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Première partie : rapport
Chapitre I - Présentation de l’enquête publique et de son contexte : la
commune de Sucy-en-Brie, l’objet de l’enquête publique unique, le cadre
juridique
A-Sucy-en-Brie
La commune de Sucy-en-Brie est située à environ 17 km à l’est de
Paris, dans le département du Val-de-Marne ; elle est bien desservie par
des liaisons routières, notamment les RN4 et RN19, et plusieurs routes
départementales la traversent (D111, D136, D233, D229) ; en matière de
transports en commun, la ville est desservie par le RER A, branche sud
(gare de Sucy-Bonneuil) et par une dizaine de lignes de bus.
Simple village rural jusqu’au milieu du 19ème siècle, Sucy-en-Brie va
se développer avec l’industrialisation, qui va entrainer son urbanisation
avec la réalisation des premiers lotissements vers 1880, puis, à partir de
1950, d’immeubles collectifs ; la croissance de sa population s’accentue
très nettement après la seconde guerre mondiale ; la commune, qui
compte moins de 7 000 hab. en 1946, dépasse les 13 000 hab. en 1962,
puis le seuil des 23 000 hab. en 1982 ; elle connaît ensuite une certaine
stabilisation, et compte actuellement 26 470 habitants (chiffres 2017).
La commune, qui s’étend sur une superficie totale de 1 043 ha,
compte de nombreux espaces verts ou boisés, qui lui donnent un
caractère de transition entre la zone urbaine dense et l’espace rural ;
environ 33% du territoire communal est constitué d’espaces verts ; par
ailleurs, sa situation en limite du plateau de la Brie, et en surplomb de la
vallée de la Marne, génère de nombreuses vues dégagées.
Elle est organisée en différents quartiers : le centre-ville
correspondant au bourg historique, le centre-gare, le secteur du Fort, le
quartier des Bruyères, et divers quartiers à nette dominante d’habitat
(quartiers de la Cité verte, de la Fosse rouge, des Monrois, du Grand Val).
La ville offre nombre d’intéressants éléments patrimoniaux :
S’agissant du patrimoine monumental, on trouve dans la commune
un bâtiment classé monument historique (le château de Sucy) et 2
bâtiments inscrits au titre des monuments historiques (le château de Haute
Maison, occupé par des services municipaux, et l’église Saint-Martin) ; on
note en outre plusieurs autres constructions présentant un intérêt
patrimonial (le Fort, la ferme du château de Grand Val, le château de
Montaleau qui abrite le tribunal d’instance, le château du Petit Val).
Quant au patrimoine naturel, on relève notamment sur son territoire
une partie significative de la forêt Notre-Dame, le vaste parc de Sucy,
plusieurs parcs autour du centre-ville, correspondants aux anciens parcs
des châteaux, la coulée verte, le parc du Morbras, etc.

Enquête publique ZAC Centre-Ville Sucy-en-Brie – E 20000024/77

3

Sucy-en-Brie, qui faisait partie de la communauté d’agglomération
du Haut-Val-de-Marne créée en 2001, a été intégrée dans le Territoire
T11 : « Grand Paris Sud Est Avenir » depuis la création de la métropole du
Grand Paris et de ses établissements publics territoriaux (EPT). C’est l’EPT
qui exerce maintenant la compétence urbanisme et aménagement.
Le centre-ville de Sucy-en-Brie correspond à son centre historique ;
les principaux axes de transport y convergent ; il comporte des éléments
de diverses natures : des bâtiments administratifs (hôtel de ville, tribunal
d’instance), des équipements culturels (conservatoire- dans le château-,
salle de spectacles, médiathèque), des établissements scolaires (école
maternelle et école élémentaire), et s’organise autour de l’élément
central majeur que constitue le château de Sucy ; on note la présence de
deux zones de commerces, dans les rues du centre ancien d’une part et
dans le pôle marché-monoprix d’autre part ; le centre-ville, qui compte
également des immeubles de logements, est entouré de plusieurs parcs.
Le projet d’aménagement objet de la présente enquête se situe
de ce centre-ville, et s’étend sur une superficie totale d’environ 7 ha.
Pour compléter cette brève présentation de la commune,
signalons qu’en matière de règles locales d’urbanisme, la ville s’est dotée
d’un Plan local d’urbanisme (PLU) approuvé le 12/12/2011, qui a depuis
fait l’objet de plusieurs modifications (approuvées les 14/10/2013,
13/12/2017 et 05/02/2020).
B-L ‘objet de l’enquête publique unique
Une zone d’aménagement concerté, dénommée « ZAC Centreville », a été créée par délibération du Conseil municipal du 11 avril 2016 ;
le dossier de réalisation de la ZAC a été approuvé par délibération du
Conseil municipal du 11 décembre 2017 ; un traité de concession a été
signé avec la SADEV 94 (Société d’aménagement et développement des
villes et du département du Val-de-Marne) en octobre 2016.
La poursuite de cette opération d’aménagement suppose que la
SADEV s’assure la maitrise du foncier nécessaire ; les acquisitions foncières
se feront, si besoin, par la voie de l’expropriation, et le recours à cette
procédure n’est possible que si le projet est préalablement déclaré
d’utilité publique ; il convient donc qu’une enquête publique préalable à
la déclaration d’utilité publique (DUP) soit réalisée.
Par ailleurs, il est également nécessaire, dans le cadre d’une
procédure d’expropriation, de procéder à une enquête parcellaire,
ayant pour but de déterminer les parcelles à acquérir et de rechercher les
propriétaires, titulaires de droits et autres personnes intéressées ;
l’expropriant étant dès à présent en mesure de définir les parcelles dont il
a besoin, il est possible de réaliser simultanément l’enquête publique
préalable et l’enquête parcellaire.
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L’objet de l’enquête publique unique dont le présent rapport rend
compte est donc double :
- enquête publique préalable à la DUP de la ZAC ;
- enquête parcellaire.
C- Le cadre juridique
Le cadre réglementaire de la présente enquête est fixé par le code
de l’expropriation pour cause d’utilité publique et par le code de
l’environnement.
Le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique stipule,
dans son article L 1, que : « L'expropriation, en tout ou partie, d'immeubles
ou de droits réels immobiliers ne peut être prononcée qu'à la condition
qu'elle réponde à une utilité publique préalablement et formellement
constatée à la suite d'une enquête et qu'il ait été procédé,
contradictoirement, à la détermination des parcelles à exproprier ainsi
qu'à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des
autres personnes intéressées. Elle donne lieu à une juste et préalable
indemnité. »
Ce même code fixe le cadre juridique de l’ensemble de la
procédure d’expropriation et notamment les règles relatives à l’utilité
publique, à la DUP, et à l’enquête parcellaire. Il convient de préciser qu’il
prévoit, en son article L110-1, que « lorsque la déclaration d'utilité
publique porte sur une opération susceptible d'affecter l'environnement
relevant de l'article L. 123-2 du code de l'environnement, l'enquête qui lui
est préalable est régie par les dispositions du chapitre III du titre II du livre
Ier de ce code » .
Le projet de ZAC objet de la demande de DUP ayant donné lieu à
une étude d’impact, il entre dans ce cadre, et l’enquête publique unique
qui s’insère dans la procédure est donc régie par le code de
l’environnement, en particulier ses articles L 123-1 et suivants (partie
législative, livre 1er, titre II, chapitre III) et R 123-1 et suivants (partie
règlementaire, livre 1er, titre II, chapitre III).
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Chapitre II – Le projet de ZAC soumis à enquête publique : les enjeux et
objectifs, le programme, l’utilité publique, les aspects fonciers
A- Les enjeux et les objectifs de la ZAC
Il ressort du dossier présenté à l’enquête publique que la ZAC
Centre-ville tend à répondre à plusieurs constats urbains, qui définissent les
différents enjeux à prendre en compte :
- une meilleure mise en valeur du patrimoine ;
- le réaménagement des espaces publics existants ;
- le renforcement du centre commerçant ;
- le traitement de la problématique du stationnement.
Les objectifs de la ZAC Centre-ville sont :
- la recomposition du centre-ville et du tissu urbain, avec le
renforcement de l’offre de logements, et l’inclusion de commerces en rezde-chaussée, afin de renforcer et de dynamiser le commerce de
proximité ;
- le réaménagement et la refonte des espaces publics avec la
création de nouveaux lieux plus conviviaux, afin d’améliorer la qualité de
ces espaces ;
- la requalification du marché et la mise en valeur des espaces
emblématiques du centre-ville tels que les abord du château ;
- la réorganisation du stationnement et l’amélioration de la
circulation des piétons et des cycles.
B- Le programme de la ZAC
Le programme d’aménagement comporte les éléments suivants :
- la construction de 5 lots de logements et commerces, pour une
surface de plancher totale d’environ 28 300 m2 (22 800 m2 de logements
et 5 500 m2 de commerces), ce qui représente environ 350 logements ;
ceux-ci sont répartis en 80 % de logements en accession et 20 % de
logements sociaux ;
- l’aménagement ou le réaménagement d’espaces publics et
d’espaces paysagers représentant une superficie totale d’environ 26 000
m2 : requalification de la voie départementale, des abords du château
de Sucy, du marché et de la place du marché avec rénovation de son
parking, requalification de l’esplanade du 18 juin 1940 et création d’un
parking public souterrain ; requalification des voies de desserte, trottoirs et
stationnement des rues Maurice Berteaux, des Fontaines, Pierre Sémard et
de la promenade Edouard Garciot ;
- la création ou le renforcement ou l’extension de l’ensemble des
réseaux pour desservir les équipements publics et les 5 lots de
construction ;

Enquête publique ZAC Centre-Ville Sucy-en-Brie – E 20000024/77

6

- une trame de cheminement piétons sur l’ensemble du centre-ville
commerçant, et l’amélioration du réseau cyclable existant.
L’opération est prévue en 2 phases :
- Phase 1, de fin 2017 à 2021 : réalisation du parking enterré et
aérien Jean-Marie Poirier, réaménagement du parvis du château,
réalisation du lot A, transfert de la Poste dans ce lot A, démolitions et
démarrage du lot C ;
- Phase 2, de 2022 à 2026 : réalisation du secteur du marché :
rénovation de la halle du marché, place du marché, construction des lots
D, E et B, aménagement des espaces publics aux abords des lots.
C- L’utilité publique
Selon le dossier présenté à l’enquête, le projet d’aménagement de
la ZAC a un caractère d’intérêt public pour les motifs suivants :
- L’offre de logements sur la commune sera améliorée, avec une
association de logements locatifs et de logements en accession ; le
programme comporte 350 nouveaux logements, et l’apport de
population est estimé à un minimum de 840 habitants ; le programme
permet « la création d’un quartier mixte répondant aux besoins en
logements de la commune et du territoire francilien » ;
- La restructuration commerciale de la zone renforcera le
dynamisme de la commune et permettra la création d’emplois ; il est
évoqué une estimation d’environ 100 emplois potentiels ; il s’agit de
« requalifier et recalibrer l’offre en commerces afin de renforcer et de
maintenir l’attractivité de la commune » ;
- Le projet privilégie la requalification urbaine et prend en compte
le
développement
durable :
mesures
compensatoires
pour
l’environnement, mixité des activités et mixité sociale, gestion de
l’énergie, transports doux … ; il vise à « réaménager le centre-ville en
valorisant les espaces patrimoniaux existants et en les densifiant dans un
processus de développement durable » ;
La recherche d’une optimisation du stationnement, avec la
création d’un parking public souterrain et la réorganisation des espaces
dédiés au stationnement, vise à « développer l’offre en équipement sur le
centre-ville » ;
La création d’espaces verts, aux abords des constructions,
permettra de doubler la surface des espaces verts dans le périmètre de la
ZAC, soit 26 000 m2 au total ; les espaces existants seront mis en valeur ; le
projet vise à « favoriser le maintien des espaces verts préexistants, à
travers une recomposition paysagère optimale ».
En conclusion il est exposé que « ce projet...doit permettre de
développer de nouveaux programmes de logement, de créer des
logements sociaux, de diversifier et dynamiser les commerces et
d’améliorer le cadre de vie des habitants par le réaménagement des

Enquête publique ZAC Centre-Ville Sucy-en-Brie – E 20000024/77

7

espaces publics paysagers de convivialité et la réorganisation des modes
de stationnement. »
D- Les aspects fonciers
Le périmètre de la ZAC Centre-ville s’étend sur 71 752 m2 et
comprend 37 parcelles ; le périmètre opérationnel, qui se concentre sur
la partie ouest de la ZAC, couvre 47 575 m2.
La majorité de l’emprise foncière globale (63 573 m2) est sous
maitrise foncière publique, pour l’essentiel communale ; le reste se
composait, en début d’opération, de :
- 5 parcelles appartenant à des copropriétaires ;
- 11 parcelles détenues par des propriétaires individuels privés ;
- 2 parcelles appartenant à un bailleur social ;
- 1 parcelle détenue par une entreprise (La Poste).
Compte tenu des acquisitions foncières déjà réalisées, la nécessité
de recourir à une expropriation ne concerne que 3 parcelles, pour une
surface totale de 1 720 m2, soit 3,6% de l’emprise opérationnelle du projet.
Il s’agit des :
- parcelle AE 195 (153 m2) ;
- parcelle AE 196 (141 m2) ;
- parcelle AH 194, appartenant à la Poste (1 426 m2) ;
Situées dans l’emprise des futurs lots de construction C et D.
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Chapitre III
environnementale

–

L’étude

d’impact

et

l’avis

de

l’autorité

Une étude d’impact a été réalisée dans le cadre de la procédure
de création de la ZAC Centre-ville, en 2015 ; l’autorité environnementale
(Ae) a rendu un avis sur cette étude d’impact, le 13 janvier 2016.
Il a ensuite été procédé à une actualisation de l’étude d’impact
dans le cadre de la réalisation de la ZAC, qui a donné lieu à un second
avis de l’Ae, en date du 13 juillet 2017.
Afin de ne pas alourdir ce rapport, il ne sera présenté ci-dessous
que les grandes lignes de l’étude d’impact actualisée, et les synthèses
des deux avis de l’Ae. L’ensemble de ces documents (les études
d’impact initiale et actualisée, et les deux avis) figure dans le dossier
d’enquête.
A- L’étude d’impact
A-1 Le contenu de l’étude d’impact
L’étude d’impact actualisée comprend les parties suivantes :
* Préambule : exposant les textes applicables à l’étude d’impact et
la situation et les objectifs de l’opération.
* Chapitre 1- Description de la ZAC Centre-ville
Description des caractéristiques physiques de l’ensemble du
projet ;
Justifications et enjeux de la ZAC Centre-ville ;
Le parti urbain, architectural et paysager.
* Chapitre 2 : Analyse de l’état initial
Milieux physiques et naturels du territoire : situation de Sucy-en-Brie,
caractéristiques géologiques et hydrogéologiques, les risques de
mouvements de terrain, l’hydrologie, la climatologie, la qualité de l’air, le
milieu naturel, les continuités écologiques, les risques industriels et la
pollution du sol ;
Le contexte urbain, paysage et cadre de vie : occupation actuelle
du centre-ville, le commerce dans le centre-ville, les réseaux,
l’environnement sonore, les déchets ;
Accessibilité et transports : la desserte de Sucy-en-Brie et de son
centre-ville, les transports en commun, état du trafic, état du
stationnement, les liaisons douces ;
Contexte socio-économique : la population, le parc de logements,
les emplois, les équipements publics.
* Chapitre 3 : Analyse des effets du projet sur l’environnement
Les différents types d’effets et la notion d’impact ;
Analyse des effets en phase chantier, au regard : de la qualité de
l’air et des eaux superficielles ; des eaux souterraines et du patrimoine
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naturel ; des nuisances sonores, des activités économiques et de la
sécurité des usagers ; des déchets, propreté des abords, impact visuel ;
des risques liés au plomb et aux produits nocifs ;
Analyse des effets en phase exploitation (milieu urbain) : effets sur
la population et les équipements scolaires ; sur la vie économique ; sur le
paysage ; sur la circulation ; sur le stationnement/visuels/émissions
lumineuses ; sur les déchets ; sur la qualité de l’air et les nuisances sonores ;
sur l’assainissement et la qualité de l’eau ; sur les réseaux, ressources et
énergies ;
Analyse des effets en phase exploitation (milieu naturel) : effets sur
le climat, microclimat et gaz à effet de serre ; sur les sols et les sous-sols, le
risque naturel ; sur les eaux souterraines, superficielles et eaux pluviales ; sur
l’imperméabilisation des sols ; sur le milieu naturel, les espèces faunistiquesfloristiques et les habitats naturels ;
Bilan des impacts : en phase chantier, en phase exploitation (milieu
urbain), en phase exploitation (milieu naturel).
* Chapitre 4 : Analyse des effets cumulés avec d’autres projets
connus
Projets soumis à étude d’impact à proximité du site.
* Chapitre 5 : Esquisse des principales solutions de substitution
examinées
Esquisse des solutions de substitution ;
Raisons pour lesquelles le projet a été retenu.
* Chapitre 6 : Contexte règlementaire et technique
Compatibilité du projet avec les documents règlementaires : SDRIF,
Plan de déplacements urbains d’Ile-de-France ;
Compatibilité du projet avec les documents environnementaux :
Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, Plan vert
départemental du Val-de-Marne, PCET (Plan climat énergie territorial du
Val-de-Marne), agenda 21 de Sucy-en-Brie ;
Compatibilité du projet avec le Plan local de l’habitat de l’excommunauté d’agglomération ;
Compatibilité du projet avec le Plan local d’urbanisme en vigueur.
* Chapitre 7 : Mesures d’évitement, de réduction ou de
compensation des impacts négatifs de l’opération
Les différents types de mesures ;
Mesures pour les impacts en phase chantier : démarche chantier
propre, qualité de l’air/pollution des eaux, milieux naturels et aquatiques,
sol et sous-sol, déblais-remblais, pollution des sols et sous-sols, archéologie,
circulation-sécurité des usagers, déchets de chantier, propreté des
abords-impacts visuels, nuisances sonores, consommation énergétique ;
Mesures pour les impacts en phase exploitation : paysage-projet
urbain,
biodiversité-faune/flore,
circulation,
stationnement,
imperméabilisation, assainissement-eaux superficielles, nuisances, qualité
de l’air, gestion des déchets, énergies renouvelables ;
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Bilan des impacts et des mesures ERC (éviter, réduire, compenser) ;
Suivi des mesures compensatoires ;
Chiffrage des mesures ERC.
* Chapitre 8 : Présentation des méthodes utilisées pour évaluer les
effets du projet sur l’environnement
* Chapitre 9 : Description des difficultés éventuelles de nature
technique ou scientifique rencontrées par le maitre d’ouvrage
* Chapitre 10 : Liste des contacts des auteurs de l’étude
* Chapitre 11 : Annexes
Etude historique et documentaire ;
Etude géotechnique ;
Diagnostic déplacements /transports/réseaux ;
Evaluation environnementale faune/flore/habitat ;
Diagnostic commercial du centre-ville ;
Etude de circulation et de stationnement ;
Enquête de rotation ;
Avis de l’autorité environnementale sur le projet de création de la
ZAC (2016) ;
Etude de circulation.
* Chapitre 12 : Auteurs de l’étude
A-2 Les principaux
l’environnement

enjeux

et

impacts

de

l’opération

sur

Les enjeux environnements de l’opération d’aménagement, tels
qu’ils sont présentés dans le résumé non technique figurant dans le
dossier, dans sa version actualisée, sont ainsi qualifiés :
- enjeux majeurs : paysage urbain/archéologie, nuisances
sonores/vibrations, stationnement/circulation ;
- enjeux importants : géologie (aléa fort en matière de risque
gonflement des argiles); eaux souterraines/eaux pluviales ; biodiversité ;
cadre de vie ;
- enjeux secondaires : pollution sols et sous-sols ; qualité de
l’air/émission de gaz à effet de serre ;
- enjeux négligeables : climat/air ; risques naturels/ technologiques ;
zones humides.
Quant aux effets du projet de ZAC sur l’environnement :
* en phase travaux : pendant la période des travaux, il peut y avoir
perturbation et augmentation de la circulation, possible dégradation des
chaussées et nuisances sonores (bruit et vibrations des chantiers) ; il y aura
également la production de déchets.
* en phase exploitation:
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- sur le paysage urbain : la densification s’accompagnera d’un
traitement de qualité des espaces publics et de la mise en valeur des
éléments patrimoniaux ;
- sur le milieu naturel : les effets sur la biodiversité ont été estimés
faibles (absence de secteur d’intérêt écologique à proximité du site,
secteur déjà imperméabilisé, absence d’espèces protégées… ) ;
- sur le milieu humain : les effets seront un apport de population, la
diversification des logements, l’accueil de nouveaux élèves dans les
équipements scolaires à proximité, un impact positif sur l’emploi local et
sur l’activité commerciale ;
- sur la circulation et le stationnement : le projet générera une
augmentation de la circulation, qui pourra être absorbée par les
infrastructures existantes, une incitation aux modes de transports doux, et
la création d’un nouveau parking permettra de répondre aux besoins en
stationnement ;
- sur les nuisances sonores : il n’y aura pas d’autres effets que ceux
liés à l’activité humaine et à la circulation de desserte du quartier ;
- sur les émissions lumineuses : dues pour l’essentiel à l’éclairage des
bâtiments et des espaces verts publics, leur impact devrait rester
raisonnable ;
- sur la qualité de l’air : les effets seront notables, en raison de la
desserte routière ; toutefois, le trafic de transit sera réduit ; les
emplacements de parking seront pour partie en sous-sol ;
- sur la qualité de l’eau : il devrait y avoir une amélioration de la
situation, car les rejets directs seront repris avec limitation du débit et
création d’ouvrages de rétention ;
- sur les réseaux : on relève une extension du réseau de géothermie
existant.
S’agissant des mesures d’évitement, de réduction et de
compensation, il est à noter :
* phase travaux ; il est prévu l’élaboration d’une charte de
« chantier à faibles nuisances », la création d’un itinéraire poids-lourds, la
clôture des chantiers, l’information régulière des riverains, et la recherche
de réduction des consommations d’énergie ;
* phase exploitation :
- le réaménagement des milieux paysagers au sein du site
contribuera à la sauvegarde de la biodiversité ;
- le faible surplus de trafic routier sera absorbé par les voies
existantes, et le recours à de modes doux de circulation pourra faire
diminuer l’utilisation de la voiture ;
- la création d’un parking souterrain permet de maintenir la
capacité de stationnement sur l’ensemble de la zone ; des places de
stationnement privées sont prévues dans les lots à construire, pour les
logements et les commerces ;
- des travaux de dépollution pourront être prévus ;
- des mesures compensatoires des effets négatifs sur la qualité de
l’air dus à la création de logements et à la hausse du trafic routier : la
règlementation thermique de l’ensemble des bâtis, le projet d’extension

Enquête publique ZAC Centre-Ville Sucy-en-Brie – E 20000024/77

12

du réseau de géothermie, la plantation de végétaux, contribueront à
limiter les rejets de gaz à effet de serre ;
- pour les eaux pluviales, leur gestion se fera avec traitement à
l’intérieur de la parcelle, et des mesures visant à limiter les eaux de
ruissellement seront mises en place ;
- les risques de nuisances seront prévenus : fondations spéciales
pour limiter l’aléa retrait/gonflement des argiles, utilisation de luminaires
adaptés pour l’éclairage urbain, isolation acoustique des bâtiments, mise
en place de locaux pour le tri sélectif des déchets.
Le dossier expose en détail, pour chacun des thèmes, les mesures
visant à éviter, à réduire ou à compenser les effets du chantier et de la
ZAC sur les différents volets environnementaux.
B- L’avis de l’autorité environnementale (Ae)
L ‘autorité environnementale compétente pour ce projet est le
préfet de la région Ile-de-France, via la DRIEE (Direction régionale et
interdépartementale de l’environnement et de l’énergie d’Ile-de-France)
qui a été saisie pour avis au stade de la création de la ZAC (avis rendu le
13 janvier 2016) puis dans le cadre de la procédure de réalisation de la
ZAC sur une version actualisée de l’étude d’impact (avis en date du 13
juillet 2017).
Les avis de l’Ae sont ainsi structurés :
- Synthèse de l’avis
1-l ‘évaluation
environnementale :
présentation
de
la
réglementation ; présentation de l’avis de l’Ae ; contexte et description
du projet ;
2- l’analyse des enjeux environnementaux : le paysage, le
patrimoine et la biodiversité ; sols et eau ; déplacements ; bruit et qualité
de l’air ;
3- l’analyse des impacts environnementaux : justification du projet
retenu ; les impacts du projet et les mesures proposées par le
pétitionnaire : impacts sur le paysage, le patrimoine et la biodiversité ;
impacts sur l’eau et les sols ; impacts sur les déplacements ; impacts sur le
bruit et la qualité de l’air ; énergie ; impacts liés aux travaux ;
4- l’analyse du résumé non technique ;
5- Information, consultation et participation du public.
Premier avis de l’Ae, en date du 13 janvier 2016
Synthèse de l’avis, extrait :
«… L’étude d’impact est globalement de bonne qualité.
Les principaux enjeux environnementaux relevés par l’autorité
environnementale concernent le patrimoine et le paysage, l’eau et les
sols, les déplacements et nuisances associées.
A ce stade de l’élaboration du projet, l’étude d’impact prend en
compte de manière satisfaisante les principaux enjeux. Des précisions et
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études complémentaires sont à prévoir pour les étapes ultérieures,
notamment pour ce qui concerne :
- la prise en compte du patrimoine historique et du paysage.
L’impact paysager de la ZAC doit être davantage analysé, en fournissant
des explications sur l’insertion paysagère du projet, notamment au regard
de la densification du secteur et de l’implantation de nouvelles
constructions ;
- la prise en compte des éventuelles pollutions des sols ;
- les aménagements à réaliser pour la gestion des eaux pluviales.
Deuxième avis de l’Ae, en date du 13 juillet 2017
Synthèse de l’avis, extrait :
« … L’étude d’impact est globalement de bonne qualité. Elle a été
actualisée par rapport à celle établie lors de la création de la ZAC, pour
tenir compte notamment des remarques émises dans le précédent avis
de l’autorité environnementale et des études complémentaires réalisées,
en particulier en termes de stationnement public et de gestion des eaux
pluviales, ce qui est apprécié. L’étude d’impact ayant été actualisée et le
projet légèrement modifié, le présent avis a été actualisé.
Les principaux enjeux environnementaux relevés par l’autorité
environnementale concernent le patrimoine et le paysage, l’eau et les
sols, les déplacements et nuisances associées. L’étude d’impact prend en
compte de manière satisfaisante ces enjeux.
L’autorité
environnementale
note
que
les
principes
d’aménagement du projet ont été davantage décrits et témoignent
d’une volonté réelle de réaliser un aménagement de qualité de l’espace
qui entoure le château. La dimension historique et patrimoniale du site (en
particulier le château) gagnerait toutefois à être davantage analysée.
Pour ce qui concerne la pollution des sols, l’étude historique
réalisée n’ayant mis en évidence qu’un risque modéré de pollution du
milieu souterrain, les études complémentaires permettant de s’assurer de
la compatibilité de l’état des milieux avec les usages projetés seront à
prévoir pour les étapes ultérieures (permis de construire), par les
constructeurs de lots. »
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Chapitre IV- L’organisation de l’enquête publique : la procédure
conduite avant l’enquête, la préparation de l’enquête, la composition du
dossier
A-La procédure conduite avant la présente enquête publique
Principales étapes ayant précédé l’enquête publique unique :
* 29 juin 2015 : délibération du conseil municipal de Sucy-en-Brie,
définissant les objectifs poursuivis par l’opération et lançant la
concertation préalable à la création de la ZAC Centre-ville.
* De juillet 2015 à mars 2016 : concertation sur le projet
d’aménagement.
* Modalités de la concertation :
Cette concertation s’est déroulée selon les modalités définies par
la délibération précitée :
- publication d’articles dans « Sucy info » (bulletin d’information
municipale), dans « Sortir à Sucy » et dans « Côté commerces » ;
- création d’un groupe de travail (regroupant 20 personnes), qui a
participé à 4 ateliers de travail dont une « balade urbaine » ;
- concertation dans le cadre des conseils de quartier (présentation
aux 6 conseils de quartier des diagnostics et des enjeux, puis des scénarii
d’aménagement) ;
- concertation avec les associations de commerçants et les
habitants (organisation de 2 réunions) ;
- exposition présentant le projet ;
- réunion publique (1 réunion, le 9 février 2016) ;
- mise à disposition d’informations sur le site Internet de la mairie.
* Déroulement de la concertation :
Phase 1 : septembre/novembre 2015, présentation du diagnostic et
des enjeux ;
Phase 2 : novembre 2015/janvier 2016 : présentation de 3 scenarii
d’aménagement ;
Phase 3 : février/mars 2016 : présentation du scénario retenu suite
aux phases précédentes de concertation.
* Bilan de la concertation :
Six thématiques principales ont été abordées :
- la mise en valeur du patrimoine : place de l’Eglise, parvis du
château, arrière du château ;
- la réorganisation des parkings : offre de stationnement, nombre et
type de places, création de parcs souterrains ....
- les déplacements piétons et vélos : cheminements, lien entre
quartiers, traversées de carrefours, piétonisation de voies…
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- le renforcement du centre commerçant : commerces de bouche,
visibilité des commerces, manque de commerces pour les jeunes, devenir
de la Poste, du Monoprix …
-l’évolution
du
marché :
maintien
ou
déplacement,
fonctionnement et manque de visibilité, animation …
- la maitrise de l’urbanisme : nombre de logements créés,
population nouvelle attendue, hauteurs des bâtiments, jardins, durée et
coût des travaux ….
Il convient de préciser que le bilan de la concertation figure dans le
dossier préparé pour l’enquête publique.
* 14 décembre 2015 : délibération du conseil municipal de Sucy-enBrie complétant les modalités de concertation par la mise à disposition du
public de l’étude d’impact et de l’avis de l’Autorité environnementale
(Ae).
* 13 janvier 2016 : avis de l’Ae sur l’étude d’impact.
* Du 10 février au 5 mars 2016 : mise à disposition du public de
l’étude d’impact et de l’avis de l’Ae ;
Au total, 30 observations ont été recueillies sur le registre prévu dans
cette mise à disposition, évoquant plusieurs thèmes :
- le manque de communication autour du projet et de la mise à
disposition de l’étude ;
- l’inquiétude quant à la suppression de plusieurs parkings
extérieurs ;
- l’insuffisance du volet transport ;
- la trop forte densification du centre-ville ;
- l’augmentation des commerces dans un secteur déjà pourvu ;
- la capacité du réseau de géothermie existant à absorber les
nouveaux besoins ;
- le bien-fondé du déplacement de La Poste et la réutilisation de
son bâtiment ;
- les craintes de coûts supplémentaires pour les habitants, liés au
montage financier de l’opération.
* 11 avril 2016 : délibération du conseil municipal de Sucy-en-Brie,
tirant le bilan de la concertation et approuvant le dossier de création de
la ZAC.
* 17 octobre 2016 : après la mise en oeuvre d’une procédure de
consultation des aménageurs, délibération du conseil municipal de Sucyen-Brie pour attribuer la concession d’aménagement de la ZAC à la
SADEV 94, et autorisant la maire de la commune à signer le traité de
concession.
* 13 juillet 2017 : nouvel avis de l’Autorité environnementale, sur
l’étude d’impact mise à jour.
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* 25 octobre au 25 novembre 2017 : mise à disposition du public, sur
le site Internet de la mairie, du projet de dossier de réalisation de la ZAC,
de l’étude d’impact actualisée, et du second avis de l’autorité
environnementale.
Au cours de cette étape de consultation du public, les
observations exprimées concernaient :
-des interrogations sur les surfaces ou localisations des
programmes ;
- les besoins en matière de logements sociaux ;
- les hauteurs des futures constructions ;
- la valorisation de la participation de la ville par apport de foncier ;
- les besoins en stationnement des logements et commerces prévus
dans l’opération ;
- les impacts du parking public sur la circulation.
* 11 décembre 2017 : délibération du conseil municipal approuvant
le dossier de réalisation de la ZAC.
* 10 avril 2019 : délibération du conseil du territoire GPSEA (Grand
Paris Sud Est Avenir) pour solliciter auprès du préfet du Val-de-Marne la
déclaration d’utilité publique et l’arrêté de cessibilité, et pour demander
au préfet de prescrire conjointement l’enquête préalable à la DUP et
l’enquête parcellaire.
* 13 juin 2019 : arrêté du président de l’EPT GPSEA engageant une
modification du Plan local d’urbanisme de Sucy-en-Brie, ayant pour objet
la modification du plan de zonage avec création d’un sous-secteur dans
la zone Ue, et diverses adaptations du règlement, afin notamment de
permettre la mise en œuvre de la ZAC Centre-ville ;
* Du 16 septembre au 16 octobre 2019 : enquête publique sur le
projet de modification du PLU ;
* 5 février 2020 : délibération du conseil du territoire GPSEA
approuvant la modification du PLU de Sucy-en-Brie ;
* 8 juin 2020 : suite à la demande du Préfet du Val-de-Marne de
désigner un commissaire-enquêteur pour conduite l’enquête publique
unique, décision du premier vice-président du Tribunal administratif de
Melun, me désignant comme commissaire-enquêteur.
B- La préparation de l’enquête
Les modalités de l’enquête publique unique ont été déterminées
en liaison avec la Préfecture du Val-de-Marne et la mairie de Sucy-enBrie, siège de l’enquête ; il a été décidé de tenir l’enquête du 14
septembre au 13 octobre 2020 inclus, soit 30 jours consécutifs, et
d’organiser 4 permanences ; les modalités de publicité, de consultation
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du dossier, et de recueil des contributions du public ont été mises au
point.
L’arrêté préfectoral n° 2020/2028 en date du 23 juillet 2020
prescrit et organisé l’enquête publique unique.

a

Cet arrêté précise notamment :
- L’objet de l’enquête, ses dates et sa durée (article 1er) ;
-Le pétitionnaire (SADEV 94) et le siège de l’enquête (mairie de
Sucy-en-Brie) (articles 2 et 3) ;
-Les dates et horaires des 4 permanences du commissaireenquêteur (article 4) ;
-Les mesures de publicité de l’enquête, par voie d’avis publiés dans
la presse, d’affichage, et de mise en ligne sur le site internet de la
Préfecture (article 5) ;
-Les modalités particulières liées à l’enquête parcellaire :
notifications individuelles aux propriétaires du dépôt des dossiers en
mairie, obligations de ces derniers de fournir les indications
demandées (articles 6 et 7) ;
-Les modalités de consultation du dossier d’enquête : en mairie de
Sucy-en-Brie, sur le portail internet des services de l’Etat dans le Val-deMarne, et sur un poste informatique à la Préfecture, et les modalités de
recueil des observations du public : sur deux registres d’enquête, par
correspondance adressée en mairie, par voie électronique sur une
adresse mail dédiée (article 8) ;
- Les formalités à prévoir après l’enquête (article 9).
Une réunion de présentation du dossier a eu lieu le 23 juin 2020, à
la Préfecture du Val-de-Marne ; les participants à cette réunion étaient :
* M. Christophe LEGOUIX, chef du bureau de l’environnement et
des procédures d’utilité publique à la Préfecture du Val-de-Marne ;
* Mme Séverine PENAVERE, du bureau de l’environnement et des
procédures d’utilité publique ;
* Mme Audrey DENISE, responsable d’opérations à la SADEV 94 ;
* et moi- même.
Au cours de cette réunion le pétitionnaire a notamment exposé les
grandes lignes et caractéristiques du projet de ZAC, le programme et le
phasage de l’opération, l’avancement de la maitrise foncière ; il a été
également évoqué la préparation matérielle de l’enquête.
Une visite du périmètre de la ZAC Centre-ville et de ses abords s’est
déroulée le 7 septembre 2020 ; y participaient :
* Mme Séverine PENAVERE, représentant la Préfecture du Val-deMarne ;
* Mme Agathe POULAIN, juriste à la direction de l’aménagement
de la mairie de Sucy-en-Brie ;
* Mme Audrey DENISE (SADEV94) ;
* et moi-même.
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Cette visite de terrain a permis de présenter le site du projet, les
différents enjeux urbains, les aménagements et constructions déjà réalisés
ou en cours, l’occupation des parcelles et de visualiser également les
secteurs qui environnent la ZAC.
Enfin, dans le cadre de la préparation de l’enquête, et compte
tenu du contexte sanitaire lié à l’épidémie COVID 19, j’ai eu des
échanges spécifiques avec la mairie de Sucy-en-Brie sur ce sujet ; j’ai
demandé la mise en œuvre de mesures de précaution pour la
participation du public, son accueil, la consultation du dossier et les
permanences ; ces dispositions ont été évoquées par téléphone avec ma
correspondante en mairie puis je les ai synthétisées dans un mail du 8
septembre, que je reproduis ci-après :
« …. Dans le contexte particulier lié à l’épidémie de Covid 19, il importe que la
participation du public à cette enquête se fasse dans des conditions garantissant
la sécurité sanitaire de tous (public, personnel municipal, autres usagers ) ;
il convient donc de veiller, dans toute la mesure du possible, aux conditions
matérielles de consultation du dossier et de recueil des observations, pendant
toute la durée de l’enquête, avec des dispositions adaptées :
- bien informer l’accueil général de la mairie et l’accueil du service urbanisme du
local où seront disponibles le dossier d’enquête et les registres, et mettre en place
un fléchage adapté ( afin d’éviter des déplacements inutiles dans le bâtiment) ;
- assurer l’accueil du public avec distanciation physique, et organisation de
l’attente si besoin ;
- rappeler par affichettes le nécessaire respect des mesures barrières ;
- veiller à l’aération du local et au nettoyage régulier de tout ce qui peut être
manipulé par les visiteurs ( mobilier, stylos… ) ;
Concernant en outre les 4 permanences que je tiendrai en mairie :
- mettre en oeuvre des mesures d’information et de fléchage du lieu de la
permanence ;
- indiquer clairement la capacité maximale de la salle, en fonction de sa
superficie ( à défaut, je prévois de recevoir une personne à la fois, maximum
deux dans le cas d’un couple) ;
- organiser l’attente à proximité, dans le respect de la distanciation, si affluence
du public ;
- rappeler par affichettes que le port du masque est obligatoire pendant toute la
permanence ;
- mettre à disposition du gel hydroalcoolique ;
- veiller à l’aération et au nettoyage de la salle des permanences ;
Ainsi que toute autre mesure complémentaire qui vous paraitrait nécessaire
compte tenu des spécificités des lieux … » .

C-La composition du dossier présenté à l’enquête
C1-Le dossier d’enquête proprement dit, organisé en 3 documents
Un fascicule -117 pages- intitulé « Dossier de déclaration d’utilité
publique » et composé de :
* Un avant-propos présentant sommairement la procédure de
DUP ;
* Un plan du dossier ;
* Partie A : informations juridiques et administratives :
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- objet de l’enquête
- mention des textes régissant l’enquête publique
- mention des autres autorisations en vertu de l’article R 123-8-6 du
code de l’environnement
- composition du dossier d’enquête
- indication de la façon dont cette enquête s’insère dans la
procédure administrative relative au projet considéré
- déroulement de la procédure d’enquête ;
* Partie B : notice explicative de l’utilité publique ZAC Centre-ville :
- contexte et objectifs de l’opération
- présentation du programme soumis à enquête
- rappel des partis envisagés et raisons du choix du projet
- justifications du programme de la ZAC Centre-ville
- compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme de rang
supérieur
- utilité publique du projet ;
* Partie C : plans de situations /plan général des travaux :
- plan de situation à l’échelle du département du Val-de-Marne
- plan de situation du projet sur la ville de Sucy-en-Brie
(échelle 1/25 000°)
- plan de situation et périmètre de ZAC (échelle 1/15 000°)
- plan-masse du projet (échelle 1/500°)
- plan paysager
- plan des cheminements piétons et vélos futurs ;
* Partie D : caractéristiques principales des ouvrages les plus
importants
- voiries, cheminements, et espaces publics structurants
- aménagements paysagers du site
- réseaux techniques ;
* Partie E : appréciation sommaire des dépenses
Un deuxième fascicule -642 pages- rassemble la partie F : « pièces
exigées par le code de l’environnement – articles L 123-12 et R 123-8 » :
* la délibération du conseil communautaire du territoire GPSEA
relative au lancement de la procédure (en date du 10 avril 2019) ;
* l’étude d’impact et son résumé non technique, en 13 chapitres ;
(NB : le contenu de l’étude d’impact a été présenté au chapitre
précédent ; je ne le reproduis donc pas ici)
* L’avis de l’autorité environnementale sur le projet de création de
la ZAC Centre-ville, du 13 janvier 2016 ;
(Même observation : avis évoqué au chapitre précédent)
* l’étude d’impact actualisée et son résumé non technique dans le
cadre de l’approbation du dossier de réalisation de la ZAC ;
(Même observation)
* L’avis de l’autorité environnementale sur le projet de ZAC, en
date du 13 juillet 2017 ;
(Même observation)
* La délibération du conseil municipal de Sucy-en-Brie en date du
11 avril 2016 tirant le bilan de la concertation préalable ;
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* Le bilan de la concertation préalable.
Un troisième fascicule-de 11 pages- est relatif à l’enquête
parcellaire ; il comprend :
*une notice ;
*un plan parcellaire ;
* un état parcellaire.
C 2- Les deux registres d’enquête
Deux registres (l’un pour l’enquête préalable à la DUP, l’autre pour
l’enquête parcellaire) étaient disponibles pour recueillir les observations
du public ; ils ont été ouverts, cotés et paraphés par mes soins avant
l’ouverture de l’enquête.
C 3- Autres documents
Le dossier préparé pour l’enquête comprenait en outre :
- l’arrêté préfectoral 2020/2028 présenté ci-dessus ;
- un second exemplaire de la délibération du conseil du territoire
GPSEA du 10 avril 2019, également évoquée plus haut.
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Chapitre V: Le déroulement de l’enquête publique
L’enquête publique unique, précédée des mesures de publicité
prévues dans l’arrêté la prescrivant, s’est déroulée conformément aux
modalités définies, et sans aucun incident.
A- La publicité de l’enquête
Les mesures de publicité prescrites ont été accomplies :
• Les insertions dans la presse ont été effectuées comme suit :
* Premières insertions :
- dans le quotidien «Le Parisien », édition du 26 août 2020, rubrique
«annonces 94 - judiciaires et légales » ;
- dans le quotidien « Les Echos », édition du 26 août 2020, rubrique
« annonces judiciaires et légales » ;
* Deuxièmes insertions :
- dans le quotidien «Le Parisien », édition du 15 septembre 2020,
rubrique « annonces 94- judiciaires et légales » ;
- dans le quotidien « Les Echos », édition du 15 septembre 2020,
rubrique « annonces judiciaires et légales ».
• L’affichage de l’avis d’enquête :
Un certificat d’affichage, signé par le directeur général des services
de la mairie de Sucy-en-Brie, a été établi le 6 novembre 2020 ; il certifie
avoir fait apposer les affiches relatives à l’enquête :
« du 27 août 2020 au 13 octobre 2020 inclus :
- en mairie de Sucy-en-Brie ;
- sur les 8 panneaux d’affichage administratif ;
- sur 3 panneaux situés : à l’angle de la rue Pierre Sémard de la voie
de sortie du parking souterrain Montaleau, à l’angle de la rue Maurice
Berteaux et de la rue du Temple, sur le parking de la Poste actuelle ».
Ce certificat m’a été communiqué.
Deux constats d’huissier ont également été réalisés, à la requête de
la SADEV 94, par un huissier de justice de la société SCP DevaudTruttmann-Nicolas ; l’un a été dressé le 8 septembre 2020, l’autre le 14
octobre 2020 ; ils font état de la présence de l’avis d’enquête publique
en quatre emplacements : sur la porte d’entrée de la mairie 2 avenue
Georges Pompidou ; sur le panneau directionnel au 9 rue des écoles ; sur
le panneau directionnel 1 rue du Temple ; sur le poteau de stationnement
14 rue Maurice Berteaux ; des photographies des 4 avis d’enquête
affichés sont joints à chacun des constats, qui m’ont été communiqués.
Je précise qu’à chacune de mes venues en mairie, j’ai constaté
que l’affiche était bien en place sur les portes d’entrée.
Je signale enfin qu’un problème d’affichage m’a été rapporté par
ma correspondante en mairie, le dernier jour de l’enquête : pour une
raison inconnue, l’avis relatif à l’enquête qui avait été apposé sur le
panneau administratif situé à proximité du marché avait été enlevé ;
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l’incident avait été évoqué la veille en conseil municipal, et une nouvelle
affiche avait été posée dès le lendemain.
• La mise en ligne sur le site internet de la préfecture :
L’enquête a été annoncée sur le site de la Préfecture du Val-deMarne, à la rubrique dédiée aux enquêtes publiques ; l’arrêté
d’organisation, ainsi que l’ensemble du dossier d’enquête, était
accessible sur la page :
http://www.val-de-marne.gouv.fr/Publications/AOEP-Avis-dOuverture-d-Enquetes-Publiques/SUCY-EN-BRIE-ZAC-du-centre-villeenquete-publique-du-14-septembre-au-13-octobre-2020
Par ailleurs, la tenue de l’enquête publique a été annoncée sur les
comptes Twitter et Facebook de la préfecture.
Il convient de préciser que la tenue de l’enquête publique n’a pas
fait l’objet d’une publication sur le site Internet de la mairie de Sucy-enBrie ; j’ai sollicité des précisions à ce sujet, et il m’a été répondu qu’une
telle insertion n’était pas exigée par la réglementation et donc n’avait pas
été jugée nécessaire.
• Les modalités particulières liées à l’enquête parcellaire :
Une notification individuelle du dépôt du dossier d’enquête à la
mairie doit être effectuée, sous pli recommandé et avec demande d’avis
de réception, aux propriétaires identifiés ; en cas de domicile inconnu, la
notification est faite en double exemplaire au maire de la commune qui
en fait afficher une ; les envois doivent être effectués au moins quinze
jours avant l’ouverture de l’enquête.
J’ai sollicité des informations au sujet de l’accomplissement de ces
formalités dans le cadre de la présente enquête, et la SADEV m’a fait
parvenir copie des lettres recommandés avec demande d’avis de
réception, datées du 2 septembre 2020, et au nombre de 6 : société
POSTE IMMO, SCI BP MIXTE, M. GAUREL (2 envois), M. GIRAUDO, SCI
MANITOT ; elle m’a également adressé les preuves de réception.
Il convient de noter que ces notifications sont datées du 2
septembre, date postérieure à ce qui était prévu dans l’arrêté préfectoral
(qui prévoyait que les envois seraient réalisés au moins quinze jours avant
l’ouverture de l’enquête) ; j’ai interrogé la SADEV sur ce retard, qui m’a
répondu par mail que :
« nos envois datent en effet du 2 septembre et après vérification auprès de notre
prestataire …je vous confirme que la notification individuelle doit intervenir à une date
qui permette au propriétaire de disposer d'au moins 15 jours consécutifs pour formuler
ses observations. Donc soit 15j avant la fin de l’enquête. Ce qui fonctionne dans notre cas
puisque les propriétaires ont retiré leur courrier les 7 et 9 septembre » ; la SADEV joint
des « décisions rendues par la Cour de cassation et faisant donc jurisprudence en la
matière ».
On note que les courriers ont bien été retirés, avant le début de
l’enquête publique, et que les propriétaires ont été avisés et ont disposé
de tout le mois d’enquête pour faire part de leurs observations.
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B- Les modalités de participation du public
Elles ont été définies comme suit dans l’arrêté préfectoral
prescrivant et organisant l’enquête :
• Consultation du dossier d’enquête :
en mairie de Sucy-en-Brie, au service de l’urbanisme (2ème
étage de la mairie) aux jours et horaires habituels d’ouverture de services ;
soit du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 ;
en ligne, sur le portail Internet des services de l’Etat dans le Valde-Marne ;
en préfecture du Val-de-Marne, sur un poste informatique
(bureau de l’environnement et des procédures d’utilité publique, 3eme
étage).
• Recueil des observations du public :
sur les registres d’enquête disponibles en mairie ;
par correspondance, au siège de l’enquête, adressée à
l’attention de la maire de la commune ou à celle du commissaireenquêteur ;
par voie électronique (à l’adresse : pref-enquêtepublique@valde-marne.gouv.fr).
C- L’ouverture de l’enquête, les permanences, la clôture
L’enquête publique unique a été ouverte le lundi 14 septembre
2020 au matin.
La première permanence s’est tenue le lundi 14 septembre 2020 de
9h à 12h, en l’hôtel de ville de Sucy-en-Brie, dans une salle en étage, au
sein du service de l’urbanisme ; mes demandes pour organiser au mieux
l’accueil du public dans le contexte sanitaire de la pandémie de COVID
avaient bien été prises en compte ; lors de cette permanence, aucun
visiteur ne s’est présenté.
Entre la 1ère et la 2ème permanence (période du 14 au 23
septembre), aucune observation n’a été déposée.
La deuxième permanence s’est déroulée le mercredi 23 septembre
de 13h30 à 16h30, dans la même pièce et dans les mêmes conditions que
la précédente ; je n’ai reçu aucun visiteur.
Entre la 2ème et la 3ème permanence (période du 23 septembre
au 3 octobre matin) 2 observations ont été déposées dans le registre, le
lundi 28 septembre (obs. n° 1 et 2).
La 3ème permanence a eu lieu le samedi 3 octobre, de 9h à 12h,
dans les mêmes conditions que les précédentes. J’ai reçu 6 visiteurs :
- M. Vincent GIACOBBI ;
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- Mme Lucie ASTIC ;
- M. GANIER ;
- Mme VALLETEAU de MOUILLAC ;
- M. DUBOIS ;
- M. DUPONT.
Ces visiteurs ont porté des observations dans le registre d’enquête ;
(5 nouvelles observations : n° 3, 4, 5, 6 et 7).
Entre la 3ème et la 4ème permanence (période du 3 au 13
octobre), trois observations ont été déposées, l’une le vendredi 9 octobre,
les 2 autres le dimanche 11 octobre, sur l’adresse électronique ; ces
contributions ont été imprimées et agrafées dans le registre (obs. n° 8, 9 et
10) ; par ailleurs, une personne est venue consulter le dossier en mairie,
sans laisser de contribution écrite.
La 4ème permanence s’est tenue le mardi 13 octobre, de 13H30 à
16h30. J’ai reçu 4 visiteurs :
- M. AMBLARD ;
- M. CHESNOY ;
- M. GAUREL ;
- M. BOSCO ;
Ils ont déposé des contributions écrites (obs. n° 11, 12, 13, 14).
Le même jour, une observation a été déposée sur l’adresse mail
dédiée à l’enquête (obs. n° 15), et un courrier est parvenu en mairie (obs.
n°16).
L’enquête publique unique s’est achevée le 13 octobre au soir.
A l’issue de l’enquête, la participation du public s’établit au total
de 18 participants, dont :
- 10 visiteurs reçus au cours des permanences ;
- 8 interventions en dehors de celles-ci ; il s’agit de personnes qui
sont venues en mairie hors permanences (3), ou qui a adressé des
courriers en mairie (1), ou encore qui ont fait part de leurs observations
par voie électronique, sur l’adresse mail (4).
Quant au total des observations recueillies, il s’élève à 16 (dont 4
sur l’adresse électronique et 1 par courrier).
D- Le procès-verbal de synthèse et le mémoire en réponse du
maitre d’ouvrage
La réunion après enquête s’est tenue le vendredi 16 septembre
2020 à 14 h 30 en mairie de Sucy-en-Brie ; y participaient :
- Mme Agathe POULAIN, juriste à la direction de l’aménagement et
du développement durable de la mairie de Sucy-en-Brie ;
-M. Christophe ABRAHAM, directeur de l’aménagement et du
développement durable de la mairie de Sucy-en-Brie ;
- et moi même.
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Je précise que Mme Audrey DENISE, chargée d’opération à la
SADEV 94, qui devait également participer à cette réunion, m’a prévenue
le 16 au matin qu’elle ne pourrait se rendre disponible.
Lors de cette réunion de remise du procès-verbal de synthèse j’ai
relaté le déroulement de l’enquête publique unique, et j’ai exposé une
synthèse des observations du public, organisée selon les différents thèmes
évoqués par les participants ; j’ai également évoqué des observations
personnelles, sur deux sujets.
Des éléments de réponse aux observations m’ont été transmis par
les services municipaux, qui assuraient le pilotage du mémoire en réponse
élaboré avec la contribution de la SADEV, par un envoi électronique en
date du 16 novembre 2020, suivi d’un envoi postal que j’ai reçu le 20
novembre 2020.
Je précise que le PV de synthèse et le mémoire en réponse figurent
en annexe du présent rapport.
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Chapitre VI- Les observations recueillies lors de l’enquête publique,
les observations personnelles du commissaire-enquêteur, et les éléments
de réponses apportés

A la fin de l’enquête, le bilan quantitatif des observations recueillies
s’établit au total de 16, ainsi réparties :
Sur le registre papier n° 1 : 7 ;
Sur le registre papier n° 2 : 4 (+ 4 électroniques, voir ci-dessous) ;
Par courrier reçu en mairie : 1 ;
Par voie électronique : 4 (observations ensuite agrafées dans le
registre n°2).
Si le nombre total de contributions s’avère relativement faible, il
faut préciser que les observations ont été, en grande majorité,
particulièrement fournies (nombreuses contributions de plusieurs pages),
représentant un total de 46 pages, et marquées par une grande diversité
dans les thèmes abordés, les remarques et arguments développés, et les
interrogations formulées.
Les observations reçues sont retracées dans une grille de
dépouillement (cf. page suivante) avec la mention des thèmes qu’elles
évoquent.

Légende :
-Thème 1 = parti d’aménagement, programme, logements, équipements ;
-Thème 2 = circulation, stationnement, mobilités ;
-Thème 3 = marché, commerces ;
-Thème 4 = résidence Clos de Pacy ;
-Thème 5 = autres sujets (parcellaire, concertation, dossier, enquête).
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Grille de dépouillement des observations
N°
obs.

1
2
3

4

5
6
7

Intervenant

Mme
DUPONT
M.
DUPONT
M.
GIACOBBI
et
Mme
ASTIC

M. GANIER
Mme
VALLETEAU
de
MOULLIAC
Mme
ETIENNEY
M. DUBOIS

Adresse,

Thème
4

X

X

X

Clos de Pacy

X

X

X

X

Elus au CM ;
pour
les
groupes Sucy
ensemble et
Sucy
en
mouvement ;

X

X

X

X

X

X

Clos de Pacy

X

X

10

SUCY PLUS

Cité verte

11

13

M.
AMBLARD
M.
CHESNOY
M. GAUREL

14

M. BOSCO

15

M.
VARDON
Oralia Sucy
Gestion

X

X

X

X

X

Cité verte

Résidence
Clos de Pacy
Résidence du
Val-de-Marne
Rue Maurice
Berteaux
Résidence
Clos de Pacy
Bd de Verdun

X

X

X

X

X

X

Thème
5

X

Clos de Pacy

9

16

Thème
3

X

Représentants
Résidence
Clos de Pacy

12

Thème
2

Clos de Pacy

M. DUBOIS
et
M.DUPONT
Mme
D’ANDREA
SUCY PLUS

8

Thème
1

X

X
X

X

X

X

X
X
X

X

X
X

X

X
X

X

Syndic de la
résidence
clos de Pacy
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L’analyse des contributions fait apparaitre cinq grands thèmes,
dont je présente ci-après la synthèse.
Le mémoire en réponse élaboré par la mairie et la SADEV est
organisé par observation ; j’ai donc procédé à des redécoupages pour
faire figurer les réponses selon les thèmes retenus ; la version initiale, qui
répond en détail à chacune des observations, est jointe en annexe au
présent rapport.
Thème 1 : La ZAC centre-ville, aménagement et programme
Une bonne partie des contributions a trait à l’opération
d’aménagement : il y est question du projet global, de son parti
d’aménagement et de son programme, de patrimoine et de paysage,
de nouveaux logements et de l’apport d’une nouvelle population, et des
équipements publics.
1.1-Projet, parti d’aménagement et programme
Il est parfois évoqué une modification en profondeur du centreville, sa « bétonisation » ; « quel dommage le bétonnage de Sucy ! ».
Plusieurs intervenants estiment que le projet ne tient pas compte
des contraintes du réchauffement climatique, arguant que « les
urbanistes condamnent l’urbanisation à outrance » et conseillent de
multiplier les espaces verts, les points d’eau ; il est avancé que densifier
c’est « le nouveau credo des néo-urbanistes » mais que le confinement a
montré le désir de maisons avec jardins ; « l’entassement des habitants
dans des immeubles n’a jamais convaincu personne comme élément
permettant un développement durable » ; il est redouté des immeubles
trop grands, avec l’effet d’ « étouffement de cette partie de la ville ».
Une contribution avance que 350 logements c’était le programme
de la ZAC multi-sites, qui comportait 3 secteurs, or c’est maintenant celui
du seul secteur du Centre-ville ; une autre estime « préférable de diminuer
le nombre de logements » et de privilégier des bâtiments bas « organisés
autour d’un cœur d’ilot paysager ».
Des intervenants signalent que « la ville de Sucy présente des
caractéristiques hydrogéologiques complexes », or les risques d’impacts
sur les constructions n’ont pas été sérieusement étudiés ; ces propos sont
illustrés par la mention d’incidents récents (inondations, infiltrations).
Il est relevé que les futures constructions sont toutes prévues en
limite de la voie publique, au détriment de la préservation des espaces
verts, et des « respirations architecturales » ; une intervention a trait plus
particulièrement à la rue Maurice Berteaux, à sa qualité paysagère, au
dimensionnement des espaces dévolus aux piétons, à « la place de
l’arbre et de la nature » à accroitre dans cette rue, pour lutter contre le
phénomène d’ilot de chaleur.
Certains intervenants mettent en doute l’intérêt public de
l’opération, qui ne serait pas démontré, pas justifié ; « seuls les intérêts
privés financiers sont mis en avant » ; « aucun équipement public n’est
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prévu » ; « les objectifs de cette DUP ne sont pas vérifiés en l’état actuel
du projet » ; il n’y a « aucune utilité publique » , « sans.…des solutions
d’amélioration indispensables au cadre de vie, sans …un véritable débat,
le projet … répond-il à la notion d’utilité publique ? » .
Eléments de réponse du maitre d’ouvrage
(Repris ici en caractères italiques, sans modification ni correction)
- la question de l’adaptation du projet au réchauffement
climatique :

« Le projet de ZAC centre-ville est constamment questionné à l’aune des enjeux
environnementaux. En témoigne, la transformation du parking du château en jardin
et l’aménagement du bourg ancien et notamment de la place de l’Eglise intégrant
une forte part de végétaux contribuant à recréer des ilots de fraicheur en ville.
Par ailleurs, dans le cadre de la consultation promoteur qui a été lancée pour les
lots D et E, la prise en compte du réchauffement climatique est intégrée au sein
même de la conception des bâtiments. De même que pour la rénovation du marché,
où une attention particulière sera portée de manière à ce que la toiture proposée ne
vienne pas constituer un nouvel ilot de chaleur. La configuration et l’orientation des
bâtiments, les dispositifs constructifs, la végétalisation des toitures et des cœurs
d’ilots constituent autant d’éléments qui viendront contribuer à la fabrication d’ilots
de fraicheur. »
- la prise en compte des risques hydrogéologiques

« Les risques hydrogéologiques ont bien été pris en considération que ça soit à
travers l’étude géotechnique réalisée par le bureau d’études ENOMFRA qui
constitue l’annexe 2 de l’étude d’impact ou encore à travers les études
complémentaires menées par les opérateurs qui viendront construire sur les lots B,
C, D et E.
La transparence hydraulique est un enjeu important de l’opération d’aménagement
et toutes les dispositions sont prises pour garantir son maintien. »
- la densification, le « bétonnage »

« Le centre-ville historique de Sucy vient d’être requalifié et son identité renforcée
par le traitement de ses voiries et de la place de l’église.
L’enjeu de la ZAC est de rendre le commerce plus visible pour le dynamiser
notamment depuis la départementale en créant une place commerçante très visible
connectée avec la Marché.
Cette place appelée provisoirement place du marché doit créer un lieu nouveau et
animé dans la Ville et intégrer à ce centre-ville le Clos de Pacy et la Cité Verte pour
créer une séquence urbaine animée sur la départementale. Le lien avec le tissu
urbain traditionnel se fera par la rue Maurice Berteaux et le tracé de cette rue
légèrement redressé permettra d’avoir en perspective le Centre ancien.
La ville de Sucy, d’une superficie de 4 626 hectares (soit 19% du Val de Marne)
possède une densité de 2 517 habitants par km², contre 5000 à l’échelle du Val-deMarne. »
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- densification et développement durable

« Le contexte actuel nous prouve en effet à quel point la population a besoin de
vivre dans un logement confortable avec un espace extérieur. Nous nous inscrivons
pleinement dans cette démarche et nous les futurs opérateurs s’engagent
actuellement pour que les logements disposent tous d’une terrasse, balcon ou
loggia. L’accessibilité de certains toits des futurs bâtiments d’habitation est en
cours de réflexion.
La construction de logements collectifs plutôt que de maisons individuelles va dans
le sens du développement durable à travers notamment la lutte contre l’étalement
urbain à condition bien-sûr que ces derniers soient de qualité, bien pensés, et
suffisamment grands pour que les futurs habitants s’y sentent bien. »
- la densité des constructions

« Sur le plan juridique, les hauteurs envisagées respectent naturellement le
règlement de la zone UEa du plan local d’urbanisme.
Sur le plan architectural, les hauteurs envisagées sont cohérentes avec le bâti
environnant composé des tours de la cité verte et de la copropriété haute du Clos de
Pacy. »
- qualité paysagère des voiries et emprises piétonnes

« L’implantation du bâtiment du lot A (Clos Sévigné), à l’angle des rues Sémard et
Berteaux, nous a conduit à revoir le profil de la voirie et le dimensionnement des
trottoirs.
- La rue Berteaux a été élargie
o pour que le nouveau bâtiment soit aligné sur la médiathèque
o pour donner une emprise de voirie plus large au droit du carrefour
o pour maintenir un effet de placette dans la perspective de la rue du Moutier
o pour rendre visible le cheminement piéton paysagé entre la médiathèque et le
bâtiment Clos de Sévigné. Ce cheminement piéton rejoint le parc Montaleau et
le parking public.
- La rue Sémard qui relie la place Fernande Doudot à la rue Berteaux a quant à elle
une emprise relativement constante. Elle bénéficie au passage de la perspective vers
le château Montaleau et son parc.
Côté Château Montaleau et jusqu’à la promenade Garciot, l’emprise du trottoir
varie entre 1m35 et 1m20. Afin d’offrir une emprise piétonne plus confortable tout
en s’inscrivant dans ce qui existe déjà, le trottoir s’élargi à 1m80.
De l’autre côté, entre la rue de Vesvres et la rue du Moutiers le trottoir est plus
large (env. 2m90) pour intégrer l’arrêt de bus.
Quant aux traversées piétonnes, elles seront positionnées pour favoriser les
cheminements le long des commerces. »
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- arbres et voirie, place de la nature dans la ZAC

« La rue Maurice Berteaux, qui s'inscrit dans le prolongement de la rue du Moutier,
est à vocation essentiellement commerciale et dimensionnée en conséquence sans
plantation d'arbres d'alignement d’ailleurs impossible du fait des réseaux existants.
Néanmoins, pour préserver le caractère de la Ville, de larges espaces paysagers
situés de part et d'autre de la Médiathèque créent des perspectives vers le parc
Montaleau.
Quant à la rue des Fontaines qui débouche sur la rue Maurice Berteaux elle sera
plantée au droit du Marché.
Enfin la place du Marché sera encadrée de talus engazonnés et 3 arbres de haute
tige marqueront cette place dans l'alignement de la départementale en écho au parc
de la Cité Verte.
La ZAC a permis par ailleurs la transformation du parking du château en jardin.
Ainsi, en remplacement du parking c’est plus de 3300 m² de jardins aux différentes
ambiances et 3000 m² d’espaces verts pour paysager les parkings qui ont été créés
et livrés fin 2019.
De façon générale, sur l’ensemble de la ZAC, ce sont 58 arbres qui ont été plantés
(tiges et cépées) pour 10 arbres abattus pour des raisons de mise en sécurité.
Enfin, concernant les opérations de logements, chaque opérateur veillera à
maximiser les espaces de pleine terre quand cela est possible et/ou à développer les
toitures végétalisées. »
- absence d’intérêt public de l’opération

Les objectifs poursuivis sont pourtant d’utilité publique :
- Recomposer le centre-ville et le tissu urbain à travers une nouvelle offre de
logements et de commerces afin de redynamiser le commerce de proximité
- Réaménager et repenser les espaces publics avec la création de nouveaux lieux de
convivialité
- Requalifier le marché et réaménager les abords du château à travers la création
de nouveaux jardins
- Réorganiser le stationnement et optimiser l’offre de place
Ainsi, avec la création de 350 nouveaux logements, 5500 m² de commerces, 180
places de stationnement en superstructure, l’aménagement d’environ 26 000 m²
d’espaces publics et paysagers, et la rénovation du marché, le centre-ville poursuit
sa mue engagée il y a déjà quelques années à travers la revitalisation du bourg
ancien. »
Commentaire
Il est apporté des explications sur les objectifs et les effets du projet, en
particulier sur la prise en compte du réchauffement climatique et des
risques d’ordre hydrogéologiques, et sur la compatibilité avec le
développement durable et la gestion économe de l’espace.
La densification projetée est mise en regard de la densité actuelle de la
commune, qui est très en deçà de la moyenne départementale ; des

Enquête publique ZAC Centre-Ville Sucy-en-Brie – E 20000024/77

32

précisions sont fournies sur la hauteur des futurs bâtiments, sur les travaux
de voirie et espaces libres, ainsi que sur les plantations.
Enfin, les objectifs poursuivis, et leur caractère d’intérêt public, sont
rappelés.
Sur ces questions liées à l’opération d’aménagement, le maitre d’ouvrage
apporte d’intéressants éléments de réponse et d’utiles précisions
complémentaires.
1.2-Paysage et patrimoine
Une observation déplore : « l’identité de la ville va disparaître avec
l’expropriation des deux immeubles….au profit d’immeubles impersonnels
et très denses » ; une autre considère que « ce projet va tuer
définitivement ce qui fait le charme et le plaisir de vivre à Sucy-en-Brie » ;
une autre estime « important de valoriser les dernières maisons d’époque
plutôt que de les détruire » ; une autre écrit que « l’entrée du village
perdra son charme ».
Eléments de réponse du maitre d’ouvrage
(Repris ici en caractères italiques, sans modification ni correction)
- la perte d’identité de la ville avec la démolition des deux
immeubles

« Le centre-ville historique de Sucy vient d’être requalifié et son identité renforcée
par le traitement de ses voiries et de la place de l’église.
L’enjeu de la ZAC est de rendre le commerce plus visible pour le dynamiser
notamment depuis la départementale en créant une place commerçante très visible
connectée avec la Marché. Cette place appelée provisoirement place du marché
créera un lieu nouveau et animé dans la Ville et intégrera à ce centre-ville le Clos
de Pacy et la Cité Verte pour créer une séquence urbaine animée sur la
départementale.
Le lien avec le tissu urbain traditionnel se fera par la rue Maurice Berteaux et le
tracé de cette rue légèrement redressé permettra d’avoir en perspective le Centre
ancien. »
- le choix de ne pas conserver les deux bâtiments anciens

« Bien que les petits logements collectifs de la rue M.Berteaux possèdent des
qualités architecturales et participent de l’identité sucycienne, ces immeubles sont
dans un état de vétusté et d’abandon qui ne permettent pas de les maintenir. Ce
caractère et le lien que constitue cet ensemble avec le tissu du bourg ancien
constituent le point de départ de la consultation architecturale lancée pour la
construction des lots D&E. Nous serons attentifs à ce que le projet sélectionné
intègre un traitement de l’angle M.Berteaux/Fontaines soigné et faisant écho aux
bâtis existants. »
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- la perte de charme de l’entrée de ville

« L’ensemble fabriqué par la Poste, le carrefour Berteaux / Churchill, le marché et
son parking, constitue aujourd’hui l’entrée du centre-ville de Sucy depuis le Nord.
Les usagers, qu’ils arrivent à pied en vélo ou en voiture depuis la D206 vers la rue
M. Berteaux, perçoivent d’abord du centre-ville, cet espace disparate, constitué en
majeure partie de nappes de stationnement.
La création d’une véritable entrée de ville, qui donne envie d’aller plus loin et de
pénétrer dans le bourg ancien via la rue M. Berteaux constitue justement l’un des
enjeux phares du projet de la ZAC centre-ville. Et c’est à travers la poursuite des
objectifs suivants que cet ensemble amorcera sa transformation :
- Créer une extension « naturelle » connectée au Centre-Ville historique, sans
l’isoler ni le disqualifier,
- Assurer une continuité de l’attractivité commerciale entre la rue du Moutier et la
rue Maurice Berteaux jusqu’à l’avenue Winston Churchill
- Créer une « vitrine » de cette animation commerciale du Centre-Ville sur la
départementale (Maurice Berteaux / Winston Churchill) très passante
- Intégrer à ce Centre-Ville les opérations des années 70 (Cité verte et Clos de
Pacy)
Ainsi, bien loin de s’inscrire en rupture avec l’existant, les bâtiments D et E ainsi
que le bâtiment C vont jouer un rôle stratégique dans le tissu urbain de ce centreville étendu auquel nous allons donner une nouvelle cohérence tout en préservant le
caractère de la Ville. »
Commentaire
Le maitre d’ouvrage précise les perspectives d’évolution du centre-ville et
du paysage urbain, marqué aujourd’hui par la présence de vastes
espaces de stationnement ; il s’explique sur la démolition des quelques
bâtiments anciens existants dans la zone, dont le maintien, compte tenu
de leur situation centrale dans le périmètre du projet, ne peut être
envisagé, et sur l’évolution du tissu urbain.
1.3-Programme de logements et équipements
Il est affirmé que le prix des logements en cours de
commercialisation « prouve que les clients potentiels sont soit des retraités
aisés soit des investisseurs » ; les logements ne seront pas abordables pour
une population locale jeune ou aidée ; la ZAC participe à la
« gentrification de la ville ».
Un intervenant demande comment seront répartis les 70 logements
sociaux : seront-ils regroupés dans un même immeuble ou répartis dans
plusieurs lots ? Un autre souhaite « le mélange social et non la
ghettoïsation », espérant qu’il n’y aura pas de « négligence civique ». Un
autre constate que le taux de 20% augmentera le retard de la ville par
rapport à la loi.
L’arrivée d’une nouvelle population suscite des interrogations sur les
équipements publics : il n’est pas prévu de structures pour l’accueil des
enfants, alors que les places en crèche sont déjà insuffisantes, « quasi-
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inexistantes », que les écoles du centre-ville sont déjà très chargées
« école maternelle Montaleau saturée….même situation pour l’école
primaire » ; il est précisé que certains enfants du centre sont scolarisés
dans des écoles plus éloignées avec un long trajet, dans des conditions
d’insécurité ; il est déploré : « pas de crèche, pas d’école, une
médiathèque qui tombe en ruine …. » ; ou encore : « pour la petite
enfance l’offre est très inférieure aux besoins ; rien n’est prévu … pour y
remédier » .
Il est également observé que de nouveaux espaces verts ne sont
pas prévus, et que la valorisation des espaces existants est contestable
(« minéralisation de la place de l’église »).
Enfin, la question du chauffage des bâtiments est évoquée, avec
l’insuffisance du réseau de géothermie pour couvrir les besoins en période
hivernale, et le recours à deux chaudières ; la capacité de ces
équipements sera t-elle suffisante avec les nouvelles constructions ?
Eléments de réponse du maitre d’ouvrage
(Repris ici en caractères italiques, sans modification ni correction)
- la crainte d’une « gentrification » du centre- ville

« Actuellement, dans le périmètre de la ZAC, il n’y a aucun logement social.
La ville précise que le pourcentage de logements sociaux que la ville et l’aménageur
se sont engagés à créer était, au moment de la signature du contrat de concession,
de 20%.
Afin de se mettre en conformité avec le pourcentage exigé par les textes nationaux
désormais en vigueur, ce pourcentage sera porté à 25%.
L’opération d’aménagement en cours apportera 350 nouveaux logements dont 25%
de logements locatifs sociaux, soit un peu plus de 85 logements.
Le projet apporte une vraie mixité sociale. »
- les logements sociaux et leur répartition

« Le pourcentage de logements locatifs sociaux que la ville s’est engagé à créer a
été récemment porté à 25 % alors qu’il était de 20% initialement.
Les logements sociaux seront répartis dans le périmètre de ZAC. Le calcul ne
s’effectuant pas par bâtiment.
Le lot A (Le Clos de Sévigné), en cours d’achèvement, comporte quant à lui 8
logements sociaux. »
«La recherche d’une mixité sociale et programmatique constitue l’un des enjeux du
projet de ZAC centre-ville. Tous les bâtiments proposent des rez-de-chaussée actifs,
à travers l’implantation de commerces, service public ou locaux d’activités. Les
bâtiments A, B, et D, développent également 25% de logement social. »
- les équipements scolaires

« Depuis 2015, L’évolution des effectifs scolaires dans les établissements publics de
la ville, tant en maternelle qu’en élémentaire, tend vers une légère baisse
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-

Groupe scolaire Cité Verte situé en face de l’hôtel de ville :
Maternelle : 202 élèves en 2015 pour 171 aujourd’hui
Elémentaire : 322 élèves en 2015 pour 314 aujourd’hui
Ecole JJ ROUSSEAU
Maternelle : 76 élèves en 2015 pour 84 aujourd’hui
Elémentaire : 145 élèves en 2015 pour 139 aujourd’hui
Ecole maternelle MONTALEAU : 147 élèves en 2015 pour 116 aujourd’hui
Ecole élémentaire du Centre : 255 élèves en 2015 pour 223 aujourd’hui

La création de 350 nouveaux logements dans la ZAC en cours doit engendrer un
apport global
ü d’environ 20 enfants de 3 à 6 ans en maternelle
ü d’environ 33 enfants de 6 à 11 ans en élémentaire
Les établissements scolaires existants à proximité sont donc tout à fait en capacité
d’accueillir ces nouveaux effectifs projetés. »
- le manque d’équipements publics

« Le projet de ZAC centre-ville n’est pas qu’une opération de logements.
Il comprend également la construction d’ouvrages publics tel que le parking
Montaleau mais aussi l’aménagement d’espaces publics, comme les jardins du
Château, la place de la Métairie ou encore la future place du marché.
La rénovation du marché constitue l’équipement phare de la ZAC.
Concernant les infrastructures scolaires, il a été indiqué dans l’étude d’impact que
d’une manière générale le projet n’entraîne pas de besoins nécessitant la création
de nouveaux équipements.
Concernant la médiathèque, celle-ci est parfaitement entretenue par le Territoire
Gand Paris Sud Est Avenir. Un nouvel espace numérique a notamment été inauguré
récemment. »
- la valorisation des espaces verts

« Le projet de ZAC centre-ville a permis la création d’un nouvel espace vert
conséquent en remplacement du parking du château. Ainsi, en remplacement du
parking c’est plus de 3300 m² de jardins aux différentes ambiances et 3000 m²
d’espaces verts pour paysager les parkings qui ont été créés et livrés fin 2019.
De façon générale, sur l’ensemble de la ZAC, ce sont 58 arbres qui ont été plantés
(tiges et cépées) pour 10 arbres abattus pour des raisons de mise en sécurité. »
- la géothermie

« Les immeubles à construire à l’intérieur de la ZAC Centre-ville, cédés par
l’aménageur ou soumis à une convention de participation, sont obligatoirement
raccordés au réseau de chaleur urbain SOGESUB.
L’obligation de raccordement et de souscription d’un abonnement de fourniture de
chauffage et d’eau chaude sanitaire auprès de SOGESUB est reprise dans les actes
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de cessions des charges foncières conclues entre SADEV 94 et les promoteurs
intervenant sur le site de la ZAC Centre-ville.
Les acquéreurs ou utilisateurs des locaux commerciaux ne sont pas concernés par
cette obligation et pourront choisir librement le type d’énergie pour le chauffage et
l’eau chaude sanitaire.
La puissance souscrite par les promoteurs et/ou futurs acquéreurs finaux, est définie
par les études thermiques réalisées par eux-mêmes. »
Commentaire
Il faut ici souligner l’engagement pris, dans le mémoire en réponse, de
porter le taux de logements sociaux de l’opération de 20 à 25 % du
programme global, en conformité avec les exigences règlementaires ; la
recherche d’une mixité sociale en est renforcée.
Les précisions apportées sur la scolarisation des enfants mettent en
évidence les possibilités d’accueil dans les établissements scolaires
existants et permettent d’apaiser les craintes exprimées en ce domaine.
Si des compléments d’information sont également apportés sur les
questions d’espaces verts et de géothermie, on relève que le sujet de
l’accueil de la petite enfance n’est pas abordé.
Thème 2 : Circulation, stationnement, mobilités
Un autre sujet a été également fréquemment évoqué, celui de la
circulation automobile, du stationnement, et plus généralement des
mobilités.
2.1-La circulation automobile
Plusieurs observations soulignent l’évolution du trafic automobile, et
font état de craintes qu’il n’y ait pas d’amélioration du flux de circulation,
déjà dense dans le centre-ville, « déjà saturé »; il est précisé qu’il y a eu à
Sucy une nette augmentation de la population, avec une forte utilisation
de la voiture, cela crée « de sévères embouteillages » ; la densification de
la ville voisine d’Ormesson induit aussi une « augmentation alarmante du
trafic automobile ». Il est exprimé des Inquiétudes sur l’évolution de la
circulation routière du fait de la ZAC : « 350 logements vont générer plus
de 500 nouveaux véhicules », « la situation ne pourra que s’aggraver ».
Des intervenants exposent que la densité du trafic et les
infrastructures inadaptées sont facteurs d’accidents ; indiquent que la
circulation automobile est cause de pollution de l’air, or aucune mesure
de la pollution de l’air n’est portée à la connaissance des habitants.
Eléments de réponse du maitre d’ouvrage
(Repris ici en caractères italiques, sans modification ni correction)
- les flux de circulation gérés par l’opération
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« Le projet de ZAC a fait l’objet d’une étude de circulation et de stationnement par
le bureau d’études CIRCAM consultants en 2015 qui figure à l’annexe 6 de l’étude
d’impact.
Cette étude conclut que la charge de trafic routier supplémentaire généré par le
projet pourra être absorbée par les infrastructures routières actuelles.
Toutefois, plusieurs mesures compensatoires sont prévues comme la requalification
des rues Fontaines et Berteaux.
La reconfiguration de ces voies et notamment du carrefour Berteaux/Churchill est
prévue dans le projet et inscrite au bilan de l’opération. »
Commentaire
Il est souligné que l’étude réalisée sur la circulation automobile liée à la
ZAC conclue à une charge de trafic supplémentaire acceptable par le
réseau routier actuel ; on note qu’en outre des reconfigurations et
requalifications de certaines voies et carrefours sont prévues ; les
inquiétudes exprimées en ce domaine trouvent ici d’utiles précisions.
2.2 -La question du stationnement
Au sujet de l’offre globale de places de parking, plusieurs
observations expriment des inquiétudes : l’une d’elle indique qu’il a été
évoqué par la maire 400 places payantes et 450 places gratuites, or « le
compte n’y est pas », il est à vérifier ; une autre remarque que le dernier
parking en zone bleue va disparaître ; une autre comptabilise les places
supprimées et souligne « une perte totale de 279 places » indiquant en
outre que le nombre de places dans des parkings supprimés est minoré,
car basé sur les places matérialisées et non sur les places réelles.
Il est également remarqué que les parkings souterrains et payants
sont moins fréquentés ; des intervenants exposent que les parkings sont
une nécessité : confort, activité économique ; il est signalé qu’ « aucun
parking supplémentaire n’est prévu », alors que « l’offre sera réduite
considérablement », et que la demande sera plus forte du fait des 350
nouveaux logements.
Des difficultés de stationnement des résidents de la Cité Verte sur
leurs parkings privatifs sont signalées, avec la crainte que la ZAC ne
dégrade encore la situation.
La question du stationnement privé à réaliser dans les nouvelles
constructions est soulevée et il est estimé que les besoins engendrés ne
seront pas couverts, en contradiction avec le PDU IdF (Plan de
déplacements urbains d’Ile-de-France) et le plan local de déplacement
de la communauté d’agglomération du Haut-Val-de-Marne ; il faudrait un
taux de 1,88 place de stationnement par logement, soit au total 658
places au lieu des 350 prévues.
Il est évoqué des besoins spécifiques : personnes âgées se rendant
à la Maison des seniors, usagers de la Poste ; il est noté que le transfert de
La Poste dans le lot A ne prévoit pas de places de stationnement, ce qui
va générer du stationnement sauvage, ou en double file et bloquant la
circulation ; il est également remarqué que des places supplémentaires
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auraient pu être prévues, dans les nouvelles constructions, pour les
habitants du centre ancien qui ne disposent pas de places privées.
Eléments de réponse du maitre d’ouvrage
(Repris ici en caractères italiques, sans modification ni correction)
- l’anticipation de la problématique du stationnement

« Dans le périmètre de la ZAC, le nombre de places de parking supprimé du fait du
projet d’aménagement est ou sera restitué. Les comptages réalisés le prouvent.
Les logements créés disposeront tous de leur(s) propre(s) place(s) de parking
majorées de places « visiteurs » de même que les commerces qui, pour certains,
disposeront de places pour leurs employés.
Le nombre de places créées dans les nouveaux bâtiments (résident, visiteur,
commerce) a été déterminé dans le respect du plan local d’urbanisme. Ce Plan local
d’urbanisme a d’ailleurs été mis en concordance avec le PDUIF lors de la
modification réalisée l’an passé. Le PDUIF s’impose aux villes et oblige les
constructeurs à réduire le nombre de places de stationnement à créer.
Par ailleurs, la population occupant les nouveaux logements fera certainement ses
achats sans prendre sa voiture et n’augmentera donc pas les besoins en
stationnement hors résident. »
- le nombre de places de stationnement

« Avant travaux, l’offre de stationnement au sein de la ZAC était répartie comme
suit :
Parking du marché
94
Avenue Churchill 1 et 2
18
Promenade Garciot
12
Esplanade devant le château
90
Emplacement du lot A
39
Parking des Fontaines
108
Devant le marché
26
Rue Berteaux
30
Parking la Poste actuelle
16
Parking esplanade JMP
50
TOTAL
483
places
Demain :
Parking du marché
Avenue Churchill 1 et 2
Promenade Garciot
Esplanade devant le château
Parking des Fontaines
Rue Berteaux
Parking sous terrain JMP
Parking esplanade JMP
TOTAL

94
20
16
74
25
14
180
70
481
places
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Le projet de ZAC propose donc une offre similaire à la situation existante au sein de
son périmètre. Par ailleurs, pour répondre aux besoins des futurs habitants, des
parkings privés sont prévus sous chaque bâtiment. Conformément à la réglementation
en vigueur 1pl/logement et 1 pl/60 m² SDP de commerces pour les commerces > à 150
m² seront réalisées. »
- la création de parkings pour les logements créés

« Les besoins des 350 logements supplémentaires seront couverts par la création de
parkings privés sous chaque bâtiment construit. Les différents parkings répondent
aux dispositions de la zone UEa du PLU en vigueur, à savoir, 1 place/logement et
1pl/60 m² de surface de plancher commerce quand celui-ci est supérieur à 150 m². »
- le stationnement des usagers de la Poste

« A proximité immédiate de la résidence du Clos de Sévigné, dans laquelle la future
poste va s’installer, se trouvent :
- Le nouveau parking de surface de 70 places à l’arrière du tribunal d’instance
- Le nouveau parking sous-terrain de 180 places accessible par un ascenseur aux
normes PMR
Le parking sous-terrain de 180 places est gratuit une heure tous les jours de
semaine et deux heures le samedi.
Par ailleurs, la rue Maurice Berteaux requalifiée présentera du stationnement
minute le long de la chaussée. »
« A proximité de la Poste, une fois transférée dans le lot A, le parking sous-terrain
Montaleau de 180 places propose 1h de gratuité en semaine et 2h le samedi. »
« Une fois le bureau de poste transféré au sein du rez-de-chaussée de la résidence
« Clos de Sévigné (lot A de la ZAC en cours d’achèvement), les usagers pourront se
garer soit sur la partie aérienne du parking Montaleau (70 places) soit dans le
parking sous-terrain juste en dessous, qui comporte 180 places, et qui est gratuit 1h
en semaine et 2h le samedi. »
Commentaire
Le tableau transmis dans le mémoire en réponse expose un état
récapitulatif sur les places de stationnement public supprimées/créées ; il
met en évidence une réduction très légère de ce nombre.
Des éléments complémentaires sont apportés sur les parkings privatifs
prévus dans les futurs lots de logements, et sur les possibilités de
stationnement pour les usagers de la Poste.
Les éléments transmis, et chiffrés, sont clairs et pertinents pour répondre
aux interrogations exprimées.
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2.3 -Les mobilités douces et les personnes handicapées
Certains contributeurs considèrent que les modes doux de mobilité
vont être réduits : pas de pistes cyclables, trottoirs trop étroits ; il y a un
« problème de sécurité des piétons à l’approche des écoles », « les
poussettes sont en danger ; les personnes âgées également » ; il est
également évoqué la question de la sécurité pour les déplacements à
vélo, et celle des parkings pour vélos et motos.
Il est signalé que dans le centre « l’adaptation aux besoins des
personnes handicapées est oubliée » (rue pavée, espace partagé
inconfortable générant un sentiment d’insécurité, trottoirs très étroits et
encombrés…,) et que la mise en zone de circulation partagée des rues
du centre ancien expose « les usagers les plus vulnérables » à « un danger
permanent ».
Eléments de réponse du maitre d’ouvrage
(Repris ici en caractères italiques, sans modification ni correction)
- les circulations douces

« Concernant les circulations douces :
Le projet prévoit la création de nouveaux cheminements piétons permettant de relier
les différentes polarités du centre-ville et d’accompagner la revitalisation
commerciale engagée sur le bourg ancien.
Dans la partie haute de la ZAC le réaménagement des jardins du Château a permis
de créer des circulations douces protégées des voitures et d’aménager des
stationnements de vélos.
Dans la partie basse sur la rue Maurice Berteaux le projet fait le choix d’avoir de
larges trottoirs le long des commerces et de limiter la vitesse pour créer un espace
partagé sur la chaussée.
Nous avons privilégié la plate-forme du Marché et du parvis JMP pour les
circulations douces séparées des voitures.
De nombreux stationnement pour les vélos seront disposés sur ces espaces situés à
proximité des commerces et des équipements. »
- la prise en compte des besoins des personnes à mobilité réduite

« La Ville de Sucy s’est construite en limite du plateau de la BRIE en « balcon » sur
la vallée de la Marne et l’agglomération parisienne. Elle s’est développée en partie
sur le plateau mais également sur les coteaux.
Le périmètre de la ZAC concerne essentiellement les coteaux dont la pente naturelle
est bien supérieure aux normes PMR. Seuls les jardins situés devant la Château de
SUCY sont sur le plateau.
Sur cette partie de ZAC située sur la plateau, à savoir les jardins, l’aménagement
réalisé propose un maximum de cheminements PMR desservant le Château et la
Métairie avec des places de parking PMR. L’Orangerie à côté du château dispose
également de places PMR.
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La trame urbaine de la partie de ZAC située quant à elle sur le coteau comporte
actuellement :
Ø des voiries ou des esplanades implantées sensiblement sur des courbes de
niveaux conforment aux normes PMR ou améliorant la situation actuelle
- La rue Maurice Berteaux dans le prolongement de la rue du Moutier conforme sur
une partie seulement ; La partie située devant la Poste ne respecte pas les normes
PMR
- Le « plateau » comportant le parvis du Marché dans le prolongement du parvis
situé entre JMP et le TGI et qui se prolonge sensiblement sur la rue de Vesvres
- La place du Clos de Pacy
Ø des voiries implantées dans la pente des côteaux et qui permettent de relier les
différents plateaux mais avec des pentes bien supérieures aux normes PMR
- L’avenue Winston Churchill et son prolongement Maurice Berteaux
- La rue du Temple
- La rue des Fontaines
- La rue Pierre Sémard

Ø
Ø
Ø

Ø

Les aménagements projetés par l’opération de ZAC amélioreront la situation de la
façon suivante :
Modification du tracé de la rue Maurice Berteaux au droit des lots C et D pour en
réduire la pente en débouchant plus haut sur l’avenue Winston Churchill
Création d’un cheminement PMR entre les différents parvis (Marché, JMP)
Création d’un cheminement PMR à travers le parc Montaleau entre le parvis et la
rue Maurice Berteaux qui débouchera sur cette rue entre la médiathèque et le futur
bâtiment B
Installation d’un ascenseur aux normes PMR dans le parking Montaleau et d’un
autre sera dans le parking du Marché créant ainsi une liaison PMR entre la place
du Clos de Pacy et la place du Marché. »
Commentaire
La prise en compte des circulations douces (piétons, cyclistes… ) par le
projet est explicitée, de même que le sujet des stationnements vélos.
Les actions de nature à favoriser le déplacement des personnes à
mobilité réduite sont présentées, avec leurs limites tenant à la
topographie de la ville et de son centre.

Thème 3 : Commerce et marché
Diverses remarques et interrogations concernent le commerce et le
devenir du marché.
3.1-Le programme de locaux commerciaux
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Le possible transfert de la surface commerciale du bâtiment D de
la résidence du Clos de Pacy vers le lot E suscite des interrogations :
situation des quais de livraison, risque de nuisances sonores en fin de nuit
du fait des livraisons, circulation des camions ; au sujet de la phrase dans
le dossier indiquant que « le remplacement de l’actuelle surface
alimentaire permettra de valoriser quantitativement la façade
commerciale donnant sur la rue des Fontaines », il est demandé ce que
signifie cette affirmation.
Il est estimé qu’il y aura certes création de surfaces commerciales
en pied d’immeubles, mais « pas de vrai linéaire commercial …ni d’effet
de masse ni variété commerciale capable d’attirer la clientèle » ; il est
aussi mentionné qu’il n’y aura pas de parkings gratuits pour les clients « à
moins que ce soit la ville qui offre une heure gratuite, financée par les
impôts ».
Un propriétaire directement concerné par l’expropriation fait part
de sa crainte que les commerces existants ne soient déstabilisés par le
programme de 5 500 m2 de locaux commerciaux prévus.
Eléments de réponse du maitre d’ouvrage
(Repris ici en caractères italiques, sans modification ni correction)
- l’attractivité commerciale

« Le projet de ZAC centre-ville intègre une forte dimension commerciale et constitue
même le postulat de départ :
- Redynamiser le tissu commercial existant
- Rénover le marché, véritable poumon commerçant de la ville
- Poursuivre le linéaire commercial
C’est à travers l’animation commerciale et le réaménagement des espaces publics
que le projet prendra corps. Les premiers effets du réaménagement du bourg ancien
se font d’ailleurs ressentir et la redynamisation commerciale du centre-ville est en
cours. Le transfert de la Poste au sein du lot A ainsi que l’animation commerciale
du rez-de-chaussée attenant viendra conforter la mue du bourg ancien. Puis, ça sera
au tour du marché de faire peau neuve, à travers un projet de rénovation qui devrait
voir le jour fin 2021.
Viendront ensuite les 5000 m² des rez-de-chaussée des lots C, D & E comprenant
notamment le transfert du Monoprix au sein du lot E.
En matière de stationnement, le parking du marché et le parking Montaleau
proposent déjà 1h de stationnement gratuite en semaine et 2h le samedi, jour de
marché. Par ailleurs, le stationnement le long des voiries, ainsi que sur les parkings
de surfaces, en dehors du parking de l’esplanade Jean-Marie Poirier, reste gratuit
(zone bleu / zone blanche). »
- l’ampleur du programme de locaux commerciaux
« Le potentiel commercial de la ZAC centre-ville a fait l’objet de plusieurs études.
Dès 2016, avec l’étude mise au point par CVL. Puis en 2017, à travers la mise à jour de
l’étude de potentiel CVL et la réalisation d’une nouvelle étude menée cette fois ci par
Objectif ville afin de :
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• réaliser une nouvelle étude du potentiel de marché
• réaliser un audit et un éventuel ajustement du plan de marchandising qui intègre la
problématique du marché et ses contraintes d’exploitabilité.
Suite à ces études, qui établissent notamment le potentiel commercial de la ZAC centre-ville
entre 2000 et 6000 m², et à la désignation d’un opérateur commercial unique, le plan de
marchandising a été affiné et il en ressort un potentiel commercial de 5500 m². »
Commentaire
Le dimensionnement du programme de locaux commerciaux est
expliqué, avec la mention des études conduites en ce domaine, et
l’objectif affiché de redynamiser le centre-ville.
Des précisions sont apportées sur les possibilités de stationnement pour les
clients des nouveaux commerces et du marché rénové.
(NB : la question du commerce existant au Clos de Pacy sera traitée cidessous, cf. partie 4)
3.2 -Le marché
Le devenir du marché suscite des inquiétudes : « quel avenir pour le
marché après les travaux ? » ; « pour le marché, quels sont les impacts ? » ;
« Il aurait mieux valu valoriser la halle du marché, véritable poumon
commercial… » .
Des interrogations sont formulées à propos du fonctionnement futur
de ce marché : questions sur l’accès des camions des commerçants du
marché ; inquiétudes quant aux risques de blocage de la rue des
Fontaines et de nuisances sonores ; interrogations sur le stationnement des
commerçants pour le déballage et le remballage des marchandises dans
les allées autour du marché et sur l’esplanade arrière du château, parfois
occupée.
Une association évoque plusieurs études conduites sur la
redynamisation du commerce et du marché, qui mettent en évidence la
nécessité d’un stationnement à l’air libre et à proximité immédiate du
marché ; il est avancé un besoin, pour les clients du marché, de 400
places dans un rayon de 150 m, et estimé que le manque de places de
stationnement va pénaliser le marché.
Eléments de réponse du maitre d’ouvrage
(Repris ici en caractères italiques, sans modification ni correction)
- les livraisons des commerçants du marché

« - Pour les camions :
Aujourd’hui, les livraisons s’effectuent par le parvis Nord-Est et par la rue des
Fontaines
Demain, les livraisons s’effectueront par la future place du Marché et par la rue des
Fontaines
- Pour les fourgons :
Aujourd’hui, les livraisons s’effectuent par le parvis intérieur.
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Demain, les livraisons s’effectueront par la voie piétonne et le parvis intérieur
Les commerçants « volants » seront implantés à terme sur la future place du Marché
ainsi que sur la voie piétonne et les parvis périphériques au Marché.
En phase travaux, les commerçants « volants » pourront s’implanter sur la rue des
Fontaines avec un aménagement spécifique les jours de marché. »
« Concernant les livraisons du marché :
- Pour les camions :
Aujourd’hui, les livraisons s’effectuent par le parvis Nord-Est et par la rue des
Fontaines
Demain, les livraisons s’effectueront par la future place du Marché et par la rue des
Fontaines
- Pour les fourgons :
Aujourd’hui, les livraisons s’effectuent par le parvis intérieur.
Demain, les livraisons s’effectueront par la voie piétonne et le parvis intérieur
Enfin, à raison de 2 fois par an, la maintenance des puits de géothermie ne devrait
pas mettre en péril le fonctionnement du marché et le stationnement des forains. »
Commentaire
Des réponses précises sont communiquées sur le fonctionnement futur du
marché, et les questions de stationnement des camions et fourgons des
commerçants.
Par contre, l’évolution projetée du marché lui même n’est pas abordée ; il
serait opportun de prévoir, lorsque les études sur ce sujet seront
suffisamment avancées, une information des habitants sur le projet, la
transformation du bâtiment, et les travaux envisagés.
3.3 – Enfin, quelques observations traitent des commerces du
centre ville qui disparaissent : « jusqu’où ira la désertification du centreville » ? « Les commerçants de la ville ont déjà du mal… »
Eléments de réponse du maitre d’ouvrage
(Repris ici en caractères italiques, sans modification ni correction)

-

Le projet de ZAC centre-ville intègre une forte dimension commerciale et constitue
même le postulat de départ :
Redynamiser le tissu commercial existant
Rénover le marché, véritable poumon commerçant de la ville
Poursuivre le linéaire commercial
C’est à travers l’animation commerciale et le réaménagement des espaces publics
que le projet prendra corps. Les premiers effets du réaménagement du bourg ancien
se font d’ailleurs ressentir et la redynamisation commerciale du centre-ville est en
cours. Le transfert de la Poste au sein du lot A ainsi que l’animation commerciale
du rez-de-chaussée attenant viendra conforter la mue du bourg ancien. Puis, ça sera
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au tour du marché de faire peau neuve, à travers un projet de rénovation qui devrait
voir le jour fin 2021.
Viendront ensuite les 5000 m² des rez-de-chaussée des lots C, D & E comprenant
notamment le transfert du Monoprix au sein du lot E.
Commentaire
A propos de la situation des commerces existants en centre-ville, le maitre
d’ouvrage présente les moyens mis en œuvre, via la ZAC centre-ville
(programme de locaux commerciaux, rénovation du marché,
réaménagement des espaces publics) mais aussi par le réaménagement
du bourg ancien et l’animation commerciale.
Ces éléments de réponse paraissent pertinents.
Thème 4 : La résidence du Clos de Pacy
Plusieurs habitants de la Résidence du Clos de Pacy ont fait part
d’interrogations et d’inquiétudes.
Le bâtiment D de cette copropriété a été inclus dans le périmètre
de la ZAC et de la DUP : pour quelle raison, quels objectifs, quels projets ?
Il est estimé que « ce découpage est un non sens » et demandé « quelles
options de requalification sont prévues ». Des intervenants s’interrogent
sur une future expropriation de ce bâtiment, rendue possible par la DUP,
et qui serait dommageable pour leur résidence.
Il est signalé qu’une scission des bâtiments composant la résidence
n’est pas conforme au règlement de copropriété ; est quasiment
impossible à réaliser concrètement ; ne répond pas à une utilité publique ;
n’a fait l’objet ni d’information ni de concertation avec les habitants ; que
ces derniers n’ont jamais été appelés à se prononcer sur cette
« amputation ». Il est également indiqué que la surface commerciale
(Monoprix) installée dans ce bâtiment D possède des réserves en sous-sol,
qui débordent du périmètre de la ZAC.
On relève par ailleurs une interrogation précise sur l’architecture et
la hauteur du bâtiment E ; et la question : « quid par rapport au bâtiment
B de la résidence Clos de Pacy ? ».
Enfin, une demande d’étude sur l’impact du bruit des avions,
risquant de se répercuter sur les façades des constructions autour du
marché, est formulée.
Eléments de réponse du maitre d’ouvrage
(Repris ici en caractères italiques, sans modification ni correction)
- l’inclusion du bâtiment D de la copropriété dans le périmètre de
la ZAC :

« Un des objectifs de l’opération d’aménagement engagée par la ville de Sucy-enBrie est de redynamiser le commerce en centre-ville. L’enseigne Monoprix étant une
« locomotive commerciale », il est naturel que le bâtiment qui l’accueille
actuellement ait été inclus dans le périmètre de la ZAC.
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La décision de création de la ZAC, et partant la détermination de son périmètre,
n’emporte par elle-même ni construction ni démolition ni transformation ni
modification des lieux de nature à affecter l’aspect des terrains et constructions
inclus dans son périmètre.
L’acte de création de la ZAC n’emporte pas non plus, bien entendu, de transfert de
propriété concernant les terrains inclus dans le périmètre. »
« Au préalable, la ville rappelle que le Monoprix n’est pas concerné par l’enquête
parcellaire qui ne concerne que les 7 et 9 rue Maurice Berteaux.
Le fait que le bâtiment D de la résidence du Clos de Pacy soit inscrit au sein du
périmètre de la ZAC ne signifie pas qu’il soit démoli au profit d’une opération de
construction. Son intégration à la ZAC permet de porter une attention particulière à
son devenir et de l’intégrer aux réflexions en cours. Car si le Monoprix est
actuellement locataire des murs, il n’en reste pas moins que son transfert dans le lot
E s’envisage dès maintenant, tout comme le fléchage du programme qui le
remplacera au sein du bâtiment D de la résidence du Clos de Pacy.
Le bâtiment occupé par le monoprix aujourd’hui constitue un lot de copropriété du
Clos de Pacy. Aucune modification majeure ne peut être apportée à ce lot sans
l’accord de la copropriété. »
- le possible transfert du Monoprix et les nuisances engendrées

« L’installation de l’enseigne Monoprix dans le Rez-de-chaussée du lot E de la ZAC,
prévu à l’emplacement de l’actuel parking de surface du marché donnant sur la rue
Berteaux, fait l’objet d’échanges précis avec le groupe Monoprix concernant l’accès
au magasin et les problématiques de livraison. Les éventuelles nuisances sont
naturellement prises en compte dans les discussions. »
- le devenir du bâtiment D après transfert

« Il n’est pas prévu, dans le programme de ZAC, que bâtiment D de la résidence du
Clos de Pacy fasse l’objet d’une modification et/ou d’une transformation.
Ni la ville, ni la SADEV 94 n’envisage d’acquérir la propriété de ce bâtiment.
Une fois le Monoprix transféré au sein du lot E, le bâtiment D devrait accueillir un
autre commerce tourné vers l’équipement de la maison/bricolage et/ou des activités
sportives.
L’actuel propriétaire des murs, AEW, s’est engagé à ne pas repositionner de surface
alimentaire sur ce bâtiment et à respecter le plan de merchandising souhaité par la
Ville. »
- la scission du bâtiment D

« La décision de création de la ZAC, et partant la détermination de son périmètre,
n’emporte par elle-même ni construction ni démolition ni transformation ni
modification des lieux de nature à affecter l’aspect des terrains et constructions
inclus dans son périmètre.
L’acte de création de la ZAC n’emporte pas non plus, bien entendu, de transfert de
propriété concernant les terrains inclus dans le périmètre. »
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- les livraisons du monoprix transféré

« La livraison du Monoprix sera prévue sur la départementale (rue Maurice
Berteaux) à mi-hauteur du lot E. Sa mise au point est en cours avec l’opérateur
commercial FIMINCO, partenaire de la ville, et le futur constructeur du lot E. »
- le futur bâtiment E

« Conformément au PLU, ce bâtiment s’inscrit dans un gabarit de 16m + 3,50m
pour le dernier niveau en retrait de la façade sur une proportion de 60%.
Les règles de hauteur seront mesurées par rapport aux cotes de nivellement d’ilot
définies dans un plan annexé au PLU.
Face au clos de Pacy le bâtiment sera en R+5 avec un rez-de-chaussée de 4m et un
attique traité en pan coupé sur 2 niveaux
Il fait face au bâtiment R+6 du Clos de Pacy. »
- les bruits des avions

« Une partie de la ville de Sucy-en-Brie est concernée par le périmètre du Plan de
gêne sonore de l’aéroport d’Orly, approuvé par arrêté inter préfectoral du 28
décembre 2004. Le trafic aérien génère des nuisances sonores importantes pour les
populations concernées.
Toutefois, le centre-ville est exclu de ce périmètre. »
Commentaire
Face aux inquiétudes qui se sont manifestées pendant l’enquête suite à
l’inclusion, dans le périmètre de l’opération, du bâtiment D de la
résidence du Clos de Pacy, la réponse du maitre d’ouvrage est très
claire : aucune acquisition de ce bâtiment n’est prévue, il n’y aura ni
transfert de propriété ni scission ; cette réponse est de nature à apaiser les
craintes des résidents.
L’évolution de ce bâtiment consistera en un possible transfert du Monoprix
(dans le futur bâtiment E) et l’installation d’une nouvelle enseigne
commerciale.
Quelques précisions ont également été apportées sur ce futur bâtiment E,
situé à proximité de la résidence Clos de Pacy.
Compte tenu de cette proximité, la poursuite d’une information des
résidents sur le projet commercial, sur la définition du lot E et sur le
chantier, serait sans doute souhaitable.
Thème 5 : Sujets divers
D’autres sujets, de diverses natures, ont également été soulevés.
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5.1- Les expropriations
Une intervenante s’interroge : « l’agence de voyages et l’agence
immobilière vont être expropriés ? Quelle solution de remplacement ? ».
Un propriétaire directement concerné déclare « ne pas avoir été
convié à négociation » et déplore l’absence dans le dossier de
photographies des immeubles sis 7 et 9 rue Maurice Berteaux ; il s’agit
« des meilleurs emplacements commerciaux à l’entrée du village » ; les
entreprises, qui génèrent des loyers importants, « vont être confrontées à
de grandes difficultés ».
Eléments de réponse du maitre d’ouvrage
(Repris ici en caractères italiques, sans modification ni correction)
- le relogement des commerces

« La programmation commerciale proposée par l’opérateur FIMINCO, en accord
avec la ville et l’aménageur, repositionne les commerces existants au sein des futurs
rez-de-chaussée de la ZAC centre-ville. »
- le manque de négociation

« Les négociations avec les propriétaires des parcelles à acquérir n’ont pas encore
commencé.
En effet, afin de ne pas gêner le bon déroulement de la procédure, il a été décidé
qu’elles commenceraient une fois l’enquête publique close.
En revanche, les propriétaires des parcelles à acquérir ont été contactés avant le
lancement de l’enquête, de même que les locataires des baux commerciaux, et ce à
plusieurs reprises afin de leur expliquer la procédure en cours. »
- les difficultés des entreprises installées dans les bâtiments
expropriés

« Le plan de marchandising proposé par l’opérateur commercial FIMINCO, en
accord avec la ville et l’aménageur, repositionne les commerces existants au sein
des futurs rez-de-chaussée de la ZAC centre-ville. »
Commentaire
Au sujet des expropriations (dont il faut rappeler le nombre très limité : 3
bâtiments dont 2 propriétés privées et le bâtiment de la Poste) il est
répondu sur le processus de négociation, et apporté l’assurance d’un
possible relogement des commerces dans les nouveaux locaux
commerciaux crées dans la ZAC. Ces réponses paraissent satisfaisantes.
5.2 –Communication et concertation
Outre le sujet particulier de la résidence du Clos de Pacy, avec des
intervenants qui déplorent le manque d’information de la mairie sur le
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devenir de leur résidence, il est regretté l’absence d’un débat de fond sur
la ZAC, un projet « qui n’a pas été pensé pour et avec les habitants » et il
est souhaité « qu’un véritable, large et libre débat soit enfin organisé ».
Une contribution évoque un « manque d’efficacité dans la
concertation » ; un autre intervenant juge nécessaire d’organiser une
réunion publique, un autre précise « une réunion publique sous l’égide du
commissaire-enquêteur » ; un autre souhaite l’organisation de « vraies
consultations publiques » ; il m’est demandé d’ «organiser une réunion
rassemblant autour de vous les principaux représentants légaux des
personnes concernées par ce projet ».
Eléments de réponse du maitre d’ouvrage
(Repris ici en caractères italiques, sans modification ni correction)
- l’absence de concertation publique

« Plus de 300 personnes ont été associées au projet dès le début des études en 2015.
Un groupe de travail a été constitué pour l’occasion de manière à porter la parole
des Sucyciens. Composé d’une vingtaine de riverains, d’habitants, de représentants
d’associations, de commerçants du centre-ville et du marché, le groupe de travail a
participé à 4 ateliers, dont une balade urbaine.
Le diagnostic et le projet urbain ont largement été partagés. Un film a été réalisé et
le projet a été exposé dans une annexe de la mairie ouverte dans le bourg ancien.
Une nouvelle phase d’information et de communication va s’ouvrir annonçant le
lancement de la phase 2 de la ZAC, à travers notamment le dévoilement des projets
architecturaux pour les lots C, D et E, mais aussi la rénovation du marché et
l’aménagement de sa future place. Cette nouvelle phase sera donc l’occasion de
partager avec les Sucyciens les dernières évolutions du projet. »

1.
2.
3.
4.

« La ZAC a été créée le 11 avril 2016 (par délibération du CM)
Cette création est l’aboutissement d’un travail en 4 étapes
Diagnostic global du territoire (habitat, commerces, stationnement et déplacement,
étude de sols, environnement…)
Scenarii d’aménagement (insertion urbaine)
Approfondissement des scenarii et projection de financement
Réalisation de l’étude d’impact et du dossier de création de ZAC
Dès la 1ère étape et en amont de la décision de création de la ZAC, la ville a :
réalisé une large concertation préalable avec le public de juillet 2015 à mars 2016
Les modalités de la concertation avec le public ont été votées par le CM en séance
du 29 juin 2015 :

o

articles dans Sucy Info, bulletin d’information municipale diffusé à tous les
habitants,
§ n°245 juillet 2015 en page 5 « Projet du Centre-ville, les concertations vont
commencer »
§ n°247 mars 2016 « Présentation du projet »
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o

o

o

o

o
o

o
o

o

groupe de travail sur le Centre-ville (20 personnes)
§ Balade urbaine sur site du 7 novembre 2015 (diagnostic en marchant)
§ Atelier du 18 nov. 2015 - restitution de la balade urbaine - diagnostic et enjeux
du projet
§ Atelier du 12 déc. 2015 présentation de 3 scenarii ;
§ Atelier du 30 janv. 2016 - présentation détaillée du scenario retenu et des
esquisses
Concertation dans le cadre des 6 Conseils de Quartier
§ Une première présentation des diagnostics et enjeux à chaque conseil en
octobre et novembre 2015
§ Janvier 2016 : 2 réunions ou les conseils de quartiers étaient réunis par 3 –
présentation des 3 scenarii envisagés
Concertation avec les associations de commerçants et les habitants,
§ 27 novembre 2015 « Présentation du diagnostic et des enjeux » (61 participants
sur 94 commerçants et 52 professions libérales invités)
§ 25 janvier 2016 « Présentation de 3 scenarii d’aménagement » (44
participants)
exposition présentant le projet.
§ Le 9 février 2016 dans le hall de l’espace JMP = grande réunion en présence
du Maire
§ A partir du 10, à la DADD
§ A partir d’avril 2016, à l’Annexe
En complément des modalités retenues lors du Conseil Municipal, la Ville a
décidé :
7 novembre 2015 : balade urbaine avec le groupe de travail,
9 février 2016 : réunion publique de présentation du projet en présence du Maire –
300 personnes présentes.
La réunion avait été annoncée sur les panneaux lumineux, sur le Facebook de la
ville, sur le Sortir à Sucy et dans le journal Le Parisien
article dans le magazine Sortir à Sucy
§ Février 2016 en page 47 « Annonce de la réunion publique du 9 février 2016 »
article dans le magazine Côté Commerces
§ n°245 décembre 2015 en page 5 « Projet du Centre-ville, les concertations vont
commencer »
informations sur l’état d’avancement du projet sur le site Internet de la Ville.
En pratique, la consultation s’est déroulée en 3 phases qui ont permis à l’équipe
projet de restituer au public les résultats de l’étude opérationnelle au fur et à
mesure de son avancement, et d’intégrer les observations des habitants et
commerçants à la réflexion sur le projet :

o

Phase 1 – sept. à nov. 2015 : présentation du diagnostic et des enjeux
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o
o

Phase 2 – nov. 2015 à janv. 2016 : présentation de 3 scenarii d’aménagement aux
Conseils de Quartier, aux commerçants et au groupe de travail, qui après échange
avec l’équipe projet, en ont retenu un, le scenario C
Phase 3 - fév. à mars 2016 : présentation du scenario retenu
§
Réunion publique de présentation le 9 février 2016
§
Exposition du scenario retenu à l’annexe
« mis à disposition » de l’étude d’impact initiale réalisée par la ville ainsi que
l’avis rendu par l’autorité environnementale sur cette étude d’impact

o
o
o
o

Les modalités de la mise à disposition ont été votées par le CM en séance du 14
décembre 2015 :
Un affichage en mairie, au moins 8J avant, d’un avis annonçant la « mise à dispo »
Publication, sur le site internet de la ville, de l’avis annonçant la « mise à dispo »
Insertion, dans 2 journaux locaux et dans le magazine SORTIR A SUCY, de l’avis
annonçant la « mise à dispo »
Mise à disposition pdt 15J minimum de l’étude d’impact et de l’avis AE + registre
pour consigner les observations du public
La mise à disposition s’est tenue effectivement en mairie du 10 février au 5 mars
2016. Un registre a été ouvert pour consigner toutes observations et remarques
Un bilan a été dressé et il a été également mis à la disposition du public en mairie et
sur le site internet pendant 2 mois
« mis à disposition » de l’étude d’impact actualisée par SADEV ainsi que l’avis
rendu par l’autorité environnementale sur cette étude d’impact actualisée
Dans la perspective du dossier de réalisation, l’étude d’impact a été actualisée

o
o
o
o
o
o

Les modalités de la mise à disposition de l’étude d’impact actualisée ont été votées
par le CM en séance du 26 juin 2017 :
Affichage en mairie, au moins 15J avant, d’un avis annonçant la mise à dispo
Publication dudit avis sur le site internet au moins 15J avant
Insertion dudit avis dans 2 journaux
Mise à disposition de l’étude d’impact, du dossier de réalisation et de l’avis AE sur
le site internet de la ville
Création d’une adresse mail dédiée pour recueillir les observations du public pdt
30J
Mise à disposition de l’étude d’impact, du dossier de réalisation et de l’avis AE en
mairie + registre ouvert pdt 30J
La mise à disposition s’est tenue effectivement en mairie du 25 octobre au 25
novembre 2017
Un registre a été ouvert pour consigner toutes observations et remarques
Un bilan a été dressé et il a été également mis à la disposition du public sur le site
internet pendant 3 mois. »
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Commentaire
Un long bilan est dressé sur le processus de concertation et de
participation conduit par la ville sur le projet de ZAC Centre-ville :
concertation préalable, mise à disposition de l’étude d’impact initiale
réalisée par la ville et de l’avis rendu par l’autorité environnementale sur
cette étude d’impact, mise à disposition de l’étude d’impact actualisée
par SADEV et de l’avis rendu par l’autorité environnementale sur cette
étude d’impact actualisée.
Il est également annoncé une nouvelle phase d’information et de
communication avec le lancement de la phase 2 de la ZAC, notamment
sur les projets architecturaux pour les lots C, D et E, la rénovation du
marché et l’aménagement de sa future place.
On constate que l’information et la consultation des habitants a été bien
réelle.

5.3- Le dossier d’enquête
Une association fait état de variations du périmètre de la ZAC selon
les documents composant le dossier, de divergences sur les parcelles
appartenant à un bailleur social, et s’interroge : « au final, quel est le bon
périmètre de la ZAC ? » Elle a également relevé que la liste des parcelles
figurant dans le tableau des surfaces impactées comporte des parcelles
hors périmètre, qui ne devraient pas être comptabilisées et conclut « des
éclaircissements sont nécessaires tant sur le périmètre, que sur la superficie
de la ZAC, que sur les parcelles réellement impactées ».
Une critique est émise sur la faible place accordée au bilan
financier : « seulement une page », et ne traitant que les coûts.
D’autres remarques portent sur la qualité de l’étude d’impact,
estimée « très légère » sur le sujet des mobilités ; sur l’absence de « plan
significatif des lots B, D et E », et d’indication sur la hauteur de ces
constructions ; sur la conformité avec le PLU et avec la précédente
enquête publique sur la modification de ce plan.
A propos de l’étude d’impact, il est également relevé que « le
nombre d’enfants scolarisables généré par la future ZAC serait très
nettement minoré » ; que les hauteurs réelles des bâtiments du Clos de
Pacy et de la Cité verte ont été majorées ; que les taux d’occupation
avancés pour certains parkings sont surprenants ; que le tableau
comparatif des surfaces d’espaces verts « est incompréhensible car
erroné » ; qu’il n’est pas certain que le réseau de géothermie ait la
capacité suffisante pour chauffer les nouvelles constructions ; que les
données sur la pollution des nappes phréatiques et sur les eaux pluviales
sont contestables.
L’étude d’impact actualisée fait également l’objet de critiques :
« la création de surface d’espaces verts serait d’environ 700 m2… très loin
des 26 000 m2 annoncés et des 7200 m2 d’espaces perméables
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supplémentaires » ; les données sur les surfaces imperméabilisées sont
contestables ; il y a des erreurs sur les hauteurs des constructions voisines.
Eléments de réponse du maitre d’ouvrage
(Repris ici en caractères italiques, sans modification ni correction)
- interrogations sur le périmètre de la ZAC :
« Le périmètre de la ZAC est celui qui se trouve dans le dossier de création approuvé et
annexé à la délibération n°2016-125 du 11 avril 2016 :
Il est illustré sur le plan ci-dessous
La parcelle AH 199 n’est pas incluse dans le périmètre de la ZAC
Le MONOPRIX joue un rôle important dans la programmation commerciale de la ville. Il
était important de l’intégrer à la ZAC puisque l’opération d’aménagement a notamment
pour but de revitaliser le commerce de centre-ville.
L’aménageur n’pas prévu de modifier en quoi que ce soit le bâtiment abritant actuellement
le Monoprix.
A la suite du dossier de création qui a arrêté le périmètre, un dossier de réalisation a été
arrêté et prévoit les équipements publics et les constructions qui seront réalisés. Suivant ce
dossier de réalisation, le bâtiment D n’est pas concerné par un projet de
démolition/construction.
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En revanche, le propriétaire de ce lot de copropriété peut toujours, indépendamment de
l’opération d’aménagement projeté, décider un projet de rénovation. Dans ce cas, toute
modification se ferait en concertation avec les architectes de bâtiments de France. »

« Le périmètre de la zone comprend 37 parcelles et représente une emprise foncière
totale de 71 752 m² (soit environ 7,18 ha). Néanmoins, seule la partie Ouest de la
ZAC sera aménagée, si bien que l’emprise foncière opérationnelle ne représente que
47 575 m². »
- la hauteur des constructions

Les règles de hauteur que les constructeurs devront respecter sont précisées à
l’article 10 de la zone UE du règlement du PLU.
Cet article prévoit
- En principe une hauteur maximale autorisée de 13m, sous réserve que le rez-dechaussée dispose d’une hauteur de plancher à plancher de 4m. En plus des 13
mètres, une hauteur de 3.5 mètres supplémentaire est possible si la partie supérieure
est en retrait sue une proportion d’au moins 60%
- Le long de l’avenue Berteaux, pour le lot E, c’est la même règle qui s’applique
mais à la place des 13 mètres pour la façade principale, c’est une hauteur de 16
mètres qui est autorisée.
- la géothermie

« Les immeubles à construire à l’intérieur de la ZAC Centre-ville, cédés par
l’aménageur ou soumis à une convention de participation, sont obligatoirement
raccordés au réseau de chaleur urbain SOGESUB.
L’obligation de raccordement et de souscription d’un abonnement de fourniture de
chauffage et d’eau chaude sanitaire auprès de SOGESUB est reprise dans les actes
de cessions des charges foncières conclues entre SADEV 94 et les promoteurs
intervenant sur le site de la ZAC Centre-ville.
Les acquéreurs ou utilisateurs des locaux commerciaux ne sont pas concernés par
cette obligation et pourront choisir librement le type d’énergie pour le chauffage et
l’eau chaude sanitaire.
La puissance souscrite par les promoteurs et/ou futurs acquéreurs finaux, est définie
par les études thermiques réalisées par eux-mêmes. »
- assainissement et gestion des eaux pluviales

« La gestion des eaux pluviales du projet se fera par l’intermédiaire des réseaux
existants, le long des voiries.
Compte tenu de sa situation en bordure du plateau briard, le centre-ville présente
des sols peu perméables (argiles Vertes et Marnes) ne permettant pas de prévoir des
techniques d'assainissement alternatives infiltrantes. Ainsi, les ouvrages de stockage
des eaux pluviales sur domaine public seront de deux types :
Ø Rétention dans des espaces paysagers superficiels pour le secteur du Château
à travers la création d’un bassin paysager d’infiltration d’un volume de stockage de
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24 m3, création d’une noue d’infiltration aboutissant à un bassin paysager
d’infiltration (volume de stockage de 93 m3) et développement d’espaces
superficiels paysagers d’infiltration (volume de stockage de 131 m3) ;
Ø Rétention dans un ouvrage enterré dans le secteur parking souterrain (volume de
stockage de 111 m3).
Pour les lots privés, différentes dispositions techniques seront mises en œuvre et
pourront prendre différentes formes (utilisation des espaces verts, terrasses et
toitures-plantées…) de manière à assurer au maximum la rétention des eaux à la
parcelle.
Le dimensionnement du réseau d’eau pluviale sera établi sur la base d’un débit de
fuite de 2l/s/ha. »
- le bilan financier

« Le dossier d’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique d’un
projet doit être constitué conformément aux dispositions des articles R.112-4 à
R.112-7 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
L’appréciation sommaire des dépenses mentionnée dans la liste des pièces à fournir
doit faire apparaître, de manière la plus juste possible, le coût total de l’opération,
soit :
- le coût des travaux, des ouvrages et des aménagements projetés ;
- le coût des acquisitions foncières ;
- le coût des mesures compensatoires (préservation du sol, protection acoustique,
signalisation, éclairage, sécurité, ...).
A l’état de ces dépenses publiques, il convient d’ajouter la prise en charge par le
maître d’ouvrage du coût du projet (participation d’autres collectivités, subventions,
emprunts...). »
- manque de plan des constructions et d’indications sur les
hauteurs

« Les projets architecturaux des lots C, D et E sont en cours d’élaboration. La ville
n’est donc pas en mesure de fournir des plans.
Concernant les hauteurs, les constructions respecteront les limites prévues au
règlement qui s’applique sur la zone, à savoir la zone UEa. »
« Les règles de hauteur que les constructeurs devront respecter sont précisées à
l’article 10 de la zone UE du règlement du PLU.
Cet article prévoit
- En principe une hauteur maximale autorisée de 13m, sous réserve que le rez-dechaussée dispose d’une hauteur de plancher à plancher de 4m. En plus des 13
mètres, une hauteur de 3.5 mètres supplémentaire est possible si la partie supérieure
est en retrait sue une proportion d’au moins 60%
- Le long de l’avenue Berteaux, pour le lot E, c’est la même règle qui s’applique
mais à la place des 13 mètres pour la façade principale, c’est une hauteur de 16
mètres qui est autorisée. »
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- adéquation avec le PLU

« Le projet de ZAC est soumis au respect du PLU et notamment à son règlement de
la zone UE ainsi que des servitudes d’utilité publiques annexées au PLU. »
Commentaire
Les questions soulevées à propos du dossier présenté à l’enquête
publique font l’objet de précisions et compléments : sur le périmètre de la
ZAC, sur la hauteur des futures constructions, sur le réseau de géothermie,
sur les questions d’assainissement et de traitement des eaux pluviales, ou
encore sur le bilan financier.
Il est également répondu sur le sujet de la compatibilité du projet avec le
PLU (Plan local d’urbanisme).
Quant aux plans des futurs bâtiments, ils ne sont pas encore élaborés, et
ne peuvent donc être présentés à ce stade.
En complément je rappelle que dans ses deux avis l’Autorité
environnementale a considéré que l’étude d’impact était « globalement
de bonne qualité ».
5.4 -L’enquête publique
Des interrogations sont exprimées sur l’intérêt et la nécessité de la
procédure actuelle, après l’enquête déjà effectuée sur la modification du
PLU.
Il est noté que l’enquête ne dure qu’un mois, ce qui est le
minimum ; exprimé une demande de prolongation de l’enquête, avec la
tenue d’une réunion publique ; une contribution évoque le rapport du
commissaire-enquêteur et la jurisprudence Ville Nouvelle Est sur la « théorie
du bilan », insistant sur la nécessité d’une analyse bilancielle des critères
de la DUP.
Eléments de réponse du maitre d’ouvrage
(Repris ici en caractères italiques, sans modification ni correction)
- intérêt de l’enquête, procédure

« Pour la réalisation du programme de la ZAC CENTRE VILLE, l’aménageur a
besoin d’acquérir les immeubles situés au 7 et au 9 de la rue Maurice Berteaux. Ce
sont les parcelles AE195 (153 m²) et AE196 (141 m²).
Ces acquisitions sont prévues depuis l’origine et doivent maintenant être réalisées.
Dans le cas où ces acquisitions ne pourraient se faire à l’amiable, l’aménageur de
la ZAC a engagé, pour ces parcelles, une procédure d’expropriation pour cause
d’utilité publique.
Cette procédure est prévue par un code spécifique appelé « Code de l’expropriation
pour cause d’utilité publique ». Elle permet aux personnes publiques d’acquérir des
biens en contrepartie d’une juste et préalable indemnisation des propriétaires. Cette
indemnisation se fait naturellement sous le contrôle du juge judicaire.
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Pour être autorisées à acquérir selon le procédé de l’expropriation, les personnes
publiques doivent justifier de l’utilité publique du projet qui rend nécessaire
l’acquisition forcée. Cette utilité publique doit être reconnue par arrêté du Préfet
après enquête publique organisée par ce dernier.
C’est cette enquête publique organisée par le Préfet qui se tient actuellement sur la
commune.
Il ne s’agit donc pas de « valider » la ZAC CENTRE VILLE. Il s’agit de respecter la
procédure légale qui permettra à la ville et à son aménageur d’acquérir la maîtrise
foncière des bâtiments situés au 7 et 9 rue Berteaux.
Commentaire
L’insertion de l’enquête publique unique dans la procédure pour mener à
bien la réalisation de la ZAC a été explicitée, en réponse aux
interrogations exprimées.
La question de la prolongation de l’enquête sera examinée dans mes
conclusions, dans lesquelles j’établirai également l’analyse bilancielle
dont la nécessité a été rappelée par un intervenant.
6 –Observations personnelles du commissaire-enquêteur
J’ai exprimé
points suivants :

des

demandes

de

précisions

sur

les

deux

- Le programme de logements de l’opération
Selon les informations que j’ai pu obtenir, le taux de logements
sociaux à Sucy-en-Brie s’élève à 20,48 % (chiffres 2015, ministère de la
cohésion des territoires), alors que l’objectif fixé par la règlementation en
ce domaine est de 25 % du parc total de logements.
Or dans le programme de la ZAC Centre-ville il est mentionné la
construction de 350 logements dont seulement 20 % de logements
sociaux, ce qui semble correspondre au taux constaté actuellement, mais
non à la proportion exigée ; l’opération ne paraît donc pas de nature à
améliorer la part de logements sociaux dans la commune.
J’ai demandé que me soient communiquées des précisions sur
l’évolution du pourcentage de logements sociaux dans la commune, sur
les motifs qui ont conduit à retenir pour la ZAC Centre-ville cette
répartition 80 %- 20 %, et sur la possibilité de revoir le programme de la
ZAC pour améliorer ce rapport.
Eléments de réponse du maitre d’ouvrage
Il ne m’a pas été apporté de réponse directe à cette remarque,
toutefois, dans son mémoire en réponse aux observations du public, la
mairie de Sucy-en-Brie indique clairement que :
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« Le pourcentage de logements sociaux que la ville et l’aménageur se sont engagés
à créer était, au moment de la signature du contrat de concession, de 20%.
Afin de se mettre en conformité avec le pourcentage exigé par les textes nationaux
désormais en vigueur, ce pourcentage sera porté à 25%.
L’opération d’aménagement en cours apportera 350 nouveaux logements
dont 25% de logements locatifs sociaux, soit un peu plus de 85 logements. »
Commentaire
Je relève que la ville de Sucy-en-Brie et son aménageur s’engagent dans
leur mémoire en réponse à relever le taux de logements sociaux dans la
ZAC Centre-ville de 20 % à 25 %, en accord avec les exigences
règlementaires.
Cette réponse est donc satisfaisante.
- Le bilan financier de la ZAC :
Le dossier d’enquête comporte une appréciation sommaire des
dépenses, avec un total estimé à 24, 94 millions d’euros HT ; il est par
ailleurs question dans le dossier du choix de la variante d’aménagement
ayant notamment comme avantage un bilan financier équilibré.
Afin de mieux apprécier l’impact financier de la ZAC, j’ai
demandé à disposer de quelques éléments complémentaires, tels qu’un
état prévisionnel actualisé des dépenses et des recettes de l’opération,
ou une présentation de ses grandes lignes, ainsi que des éléments de
comparaison avec d’autres opérations.
Eléments de réponse du maitre d’ouvrage
La ville de Sucy-en-Brie m’a fait parvenir le projet de « Compterendu aux collectivités locales » de cette opération, mis à jour pour 2019 ;
ce document fait état, notamment, des évolutions du bilan de
l’opération, de l’état des dépenses et des recettes au 31 décembre 2019,
des moyens de financement 2019, du tableau des acquisitions et cessions
immobilières et de l’échéancier prévisionnel.
Commentaire
Le document qui m’a été transmis, que je ne présenterai pas en détail
d’autant plus qu’il ne s’agit que d’un projet, m’a fourni des informations
sur l’évolution du bilan prévisionnel de la ZAC, et me permettra
d’apprécier le coût financier de l’opération, élément à prendre en
compte dans le cadre de l’analyse bilancielle de l’opération.
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