
ARRETE DE PERMIS DE
PAR LE MAIRE AU NOM
VALANT RETRAIT D'UN

Demonde déposée le 13/12/2018 et complétée le 07 /03/2019
Dépôt offiché le 17/12/2018

Por

Représenté por

GCS Blonchisserie de I'Esl Froncilien

Représenlé por Monsieur NOUVEL Benjomin

Demeuront: 202 ovenue Jeon Jourès
93330 NEUIttY SUR MARNE

Sur un terroin sis

Codostré
I IO AVENUE GEORGES CTEMENCEAU
94360 BRY SUR MARNE
AE127, AE I4I , AE87

Noture des Trovoux : Restructurotion d'un bôtiment existonf en
blonchisserie

CONSTRUIRE DELIVRE
DE LA COMMUNE ET
REFUS DE PERMIS

Surfoce de ploncher
existonte :4671 m2

Surfoce de ploncher
démolie 71 m2

Surfoce de ploncher créée:
82 m2

Surfoce de ploncher lotole :

4682 m2

[e Moire de lo Ville de BRY SUR MARNE,

Vu l'orticle L.243-3 du Code des relotions entre le public ei I'odministrotion.

Vu le Code de I'urbonisme, notomment ses orTicles L.421-1 et suivonts,

Vu le Code de I'environnement. notomment ses orlicles L.5ll-7 et suivonts,

Vu le Plon de Prévention des Risoues de Mouvements de Terroin différentiels consécutifs ù lo sécheresse et à lo
réhydrototion des sols dons le déportement du Vol-de-Morne, notomment le règlement relotif ù lo zone 82,

Vu le Plon Locol d'Urbonisme de lo commune de Bry-sur-Morne opprouvé le 2l décembre 2006, modifié por
délibérotion du Conseil Municipol du 30 mors 2009, du 6 juin 2Oll et du 2l septembre 2015 et révisé por une
délibérotion du conseil de Territoire Poris EST Morne et Bois en dote du 20 mors 2017 notomment le règlement
relotif o lo zone UF,

Vu lo délibérotion 2011lD16B du l4 novembre 2O1l instouront lo toxe d'oménogemeni communole ou toux de
5 7" sur I'ensemble du territoire communol.

Vu lo délibérotion n'201 l-B du 2l novembre 201 I instouront lo toxe d'oménogement déportementole ou toux
de 2,5%,

Vu lo délibérotion no CR I l7-l 1 du l7 novembre 201 I instouront lo toxe d'oménogement régionole ou toux de
107| /o,

Vu lo demonde de permis de construire présentée le l3 décembre 20lB por le GCS Blonchisserie de I'Est

Froncilien, représenté por Monsieur NOUVEL Benjomin, pour lo restructurotion d'un bôtiment existont en
blonchisserie,

Vu le récépissé de dépôt du dossier de demonde d'enregistrement ou tiTre des Instollotions Clossées pour lo
Protection de I'Environnement (ICPE) reçu en Préfecture le 02 jonvier 2019,

Vu les pièces complémentoires déposées pendonl l'insiruction du dossier en dote du 07 mors 2019,

Vu lo lettre de prolongotion du déloi d'instruction du permis de construire en dote du 0B mors 2019, notifiée le
l3 mors 2019,

Vu I'ovis d'ENEDIS en dote du l7 jonvier 2019 spécifiont qu'une contribution finoncière est due pour étendre le
réseou de distribution d'électricité, tel qu'onnexé ou présent orrêté,
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Vu lo lettre du GCS Blonchisserie de I'Est Froncilien, représenté por Monsieur Benjomin NOUVEL, en dote du 07
février20l9, occeptont lo prise en chorge de I'extension du réseou de distribution d'électricité dons lo limite
de 100 m.

Vu l'ovis de lo Préfecture de Police - Bureou orévention en dote du 22 ionvier 2019,

Vu I'ovis de lo Préfecture du Vol-de-Morne - Direction de lo coordinotion des politiques publiques et de I'oppui
territoriol- Bureou de I'environnement et des procédures d'utiliié publique en dote du l7 ovril 2019,

Vu l'ovis de lo Sous-Commission Déoortementole oour I'Accessibilité des Personnes Hondicooées en dote du
04 jonvier 2018,

Vu I'ovis de lo Direction des Services de I'Environnement et de I'Assoinissement du Vol-de-Morne en dote du 28
décembre 2018,

Vu l'ovis du service en chorge de lo voirie déportementole en dote du 27 dêcembre 2018,

Vu lo consultotion de lo Direction Régionole des Entreprises, de lo Concurrence, de lo Consommotion, du
Trovoil et de I'Emploien dote du 2l décembre 2018,

Vu I'orrêté de refus de permis de construire en dote du 3 juin 2019,

Vu le recours grocieux reçu en moirie le 5 juillet 2019, formé contre I'orrêté de refus susvisé, et les pièces
déposées è I'oppui les 5 et 25 juillet 2019 et le 6 ooût 2019, jointes en onnexe du présent orrêté,

Considéront que lo demonde de oermis construire no PC 094 0l 5 I B 00056 concernont lo restructurotion d'un
bôtimeni existont en blonchisserie, o été déposée le I3 décembre 20lB et complétée le 7 mors2019,

Considéront que cette demonde de permis de construire o été refusée le 3 juin 2019,

Considéront que différents moiifs ont justifié le refus de permis,

Considéront que le pétitionnoire o formé un recours grocieux et o opporté des informotions complémenioires
sur le projet pour motiver so demonde les 5 et 25 juillet 2019 et le 6 ooût 2019, notomment sur :

- Son impoct sur le trofic : I'ougmentotion de trofic cumulée sur les deux sens de circulotion sur I'oxe ou droit du
projet est estimée à moins de l%:
- Le volet ocoustique : un troitement ocousiique sero mis en ploce pour diminuer les nuisonces sonores ouprès
des hobitotions ;

- Le stolionnement dédié oux deux-roues : deux modules pour le stotionnement des deux-roues seront prévus ;

- L'obsence d'intervenfion sur I'emplocement réservé nol 7 du Plon Locol d'Urbonisme et lo compensotion des
ploces de stotionnement concernées por cette servitude ;

Considéront que les pièces produites ô I'oppuidu recours grocieux ont permis un réexomen du dossier,

Considéront qu'il ressort de ces éléments que le permis de construire peut être délivré sous réserve du respect
des prescriptions suivontes :

- Le projet n'interviendro pos sur l'emplocement réservé nolZ du Plon Locol d'Urbonisme ;

- Deux modules pour le stotionnement des deux roues, représentont une surfoce de 20,5 m'; soit l4
emplocements environ pour 100 soloriés (l pour Z soloriés) devront être créés, en opplicotion des orticles 15.2.1
eI 15.2.4 des disposifions communes à toutes les zones du Plon Locol d'Urbonisme et conformément ou plon
produit o I'oppui du recours grocieux et onnexé ou présent orrêté ;

- L'espoce occupé por I'emplocement réservé n'17 (représenTont 10 ploces impoclées) ne pourro être utilisé
pour le stotionnement. En compensotion, le projet créero un espoce de stotionnement sur lo portie sud de lo
porcelle ; espoce représentont un totol de 27 5 m'? et totolisont I 0 ploces, en opplicotion de I'orticle I 5.1 .5 de
lo zone UF du Plon Locol d'Urbonisme et conformément ou plon produit à I'oppui du recours grocieux et
onnexé ou présent orrêté ;

- Un troitement ocoustique sero mis en ploce pour diminuer les nuisonces sonores ouprès des hobitotions ;
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Considéront I'orticle L.512-7-3 du Code de I'environnement qui dispose que {(si un permis de consfruire o été
demondé [dons le codre d'une procédure d'enregistrement d'une Instollotion Clossée pour lo Protection de
l'Environnementl il peut être occordé mois les trovoux ne peuvent être exécufés ovont que /e préfet oit pris
l' onêté d' enregistremenf l,

Considéront que le projet est conforme ou règlement de lo zone UF du Plon Locol d'Urbonisme oinsiqu'ù celui
de lo zone 82 du Plon de Prévention des Risques de Mouvements de Terroin différentiels consécuiifs à lo
sécheresse et ô lo réhydrototion des sols dons le déportement du Vol-de-Morne,

ARRETE

ARTICIE I : Le refus de oermis de construire no PC 094 015 lB 00056 concernonl lo restructurotion d'un bôtiment
existont en blonchisserie, en dote du 3 juin 2019, est RETIRE.

ARTICLE 2 : Le oermis de construire est délivré sous réserve des conditions oorticulières mentionnées ù I'orticle 3
et ù I'orticle 4 du présent orrêté.

ARTICLE 3: Lo réolisolion du projet donnero lieu ou versement de lo toxe d'oménogement dont le permis de
construire est le foit généroteur; oinsi qu'ou versement de lo porticipotion pour I'ossoinissement collectif dont
le montont sero communiqué ultérieurement por le gestionnoire du réseou d'ossoinissement déportementol (lo
DSEA).

ARTICLE 4 : le permis de construire peut être délivré sous réserve du respect des prescriptions suivonies :

- Le projet n'interviendro pos sur I'emplocement réservé nolZ du plon locol d'urbonisme.

- Deux modules pour le stotionnement des deux roues, représentont une surfoce de 20.5 m' ; soit 14

emplocements environ pour B0 soloriés (1 pour 5 soloriés) devront être créés.

- L'espoce occupé por I'emplocement réservé n'17 (représenfont l0 ploces impoctées) ne pourro être utilisé
pour le stotionnement. En compensotion, le projet créero un espoce de stotionnement sur lo portie sud de lo
porcelle ; espoce représentont un totol de 275 m" et totolisont l0 ploces.

- Un troitement ocoustique sero mis en ploce pour diminuer les nuisonces sonores ouprès des hobitotions.

- Conformément à I'orlicle L512-7-3 du Code de I'environnemenl, les trovoux inhérents ou présent permis de
consfruire ne pourront débuter qu'oprès I'oblention por le préfet de I'orrêté d'enregistremenl d'une Instollotion
Clossée pour lo Protection de I'Environnemenl. [o Déclorotion d'Ouverture de Chontier (DOC) devro être
occompognée de I'orrêté préfeclorol d'enregistrement.

- Le projet nécessitont une extension du réseou de distribution d'électricité, et conformément ù lo lettre du
GCS Blonchisserie de I'Est Froncilien, représenté por Monsieur Benjomin NOUVEL, en dote du 0Z février 2019,|e
coût des trovoux sero ù lo chorge du pétitionnoire dons lo limite de 100 m.

- Le bôtiment chongeont d'octivité, le pétitionnoire devro se ropprocher de lo Direction des Services de
l'Environnement et de I'Assoinissement (DSEA) pour éloborer une convention de déversement et définir le cos
échéoni les conditions de prétroitement ovont rejet. Le pétitionnoire devro respecter I'ensemble des
prescriptions de ce service et prendre ù so chorge les éventuels frois engendrés. ll esi è noter que molgré lo
consultolion, ce service n'o pos émis d'ovis dons le codre du permis de construire.

- Le pétitionnoire devro respecter les prescriptions émises por le service en chorge de lo voirie déportementole
dons son ovis en dote du 27 décembre 2018.

- Le pétitionnoire devro respecter les prescriptions émises por le Bureou prévention de lo Préfecture de Police
dons son ovis en dole du 22 jonvier 2019.

- Le pétitionnoire devro respecter les dispositions du Code du trovoil opplicobles ou projet.

- Conformément ô I'orticle 15.5 de lo zone UF du Plon Locol d'Urbonisme, le pétitionnoire devro privilégier,
outont que foire se peut, un troitement perméoble des voiries et des dessertes.



DOSSIER N" PC 094 015 l8 00056

t
PAGE4/4 I

- Conformément ù I'orticle 12.6 de lo zone UF du Plon Locol d'Urbonisme, le pélitionnoire devro prévoir des
plontotions de rideoux de végétotion ofin de mosquer certoins ouvroges tels que des mochineries, des
tronsformoteurs, des locoux techniques, etc.

Lo remise en étot de toute portie déiériorée ou sein de I'espoce public sero ô lo chorge du pétitionnoire.

2019

INFORMAIIONS:
- rn,'ta nre,'antian 

^,'comoine pubiic ibennes, échofoudoges. entrepôls de molériaux, slolionnement, etc.) devro foiei'objef d'une
outorisolion municipole /permission de voirie ou de slolionnement, se/on /e cos] Ô soi/icifer ouprès de lo Direction des Services lechniques
de la Ville et fero I'objel d'une perceplion de droifs de voirie.
- Conf ormémenf ù I'orticle R.424-l 5 du code de l'urbonisme, I'offichoge de /o décision sur le ferrotn, de monière vlslb/e de I'extérieur, est
obligotoie dès /o noiificotion du présent orrêté ef pendonf loule /o durée du chonfier.
- Conformémenl à l'orlicle R.424-16 du code de i'urbonisrne, le péttlionnoire devro odresser o Io moirie, une déclorolion d'ouverture de
chonlier en trois exemp/oires. dès I'ouverture du chontier.
- Conformémenf à I'orticle R.462-l du code de l'urbonisme, une déclorolion ofleslonl /'ochèvemenl ef lo conformité des trovoux devro
êfre odressée o lo mqiie, en frois exemp/or'res, à lo fîn du chonlier.

Lo présente décision esl fronsmise ou représenfonf de l'Etot dons /es condifions prévues d l'orficle L.2l3l-2 du
code oénérol des collectivités teriiorioles.

,; ,.!(t;
i ,..'.:! i..":i 

..

àli,

INFORM.ANONS . A I.IRE AÏfENflVE{TAENT . INfORITAATIONS A tIRE ATTENTIVEMENT

[e (ou les) demondeur peul confesler lo légolité de lo décision dons les deux mois qui suivenl lo dole de so nolificolion. A cet effel il peut
soisir le tribunol odministrotif Ieniloriolemenl compétenl d'un recours contentieux.

Durée de volidilé du permis :

- Le déloi de volidité des permis de construire, des permis d'oménoger, des permis de démolir et des décisions de non opposition ô une
déclorotion préoloble esT de trois ons. L'ouiorisoTion est périmée si les trovqux ne sont pos enkepris dons le déloi de irois ons à compter de
so notificotion ou(x) bénéficioire(s). ll en est de même si, possé ce déloi, les irovoux sont interrompus pendonT un déloi
supérieur à une onnée. L'oulorisotion peut être prorogée, c'est à dire que so durée de volidité peut êfre prolongée, sur
demonde présentée deux mois ou moins ovont I'expirotion du déloi de volidité si les prescriptions d'urbonisme, les
servitudes odministrolives de ious ordres et les toxes et porticipotions opplicobles ou terroin n'ont pos évolué. Vous devez
formuler voire demonde de prorogotion sur popier libre, en joignont une copie de I'outorisotion que vous souhoitez foire
proroger. Votre demonde en double exemploire doit êTre :

-soit odressée ou moire por pli recommondé, ovec demonde d'ovis de réception posTol,
-soit déposée contre déchorge à lo moirie.
Une outorisotîon peut être prorogée deux fois.

[e (ou les) bénéficioire du permis peul commencer les trovoux oprès ovoir :

- odressé ou moire, en trois exemploires, une déclorolion d'ouverlure de chonlier (le modèle de déclorotion CERFA n" 13407 est disponible
ô lo moirie ou sur le site iniernet urbonisme du gouvernement) ;

- instollé sur le terroin, pendont loute lo durée du chqntier, un pqnneou visible de lo voie publique décrivont le projei. Le modèle de
ponneou, conforme oux prescriptions des oriicles A. 424-15 d A. 424-19, est disponible dons lo pluport des mogosins de motérioux.

Attenlion : I'qulorisqlion n'esf définifive qu'en l'obsence de recours ou de relroil:
- dons le déloi de deux mois ô compter de son offichoge sur le tenoin, so légolifé peul être contestée por un Iiers. Dons ce cos, I'outeur du
recours est ienu d'en informer le (ou les) bénéficioires du permis ou plus tord quinze iours oprès le dépôt du recours.
- dons le déloi de kois mois oprès lo dote du permis, I'oulorité compétente peut le retirer, si elle I'eslime illégol. Elle est tenue d'en informer
préoloblemenl le (ou les) bénéficioire du permis et de lui permettre de répondre ô ses observotions

l'ouforisqlion est délivrée sous réserve du droit des fiers : elle o pour objel de vérifier lq conformité du projet oux règles el servitudes
d'urbonisme. Elle n'o pos pour objet de vérifier que le projet respecte les outres réglementotions el les règles de droil privé. Toute personne
s'estimonl lésée por lo méconnoissonce du droit de propriété ou d'outres dispositions de droit privé peuf donc foire voloir ses droits en
soisissonl les tribunoux civils, même si I'outorisotion respecte les règles d'urbonisme.

tes obtigolions du (ou des) bénéficioire de l'outorisolion :

ll doit souscrire I'ossuronce dommoges-ouvroges prévue por I'oriicle L.242-\ du code des ossuronces.


