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ARRETE N° 2007/4410 du 12 novembre 2007 

 
portant approbation de la révision du Plan de Prévention du Risque Inondation de la 
Seine et de la Marne dans le département du Val-de-Marne. 

 
 

LE PREFET DU VAL-DE-MARNE 
Chevalier de la Légion d’Honneur 

 
 

VU  le Code de l’environnement et notamment les articles L. 123-1 et suivants, L. 562-1 et suivants 
et R. 123-1 et suivants ; 
 
VU  le Code de l'urbanisme et notamment l'article L.126-1 ; 
 
VU le décret n°95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels 
prévisibles, modifié par le décret n°2005-3 du 4 janvier 2005 ; 
 
VU la circulaire du 24 janvier 1994 des Ministres de l’Intérieur, de l’Equipement, et de 
l’Environnement relative à la prévention des inondations et à la gestion des zones inondables ; 
 
VU la circulaire du 24 avril 1996 des Ministres de l’Equipement et de l’Environnement relative aux 
dispositions applicables au bâti et ouvrages existants en zones inondables ; 
 
VU l’arrêté préfectoral N°2000/2641 du 28 juillet 2000 portant approbation du Plan de Prévention du 
Risque Inondation de la Marne et de la Seine dans le département du Val-de-Marne ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n°2003/1208 du 04 avril 2003 prescrivant la révision du plan de prévention 
des risques naturels prévisibles d’inondations sur les vallées de la Seine et de la Marne dans le Val-
de-Marne ; 
 
VU l’arrêté préfectoral N°2007/330 du 25 janvier 2007 portant ouverture d’une enquête publique sur 
le projet de révision du Plan de Prévention du Risque Inondation de la Seine et de la Marne dans le 
département du Val-de-Marne, dans les communes de : Ablon-sur-Seine, Alfortville, Bonneuil-sur-
Marne, Bry-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, Charenton-le-Pont, Chennevières-sur-Marne, 
Choisy-le-Roi, Créteil, Ivry-sur-Seine, Joinville-le-Pont, le Perreux-sur-Marne, Limeil-Brévannes, 
Maisons-Alfort, Nogent-sur-Marne, Orly, Ormesson-sur-Marne, Saint-Maur-des-Fossés,  
Saint-Maurice, Sucy-en-Brie, Valenton, Villeneuve-le-Roi, Villeneuve-Saint-Georges et  
Vitry-sur-Seine ; 
 
VU les avis des conseils municipaux des communes susvisées, et les avis du Conseil régional d'Ile-
de-France, du Conseil général du Val-de-Marne, de la Communauté d'Agglomération de la Plaine 
Centrale, de la Communauté d'Agglomération du Haut-Val-de-Marne, de la Communauté 
d'Agglomération de la Vallée de la Marne, de la Communauté de communes de Charenton-le-
Pont/Saint-Maurice, de la Chambre Interdépartementale de l'Agriculture d'Ile-de-France et du 
Centre Régional de la Propriété Forestière ; 
 
VU le rapport d'enquête et les conclusions et avis de la commission d’enquête présidée par 
Monsieur Alain GIRAUD, datant du 29 mai 2007, donnant un avis favorable assorti de trois réserves 
au projet de révision du Plan de prévention du Risque Inondation  de la Marne et de la Seine dans 
le département du Val-de-Marne ; 

DIRECTION  DE LA REGLEMENTATION 
ET DE L’ENVIRONNEMENT 
 
BUREAU DE L’ENVIRONNEMENT 
ET PREVENTION DES RISQUES 
SECTION : SANTE-ENVIRONNEMENT 
 

…/…



 

 

Considérant les avis recueillis lors de la consultation ; 
 
Considérant le rapport et les  conclusions et avis de la commission d'enquête en date  
du 29 mai 2007; 
 
Considérant que les modifications apportées au projet de plan de prévention du risque inondation 
de la Marne et de la Seine à l'issue de l'enquête publique ne remettent pas en cause l'économie 
générale du plan ; 
 
La Commission Départementale des Risques Naturels Majeurs entendue le 26 septembre 2007; 
 
Sur proposition du Directeur Départemental de l’Equipement ;  

 
 

ARRETE 
 

 
ARTICLE 1 : Est approuvé, tel qu’il est annexé au présent arrêté, le Plan de Prévention du Risque 
Inondation de la Marne et de la Seine dans le département du Val-de-Marne sur les communes de : 
Ablon-sur-Seine, Alfortville, Bonneuil-sur-Marne, Bry-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, Charenton-
le-Pont, Chennevières-sur-Marne, Choisy-le-Roi, Créteil, Ivry-sur-Seine, Joinville-le-Pont,  
Le Perreux-sur-Marne, Limeil-Brévannes, Maisons-Alfort, Nogent-sur-Marne, Orly, Ormesson-sur-
Marne, Saint-Maur-des-Fossés, Saint-Maurice, Sucy-en-Brie, Valenton, Villeneuve-le-Roi, 
Villeneuve-Saint-Georges et Vitry-sur-Seine. 
 
 
ARTICLE 2 : Ce plan comporte :  
 

- une notice de présentation, 
- un règlement, 
- un recueil cartographique des aléas et du zonage réglementaire par commune aux  

échelles 1/10 000e ou 1/15 000e, 
- une carte des aléas à l'échelle 1/25 000e, 
- une carte des enjeux à l'échelle 1/25 000e, 
- une carte du zonage réglementaire à l'échelle 1/25 000e. 

 
 
ARTICLE 3 : Ce plan vaut servitude d’utilité publique et doit être annexé aux Plans Locaux 
d’Urbanisme ou aux Plans d'Occupation des Sols de chacune des communes susvisées. 
 
 
ARTICLE 4 : Une copie du présent arrêté devra être affichée, pendant une durée d’un mois 
minimum, à la mairie de chaque commune et au siège de chaque établissement public de 
coopération intercommunale compétent pour l'élaboration des documents d'urbanisme sur le 
territoire desquels le plan est applicable. Un certificat d'affichage sera établi par les maires des 
communes concernées et les présidents des établissements publics de coopération 
intercommunale compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme concernés pour 
constater l'accomplissement de cette formalité. 
 

…/…



 

 

 
ARTICLE 5 : Le présent arrêté fera l’objet d’une mention au Recueil des Actes Administratifs de la 
Préfecture ainsi que dans le journal « Le Parisien-Edition du Val-de-Marne ».  
 
 
ARTICLE 6 : Le Plan approuvé sera tenu à la disposition du public en Préfecture – Direction de la 
Réglementation et de l’Environnement – en Sous-Préfecture de Nogent-sur-Marne, dans chacune 
des communes concernées et aux sièges des établissements publics de coopération 
intercommunale concernés. Ce plan sera également mis en ligne sur le site internet de la préfecture 
du Val-de-Marne. 
 
 
ARTICLE 7 : Le Secrétaire général de la Préfecture du Val-de-Marne, le Sous-Préfet de 
l’arrondissement de Nogent-sur-Marne, les maires des communes concernées et les  présidents 
des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des 
documents d'urbanisme concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté dont une ampliation leur sera adressée. 
 
En outre une ampliation du présent arrêté sera adressée pour information aux Préfets des 
départements de Seine-Saint-Denis, de l’Essonne et de Paris, ainsi qu'à Monsieur le Président du 
Conseil régional, Monsieur le Président du Conseil général du Val-de-Marne, Monsieur le Président 
de la Chambre Interdépartementale de l'Agriculture d'Ile-de-France et Monsieur le Président du 
Centre Régional de la Propriété Forestière. 
 
 
 
 

Fait à Créteil, le 12 novembre 2007 
Le Préfet, 

 
signé 

 
 Bernard TOMASINI 

 
 
 

 
 


