
Enquete publique modification du PLU de Joinville-Ie-Pont mal 2010 AVIS
ULtil

Departement du Val de Marne 94
Tribunal Administratif de Melun
Ville de joinville~le-Pont

Demande formulae par la ville de JoinviIle~le-Pont, a effet
d'etre autorisee, a modifier Ie Plan Local d'Urbanlsme(PLU)
applicable sur Ie territoire de la commune.

AVIS du Commissaire Enqueteur
Modification du PLU

Commissaire Enqueteur : Gerard DESSIER
Ordonnance n° E 10000002/77
Du President du Tribunal Administratif de Melun

Deliberations du conseil Municipal du 19 decembre 2007
Arrete Municipal en date du 19 Janvier 2010
prescrivant I' enquete publique.



Enqu~te publique modification du PLU de Jolnville-le-Pont mal 2010 AVIS

L'enquete a porte sur des modifications des articles, du PLU,des zones UZ et UH, applicable
sur la commune de Joinville-Ie-Pont 94

LJenquete publique releve du Chapitre HI-If, du Code de l'Environnement de type
« Bouchardeau >" de la nf!gfementation en matiere de POSet PLUet de la loi sRU (Salidarite
et Renouvellement Urbain) suivant les articles L-311-1 du Code de JiUrbanisme, l-123-3, l-
300-2, L-311-1 et suivants, R-318-18, L-213-1 (Droit de Preemption), l-230-1 et suivants
(Droit de Delaissement).

!..esaffichages !l§gauxd'ouverture d)une enquete publique ont ete faits dans la ville de
Joinville·le-Pont, sur les panneaux d'affichage de la ville et par des insertions dans Ie journal
quotidien « Le Parisien )f dans son edition du Val de Marne, ainsi que dans « les Affiches
Parisiennes et Departementales }), De meme! la prolongation d'enquete decidee en cours
d'enquete) a ete annoncee dans les memes journaux ainsi que par affichage sur les panneaux
municipaux.

l'enquete s'est deroulee sur une periode de 60 jours consecuflfs, du 15 fevrier 2010 au 15
avri!2010 (enquete initiale du 15 fevrier au 16 mars, prolongee jusqu'au 15 avril)
le commissaire enqueteur a tenu des permanences Ie:

"'*' Mercredi 17 fevrier de 14 h a 17 h
~ Samedi 27 tevrier, de 9 h a 12 h
4 Samedi 13 mars de 9 h ill 12 h

~ samedi 10 avril) de 9 h it 12 h

Le public s'est largement mobilise) et la participation a cette enquete a ete importante.
Lescontributions ne portent, toutefois, que peu sur les modifications apportees au PLU.
les contributions et les courriers ret;us, ne concernent pratiquement que Ie suppression des
places de stationnement existantes au RERde Joinville Ie pont.
Lesquelques courriers et contributions qui portent sur les modifications apportees au PLU,
M. WILlOT, Mme PASTRE,par exemple, sont axes essentiellement sur cette suppression de
parkings, situes en zone UZ.
Lesautres zones toucMes ne semblent pas soulever de contradiction ou de rejet.



Lesmodifications presentees n'ont d'autre but que de permettre la construction d'un
immeubJe de bureau sur un terrain situe derriere la station du RER de Joinville-Ie-
Pont. Ces modifications portent sur les articles UZ4,6, 9, 10, 12.
Lesregles d'implantation des Mitiments sont modifiees afin d'etre possible par
rapport aux voies privees, la hauteur des batiments permettra des constructions plus
hautes, i'emprise au sol des constructions ne sera plus n§glementee et Iimitee} la
surface affectee aux stationnements sera reduite de 40% de la SHON a 25% de cette
meme SHON, Ie raccordement aux reseaux d'assainissement ne sera plUSobligatoire
puisque des solutions alternatives pourront etre proposees.
II est important d'analyser les consequences qu'auront ces modifications sur la vie
des Joinvillais, Jacirculation dans ce quartier et la protection environnementale.
Cest pour cela, bien que Jasuppression du parking du RER ne soit pas mentlonne
dans les modifIcations, du PLU,presentees, il est important de com prendre les
implications de ces modifications.

Ce projet de construction d/un immeuble de bureau est ancien, et Ie precedent projet
prevoyait une SHONde 9 000 m2, la construction pouvant accueillir 600 personnes.

Le projet nouveau double la SHONadmissible, et permettrait d'accueillir 1200
personnes a !'interieur des bureaux.
Le doublement de la surface hors CEuvre est sensee permettre !'installation du siege
social d'une entreprise, ce qui serait impossible avec Ie premier projet, la surface
serait trop faible, d'apres les responsables municipaux.

Sur cette parcelle, un pare de stationnement ouvert au public est present. 200 places
permettent aux Joinvillais et aux habitants des communes limitrophes, de garer leur
vehicule pour se rendre a Paris. Cesplaces sont payantes.

La projet actuel, ne permettra pas la mise it disposition de places ouvertes au public
merne payantes. Le nombre de places CfeeeSsera avec la nouvelle redaction de
I'article UZ 12 de 183 emplacements. Avec I'ancienne redaction (e nombre serait de
283 places.
On comprend ainsi que Ie projet ne permettra pas la mise a disposition de places
publiques.
Reste a esperer que les utilisateurs de I'immeuble, utiliseront tres prioritairement Ie
RER A pour se rendre a leur travail.
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Una convention entre la mairie de Paris et celie de Joinville, limite la circulation
automobile dans Ie bois de Vincennes et I'application de cette convention fera que
Le nombre de places de stationnement soit limite et ced afin de redulre la circulation
des vehicules,
On peut noter qu'actuellement, Ie parking a une capacite de 217 places.
Le courrier de la mairie de Paris du 2.5janvier, et qui concerne Ie projet « des Hauts
de JoinviJfe » mentionne la creation de places de parkings pour !es logements crees
dans cette ZACet Ie respect des engagements pris.
II ne semble pas anormal que soit assode aux 210 logements, environ 300 places si
on accepte Ie calcul de la mairie de Paris (1 place pour 60 m2 de SHON) et qui plus est
Ie standard obligatoire pour Paris.
On peut penser que les vehicules des residents de <:etteZACnJauront pas de besoins
en stat'lonnements proches du RER,et ne creeront pas un accroissement de la
circulation vers Ie bois de Vincennes.
les nouveaux habitants devra'ient tres majoritairement utiliser Ie RERA pour se
rendre a Paris,
Par contre, les occupants futurs de I'lmmeuble de bureau devraient etre 1200, Seules
183 places seront creees avec la nouvelle redaction de IJarticle UZ 12, solt une place
pour un peu plus de 6 occupants.
On peut esperer quJune partie de ces occupants utiliseront Ie RERA pour se rendre
dans ces bureaux. On peut aussi craindre que nombre de ces occupants en
provenance des villes de banlieue proches ou lointaines n'utiliseront pas les
transports en commun, Cespersonnes utiliseront leur vehicule pour se rendre a leur
lieu de travail (siege social d'une entreprlse). Lesoccupants en provenance de la ville
de Paris utiliseront eux massivement Ie RERA, la saturation de ce moyen de
transport ne "est que dans Ie sens banlieue vers Paris. II apparait que Ie nombre de
place prevu est trop faible. Lestationnement sera un vrai probleme pour cette
societe mais aussi pour la commune de Joinville. Et par ailleurs la reduction de la
circulation automobile sera plus quJhypothetique.

Lesresponsables municipaux, pensent que supprimer Ie parking du RER,incitera les
usagers a utiliser restransports en commun existants au a privilegier les
deplacements doux.
CeUe volonte sJappui sur les objectifs du Grenelle de IJenvironnement, afin de
reduire la circulation des vehlcules particutiers.

Pour les opposants a la fermetureJ Ie parking est vital pour les personnes qui vivent
dans les quartiers peu ou mal desservis tel que Polangis par exemple. Ce parking
permettait majoritairement aux Joinvillais, d'utiliser Ie RERA.
Cette suppression aurait pour consequence un accroissement du trafic vers la
capitale, notamment dans Ie bois de Vincennes.
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En j'absence de desserte par des lignes de transport en commun, iI parait necessaire
que las habitants de ces differents quartiers puissent beneficier d'un parking proche
de la station du RER.

Neanmoins, ce probleme de parking n'apparait pas dans les modifications du PLU.
II est toutefois en filigrane de ces modifications.
Afin de ne pas bloquer Ie projet, un avis favorable sera emis, assorti toutefois de
recommandations afin qu'un parking public solt mls a disposition des Joinvillais dans
Ie cadre du projet de construction d'un immeuble de bureau a la station du RER.

Parmi les modifications proposees, celie concernant I'article UZ 4 est importante.
\I s'agit de permettre Ie non raccordement aux reseaux d'assainissement des
nouveaux batiments, en utilisant des solutions alternatives.
Cessolutions ne sont pas decrites et par ailJeurs cette redaction est en contradiction
avec Ie reglement sanitaire departemental qui oblige Ie raccordement sur les reseaux
d'assainissement.
Ce probleme est important, les responsables municipaux en ont convenu puisque
dans la reponse qui a ete faite au commissaire enqueteur, lis acceptent que cet
article ne soit pas modifie.

Une autre parcelle, situee dans une nouvelle zone UZ best concernee par les
modifications du PLU.
II s'agit d'un terrain situs a cote de I'usine des eaux.
Ceterrain a deja fait I'objet de projet dans Ie passe, avec I'implantation des services
de secours. Ce projet a ete abandonne.
Lesresponsables municipaux souhaitent permettre la reutilisation de ce terrain.
Lesmodifications particulieres de cette zone portent sur les articles UZ9 emprise au
sol de constructions, UZ 10 hauteur maximale des constructions, las autres
modifications apportees aux autres articles de al zone UZ porteront aussi sur Ie
secteur UZ b , UZ4 conditions de desserte des terrains (assainlssement), UZ6
implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, UZ7
implantation des constructions par rapport aux limites separatives, UZ 12
stationnement, et accessoirement les articles UZ13.

Cette zone UH correspond a !'ancien site cinematographique Pathe. Cesite comporte
des batiments dont certains ont eta renoves et des constructions anciennes qui
necessltent des travaux de demolition et reconstruction.
L'affectation des batiments ne sera pas modifiee, les nouvelles constructions
accuellleront des bureaux et activites.



l'emprise au sol des nouvelles constructions ne devralent pas etre tras differentes de
celie des batiments exlstants.
le bati industrlel de ce site est protege par una zone de plan de masse. Legabarit des
nouvelles constructions seralt comparable a celui des batiments existants.
51ce gabarit est comparable U n'est pas identique, on peut craindre que la hauteur
des batiments futurs soit plus importante.
II est a noter que les articles definissant les possibilites de construction de la zone UH
ne sont pas modifies, Ie reglement applicable sera celui approuve Ie 19 dlkembre
2007, seul Ie plan de masse est rectifle.
Laproposition faite par plusleurs personnes de preserver les plantations existantes
sur Ie terrain et de creer un cheminement pieton vers le bassin de fulte de I'usine des
eaux parait interessant.
les responsables municipaux pourraient etudier la validite de ce projet.

Cesrectifications sont mineures et ne modifient pas la portee ou I'interpretation des
articles concernes.
Sont concernees les articles UZ 2,8,11, 12, 13.
Ces modifications n'appellent pas de remarque.

Un terrain appartenant a un proprietaire prive est utilise par Ie public, comme pare
de stationnement, notamment lors de la tenue des marches forains rue Gallleni,
bihebdomadaires.
le proprit§taire a laisse it la commune I'usage de cette parcelle de 598 m2•

l'inscription sur la Iiste des emplacements reserves permettra de perenniser Vusage
qui en est fait.
Cette inscription n'appelle pas d'observatlon particuliere.



Au vue du dossier de presentation, des neponses apportees par la mairie aux
questions du commissaire enqueteur, des observations portees sur les registres
d'enquete at les courriers qui ont ete envoyes en mairie ou chez Ie commissaire
enqueteur, Vavis suivant est rendu :

Zone UZ a et UZ b :
Article UZ 4 assainissement :
Les responsables municipaux ont convenu que les solutions alternatives comme un
reseau d'assainissement non collectif paraissaient problematiques. Par aHleurs Ie
reglement sanitaire departemental du Val de marne precise:

Les communes sont soumises a une obligation de collecte et de traitement
des eaux usees et pluviales definis dans un cadre juridique precis.

La loi sur l'eau du 3 juin 1992, ses decrets d'application, particulierement
celui du 3 juin 1994.

• le code de Lasante publique (articles L 33 - L 34 - L 35)

.le reglement sanitaire departemental du Val-de-Marne

/I apparait une convergence de vue et d'objectif, aussi Ie commissaire enqueteur
emettra un avis favorable assorti de conditions expresses: Les nouvelles

constructions devront ~tre raccordees aux feseaux d'assainissement, eau usees, eau
vannes, eaux pluviales, eau potable, zones UZa et UZb,
II est demande que la derniere partie de la nouvelle redaction soit supprimee :
({.... saul en cas d'impossibilite technique, auquel cas une solution alternative sera
mise en place. »

Article UZ 12 aires de stationnement :
La suppression du parc public, payant, existant a la station du RERde Joinville-Ie-Pont
sera penallsant pour les habitants des quartiers mal desservis par des l1gnes de
transport en commun et Iou eloignes de la gars et qui ne pourront utiliser des modes
de deplacement doux (marche a pieds, velos) de part leur condition telle que les
personnes agees au les families avec des enfants en bas age.
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Un pare de stationnement assode a une station de RER,permet de limiter I'usage de
la voiture, pour les habitants de Joinville voir des quartiers proches des villes
limitrophes.

Par ailleurs, Ie souhait de limiter I'utilisation des vehicules particullers pour les
deplacements et Ie respect des engagements pris par la municipalite envers la mairie
de Paris est comprehensible.
lJsemble possible de concilier ces differents SQuhaits, Ie projet de construction d'un
immeuble de bureaux pourrait comporter un parc ouvert au public avant une entree
et une sortie sur l'ancienne RN4 rue Jean Mermoz, n'apportant aucun trafic
supplementaire dans Ie bois de Vincennes.
Le parc de stationnement lie aux bureaux, pourrait avolr une entree et une sortie
independantes de cslles du pare public} donnant sur Ie bois de Vincennes. Ou
inversement.
Un avls favorable a cette modification sera rendu assort! de recommandation, afin
que des emplacements de stationnement {payants ou gratuits), soient mis a la
disposition du public dans I'emprise du terrain sur lequelle projet d'edificatlon d'un
immeuble de bureau est prevu. D'autant que la suppression, de la taxe PLD,votee par
Ie Conseil Municipal, devrait partlciper a I'economie du projet du parc public ainsi que
Ie tres fort accroissement de la surface constructible rendu possible par les
modifications du PLU}consentis par Jesresponsables municipaux au promoteur.
Ces stationnements seront utiles a la collectivite Joinvillaise.
Le nombre de places ainsi mises a disposition pourrait etre limite, apres comptage
des vehicules provenant de la commune, utilisant Ie pare actuel et en concertation
avec les Joinvillais,

Sur les autres modifications du PLUdes zones UZet UH, sinsi que las rectifications
orthographique et de syntaxe apportees a certains articles de la zone UZ, et
I'inscription sur Is Iiste des emplacements reserves du terrain cadastre P n037, I'avis
sera favorable.
Un avis favorable assorti de recommandation sera rendu en ce qui concerne Ie terrain
situe a cote de I'usine des eaux afin que 50it etudit91a faisabilite d'une liaison douce
piatonne et cycliste vers Ie bassin de fulte et la liaison avec des equipements
identiques des bords de marne.

A remarquer toutefois que la qualite architecturale peut de la meme fa!ton 5'exprlmer
sur un terrain non orthogonal que sur un terrain parfaitement rectangulaire ou
carre. CeUe observation concerne Ie site industriel « Pathe ». II est vraisemblable que
I'augmentation de I'emprise au sol des batiments reconstruits, et I'orthogonallte
souhaitee de ces constructions ne puisent pas leur source que dans la recherche de
la qualite architecturale.
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