 

construire entre 50 et 100 logements au cœur des pavillons ». 

 « Le classement en zone Uc est donc incohérent avec les constructions de cette rue. Cette incohérence 

est d’autant plus avérée que les contours de ce zonage s’inscrivent en dent de scie au sein de la zone 

Up..  Cette modification n’est donc pas justifiée et est contraire aux orientations du PADD ». 

 « En conclusion et en référence avec ce qui a été détaillé en première partie de courrier, on constate 

que la demande de révision au PLU des parcelles visées par le déclassement, passant de « UP » à 

« UC » rue des Morvrains, a pour unique but de « satisfaire » un promoteur dont le terrain n’est pas en 

conformité avec les règles d’accès ». 

 « Je ne comprends pas la destruction de plusieurs pavillons rue du Dr Fillioux pour y construire des 

immeubles car cette zone est classée au PLU en UP1 : zone pavillonnaire protégée. Pour information, 

cette rue n'est pas une départementale, et de plus, elle est en sens unique, étroite et possède de 

nombreux "grands" virages, ces futurs immeubles ne peuvent que nuire à l'intégrité de cette zone 

pavillonnaire protégée et de ses arbres ». 

 « La rue des Morvrains qui désert directement la Zone UC est à double sens. Sa chaussée devrait faire 

5.50 m.  Or la largeur ne fait que 2.84m  Même en sens unique sa chaussée devrait faire 3.50 m. Dans 

ces conditions on ne peut pas dire qu’elle est en conformité avec l’article UC 3 de ce PLU » 

 
4.2.3 Changement de la zone Ues/UC : disparition du stade Rimet 

 « Le stade Rimet a été refait il y a quelques années. Constitue une zone utile sans bâtiment et permet le 

drainage de l’eau ». 

 « c'est le stade le plus proche du collège des Prunais et la seule surface semi ouverte pour effectuer un 

sport en individuelle ». 

 « pourquoi ne pas créer un poumon vert stade Rimet si on considère que ce stade n'est plus utile! » 

 « Concernant le Stade Jules Rimet : sachez qu'il est encore utilisé par les structures scolaires de la ville, 

à commencer par le collège Les Prunais. Pourquoi prétendre que le stade n'est plus utilisé 

aujourd'hui ». 

 « Je suis vigoureusement opposée à la disparition du stade Jules Rimet. Depuis 40 ans j''habite à côté. 

Le tir à l'arc a disparu pour y mettre des logements ».  

 « Je m'oppose à la disparition du stade Jules Rimet, en détruisant tout un quartier pavillonnaires avec de 

beaux jardins pour mettre de nouvelle constructions ou plutôt des cages à lapins sans verdure ». 

 « supprimer le stade Jules Rimet qui est un des rares espaces verts publics de Villiers ». 

 « Je ne comprends pas ce nouveau projet avec cette fois des logements sociaux et des immeubles de 

15m de haut en lieu et place d'un stade, de pavillons et du peu d'espaces verts restants, dans ce que 

l'on a coutume d'appeler "le poumon de Villiers" auquel il ne faut surtout pas toucher (pour les projets 

particuliers il s'entend) ». 

 « Je suis fermement opposée au déclassement du stade. Un équipement sportif de plein air est 

indispensable au bien-être sous réserve d’être ouvert à tous (collégiens, étudiants, résidents du Tir à 

l’arc qui ont droit de garder une vue dégagée et un environnement agréable) ». 

 « Il a été refait à neuf dernièrement. Revenir sur cet équipement signifiera un manquement de la 

politique d’ensemble de la ville. Par conséquent une mauvaise utilisation de l’argent public. 

 Ce stade favorise l’évacuation des eaux de pluie. Comme le précise le département à travers l’article 
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13, les espaces verts de pleine terre sont à favoriser afin de limiter l’imperméabilisation du sol et le 

ruissellement ». 

 « On compte donc près de l'actuel stade Rimet une zone de 12500 m², très densément construite, 

accueillant une population d'environ 950 personnes, soit une densité de 790 h/ha ou 79000 h/km².Selon 

les normes internationales on est dans du très dense. Le projet d'urbanisation du stade Rimet s'inscrit 

dans ce contexte déjà lourd ». 

 « Villiers s'est portée candidate en tant que terre des jeux 2024, la suppression d'un équipement sportif 

est elle compatible avec ce label ». 

4.2.4 Conséquences de l’urbanisation sur la qualité de vie, la circulation, le stationnement et l’environnement   

 « L’architecte des bâtiments de France  indique : « il conviendra de végétaliser le plus possible les 

espaces dans le cadre du changement climatique pour les habitants actuels et futurs » et évoque « La 

hauteur inadaptée des constructions dans certains secteurs ». « S’interroge sur la construction de sous-

sols dans une zone naturelle ». 

 « la ville a trop perdu de végétation depuis cette main mise par les promoteurs d'autant plus que les 

nouvelles constructions sont de piètre qualité ».  

 « Cet urbanisme est non contrôlé et le stationnement est déjà problématique ». 

 « La circulation rue Léon Dauer s’est intensifiée. Cette rue est normalement limitée à 30 km/h mais du 

fait de sa descente qui dépasse les 30% de pente, cette limitation n’est jamais respectée ». 

  « Pourquoi ne pas promouvoir la rénovation des pavillons en les incitant à devenir moins énergivores? 

Le bilan carbone d'une construction neuve sera toujours bien pire qu'une réhabilitation de bâtiments 

existants ». 

 « Une rue calme transformée en zone de parking intense et sauvage. Et là il ne s'agit que d'un 

immeuble construit sur l'ex pas de tir à l'arc ». 

 « Quid également de la circulation automobile qui se fait de plus en plus dense dans la ville, des places 

de parking qui ne suivent pas et des pistes cyclables inutilisables par les usagers, voire dangereuses ». 

 « La circulation à Villiers est déjà problématique, je n'ose pas imaginer demain ». 

 « je m’oppose à cette modification du PLU qui nuirait à notre qualité de vie, notre tranquillité et notre 

biodiversité, largement mise à mal par la montée en puissance des programmes collectifs de promotion 

immobilière ». 

 « Comment oser prétendre à promouvoir le développement durable en densifiant et en détruisant des 

quartiers pavillonnaires avec jardins / haies et divers abris à insectes et petites faune ». 

 « Monsieur le Maire veut continuer de bétonner sa ville sans se soucier des conséquences néfastes que 

cela occasionnera sur l'urbanisme pour les populations qui manquent déjà cruellement de structures 

suffisantes (médecins, écoles, crèches etc.) ». 

 « La volonté de loger d'avantage d'habitants sur cette surface en modifiant le PLU est une grave erreur 

écologique irréversible. Stop à ce bétonnage qui n'aboutira qu'à un habitat encaissé pareil à celui que 

nous pouvons déplorer dans les communes environnantes ». 

 « De plus, vous ne parlez pas de l'impact pour les habitants pour toutes les zones impactées ». 

 « on se dirige vers une ville saturée, sans qu'aucune infrastructure ne suive la cadence : hôpitaux, 

écoles, nos routes, les transports en commun, etc.. » 

 « Tant d'un point de vue historique qu'écologique, ce projet paraît inopportun et déplacé quant aux 

grands enjeux de notre époque ». 
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 « Villiers est connu pour l’étroitesse de ses trottoirs. Il est impossible de se croiser à pied sans 

descendre sur la chaussée. Pourquoi la municipalité ne profite-t-elle pas du remplacement des vieux 

bâtiments pour reculer les constructions neuves et élargir les trottoirs ? » 

 « La nouvelle résidence, rue Lenoir, qui remplace l’ancien Simply market est une hérésie : construite au 

raz des stationnements auto elle rend le trottoir quasi inutilisable et sa hauteur plonge toute la rue dans 

l’ombre permanente ». 

 « Il semble que ces programmes d'aménagement vont encore aggraver l'artificialisation des sols de 

notre ville déjà artificialisée à 85% ». 

 « Déjà place de la République, un immeuble a été construit sur le trottoir, il faut faire attention de ne pas 

être derrière le volet si quelqu'un ouvre sa fenêtre. Les gens qui habitent le RDC ne peuvent pas ouvrir 

leur fenêtre, c'est pas normal une construction comme celle là ». 

 « Ces constructions à outrance imperméabilisent les sols et aggravent les risques d’inondation. Nous en 

avons des exemples encore en juin 2021 ! » 

 « dans une époque où la transition énergétique est une préoccupation majeure, le PLU n'impose pas la 

mise en place de panneaux solaires sur les nouvelles constructions. Dommage ! ».  

 « Je trouve votre projet anti COP21, vous aller générer beaucoup plus de déchets et de CO2 que la 

normale, où sont les avantages.... » 

 « La bétonisation et l’artificialisation des sols contribuent grandement à l’aggravation des effets des 

orages en déviant les eaux de pluie de ruissèlement sur les rues du centre-ville. Les infrastructures de 

notre ville sont dépassées (Écoles et crèches sous dimensionnées, Infrastructures sportives dépassées, 

Transport en communs saturés, Rue embouteillées, stationnements saturé, trottoirs trop petit, pistes 

cyclable inexistantes, égouts saturés à chaque orage » 

 «  Ici on assiste à une volonté de saccage de l'écosystème pavillonnaire au profit de nombreux 

logements sans perspective qui ne vont faire qu'aggraver le manque cruel d'infrastructures déjà 

constaté actuellement ». 

 « L'urbanisme devrait plutôt penser aux circulations douces! » 

 « Le besoin de logements supplémentaires n’est nullement démontré. Il est à cet égard très significatif 

que les données chiffrées à l’appui du diagnostic et qui sont censées justifier cette évolution n’aient pas 

été actualisées ». 

 « que cette Xème révision du PLU soit l'occasion d'une réflexion et d'actions en profondeur autour de 

vrais projets écologiques, de créations d'espaces de verdures afin d'anticiper l'augmentation des 

températures à venir ». 

4.2.5 Le déficit d’infrastructures, de commerces 

 « nous avons dû scolariser nos trois enfants dans la ville limitrophe (Noisy le Grand) pour trouver des 

capacité d'accueil acceptables ». 

 « les classes sont actuellement surchargées que ce soit en primaire ou en maternelle, et ce, dans toutes 

les écoles de la ville ». 

 « En plus les infrastructures ne suivent pas … il faut faire la queue le soir sur le quai pour sortir de la 

gare ! » 

 Habitante depuis 5 ans à Villiers, je constate la faiblesse des infrastructures communales. 

 « Aucun programme en faveur du développement des transports en commun ou de mobilités douces 

n’est lancé. Si la ville veut garder son attractivité (axe 2 du PADD) elle doit d’abord agir sur ses axes de 

circulation et sur ses infrastructures (accès aux soins, éducation, stationnement…) avant d’accroitre sa 
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population ». « De nombreux programmes immobiliers sont sortis de terre et déversent un flux continu 

de véhicules sur les axes de la ville qui sont aujourd’hui arrivés à saturation. Ce projet de modification 

n°3 du PLU va donc aggraver cette situation déjà problématique et n’apporte aucune information sur la 

capacité des infrastructures sociales, médicales, éducatives, culturelles à faire face à cet accroissement 

de la population ».  

 « c'est à dire qu'on se dirige vers une ville saturée, sans qu'aucune infrastructure ne suive la cadence : 

hôpitaux, écoles, nos routes, les transports en commun, etc.. ». 

 « pas assez de crèches, pas d'assistante maternelles ou de MAMs pour les personnes qui arrivent sur 

Villiers avec un projet de naissance ou des nourrissons ». 

 « On entend partout qu'il n'y a pas de place creche, que les ecoles sont surchargées, et on en rajoute, 

encore et encore! ». 

 « Jamais de réserves laissées pour de futures pistes cyclables ». 

 « Des espaces publics collectifs avec jeux et promenades seraient préférables à cette forêt d'immeubles 

à venir ». 

 « Les habitants subissent déjà suffisamment les conséquences d’une bétonisation à outrance dans la 

commune sans que les équipements ne soient ré évalués en proportion notamment les écoles.  

Les classes sont déjà surchargées même en maternelle, les trottoirs étroits et souvent difficilement 

praticables ». 

 « Les espaces verts sont rares, les espaces pour enfants sont rares également et non suffisants, pas 

adaptés aux enfants en très bas âge et lorsqu'il y a assez d'espace dans l'air de jeux, il serait bienvenue 

de mettre quelques autres structures afin que les enfants ne s'agglutinent pas sur la seule existante ... 

Les trottoirs ne sont pas adaptés ni PMR ni famille » 

 Quel diagnostic de l’évolution et des besoins de notre commune depuis 2013 ??? ZERO.Depuis la 

modification simplifiée N°1 du PLU le 17/12/2015, la partie diagnostic n’a subi aucune actualisation 

depuis 6 ans alors que de nombreux indicateurs ont évolué (population des ménages, logements à 

construire, logements livrés, logements en chantier, les besoins en stationnement, les besoins en 

équipements et services, les besoins en matière d’environnement et de paysage, etc,). 

 Merci de rendre obligatoire cette évaluation annuelle avant toute modification du PLU. 

 « La CCI suggère de maintenir et de créer de l’emploi dans la commune. Comment se fait-il qu’aucune 

action d’envergure ne soit entreprise pour gérer cette problématique ». 

 

4.2.6 Les inondations et les réseaux d’assainissement  

 « Nous avons été inondés en juin parce qu’entre les canalisations ne sont plus à la taille des besoins de 

la population ». 

 « inondations de quartiers car les canalisations ne suivent pas, et qu'on détruit l'infiltration naturelle des 

eaux de pluie en bétonnant toujours plus ». 

  « Les espaces construits perturbent les eaux de ruissellement et provoquent des inondations à chaque 

pluie importante… » 

 « Aucune analyse concernant la charge organique et hydraulique de la station de traitement des eaux 

usées de la commune est faite vis à vis des nouveaux équivalents-habitants que représentent les 

habitats collectifs ». 

 « Vous noterez donc que la commune ne tient donc pas ses engagements en termes de compensations 

sur l’artificialisation des sols et ne prévoit aucune action sur les réseaux d’évacuation des eaux pour 
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assurer la quiétude de ses administrés ». 

 

4.2.7 Les OAP et particulièrement l’entrée de ville nord et Remoiville 

 

 L’architecte des monuments de France indique « on peut se demander si la création de 7 nouvelles 

OAP ne devrait  pas faire l’objet d’une révision », il conviendra de végétaliser le plus possible les 

espaces dans le cadre du changement climatique pour les habitants actuels et futurs ». « Les règles de 

hauteur et d’emprise au sol devraient être fixées pour le secteur Route de Bry et l’OAP entrée de ville 

Nord ». Elle énumère les bâtiments qui dans les secteurs d’OAP doivent être conservés car possédant 

des qualités architecturales : 16 bis rue des Courts Sillons, 3 bis rue du Général Leclerc, 56 et 58 rue de 

Noisy, 10 et 12 rue Berteaux, 2 bis et 6 rue Mentienne. 

 « Nous considérons que la situation décrite dans le secteur situé dans l'OAP Entrée de Ville Nord n'est 

pas juste. Certes les façades de rue donnant sur Lidl / chemin des Prunais semblent urbanisées mais 

en réalité les maisons possèdent toutes des espaces verts fournis et propices à l'existence d'une faune 

réelle et surprenante ». 

 « construire deux immeubles en plein centre-ville, à proximité immédiate de l'église et du musée. Cela 

va totalement dénaturer le caractère d'un des derniers quartiers typiques de Villiers ».  

 «  Oui à l'élargissement de la partie médiane de la rue des Courts Sillons ainsi que le trottoir à condition 

que celui-ci soit conséquent. Oui aux constructions secteurs des Fossés et Trottin, Rue de Coeuilly et 

Avenue du Général l Leclerc ». 

 « Il faut arrêter toutes ces autorisations de constructions. Le projet devant l’église et le presbytère est 

scandaleux » 

 « Le projet près du Lidl , c’est un quartier pavillonnaire complet qui va disparaître ». 

 « L’église du XIII d’après mes sources est un monument classé au patrimoine historique. Pourquoi 

défigurer notre ville? »  

 « Nous sommes scandalisés d’apprendre la modification du PLU du quartier des stades de Villiers sur 

Marne et de la place Remoiville. Enfin pour la place Remoiville, le projet de construction entre le musée 

et l’église est un manque de respect total pour le Patrimoine et l’Histoire de la ville. Construire un 

immeuble aussi près de ces deux bâtiments est fragilisant pour des structures aussi anciennes, et nous 

imaginons avec des ambitions pareilles que les prospections archéologiques vont certainement être 

laissées de côté. N’oubliez pourtant pas qu’elles sont obligatoires !!! Nous doutons fortement que des 

campagnes de fouilles soient menées en amont du projet » 

 « construire un immeuble place Remoiville entre l'église et le musée » 

 Je demande à ce que dans les zones OAP créees, il soit expressément explicité que les constructions 

existantes, avant l'approbation du PLU, pourront être reconstruites à l'identique, en cas d'avaries ou 

sinistres 

 « Je ne comprends absolument pas les deux projets de constructions place Remoiville, qui ne 

répondent en rien aux besoins de nouvelles habitations en centre ville, déjà largement pourvu en la 

matière ». 

 « Le centre ville est un des rares lieux encore préservés, il faut le laisser tel qu'il est ». 

 « En tant que citoyenne, je suis scandalisée par le projet de construire un immeuble entre l’église et le 

musée sur la Place Remoiville. Cette construction présente de nombreux aspects négatifs … Elle aura 

également pour conséquence d’ouvrir à la circulation la rue du Belvédère aux véhicules voulant accéder 
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au sous-sol de l’immeuble. Vous remarquerez que ce point n’est pas signalé sur le projet alors qu’il est 

précisé pour l’autre immeuble que doit accueillir la place Remoiville au pied de la salle des fêtes ».  

 « Le centre ville s'est considérablement amélioré et il y a matière à attirer de nouvelles familles mais 

quel sens donner à ce projet sur la place Remoiville qui a retrouvé tout son charme » 

 « Je suis contre les 7/8 projets de constructions de nouveaux immeubles situés près de la station 

d'essence route de Noisy : destructions de pavillons, Lidl, stade, place de l'eglise ». 

 « Ce projet semble une aberration en terme de patrimoine ». 

 « Je suis contre le projet de construction d’un immeuble sur la place Remoiville entre l’eglise et le 

musée.Il est impensable qu’une construction vienne obstruer la vue sur l’eglise et cacher le magnifique 

vitrail éclairé le soir ». 

 « Je suis contre les constructions envisagées sur la place Remoiville. D’une part, elles vont dénaturer 

irrémédiablement le cachet de la place, et d’autre part, elles vont réduire les espaces du dernier endroit 

où les villiérains ont à leur disposition de la place pour se retrouver ». 

 « Je trouve le projet autour de l’église irrespectueux pour la communauté chrétienne de villiers mais 

également un gâchis de ce beau monument ». 

 « Totalement contre ce nouveau projet de défigurer la place Remoiville et le reste de la ville d'ailleurs ». 

 « Que dire des deux projets de constructions place Remoiville, qui ne répondent en rien aux besoins de 

nouvelles habitations en centre ville, déjà largement pourvu en la matière. Pourquoi dénaturer le coeur 

de notre ville et son cachet briard ? Pourquoi cacher les seuls monuments "historiques" de la ville par 

une construction dont nul n'a besoin ». 

 « Quelle honte ce non-respect de ce lieu historique de son Musée, de son église et vouloir y accoler une 

verrue de plus ». 

 « Ce projet semble une aberration en terme de patrimoine: le magnifique mur en pierre meulière du 

Musée datant du XIXème siècle, ainsi que les vues sur le Presbytère et sur l’Eglise seront définitivement 

cachés », 

 « Elle fera disparaître une belle et historique perspective sur l’église qui sera masquée par l’immeuble 

en projet.- Le magnifique mur en meulières du musée sera également totalement masqué. C’est donc 

deux des rares édifices historiques de Villiers qui seront meurtris par ce projet. 

- Cette construction aura également pour effet de supprimer près de 1000 m2 de la zone piétonne, une 

des rares de Villiers.- Elle aura également pour conséquence d’ouvrir à la circulation la rue du 

Belvédère aux véhicules voulant accéder au sous-sol de l’immeuble » 

 « Nous sommes contre la construction d’un immeuble place Remoiville, qui défigurerait la seule place 

de Villiers ainsi que la perspective du Belvédère du musée et surtout de notre Église ». 

 « Je suis contre le projet d'aménagement de la Place Remoiville dont les constructions sont contraires 

aux des principes énoncés au PADD ». 

 « Comment est–il possible d’oser vendre une partie de l’unique place centrale historique (Place 

Rémoiville) à Villiers pour y construire un immeuble collé au Musée. Les belles perspectives de cet 

espace architectural disparaitraient avec cette construction (photo jointe) ». 

 « Par ailleurs, les nouvelles OAP visent essentiellement à favoriser de l'habitat collectif à la place du 

logement individuel ». 

 « L'OAP (entrée de Ville) ne donne pas l'objectif réel derrière cette modification qui est la destruction du 

quartier pavillonnaire en habitat collectif. Ce quartier participe au mixte paysager du quartier et il crée en 

cela de l'attractivité sur ce secteur. En outre les jardins individuels sont des habitats favorables à la 
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biodiversité et présentent plus de diversité qu'un "ilot vert" entouré d'immeuble. De plus, la surface 

cumulée des jardins de ce secteur est aujourd'hui supérieur à la surface verte proposée aujourd'hui 

dans le cadre de la modification du PLUi. Donc cette modification entraine une réduction des espaces 

verts ». « Ainsi, la zone devrait rester en zonage Up1 et non Uc ». 

 « Il est inconcevable que la place Remoiville puisse permettre l'implantation d'un immeuble destiné 

entre autre à un bar restaurant ». 

 « Je suis contre cette nouvelle modification du PLU, avec en autre la betonisation du quartier des 

Boutareines ». 

 En outre, un immense commerce de restauration situé au RDC accessible directement par la place est 

vacant depuis de nombreuses années, laissant cet espace inexploité peu entretenu, sans que la ville ni 

le propriétaire/la copropriété n'aient trouvé de solution 

 Le changement de zonage de quartiers pavillonnaires en zones de logements collectifs est en 

inadéquation avec l’objectif avancé du PADD de s’appuyer sur les cœurs d’ilots privatifs pour constituer 

une trame verte sur l’ensemble de la commune. Ainsi, dans le quartier des Stades (OAP 9), 9000 m2 de 

zone pavillonnaire sont supprimés avec ses jardins privatifs. De même rue des Courts Sillons (OAP 5), 

rue Mentienne (OAP 10), route de Bry (OAP8), des zones pavillonnaires comportant des jardins privatifs 

disparaissent au profit d’immeubles 

 « le projet de construction d'immeuble place Remoiville près de l'église est dommageable ». 

 « Pourquoi dénaturer le coeur de notre ville et son cachet briard ? Pourquoi cacher les seuls 

monuments "historiques" de la ville par une construction dont nul n'a besoin ? 

J'espère sincèrement que cette consultation permettra à nos élus de prendre conscience qu'il faut éviter 

ce désastre patrimonial » 

 « C'est ainsi que le projet du Centre-ville entre musée et église est consternant de laideur et de 

vulgarité, aussi inutile qu' injustifié en dépit de son intitulé, une atteinte à la culture, au bon goût et à 

l'Histoire » 

 « Je suis en désaccord avec les modifications apportées dans le quartier des Stades, entraînant la 

proche disparition/ démolition des pavillons des particuliers » 

 « Le projet du quartier Nord ne tient pas compte des derniers immeubles livrés récemment en 2020, le 

document présenté est anachronique, car les immeubles livrés les précédentes années ne sont pas 

mentionnés dans les documents de l’OAP et ne tient pas compte de la densité acquise dans cet 

environnement depuis peu ». 

 « Cette OAP n°1 envisage l’urbanisation d’un terrain boisé de 2,8 ha alors qu’il est considéré comme « 

un bassin de rétention naturel en permettant d’une part le ralentissement des eaux par infiltration des 

eaux de ruissellement par infiltration et d’autre part en agissant sur la qualité de ses eaux grâce aux 

capacités épuratoires des végétaux qui la composent.» Il vaudrait mieux de conserver l’existant, les 

bassins de rétention artificiels sont coûteux et beaucoup moins efficaces que les infiltrations dans des 

espaces naturels. En outre cette friche datant de plus de neuf ans doit être considérée comme un 

espace naturel en application de l’article L153-31 du code de l’urbanisme ». 

 « L’OAP n° 2, qui est répertoriée en ZNIEFF2 sur la totalité de sa superficie. Compte tenu de son 

appellation de zone naturelle il est anormal qu’elle figure en secteur 1AUx du PLU. La bonne démarche 

serait de définir dans cette OAP les mesures à prendre pour requalifier cette ZNIEFF, si nécessaire ».  
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4.2.7 Le rôle des promoteurs et les projets privés 

 « Monsieur le Maire, ne cédez pas au chant des sirènes que vous envoient ces promoteurs qui veulent 

réduire les espaces verts à la portion congrue en expliquant que le béton est l'avenir de Villiers ». 

 Bonjour, peut- on détruire une ville petit à petit pour la livrer aux mains des promoteurs ? 

 Pourquoi toujours les mêmes promoteurs ? Qui sont les salariés de ces promoteurs ? 

 L’administration villeriaine semble se désintéresser du bien être de ses habitants au profit d’un 

agrandissement perpétuel par la construction d’immeubles 

 « Quel est l'intérêt d'un projet immobilier si excessif. Il mettra à la rue des gens et détruira leur projet de 

vie, il détruira des espaces naturels plus que nécessaires en ce début d'anthropocène….». 

 « Habitante de Villiers depuis fin 1992, j'ai vu peu à peu ma ville détruite, en proie aux mains des 

promoteurs » 

 « Si on se demande où est passée l’âme de notre petite ville, c’est sans aucun doute au fond des 

poches des promoteurs de tout poil ». 

 « Le quota de construction de logements neufs (en respect des lois en vigueur) étant amplement atteint 

au regard des infrastructures locales; il est plus qu'urgent de laisser place à un moratoire: le temps de 

réfléchir à une vision globale de la commune, impliquant la population qui a voix au chapitre » 

 « Cette évolution vise à permettre la réalisation du projet de création d’un Padel situé à l’interface 

entre deux zonages ; Up et Ues. L’équipement cité « le projet de création d’un Padel » est un projet 

d’activités sportives privé, qui a été présenté au conseil municipal du 22 septembre , sous la forme 

d’une candidature spontanée, projet hybride , porté par une structure privée , tout juste crée, combinant 

salle de sports , restauration, bureaux et services médicaux » ; 

 « Notre quartier est sacrifié à la densification pour satisfaire à des velléités mercantiles plutôt que pour 

satisfaire à un besoin réel et urbain d’amélioration de l’entrée de ville ». 

 « Nous avons vécu personnellement la modification n°2 du PLU ficelé spécifiquement pour répondre 

aux projets de certains promoteurs du quartier des Luats, au mépris des zones pavillonnaires voisines, 

entraînant nuisances sonores, problèmes de circulation automobile et des piétons, effondrement de 

chaussée et inondations ».  

 « Outre le traumatisme que cela engendre chez les propriétaires qui se retrouvent forcés de vendre leur 

bien (car quoi qu'on en dise, ils finissent à être obligés de vendre aux promoteurs) ». 

 

4.3 Réunion de restitution  
 
L’EPT autorité organisatrice et la mairie de Villiers sur Marne qui ont été destinataires de toutes les observations 
exprimées via le registre dématérialisé  ont reçu, par messagerie en date du 15 novembre le procès-verbal de 
synthèse (pièce jointe au rapport) comportant, regroupées par thèmes des extraits des observations des 
personnes publiques associées et du public (chapitre 4 .2) et les questionnements du commissaire-enquêteur 
(chapitre 5).   
La réunion de restitution s’est tenue en mairie de Villiers sur Marne le 19 novembre. Au cours de cette réunion le 
commissaire-enquêteur a présenté et commenté le contenu de son procès-verbal. Le mémoire en retour a été 
adressé le 2 décembre par messagerie et lettre recommandée au commissaire-enquêteur (pièce jointe au 
rapport).  Accusé de réception en préfecture
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5 TRAITEMENT DES OBSERVATIONS 
 
Lors de la réunion de restitution les représentants de l’EPT et de la Mairie de Fontenay-sous-Bois ont été invités 
à répondre aux observations des participants à l’enquête et aux questions et commentaires du commissaire-
enquêteur. Le contenu du mémoire en retour est intégralement inclus en italique dans les paragraphes suivants.    
 

Réponse préliminaire de la commune et de l’intercommunalité au procès-verbal 
de synthèse 
La commune de Villiers-sur-Marne et l’Intercommunalité Paris Est Marne & Bois ont porté une attention toute particulière à l’analyse du 
procès-verbal et à l’ensemble des observations formulées par le public.  
 
Avant de répondre aux questions et remarques soulevées par la commissaire enquêteur, la Ville et l’Intercommunalité souhaitent 
apporter des précisions d’ordre général, qui font écho aux propos introductifs du procès-verbal de synthèse :  

- 1/ Tout au long de l’élaboration de la modification n°3 du PLU, la Ville et l’Intercommunalité ont veillé à ce que le cadre de 
cette procédure, décrit à l’article L.153-41 du Code de l’urbanisme soit respecté et que les évolutions du document 
d’urbanisme n’entrent pas dans le cadre d’une révision, défini à l’article L.153-31 du Code de l’urbanisme. Ainsi, la 
modification n°3 du PLU de Villiers-sur-Marne : 

 Ne change pas les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables (PADD),  

 Ne réduit pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière,  

 Ne réduit pas une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou 
des milieux naturels et ne conduit pas à une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance,  

 N’ouvre pas à l’urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les 9 ans suivant sa création, n’a pas été ouverte à 
l’urbanisation ou n’a pas fait l’objet d’acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de 
l’établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l’intermédiaire d’un opérateur 
foncier.  

Concernant le point spécifique du respect des orientations définies par le PADD, le dossier de modification rappelle, pour 
chaque point, les objectifs du PADD auxquels les évolutions de la modification n°3 permettent de répondre. A titre d’exemple, 
la création de nouvelles orientations d’aménagement et de programmation (OAP) vise, notamment, à contribuer à atteindre 
les ambitions du PADD relative à la structuration du centre-ville (axe 2 du PADD – orientation 2.1) et à la qualification des 
entrées de ville (axe 3 du PADD – objectif 3.4). 
La différence entre une procédure de révision et une procédure de modification ne relève pas tant du nombre d’évolutions 
que de leur contenu.  
  

- 2/ Les évolutions prévues dans le cadre de la modification n°3 du PLU visent à garantir un équilibre entre la préservation du 
cadre de vie d’une part et les exigences supra-communales en matière de production de logements et de développement 
urbain à l’échelle francilienne d’autre part. De nombreux points de la modification permettent de renforcer la protection des 
patrimoines architectural, urbain et végétalisé de Villiers-sur-Marne et d’assurer une maîtrise des opérations de construction. 
Ainsi, la modification prévoit l’ajout de nouveaux secteurs jardins (pour protéger la trame verte des jardins de l’habitat) et la 
protection de bâtiments remarquables supplémentaires.  
La création de nouvelles OAP, quant à elle, vise à encadrer les futurs projets sur des secteurs stratégiques à l’échelle 

communale, en prévoyant l’affirmation de grands invariants d’aménagement, qui devront être respectés. Les OAP introduites 

dans le cadre de la modification n°3 du PLU ne visent pas à ouvrir à l’urbanisation des nouveaux secteurs communaux mais, 

au contraire, à assurer une qualité des potentielles futures opérations. Ces OAP répondent également à la population par la 

suppression des habitats dégradés sur les grands axes structurants de la Ville.  

 

- 3/ Enfin, la Ville souhaite préciser que des temps de concertation spécifiques seront prévus lors de l’avancée des réflexions 
sur les sites d’OAP. La modification n°3 du PLU ne vise pas à définir, de façon précise, les projets sur les différents secteurs 
d’OAP mais à affirmer les grands principes à respecter en cas de futurs aménagements. Les contenus précis des projets 
seront présentés aux habitants, lorsqu’ils seront définis. Comme cela a été fait pour la rénovation de la rue Du Général De 
Gaulle avec plusieurs réunions publiques  (commerçants, riverains, quartier élargi puis toute population) où les demandes 
des Villiérains ont été entendues. 

 

5.1 Les secteurs jardins   
 
Commentaires du commissaire-enquêteur 
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Selon le PLU, « Les secteurs jardins correspondent à des secteurs privés qui constituent des espaces de 
respiration dans le tissu urbain constitué ou des espaces de transition entre le tissu pavillonnaire et la voie ferrée 
notamment L’identification des secteurs jardins se fonde sur : 

 les résultats de l’état initial de l’environnement concernant l’identification des éléments constitutifs de la 

trame verte à protéger et à mettre en valeur, 

 l’analyse du tissu cadastral et de la photographie aérienne, 

 des visites de terrain ».  

Il paraît donc nécessaire que la situation des 5 parcelles retenues comme « secteurs jardin » et qui ne semblent 
pas  relever de l’identification décrite au PLU soit réexaminée (voir observation n°2). Une lettre des services 
techniques et du développement durable en date du 23 septembre 2021 confirme à  Madame Forest que la 
suppression sera demandée par la commune à l’occasion de l’élaboration du PLUi. Maintenez-vous 
formellement cet engagement ? 
 
Réponse du porteur de projet 
Concernant la question relative à la suppression de secteurs jardins identifiés dans le PLU en vigueur, la Ville et l’Intercommunalité 
maintiennent leur engagement de porter ces demandes dans le cadre de l’élaboration du PLUi et non de prévoir cette évolution dans la 
présente modification n°3 du PLU. En effet, le cadre d’une procédure de modification empêche de supprimer une protection édictée en 
raison de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels 

 
Avis du commissaire-enquêteur 
Monsieur le Maire réitère son engagement de revoir la situation « des secteurs jardins » de ces parcelles. Il est 
donc confirmé que ces demandes seront prises en compte lors de l’élaboration du PLUi.  
 

5.2 Le changement des zones Up/Uc   

 
Commentaires du commissaire-enquêteur 

Les observations de l’architecte des bâtiments de France doivent être prises en compte à la fois sur l’opportunité 

du changement de zone et les hauteurs des constructions (faîtage ou acrotère). Des observations relaient la 

désapprobation de l’architecte des bâtiments de France sur une urbanisation qui serait inadaptée sur un axe  

non structurant, des rues étroites et serait susceptible d’entraîner une rupture d’identité du quartier et une 

discontinuité architecturale. L’association CODEVI s’oppose également à ce changement de zone et indique 

qu’il ne serait justifié que par la nécessité de désenclaver un immeuble. Les habitants de l’impasse des 

mésanges ont fait part au commissaire enquêteur des problèmes liés à l’étroitesse des voies de circulation et au 

sous-dimensionnement des réseaux EP/EV. Ils expriment leur grand désarroi face à l’éventualité que  le 

changement des limites de zone modifie substantiellement leur cadre de vie.  

Ce changement de zone qui paraît selon les observations plutôt opportuniste doit être reconsidéré eu égard à 

toutes les difficultés qu’une urbanisation permise par une zone UC aggraverait.  

 

Réponse du porteur de projet 
Concernant la modification de zonage rue des Morvrains, d’une zone Uc vers une zone Up : au regard des observations de l’Architecte 
des Bâtiments de France (ABF) et des observations formulées par le public, la Ville et l’Intercommunalité s’engagent à supprimer cette 
évolution envisagée, en vue de l’approbation du dossier de modification par le Conseil du Territoire. Ainsi, le zonage Up actuellement 
au PLU sera conservé et le linéaire de hauteur prévu dans le cadre de la modification (mis en place pour tenir compte de l’évolution du 
zonage de Up vers Uc) sera supprimé en conséquence.  
L’objectif principal est de permettre les entrées/sorties de la nouvelle résidence aux familles de cette dernière. En effet, tel qu’il est 
mentionné dans les observations du registre d’enquête, la juxtaposition de l’entrée et de la sortie des véhicules pose un problème de 
sécurité. Le permis de construire de cette résidence avait été attaqué par le Codevi et les habitants, arguant qu’il ne pouva it être 
réalisé sans une entrée et une sortie. Aujourd’hui, nous solutionnerons tout de même ce problème mais en ne modifiant pas l’intitulé de 
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la zone qui restera en zone UP et en présentant un projet aux riverains où de simples pavillons avec une voie de sortie de la résidence 
seraient créés 
 

Avis du commissaire-enquêteur 
Les échanges lors de la réunion de synthèse ont donc permis de prendre en compte le désir de l’architecte des 
bâtiments de France,  des habitants de ces quartiers pavillonnaires et l’avis du commissaire-enquêteur. Le projet 
ne comportera plus le changement de zone Up/Uc sur les parcelles de la rue des Morvrains et le chemin des 
Prunais. 
 

5.3 La disparition du stade Rimet  

 
Commentaires du commissaire-enquêteur 
De nombreuses observations relèvent que le stade constitue un espace public utilisé par les riverains et les 
scolaires. Sa surface en terre battue permettrait d’absorber les eaux de ruissellement et compenserait la non-
installation des toitures végétalisées des constructions récentes qui auraient bénéficié d’un permis de construire 
modificatif.  Le porteur du projet est invité à présenter les raisons pour lesquelles le stade disparaitrait au profit 
d’un projet d’aménagement contesté par la population environnante. .     
   
Réponse du porteur de projet 
Concernant la demande de justification de la modification du zonage relatif au stade Rimet et de la mutation du secteur, la Ville et 
l’Intercommunalité souhaitent apporter les précisions suivantes :  

- Tout d’abord, contrairement à ce que certains ont pu écrire, ce n’est pas un espace vert mais un terrain en schiste, non 
conforme à la réglementation en vigueur pour les terrains sportifs. 

- L’association E.S Villiers (Entente Sportive de Villiers-sur-Marne) a fait savoir à la commune qu’elle n’utilisait plus le stade 
Rimet pour de multiples raisons, dont une distance trop importante entre cet équipement et les locaux de l’association, situés 
au complexe sportif Lapize. Il est demandé, en revanche, la création d’un nouveau terrain synthétique dans ce complexe. 
Ces différents éléments ont été formalisés dans un courrier envoyé par l’E.S Villiers à M. le Maire. (ce courrier est joint au 
présent mémoire en réponse).  Ce déménagement intervient après celui de la Compagnie de Tir à L’Arc dans le complexe 
Lapize, dans des installations neuves, aux normes internationales permettant d’accueillir des délégations notamment pour 
les futurs Jeux Olympiques.  

- La modification du zonage associé au stade Rimet permettra de réaliser un équipement scolaire. Une étude pluriannuelle, 
réalisée par un bureau d’études spécialisé, est menée par la Commune afin de suivre en temps réel les évolutions des 
équipements scolaires, restauration et petite enfance. A ce jour, il a été prévu l’extension d’équipements existants et la 
création d’un nouvel équipement à horizon 2028. Une partie du secteur aujourd’hui occupé par le stade sera donc dédiée à 
la réalisation d’un nouvel équipement scolaire (programmation à définir en lien avec l’étude pluriannuelle) qui répond donc 
aux nombreuses observations formulées à l’enquête publique. 
L’autre partie du site permettra, quant à elle, de répondre au besoin en logements. Une opération intégrant le Bail Réel 

Solidaire répondra à la demande de nombreux Villiérains habitant des logements sociaux qui pourront ainsi libérer leur 

logement social pour les 1700 demandeurs actuels recensés sur le territoire villiérain par le Service Logement. Aujourd’hui, 

30% de villiérains logés dans le parc social répondent aux critères. La réalisation de nouveaux logements  sur le site du 

stade Rimet permettra de renforcer la fluidité des parcours résidentiels des habitants. Il sera également étudié la possibilité 

de réaliser un bassin de rétention sur ce site.  

Plus globalement, la mutation du stade Rimet permettra à la commune de bénéficier de fonds pour améliorer l’offre en 

équipements à l’échelle communale (notamment l’agrandissement du Village de la Petite Enfance) et la rénovation des 

bâtiments publics.  

- La piste d’athlétisme existante au stade Rimet et utilisée par les collégiens sera reconstituée au sein du complexe Lapize, qui 
se trouve à 70 m en face du collège.  

- Ce projet s’inscrit dans une volonté municipale de regrouper l’ensemble des activités sportives au sein du complexe Octave 
Lapize. La réalisation d’un terrain synthétique, financé notamment par la vente du stade Rimet, permettra au contraire de 
développer l’activité sportive par une utilisation plus intensive de cette surface de jeu. 

 
Avis du commissaire-enquêteur 
Les éléments de la réponse de la commune permettent de justifier le changement de zone du stade Rimet situé 
sur un axe structurant. Ce stade n’est plus adapté à la pratique sportive, la piste d’athlétisme utilisée par les 
collégiens sera reconstituée dans le complexe Lapize où sont regroupés tous les équipements sportifs. 
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Monsieur le Maire a remis au commissaire-enquêteur une lettre de l’entente sportive de Villiers sur Marne en 
date du 18 novembre qui confirme que le terrain Rimet en terre battue n’est plus utilisé par temps sec en raison 
de la poussière générée par les déplacements des joueurs et par temps pluvieux en raison de sa surface 
spongieuse et impraticable. Enfin en raison de la nature du sol (gravies, sables… ) les blessures sont plus 
importantes lors des chutes. Cette association demande avec insistance la réalisation d’un terrain synthétique 
praticable toute l’année (voir annexe 3). Enfin le projet envisagé permettra de répondre aux demandes des 
participants à l’enquête en matière d’établissement scolaire.   

5.4 Les conséquences de l’urbanisation sur l’environnement, les réseaux 

d’assainissement les infrastructures …  
 
Commentaires du commissaire-enquêteur 
La mobilisation de la population sur ces thèmes est significative. Les très abondantes interventions critiques 
évoquent la bétonisation de la ville, la destruction des quartiers pavillonnaires  et leurs effets sur la circulation, le 
stationnement, les réseaux d’assainissement, le déficit des infrastructures et des commerces, la saturation des 
établissements scolaires… Les participants à l’enquête relèvent que cette urbanisation intensive qui a dépassé 
les objectifs fixés par le PLU de 2013 n’est pas en adéquation avec les enjeux environnementaux du PADD 
notamment l’axe 3 « Organiser une trame verte et valoriser la présence de la nature en ville ».  Les participants 
mettent donc en doute les besoins en matière de logement et signalent que les données du diagnostic n’ont 
jamais été mises à jour. Les capacités d’accueil des établissements scolaires seraient dépassées. Les 2/3 de la 
superficie Le 2/3 de la superficie de Villiers seraient exposés au risque des mouvements de terrain et les 
inondations seraient nombreuses et les réseaux inadaptés. L’architecte des bâtiments de France de son côté 
recommande de végétaliser le plus possible dans le cadre du changement climatique pour les habitants actuels 
et futurs.   
 
Réponse du porteur de projet 
Le PV de synthèse regroupe les 3 thématiques ci-dessus.  
En préambule, la Ville et l’Intercommunalité souhaitent indiquer que l’absence de mise à jour des données du diagnostic du PLU mise 
en lumière dans les commentaires du public ne signifie pas qu’aucune étude n’a été réalisée. Ainsi, des analyses sur les perspectives 
scolaires sont régulièrement réalisées par la commune. Il s’agit seulement de préciser que, dans le cadre d’une modification de PLU, 
seules les pièces réglementaires (OAP, zonage et règlement) peuvent être modifiées. La ville a, à ce jour, une vingtaine de salles 
disponibles, ce qui permet d’absorber les effectifs. Il est également prévu la réalisation de plusieurs de micro-crèches sur l’ensemble 
du territoire communal ainsi qu’une extension du Village de la Petite Enfance. La ville anticipe par ailleurs l’augmentation des effectifs 
scolaires avec l’agrandissement des écoles maternelles et élémentaires Jean Jaurès (4 classes au total) et la création d’un groupe 
scolaire d’environ 10 classes dans le secteur des Boutareines.  
  
Concernant les conséquences de l’urbanisation sur la qualité de vie, la circulation, le stationnement et l’environnement, la Ville et 
l’Intercommunalité souhaitent préciser que la modification n°3 du PLU s’inscrit dans la volonté municipale d’assurer un équilibre entre 
la préservation du cadre de vie et les objectifs supra-communaux, notamment en matière de production de logements, rappelés dans 
l’axe 1 du PADD via la participation de la commune à « l’effort régional en matière de construction neuve de logements imposé par 
l’Etat (70 000 logements en Ile-de-France à horizon 2030) ».  
L’urbanisation intensive, la bétonisation et la destruction des quartiers pavillonnaires évoquées dans les observations du public et 
reprises dans le PV de synthèse sont précisément des évolutions urbaines que cherchent à maîtriser la Municipalité, via la modification 
du PLU, notamment pour tenir compte des productions de logements réalisées sur les 10 dernières années et des futures habitations 
prévues dans le cadre de l’aménagement du quartier Marne Europe. A ce titre, il est prévu une réduction de l’emprise au sol maximum 
possible dans les zones pavillonnaires (Up), le renforcement des exigences d’aménagement d’espaces verts dans les projets ou 
encore la protection de secteurs jardins, limitant ainsi l’imperméabilisation et la constructibilité et répondant au PADD qui prévoit 
« d’organiser une trame verte et de valoriser la présence de la nature en ville ». Ainsi, ce sont 12 parcs qui ont été créés depuis 1995, 
le rachat des 282ha du Bois St Martin et le futur jardin métropolitain de 2ha. 
Concernant les observations relatives à la circulation et au stationnement, il est à souligner que la modification n°3 du PLU n’entraîne 
en rien l’aggravation de certaines situations. Il est rappelé ici que les normes de stationnement inscrites dans le PLU depuis son 
approbation en 2013 répondent aux exigences du PDUIF (plan de déplacements urbains d’Ile-de-France) et que chaque projet doit s’y 
conformer. Concernant la question de la circulation, il est indiqué d’une part que les nouvelles OAP prévoient justement des 
orientations relatives à l’accès et aux circulations dans les futurs aménagements et que, d’autre part, la commune travaille depuis 
plusieurs années avec les porteurs de projet pour élargir les trottoirs au fur et à mesure des opérations de construction.  La ville est 
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ancienne d’où des trottoirs étroits. Les études d’EPAMARNE démontrent que la création de la gare d’interconnexion, qui profitera aux 
habitants du 77, permettra de diminuer de 70000 le nombre de véhicules sur l’autoroute A4 (278000/jour actuellement). 
 
Concernant le déficit d’infrastructures et de commerces, la Ville et l’Intercommunalité souhaitent souligner que, sur ce point également, 
les évolutions de la modification n°3 ne remettent pas en cause les grands équilibres communaux ; au contraire. A titre d’exemple, la 
modification du zonage sur le stade Rimet permettra la création d’un équipement scolaire, plébiscité par les habitants dans leurs 
observations. La commune rappelle par ailleurs que :  

- des projets d’extension des écoles Jules Ferry, Jean Jaurès et Jeanne et Maurice Dudragne sont en cours ou prévus ;  
- le renforcement de l’offre en commerces et services est au cœur des ambitions de la municipalité, notamment via la 

réservation de rez-de-chaussée dans des opérations privées pour y installer des structures petite enfance, des cabinets 
médicaux, etc ;  

- la Ville mène depuis plusieurs années maintenant une politique en faveur de la réhabilitation du centre-ville, notamment pour 
revitaliser l’offre commerciale et que la valorisation de la place Remoiville passera notamment par l’implantation d’une 
brasserie, contribuant à l’animation du secteur ;  

- Villiers-sur-Marne est pleinement intégrée dans les projets de développement des modes de transports alternatifs à la voiture 
individuelle (extension du maillage cyclable notamment). 

 
Concernant les inondations et les réseaux d’assainissement, la Ville et l’Intercommunalité soulignent que la prise en compte des 
risques et des nuisances et des capacités des réseaux a été pleinement intégrée à l’ensemble de la réflexion menée dans le cadre de 
la modification. A ce titre, la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE) a indiqué qu’au regard des évolutions prévues, la 
procédure de modification n’était pas soumise à évaluation environnementale.  
La modification prévoit de renforcer la perméabilité des sols via l’augmentation des pourcentages d’espace vert et la préservation de 
nouveaux secteurs jardins.  
Concernant les réseaux d’assainissement, il est rappelé que le réseau communal est l’un des plus développé de la région francilienne 
avec 98% du réseau en séparatif (ce qui n’est pas le cas des villes voisines de Noisy-le-Grand et Le Plessis-Trévise vis-à-vis 
desquelles nous sommes en contrebas et qui se déversent sur notre territoire) et que, ces dernières années, 3 bassins de rétentions et 
8 collecteurs ont été aménagés pour lutter contre les inondations.  
Il est en outre rappelé que la modification prévoit des évolutions de l’article 4 des zones du PLU, afin de tenir compte de l’approbation 
du règlement d’assainissement de l’EPT et de l’approbation du SAGE Marne Confluence.  
 
 

Avis du commissaire-enquêteur 
Il faut en effet noter que le dossier soumis à l’enquête ne contenait que les pièces réglementaires. Une notice de 
présentation synthétique a été ajoutée à la demande du commissaire-enquêteur et rien n’interdisait qu’elle 
comporte en introduction un rappel des évolutions entreprises depuis l’approbation du PLU en 2013. Cette 
enquête publique a donc permis aux participants d’exprimer leurs inquiétudes et leurs attentes et à la commune 
de préciser sa stratégie d’urbanisation. Monsieur le maire précise par ailleurs que de 2010 à 2021, 2 213 
logements ont été créés ce qui représente une moyenne de 184 logements par an en phase avec les exigences 
de la territorialisation de l’offre de logements qui préconise un minimum de 160 logements par an.  

5.5 La pertinence des OAP    

 
Commentaires du commissaire-enquêteur 
Les observations de l’architecte des bâtiments de France doivent étudiées et prises en compte. Le département 
relève de son côté que les OAP  semblent consacrer quasiment toutes leurs superficies à l’urbanisation. 
L’association CODEVI précise que 3600 logements vont être livrés d’ici 2023 et que la commune a largement 
rempli et même dépassé ses objectifs de construction de logements, que par conséquent la création des OAP 
n’est pas justifiée. Une grande majorité des participants s’oppose aux aménagements prévus à proximité de 
l’église et du musée.  L’association Renard formule dans une note du 10 novembre des observations relatives 
aux OAP1 et 2 qu’il convient d’analyser avec attention. Le porteur du projet est invité à justifier place Remoivelle 
le surprenant projet de construction d’un restaurant au pied du mur du musée à un bel emplacement chargé 
d’histoire et cher aux habitants de la commune.  

L’OAP entrée de ville qui conduirait à détruire les pavillons de la rue des Prunais doit être reconsidérée pour 

sauvegarder la zone pavillonnaire, les jardins et les édifications témoignages du passé de la ville. 

Plus globalement comment justifier la création de 7 nouvelles OAP par une cinquième modification du  PLU 

alors qu’un PLUi est en cours d’élaboration ?    
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Réponse du porteur de projet 
Concernant les observations globales sur les OAP, la Ville et l’Intercommunalité rappellent qu’il ne s’agit pas d’ouvrir de nouveaux 
secteurs à l’urbanisation mais de définir les invariants d’aménagement à respecter dans le cadre de futurs projets. Les observations de 
l’ABF seront en outre finement étudiées.  
 
Concernant les remarques de l’association Renard sur les OAP 1 et 2, il est précisé qu’il s’agit des OAP du PLU en vigueur et non 
d’OAP créées dans le cadre de la modification du PLU. La modification n’apporte aucune évolution sur ces secteurs, validés dans le 
cadre du PLU de 2013.  Leur évolution sera étudiée dans le cadre de l’élaboration du PLUi. 
 
Concernant l’OAP entrée de ville nord, la Ville et l’Intercommunalité indiquent que le secteur pavillonnaire situé rue de Noisy / rue du 
11 novembre 1918 et chemin des Prunais sera retiré du secteur de l’OAP et maintenu en zonage Up afin de répondre aux nombreuses 
sollicitations de la population.  
Concernant l’OAP Remoiville, la valorisation de cette place s’inscrit dans le projet municipal de revitalisation du centre-ville. En réponse 
aux critiques sur le déficit d’offre commerciale et l’absence de lieux de convivialité, la Municipalité souhaite aménager un restaurant à 
l’angle de la rue du Belvédère et de la place, sans réalisation de logements sur ce bâtiment.  
L’objectif de requalification de la place a déjà fait l’objet d’une information  auprès des habitants. La Ville souhaite affirmer sa grande 
attention à maintenir la qualité urbaine et architecturale de ce secteur et précise que la modification du PLU n’entraîne pas 
d’augmentation de la constructibilité sur cette place ; elle vise uniquement, via une OAP, à affirmer la nécessité de revalorisation.  
Le centre-ville fait l’objet d’une rénovation depuis quelques années avec la restructuration et la végétalisation du Puits-Mottet, le 
réaménagement de la rue du Général De Gaulle avec la priorité donnée aux piétons et l’aide aux commerçants pour la rénovation de 
leurs enseignes qui a pour conséquence par exemple, le retour des commerces de bouche. Il s’agit également de redynamiser la place 
Remoiville suite à la fermeture du restaurant La Note bleue sur pression du Codevi. Le projet qui serait prévu sur cette place est une 
amélioration qualitative de 175m² au sol en R+1 avec une hauteur maximale de 10m (faisabilité ayant évolué à la baisse depuis les 
premières esquisses). La faisabilité réalisée concerne l’implantation d’une brasserie qui laissera le musée, le belvédère et l’église 
visibles avec un jeu de transparence au niveau rez-de-chaussée. Il sera en harmonie avec le kiosque et la salle des fêtes rénovée, 
dans un style Eiffel ou Baltard. Ce projet répondra à la demande de la population de disposer de restaurants plus variés ainsi que la 
création d’un espace de convivialité. 
Cependant, pour tenir compte des observations formulées à l’enquête publique et des remarques inscrites dans le procès-verbal de 
synthèse, la Commune envisage, en vue de l’approbation de la modification du PLU, d’intégrer une disposition relative à la hauteur 
maximale de la construction à l’angle de la rue du Belvédère et de la place. 
Concernant la justification de prévoir une modification du PLU alors que le PLU intercommunal est en cours d’élaboration, la Ville et 
l’Intercommunalité répondent que le temps de réalisation du PLUi étant relativement important, les documents d’urbanisme 
communaux continuent à évoluer d’ici son approbation. En outre, les ajustements réalisés dans les PLU communaux permettent 
d’alimenter les réflexions dans le cadre de l’élaboration du PLUi. 

 

Avis du commissaire-enquêteur 
La réponse argumentée et l’engagement de la collectivité de présenter les projets aux habitants lorsqu’ils seront 
définis doivent permettre  d’apaiser toutes les inquiétudes des participants.  
Conformément aux échanges lors de la réunion de synthèse, la commune confirme que la zone pavillonnaire 
circonscrite par le chemin des Prunais, la rue de Noisy et la rue du 11 novembre ne sera pas touchée par les 
aménagements liés à l’OAP entrée de Ville Nord.    
La valorisation de la place Remoiville est un projet municipal connu des habitants. La perspective des 
aménagements semble déjà avoir été présentée. Elle figure en annexe 5 du rapport. Le projet de modification 
comportera une disposition relative à la hauteur de la construction envisagée.  
 

5.6 Le rôle des promoteurs et les projets privés    
 
Commentaires du commissaire-enquêteur 
Les cinq modifications et les 5 mises à jour du PLU  depuis son approbation en 2013 inquiètent les habitants de 
la Ville qui ne peuvent plus se fier aux règles d’urbanisme qui changent chaque année. Il a  été largement 
souligné que les règles semblent évoluer en fonction des besoins des promoteurs et ainsi répondre à des 
intérêts privés.    
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Réponse du porteur de projet 
Concernant les évolutions successives du PLU en vigueur, la Ville et l’Intercommunalité souhaitent signaler que certaines d’entre elles 
ne concernent que des ajustements mineurs ou relevant de projets supra-communaux ; c’est le cas des mises à jour. Les procédures 
de modification permettent, quant à elles, de faire évoluer le document, non pas pour servir des intérêts privés, mais pour ajuster les 
dispositions réglementaires à la réalité et pour tenir compte de difficultés d’application depuis l’entrée en vigueur du PLU. Il se peut en 
outre que des évolutions soient prévues pour permettre la réalisation de projets inconnus lors de l’approbation du PLU en 2013. Ces 
projets peuvent être publics ou privés mais des projets privés peuvent revêtir un intérêt collectif.  
La commune souhaite également rappeler qu’elle s’est récemment dotée d’une Charte promoteur, permettant d’affirmer ses attentes 
auprès d’eux.    

 
Avis du commissaire-enquêteur 
La charte promoteur est en effet de nature à clarifier la situation.   

CONCLUSION DU RAPPORT 
 
L’enquête s’est déroulée conformément aux conditions de l’arrêté  2021-A-479 de l’EPT Paris-Est Marne et Bois 
en date du 21 septembre 2021. Le public a eu l’occasion de s’exprimer. Ses contributions ont été examinées et 
les thèmes évoqués commentés par le commissaire-enquêteur ont été soumis pour réponse au porteur du 
projet. Sur la base de l’étude du dossier constitué et mis à disposition du public, de l’analyse des observations 
formulées, le commissaire-enquêteur peut conclure et rendre un avis figurant dans un document séparé.  
 
 

Le 10 décembre 2021 
Marie-José Albaret-Madarac 

Commissaire-enquêteur 
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ANNEXES 
 

1- Les statistiques du site du registre dématérialisé le 8 novembre 2021 au 

moment de la demande de prolongation de l’enquête 
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2- Répartition journalière des observations sur le site dématérialisé 
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3- Site et tract de l’association CODEVI 
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4- Lettre de l’entente sportive de Villiers sur Marne 
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5- Perspective Place Remoiville  
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Département du Val de Marne  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enquête publique relative à la modification n°3 
du Plan Local d’Urbanisme de la commune de   
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Préambule  
 

Le projet de modification n°3 du PLU de la commune de Villiers-sur-Marne approuvé en 2013 fait suite à deux 

modifications soumises à enquêtes publiques,  deux modifications  simplifiées et cinq procédures de mise à jour. 

Par ailleurs un PLUi à l’échelle de l’intercommunalité Paris  Est Marne et Bois est en cours d’élaboration.  

 

Le projet soumis à enquête porte notamment sur les points suivants : 

 La création de 7 nouvelles orientations d’aménagement et de programmation (OAP). 

 La modification des OAP existantes.  

 La création d’un périmètre d’attente de projet d’aménagement global (PAPAG). 

 Des modifications du plan de zonage avec ajout de secteurs jardins, de maisons et d’arbres remarquables,  

évolution de limites de zones, de linéaires de hauteur. 

 Des modifications du règlement écrit, avec correction d’erreurs matérielles. 

 

La mission Régionale d’Autorité Environnementale a estimé que le projet pouvait être dispensé d’une évaluation 

environnementale car il n’était pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et sur la santé 

humaine. 

 

L’enquête s’est déroulée du 11 octobre au 10 novembre 2021.  

Trois permanences se sont tenues en mairie les matins des lundi 11 et samedi 23 octobre, en fin d’après-midi le 

mardi 9 novembre 2021.   

Le public pouvait, sur rendez-vous, consulter le dossier au centre administratif et technique au service urbanisme 

10 chemin des Ponceaux aux heures habituelles d’ouverture des services et sur le site du registre dématérialisé 

dont l’adresse figurait sur l’arrêté d’ouverture, sur le site de la Ville et celui de l’EPT, sur les affiches et sur les 

insertions de presse.    

De nombreux visiteurs se sont présentés aux permanences. La rubrique relative à l’enquête publique du site de 

l’Etablissement Public Territorial a été visionnée 171 fois.  Les pièces du dossier sur le site de dématérialisation 

ont, au 10 novembre à 17h, été consultées 1984 fois et 894 documents du dossier d’enquête ont été téléchargés. 

Les observations recueillies et regroupées sont au nombre de 251 dont 246 courriels (dont 50% sont anonymes et 

non localisables). Toutes les contributions ont été éditées et figurent sur 7 registres avec leurs multiples pièces 

jointes et les pétitions.    

 

L’association CODEVI a demandé par courriel le 7 novembre à 16h24 une prolongation de 15 jours de l’enquête 

aux motifs qu’elle se déroulait en partie sur des vacances scolaires, que les affiches étaient placées sur la partie 

basse des panneaux et que la consultation du dossier sur le site dématérialisé était rendue compliquée par un lien 

qui ne fonctionnait pas à partir du site internet de la ville. Le commissaire enquêteur a considéré que l’adresse du 

site dématérialisé était bien identifiée à divers endroits, qu’au 8 novembre avec plus de 1690 visiteurs, 782 

téléchargements de documents et 162 observations pendant la période des vacances scolaires, le public ne 

paraissait pas avoir été empêché d’utiliser le site et de s’y exprimer et n’a pas donné une suite favorable à cette 

demande.   
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Une nouvelle demande de prolongation de 30 jours a été formulée, sur la base de l’article 10 de l’arrêté, pour 

permettre au commissaire-enquêteur de réaliser une réunion d’information et d’échanges. Cette demande fut 

reprise par d’autres messages demandant la tenue d’une « réunion publique », d’un « débat public », « d’un 

moratoire », « d’une concertation sérieuse et d’une mise au vote », « d’une enquête de terrain »…  

Considérant qu’une réunion publique dans ce contexte polémique et portant sur des orientations d’aménagement à 

préciser ne répondait pas vraiment aux conditions de l’article R123-17 du code de l’environnement ; c’est-à-dire 

nécessaire en raison de l’importance ou de la nature du « projet, plan ou programme », soit en raison des 

conditions de déroulement de l’enquête, le commissaire-enquêteur a informé le porteur du projet qu’il n’était pas 

donné une suite favorable à ces demandes. 

 

Un procès-verbal de synthèse des observations du public assorties des commentaires du commissaire-enquêteur 

a été communiqué au porteur du projet et au Maire de Villiers-sur-Marne 5 jours après la fin de la période 

d’enquête. Une réunion de synthèse s’est tenue 4 jours plus tard permettant à monsieur le Maire de Villiers-sur 

Marne d’échanger avec le commissaire-enquêteur sur tous les points commentés par ce dernier dans son procès-

verbal.  

Le mémoire en réponse a été reçu le 2 décembre 2021. 

 

CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR SUR L’ORGANISATION ET LE 
DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

 

 

Je considère que :  
 

 La procédure de modification numéro 3 du PLU est conforme aux prescriptions réglementaires en vigueur, 

les termes de l’arrêté de l’Etablissement Public Territorial qui a organisé l’enquête ont été respectés.  

 L’avis de la MRAe qui a estimé que le projet, n’ayant pas d’incidences notables sur l’environnement et sur 

la santé humaine, n’avait pas à être soumis à une évaluation environnementale n’est pas 

contestable : « les évolutions sont nombreuses mais d’ampleur modérée sur des secteurs n’ayant pas de 

sensibilité environnementale particulière ».    

 La commune de Villiers-sur-Marne n’a pas, pour cette enquête publique, utilisé tous les moyens de 

communication à sa disposition. Le numéro 126 du magazine d’information des mois d’août, septembre, 

octobre qui en page 18 évoque la réflexion en cours sur le PLUi ne comporte aucune information sur la 

modification projetée du PLU. Le site internet de la Ville a fait référence à l’enquête 11 jours après le début 

de celle-ci.  

 Le public a néanmoins pu être informé du déroulement de l’enquête par les insertions de presse, le site 

internet de l’EPT et 5 des 9 panneaux d’affichage de la commune. Les réseaux sociaux ont pris le relais 

avec une forte mobilisation des opposants au projet de modification. 

 Les Personnes Publiques Associées ont été informées et sept de leurs réponses étaient incluses au 

dossier d’enquête.  

 Le dossier d’enquête complet et le registre étaient à disposition de tous les visiteurs pendant toute la 

durée de l’enquête au service d’urbanisme. Le public avait la possibilité de consulter l’intégralité des 
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pièces du dossier sous format téléchargeable et d’exprimer ses observations sur le site du registre 

dématérialisé.  

  Cette enquête s'est déroulée du 11 octobre au 10 novembre 2021 dans de bonnes conditions matérielles 

et dans le respect des procédures règlementaires, selon le calendrier et les modalités prévus par l’arrêté 

d’ouverture de l’enquête. J’ai assuré en mairie 9 heures de permanence dont un samedi matin et une fin 

d’après-midi.  

CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR SUR LE PROJET ET LE DOSSIER 
 

Je considère que :  
 

 Le projet présenté relève bien d’une procédure de modification.  

 La volonté politique et les choix communaux en matière d’urbanisme, auraient été exposés dès 2013 à la 

population et confirmés dans le programme et par le résultat des dernières élections municipales de 2020.  

 Les objectifs du projet de modification n°3 du P.L.U ne sont pas contraires aux 3 axes du P.A.D.D : 

affirmer le rôle moteur de la ville dans l’est francilien et parisien, renouveler le modèle urbain et améliorer 

le cadre de vie.  

 Le dossier soumis à l'enquête comporte toutes les pièces règlementaires requises. La notice de 

présentation ajoutée à ma demande rend plus compréhensible la notice explicative de 201 pages.  

 Dans un contexte de réserves foncières limitées, les modifications des limites de zone peuvent se justifier 

à l’exception du passage d’un zonage Up à dominante pavillonnaire vers un zonage Uc pour densifier les 

espaces d’habitat  rue des Morvrains et dans le secteur délimité par le chemin des Prunais, la route de 

Noisy, et la rue du 11 novembre.    

 Le règlement nécessite « afin de garantir une transformation qualitative du tissu communal » des 

corrections et des clarifications. Les anciennes références au code de l’urbanisme doivent être corrigées, 

les dispositions du règlement d’assainissement du territoire doivent être prises en compte. En fonction du 

retour d’expérience le lexique sera clarifié, certaines règles ajustées.  

 Les nouvelles Opérations d’Aménagement et de Programmation projetées correspondent aux volontés 

communales exprimées au P.A.D.D notamment pour contribuer à la structuration du centre-ville et à la 

qualification des entrées de ville. Elles fixent les principes à respecter lors de futurs aménagements. 

 

 

CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR SUR LES OBSERVATIONS DU 
PUBLIC ET DES P.P.A 

  

 

Au cours de l’enquête ont été exprimés deux cent cinquante et un avis différents tous très critiques ainsi que deux 

pétitions. Elles concernent essentiellement les opérations d’urbanisation prévues à la fois par les évolutions des 

limites de zones et la création des OAP. Les observations ont été essentiellement exprimées sur le registre 

dématérialisé et 50% d’entre elles sont anonymes. Des visiteurs se sont présentés à chaque permanence dont 

celle d’ouverture.   
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Trois associations (R.E N.A.R.D ; C.O.D.E.V.I ; C.E.D.R.E ),  le groupe Europe Ecologie les Verts et un collectif de 

25 habitants de la rue des Morvrains se sont exprimés par des interventions très documentées. L’une de ces 

associations sur son site a annoncé une bataille judiciaire et invité les habitants à signer une pétition pour « contrer 

la modification du PLU en cours ». La pétition a été incluse aux registres.  

Nombre de participants ont contesté la régularité de la procédure relayant l’avis de l’Architecte des Bâtiments de 

France « qui se demandait si la création 7 nouvelles OAP ne devrait pas faire l’objet d’une révision ».    
 

A partir de l’examen du dossier, des observations du public, des remarques des Personnes Publiques Associées,  

l’autorité organisatrice de l’enquête et le Maire de Villiers sur Marne ont été invités à prendre connaissance des 

extraits les plus représentatifs des thèmes abordés par le public, des commentaires associés du commissaire-

enquêteur et à fournir des éléments en réponse.     

 

Je considère que :  

 

 Les principales observations regroupées en grands thèmes ont obtenu une réponse complète et 

argumentée de la part de la Ville. 

 Les demandes ponctuelles concernant les secteurs jardins seront réexaminées lors de la prochaine 

révision du PLU ou lors de l’élaboration du PLUi.  

 Le changement des zones Up/Uc sur la rue des Morvrains et le quartier délimité par le chemin des 

Prunais, la rue de Noisy et l’avenue du 11 novembre qui a mobilisé un grand nombre d’habitants des 

quartiers me semble inadapté et le porteur du projet lors de la réunion d’échanges qui a suivi le procès-

verbal de synthèse a accepté de renoncer à cette modification.  

 Les affirmations des participants à l‘enquête selon lesquelles le stade Rimet serait beaucoup fréquenté 

sont inexactes L’association de l’entente sportive de Villiers indique les raisons pour lesquelles ce stade en 

terre battue n’est pas adapté aux activités sportives. Les sportifs et les scolaires disposent à proximité 

d’équipements sportifs qui vont être complétés grâce à la vente de ce terrain. Le passage de la zone Ues 

à la zone Uc du stade Rimet permet entre autres la réalisation d’équipements scolaires.  

 La notice explicative concernant l’OAP Remoiville qui évoque la réalisation de « deux nouveaux 

ensembles de construction en optimisation des espaces libres sur la partie Sud et Est de la place » est, 

dans sa formulation trop vague, de nature à provoquer de vives réactions des habitants qui n’ont aucune 

indication dans le dossier sur les réalisations projetées.  

 Les observations relatives aux déficits des infrastructures, des réseaux d’assainissement, des 

établissements scolaires et des commerces ont reçu une réponse argumentée. La collectivité à l’occasion 

de cette enquête a notamment ainsi pu rappeler qu’elle respecte ses engagements en matière de 

territorialisation de l’offre de logements (184/an de 2010 à-2021), qu’elle analyse régulièrement les 

perspectives scolaires et qu’elle anticipe l’augmentation des effectifs, qu’elle a créé 12 parcs depuis 1995 

et que son réseau d’assainissement est le plus développé de la région.  

 La collectivité s’engage à présenter aux habitants les projets d’aménagement envisagés dans les OAP 

lorsqu’ils seront définis.  
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AVIS DU  COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 

La procédure de modification n°3 du P.L.U est régulière, la population de Villiers-sur Marne a été informée et les 

personnes intéressées par le projet ont pu s’exprimer. Le projet prend en compte la dynamique résidentielle et les 

caractéristiques physiques du territoire de la commune afin d’améliorer le cadre de vie des habitants.  
 

Je recommande au pétitionnaire : 

 D’améliorer la communication sur ses projets.  

 D’expliciter que la longue période d’élaboration du P.L.U.i peut nécessiter que soient entreprises 

certaines évolutions du P.L.U de la commune.   

 De présenter aux habitants des quartiers les projets envisagés par les 7 nouvelles OAP lorsqu’ils 

seront finalisés.  
 Et conformément aux avis des Personnes Publiques Associées :  

 De veiller, en raison de la présence de trois ouvrages annexes de la société du Grand Paris sur les 

zones Ut, Uc, Up et 1Auh à la compatibilité des règles concernant l’assainissement en eaux pluviales 

et des règles concernant les plantations.   

 De prendre en compte les remarques du département du Val de Marne en modifiant les 

emplacements réservés 6 b et 7 et en ajoutant l’emplacement 7 bis au bénéficie du département pour 

prendre en compte le projet Altival ; de veiller à la comptabilité avec le PDUIF dans un rayon de 500 m 

de la gare. 

 D’engager avec le département une concertation concernant les OAP Leclerc-Coeuilly, route de Bry.  

 De mettre à jour l’inventaire des bâtiments remarquables des bâtiments recensés par l’Architecte des 

Bâtiments de France. 

Par conséquent je donne un avis favorable au projet de modification n°3 du P.L.U de Villiers-sur Marne 
sous réserve qu’il comporte les modifications relatives aux deux engagements du porteur du projet :      

 

Réserve n°1 : Le diagnostic du P.A.D.D a révélé que les quartiers pavillonnaires et les jardins privatifs 

constituaient une véritable richesse sur un territoire fortement urbanisé. En réponse aux nombreuses interventions 

des habitants de ces quartiers que je considère légitimes et justifiées, le porteur du projet s’engage à renoncer à la 

modification des limites de zones Up/Uc sur la rue des Morvrains et sur le quartier délimité par le chemin des 

Prunais, la rue de Noisy et l’avenue du 11 novembre.  

 

Réserve n°2 : Le P.A.D.D a fait « le voeu de protéger ce patrimoine révélateur de l’histoire de la commune et de 

valoriser les caractéristiques briardes du centre historique ». La structure de type « Baltar ou Eiffel » au pied du 

mur du musée ne doit pas porter atteinte aux différentes vues sur l’église et le belvédère du musée et les 

édifications sur la place Remoiville doivent être d’une hauteur limitée à préciser au projet.   

 

Le 10 décembre 2021,  

Marie-José ALBARET-MADARAC, commissaire-enquêteur                                           
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