
  

Modification du permis de construire du 35 rue Dauer 
LA RUE DES  MORVRAINS GRAVEMENT MENACÉE 

par la création d’une route pour la sortie des véhicules 
de l’ensemble immobilier de 145 logements et 169 places de 

stationnement au niveau du 18 rue des Morvrains 
 

 
.  

Permis de construire 
initial avec entrée par 

le 35 Dauer                                     
  

Permis de construire modificatif. 
Création d’une route pour la sortie des 

véhicules au 18 r. des Morvrains 
 

La rue des Morvrains n’étant pas en capacité de recevoir un tel trafic, cela signifierait à terme la suppression des places de 
stationnement  dans la rue et aggraverait le problème du stationnement dans tout notre quartier pavillonnaire. 

L’augmentation du trafic automobile induira  une augmentation des nuisances sonores et de la pollution dans la rue des Morvrains 
et dans les rues avoisinantes. 

       Cette voie étroite devrait être utilisée, pendant toute la durée du chantier (2 ans !!!) pour la sortie des camions du 
chantier de construction. Rien que pour le terrassement (le parking souterrain doit occuper la quasi-totalité des parcelles 
86 et 87), on évalue à 1200 le nombre de camions de 15 tonnes qui devront emprunter la rue des Morvrains pour retirer 
la terre. Auxquels il faudra ajouter les toupies de béton, les camions de matériaux, de déménagements et engins divers. 
Faut-il rappeler que deux voitures ne peuvent pas se croiser rue des Morvrains, que la rue Léon Dauer est interdite aux 
véhicules de plus de 3,5 tonnes et qu’un feu tricolore est présent en bas de la rue Léon Dauer à moins de 30 mètres du 
n° 35  de cette rue ?  

Le collectif Dauer vous convie à une réunion d’information chez Pierre  
au 33 route de Champigny DIMANCHE 13 MARS A 17 HEURES 

Pour tous renseignements concernant le dépôt de recours auprès du Maire 
par exemple, contactez le Collectif au 06 …… 
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18 r. des MORVRAINS 



MODELE DE RECOURS GRACIEUX en annulation du permis modificatif 
Remarque: vous pouvez attaquer un PC modificatif même si vous n’avez pas attaqué le PC initial, 

mais seulement pour des critiques relatives à la modification envisagée. 
 
Monsieur le Maire de Villiers sur Marne 
 

Je soussigné,   …………….. (nom prénom), demeurant …………. (indiquez votre adresse) a l’honneur de vous saisir 
d’une demande visant à annuler le permis de construire modificatif octroyé à la Société SCI VILLIERS 35 Léon 
DAUER Représentée par Madame ROMANO Helen demeurant, 25 Allée VAUBAN – 59562 LA MADELEINE CEDEX le 
29 janvier 2016 sous le N° PC 94079 14 M01 (le dossier d’origine porte le N° PC 94079 14 N N0049) 
Le PC modificatif modifie le permis initial  (N° PC 94079 14 N N0049) consiste à créer une nouvelle voie d’accès au 
projet précité situé au 20 rue des Morvrains grâce à une servitude de passage sur une fraction de la parcelle cadastrée 
AS 81 située en zone pavillonnaire UP. Le PC modificatif implique également un réaménagement des espaces verts 
consécutif au déplacement de l’aire de stockage des ordures ménagères de l’ensemble immobilier 
 

J’habite au …. (Compléter) rue des Morvrains  je vais subir du fait de la création d’une route au 18 rue des Morvrains des 
nuisances de toutes sortes et à toute heure du jour et de la nuit : nuisances sonores dues aux moteurs des véhicules, 
pollution due aux gaz d’échappement, phares de véhicules la nuit etc. Ces nuisances seront renforcées du fait que la 
sortie envisagée des véhicules vers la rue des Morvrains accuse une pente supérieure à 10%. De plus, ce projet va 
aggraver les difficultés de circulation et de stationnement dans ma rue. 
 

I/ - Le permis de construire modificatif doit être annulé pour de multiples raisons de forme :  
A titre d’exemple, le tracé précis de la nouvelle voie crée n’est pas précisément dessiné sur le plan de masse pas plus 
que sur les plans de la notice paysagère modifiée. Toute vérification quant au respect des règles du PLU en la matière 
est impossible. Il semblerait que la voie de sortie crée ne respecte pas la largeur minimale de 3,50 mètres imposée par le 
PLU. 
 

II/ - Le permis modificatif doit également être annulé pour des raisons de fond 
Un permis de construire ne peut être délivré que si les constructions et aménagements sont conformes aux règles du 
PLU, comme le prescrit l’article L123-5 du CU. Dans le cas présent le permis délivré viole plusieurs des dispositions du PLU. 
- L’article UP.1 : l’article UP1 précise que sont interdites : « les constructions ou installations qui, par leur nature, leur 
importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, la commodité ou le caractère du 
voisinage.  
La construction en pleine zone pavillonnaire d’une route desservant 145 logements est incompatible avec la sécurité, la 
commodité » et le caractère pavillonnaire du voisinage 
- L’article UP.3 stipule : « Les voies de desserte et les accès aux terrains doivent être adaptés à l’usage des terrains en 
terme de trafic (fréquence, entrée, sortie) et d’usagers (véhicules légers, poids lourd…). Ils doivent en outre être 
aménagés de manière à satisfaire aux exigences de la sécurité routière, de la défense contre l’incendie, de la protection 
civile et de la collecte des déchets et favoriser la lisibilité des modes de circulation douce (vélos, piétons, PMR) 
Le débouché d’une voie doit être conçu et localisé de façon à assurer la sécurité des usagers.…/… 
Les accès et la voirie auront une largeur égale à 5,5m avec une circulation à double sens. Si l’accès à une largeur 
inférieure à 5,50m mais supérieur à 3,50m, un second accès devra être réalisé avec une largeur minimale de 3,50m » 
 

 Le permis modificatif ne respecte pas les prescriptions de l’article UP3 
 La voie de sortie créée n’est par représentée et on ignore si elle fait 3,50m de largeur pas plus que la rue des 
Morvrains où la partie réservée à la circulation des véhicules est en moyenne inférieure à 3 mètres! Autoriser des 
centaines de véhicules à sortir par la rue des Morvrains en provenance d’un grand ensemble de 145 logements est 
totalement irréaliste et menace l’équilibre de notre quartier pavillonnaire où il fait bon vivre. La rue des Morvrains est 
particulièrement étroite, à double sens, les voitures ne peuvent s’y croiser, de nombreuses chicanes ont été mises en 
place pour permettre aux véhicules de se croiser. La rue comporte de nombreuses places de stationnement 
indispensables aux riverains car de nombreux pavillons ne disposent pas de garage. Lors du chantier, les véhicules de 
chantier et en particulier les centaines de camions de terre vont-ils emprunter la rue des Morvrains ?  
 Pour toutes les raisons évoquées ci-dessus, je vous demande d’annuler ce permis de construire modificatif, qui a 
été délivré en méconnaissance des règles du PLU 
 Je vous prie de croire, Monsieur le Maire, en l’expression de mes sincères salutations. 

Date et signature 
 

 à envoyer au Maire au Villiers sur Marne par lettre recommandée avec accusé de réception avant le 25 mars 
2016. 
 Vous devez IMPERATIVEMENT envoyer également votre recours au promoteur par lettre recommandée avec 
accusé de réception sous peine de nullité de votre recours 
Société SCI VILLIERS 35 Léon DAUER Représentée par Madame ROMANO Helen,  
25 Allée VAUBAN – 59562 LA MADELEINE CEDEX 

 


