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1 LE CADRE DE LA CONCERTATION

 Le cadre législatif 

Le code de l’urbanisme impose l’association des habitants, des 
associations locales et d’autres personnes à être concertés durant la 
procédure de révision d’un plan local d’urbanisme (L.103-2 du Code de 
l’urbanisme).  

Les objectifs et modalités de la concertation sont précisés par le Conseil 
municipal.  

Les modalités de la concertation doivent permettre, pendant une durée 
suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l'importance et des 
caractéristiques du projet, au public d'accéder aux informations relatives 
au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou 
réglementaires applicables et de formuler des observations et 
propositions qui sont enregistrées et conservées par l'autorité compétente 
(L.103-4 du Code de l’urbanisme).  

A l'issue de la concertation, la Conseil municipal en arrête le bilan.  
Lorsque le projet fait l'objet d'une enquête publique réalisée 
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de 
l'environnement, le bilan de la concertation est joint au dossier de 
l'enquête (L.103-6 du Code de l’urbanisme).  

 

 

 

 

 

 

 Les modalités de concertation issues de la 
délibération prescrivant la révision du PLU 

Dans sa délibération du 9 octobre 2019, le conseil municipal définir les 
modalités de concertation qui sont les suivantes : 

- Des articles dans la presse locale et municipale, 
- Une page dédiée sur le site internet de la Ville, permettant au 

public de faire de ses éventuelles observations, 
- Des réunions publiques d’information et de débat, 
- Une exposition en accès libre aux différentes phases de 

l’avancement de la révision 
- Un registre en mairie, pour que les personnes intéressées puissent 

consigner leurs questions ou commentaires le cas échéant. 
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2 LES MODALITES DE MISES EN ŒUVRE 

 Les articles dans la presse locale 

Article du journal La Marne de décembre 2021 : Claye-
Souilly : Logements sociaux à Claye-Souilly l'avenir de la 
ville va se décider en 2022. 
 
 La mairie veut limiter l'urbanisation. En même temps, elle doit permettre 
un minimum de logements sociaux. Le maire promet de faire « partager 
» ses travaux avec les habitants. De nouveaux logements sociaux doivent 
être construits dans les prochaines années. La mairie souhaite préserver 
les espaces naturels et quartiers pavillonnaires.  

(©Archives Louis Gohin / La Marne) Par Louis GohinPublié le 16 Déc 21 à 
6:02 La Marne  

Comment préserver le charme de la ville tout en évitant que la préfecture 
impose des constructions ? L’année 2022 va être décisive pour les 
constructions de logements sociaux à ClayeSouilly (Seine-et-Marne). Le 
maire l’annonce à La Marne : en 2022, le conseil municipal votera un 
nouveau PLU qu’il fera « partager » aux habitants, pour décider quelles 
constructions pourront avoir lieu dans les prochaines années et à quel 
endroit. À lire aussi • Chessy : bientôt un pôle de santé multidisciplinaire 
géant Préserver les quartiers sans immeubles Comme il l’a annoncé 
plusieurs fois, le maire confirme son intention : empêcher que de grands 
immeubles se construisent dans des espaces naturels ou dans des 
quartiers composés de maisons. « Nous souhaitons limiter l’urbanisation, 
notamment dans les zones pavillonnaires : construction de collectifs, 
surélévations… dit-il. Nous voulons aussi empêcher l’artificialisation des 
sols. » Problème : la ville est bien en-dessous du minimum de logements 
sociaux prévu par la loi. Au 1er janvier 2020, seuls 13,6 % des logements 
existant à Claye-Souilly étaient des logements sociaux, au lieu de 25 %. 
Vidéos : en ce moment sur Actu Elle a quelques années pour rattraper son 
retard, avec des objectifs par étapes tous les trois ans. Le risque : que la 
préfecture décide à la place de la mairie Si elle ne remplit pas ses objectifs, 

la préfecture pourrait décider de gérer l’attribution des permis à la place 
de la mairie. Les constructions pourraient se faire, dans ce cas, avec 
beaucoup moins de précautions pour le charme de la ville. Le retard de la 
ville de Claye-Souilly ne date pas d’hier. La Marne le relève régulièrement. 
Mais selon le maire, certains dossiers ont été mal gérés sous la mandature 
d’Yves Albarello. Jean-Luc Servières déclare : « Pendant les six dernières 
années, beaucoup trop de logements ont été construits sans inclure assez 
de logements sociaux. » Des permis de construire suspendus Comment, 
donc, résoudre ce casse-tête ? La municipalité actuelle prépare, d’abord, 
une modification du plan local d’urbanisme, qui détermine où l’on peut 
construire de hauts immeubles. 

 « Le PLU actuel permet des constructions verticales dans des zones où 
elles ne devraient pas avoir lieu », estime le maire. Jean-Luc Servières 
explique que des permis de construire ont été suspendus en attendant le 
nouveau PLU. « Nous travaillons avec un bureau d’études, dit-il. Nous n’en 
sommes pas encore aux réunions publiques. Un travail sera fourni pour 
voir quelles zones doivent rester pavillonnaires uniquement. Nous 
partagerons ce travail avec les Clayois. » Une consultation en 2022 Le futur 
nouveau PLU devrait être présenté au deuxième semestre 2022, annonce 
le maire, et voté par le conseil municipal pendant cette même période. En 
attendant, il se veut rassurant : « Nous allons atteindre notre objectif 
triennal, qui est de construire 146 logements sociaux », assure-t-il. 
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Article du journal La Marne du 10 mai 2022 : Claye-Souilly : 
la Ville veut rattraper son retard en logements sociaux 
 

 

Lundi 9 mai 2022 à la salle Planète Oxygène, le maire Jean-Luc Servières 
et son équipe municipale ont tenu leur première réunion pour dévoiler le 
nouveau plan local d'urbanisme. 

 

Le maire de Claye-Souilly, Jean-Luc Servières, a présenté le nouveau Plan 
Local d’Urbanisme dans la salle Planète Oxygène. (©La Marne) 

Par Luca RastelliPublié le 10 Mai 22 à 17:52  

Mis en place en 2016 par l’ancienne municipalité, le Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) actuellement en vigueur à Claye-Souilly est voué à 
disparaître. Un nouveau, proposé par l’actuel maire Jean-Luc Servières, a 
été présenté lundi 9 mai, salle Planète Oxygène. 

Plusieurs points ont marqué la cinquantaine d’habitants présents à la 
réunion publique. Parmi eux, l’augmentation du nombre de logements, 
les nouvelles règles mises en place en termes de construction et la 
réglementation quant aux logements sociaux. 

350 nouveaux logements prévus 

Actuellement peuplée par 12 000 habitants, la commune de Claye-Souilly 
est vouée à voir sa population augmenter. Selon le maire, jusqu’à 
3 000 nouvelles têtes pourrait peupler la ville d’ici 3 ans. 

Trois projets sont en cours, la rénovation du quartier solidarité, qui 
amènera 50 nouveaux logements. Un aménagement des terrains rue de 
Paris qui pourra amener jusqu'à 250 nouvelles habitations. Et des 
nouveaux aménagements à l'îlot Victor Hugo qui pourront amener 
jusqu'à 45 nouvelles résidences 

Jean-Luc Servières, Maire de Claye-Souilly 

Objectif 2031 pour les logements sociaux 

En parallèle, lui et ses adjoints ont expliqué de nouvelles modalités quant 
à la construction de nouvelles maisons. Celles-ci ne devront pas dépasser 
une certaine hauteur selon les conditions et 40 % des terrains devront être 
composés d’espaces verts. 

Depuis que la loi SRU, qui fixe des objectifs de logements sociaux par 
commune, a été mise en place, Claye-Souilly n’a jamais respecté la norme 
fixée à 25 %. La commune doit payer 180 000 € chaque année à l’Etat en 
guise de compensation. 

Dans le nouveau PLU, l’objectif est d’atteindre les 25 % d’ici 2031. Jean-Luc 
Servières estime, qu’avec la construction de ces nouveaux logements, cet 
objectif est réalisable. 

Préserver les espaces verts 

Le nouveau plan local d’urbanisme inclut notamment la préservation des 
espaces verts. « Notre objectif était de préserver les espaces verts. Je ne 
suis pas militant écologiste mais il y a un constat clair à faire sur le 
climat », ajoute Jean-Luc Servières. 

Trois nouvelles réunions publiques sont prévues dans les jours à venir pour 
parler plus en détail du nouveau PLU à Claye-Souilly. La prochaine 
réunion aura lieu lundi 16 mai à 19 h, toujours salle Planète Oxygène. 

https://actu.fr/auteur/lucas-rastelli
https://actu.fr/archives/05-2022/10-05-2022/
https://actu.fr/ile-de-france/claye-souilly_77118
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Article du journal La Marne du 18 mai 2022 : Le nouveau 
PLU se décline dans les quartiers 
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 Les articles dans la presse municipale 

 

 



 PLU de Claye-Souilly | 7. Bilan de la concertation 

| 8 Bilan de la concertation arrêté par le conseil municipal du 8 novembre 2022 

  



 PLU de Claye-Souilly | 7. Bilan de la concertation 

 

 Bilan de la concertation arrêté par le conseil municipal du 8 novembre 2022  | 9 
 

  v  



 PLU de Claye-Souilly | 7. Bilan de la concertation 

| 10 Bilan de la concertation arrêté par le conseil municipal du 8 novembre 2022 

  



 PLU de Claye-Souilly | 7. Bilan de la concertation 

 

 Bilan de la concertation arrêté par le conseil municipal du 8 novembre 2022  | 11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 PLU de Claye-Souilly | 7. Bilan de la concertation 

| 12 Bilan de la concertation arrêté par le conseil municipal du 8 novembre 2022 

  



 PLU de Claye-Souilly | 7. Bilan de la concertation 

 

 Bilan de la concertation arrêté par le conseil municipal du 8 novembre 2022  | 13 
 

 Une page dédiée sur le site internet de la Ville, permettant au public de faire de ses éventuelles 
observations 

2.3.1 Page internet 
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La commune a créé sur son site internet une page dédiée à la procédure 
de révision de son PLU afin d’informer la population des possibilités d’y 
contribuer et l’état d’avancement de celle-ci.  
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2.3.2 Observations du public reçues par courriel 
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De : Florian Rasse <florian.rasse@yahoo.fr>  
Envoyé : samedi 19 mars 2022 10:47 
À : Pierre BERNARD <P.Bernard@claye-souilly.fr> 
Cc : PLU <plu@claye-souilly.fr> 
Objet : Re: Révision du PLU 

 

Monsieur Bernard bonjour, 

Après avoir discuté avec la communauté de voisins de la Rue Fleury, nous 
souhaitons vous faire remonter une nouvelle sollicitation des promoteurs 
pour nos terrains. 

J’ai en mémoire notre dernier échange, mais au nom de tous, je vous 
transfère la lettre reçue cette semaine dans nos boîtes aux lettres. 

Après lecture de l’interview de monsieur le Maire dans « Claye-Souilly 
magazine", je souligne que son intervention va dans le sens notre message 
qui prône la limitation des bâtiments d’habitation dans les zones 
pavillonnaires et insiste également sur l’importance de la modification du 
zonage du projet de nouveau PLU dans ces dites zones. 

Encore une fois un grand merci pour le travail et l’investissement des 
équipes de la ville. 

La préservation de nos quartiers est un objectif important pour notre 
communauté. 

Je reste à disposition si besoin. 

Florian Rasse 

florian.rasse@yahoo.fr 

06.18.93.63.52. 

PJ : Lettre du promoteur reçue. 

 

Le 18 mai 2021 à 15:41, Pierre BERNARD <P.Bernard@claye-souilly.fr> a écrit 
: 

Monsieur, 

 Je vous remercie pour ce retour. 

Je vous confirme que l’un des objectifs poursuivis par la commune est de 
diminuer de manière très significative le nombre de permis de construire. 
Pour cela il convient de redonner à chaque zone une fonction. J’entends 
que vous demandez que votre partie du territoire soit clairement réservée 
aux pavillons. 

 Pour les promoteurs, comme vous le savez, la liberté d’entreprendre nous 
interdit de cadrer leurs démarches prospectives. Pour autant, nous ne 
cessons de préciser à ceux, avec lesquels nous sommes en contact, qu’il 
est inutile de travailler sur Claye pour le moment. 

 Enfin, je vous précise que nous avons bien engagé les démarches 
contentieuses contre la personne qui a aménagé un terrain d’habitation 
en zone naturelle. Nous comptons bien faire respecter la loi et le PLU. 

 Bien cordialement, 

 Pierre BERNARD 

Directeur de l’Urbanisme et de l’Aménagement 

Mairie de CLAYE-SOUILLY 

Mail : p.bernard@claye-souilly.fr 

 

  

 De : Florian Rasse <florian.rasse@yahoo.fr>  
Envoyé : samedi 15 mai 2021 17:50 
À : PLU <plu@claye-souilly.fr> 
Cc : Pierre BERNARD <P.Bernard@claye-souilly.fr> 
Objet : Re: Révision du PLU 

 Bonjour Monsieur, 

 Je vous remercie pour votre réponse. 

Voici les premiers retours que je peux vous faire sur le PLU actuel. 

mailto:florian.rasse@yahoo.fr
mailto:P.Bernard@claye-souilly.fr
mailto:p.bernard@claye-souilly.fr
mailto:florian.rasse@yahoo.fr
mailto:plu@claye-souilly.fr
mailto:P.Bernard@claye-souilly.fr
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 Mon premier point est le suivant : 

Rue Fleury et Chemin de Lagny. 

La zone du PLU est catégorisée UBa alors que ce quartier est résidentiel et 
pavillonnaire. 

Après avoir sondé la communauté de voisins, nous nous interrogeons 
réellement sur ce classement dit à forte mutation, car en plus de cela, nous 
n’arrêtons pas d’être sollicité par des promoteurs de manière plus que 
régulière. 

Ces informations ont été remonté à la mairie qui pour le moment nous 
indique avoir pris contact avec ces derniers, mais le fait est que ce 
classement nous impacte fortement. 

Je pense qu’avec une modification de ce dernier, cela permettrait de 
calmer ces sollicitations. 

 Second point : 

Chemin du tour du Parc. 

Cette zone est classée comme UBb. 

Il est indiqué que cette zone est à conserver comme pavillonnaire. 

Néanmoins de nouvelles constructions sont apparues, il est à noter que 
l’accès et le stationnement pour l’école Grand Champ n’est déjà pas des 
plus simple, ces nouveaux logements ne faciliteront pas les choses. 

Vous saisirez alors ce qui me pousse à vous souligner l’importance de mon 
premier point qui va finalement devenir problématique pour notre 
communauté de voisins. 

  

Troisième point : 

Mon troisième point est plutôt une remarque. 

Concernant le sentier des Arzillières, cette zone est considérée comme Nj, 
soit jardin privé. 

L’article R123-8 du code de l’urbanisme indique que ces zones n'autorisent 
spécifiquement que certains types de constructions. 

Comme spécifié et publié dans le Journal Officiel du Sénat du 05/01/2012 - 
page 24, l'installation d'une caravane pour une durée supérieure à trois 
mois par an, consécutifs ou non, doit faire l'objet d'une déclaration 
préalable (art. R. 421-23, d). À défaut de déclaration ou si cette dernière fait 
l'objet d'une opposition car la zone est inconstructible, ce qui est le cas, car 
la mairie a engagé une procédure judiciaire en cours auprès du préfet, il 
s'agit d'une infraction pénale au code de l’urbanisme. 

Merci donc pour votre vigilance sur ce sujet. 

Comprenez donc l’importance que j’accorde au suivi et aux modifications 
que la ville souhaite apporter au PLU pour sa révision. 

Je me mets donc à votre disposition pour vous accompagner dans ce 
projet, car notre communauté ne souhaite pas découvrir une fois le projet 
quasi-finalisé les modifications qui vont être proposées. 

 Bien à vous, 

Florian Rasse 

Secrétaire de la Commission Cévalia pour le Ministère du Logement et de 
l’Habitat Durable. 

Le 28 avr. 2021 à 16:36, Pierre BERNARD <P.Bernard@claye-souilly.fr> a écrit 
: 

  

Bonjour monsieur,  

Je fais suite à votre courriel, ci-dessous, envoyé à l'adresse plu@claye-
souilly.fr. 
Nous ne pouvons, à ce jour, vous communiquer d'élément pour relecture. 
En effet, la phase actuelle porte sur la conception du projet. Aucun 
élément précis n'est encore établi. 
 
Vous pouvez participer en communiquant, par l'intermédiaire de l'adresse 
courriel PLU, l'ensemble des éléments qui vous semble pertinent, afin que 
nous puissions l'étudier. 

mailto:P.Bernard@claye-souilly.fr
mailto:plu@claye-souilly.fr
mailto:plu@claye-souilly.fr
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Lors d'une seconde étape, celle de l'enquête publique, vous pourrez 
obtenir communication des éléments rédigés. 

Je reste à votre disposition. 
 
 
Bien cordialement, 
 
Pierre BERNARD 
Directeur de l’Urbanisme et de l’Aménagement 
Mairie de CLAYE-SOUILLY 
Mail : p.bernard@claye-souilly.fr 
 
-----Message d'origine----- 
De : nairolf <florian.rasse@yahoo.fr>  
Envoyé : vendredi 23 avril 2021 18:15 
À : PLU <plu@claye-souilly.fr> 
Objet : Révision du PLU 
 
Bonjour, 
 
Suite à la parution de l’article sur la révision du PLU dans le magazine de 
Claye-Souilly, vous nous invitez à nous manifester. 
 
C’est dans cet objectif que je vous contacte afin d’être impliqué dans 
cette révision. 
Pourriez-vous s’il vous plaît me communiquer le projet en cours 
d’écriture afin de pouvoir travailler dessus. 
Mes commentaires vont seront alors transmis par suite. 
 
Bien cordialement, 
Florian Rasse 

 

 

 

  

mailto:p.bernard@claye-souilly.fr
mailto:florian.rasse@yahoo.fr
mailto:plu@claye-souilly.fr
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De : Pierre BERNARD  
Envoyé : vendredi 26 novembre 2021 09:41 
À : florent.andreani@orange.fr 
Objet : RE: Re : A l'attention de Monsieur le Maire 

Monsieur Andreani, bonjour,  

Responsable de l’urbanisme, j’ai la charge de la procédure de révision du 
plan local d’urbanisme. 

M. Jacquin a pu évoquer avec moi votre rencontre et votre interrogation 
sur la possibilité de changer le zonage du centre équestre de Bois Fleuri. 
Pour l’heure, nous sommes toujours en phase d’élaboration des 
documents et les arbitrages ne sont pas totalement définitifs. 

 

Toutefois, je dois vous informer que les axes principaux de la présente 
révision sont d’une part la réduction drastique des projets immobiliers et 
d’autre part la non-transformation des terrains agricoles et naturels. 

Pour ces deux raisons, il apparaît difficile d’envisager l’évolution de votre 
terrain dans le cadre de la présente procédure. 

Vous aurez, évidemment, l’occasion de vous exprimer, si vous le 
souhaitez, lors de l’enquête publique qui devrait se tenir au premier 
semestre 2022. 

Pour l’heure, je reste à votre disposition. 

Bien cordialement, 

Pierre BERNARD 

Directeur de l’Urbanisme et de l’Aménagement 

Mairie de CLAYE-SOUILLY 

Mail : p.bernard@claye-souilly.fr 

 

 

De : Florent ANDREANI <florent.andreani@orange.fr>  
Envoyé : mardi 23 novembre 2021 12:45 
À : Florent ANDREANI <florent.andreani@orange.fr>; GD-Contact 
<Contact@mairie-claye-souilly.fr>; PLU <plu@claye-souilly.fr> 
Objet : Re : A l'attention de Monsieur le Maire 

Bonjour  
 
Sauf erreur je n'ai pas reçu de réponse suite au message ci-dessous.  
 
Vous en remerciant par avance 

Bien cdlt  

Florent ANDREANI  

Envoyé depuis l'application webmail Orange 

 

Le 25/10/2021 à 12h38, Florent ANDREANI a écrit : 

Monsieur le Maire, 

 Nous avions échangé il y a quelques mois avec Monsieur JACQUIN et 
vous-même concernant le PLU, s’agissant de mon Centre Equestre situé 
à Bois-Fleuri. 

Je n’ai pas eu de nouvelles suite à cet entretien, et me permets ainsi de 
revenir vers vous. 

 Vous remerciant par avance pour votre écoute, 

 Bien cdlt 

 Florent ANDREANI 

Bien cordialement, 

 Pierre BERNARD 

De : Pierre BERNARD <P.Bernard@claye-souilly.fr>  
Envoyé : lundi 14 février 2022 16:17 
À : Florent ANDREANI <florent.andreani@orange.fr> 

mailto:p.bernard@claye-souilly.fr
mailto:florent.andreani@orange.fr
mailto:florent.andreani@orange.fr
mailto:Contact@mairie-claye-souilly.fr
mailto:plu@claye-souilly.fr
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Cc : Isabelle PARIGI <I.Parigi@claye-souilly.fr> 
Objet : RE: Re : A l'attention de Monsieur le Maire 

Monsieur bonjour,  

En réponse à vos demandes :  

l'arrêt du projet est estimé vers juin ou juillet 2022;  

L'enquête publique est prévue au quatrième trimestre 2022 ;  

L'approbation du projet est prévue pour la fin d'année ou tout début 
2023. 

 

Bien cordialement, 

Pierre BERNARD 

Directeur de l’Urbanisme et de l’Aménagement 

Mairie de CLAYE-SOUILLY 

Mail : p.bernard@claye-souilly.fr 

 

 

De : Florent ANDREANI <florent.andreani@orange.fr> 
Envoyé : lundi 14 février 2022 15:50 
À : Pierre BERNARD <P.Bernard@claye-souilly.fr> 
Cc : Isabelle PARIGI <I.Parigi@claye-souilly.fr> 
Objet : RE: Re : A l'attention de Monsieur le Maire  

 Bonjour Monsieur BERNARD, 

Je vous remercie pour votre réponse.  

Pourriez-vous par ailleurs m'indiquer si l'enquête publique est en cours 
(ou le cas échéant les dates prévues pour celle-ci) et si le Conseil 
Municipal a voté l'arrêt du projet de PLU ? 

Vous remerciant par avance pour votre diligence,  

Bien cdlt 

Florent ANDREANI 

envoyé : 10 février 2022 à 17:45 
de : Pierre BERNARD <P.Bernard@claye-souilly.fr> 
à : Florent ANDREANI <florent.andreani@orange.fr> 
cc : Isabelle PARIGI <I.Parigi@claye-souilly.fr> 
objet : RE: Re : A l'attention de Monsieur le Maire 

Monsieur Andreani, bonjour,  

Vous trouverez en pièce-jointe le plan de zonage du PLU en vigueur en 
2007 sur la ville de Claye-Souilly. 

Je vous confirme que votre parcelle se situait en zone UB à l'époque. 

La modification du zonage de votre parcelle ne correspondait pas à un 
besoin de compensation de surface. Elle répondait à une mise en 
cohérence avec l'article L311-1 du Code rural et de la pêche maritime, qui 
définit, depuis 2005, comme agricole "les activités de préparation et 
d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation". 

Comme évoqué précédemment, je vous confirme que nous avons 
enregistré votre requête de modifier le zonage de votre parcelle pour la 
faire basculer en zone urbaine. 

Un arbitrage devra être effectué. Toutefois, je préfère vous prévenir que 
les prévisions actuelles ne vont pas dans ce sens, d'autant que la 
consommation de surfaces agricoles (puisqu'il s'agit administrativement 
de cela) doit être approuvée par différents services et commissions 
préfectorales. 

Bien cordialement, 

 Pierre BERNARD 

Directeur de l’Urbanisme et de l’Aménagement 

Mairie de CLAYE-SOUILLY 

Mail : p.bernard@claye-souilly.fr 
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De : Florent ANDREANI <florent.andreani@orange.fr> 
Envoyé : mercredi 2 février 2022 19:15 
À : Pierre BERNARD <P.Bernard@claye-souilly.fr>; PLU <plu@claye-
souilly.fr>; GD-Contact <Contact@mairie-claye-souilly.fr> 
Objet : RE: Re : A l'attention de Monsieur le Maire  

 Monsieur, 

Sauf erreur ou omission, je n'ai pas eu de retour suite au message ci-
dessous. 

Vous en remerciant par avance, 

Bien cordialement 

 

Florent ANDREANI 

envoyé : 25 janvier 2022 à 15:48 
de : Florent ANDREANI <florent.andreani@orange.fr> 
à : Pierre BERNARD <P.Bernard@claye-souilly.fr>, contact 
<contact@mairie-claye-souilly.fr>, plu@claye-souilly.fr 
objet : RE: Re : A l'attention de Monsieur le Maire 

Monsieur, 

 Je fais suite à notre dernière entrevue, et à ma visite de ce jour dans vos 
locaux. 

 A cette occasion, j’ai eu l’occasion de consulter le PLU de Claye-Souilly, 
entré en vigueur en 2007, et de vérifier que mon Centre Equestre situé à 
Bois Fleuri, ainsi que certaines maisons individuelles environnantes, 
étaient classés « UB ». 

 Je ne peux donc que légitimement m’interroger sur le déclassement en 
zone agricole d’une partie du quartier de Bois Fleuri, et ce de façon 
concomitante avec le projet de création de la nouvelle zone commerciale 

« Shopping Promenade », qui était classée en zone agricole sur le PLU de 
2007. Il apparaitrait donc qu’une logique de compensation se soit opérée 
pour permettre la construction de ladite zone commerciale, et ce à mon 
détriment, sans compter les innombrables projets immobiliers qu'a 
connu Claye Souilly ces dernières années, sur des terrains auparavant 
agricoles.  

 Je vous laisse en effet mesurer les conséquences d’un tel déclassement 
sur la valeur de mon terrain, et l’argument selon lequel mon activité est 
agricole ne saurait fonctionner puisque j’ai bien acheté ce terrain comme 
constructible, et l’activité ne saurait déterminer le classement d’un 
terrain. Et que dire des maisons individuelles environnantes !  

 Comme convenu avec vos collaboratrices ce jour, je vous saurai gré de 
bien vouloir me transmettre une copie du PLU entré en vigueur en 2007, 
ainsi que le règlement associé. 

 Enfin, dans votre courriel ci-dessous, vous sembliez d’emblée refuser la 
possibilité de restaurer la classification de mon terrain. Vous voudrez bien 
ainsi me communiquer les voies et recours possibles, car je ne saurai 
accepter un tel préjudice. 

Restant à votre disposition, je vous prie d'agréer, Monsieur Bernard, mes 
sincères salutations.  

Florent ANDREANI 

envoyé : 26 novembre 2021 à 09:41 
de : Pierre BERNARD <P.Bernard@claye-souilly.fr> 
à : "florent.andreani@orange.fr" <florent.andreani@orange.fr> 
objet : RE: Re : A l'attention de Monsieur le Maire 

Monsieur Andreani, bonjour, 

  

Responsable de l’urbanisme, j’ai la charge de la procédure de révision du 
plan local d’urbanisme. 

  

M. Jacquin a pu évoquer avec moi votre rencontre et votre interrogation 
sur la possibilité de changer le zonage du centre équestre de Bois Fleuri. 
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Pour l’heure, nous sommes toujours en phase d’élaboration des 
documents et les arbitrages ne sont pas totalement définitifs. 

  

Toutefois, je dois vous informer que les axes principaux de la présente 
révision sont d’une part la réduction drastique des projets immobiliers et 
d’autre part la non-transformation des terrains agricoles et naturels. 

  

Pour ces deux raisons, il apparaît difficile d’envisager l’évolution de votre 
terrain dans le cadre de la présente procédure. 

  

Vous aurez, évidemment, l’occasion de vous exprimer, si vous le 
souhaitez, lors de l’enquête publique qui devrait se tenir au premier 
semestre 2022. 

  

Pour l’heure, je reste à votre disposition. 

  

 Bien cordialement, 

 Pierre BERNARD 

Directeur de l’Urbanisme et de l’Aménagement 

Mairie de CLAYE-SOUILLY 

Mail : p.bernard@claye-souilly.fr 

 

  De : Florent ANDREANI <florent.andreani@orange.fr>  
Envoyé : mardi 23 novembre 2021 12:45 
À : Florent ANDREANI <florent.andreani@orange.fr>; GD-Contact 
<Contact@mairie-claye-souilly.fr>; PLU <plu@claye-souilly.fr> 
Objet : Re : A l'attention de Monsieur le Maire 

  

Bonjour  
 
Sauf erreur je n'ai pas reçu de réponse suite au message ci-dessous.  
 
Vous en remerciant par avance  
 
Bien cdlt  
 
Florent ANDREANI  
 
Envoyé depuis l'application webmail Orange 

 

 
Le 25/10/2021 à 12h38, Florent ANDREANI a écrit : 

Monsieur le Maire, 

  

Nous avions échangé il y a quelques mois avec Monsieur JACQUIN et 
vous-même concernant le PLU, s’agissant de mon Centre Equestre situé 
à Bois-Fleuri. 

Je n’ai pas eu de nouvelles suite à cet entretien, et me permets ainsi de 
revenir vers vous. 

  

Vous remerciant par avance pour votre écoute, 

 Bien cdlt 

   

Florent ANDREANI 
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De : Pierre BERNARD  
Envoyé : mardi 17 mai 2022 10:05 
À : aleflo@club-internet.fr 
Cc : Isabelle PARIGI <I.Parigi@claye-souilly.fr> 
Objet : RE: oap parking mariette 

 

Madame Lopez,  

Merci pour votre retour. 

Vous avez parfaitement raison, de nombreuses coquilles se sont glissés 
dans la version envoyée au PPA, qui reste un document de travail. 

Pour autant, si le texte doit être repris, vous constaterez que les éléments 
graphiques montrent bien que la construction ne s’implanterait pas sur 
le parking, mais seulement sur les espaces bâtis. 

 

N’hésitez pas à me faire part d’autres observations. Je reste à votre 
disposition pour cela. 

 

Bien cordialement, 

 Pierre BERNARD 

 

De : aleflo@club-internet.fr <aleflo@club-internet.fr>  
Envoyé : lundi 16 mai 2022 21:56 
À : Pierre BERNARD <P.Bernard@claye-souilly.fr> 
Cc : Isabelle PARIGI <I.Parigi@claye-souilly.fr> 
Objet : oap parking mariette 

 

Bonsoir Monsieur Bernard, 

Suite à la réunion de ce jour veuillez trouver en pièce jointe le document 
que vous m'avez transmis concernant l'OAP sur le parking Mariette (page 

6) 
document à rectifier 

cordialement 
Mireille LOPEZ 

 

De : Pierre BERNARD <P.Bernard@claye-souilly.fr>  
Envoyé : vendredi 29 avril 2022 08:49 
À : aleflo@club-internet.fr 
Objet : RE: Elargissement rue de la Guette 

 

Bonjour madame Lopez  

il s'agit des parcelles BL1 et BL8 ; possiblement, la BL2 également. 

Bien à vous,  

Pierre Bernard. 

 

De : aleflo@club-internet.fr <aleflo@club-internet.fr> 
Envoyé : jeudi 28 avril 2022 20:39 
À : Pierre BERNARD <P.Bernard@claye-souilly.fr> 
Cc : Isabelle PARIGI <I.Parigi@claye-souilly.fr> 
Objet : Elargissement rue de la Guette  

  

Bonjour Monsieur Bernard, 

 
L'élargissement rue de la Guette (134 m2) est prévu sur quelles parcelles ? 
 
Cordialement 
Mireille LOPEZ 
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Ci-joint le document transmis par la SCI 10 Avenue du Général Leclerc 
annoncé dans le mail du 13/05/2022 à 14h11. 

  



 PLU de Claye-Souilly | 7. Bilan de la concertation 

 

 Bilan de la concertation arrêté par le conseil municipal du 8 novembre 2022  | 29 
 

2.3.3 Réponse aux observations du public 

Courriel :  

16/04/2022 à 11h10 

Monsieur le Maire, 

Vous avez-bien voulu nous convier à une réunion des Personnes 
publiques dans le cadre de la révision du PLU de Claye-Souilly, en 
date du 21 avril prochain. 

Nous avons essayé en vain d’accéder à la copie du dossier mis en 
ligne, soit en ulisant l’adresse internet indiquée sur la 
convocation en PJ, soit également sur le site internet de votre ville. 

Aussi, nous vous remercions de nous communiquer le dossier 
concerné par tout moyen de votre choix, soit de nous 
communiquer une adresse internet fonctionnelle. 

Avec nos remerciements, cordialement 

Réponse par mail du service urbanisme de la commune :  

19/04/2022 à 8h59 

Pour répondre à votre courriel ci-dessous, je vous ai adressé 
l'intégralité du dossier par lien WE TRANSFER. 

N'hésitez pas à me faire savoir si cela pose problème ? 

 

Courriel :  

09/06/2022 à 13h34 et 04/07/2022 à 11h14 

Bonjour, 

Suite aux réunions publique sur le PLU, j'ai bien noté que vous 
cherchiez de la place pour les quota de SRU et que la Place de 
souilly était l'un des lieux possible pour un projet de pete taille. 

J'habite au 3 place de souilly, est-ce que nos parcelles pourraient 
vous intéresser pour ce projet ? J'imagine que seule la place serait 

insuffisante mais en démarchant les voisins cela pourrait être 
suffisant. 

Merci 

Réponse par mail du service urbanisme de la commune :  

04/07/2022 à 14h06 

J’accuse bonne réception de votre courriel du 9 juin dernier. 

Je vous prie de m’excuser pour l’absence de réponse ; l’adresse 
PLU@claye-souilly.fr est avant tout destinée à laisser des 
observations et remarques. Elle n’est donc pas consultée 
quotidiennement. Si vous souhaitez une réaction plus rapide, 
n’hésitez pas à utiliser le formulaire de contact de la commune ou 
l’adresse courrielle du service urbanisme@claye-souilly.fr. 

Lors des réunions publiques, il était effectivement évoqué la 
possibilité d’un projet au niveau de la place de Souilly. 

Plus précisément, en utilisant le bâtiment actuel de la juste 
pression. L’espace vert de la place n’a jamais été concerné 
directement. Au contraire, son classement en espace naturel 
serait confirmé. 

Pour ce qui est de votre proposition, j’entends que vous ne seriez 
pas opposé à céder pour permettre une construction. Il est, 
toutefois, trop tôt pour vous répondre. En effet, les retours 
formulés depuis les réunions publique vont probablement 
amener la commune à modifier le zonage du PLU. 

 

Courriel : 

19/09/2022 à 14h52 

Bonjour Monsieur,   

Je vous adresse ce mail car une nouvelle DP (DP 077 118 22 000 75 
à M. DIAS PEREIRA JAIME ) vient d'être acceptée à côté de 
chez moi . 
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Je suis passé ce matin au service d'urbanisme et ai pu constater 
que deux terrains à bâtir (de 90 M2 ! )  ont été autorisés. 

Les terrains se trouvent dans le nouveau PLU en zone UB. 

Dans le nouveau PLU, Mr DIAS pourrait construire de limite en 
limite sur les limites séparatives, à une hauteur de 9 m.  

Si MR DIAZ est concerné par le nouveau PLU. 

N'ayant pas été indiqué dans le nouveau PLU, qu'il doit laisser en 
fond de parcelle 8 m (pour faire un pavillon classique avec 
ouverture à l’arrière). 

Mr DIAS pourrait et je pense va construire deux pavillons jumelés 
en fonds de parcelle, avec un toit une pente en mur aveugle de 9 
m de hauteur. 

Sachant que mon pavillon est juste derrière en descente d'environ 
2 m de dénivelé. 

J’aurais dans mon jardin un mur de 16 m de long avec 11 m de 
hauteur. 

Donc plus de soleil et un mur horrible !  

Pouvez-vous ajouter au nouveau PLU qu'il faut laisser 8 m en 
fonds de parcelle ? 

Est-il possible également d'ajouter le mur de chez moi en pièce 
jointe en monument remarquable ou autres (mur de l'enseigne 
église de Souilly). 

Réponse : 

Pour connaitre les règles applicables aux autorisations et déclarations 
d’urbanisme déposées sur le territoire de Claye-Souilly, il faut se référer aux 
pièces opposables qui le composent : le zonage, le règlement écrit et les 
OAP.  

Le nouveau PLU, en cours de révision, s’imposera sur l’ensemble du 
territoire de la commune de Claye-Souilly à partir du moment où celui-ci 
sera devenu exécutoire. Au terme de l’article R. 123-25 du code de 
l’urbanisme, la date exécutoire est la dernière des dates suivantes :  

• date de réception en (sous-)préfecture de la délibération et des 
dossiers au titre du contrôle de légalité (cf date cachet) ; 

•  1er jour de l’affichage en mairie ; 
• date de parution du journal dans lequel mention a été faite de 

l’affichage de la délibération. 

 

Courriel : 

02/06/2022 à 11h57 

Bonjour, 

Je vous remercie tout d’abord pour les réunions tenues lors des 
lundi 9 et 16 mai concernant, en autre, la zone de Claye-centre. 

Nous avons pris note que la nouvelle équipe municipale souhaite 
mettre une barrière aux promoteurs pour la zone Ub, celle qui 
nous concerne, afin de préserver un tissu pavillonnaire. Pour 
rappel notre adresse est le 22 rue des Gouttes d’or. 

Nous disposons d’une vaste parcelle d’environ 2400m2 très 
arborée mais dotée d’une petite maison plain-pied avec des 
annexes en dépendance. Nous souhaitons réaliser un 
agrandissement en plain-pied de notre maison avec l’ajout d’une 
piscine et d’un patio léger afin de nous protéger de notre 
voisinage qui a réalisé des ouvertures ou constructions en quasi 
limite de propriété. Vous disposez de notre projet encore une fois 
en PJ. 

Nous comprenons également que notre projet ne représente pas 
le gros de la zone mais il présente une caractéristique qui ne peut 
être négligée, surtout pour les terrains en arrière position. 

Notre parcelle doit être considérée selon son environnement, c’est 
pourquoi il est important d’y jeter un œil sur place. D’une part 
nous avons un véritable chemin d’accès et, d’autre part, sommes 
entourés par des constructions hautes et situées en quasi limite 
de notre propriété, c’est pourquoi les propositions que nous 
évoquons ci-après tiennent compte de nos besoins mais 
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également d’une cohérence de maintien de la ventilation des 
espaces avec un contrôle des hauteurs.  

En effet, voici les différents points importants à considérer : 

1- Certains de nos voisins ont réalisé des ouvertures de baies en 
quasi limite de leur propriété donnant vue directe sur notre 
terrain, et disposent même d’un R+1 sous-combles avec baies. 
Notre besoin est justement de créer un patio léger afin de 
cacher cette vue en se plaçant en limite de propriété, bien-sûr 
avec mur aveugle. Nous souhaitons donc la possibilité de 
réaliser une structure type patio ou pool house en limite de 
propriété hauteur 4m.  
Il est également difficile de nous restreindre toute extension à 
une distance de l’ordre de 4m de la limite de propriété car 
serions les seuls contraints par rapport à notre voisinage. 
Notre besoin est de réaliser une extension de notre maison 
« en L » jusqu’à une distance de 3m de la limite de propriété. 
Ceci ne gênera pas le voisinage, n’apportera aucune ombre 
et nos baies seront à +6m de leur axe ne générant donc 
aucune gêne. 

2- Nous sommes d’accord pour subir la limite de hauteur à 4,7m 
au faitage si toiture ou 4m si toit terrasse, vous permettant de 
limiter les constructions à un 1 seul niveau, et nous permettant 
la construction d’un RDC avec belle hauteur sous plafond. 

3- Nous souhaiterions une possibilité d’emprise au sol de 20% de 
la parcelle sans compter les piscines, terrasses, patios et 
chemins. Notre besoin est de 360m2 SHAB (hors piscines, 
terrasses, patios et chemins) ou 300m2 SHAB (hors piscines, 
terrasses, annexes, patios et chemins). 
Petite aparté, l’emprise au sol doit tenir compte de la surface 
des terrains car il est cohérent de pouvoir construire plus sur 
une grande parcelle que sur une petite. La limite de hauteur 
et l’interdiction de construire après 20m sauf extension ne 
permettra pas aux promoteurs de venir. Le fait de limiter à 
20% l’emprise au sol (EAS) pour les terrains d’arrière position 
permettra encore une fois d’empêcher toute extension 
incohérente avec la parcelle d’un bien existant : 

Exemple 1 : terrain de 500m2 avec EAS existante de 100m2, le 
bien est limité. 
Exemple 2 : terrain de 1500m2 avec EAS existante de 150m2, 
extension possible de 150m2, cohérent ! 
Important de ne pas mélanger la construction SHAB avec les 
piscines, terrasses, patios et chemins. 
Et évidemment, tout terrain doit disposer d’un accès VL à la 
voie publique. 

4- En termes d’architecture, nous souhaitons réaliser un style 
contemporain avec jeu de volumes, toits terrasses, grandes 
baies vitrées et jeu de nuances de couleurs et de matériaux 
(bien-sûr en restant sobre, avec des couleurs/textures blanc, 
blanc cassé, brun léger, bois, gris anthracite ou rose pâle). 
L’idée est de permettre la réalisation de biens de qualité. 

5- Concernant les espaces verts, notre parcelle est très arborée 
et serions d’avis à insister pour un minimum de l’ordre de 40% 
de traitement paysager incluant l’evergreen ou le traitement 
par matériaux non imperméables. 

Cela fait 3 générations que nous sommes Clayois (autant que 
monsieur le Maire depuis 78), et souhaitons préserver cette belle 
commune ainsi que nos rapports avec cette dernière. 

Nous avons accepté de ne pas déposer de PC sur le PLU actuel 
comme discuté ensemble, afin de montrer notre bienveillance, et 
dans la démarche de travailler ensemble sur votre nouveau projet 
de PLU2. 

Il a été parfaitement dit en réunion publique « une maison c’est 
l’histoire d’une vie », c’est pourquoi nous ne souhaitons pas être 
lésé dans notre projet personnel d’agrandissement, d’autant plus 
sur une grande parcelle comme la nôtre. 

Nous vous prions de nous faire un retour favorable sur ces points 
clés et sommes très disponibles pour vous afin d’engager des 
discussions ensemble afin de vous aider dans votre démarche du 
PLU2. 
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Réponse : 

Pour connaitre les règles applicables aux autorisations et déclarations 
d’urbanisme déposées sur le territoire de Claye-Souilly, il faut se référer aux 
pièces opposables qui le composent : le zonage, le règlement écrit et les 
OAP.  

Le nouveau PLU, en cours de révision, s’imposera sur l’ensemble du 
territoire de la commune de Claye-Souilly à partir du moment où celui-ci 
sera devenu exécutoire. Au terme de l’article R. 123-25 du code de 
l’urbanisme, la date exécutoire est la dernière des dates suivantes :  

• date de réception en (sous-)préfecture de la délibération et des 
dossiers au titre du contrôle de légalité (cf date cachet) ; 

•  1er jour de l’affichage en mairie ; 
• date de parution du journal dans lequel mention a été faite de 

l’affichage de la délibération. 

 

Courriel : 

26/03/2022 à 08h11 

Bonjour Madame, Monsieur,  

Avec mon mari, nous souhaitons acheter une maison à Claye 
Souilly mais nous avons vu sur le site de la mairie que le PLU était 
en cours de modification. 

Pourriez-vous me préciser si des évolutions notables sont prévues 
pour le quartier autour du collège des Tilleuls? 

Peut-être puis je passer dans vos services mercredi 30 mars en 
début de matinée ou dans l'après midi ? 

Réponse : 

La zone pavillonnaire située à proximité du collège des Tilleuls est classée 
en zone UB. Cette zone a vocation à préserver ce caractère pavillonnaire. 
Pour connaître la règlementation applicable à celle-ci, il faut se référer au 
règlement écrit de cette zone, pièce n°4 du PLU. 

 

Courriel : 

18/05/2022 à 14h36 

Madame, Monsieur,  

Je vous fais part de mon questionnement vis à vis des 
caractéristiques urbanistiques d'une zone à Claye-Souilly. 

En effet, le plan local d'urbanisme permet-il l'installation d'une 
tente de stockage de matériaux rattachée à une activité de 
commerce de gros au sein de la ZAC des Sablons (zone UX) ? Si 
oui, sous quelles conditions ?  

La tente de stockage ayant un caractère mobile de par sa 
structure, il est difficile de se fier aux lignes du PLU actuel. 

Réponse : 

Si le projet a une emprise au sol et une surface de plancher inférieure à 5 
m², il n'est pas soumis à autorisation d'urbanisme. Vous devez, cependant, 
consulter le PLU pour respecter les règles présentées. 

Si la surface de votre projet de construction est comprise entre 5 et 20 m², 
vous devrez déposer une déclaration préalable de travaux. Si la surface est 
supérieure à 20 m² alors un permis de construire est exigé. 

Cependant, si la construction démontable est rangée moins trois mois 
après son édification, alors elle est exemptée d’autorisation d’urbanisme. 
Quatre exemples sont cependant présentés à l’article R421-5 du Code de 
l’urbanisme, à savoir :  

a) Un an en ce qui concerne les constructions nécessaires : 

- au relogement d'urgence des personnes victimes d'un sinistre ou 
d'une catastrophe naturelle ou technologique ; 

- à l'hébergement d'urgence des personnes migrantes en vue de 
leur demande d'asile ; 

b) Une année scolaire ou la durée du chantier de travaux en ce qui 
concerne les classes démontables installées dans les 
établissements scolaires ou universitaires pour pallier les 
insuffisances temporaires de capacités d'accueil ; 
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c) La durée du chantier, en ce qui concerne les constructions 
temporaires directement nécessaires à la conduite des travaux 
ainsi que les installations liées à la commercialisation d'un 
bâtiment en cours de construction et pour une durée d'un an en 
ce qui concerne les constructions nécessaires au maintien des 
activités économiques ou des équipements existants, lorsqu'elles 
sont implantées à moins de trois cents mètres du chantier ; 

d) La durée d'une manifestation culturelle, commerciale, 
touristique ou sportive, dans la limite d'un an, en ce qui concerne 
les constructions ou installations temporaires directement liées à 
cette manifestation. 

Pour connaître les autres exceptions, se référer aux article R.421-2 à 17 du 
Code de l’urbanisme. 

Si la construction est soumise à déclaration préalable ou à permis de 
construire, alors elle devra respecter les règles présentées dans le 
règlement écrit (pièce n°4-1) correspondant à la zone identifiée sur le plan 
de zonage (pièce n°5).  

Réponse au courrier de la SCI située 10 Avenue du Général Leclerc : 

La commune doit répondre à un certain nombre d’obligations. Le sujet du 
logement social a été mis sous le tapis depuis plusieurs années. Seulement 
une carence ou une urbanisation non maitrisée ne serait pas bon. Il faut 
trouver la solution la moins pire. 

Comprenez la difficulté pour la commune, il est à la fois fixé les objectifs de 
ne pas artificialiser les sols et de densifier toujours davantage. 

 

 

  



 PLU de Claye-Souilly | 7. Bilan de la concertation 

| 34 Bilan de la concertation arrêté par le conseil municipal du 8 novembre 2022 

 Des réunions publiques d’information et de 
débat 

2.4.1 Réunion publique du 09 mai 2022 

 

Réunion générale 
09 mai 2022 – 19h-22h 

Salle Planète Oxygène, Claye-Souilly 
 

 

Personnes présentes :  

Public :  

50 personnes 

Commune de Claye-Souilly : 

Jean-Luc SERVIERES, Monsieur le Maire 

Laurent JACQUIN, Élu à l’urbanisme 

Pierre BERNARD, Directeur de l’Urbanisme et de l’Aménagement 

Ville Ouverte :  

Domitille ANORGA, Chargée d’affaire 

Célia DESCARGUES, Chargée de mission 
 

 

Question n°1 : De plus en plus de personnes transforment leur garage 
en pièce d’habitation, ainsi ils ne peuvent plus stationner leur véhicule 
sur leur parcelle et se garent sur l’espace public. Les voitures circulent 
mal dans la rue. Qu’est-il fait pour y remédier ? 

Réponse : C’est pour éviter ce type de situation que deux places de 
stationnement sont imposées à la parcelle dans le règlement du PLU. Ce 

type de transformation d’aménagement ne peut faire l’objet d’un contrôle. 
La commune ne peut pas non plus réprimander la vente séparée des 
appartements et des espaces de stationnement.  

Le maire présente deux situations où la commune a fait face à un 
phénomène accru de stationnements sauvages : 

- La ZAC de la Bois des Granges : le parking souterrain a été choisi 
afin d’aérer les espaces extérieurs, cependant les personnes 
voulaient quand même stationner dans la rue, surtout les 
visiteurs. 

- La ZAC du centre-ville de Claye, de nombreuses places sont 
disponibles dans la ZAC car les personnes préféraient se garer 
dehors. Ils ont donc choisi de mettre des « zones bleues ». 

Cependant, l’usage des espaces de stationnement ne peut être encadré. 

Question n°2 : Au Bois des Granges, les visiteurs rencontrent des 
difficultés pour se garer.  

Réponse : Des espaces de stationnement sont prévus spécialement pour 
les visiteurs. Ils peuvent également utiliser le parking de la maison 
médicale et du gymnase.  

 

Question n°3 : Une seule place de parking est demandée par logements 
sociaux. Les quartiers sont déjà saturés. Comment la commune va-t-
elle gérer cela ? 

Réponse : Au niveau du centre-ville, des espaces de stationnement ont été 
créés à plusieurs endroits : au niveau de la Poste, autour du centre 
administratif.  

Ensuite, la commune ne souhaite pas construire des logements sociaux 
dans les zones pavillonnaires, donc il est choisi de construire dans des 
entités disponibles. La commune a ainsi localisé plusieurs emplacements 
réservés, c’est-à-dire des parcelles qui seront vendues en priorité à la 
commune, pour y accueillir des logements sociaux. Cependant, la 
commune travaille d’abord sur des zones de projets existantes, telle 
qu’avec l’EPFIF ou Rue de Solidarité. La commune a pour obligation de 
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tendre vers ses objectifs de logements sociaux pour éviter d’être 
sanctionnée.  

Question n°4 : Les constructions à proximité de Grand Champ ne 
respectent pas les règlementations présentées dans le PLU en terme 
de stationnement. La personne s’interroge sur les possibilités de se 
garer. En zone UB, si des logements sont construits, feront-ils du 
R+1+C ?  

Réponse : Les promoteurs de logements sociaux doivent prendre en 
compte de nombreuses normes telles que les bas loyers et les normes 
d’isolation, ainsi, en contrepartie les normes de stationnement sont 
assouplies. 

En zone UB, l’objectif est de ne plus rendre possible ce type de 
construction. L’un des objectifs de la loi ALUR est de densifier et la 
commune en est victime. Il n’a pas été choisi de modifier la hauteur car 
une construction avec R+1+C correspond à une maison pavillonnaire. 
Cependant, il a été choisi de jouer sur : 

- L’emprise au sol des constructions : en interdisant les 
constructions de plus de 250m² on ne permet pas l’implantation 
d’un immeuble collectif.  

- La distance par rapport aux tiers : avant c’était 6 mètres et 
dorénavant 8 mètres.  

- La part d’espace vert a augmenté.  

Concernant les places de stationnement, celles-ci sont règlementées par 
le PDUIF (Plan de Déplacement Urbain d’Île de France), donc le maire ne 
peut pas imposer plus de 2 places.  

Enfin, concernant l’emprise au sol, un pourcentage est mis en place au 
regard de la surface de l’unité foncière pour éviter que les grandes 
parcelles puissent construire de grandes constructions. 

 

Question n°5 : Qu’est-ce qu’un espace vert ? Peut-on bétonniser un 
espace vert ? 

Réponse :  

- La pleine terre ne peut rien accueillir au-dessus, ni en dessous du 
sol, 

- L’espace vert comprend entre autres les dalles de parking, 
- L’emprise au sol ne correspond qu’aux constructions, 
- Les espaces libres permettront d’accueillir les espaces de 

stationnement.  

Question n°6 : Quelle typologie de constructions est visée en zone UB, 
en comparaison avec le précédent PLU ? 

Réponse : Les zones ont changé, la zone UB correspond seulement à du 
pavillonnaire. 

 

Question n°7 : A partir d’où calcule-t-on la bande des 25 mètres ? 

Réponse : A partir de la rue, c’est-à-dire à partir d’une voie accessible aux 
pompiers.  

 

Question n°8 : Conserver les espaces verts dans le pavillonnaire est une 
bonne idée.  

Cependant, limiter à 4 mètres les hauteurs au-delà de 25 mètres est 
problématique pour les grandes propriétés déjà implantées au-delà de 
la bande des 25 mètres.  

- Pourquoi mettre en place une bande de constructibilité ? 
Pourquoi ne pas parler de parcelle ?  

- Pourquoi limiter l’emprise au sol ? Pourquoi ne pas permettre à 
ceux qui ont de grandes constructions à s’étendre ? 

- Pourquoi bloquer les annexes ? Pourquoi ne pas permettre aux 
grandes propriétés de se construire ?  

Réponse : L’objectif est de limiter la construction dans ces espaces de fond 
de parcelle afin de préserver les jardins. Si on autorise la construction au-
delà de 25 mètres alors les logements collectifs pourront s’y implanter. 

 

Question n°9 : Pourquoi ne pas inscrire que le collectif est interdit ? 
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Réponse : Cela est interdit, on ne peut pas limiter le nombre de logements 
à la parcelle. Il est plutôt décidé de limiter la profondeur car c’est au-delà 
de la bande de 25 mètres que les fenêtres sont sources de conflits. Les 
fenêtres sur rue, ou sur l’arrière des jardins ne dérangent pas. Mais le 
problème est lié aux constructions avec des fenêtres qui longent les 
jardins.  

 

Question n°10 : Est-ce obligé de construire de nouveaux logements 
pour répondre aux obligations de logements sociaux ou peut-on créer 
du logement social sur de l’existant ? 

Réponse : Le travail vise à rattraper les constructions récentes qui ont été 
réalisées sans logement social. La ZAC du Bois des Granges a été 
« rattrapée ». La commune a su négocier avec l’aménageur pour imposer 
du logement social, là où ce n’était pas prévu à la création du projet.   

L’objectif aujourd’hui est de répondre aux objectifs le plus rapidement 
possible, cela peut passer par des opérations sur de l’ancien, comme rue 
Victor Hugo ou sur le quartier de la Solidarité.   

Le maire souhaite également permettre aux personnes âgées de rester sur 
le territoire communal, ainsi il est important de prévoir des 
aménagements pour permettre cela.  

Enfin, la commune fait face à des hôtels qui accueillent des familles pour 
des raisons sociales. La mairie essaie de reprendre un hôtel pour en faire 
un véritable établissement social. Des discussions sont en cours avec Trois 
Moulins Habitats, mais le projet n’est pas suffisamment avancé pour en 
dire plus.  

La commune a une amende à payer pour ce manque de logement social, 
mais n’est pas carencée, ainsi la commune maintient tout de même sa 
compétence pour délivrer les permis de construire sur sa commune  

 

Question n°11 : Les communes ont-elles pour obligation d’être 
propriétaires des lieux pour faire du logement social ou peuvent-elles 
être locataires ? Car ce dispositif de location sociale existe.  

Réponse : A Claye-Souilly les gens louent leur terrain très cher car le 
territoire est très demandé. La commune n’a pas les moyens d’utiliser de 
tels processus, et cela ne permettrait pas de répondre aux objectifs.  

 

Question n°12 : L’objectif est de construire 1500 logements, où allez-
vous les mettre ?  

Réponse : Un ensemble de projets a été lancé depuis l’élaboration du PLU 
en 2016. Des objectifs ont été présentés par le SDRIF et le PLHi pour des 
périodes différentes. La commune doit construire 1500 logements à 
l’échelle de 2030, depuis 2016. 

 

Question n°13 : Combien faut-il construire de nouveaux logements 
sociaux ? 

Réponse : Cela ne se calcule pas comme ça car il s’agit d’un pourcentage. 
Dans certains secteurs des projets auront 30% de logements sociaux et 
d’autres 100%. L’objectif à l’échelle communal est d’avoir 25% de 
logements sociaux dans l’ensemble du parc de logements. De plus 
certains projets en cours de finalisation étaient déjà comptés dans la 
triennale précédente car la livraison peut être plus tardive que prévu. 

 

Question n°14 : Parmi les propriétaires privés impactés par les 
emplacements réservés, il y a une usine. 

Réponse : Monsieur le Maire a rencontré des propriétaires et des voisins de 
cette usine. Il n’y a plus d’activité, il s’agit de bureaux. De plus, 
l’emplacement réservé signifie que si le propriétaire vend, il sera réalisé des 
logements sociaux par la commune et non des logements collectifs.  

 

Question n°15 : Comment est règlementé les parkings, les piscines, les 
terrasses ? 

Réponse : Il est donné un exemple : la construction peut avoir une emprise 
au sol de maximum 50% de l’unité foncière, et le minimum d’espaces verts 
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requis est de 50%, ainsi il faut réduire la surface de l’emprise au sol pour 
réaliser des parkings, piscines et terrasses. Ils ne font pas partis de 
l’emprise au sol mais il doit y avoir sur la parcelle un minimum de 50% 
d’espaces verts. 

L’emprise au sol correspond à du bâti, les annexes n’en font pas partie.  

Question n°16 : Pourquoi limiter l’emprise au sol des constructions à 150 
m² ? Cela force à faire de petites constructions.  

Réponse : L’emprise au sol est calculée de manière horizontale. Il est 
possible de faire des étages, ce qui double ou triple la surface totale. 

Cependant s’il est autorisé de grandes constructions, alors il est permis des 
bâtiments collectifs.  

 

Question n°17 : Quelle zone règlemente dorénavant l’ancienne zone 
UA, au-delà des Rue Jean- Jaurès et Rue des Voisins. La personne 
habite Cour de la Guette, un logement collectif a été construit et cette 
personne ne souhaite pas que cela se reproduise. La Cour de la Guette 
est-elle en zone UA ? 

Réponse : La Cour de la Guette est en effet encore en zone UA.  

Cette zone comprend également le projet de l’EPFIF : l’objectif est de 
limiter ce projet et la capacité d’accueil. L’objectif initial était de 350 
logements cependant la commune souhaite désormais en faire moins et 
est en train de négocier une baisse des capacités d’accueil.  

 

Question n°18 : Dans quelle zone est classé le site de l’ancien site EDF ? 
Beaucoup de camions stationnent et génèrent beaucoup de bruit.  

Réponse : Ce secteur a été classé en zone UE, pour les équipements. Il y a 
eu plusieurs réunions au sujet de cette parcelle. Beaucoup de promoteurs 
sont intéressés, cependant cela correspondra à des équipements publics : 
maison médicale…  

 

Question n°19 : Est-ce qu’on maintient la bande de 20 mètres d’espaces 
verts le long de l’ancien site EDF ?  

Réponse : Oui  

 

Question n°20 : Est-ce que le PLU prend en compte les zones de bruit, 
pour lutter contre les nuisances sonores ? 

Réponse : Un merlon sera réalisé si le projet de l’EPFIF se réalise, cela 
pourra être utile pour le quartier situé derrière. Si le site WABCO change 
des contraintes pourront s’ajouter, mais lorsqu’il y a des abus, la commune 
ne peut faire que du curatif.  

 

Question n°21 : A Bois Fleury, est-ce que les activités sont autorisées ? 
Certaines activités sauvages situées dans ce secteur font fuir les gens. 

Réponse : La commune a observé cela. Pour lutter contre l’augmentation 
des activités proliférantes dans les fonds de parcelle, il est mis en place une 
bande de constructibilité.  

Contre les pratiques illégales, le maire établit des procès-verbaux, prend 
des arrêtés. Il attend de rencontrer le procureur pour discuter de plusieurs 
procédures dans lesquelles la commune est engagée. Cependant, les 
services de justice sont surmenés, les délais sont très longs et les plaintes 
n’ont généralement pas de poursuite.  

Les services de l’État ont été consultés sur ce problème-là, et la 
règlementation mise en place dans le cadre du PLU vise à préserver ces 
espaces autant que possible. L’idée est d’avoir plus d’arguments pour le 
Procureur, c’est pour cela que la commune cherche à préserver ces 
espaces de jardins. Enfin la commune ne peut constater de telles 
infractions que depuis le domaine public, ce qui limite les preuves 
possibles. 

 

Question n°22 : Concernant les propriétés situées sur Claye-Souilly et 
Villeparisis, comment s’applique la règlementation ? 
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Réponse : Chaque commune est compétente sur son territoire. Deux PC 
doivent être déposés, respectant le règlement de chaque commune. Les 
pourcentages ne s’appliquent que sur la partie de l’unité foncière présente 
sur le territoire de Claye-Souilly.  

 

Question n°23 : Que peut-on réaliser en zone Nj ? 

Réponse : L’objectif de la zone Nj est de conserver l’agrément paysager et 
naturel en centre-ville et d’éviter la construction d’extension qui pourrait 
être réalisée dans ces parties-là.  

Réponse de la population : Cependant des personnes se sont installées en 
zone Nj.  

Réponse : Les personnes qui construisent illégalement des bâtiments en 
zone Nj ont une astreinte de 22 000 € à payer aujourd’hui à la ville. Les 
terrains situés dans le secteur sont rachetés au fur et à mesure par la 
commune. La police municipale a été envoyée, le maire les a rencontrés. 
La personne devra également remettre en état le terrain lors de son 
départ. La justice met du temps à agir et les décisions mettent longtemps 
être mises en œuvre. La commune rachète petit à petit ces terrains, 
l’objectif est que cela redevienne des jardins. L’idée est de redonner dans 
ce quartier l’histoire de Claye avec des jardins familiaux.  

 

Question n°24 : Qu’est-ce qui sera permis dans la zone Nh ? 

Réponse : Une seule extension au sol de 30m² sera autorisée.  

 

Question n°25 : L’espace vert dans la zone de la solidarité sera-t-il 
maintenue ?  

Réponse : Actuellement, aucun projet n’est arrêté, mais il n’est pas 
souhaité de densifier. La commune va rencontrer Trois Moulins Habitat. 
L’objectif est de préserver l’espace vert du secteur de la Solidarité, surtout 
s’il sera accueilli des personnes âgées. Lorsque le projet sera suffisamment 
avancé, une concertation avec les locataires et les propriétaires sera 
réalisée.  

 

Question n°26 : Qu’a-t-on le droit de faire le long de la lisière de la forêt, 
car des constructions légères s’y installent ? 

Réponse : Une procédure de contentieux est en cours. 

Question n°27 : Un mur de 3 mètres de haut a été construit, que va-t-il 
être fait ? 

Réponse : Aucun document n’avait été déposé en mairie. La commune est 
en discussion avec le propriétaire.  

 

Question n°28 : Est-ce qu’on a gagné 3 ans sur la loi SRU ? 

Réponse : Non, la commune n’a pas gagné 3 ans, elle a répondu à des 
objectifs qu’elle s’était fixée sur trois ans. Elle présente des projets pour 
atteindre l’objectif de 25% de logements sociaux à l’horizon 2031.  

 

Question n°29 : Sur la Place de Souilly, le carré vert va-t-il est détruit 
pour y construire des logements sociaux ? Ce projet correspond-t-il à 
aménager un bâtiment avec 100% de logements sociaux ? 

Réponse : Non ce projet ne va pas avoir lieu sur les espaces verts mais sur 
des constructions existantes (600 m²). L’objectif est de garder des réserves 
sur un espace. L’objectif n’est pas d’exproprier, mais que la commune soit 
prioritaire en cas de vente.  

Les Emplacements Réservés auront un caractère à 100% social. Pour les 
grands projets, tels que celui d’entrée de ville, ce sera 30% de logement 
social et 70% en accession.  

Les projets prioritaires pour répondre à la demande en logements 
sociaux correspondent au quartier de la solidarité et au secteur EPFIF.  
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2.4.2 Réunion publique du 16 mai 2022 

 

Quartiers de Claye-Voisins-Mauperthuis 

16 mai 2022 – 19h-22h 
Salle Planète Oxygène, Claye-Souilly 

 

Nota : le présent compte rendu ne se veut pas exhaustif mais 
représentatif des débats. L’enregistrement audio intégral est disponible. 

 

Personnes présentes :  

Public :  

30 personnes 

Commune de Claye-Souilly : 

Jean-Luc SERVIERES, Monsieur le Maire 

Laurent JACQUIN, Élu à l’urbanisme 

Pierre BERNARD, Directeur de l’Urbanisme et de l’Aménagement 
 

 

Introduction et présentation de la philosophie du projet par Monsieur 
le maire.  

 

Question n°1 : Au rond-point de Chelles, il y a un panneau de permis de 
construire et on s’interrogeait sur la possibilité de nouvelles 
constructions sur la zone Agricole à côté de la ZAC.  

Réponse : il n’y a aucun projet sur ce terrain. Toutes les zones agricoles qui 
restent agricoles, on les laisse en zone agricole. Les seules choses qui 
avaient été autorisées étaient des bulles de vente. 

Prise de parole de monsieur Laurent JACQUIN, adjoint au maire et 
présentation des règlements par zone. 

 

Question n°2 : j’habite rue de Messy et ce qui m’intéresse est le projet 
de la rue de la solidarité. Qu’est-ce que vous allez faire, sachant qu’il y 
a un grand espace vert où les gens se promènent. Qu’allez-vous faire 
de ce terrain ?  

Réponse : le projet n’est pas bouclé encore. Rien n’est arrêté. Nous ne 
voulons pas trop densifier et ne pas faire de bâtiments trop hauts. 

Relance du public : Les espaces verts dans la commune, il faut les garder. 
Sur cet emplacement, ils ont installé des activités pas trop désagréables. 

Réponse : c’est la difficulté, il faut faire un peu plus de logements. Nous ne 
multiplions pas par deux ; nous n’avons pas de quota. Il faudra se revoir et 
en rediscuter. 

Relance du public : il faut éviter les concentrations d’immeubles ;il faut 
garder les espaces verts pour laisser les gens se promener dans des 
espaces agréables. 

Réponse : je suis parfaitement d’accord avec vous. 

 

Question n°3 : il faut privilégier des petits immeubles de deux étages 
plutôt que des gros ensembles. 

Réponse : il ne faut pas montrer trop haut. Nous avons ciblé en centres 
villes des zones sur lesquelles on peut faire des petits ensembles. Des 
emplacements réservés pour ne pas concentrer. 

Mais il faut faire le grand écart entre répondre aux exigences de l’État et 
ne pas dénaturer la ville. 

La difficulté sur Claye est que nous manquons de logement mais pire que 
ça, nous manquons de logements PLAI. 

Avec les emplacements réservés nous n’expulsons pas mais créons une 
réserve foncière pour éviter d’avoir à faire de gros immeubles. 
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Question n°4 : En complément, Nous, nous habitons un pavillon rue de 
la solidarité depuis 40 ans, nous y sommes très bien, c’est très 
sympathique. Il y a deux placettes, une qui vient de la rue de Charny et 
une de l’autre côté. Dans le cadre de l’opération, allez vous refaire les 
égouts qui sont dans un état déplorable dans certains endroits ? Vous 
aviez également parlé d’accentuer la sécurité ; qu’entendez-vous par 
là ? Pour ne rien vous cacher votre prédécesseur nous avait promis une 
caméra et un lampadaire supplémentaires ?  

Réponse : je vais vous répondre tout de suite sur les caméras, cela va être 
fait rapidement. Pour les placettes, je vous rassure, vous serez associés aux 
premières esquisses. Mais il n’y a rien de défini. Tout est à faire rue de la 
solidarité. La première chose est de repenser aux circulations.  

La rue de la solidarité était la voie de dévoiement lorsqu’il y a avait le feu 
au niveau du pont. 

Relance du public : C’est parfait, le feu avec ce fonctionnement. Avant 
c’était invivable. 

La solidarité est un plan d’ensemble. Il faut repenser le quartier. Le quartier 
est très sympa avec ses pavillons.  

 

Question n°5 : J’habite à Claye-Souilly depuis 1950. Je voulais vous 
parler de l’intégration des questions de santé dans le PLU et réduire 
l’exposition de la population à la pollution de l’air. Vous voulez 
implanter 50 logements au minimum en centre-ville face à l’école 
maternelle du centre et proche de l’école des filles. L’association 
Respire a constaté que les environs de ces deux écoles étaient très 
pollués. C’est a dire que vous voulez remettre de 50 à 100 véhicules de 
plus dans ce quartier. Il faut penser aux enfants de l’école, aux 
personnes âgées de la résidence, les pensionnaires du centre de la 
Gabrielle, et les personnes âgées du secteur ?  

Si vous densifiez à cet endroit-là, allez-vous agrandir la rue ? où allez-
vous faire des parkings ?  

Parce que vous ne l’avez pas signalé mais vous supprimez un 
emplacement réservé pour des stationnements dans les environs de 
l’école. 

Réponse : c’est effectivement ce que je disais que la commune allait 
réserver des emplacements. 

Sur la problématique de la pollution en ville, nous avons insisté sur les 
espaces verts de pleine terre. L’arbre en ville a un rôle à jouer. Ça permet 
de baisser la température des villes. Je suis attaché à l’environnement mais 
je ne peux pas combattre l’automobiliste.  

Bien sûr que nous sommes conscients de la pollution. Je resterai toutefois 
mesuré ; ce ne sont pas l’ajout des quelques logements qui risqueraient de 
faire mourir les populations fragiles. 

Par ailleurs, ce ne seront pas 25 logements mais de petites unités de 10 ou 
15 logements. C’était certainement mieux avant mais il faut s’adapter. Mais 
ces quelques unités, c’est peut-être ce qui va sauver la commune de la 
carence et éviter de se trouver avec de grands projets de logements. 

 

Question n°6 : Vous avez des terrains communaux. Avez-vous 
l’intention de faire des logements dessus : parking Mariette ? Une OAP 
y est prévue.  

Réponse : Nous nous efforçons à faire revenir des commerçants dans la rue 
Jean Jaurès, ce n’est donc pas dans notre projet que de supprimer des 
places de stationnements. Nous n’allons pas construire à la place du 
parking Mariette. 

Relance du public :  C’est pourtant marqué dans le projet de l’OAP.  

Réponse : L’OAP permet l’élargissement de la rue de Verdun avec la 
démolition de bâtiments dont le garage automobile. Derrière le garage, il 
y a un parking. La mention d’une construction sur le parking est une 
erreur, qui sera corrigée. 
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Question n°7 :  je suis membre de l’association de Mauperthuis. Quel 
est le lien entre le PLU et le règlement des copropriétés. Quel est le 
document le plus fort ?  

Réponse : Ce sont deux règlements différents sur la base de législations 
différentes. Le maire ne répondra que sur la base du code de l’urbanisme 
et la copropriété sur la base du règlement civil. 

Il n’y a pas de document plus fort que l’autre. Pour faire un projet, il faut 
respecter les deux règlements. 

L’idée dans le PLU est d’unifier les règles de toutes les zones pavillonnaires. 
Il est possible que certaines subtilités locales ne puissent être prise en 
compte. Dans le cadre de la concertation, vous pouvez faire des remontées 
de terrain. 

 

Question n°8 : je suis de Grand Champs. Parmi les parcelles réservées 
pour le logement social. Est-ce que ce seront des parcelles 
consultables et quand ?  

Réponse : oui, toutes les parcelles envisagées à l’heure actuelle seront en 
ligne. 

En tout cas, il n’y a pas de projet dans le secteur de Grand Champ. L’idée 
est de limiter les projets dans les secteurs pavillonnaires. 

Les débats s’orientent vers les sujets de circulations, de sécurités routières 
et de signalisations routières. 

 

Question n°9 : je rebondis sur ce qui a été dit pour les piétons et 
m’interroge sur l’intérêt de mettre un bouton poussoir pour les piétons. 

Réponse : la commune s’est interrogée. Cela est compliqué car cela 
implique le changement de tout le système. Le budget pour tout refaire 
est supérieur à 180 000 €. 

 

Question n°10 : J’habite rue des Gouttes d’or, en ce qui concerne la 
vitesse, je trouve que la rue Pasteur est une autoroute. Je trouve que 

le feu de la rue du 8 mai 1945 n’a que peu d’intérêt car peu de Traffic. 
Sur la rue Pasteur, c’est une autoroute. C’est mon avis. 

J’ai une question ; en zone UB on a le droit de construire 250 m² au sol 
sur trois niveaux, soit pour le propriétaire d’un terrain de 550 m², la 
possibilité d’avoir une maison de 750 m² habitables. Alors que d’autres 
qui auraient un terrain de 2 500 m² seraient plafonnés à 250 m². 

Réponse : Pour éviter les remembrements fonciers, et empêcher les 
promoteurs d’acheter plusieurs parcelles, il a été décidé de fixer un 
coefficient variable pour limiter l’emprise au sol à 250 m² environ. 

Il y a deux cas différents, sur les premiers 25 mètres, sont autorisées les 
constructions de R+1+C alors qu’au-delà de 25 mètres, il n’est possible 
qu’un niveau. 

L’objectif est de limiter la construction d’un immeuble en deuxième rang.  

Ce que vous dites est également l’objectif de la concertation. Vous estimez 
que cette règle n’est pas la bonne. Nous l’entendons mais l’assemblée peut 
donner son avis. 

Relance de la personne du public ayant posé la question :  encore une fois, 
la notion de casser le coté promoteur est une bonne idée ; préserver les 
espaces est une dynamique intelligente. Laisser la possibilité de laisser aux 
propriétaires de lasser 250 m² et R+1, pourquoi pas ;  

il y a des terrains en arrière-position qui sont mal connus ; limiter les 
constructions en arrière-plan je ne pense pas que c’est une bonne idée. 

Les propriétaires de terrain comme moi se trouvent complètement bridés 
avec de beaux terrains. Peut-être donc de se dire qu’il faut ouvrir sur les 
seconds rangs. 

 

Question n°11 : Bonjour, je suis dans la zone UB, dans la rue des trois 
Tilleuls ; vous parlez d’uniformité, est-ce seulement pour les 
constructions ? aujourd’hui il existe des exceptions pour la hauteur des 
murs des clôtures comme dans notre rue où la hauteur maçonnée est 
limitée à 1,20 mètre. Ce type d’exception va-t-il disparaître ? 
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Réponse : oui, il faut que nous uniformisions. Après il restera des 
exceptions autour de certains lotissements dans lequel il y avait des règles 
dès le début. 

Les débats s’orientent vers les sujets de circulations, de sécurités routières 
et de signalisations routières. 

2.4.3 Réunion publique du 19 mai 2022 

 

Quartier de Souilly 

19 mai 2022 – 19h-22h 
Salle Planète Oxygène, Claye-Souilly 

 

Nota : le présent compte rendu ne se veut pas exhaustif mais 
représentatif des débats. L’enregistrement audio intégral est disponible. 

 

Personnes présentes :  

Public :  

30 personnes 

Commune de Claye-Souilly : 

Jean-Luc SERVIERES, Monsieur le Maire 

Laurent JACQUIN, Élu à l’urbanisme 

Pierre BERNARD, Directeur de l’Urbanisme et de l’Aménagement 
 

 

Introduction et présentation de la philosophie du projet par monsieur 
le maire.  

Prise de parole de monsieur Laurent JACQUIN, adjoint au maire pour 
présenter :  

- Le règlements zone par zone ;  
- L’évolution du zonage ;  
- Un point focus sur le site anciennement propriété d’EDF ; 

il est précisé que cette zone serait dédiée pour les équipements 
publics et notamment pour des équipements médicaux. 
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Dans tous les cas, l’aménagement de pavillons n’est pas 
souhaitable. On ne veut pas densifier dans cette zone-là. 
La zone N, zone non aedificandi, faisant office de barrière verte, est 
maintenue. 

 

Question n°1 : je suis riverain de ce terrain et nous subissons des 
nuisances liées aux activités actuelles sur le site. 

Réponse : ce qui s’est passé est que le propriétaire a loué le terrain ; 
maintenant ce sont des camions qui sont installés.  

Relance du public :  les riverains sont excédés par ces nuisances, le bruit le 
Week end, les klaxons… il faut faire quelque chose.  

Et quel est le règlement pour cette zone ? parce que nous comprenons 
que ce seront des services publics mais ne savons pas la hauteur des 
bâtiments ou la distance par rapport aux tiers. 

Réponse : Pour cette zone, il n’y a pas de règlement défini pour le moment. 
Après nous n’avons pas l’intention de faire des bâtiments en hauteur. 
Aujourd’hui le bâtiment Decathlon fait 12 mètres de haut, nous ne le ferons 
pas.  

Nous n’avons pas encore défini de règles d’emprise au sol et de pleine 
terre. Cela fait partie des réflexions que nous devons avoir. 

 

Reprise de parole de monsieur Laurent JACQUIN, adjoint au maire pour 
présenter la zone commerciale, notamment :  

- La zone des sablons ;  
Le projet d’aménagement commercial autour du rond-point du 
Dragon ; 

Reprise de parole de monsieur le maire pour présenter :  

- le site WABCO ;  
- les zones naturelles avec l’absence de consommation de 

terres ;  

- le projet de piste cyclable entre Shopping promenade et Bois 
Fleuri ;  

Question n°2 : L’état de la voie de la RN3 est sale. Je n’en reviens pas de 
la saleté de ces voies et du manque de civisme dans les zones 
naturelles. 

Réponse : Je sais. Sachez qu’à l’occasion d’une opération de ramassage et 
en 2 heures de temps, on a récupéré 2 500 L de déchets avec le conseil 
municipal des jeunes. Ce débat est vaste. 

Après je sais aussi que l’on se demande comment il est possible que des 
travaux soient réalisés dans les forêts. Nous avons plusieurs procédures en 
cours justement sur ce sujet. 

 

Question n°3 : Pour revenir sur le PLU, sur Souilly, la spécificité de toute 
cette zone sont les terrains profonds et étroit en façade. Ne peut-on 
pas inclure dans le PLU une obligation pour les constructeurs d’avoir 
une façade plus importante pour les obliger à acheter deux terrains s’ils 
veulent construire des immeubles ? Ne peut-on pas mettre cette règle 
en place plutôt que de jouer sur les obligations d’espaces verts ou de 
stationnement ?  

Réponse : ce n’est plus possible de limiter le linéaire en façade.  

Relance du public :  on ne peut pas limiter ? 

Réponse : il faut avoir en tête que depuis plusieurs années, les 
gouvernements successifs poussent à la densification. Des règles qui 
servaient à lutter contre la densification ont ainsi disparu, notamment le 
coefficient d’occupation des sols, la surface minimale des parcelles et la 
largeur minimale. Toute ces règles ont disparu.  

Relance du public :  il n’y a pas de possibilité de limiter le nombre de 
constructions en fonction de la largeur ?  

Réponse : non, sinon nous l’aurions mis tout de suite car il s’agit de l’un des 
meilleurs moyens pour empêcher les immeubles. 
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Question n°4 : si on parle d’emprise au sol, est ce que c’est une notion 
qui sera prise en compte ?  est-ce que cette emprise au sol sera 
différente pour le propriétaire d’une parcelle ou pour plusieurs 
parcelles sur des zones différentes ?  

Réponse : la notion de parcelle n’est pas une notion que nous prenons en 
compte.  Nous parlons de terrain d’opération, à savoir l’ensemble des 
parcelles qui appartiennent à un même propriétaire.  

L’emprise au sol, de 250 m², est à l’échelle du terrain d’opération. 

Sinon on retombe dans les travers des promoteurs qui réalisent des 
remembrements fonciers et qu’ils mettent un collectif au milieu des 
pavillons. Une densification sur l’arrière qu’était possible mais que nous ne 
voulons pas. 

Après il y a toujours des nuances. Notamment si vous avez un grand terrain 
et que vous voulez construire plusieurs maisons, vous pouvez le diviser et 
revendre l’une des parcelles à une SCI. Et on ne peut pas lutter contre cette 
méthode de division. 

Cependant, en fixant une bande constructible de 25 mètres, l’objectif est 
d’empêcher de construire des pavillons en second rang. La seule solution 
pour les promoteurs seraient d’aménager une rue nouvelle, 
nécessairement large et dotée d’équipement type raquette de 
retournement pour les pompiers ou espaces dédiées aux ramassages des 
ordures ménagères. 

 

Question n°5 : Je voulais vous remercier d’avoir signalé que le village 
de Souilly a été très fortement impacté par la construction des zones 
commerciales et industrielles avec les désagréments engendrés. Pour 
le projet de logements sociaux aux bords de la place de Souilly. Ce n’est 
pas le bon endroit. Après on se pose beaucoup de question : combien 
de logements ? comment garer les véhicules ? on se pose beaucoup de 
questions. 

La place est déjà le parking de toute la rue. Les maisons de la rue n’ont 
pas de garage. C’est déjà du n’importe quoi. Si on rajoute des 
logements, ce sera très compliqué. 

Réponse : la réflexion de la commune est de savoir ce qu’il est possible de 
faire ou pas faire. Il y a un vrai sujet de stationnement. J’en suis conscient, 
d’autant qu’il n’est fixé qu’une seule place par logement social. 

Après la commune a des obligations. Le sujet du logement social a été mis 
sous le tapis depuis plusieurs années. Seulement une carence ou une 
urbanisation non maitrisée ne serait pas bon. Il faut trouver la solution la 
moins pire. 

Comprenez la difficulté pour la commune. Il est à la fois fixé les objectifs de 
ne pas artificialiser les sols et de densifier toujours davantage. 

 

Question n°6 : justement pour le nombre de voiture, je suis proche de 
la place, les gens viennent se garer dans des lotissements privés. Il y a 
un vrai sujet de parking. La deuxième problématique est que l'on 
construit. Lorsqu’on sort de Souilly, je peux mettre maintenant 20 
minutes. Il n’y a rien de fait pour les voiries. Claye-Souilly est une voie 
parallèle ; les gens passent tous par là. Depuis 7 8 ans, c’est très difficile 
de sortir de la ville.  

Réponse : je vais être brutal, je ne sais pas quoi faire. Encore qu’il y a des 
solutions. Claye-Souilly est une zone de passage. Une solution qui devrait 
apporter du plus est l’ouverture de la liaison Meaux-Roissy qui avance. Il 
passera au nord de la ville puis entre Messy et Gressy. 

le développement économique amène aussi un flux de circulation. Au 
niveau des maires, on n’arrivera pas à agir sur ce sujet. 

Relance du public :  la zone artisanale au rond-point du dragon, cela ne va-
t-il pas amené d’avantage de camions ?  

Réponse : avant c’était une zone de construction de logements. Dans le 
principe de la cohérence territoriale, nous avons fait le choix de remettre 
de l’activité. Un promoteur parisien s’intéressait au sujet et s’apprêtait à y 
mettre 100 logements sociaux. Avec l’aide d’un avis du département, nous 
avons refusé ce projet. 

Ainsi nous privilégions l’installation de nouvelles activités. 
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Question n°7 :  Est-il possible de prendre un petit bout des trois 
parcelles de la nouvelle zone du rond-point du Dragon pour faire un 
passage depuis le canal ?  

Réponse : il y a déjà un circuit de 12 km au départ de la mairie que nous 
voulons réaliser pour lier les forêts. Nous allons prévoir un chemin vers la 
zone d’activité et le parc Papillon de la prée. 

On peut toujours regarder cette proposition. 

 

Question n°8 : Dans la zone où il y a la Foir’fouille, vous voulez y faire 
des espaces verts ?  

Réponse : il y a un changement radical de comportement dans le 
commerce. Dans cette vieille zone, l’idée est de ne pas la densifier mais de 
la revoir complètement pour s’adapter à l’évolution des concepts. 

Sur cette zone, il y avait des velléités de densifier. Nous ce que nous 
souhaitons est d’ajouter des zones vertes. 

Pour exemple, O Marché Claye a racheté l’ancien bâtiment Boulanger 
pour y déménager ses activités. La commune a défendu ce projet car cela 
permettait de désengorger le secteur. il y a eu des recours qui se basait sur 
une remarque liée à l’absence de végétation. 

Dans l’air du temps, il est demandé de désartificialiser les sols. Il a donc été 
indiqué au propriétaire de cette ancienne zone qu’il ne pourrait pas 
densifier plus. 

A mon avis, il y a trop de commerces sur la ville. Ce qu’il faudrait est de faire 
évoluer cette zone vers de l’activités. La tendance, aujourd’hui, est d’avoir 
des zones vertes. L’idée est ainsi de contraindre une modification de 
comportement et requalifier ce secteur. 

 

Question n°9 : J’habite la place de Souilly. Qu’est ce qui ne nous dit pas 
que sur les terrains de l’activité Albarello, il n’y aura pas d’immeuble et 
que cela densifiera d’avantage le secteur ? Si le propriétaire vend et 
qu’un promoteur acquiert ?  

Réponse : il est effectivement en zone UA donc il est possible d’y faire un 
immeuble. Il faut rappeler la zone. Il faut conserver une cohérence. Lorsque 
vous comparez les PLU, il y a une sacrée différence et la zone densifiable a 
été largement réduite.  

On ne peut pas arrêter toute construction. on ne serait plus dans la logique 
nationale et régionale où il faut construire du logement. Le risque est que 
l’on se fasse retoquer le PLU s’il n’est pas conforme aux exigences. 

 

Question n°10 : le propriétaire du bâtiment sur lequel est prévu l’ER est 
un gérant et ne veux pas partir. 

Réponse : L’idée n’est pas d’exproprier les gens. Simplement marquer les 
terrains. Nous n’avons pas de projet mais une réflexion sur ce qui peut se 
faire. 

Par ailleurs la vérité d’aujourd’hui chez un propriétaire n’est pas forcément 
celle d’après-demain. Le bâtiment pourrait être vendu dans l’avenir. 

Relance du public :  Vous avez un droit de préemption… 

Réponse : oui mais ce serait avec notre argent que nous préempterions. 

Relance du public :  dans le cas d’un achat pour fabriquer des logements 
sociaux, il faudrait qu’un propriétaire voisin vous vende un bout de son 
terrain. Or il ne sera pas d’accord. 

Réponse : nous le savons et avons pas de projet d’expulsion. Nous 
souhaitons nous préserver et faire un espace réservé pour empêcher les 
promoteurs. L’emplacement réservé est la meilleure raison pour 
préempter. 

 

Question n°11 : et si la zone basculait en UB ?  il n’y aurait plus de 
construction immobilière ?  

Réponse : il faut garder une cohérence et il n’est pas possible de tout placer 
en zone pavillonnaire. 
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Il y a un autre risque qui est la transformation du bâtiment existant pour y 
aménager des logements. La seule règle sur laquelle la commune pourra 
agir est le stationnement. 

Relance du public :  le bilan financier du promoteur ne sera pas satisfaisant.  

Réponse : Vous êtes catégorique sur le fait que ce soit impossible. Nous 
vous alertons sur le fait que le PLU devrait rester tel quel encore 10 ans. 
D’ici 10 ans le projet ne sera-t-il pas rentable ?  

Or il est possible d’affecter des places de stationnement dans un rayon de 
300 mètres même si cela n’est pas opérationnel. L’emplacement réservé 
pourrait apporter un élément réglementaire de plus pour la commune ; il 
permettrait de préempter et de choisir le maitre d’ouvrage. 

 

Question n°12 : est-il possible de créer une règle différenciée qui dit que 
pour les logements de moins de 40 m², il suffit d’une place ; et pour les 
logements de plus de 40 m², deux places ? cela existe sur d’autres 
communes 

Réponse : actuellement, dans le règlement, il est prévu deux places par 
logement quelque soit la taille du logement. 

Et surtout, nous n’en voulons pas. Nous voulons obliger les promoteurs à 
mettre deux places. 

 

2.4.4 Réunion publique du 20 mai 2022 

 

Quartier de Bois Fleuri 

20 mai 2022 – 19h-21h 
Salle Planète Oxygène, Claye-Souilly 

 

Nota : le présent compte rendu ne se veut pas exhaustif mais 
représentatif des débats. L’enregistrement audio intégral est disponible. 

 

Personnes présentes :  

Public :  

25 personnes 

Commune de Claye-Souilly : 

Jean-Luc SERVIERES, Monsieur le Maire 

Laurent JACQUIN, Élu à l’urbanisme 

Pierre BERNARD, Directeur de l’Urbanisme et de l’Aménagement 
 

 

Introduction et présentation de la philosophie du projet par monsieur 
le maire.  

Prise de parole de monsieur Laurent JACQUIN, adjoint au maire pour 
présenter :  

- Les règles de la concertation ;  
- Le règlement de la zone UD 

Question n°1 : Qu’est ce que la zone blanche représentée sur le plan ? 
(NOTA : le plan présenté au public mettait en surbrillance la zone UD, en 
blanchissant ainsi le reste du territoire, dont le haras de Bois Fleuri, objet 
de la question)  
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Réponse : il s’agit de la zone équestre. Il fut un temps où cette zone était 
classée en UB (jusqu’en 2016). 

Les propriétaires sont venus me voir pour indiquer qu’ils s’étaient sentis 
lésés lorsque le changement de zone a été opérée sans qu’ils ne soient 
informés. 

 

Question n°2 : Quid du terrain du propriétaire voisin du site équestre ?  

Question n°3 : ce n’est pas la fonction qui fait le terrain. Le terrain nous 
l’avons acheté « constructible ». il perd de la valeur. Lorsque vous dites 
vouloir classer Bois Fleuri en une unique zone, vous n’avez pas inclus 
le site du centre équestre. 

Réponse : ce n’est pas lié à Shopping promenade et à une éventuelle 
compensation. 

Pour la construction de la voisine du centre équestre, il s’agit bien d’une 
erreur. 

Pour le centre, c’est considéré comme agricole. Pourquoi cela s’est fait ? 
aujourd’hui, l’exploitation est dans la zone qui va bien sur le plan de 
l’urbanisme. C’est un club hippique. 

Relance du public :  admettons qu’il y ait le feu, demain il n’y a pas moyen 
de reconstruire. Donc on ne pourrait faire qu’un champ de betterave. 

Réponse : le code rural dit que les centres hippiques sont des activités 
agricoles. Or le règles des zones urbaines interdit les activités agricoles. 
Ainsi le classement en zone agricole vous permet d’agrandir. 

Ainsi si le terrain était classé en zone urbaine, vous ne pourriez pas agrandir 
votre activité agricole. 

En 2016, le terrain a été classé en zone agricole. Si l’on déclasse une zone 
agricole, il faut trouver des terrains de compensation. 

 

 

 

Question n°4 : On nous avait promis un mur anti-bruit. 

Réponse : les nuisances de la nationale sont l’une des raisons pour laquelle 
toute la zone en bordure de nationale a été classée en zone UD. 

Il faut que nous retravaillions vraiment avec l’État. C’est une route 
nationale. C’est une discussion difficile avec les services de l’État. 

Relance du public :  je parlais de la francilienne.  

Réponse : ce sont les mêmes intervenants. La RN 3, comme la francilienne, 
font partie du réseau magistrale. 

La conversation s’oriente vers des sujets d’ordre circulations sur la 
francilienne. 

Le font bâti de la RN3, il faudra y réfléchir. Il y a une vraie reconstruction à 
faire. Un travail de longue haleine. 

 

Question n°5 : Y aura-t-il une modification sur la largeur maximale des 
portails, qui est aujourd’hui de 3 mètres. 

Réponse : c’est le règlement de voirie qui traite ce sujet. Pas le PLU. Pour 
autant, il conviendra d’y travailler également.  

Une étude de circulation est en cours sur Bois Fleuri. 

La priorité est de régler le problème des zones et des constructions en R+2 
ou à l’arrière des terrains. Lorsqu’on achète une maison, il s’agit de l’histoire 
d’une vie. La construction d’immeubles au fond du jardin peut faire baisser 
le prix. 

Il y aura la ZAC et le terrain de la rue de Paris, où il y aura des collectifs.  

 

Question n°6 : N’est-il pas possible de réaliser une passerelle sur la 
RN3 ?  

Réponse : objectivement je ne connais pas le cout mais la ville de Claye ne 
peut pas porter ce financement.  
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 Une exposition en accès libre aux différentes 
phases de l’avancement de la révision 

Deux panneaux de concertation ont été présentés en mairie à partir de 
l’été 2021. 
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 Un registre en mairie, pour que les personnes 
intéressées puissent consigner leurs questions 
ou commentaires le cas échéant 

2.6.1 Registre de la concertation 

Aucune remarque manuscrite n’a été laissée dans le registre de la 
concertation. 
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2.6.2 Courier reçu en mairie 

 

Dans le présent chapitre , sont regroupés les échanges manuscrits entre 
la commune et des pétitionnaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.2.1 Échange avec une propriétaire au sujet du classement de la cour 
de la Guette 
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Réponse de la commune :  

À la suite de cette sollicitation, il a été décidé de modifier le 
zonage de la cour de la Guette de la zone UA vers la zone UB.  

Cette place a une morphologie typique des cours briardes autour 
de laquelle est aménagée une succession de maisons de ville 
mitoyennes. 

La déconstruction de ces maisons et leur remplacement par des 
constructions nouvelles portent donc atteinte à ses 
caractéristiques historiques et patrimoniales.  

Par ailleurs, l’évolution de maisons en collectifs plus hauts 
impacterait l’ambiance générale.   
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2.6.2.2 Réponse au courrier de Drouot avocats et à la demande d’un 
propriétaire pour le changement de zonage d’un site agricole : 

Réponse de la commune :  

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables, débattu le 7 
novembre 2020, identifie le centre équestre en tant qu’espace agricole à 
maintenir sur le territoire communal. Dans ce cadre, l’équipe municipale 
souhaite maintenir les bâtiments agricoles existants, au détriment 
d’opération immobilière qui viendrait détruire et densifier le quartier 
résidentiel des Bois Fleury. 

Carte de l’Axe 1 du PADD de Claye-Souilly 
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AJOUEA        
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2.6.2.3 Echange avec un propriétaire pour le changement de zonage 
d’une parcelle lui appartenant. 
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Réponse de la commune :  

La commune a répondu par courrier à ce pétitionnaire. Aucun élément 
connu actuellement ne contraint la commune dans ses choix 
d’aménagement.  

Par ailleurs, le changement de zonage n’est pas prévu car il ne s’inscrit pas 
dans l’objectif politique de préservation des espaces naturels en ville.   
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2.6.2.4 Échanges avec des propriétaires pour le changement de zonage 
d’une parcelle leur appartenant. 

 

 

 

Réponse de la commune :  

Le zonage de la parcelle n’a pas été modifié. Le projet de PLU prévoit la 
préservation au maximum des zones agricoles ou naturelles. 
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2.6.2.5 Echanges avec des propriétaires pour lae changement de 
zonages de leur parcelles 

 

 

 

Réponse de la commune :  

La commune a modifié le zonage de la parcelle BK2, classée jusqu’alors en 
zone Nj. 

Le terrain est occupé par une maison. Il n’a donc aucune caractéristique 
des zones naturelles. Il n’a pas vocation à devenir une zone naturelle en 
raison de sa localisation. 
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2.6.2.6  Echanges avec des propriétaires sur le changement de zonage 
d’une parcelle leur appartenant. 

 

Réponse de la commune :  

La parcelle est actuellement une zone naturelle Nj. Elle est occupée par un 
milieu semi naturel.  

Le changement de zonage porterait atteinte à cet état. 

Le zonage est donc inchangé. 
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2.6.2.7 Echanges avec des propriétaires pour faire évoluer les règles et 
permettre la construction d’un garage en limite de propriétés. 

 

 

 

Réponse de la commune :  

L’uniformisation des règles pour les quartiers pavillonnaires rend possible 
la construction d’un garage sur la limite séparative. 

Par ailleurs, la forme urbaine du quartier justifie ce changement de règles. 
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2.6.2.8 Echanges avec des propriétaires pour faire évoluer les règles et 
permettre la construction d’un garage en limite de propriétés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse de la commune :  

L’uniformisation des règles pour les quartiers pavillonnaires rend possible 
la construction d’un garage sur la limite séparative. 

Par ailleurs, la forme urbaine du quartier justifie ce changement de règles. 
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2.6.2.9 Echange avec un propriétaire au sujet d’un changement de 
classement 

 

  

 

 

 

Réponse de la commune :  

La parcelle est actuellement une zone naturelle Nj. Elle est occupée :  

- En partie, par un milieu semi naturel.  
- En partie par une plateforme en grave. 

Le changement de zonage porterait atteinte à l’état. Semi naturel de la 
première partie. 

Le classement en zone Nj permettra d’encourager l’évolution qualitative 
de ce terrain, en bordure de RN3. 

 



 PLU de Claye-Souilly | 7. Bilan de la concertation 

 

 Bilan de la concertation arrêté par le conseil municipal du 8 novembre 2022  | 67 
 

3 BILAN DE LA CONCERTATION 

 LE RESPECT DES MOYENS  

Les modalités initiales définies par la délibération prescrivant la révision 
étaient :  

- Des articles dans la presse locale et municipale, 
- Une page dédiée sur le site internet de la Ville, permettant au 

public de faire de ses éventuelles observations, 
- Des réunions publiques d’information et de débat, 
- Une exposition en accès libre aux différentes phases de 

l’avancement de la révision 
- Un registre en mairie, pour que les personnes intéressées puissent 

consigner leurs questions ou commentaires le cas échéant. 

Au regard des éléments listés ci-dessus, il est possible de constater que 
toutes les modalités ont été mises en œuvre.  

Ces moyens ont permis à la population de se tenir au courant de l’évolution 
de la procédure et de connaître le contenu du document.  

La population a également pu faire part de ses observations.  

 LES CARACTERISTIQUES DES REPONSES 

La concertation a été menée tout au long de la procédure de révision du 
PLU.  

La période de crise sanitaire, ses différents confinements et restrictions, n’a 
pas remis en cause le bon déroulement de la concertation.  

La commune s’est efforcée à répondre aux différentes observations, 
adressées par courriels, courriers, ou via les réunions publiques.  

Il ressort des éléments que la majorité des observations se focalise sur des 
sujets particuliers. 

 CONCLUSIONS 

Au regard de l’ensemble de ces éléments, le conseil municipal peut arrêter 
le bilan de la concertation.  

Le présent document, dans l’intégralité de ses 67 pages est donc joint à la 
délibération du conseil municipal du 8 novembre 2022.  

 

 


