
                                                                        Nogent-sur-Marne le 9 septembre 2013 

 

Monsieur Jacques JP Martin 

Maire de Nogent-sur-Marne 

Place Roland Nungesser 

94732 NOGENT SUR MARNE CEDEX 

 

 

Objet :  Recours gracieux contre la délibération 13/109 du conseil municipal adoptée le 

10 juillet 2013 et concernant le bilan de la concertation et l’adoption du projet 

du PLAN LOCAL D’URBANISME. 

 

 

Monsieur le Maire, 

Par la présente, je forme un recours gracieux visant à l’annulation, pour non-respect du droit 

d’information et d’expression des élus, de la délibération 13/109 du conseil municipal de 

Nogent-sur-Marne du 10 juillet 2013. 

La mise en place d’un Plan Local d’Urbanisme est, à n’en pas douter, un temps important de 

la vie municipale et le législateur a prévu que doive y être associé un certain nombre 

d’acteurs dont les membres du Conseil Municipal. À ce titre j’ai participé à toutes les 

réunions organisées par la ville et formulé oralement, lors de ces réunions enregistrées par 

le cabinet conseil, de nombreuses remarques, questions et propositions. Celles-ci 

n’apparaissent nulle part. 

Par ailleurs, durant la deuxième phase du PLU, entre l'adoption du projet par le groupe de 

travail et son adoption par le conseil municipal, les procès-verbaux du groupe de travail sont 

communicables. Or, je vous ai demandé en vue de préparer la séance du conseil municipal et 

par courrier électronique daté du 8 juillet 2013 un certain nombre d’informations 

complémentaires.  

Vous ne m’avez communiqué aucun des éléments demandés ni avant, ni pendant la séance 

du conseil municipal. En agissant ainsi, vous n’avez pas respecté le droit des élus à 

l’information. 

 



L’art. L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales confirme une jurisprudence du 

Conseil d’État selon laquelle les conseillers municipaux tiennent de leur qualité de membres 

de l’assemblée municipale appelée à délibérer sur les affaire de la commune le droit d’être 

informé de tout ce qui touche à ces affaires dans des conditions leur permettant de remplir 

normalement leur mandat (Arrêt CE 68743, Cne Guitrancourt). 

De plus, lors de la séance du Conseil Municipal qui a été quasi intégralement consacrée à 

cette délibération, le temps de présentation ainsi que le temps de parole des différents élus 

de la majorité a été approximativement de plus d’une heure et trente minutes. Vous m’avez 

donné la parole après et alors que j’étais en train de faire part de mes remarques et 

positions vous m’avez dans un premier temps demandé de finir mon intervention, fait 

intervenir ensuite le modérateur pour finalement me retirer la parole et me couper le micro, 

m’interdisant de finir la présentation de mes arguments. 

Ce faisant vous avez contrevenu à l’article 15 de notre règlement intérieur qui précise bien 

qu’à partir de cinq minutes d’intervention orale, le modérateur pourra inviter l’orateur à 

conclure brièvement son intervention laquelle devra rester proportionnée à l’importance du 

sujet et au temps de parole des autres intervenants sur la même question. 

A ce titre la réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités 
territoriales publiée dans le JO Sénat du 01/07/2010 - page 1717 est sans équivoque : 

« Même si aucune disposition législative ou réglementaire ne l'impose, le règlement 
intérieur du conseil municipal peut prévoir une disposition fixant un temps de parole pour 
l'intervention des conseillers municipaux au cours des débats portant sur les affaires 
inscrites à l'ordre du jour des séances du conseil, pour autant que cette disposition ne porte 
pas atteinte au droit d'expression des conseils municipaux. Aussi, comme le prévoit l'article 
L. 2121-8 du code général des collectivités territoriales, les mesures du règlement intérieur 
réglementant la prise de parole des élus peuvent faire l'objet d'un contrôle du juge 
administratif au regard de cette exigence. Il a ainsi été jugé qu'un règlement intérieur 
limitant les interventions des conseillers à trois minutes portait atteinte au droit 
d'expression des conseillers municipaux (TA de Grenoble, 15 septembre 1999, req. 
n° 950317). De même, la cour administrative d'appel de Versailles, dans sa décision du 30 
décembre 2004, n° 02VE02420, a jugé que en approuvant une disposition du règlement 
intérieur interdisant à un conseiller de parler plus de deux fois sur la même question avec 
une limite de temps de parole total de six minutes, le conseil municipal avait méconnu le 
droit à l'expression des conseillers municipaux. » 

Plusieurs groupes d’opposition avaient fait le choix de boycotter cette séance considérant 

que le processus de concertation du PLU n’avait pas été respecté. Vous en avez fait la 

démonstration, en limitant de manière totalement déséquilibrée par rapport à votre temps 

de parole et celui de vos adjoints, mon expression sur un dossier complexe comportant 

plusieurs centaines de pages de documents. En agissant ainsi, vous avez usé de votre 

pouvoir pour ne pas permettre de véritable débat et ainsi fait en sorte que mes remarques 

ne puissent pas figurer au procès-verbal qui sera communiqué au commissaire enquêteur. 



 

Pour toutes ces raisons, je vous demande de bien vouloir faire annuler par le conseil 

municipal la délibération 13/109 en date du 10 juillet 2013. 

Veuillez recevoir, Monsieur le maire, mes salutations distinguées, 

 

 

Marc Arazi 

Conseiller Municipal de Nogent sur Marne 

Chef de fil du Groupe « Nogent c’est maintenant ! » 


