DOSSIER D’ENREGISTREMENT ICPE
PJ N°4

VIRTUO INDUSTRIAL PROPERTY
Quai du Rancy – 94380 Bonneuil-sur-Marne

1 ETUDE DE COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENT D’URBANISME
1.1 DOCUMENT URBANISME
Le Plan Local d'Urbanisme de Bonneuil-sur-Marne a été approuvé le 27 septembre 2007. Il a été modifié
par délibérations du Conseil Municipal les 19 juin 2008, 1er octobre 2009, 25 mars 2010, 29 juin 2010, et 23
juin 2011, mis à jour par arrêté municipal le 15 juillet 2008 et mis en compatibilité par arrêté préfectoral le
10 février 2011.
Une procédure de révision du PLU de Bonneuil-sur-Marne est en cours.
Comme le montre la figure suivante, la future installation logistique portuaire est localisée en zone UP,
secteur UPa. Cette zone est affectée aux activités économiques à vocation d'industries, de services,
d'activités tertiaires ou artisanales liées principalement au domaine du Port Autonome de Paris. Le secteur
UPa a pour vocation principale l’accueil d’activités diverses.

VIRTUO

Plan de Zonage (Zone Ouest) du PLU de Bonneuil-sur-Marne

On notera en préambule que le bâtiment a déjà été construit et a fait l’objet d’une Attestation de non
contestation par la Ville de Bonneuil-sur-Marne le 25 juin 2019.
Cette attestation est reproduite ci-après :
Page 1/15

DOSSIER D’ENREGISTREMENT ICPE
PJ N°4

VIRTUO INDUSTRIAL PROPERTY
Quai du Rancy – 94380 Bonneuil-sur-Marne

Par ailleurs, il faut rappeler que la zone UP abrite, conformément à l’objet prévu par le PLU, mais aussi à la
mission du Port de Bonneuil qui est une composante importante du Port de Paris, un certain nombre
d’activités économiques et, notamment, industrielles et logistiques. Le port de Bonneuil est le deuxième
port fluvial d’Île-de-France.
La fonction logistique y est particulièrement développée avec ses quelque 100 000 mètres carrés
d’entrepôts. La destination d’entrepôt du bâtiment est donc adapté au PLU et à la fonction du port.
On trouvera ci-après les dispositions du règlement de la zone UP qui se compose de quatre secteurs : UPa,
UPb, UPc et UPd.
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Dispositions du PLU de Bonneuil-sur-Marne :
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UP
La zone UP est affectée aux activités économiques à vocation d'industries, de services, d'activités tertiaires ou artisanales liées
principalement au domaine du Port Autonome de Paris. Cette zone est divisée en quatre secteurs :
UPa, dont la vocation principale est l’accueil d’activités diverses ;
UPb, le « parc industriel paysager» secteur à densité de construction moyenne situé au nord de la route du Moulin
Bateau et de la route de Bretigny, et s’étendant jusqu’à la Marne, avec un objectif d’ouverture vers la rivière ;
UPc, le « Mail Ville-Port » secteur à faible densité de construction situé sur la bordure Est de la RD30, devant recevoir
un aménagement paysager de qualité et favorisant la liaison entre le centre ville de Bonneuil et la Marne ;
UPd, secteur à faible densité de construction situé entre l’emprise de la voie de RER et le ru du Morbras.
Dispositions prévues :
L’entrepôt portuaire accueille une activité de service destiné aux industries dans la mise à disposition d’un entrepôt composé de
3 cellules. Elle relève bien de la zone UP telle que définie dans le PLU, et appartient plus particulièrement au secteur UPa (zone
d’accueil d’activités diverses).
 Les dispositions retenues par l’exploitant sont conformes au PLU.
Dispositions du Bonneuil-sur-Marne :
Article UP1 : Occupations et utilisations du sol interdites
Dans les secteurs UPa, UPb et UPc, sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
a) Constructions
les constructions à usage d’habitation autres que celles visées à l’article UP2
les bâtiments d’exploitation agricole
Les décharges et dépôts à l’air libre de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, etc. autres que ceux
liés aux activités visées à l’article UP2.
b) Installations classées
Les installations classées au titre de la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à déclaration
autres que celles visées à l’article UP2.
Les installations classées au titre de la protection de l’environnement soumises à autorisation relevant de la
directive SEVESO.
c) Carrières
L’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol.
d) Terrains de camping et stationnement des caravanes
Les terrains de camping et de caravanage
Les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles
Les Parcs Résidentiels de Loisirs (PRL), les villages de vacances
e) Installations et travaux divers
Les parcs d’attraction
Dispositions prévues :
L’entrepôt est une installation classée au titre de la protection de l’environnement. Elle respecte les conditions de l’article UP2
et ne relève pas de la Directive SEVESO.
 Les dispositions retenues par l’exploitant sont conformes au PLU.
Dispositions du Bonneuil-sur-Marne :
Article UP2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Dans les secteurs UPa, UPb et UPc, sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes :
Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes, à condition qu’elles soient destinées au logement des
personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance et le gardiennage des
établissements et services de la zone ;
L’implantation et l’extension des installations classées soumises à autorisation ou déclaration à condition que leur
niveau de nuisances soit compatible avec leur proche environnement ;
Les constructions à usage d’activité de récupération, de tri et de recyclage, à condition qu’elles soient en rapport avec
l’activité de la zone ;
Les fourrières et les déchetteries à condition qu’elles soient reconnues d'intérêt collectif et en rapport avec l'activité
de la zone ;
Les affouillements ou exhaussements de sol dans la mesure où ils ont un rapport direct avec les travaux de
construction et l’aménagement de la zone (y compris les bassins nécessaires au traitement des eaux) ou avec
l’aménagement paysager des espaces libres.
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Dispositions prévues :
L’entrepôt est une installation classée pour de la protection de l’environnement soumise à enregistrement et à déclaration.
En premier lieu, il s’agit d’une installation standard dont les impacts propres sont encadrés et maîtrisés réglementairement,
laquelle ne fait l’objet d’aucune demande de dérogation et s’insère, du reste, dans l’enveloppe de risques maitrisés à l’échelle
du Port de Bonneuil. Il est par ailleurs constant que l’entrepôt s’inscrit dans une zone industrielle qui ne présente aucune
sensibilité environnementale particulière.
Le bruit engendré par l’activité de l’entrepôt est parfaitement maîtrisé, comme l’indiquent l’étude acoustique (PJ19).
En deuxième lieu, il est précisé que l’Autorité Environnementale a dispensé le projet faisant l’objet du présent dossier de
réalisation d’une étude d’impact par décision n°DRIEE-SDDTE-2016-191 du 22 décembre 2016, rendue dans le cadre de la
demande de permis de construire du projet. A cette occasion, l’Autorité Environnementale a considéré que :
- le projet s’implantait dans le périmètre du port, dans un secteur déjà urbanisé et sur une parcelle occupée par un ensemble
immobilier à usage industriel, de stockage et de bureaux démoli ;
- le projet était susceptible de générer un trafic routier supplémentaire mais que le bruit généré par ce trafic n’est pas
susceptible d’avoir des impacts sonores notables au regard de l’environnement sonore existant et de la distance des
habitations ;
- le site d’implantation du projet ne présentait pas de sensibilité particulière au regard des zonages qui concernent notamment
les milieux naturels, le paysage et le patrimoine ;
- le projet n’était pas susceptible d’avoir des impacts notables sur l’environnement ou la santé.
En troisième lieu, la circonstance que la plateforme logistique ait été construite et soit actuellement en cours d’exploitation
démontre de surcroît, sous le contrôle de l’inspection des installations classées, que les incidences dudit entrepôt sont, à ce jour,
parfaitement identifiées et maîtrisées par l’exploitant. Sur ce point, aucune plainte d’aucune sorte relative à l’entrepôt lui-même
ou à ses incidences n’a, du reste, été portée à la connaissance de VIRTUO.
Par voie de conséquence, il apparaît que le niveau de nuisances du bâtiment s’avère compatible avec son proche
environnement
 Les dispositions retenues par l’exploitant sont conformes au PLU.
Dispositions du Bonneuil-sur-Marne :
Article UP3 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
Pour être constructibles, les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques
techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet, répondant à la destination de la construction
envisagée.
Ces voies doivent notamment permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité, des
véhicules de ramassage des ordures ménagères et de nettoiement, et de viabilité hivernale, conformément à la réglementation
en vigueur.
Lorsqu’elles sont en impasse, elles doivent en outre comporter à leur extrémité une aire de manœuvre de taille suffisante pour
permettre le retournement des véhicules et des engins de lutte contre l’incendie.
Le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies ou pour celle
des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur
configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est
desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la
gêne pour la circulation sera la moindre.
Sous réserve des conditions précédemment visées, dans tous les cas, l’accès direct à un terrain ne peut être inférieur à 3,50 m
de large.
Dispositions prévues :
Le site est desservi par différentes voies d’accès :
-

Quai du Rancy via la D130 (route de Stains). La D130 permettant l’accès à la N406 et la D19,
ou

-

Route de l’Ouest via la D19 permettant l’accès à la N406 et l’autorouteA86

Les voies de circulation du site comportent une chaussée d’au moins 6,00 mètres de large et permettent ainsi facilement le
passage des engins de secours.
La circulation sur les voies qui sont empruntées par les véhicules acheminant des produits dans l’entrepôt, est organisée de
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manière à assurer la sécurité des usagers de ces routes, en définissant des règles de circulation.
 Les dispositions retenues par l’exploitant sont conformes au PLU.
Dispositions du Bonneuil-sur-Marne :
Article UP4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement
1)
Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle, qui par sa destination, nécessite une utilisation d’eau potable, doit être raccordée
au réseau de distribution d'eau potable par un branchement sous pression de caractéristiques satisfaisantes.
2)
Assainissement
L’assainissement doit respecter les dispositions du Règlement de l’Assainissement Départemental (Délibération du Conseil
général n°04-513-11S-20 du 13/12/2004). En particulier, toutes les constructions doivent disposer d’un réseau intérieur de type
séparatif jusqu’à la limite de propriété réalisé conformément à la réglementation en vigueur.
a) Eaux usées domestiques et industrielles
Tout raccordement au réseau collectif fait l’objet d’une demande spéciale du propriétaire intéressé auprès de la
mairie qui le transmet au gestionnaire du réseau concerné. Le raccordement doit être exécuté suivant les
prescriptions spécifiques de l’autorisation donnée par le gestionnaire du réseau ou ceux du réseau situé en aval.
Cette autorisation peut-être soumise à des conditions relatives aux caractéristiques des effluents au point de rejet
dans le réseau, et assortie de l’obligation de procéder à des traitements spécifiques au préalable, notamment pour
le déversement d’eaux usées autres que domestiques.
b) Eaux pluviales
Pour limiter l’impact du rejet des eaux pluviales sur le milieu naturel, en application de la loi sur l’eau n°92-3 du 3
janvier 1992, il faut en règle générale que la pollution par temps de pluie soit réduite et traitée en amont, et que
soit maîtrisé le débit de rejet des eaux pluviales dans le réseau public ou le milieu naturel.
Dès leur conception, les aménagements doivent intégrer des dispositifs techniques pour limiter le rejet des eaux
pluviales, en débit et en volume ; ils doivent faire l’objet d’études spécifiques tenant compte des caractéristiques
du sol (perméabilité du sol dans le cas de l’infiltration) et du sous-sol (présence de cavités, de carrières, etc.).
Tout raccordement au réseau public fait l’objet d’une demande spéciale du propriétaire intéressé auprès de la
mairie qui le transmet au gestionnaire du réseau concerné. Le raccordement doit être exécuté suivant les
prescriptions spécifiques de l’autorisation donnée par le gestionnaire du réseau ou ceux du réseau situé en aval.
Cette autorisation peut-être soumise à des conditions relatives aux caractéristiques des effluents au point de rejet
dans le réseau, et assortie de l’obligation de procéder à des traitements spécifiques au préalable.
Les eaux de ruissellement des parkings de surface de plus de 5 places doivent subir un traitement adapté pour
réduire sables, matières décantables et hydrocarbures avant rejet dans le réseau pluvial ou le milieu naturel.
4)
Réseaux divers (Réseaux électriques, téléphoniques et de télédiffusion)
Les branchements privés sur les réseaux électriques, téléphoniques, et de télédiffusion doivent être enterrés.
Les réseaux électriques, téléphoniques, et de télédiffusion doivent être aménagés en souterrain dans la mesure où
cela est possible, sans nuire aux conditions d’exploitation et d’entretien du réseau.
5)
Déchets urbains et collecte spécifique
Des aires permettant l’accueil des containers pour les déchets doivent obligatoirement être prévues pour toute construction
nouvelle. Leur capacité d’accueil et leurs caractéristiques doivent être adaptées au type de collecte en vigueur dans la
commune.
Dispositions prévues :
L’établissement est alimenté par le réseau d’eau potable public et respectera les dispositions réglementaires en vigueur
concernant les caractéristiques des conduites.
Au sein du site, le réseau sera de type séparatif : les eaux usées et les eaux pluviales sont chacune récupérées dans des ouvrages
distincts et les eaux pluviales sont distinguées entre eaux de voirie et eaux de toiture.
Les eaux de toiture rejoignent directement le réseau d’eaux pluviales du CG94 alors que les eaux de voirie sont préalablement
traitées par un séparateur d’hydrocarbures.
Les rejets d’eaux usées se font dans le réseau d’assainissement du port de Bonneuil et sont ensuite acheminés vers la station
d’épuration située sur la commune de Valenton. Il y a 2 points de rejet :
-

Côté quai du Rancy conformément aux prescriptions de département. Le département du Val de Marne a attesté de la
conformité de ce branchement par courrier en date du 30 avril 2019,

-

Côté route de l’Ouest conformément aux prescriptions d’HAROPA. Le département du Val de Marne a attesté de la
conformité de ce branchement par courrier en date du 30 avril 2019.

3

Un bassin d’orage étanche de 2 300 m destiné à recevoir les eaux pluviales en cas de fortes pluies est aménagé au Sud Ouest du
site. Il est dimensionné pour une pluie d’occurrence 10 ans
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Les différents réseaux câblés du site (gaz, télécommunications, électricité) seront établis sous la terre.
Des bennes destinées à recueillir les déchets issus de l’activité de l’entrepôt sont réparties sur le site.
 Les dispositions retenues par l’exploitant sont conformes au PLU.
Dispositions du Bonneuil-sur-Marne :
Article UP5 : Superficie minimale des terrains constructibles
Non réglementé
Dispositions du Bonneuil-sur-Marne :
Article UP6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
1) Par rapport aux voies routières
Toute construction nouvelle, sauf indication contraire portée au plan de zonage, peut être édifiée à l’alignement des voies ou en
recul (actuel ou futur si le PLU prévoit un élargissement de la voie), à l’exception des constructions d’une hauteur supérieure à
30 m admises dans l’article UP10, alinéa 10.1, qui doivent obligatoirement être implantées à au moins 16 m de l’alignement des
voies (actuel ou futur si le PLU prévoit un élargissement de la voie).
2) Par rapport aux voies fluviales
Sauf indication contraire portée au plan de zonage, les constructions doivent être édifiées à 1,50 m au moins de la crête de
berge.
3) Des implantations différentes du 1) et 2) peuvent être admises pour
tenir compte de l'implantation des constructions existantes ;
tenir compte de la configuration des parcelles ;
permettre l'amélioration des constructions existantes implantées non conformément aux dispositions du présent
article ;
les constructions liées directement au réseau ferré ou au domaine fluvial ;
les constructions, ouvrages techniques ou installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt
collectif.
Dispositions prévues :
Un retrait de 20 m de l’entrepôt par rapport aux limites du site est réalité au titre du régime d’enregistrement du site. Ce retrait
est mis en évidence sur le plan de masse en annexe.
 Les dispositions retenues par l’exploitant sont conformes au PLU.
Dispositions du Bonneuil-sur-Marne :
Article UP7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
L'implantation des constructions doit tenir compte de l'orientation, de la topographie des lieux et de l'implantation des
constructions voisines.
1) Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en recul.
2) En cas de retrait ou de recul celui-ci devra être égal :
si la façade comporte des vues directes, sauf convention résultant d'un contrat de "cour commune", à au moins 8m ;
si la façade ne comporte pas de vue directe à au moins 5m.
Dans tous les cas, le retrait ou le recul ne peut être inférieur à 5m.
3) Des implantations différentes du 1) et du 2) peuvent être admises pour :
tenir compte de l'implantation des constructions existantes ou projetées sur le parcellaire voisin ;
tenir compte de la configuration des parcelles ;
permettre l'amélioration des constructions existantes implantées non conformément aux dispositions du présent
article ;
les constructions liées directement au réseau ferré ou au domaine fluvial ;
les constructions, ouvrages techniques ou installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt
collectif.
Dispositions prévues :
Un retrait de 20 m de l’entrepôt par rapport aux limites du site est réalisé au titre du régime d’enregistrement du site. Ce retrait
est mis en évidence sur le plan de masse en annexe.
 Les dispositions retenues par l’exploitant sont conformes au PLU.
Dispositions du Bonneuil-sur-Marne :
Article UP8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
1) La distance entre deux bâtiments ne peut être inférieure au tiers de la hauteur du plus élevé d'entre eux, avec un minimum
de 8m.
2) Des implantations différentes du 1) peuvent être admises pour :
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Tenir compte de l’implantation des constructions existantes sur le parcellaire voisin et ce dans un souci d’harmonie ou
de continuité du front bâti ;
Tenir compte de la configuration des parcelles ;
Permettre l’amélioration des constructions existantes implantées non conformément aux règles du présent article.
Pour les constructions directement liées au réseau ferré ou au domaine fluvial ;
Dans les cas spécifiques de bâtiments de superstructures, silos et trémies ;
Pour les constructions, ouvrages techniques ou installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou
d'intérêt collectif.

Dispositions prévues :
Un seul bâtiment est prévu sur le site.
 Les dispositions retenues par l’exploitant sont conformes au PLU.
Dispositions du Bonneuil-sur-Marne :
Article UP9 : Emprise au sol des constructions
Dans le secteur UPa, l'emprise au sol des constructions (annexes comprises) ne peut excéder 75% de la superficie totale du
terrain situé dans le secteur. En cas d’extension d’une activité existante, cette emprise maximale peut être portée à 80% de la
superficie totale du terrain situé dans le secteur.
Dispositions prévues :
Tableau de surfaces :
2

Terrain
34 516 m
2
Emprise totale des constructions
17 059 m
L’emprise au sol de l’ensemble des constructions représente donc 49,4 % de la superficie de la propriété.
 Les dispositions retenues par l’exploitant sont conformes au PLU.
Dispositions du Bonneuil-sur-Marne :
Article UP10 : Hauteur maximale des constructions
1) Dans les secteurs UPa, UPb et UPc, les hauteurs maximales des constructions ne peuvent excéder :
Dans une bande de 8 m comptée à partir de l’alignement ou à partir de la marge de reculement imposée (voies visées à l’article
UP6 et sur le plan de zonage) :
12 mètres de hauteur plafond.
Au-delà de cette bande de 8m :
30 mètres de hauteur plafond.
Toutefois, au-delà d’une bande de 16 mètres comptée à partir de l’alignement ou à partir de la marge de reculement imposée
(voies visées à l’article UP6), il n’est pas fixé de règles de hauteur maximale pour les silos, trémies à béton, cheminées et pour
tout autre ouvrage technique nécessaire au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
2) Les hauteurs fixées 1) peuvent être dépassées :
pour la rénovation et l’aménagement de bâtiments existants, ayant une hauteur supérieure aux hauteurs maximum
définies pour autant que les travaux n’aient pas pour effet d’augmenter celle-ci ;
pour les ouvrages techniques ou installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
Dispositions prévues :
La hauteur plafond du bâtiment sera de 11,60 m. La hauteur au faîtage sera de 12,80 m.
 Les dispositions retenues par l’exploitant sont conformes au PLU.
Dispositions du Bonneuil-sur-Marne :
Article UP11: Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
1) Aspect général et matériaux
a) Aspect général
Les terrains non bâtis, les constructions de toute nature doivent être aménagés et entretenus de façon à ne porter
atteinte ni à l'hygiène, ni à la bonne tenue de l'agglomération, ni à l'harmonie des paysages.
Les constructions ou installations doivent s'intégrer harmonieusement à l'environnement surtout pour les parties
de la zone UP situées en bordure de zones naturelles ou d'habitation.
La volumétrie doit être globale, avec une simplification des volumes et une continuité des surfaces.
Sauf impératif technique, les édicules techniques (climatiseur, ventilation…) et les installations liées aux réseaux
(armoire technique, transformateur...) doivent être intégrées aux constructions.
b) Matériaux
Les différents murs d'un bâtiment, qu'ils soient aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique, doivent être
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construits en matériaux de même nature ou ayant entre eux une suffisante parenté d'aspect et donner des
garanties de bonne conservation.
L'emploi, sans enduit, des matériaux, tels que carreaux de plâtre, agglomérés de mâchefer, etc., est interdit pour
les bâtiments, les murs de clôture et de stockage et d’une de façon générale, pour tous les éléments de
maçonnerie extérieure.
c) Aspect des Toitures
Les couvertures apparentes en tôle ondulée, en papier goudronné sont interdites. Cependant, les bacs acier sont
admis.
En plus de la protection contre les intempéries, les toitures des constructions à usage d’activité d’une surface
d’emprise au sol supérieure à 200 m² doivent remplir au minimum une autre fonction (toiture végétalisée,
éclairage zénithal, production d’énergie solaire, rétention des eaux pluviales). Cette disposition ne s’applique pas
aux bâtiments de type hangar, ayant au moins une façade complètement ouverte.
2) Annexes et espaces extérieurs
Tous les bâtiments annexes nécessaires aux activités doivent être réalisés en harmonie avec le bâtiment principal.
Les accès, aires de stationnement, le stockage ainsi que les espaces verts et clôtures doivent être traités avec soin tant
dans leur composition et leur emplacement que dans leurs matériaux.
Sauf impossibilité technique, les aires techniques ou les aires de stockage des déchets, indépendantes, doivent être
traitées de façon à réduire leur impact visuel par un dispositif de type muret, panneau à claire-voie, haie compacte.
3) Clôtures
Les clôtures bordant les voies et entre parcelle ne peuvent dépasser une hauteur totale de 2,50 mètres. Elles ne
peuvent comporter de parties pleines de plus de 0.90m de hauteur, piliers exclus.
Les parties ajourées des clôtures doivent être constituées de treillis soudé de couleur verte, à maille rigide
rectangulaire posée verticalement entre poteaux métalliques de couleur verte.
Des dispositions différentes peuvent être admises pour les clôtures en secteur UPc.
4) Murs de stockage de matériaux
En bordure des voies routières et fluviales, les murs de stockage de matériaux sont soumis aux mêmes règles
d’implantations définies à l’article UP6 pour les constructions.
En bordure des voies routières et fluviales, dans une bande de 8 m comptée à partir de l’alignement ou des marges de
reculement imposées (voies visées à l’article UP 6), la hauteur de ces murs ne peut excéder 4 m ; cette hauteur
maximale étant toutefois ramenée à 2,50 m dans le secteur UPb dans la bande de 8 m comptée à partir de la marge de
reculement imposée en bordure de la Marne.
Au-delà de ces bandes de 8 mètres, et sur les limites séparatives, les murs de stockage de matériaux ne peuvent
dépasser une hauteur de 12 m.
Des hauteurs plus élevées que celles définies dans l’alinéa ci-dessus peuvent être admises dans le cas de prolongation
des murs de stockage de matériaux existants, à condition que la hauteur des murs à édifier ne dépasse pas celle des
murs à prolonger.
Dispositions prévues :
L’emprise au sol de l’entrepôt étant supérieure à 200 m², sa toiture permet un éclairage zénithal. La propriété est clôturée par
des un grillage de 2,50 m de haut côté voirie du site et de 2,00 m côté voisin.
 Les dispositions retenues par l’exploitant sont conformes au PLU.
Dispositions du Bonneuil-sur-Marne :
Article UP12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
1) Normes générales de stationnement des véhicules légers (VL) et des poids lourds (PL)
Le stationnement des véhicules correspondant aux normes imposées pour les constructions et installations doit être
assuré sur la parcelle.
Les espaces à réserver à l’intérieur de la parcelle doivent être suffisants pour assurer l’évolution et le stationnement
des véhicules.
La distribution des places de stationnement et le tracé en long de leur accès, doivent être étudiés de façon à éviter des
manœuvres excessives et difficiles.
Dans les cas non prévus aux alinéas suivants, le nombre de places de stationnement doit permettre une satisfaction
normale des besoins, eu égard à la destination des constructions.
Les établissements industriels et commerciaux doivent également réserver sur leur terrain les emplacements
nécessaires pour assurer toutes les opérations de chargement, déchargement et manutention sans encombrer la voie
publique.
2) Le nombre de places de stationnement VL (arrondi à l’entier supérieur) doit être au minimum de :
a) Habitat (gardiennage) :
2 places par logement minimum.
b) Bureaux :
1 place pour 50 m² de SHON.
c) Commerces ou ensembles commerciaux, d’artisanat et de services :
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Services : 1 place pour 50 m² de SHON ;
Commerces dont la superficie est égale ou inférieure à 3 000 m² de SHON : 1 place pour 50 m² de SHON ;
Commerces dont la superficie est supérieure à 3 000 m² de SHON : La surface de stationnement sera déterminée
en fonction des besoins induits par l'activité et des possibilités de stationnement liés au quartier avoisinant ;
Activités artisanales : 1 place pour 100 m² de SHON ;
Restaurants : 1 place pour 5 couverts ;
Hôtels : 1 place pour 3 chambres ;
Stations services : 12 places.
d) Etablissement industriels et entrepôts :
1 place pour 200 m² de SHON pour les établissements industriels et les entrepôts avec activité commerciale
associée ;
1 place pour 300 m² de SHON pour les entrepôts sans activité commerciale associée.
e) Constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif :
La surface de stationnement doit être déterminée en fonction des besoins induits par l’activité, la fréquentation de
l’établissement et les possibilités de stationnement liées aux quartiers avoisinants.
3) Normes de stationnement des deux-roues
Des emplacements pour les deux-roues aisément accessibles doivent être prévus pour toute nouvelle construction à
usage d’activité et d’équipement public ou d’intérêt collectif.
Leur superficie doit être équivalente à 5% des surfaces des places de stationnement visées aux articles 1) et 2), avec un
minimum de 3 m².
Dans le cas de constructions à usage d’activité, ces emplacements doivent être de préférence couverts.
Dispositions prévues :
Tableau présentant le nombre de places de stationnement :
Nombre minimum
de places

Nombre de places réalisées

Superficie des bureaux : 944 m² (utile)
19
110 VL
2
dont 3 places pour les PMR
Superficie de l’entrepôt : 16 114 m
54
De plus, des stationnements deux-roues seront aménagés sur le parking VL. Enfin, des quais de chargement/déchargement
seront aménagés sur les différentes façades de l’entrepôt.
 Les dispositions retenues par l’exploitant sont conformes au PLU.
Dispositions du Bonneuil-sur-Marne :
Article UP13 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et
de plantations
Les essences plantées doivent s'intégrer harmonieusement au paysage général de la zone.
Les parties de terrain non construites et non occupées par les aires de stationnement, de stockage et de circulation doivent
obligatoirement être aménagées en espaces verts et plantées.
Les marges de reculement imposées par rapport aux voies sur le plan de zonage doivent également obligatoirement être
aménagées en espaces verts et plantées, à l’exception des accès. Des aires de stationnement pour deux-roues peuvent
2
cependant être admises sur ces marges. En outre, les marges de reculement des unités foncières de moins de 5 000m peuvent
comporter des aires de stationnement pour véhicules légers, dans une limite de 40 % maximum de leur superficie hors accès.
Il est exigé au minimum un arbre de haute tige par 200 m² de surface plantée (le nombre d’arbres sera arrondi au chiffre
supérieur).
L'abattage d'arbres lorsqu’il est nécessaire doit se faire avec compensation.
Les aires de stationnement destinées aux véhicules légers doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige minimum pour
4 emplacements.
Dispositions prévues :
Le projet a été développé en tenant compte de son environnement immédiat et en veillant à son intégration dans le paysage
environnant.
Les surfaces libres de voirie et de construction représentent 7 603 m², soit 15,8% de la parcelle. Ces zones sont engazonnées et
régulièrement entretenues.
Des plantations d’arbres de haute et de moyenne tige complètent l’aménagement paysager du site, en conformité avec les
prescriptions énoncées par le règlement de la zone UPa.
 Les dispositions retenues par l’exploitant sont conformes au PLU.
Dispositions du Bonneuil-sur-Marne :
Article UP14 : Coefficient d’occupation du sol.
Dans le secteur UPa, le Coefficient d'Occupation du Sol (COS) maximal applicable est fixé à 1.
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Dispositions prévues :
Le Coffecicent d’Emprise au Sol du projet est de 0,45.
 Les dispositions retenues par l’exploitant sont conformes au PLU.

Aussi, au vu de ces éléments, le projet est compatible avec le PLU de la commune de Bonneuil-surMarne.
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1.2 PLANS DE PREVENTION DU RISQUE INONCDATION
La commune de Bonneuil-sur-Marne est couverte par le PPRI de la Marne et de la Seine dans le
Département du Val-de-Marne approuvé le 12 novembre 2007 Le site étudié est situé en zone où la
submersion est comprise entre 0 et 2 m (voir carte ci-dessous).

Légende

Futur entrepôt

Submersion comprise entre 0 et 1 m
Submersion comprise entre 1m et 2 m
Submersion supérieure à 2 m

Point Kilométrique
152

N° du point kilométrique

31,65

Retenue Normale

34,43

Cote de la crue de 1924

35,68

Cote de la crue de 1910

Cartes des aléas de submersion sur la commune de Bonneuil-sur-Marne

Le site est donc concerné à la fois par les dispositions du PPRI applicables en zone orange clair et en zone
orange. De manière majorante nous avons retenu les dispositions de la zone orange.
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Dispositions du PPRI de la Seine et de la Marne dans le département du Val-de-Marne
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE ORANGE
La zone orange correspond aux autres espaces urbanisés.
La zone orange foncé correspond aux autres espaces urbanisés situés en zone d’aléas forts ou très forts (submersion supérieure
à un mètre).
La zone orange clair correspond aux autres espaces urbanisés situés en zone d’autres aléas (submersion inférieure à un mètre).

Légende
Zone rouge (de grand écoulement)
Zone verte (Espace naturel de loisirs)
Zone orange foncé (Autre espace urbanisé
en aléas fort et très fort)
Extrait du zonage réglementaire

Dispositions prévues :
Sans objet

Zone orange clair (Autre espace urbanisé en
autres aléas)
Zone violet clair (Zone urbaine dense en
autres aléas)

Dispositions du PPRI de la Seine et de la Marne dans le département du Val-de-Marne
Article 1 : Règles d’urbanisme
1) Sont interdits :
La construction de sous-sols ou le changement d’affectation des locaux situés en sous-sols pour un usage autre que le
stationnement à l’exception des locaux liés à la prévention et à la gestion des inondations. Toutefois, le changement
d’affectation de planchers situés en sous-sol pourra être autorisé si ce changement conduit à améliorer la situation vis
à vis du risque ;
Les grandes opérations (i.e. une opération qui prévoit l’édification sur une unité foncière, d’une ou plusieurs
constructions nouvelles comprenant au total plus de cinq logements ou représentant au total plus de 500 m² de
SHON.) en ce qui concerne les constructions à usage d’habitation, d’activité ou de service, sauf dispositions prévues à
l’article 2) et aux articles 3.b) et 3.e) ci-dessous ;
Les travaux d’endiguement ou de remblai par rapport au niveau du Terrain Naturel (TN), sauf dispositions prévues à
l’article 3.i) ci-dessous.
2) Sont autorisés, sous réserve de prescriptions, les projets suivants :
a) Le renouvellement urbain
Pour permettre le renouvellement urbain, des opérations de réhabilitation de rénovation et de réaménagement urbains
peuvent être autorisées, y compris en cas de grande opération, à condition qu’elles n’entraînent pas d’augmentation
significative de la population soumise au risque inondation et sous réserve :
d’une étude décrivant les mesures prises et les aménagements envisagés afin de réduire l’exposition au risque
inondation des biens et des personnes ;
d’une étude hydraulique montrant d’une part que la transparence hydraulique est préservée et d’autre part que le
volume d’expansion des crues est préservé en cas d’opération qui prévoit l’édification, sur une même unité foncière,
d’une ou plusieurs constructions nouvelles comprenant au total plus de cinq logements ou représentant au total plus
de 500 m² de SHON ;
que les opérations de renouvellement urbain soient soumises aux règles applicables aux constructions nouvelles (point
3), à l’exception des règles concernant l’emprise au sol inondable ;
que l’emprise réelle au sol inondable totale des constructions soit limitée à 50% de l’emprise au sol totale de
l’opération ;
A noter que les constructions de renouvellement urbain sont, au sens du présent règlement, des constructions à usage
d’habitation et de services liés à l’habitation, dans le cadre de procédures réglementaires d’aménagement d’ensemble (ZAC,
lotissements, OPAH, ANRU, etc.).
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b) Les constructions en zone d’Opération d’intérêt National
[Non concerné]
c) Equipements publics
[Non concerné]
d) Installations portuaires
Sont autorisées les constructions et extensions d’installations portuaires, y compris en cas de grande opération, sous réserve
d’étude hydraulique et de mesures compensatoires garantissant la transparence hydraulique et le maintien du champ
d’expansion des crues pour une crue centennale.
Les équipements et les biens vulnérables, dangereux ou polluants seront placés au dessus de la cote des P.H.E.C.
A noter que les mesures compensatoires sont les mesures permettant de réduire l’impact d’une construction ou d’un
aménagement sur les trois points suivants :
la vitesse d’écoulement ;
la cote de la ligne d’eau ;
la capacité de stockage des eaux de crues pour la crue de référence (centennale).
Le volume des déblais à prendre en compte au titre des mesures compensatoires est le volume des matériaux extraits ou les
volumes inondables entre la cote de la Retenue Normale (RN) et la cote des P.H.E.C. Ces déblais doivent être réalisés à proximité
de la construction ou de l’aménagement ayant entraîné une perte de capacité de stockage; le maintien de ces capacités doit être
garanti. La cote de la Retenue Normale est fournie par le Service de la Navigation de la Seine ; elle figure sur la carte des aléas.
3) Sont autorisées, sous réserve de prescriptions, les constructions suivantes :
a) Les constructions nouvelles à usage d’habitation
[Non concerné]
b) Les constructions nouvelles et les extensions de bâtiments à usage d’activité ou de service
Seules les constructions en «diffus» (i.e. construction ou ensemble de constructions qui ne relèvent pas d’une grande opération)
sont autorisées sous réserve des prescriptions ci-dessous :
Les niveaux fonctionnels doivent être situés, au minimum, à la cote la plus haute entre celle de la voirie existante et
celle du terrain naturel.
Les extensions : Les niveaux fonctionnels doivent être situés au minimum à la cote du niveau existant le plus bas dans
la limite de 50% de la SHON du dit niveau
L’emprise réelle au sol inondable est limitée à 30% en zone orange foncé et à 40% dans la zone orange clair.
En zone orange clair, sont également autorisées les constructions nouvelles et les extensions de bâtiment à usage d’activité ou
de service, y compris en cas de grande opération, lorsqu'elles sont réalisées dans un quartier à caractère industriel et
commercial exclusif ou quasiment tel, et sous réserve des prescriptions ci-dessous :
Les niveaux fonctionnels doivent être situés, au minimum, à la cote la plus haute entre celle de la voirie existante et
celle du terrain naturel ;
Les extensions : Les niveaux fonctionnels doivent être situés au minimum à la cote du niveau existant le plus bas dans
la limite de 50% de la SHON du dit niveau ;
L’emprise réelle au sol inondable est limitée à 30% en zone orange foncé et 40% en zone orange clair.
c) Les constructions à usage mixte
[Non concerné]
d) Le changement d’affectation ou de destination de plancher pour un usage d’habitation
[Non concerné]
e) Equipements sensibles
[Non concerné]
f) Les annexes
[Non concerné]
g) Extraction de matériaux
[Non concerné]
h) Les clôtures
Les clôtures dans les zones d’aléas forts et très forts (submersion supérieure à un mètre) devront être ajourées, i.e. elles :
ne constituerons pas un obstacle au passage des eaux en crue ;
ne créerons pas un frein à l'évacuation des eaux en décrue ;
ne présenterons pas, sous la cote des P.H.E.C. (Plus Hautes Eaux Connues), une surface pleine représentant plus d’un
tiers de la surface de la clôture.
Les clôtures ne possédant pas ces critères seront considérées comme des clôtures pleines.
i) Les endiguements, les remblais
Les travaux d’endiguement et les remblais doivent être compensés.
j) Les protections locales
L’entretien, l’amélioration et l’extension des protections locales contre les crues sont autorisés.
k) Les rampes pour personnes handicapées
La construction de rampes pour personnes handicapées est autorisée à la cote de la voirie ou du terrain naturel existants.
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Dispositions prévues :
La plateforme n’a pas de sous-sols. Les clôtures de limite de propriété sont ajourées au sens du présent article.
On l’a vu la plateforme répond aux besoins du Port et correspond à une installation portuaire..
Il respectera les dispositions prévues à l’article 2). En effet tous les volumes excavés on été compensé en surélevant le bâtiment,
permettant ainsi de garantir la vitesse d’écoulement, la cote de la ligne d’eau, la capacité de stockage des eaux de crues pour la
crue de référence (centennale).
 Les dispositions retenues par l’exploitant sont conformes au PPRI.
Dispositions du PPRI de la Seine et de la Marne dans le département du Val-de-Marne
Article 2 : Règles de constructions
1) Demandes d’autorisation ou de permis de construire
Les cotes des plans figurant dans les demandes d’autorisation ou de permis de construire seront rattachées au Nivellement
Général de la France (cotes NGF) dans le système dit « normal » ou « NGF 69 ».
2) Pour toutes les constructions nouvelles et les extensions
Les fondations et les parties de bâtiments construites sous la cote des P.H.E.C. doivent être réalisées avec des
matériaux insensibles à l’eau ;
Les bâtiments doivent pouvoir résister aux tassements différentiels et aux sous-pressions hydrostatiques ;
Les installations de production des fluides et les alimentations en fluide doivent être situées au-dessus de la cote des
P.H.E.C. En cas d’impossibilité, les réseaux et alimentation doivent être protégés et il doit être possible de les isoler du
reste de l’installation ;
Toutes les parties sensibles à l’eau des installations fixes telles qu’appareillages électriques ou électroniques,
compresseurs, machinerie d’ascenseur, appareils de production de chaleur ou d’énergie, devront être implantées à
une cote supérieure à la cote des P.H.E.C. ;
Dans tous les cas, une issue de secours pouvant desservir l’ensemble de la construction à usage d’habitation sera
située au-dessus de la cote des P.H.E.C. (une fenêtre est considérée comme une issue) ;
Les sous-sols doivent être conçus de façon à permettre l’évacuation des eaux après la crue.
3) Les équipements sensibles
[Non concerné]
Dispositions prévues :
Les cotes des plans figurant dans le permis de construire sont rattachées au Nivellement Général de la France. Les fondations et
les parties de bâtiments construites sous la cote des P.H.E.C. sont réalisées avec des matériaux insensibles à l’eau.
Les bâtiments peuvent résister aux tassements différentiels et aux sous-pressions hydrostatiques.
 Les dispositions retenues par l’exploitant sont conformes au PPRI.
Dispositions du PPRI de la Seine et de la Marne dans le département du Val-de-Marne
Article 3 : Règles d’aménagement
1) Les citernes (cuves ou récipients)
Les citernes non enterrées devront être fixées à l’aide de dispositifs résistants à une crue atteignant la cote des P.H.E.C.
Les ancrages des citernes enterrées devront être calculés de façon à résister à la pression engendrée par les eaux de la crue de
référence.
L’évent des citernes devra être élevé au-dessus de la cote des P.H.E.C.
Les citernes enterrées d’hydrocarbure ou contenant des produits dangereux ou polluants sont autorisées à condition de résister
3
aux sous-pressions hydrostatiques et, pour les citernes d’une capacité supérieure à 3 m , de comporter une double enveloppe.
2) Les infrastructures de transport
Les infrastructures de transport ainsi que les équipements nécessaires à leur fonctionnement et leur exploitation sont autorisés
sous réserve d’étude hydraulique et de mesures compensatoires garantissant la transparence hydraulique et le maintien du
champ d’expansion des crues pour une crue centennale. A noter que les mesures compensatoires sont les mesures permettant
de réduire l’impact d’une construction ou d’un aménagement sur les trois points suivants :
la vitesse d’écoulement ;
la cote de la ligne d’eau ;
la capacité de stockage des eaux de crues pour la crue de référence (centennale).
Le volume des déblais à prendre en compte au titre des mesures compensatoires est le volume des matériaux extraits ou les
volumes inondables entre la cote de la Retenue Normale (RN) et la cote des P.H.E.C. Ces déblais doivent être réalisés à proximité
de la construction ou de l’aménagement ayant entraîné une perte de capacité de stockage; le maintien de ces capacités doit être
garanti. La cote de la Retenue Normale est fournie par le Service de la Navigation de la Seine ; elle figure sur la carte des aléas.
Tout remblaiement ou réduction de la capacité de stockage des eaux de la crue de référence devra être compensé par un
volume égal de déblais pris sur la zone d’aménagement. Les ouvrages «sans volume» (murs antibruit, panneaux de signalisation)
ne donnent pas lieu à compensation.
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3) Les infrastructures de transport de fluides
Les infrastructures de transport de fluides situées au-dessous de la cote des P.H.E.C. devront être protégées et pouvoir résister
aux pressions hydrostatiques en cas de crue.
4) Les matériels et produits dangereux, polluants ou sensibles à l’eau
Les matériels et produits sensibles à l’eau devront être stockés au-dessus de la cote des P.H.E.C. sauf impossibilité technique.
Les produits dangereux ou polluants, notamment les substances entrant dans le champ d’application des arrêtés ministériels des
21 février 1990 et 20 avril 1994 relatifs à la définition des critères de classification et des conditions d’étiquetage et d’emballage
des préparations dangereuses, devront être stockés dans des «citernes» selon les prescriptions édictées à l’article 1) ci-dessus.
5) Les matériels et produits non fixés
Les matériels et produits susceptibles d’être emportés par la crue et entreposés à l’extérieur au-dessous de la cote des P.H.E.C.
devront être arrimés ou placés dans des enceintes closes ou évacués hors zone inondable.
Dispositions prévues :
La seule citerne présente sur site est celle alimentant le groupe motopompe du système sprinklage. Elle est installée dans le
local sprinkler et il n’est pas attendu que celle-ci soit emportée par une crue car le local est clos. De plus la citerne est surélèvée.
De même il n’est pas attendu que les récipients de produits dangereux installés dans la sous-cellule dédiée soient emportés par
une crue car la cellule sera fermée. Par ailleurs, en cas de crue, une disposition organisationnelle permettra de libérer le niveau
du rez-de-chaussée de la demi cellule dédiée aux matières dangereuses. En synthèse aucun stockage de produits dangereux
extérieur au bâtiment n’est prévu.  Les dispositions retenues par l’exploitant sont conformes au PPRI.
Dispositions du PPRI de la Seine et de la Marne dans le département du Val-de-Marne
Article 4 : Recommandations
Chaque fois que cela est possible, il est recommandé de :
-

construire les planchers habitables ou les planchers fonctionnels au-dessus des P.H.E.C. ;

-

privilégier les constructions favorisant la transparence hydraulique en réalisant des constructions sur pilotis,
notamment en zone orange pointillé (zone d’aménagement en cours d’étude) ;

-

prendre toutes les mesures visant à isoler d’une crue correspondant aux P.H.E.C., les constructions, les équipements
sensibles et les stocks et matériel ;

-

prévoir des dispositifs de vidange et de pompage pour les planchers inondables ;

-

lorsqu’il n’est pas possible d’installer ou de stocker tous les matériels et produits sensibles à l’eau au-dessus de la cote
des P.H.E.C., prévoir des dispositifs permettant leur déplacement aisé vers des planchers non inondables (moyens de
manutention adaptés par exemple) ;

-

isoler les réseaux ou de les installer au-dessus de la cote des P.H.E.C. (notamment les postes de distribution) lors des
réfections des réseaux de distribution des fluides. De même, il est utile et recommandé de pouvoir isoler les réseaux
inondés du reste de l’installation ;

-

placer les véhicules et engins mobiles parqués au niveau du terrain naturel de façon à ce qu’ils conservent leurs
moyens de mobilité et de manœuvre en vue de permettre à tout moment une évacuation rapide ;

-

disposer, dans chaque construction existante à usage d’habitation, d’une issue de secours située au-dessus des
P.H.E.C. (cette issue, qui peut être une fenêtre, devra permettre l’évacuation aisée des occupants et l’acheminement
des secours) ;

-

éviter l’ennoiement des réseaux ; pour les gestionnaires d’assainissement, en isolant au moyen de vannes les secteurs
des réseaux inondés des autres secteurs non inondés.

Dispositions prévues :
Ces recommandations sont prises en compte.
 Les dispositions retenues par l’exploitant sont conformes au PPRI.

Aussi, au vu de ces éléments, le projet est compatible avec le PPRI de la Seine et de la Marne dans le
département du Val-de-Marne.
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