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U.F.C. - Que Choisir  93 SUD
(Seine-St-Denis)

Centre Culturel Salvador Allende
Rue du Dauphiné – 93330 Neuilly-sur-Marne

93sud@ufc-quechoisir.org

                                                                          Préfecture de Seine Saint Denis
Monsieur Christian LAMBERT
Préfet
1, Esplanade Jean Moulin
93007 – Bobigny Cedex

Neuilly-sur-Marne, le 2 janvier 2012

Objet : Réunion Publique – Contrat de Développement Territorial
Courrier en recommandé avec AR

Monsieur le Préfet,

Le décret publié au Journal Officiel du 25 juin 2011, définit les contours du « Contrat de
Développement Territorial-CDT »  destiné aux territoires desservis par le futur réseau automatique du
Grand Paris, dont Noisy-le-Grand.

Aujourd’hui, un CDT est en cours d’élaboration entre les communes de Noisy-le-Grand et Champs-sur-
Marne. Ce contrat portera sur tout ou partie des deux communes.

Chaque contrat comportera quatre titres, à savoir :

• La délimitation du territoire,
• Les objectifs et priorités en matière de développement économique, de transports et de

logements,
• Les opérations d’aménagement et projets d’infrastructures,
• Les conditions de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation.

Chaque projet doit faire l’objet d’une évaluation environnementale. Les zones  N, telles la Butte Verte et
le bois Saint Martin, doivent rester préservées pour assurer la sauvegarde de leur biodiversité.
Une étude d'incidence doit également être réalisée du fait de la proximité du site Natura 2000, à Neuilly
sur Marne, en application de l'article L.414-4 du code de l'environnement.

Notre association estime que l'augmentation du nombre de logements prévus, sur le territoire de Noisy-
le-Grand dans le cadre du PLU qui vient d'être voté, n' entre pas dans le cadre d'un projet
environnemental et de développement durable digne de ce nom. Surtout si l'on considère que rien
n'empêche les candidats aux logements de s'inscrire dans plusieurs localités, d'où une démultiplication
artificielle des besoins en la matière si l'on écoute les seuls représentants des communes.

Cette augmentation de logements, et en particulier de logements sociaux, risque plus d'engendrer la
paupérisation du sud du département relativement épargné jusque là (voir carte jointe ) plutôt que de
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s'inscrire dans un cadre environnemental. Nous ne voudrions donc pas que le CDT cautionne le PLU,
ou pire, qu'il encourage la municipalité à voir encore plus grand.

Il n'y a pas si longtemps, subsistaient encore quelques maraîchers à Noisy-le-Grand.
Aussi nous pensons qu'en matière d'environnement et de développement durable, nous y gagnerions
tous à convertir certains terrains encore vierges en maraîchage destiné à assurer la subsistance
alimentaire d'une partie de la population et en particulier des restaurations collectives.
A ce sujet, il faut noter le manque crucial de maraîchers en Ile de France pour approvisionner le
mouvement des AMAP qui pourtant ne s'adresse qu'aux particuliers.

C'est pourquoi, comme ce fut le cas dans le départe ment pour les communes de Clichy-sous-
Bois, Montfermeil et autres, nous avons l’honneur d e solliciter la tenue prochainement d’une
réunion publique à Noisy-le-Grand, sous l’égide des  Services de la Préfecture de Seine-Saint-
Denis, portant sur ce Contrat de Développement Terr itorial.

En espérant qu’il vous sera possible de répondre favorablement à notre requête, et vous en remerciant
par avance,

Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l’assurance de notre considération distinguée.

Pour le bureau, le président : Philippe DAVID

Copie à Monsieur Thierry Queffelec, Sous-préfet du Raincy.
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