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MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLU DE CHARENTON-LE-PONT 
Bilan de la mise à disposition du public 

Du 19 octobre 2020 au 25 novembre 2020 inclus 
 

1/ Liste des personnes publiques associées consultées : 
 

Civilité Prénom Nom Titre Société 
Monsieur Raymond LE DEUN Préfet du 

Val-de-Marne 
Préfecture du Val-de-Marne 

Monsieur Bachir BAKHTI Sous-Préfet du 
Val-de-Marne 

Sous-Préfecture du Val-de-Marne 
 

Madame Charlotte LIBERT-
ALBANEL 

Maire Mairie de Vincennes 

Madame Anne HIDALGO Maire Mairie de Paris 

Madame Emmanuelle PIERRE-
MARIE 

Maire Mairie du 12ème arrondissement de Paris 

Madame Nicole RICHARD Présidente Chambre des Métiers et de l’Artisanat du 94 

Monsieur Christophe HILLAIRET Président Chambre d’agriculture de région d’Ile-de-France 

Monsieur Laurent PROBST Directeur Ile-de-France Mobilités 

Monsieur Gérard DELMAS Président Chambre de Commerce et d’Industrie du Val-de 
Marne 

Monsieur Christian FAVIER Président Conseil Départemental du Val-de-Marne 

Madame Valérie PECRESSE Présidente Conseil Régional d’Ile de France 

Monsieur Michel LEPRETRE Président Grand Orly Seine Bièvre 

Monsieur Laurent CATHALA Président Grand Paris Sud Est Avenir 

Monsieur Patrick BESSAC Président Est Ensemble 

Monsieur Xavier LEMOINE Président Grand Paris Grand Est 

Monsieur Patrick OLLIER Président Métropole du Grand Paris 

Madame Nathalie BARRY Architecte des 
Bâtiments de 
France 

Service Métropolitain de l’Architecture et du 
Patrimoine du Val-de-Marne 

Monsieur Pierre-Julien EYMARD Directeur Direction Régionale et Interdépartementale de 
l’Equipement et de l’Aménagement 
– Unité Territoriale 94 

Madame Catherine LARRIEU Directrice Direction Régionale et Interdépartementale de 
l’Hébergement et du Logement du Val-de-Marne 

Monsieur Jean-Marie CHABANNE Directeur Direction Régionale et Interdépartementale de 
l’Environnement et de l’Energie d’Ile de France 
– Unité Territoriale 94 

Monsieur Benjamin BEAUSSANT Directeur Direction Régionale et Interdépartementale de 
l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt 

Monsieur Thierry DALLARD Président Société du Grand Paris 

    Inspection Générale des Carrières 

Monsieur Igor SEMO Maire Maire de Saint-Maurice 

Monsieur Olivier CAPITANIO Maire Maire de Maisons-Alfort 

Monsieur Philippe BOUYSSOU Maire Maire d’Ivry-sur-Seine 

Monsieur Luc COURVANAS Maire Maire d’Alfortville 

Monsieur Thierry LAJOIE Directeur Général Grand Paris Aménagement 
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Tout d’abord, il est à noter que la Mission régionale d’autorité environnementale a dispensé le 
territoire de réaliser une évaluation environnementale pour la modification simplifiée du plan local 
d’urbanisme de Charenton-le-Pont (94) par la décision n°MRAe IDF-2020-5553, reçue le 06 
octobre 2020. 
 

2/ Bilan des observations des personnes publiques associées : 
 
Le dossier a été notifié aux personnes publiques associées par courrier en date du 19 aout 2020.  
Huit réponses ont été reçues : 
 

- L’Inspection Générale des Carrières, reçu le 03 septembre 2020 : pas de remarque, 

- La Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val-de-Marne, reçue le 09 septembre 2020 : 

pas de remarque, 

- La commune d’Ivry-sur-Seine, reçu le 11 septembre 2020 : pas de remarque, 

- La Direction Régionale et Interdépartementale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la 

Forêt (DRIAAF), reçu par email le 09 octobre 2020 : pas de remarque, 

- Le Conseil Départemental du Val-de-Marne, reçu le 26 octobre 2020 : avis avec remarques 

- Le Service Métropolitain de l’Architecture et du Patrimoine du Val-de-Marne, reçu le 27 
octobre 2020, 

- La Direction Régionale et Interdépartementale de l’Equipement et de l’Aménagement Ile 
de France, reçu le 27 octobre 2020 : pas de remarques, 

- Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Marne Confluence, reçu le 28 octobre 

2020 : avis avec remarques. 

 
Remarques par rapport aux avis reçus 
 

- Conseil Départemental du Val-de-Marne : 

Le conseil départemental du Val-de-Marne, dans son avis, en date du 21 octobre dernier, a signalé 

une erreur dans la notice explicative sur la parcelle concernée par la suppression de l’emplacement 

réservé n°2. Cette suppression concerne la parcelle E n°38 et non la parcelle E n°39. 

Cette erreur ne concerne que le texte puisque sur l’extrait de plan, la parcelle répertoriée est bien 

la parcelle E n°38 comme indiqué sur le plan. 

 

- SAGE Marne Confluence : 

Dans son avis en date du 16 octobre dernier, le SAGE Marne Confluence a émis plusieurs 
remarques sur le projet de modification simplifiée du PLU de Charenton-le-Pont. 
 
Certaines remarques pourront être intégrées dans le cadre de cette modification simplifiée. 
 
Ainsi, le paragraphe sur les objectifs du SAGE dans le rapport de présentation sera complété par 
l’intégration des cartographies énoncées ci-dessous : 

 la carte des zones humides identifiées sur le territoire du SAGE Marne Confluence, 

 la cartographie de la trame verte et bleue du SRCE Ile de France afin de l’identifier à une échelle 
communale. 
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Concernant la modification de l’article 4 du règlement, les remarques émises sont déjà prises en 
compte dans le règlement actuel et le règlement territorial du service public d’assainissement 
collectif. 
 
Les autres remarques du SAGE Marne Confluence seront prises en compte lors d’évolutions 
futures du PLU. En effet, la plupart des remarques énoncées nécessitent, soit des études 
complémentaires, soit ne relèvent pas du cadre règlementaire de la modification simplifiée : 

- l’intégration dans les objectifs du PADD de la préservation des zones d’expansion de crue, 

- la modification du plan de zonage et du règlement pour favoriser la protection des zones 
humides ou formaliser la spécificité d’un zonage sur les bords de Marne, 

- l’identification de corridors écologiques existants ou à créer, 

- la restauration écologique de la Marne par ajout de dispositions spécifiques, à l’article 13 
de la zone UP du règlement du PLU de Charenton-le-Pont, 

- la création d’OAP visant à renforcer et concilier les usages, la restauration et la continuité 
écologique et la préservation des milieux naturels et inondables des bords de Marne. 

 
Enfin, certaines remarques sont hors cadre du PLU et ne seront donc pas prises en compte, c’est 
le cas de l’objectif de reconquête de la baignade en Marne pour 2022. 
 
L’annexion au PLU des articles 5 et 6 du règlement du SAGE Marne Confluence sera, quant à elle, 
effectuée par une procédure de mise à jour. 
 

3/ Bilan des observations du public : 
 
Aucune remarque n’a été formulée sur le registre des observations du public. 
 
Aucune remarque n’a été formulée sur l’adresse de messagerie dédiée. 
 
Aucun courrier postal reçu. 
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