
VILLE DE SAINT-MANDÉ 

SAINT-MANDÉ 

Le Maire 
Ancien Député 

PBIPSIEGLIEB Le 13 janvier 2015 
L.R.A.R. 

OBJET: Recours administratif contre les permis de construire du projet de l'école Decroly 

Cher Monsieur, 

Par lettre en date du 13 novembre 2014, notifiée le 14 novembre 20}4 auprès de la mairie de Saint

Mandé, vous avez présenté un recours administratif, assorti d'une pétition, à l'encontre des permis de 

construire n009406714000 1 du 16 septembre 2014 et n0094067140004 du 17 septembre 2014, 

accordés au Conseil Général du Val de Marne et portant sur la restructuration du site de l'école 

DECROLY, sise 49 avenue Daumesnil. 


Je vous ai adressé un courrier, accusant bonne réception de votre recours, le 21 novembre 2014. 

Dans le cadre de ['instruction de ce recours et en raison des inquiétudes soulevées par votre 

démarche, j'ai souhaité que Madame Florence CROCHETON, 1ère adjointe en charge notamment des 

dossiers d'urbanisme, les services techniques de la Ville ainsi que les représentants du Conseil 

Général, en tant que porteurs du projet, répondent à vos inquiétudes mais également, à l'ensemble 

des riverains ainsi qu'à toute personne intéressée, lors d'une réunion qui s'est tenue en mairie le 02 

décembre 2014. 


Par ailleurs, les services de la mairie, vous ont remis tous les documents dont vous aviez sollicité la 

communication. 


Aux termes de votre recours administratif, vous sollicitez l'annulation des deux permis précités en 

exposant que « ce projet porte atteinte à la fragilité d'un environnement sensible qu'il nous revient 

de protéger. JI est du devoir de chacun d'être aUentif et exigeant pour la préservation de nos valeurs, 

de notre environnement et de notre cadre de vie. » 


Après analyse, il s'avère qu'aucun des motifs précités n'est fondé et vous me voyez donc dans 

l'obligation de ne pas répondre favorablement à votre recours administratif. 


Tout d'abord, les deux permis de construire sont conformes aux règles d'urbanisme applicables tant 

sur la commune de Saint-Mandé, à savoir le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) approuvé le 12 mai 

2011 et modifié le 26 mars 2013, qu'au règlement applicable au secteur en cause, à savoir la zone 

UBd du P.L.U. 


Sur le plan de l'intégration du projet dans son environnement, celui-ci respecte 1 'homogénéité 

architecturale du secteur en utilisant des matériaux, tels que la brique, autorisée par le P.L.U. et très 

présents sur Saint-Mandé. De même, le traitement architectural des façades s ' inscrit de façon 

équilibrée dans le secteur en s'alignant d'une part sur la hauteur du bâtiment voisin et respectant 

d'autre part les harmonies de teintes dans les matériaux choisis. 
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