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I.

OBJET DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE CONJOINTE

Le présent dossier porte sur l’enquête publique conjointe préalable à la déclaration d’utilité publique
(DUP) du projet de réalisation de la ZAC de « La Plaine des Cantoux » située à ORMESSON-SURMARNE, et parcellaire, en vue de l’acquisition des terrains nécessaires à sa réalisation.
Le projet de réalisation de la ZAC de « La Plaine des Cantoux » nécessitant de recourir à l’expropriation,
il est indispensable de mener une enquête préalable, en vue de l’obtention de l’arrêté de DUP et de
cessibilité des terrains concernés, puis de l’ordonnance d’expropriation.
La procédure d’enquête a pour but d’informer le public et de recueillir ses observations et propositions
afin de permettre à l’autorité compétente de disposer de tous les éléments nécessaires pour l’instruction
du dossier.
En l’espèce, l’expropriant étant d’ores et déjà en mesure de déterminer les parcelles à acquérir ou à
exproprier et de connaître l’identité des propriétaires, des titulaires de droits ou autres intéressés,
l’enquête parcellaire est menée de façon simultanée à l’enquête préalable à la déclaration d’utilité
publique.
L’enquête parcellaire a pour objet de déterminer avec précision les biens situés dans l’emprise du projet
déclaré d’utilité publique et d’identifier avec précision leurs propriétaires, et les droits et obligations
attachés à chacun des biens.
En conséquence, la présente enquête publique conjointe intègre les deux volets suivants :
−
−

l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique (intérêt général du projet, nécessité de
recourir à l’expropriation, bilan coûts/avantages du projet),
l’enquête parcellaire préalable à l’arrêté de cessibilité (identification des parcelles et des
propriétaires expropriés).

La ZAC de « La Plaine des Cantoux » ne constituant pas une opération susceptible d'affecter
l'environnement au sens de l’article L.123-2 du Code de l’environnement 1, l’enquête publique est
effectuée conformément aux articles L.110-1 et R.112-1 et suivants du Code de l’expropriation, qui
définissent la procédure et le déroulement de l’enquête publique relevant du code de l’expropriation.
Le présent dossier d’enquête publique a ainsi été établi conformément aux articles R.112-4 et suivants
du Code de l’Expropriation.
Conjointement à cette enquête publique, l’enquête parcellaire est menée conformément aux articles
R.131-3 et suivants du Code de l’expropriation.
Le bénéficiaire de la Déclaration d’utilité publique est l’EPAMARNE, ETABLISSEMENT PUBLIC
D'AMENAGEMENT DE MARNE LA VALLEE, établissement public à caractère industriel et commercial,
créé par le décret n°72-770 du 17 août 1972, modifié par le décret n° 2016-1838 du 22 décembre 2016,
dont le siège est à Noisiel (Seine et Marne), 5 Boulevard Pierre Carle (77448).

II.

CADRE JURIDIQUE DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE CONJOINTE

La présente enquête publique conjointe est menée dans le cadre des dispositions :
-

des articles L.110-1 et suivants, et L.121-1 et suivants, ainsi que R.111-1 et suivants et
R.121-1 et suivants du Code de l’expropriation pour le volet « DUP »,

Le projet d’aménagement de la Plaine des Cantoux a été dispensé de la réalisation d’une étude d’impact,
après examen au cas par cas, par une décision de la DRIEE n°DRIEE-SDDTE-2018-150 du 5 juillet 2018
(cf.annexe 7).
1
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-

des articles L.131-1, L.132-1 et suivants, et R.131-3 et suivants du Code de
l’expropriation pour le volet « arrêté de cessibilité ».

Particulièrement, l’article R.131-14 du Code de l’expropriation dispose :
« Lorsque l'expropriant est en mesure, avant la déclaration d'utilité publique, de déterminer les parcelles
à exproprier et de dresser le plan parcellaire ainsi que la liste des propriétaires, l'enquête parcellaire
peut être faite en même temps que l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique ».
L’article R.132-4 du Code de l’expropriation précise quant à lui :
« Lorsque l'acte déclarant l'utilité publique est pris postérieurement à l'enquête parcellaire et qu'il est
établi conformément aux prescriptions de l'article R. 132-2, il vaut arrêté de cessibilité. »

III. COMPOSITION
CONJOINTE

DU

DOSSIER

D’ENQUÊTE

PUBLIQUE

Dans le prolongement des éléments sus-exposés, le présent dossier d’enquête publique est composé
de l’ensemble des informations et pièces devant figurer dans l’enquête préalable à la déclaration d’utilité
publique, comme dans l’enquête parcellaire préalable à l’arrêté de cessibilité.
Outre les pièces communes que constituent la notice explicative, qui donne le contexte et justifie
l’opération, et le présent document, qui présente l’objet de l’enquête ainsi que les textes régissant
l’enquête et la façon dont elle s’insère dans la procédure administrative, le dossier comprend :
-

-

Sur le volet « enquête préalable à la DUP », conformément aux dispositions de l’article R.1124 du Code de l’Expropriation :
-

Le plan de situation permettant de localiser le projet ;
Le plan du périmètre de la DUP ;
Le plan général des travaux ;
Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ;
L'appréciation sommaire des dépenses.

-

La notice explicative de l’enquête parcellaire ;
Un plan parcellaire des terrains et bâtiments ;
La liste des propriétaires.

Sur le volet « enquête parcellaire », le dossier comprend, conformément aux dispositions de
l’article R.131-4 du Code de l’Expropriation :

IV. INSERTION DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE CONJOINTE DANS LA
PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
La procédure d'expropriation se décompose en deux phases bien distinctes :
-

la phase administrative dont la finalité est la déclaration d'utilité publique du projet et la
détermination des parcelles à exproprier ;

-

la phase judiciaire, qui correspond à la procédure de transfert de propriété des biens et
d'indemnisation des propriétaires.

Le présent dossier s’inscrit dans la phase administrative.
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En l’espèce, il s’agit d’une enquête publique conjointe préalable à la déclaration d’utilité publique (DUP)
du projet de réalisation de la ZAC de « La Plaine des Cantoux » située à ORMESSON-SUR-MARNE et
parcellaire, en vue de l’acquisition des terrains nécessaires à sa réalisation.
Le schéma ci-après synthétise les différentes étapes de déroulement depuis les étapes d’études jusqu’à
la réalisation de l’opération :
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ETUDES PREALABLES
CONCERTATION PREALABLE A LA CREATION DE LA ZAC DE LA PLAINE DES CANTOUX
CREATION DE LA ZAC DE LA PLAINE DES CANTOUX
DEPOT DU DOSSIER CONJOINT DE DUP ET
DE CESSIBILITE
OUVERTURE DE L’ENQUETE PUBLIQUE PAR ARRETE PREFECTORAL

ENQUETE PUBLIQUE

RAPPORT ET CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

ARRETE DE DECLARATION
D’UTILITE PUBLIQUE ET DE
CESSIBILITE
PHASE JUDICIAIRE DE L’EXPROPRIATION
PRISE DE POSSESSION DES TERRAINS EXPROPRIES

TRAVAUX
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IV.I. LE DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE PREALABLE
Conformément aux développements exposés précédemment, lorsque l’expropriant est en mesure,
avant la déclaration d’utilité publique, de déterminer les parcelles à exproprier, d’adresser le plan
parcellaire ainsi que la liste des propriétaires concernés, l’enquête parcellaire peut être organisée
simultanément à l’enquête préalable à la DUP en application de l’article R. 131-14 du Code de
l’Expropriation sus-cité.
Ce déroulement conjoint d’enquêtes permet d’accélérer et de simplifier la procédure.
Il comporte certaines spécificités :
-

les enquêtes sont ouvertes par un même arrêté,
les enquêtes font l’objet d’un même avis d’ouverture (publicité),
elles se font sous la responsabilité d’un même commissaire enquêteur,
les observations de commissaire enquêteur peuvent être consignées sur un même registre.

Toutefois, chaque enquête reste régie par ses propres règles.
Il convient donc de déterminer les règles applicables pour chacune d’entre elles.

IV.I.1. L’ENQUÊTE PRÉALABLE A LA DUP
-

Ouverture (article R.112-8 à -16 du Code de l’expropriation)

La préfète, après avoir consulté le commissaire enquêteur, prévoit les conditions d'ouverture et de
déroulement de l'enquête publique, par un arrêté.
A cette fin, il définit :
-

-

l'objet de l'enquête,
la date à laquelle celle-ci sera ouverte,
sa durée, qui ne peut être inférieure à quinze jours,
les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses
observations sur un registre ouvert à cet effet (à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le
commissaire enquêteur).
le lieu où siégera le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête.

S'il en existe un, il peut indiquer l'adresse du site internet sur lequel les informations relatives à l'enquête
pourront être consultées. Si cela lui paraît approprié, il peut prévoir les moyens offerts aux personnes
intéressées afin qu'elles puissent communiquer leurs observations par voie électronique.
La préfète fait procéder à la publication, en caractères apparents, d'un avis au public l'informant de
l'ouverture de l'enquête dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département
concerné.
Cet avis est publié huit jours au moins avant le début de l'enquête. Il est ensuite rappelé dans les huit
premiers jours suivant le début de celle-ci.
Huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, l'avis au public
est, en outre, rendu public par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans au
moins toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération projetée doit avoir lieu. Cette mesure
de publicité peut être étendue à d'autres communes.
Son accomplissement incombe au maire qui doit le certifier.
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-

Observations formulées au cours de l’enquête (article R.112-17 du Code
de l’expropriation)

L’enquête préalable a pour but de vérifier, en recueillant les observations du public, si les
travaux envisagés présentent un caractère d’utilité publique tel que l’expropriation peut en être
envisagée.
Pendant la durée de l’enquête, des observations sur l'utilité publique de l'opération peuvent
être consignées, par toute personne intéressée, directement sur les registres d'enquête, ou
être adressées par correspondance, au lieu de l’enquête, au commissaire enquêteur ou au
président de la commission d'enquête.
Il en est de même des observations qui seraient présentées par les chambres d'agriculture,
les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat.
Les observations peuvent également, si l'arrêté préfectoral d’ouverture le prévoit, être
adressées par voie électronique.
Toutes les observations écrites sont annexées au registre.
Indépendamment des dispositions qui précèdent, les observations sur l'utilité publique de
l'opération sont également reçues par le commissaire enquêteur, par le président de la
commission d'enquête ou par l'un des membres de la commission qu'il a délégué à cet effet
aux lieu, jour et heure annoncés par l'arrêté préfectoral, s'il en a disposé ainsi.

-

Clôture de l’enquête (articles R.112-18 à -23 du Code de l’expropriation)

A l'expiration de l’enquête, le registre d'enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur ou le
président de la commission d'enquête.
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête examine les observations
recueillies et entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter ainsi que l'expropriant, s'il en fait la
demande.
Pour ces auditions, le président peut déléguer l'un des membres de la commission.
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rédige un rapport énonçant ses
conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération projetée.
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet le dossier et les
registres assortis du rapport énonçant ses conclusions à la préfète dans un délai d'un mois à compter
de l'expiration du délai d'enquête.
Il en est dressé procès-verbal par la préfète.
Une copie du rapport dans lequel le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête énonce ses
conclusions motivées est déposée à la mairie de la commune où s'est déroulée l'enquête, par les soins
de la préfète.

IV.I.2. L’ENQUÊTE PARCELLAIRE
L'enquête parcellaire a pour objet d'identifier les propriétaires des parcelles à acquérir dans le périmètre
de l'opération et les titulaires de droits réels. Elle peut être menée conjointement ou ultérieurement à
l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.

En l’espèce, elle est menée dans le cadre de l’enquête publique conjointe et se déroule simultanément
à l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique.
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-

Ouverture de l’enquête (articles R.131-4 et -5 du Code de l’expropriation)

La préfète territorialement compétente définit, par arrêté, l'objet de l'enquête et détermine la date à
laquelle elle sera ouverte ainsi que sa durée, qui ne peut être inférieure à quinze jours.
Il fixe les jours et heures où les dossiers pourront être consultés dans les mairies et les observations
recueillies sur des registres ouverts à cet effet et établis sur des feuillets non mobiles, cotés et paraphés
par le maire.
Il précise le lieu où siégera le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête.
Enfin, il prévoit le délai dans lequel le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête devra donner
son avis à l'issue de l'enquête, ce délai ne pouvant excéder un mois.
Un avis portant à la connaissance du public ces informations et conditions est rendu public par voie
d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par la
préfète.
Cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit
avoir lieu.
L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et doit être certifié par lui.
Le même avis est, en outre, inséré en caractères apparents dans l'un des journaux diffusés dans le
département, dans les conditions prévues pour l’enquête publique préalable à la DUP.

-

Notification de l’ouverture de l’enquête parcellaire (article R.131-6 du Code de
l’expropriation)

Une notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste jointe au dossier
d’enquête, établie conformément à l'article R. 131-3, lorsque leur domicile est connu d'après les
renseignements recueillis par l'expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics.
En cas de domicile inconnu, la notification est faite en double copie au maire, qui en fait afficher une,
et, le cas échéant, aux locataires et aux preneurs à bail rural.
Les propriétaires auxquels notification est faite par l'expropriant du dépôt du dossier à la mairie sont
tenus de fournir les indications relatives à leur identité, telles qu'elles sont énumérées soit au premier
alinéa de l'article 5, soit au 1 de l'article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la
publicité foncière ou, à défaut, de donner tous renseignements en leur possession sur l'identité du ou
des propriétaires actuels.

-

Observations formulées au cours de l’enquête (article R.131-8 du Code de
l’expropriation)

Pendant le déroulement de l'enquête, les observations sur les limites des biens à exproprier
sont consignées par les intéressés sur le registre d'enquête parcellaire ou adressées par écrit au
Maire qui les joindra au registre, au Commissaire Enquêteur ou au Président de la Commission
d'Enquête.

-

Clôture de l’enquête (articles R.131-9 et -10 du Code de l’expropriation)

A l'expiration du délai d'enquête, le registre propre à l'enquête parcellaire est clos et signé par le
Commissaire Enquêteur et transmis dans les vingt-quatre heures avec le dossier d'enquête au
Commissaire Enquêteur ou au Président de la Commission d'Enquête.
Le Commissaire Enquêteur ou le Président de la Commission d'Enquête donne son avis sur
l'emprise des ouvrages projetés et dresse le procès-verbal de l'opération après avoir entendu
toutes personnes susceptibles de l'éclairer.
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Ces opérations doivent être terminées dans un délai qui ne peut excéder trente jours.
Le Commissaire enquêteur ou le Président de la Commission d’Enquête transmet le dossier à la
Préfète compétente.

IV.II. L’ADOPTION DE L’ARRÊTÉ DE DUP ET DE CESSIBILITÉ

Au terme de l'enquête publique, la Préfète prononce, dans un arrêté, la déclaration d'utilité
publique (DUP) du projet et la cessibilité des terrains concernés par l’enquête parcellaire.
Sur son volet « arrêté de DUP », cet arrêté doit intervenir au plus tard un an après la clôture
de l’enquête préalable. Passé ce délai, il y a lieu d’organiser une nouvelle enquête.
L’arrêté précise le délai dans lequel l’expropriation devra être réalisée.
Ce délai ne peut être supérieur à cinq ans, ou à dix ans si les opérations déclarées d'utilité
publique sont prévues par des plans d'occupation des sols, des plans locaux d'urbanisme ou
des documents d'urbanisme en tenant lieu.
Sur son volet « arrêté de cessibilité », l’arrêté doit déterminer les parcelles à exproprier ainsi
que l’identité de leurs propriétaires.
Il doit être transmis dans les six mois par l’autorité préfectorale au Juge de l’expropriation
(R.221-6 du Code de l’expropriation).
L’arrêté de DUP et de cessibilité peut faire l’objet d’un recours contentieux dans le délai de
deux mois à compter de sa publication.
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I.2 - NOTICE EXPLICATIVE

DUP « La Plaine des Cantoux »

Version Juin 2021
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Enquête publique conjointe

Préalable à la déclaration d’utilité publique
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A. Le département du Val-de-Marne
Le Département du Val-de-Marne est un département situé au sud-est de la petite couronne en
Région Ile-de-France.
er

Avec 1 396 913 habitants au 1 janvier 2021, il est le 11

ème

département le plus peuplé de France.

Il se compose de 43 communes. Sa préfecture est la ville de Créteil et sa commune la plus peuplée
est Vitry-sur-Seine (93 557 habitants en 2017).
Sa superficie est de 250 km² ce qui en fait le département le plus vaste de la petite couronne.
Le Val-de-Marne présente des caractéristiques démographiques propres aux grandes métropoles
: fort taux de natalité, flux migratoires importants et grande attractivité pour les étrangers et les
jeunes qualifiés.
Au cours des dix dernières années, le département a accueilli plus de 100 000 habitants
principalement grâce à un taux de naissance élevé. Le solde migratoire est en revanche négatif
depuis le milieu des années 1970. Cette augmentation de population est principalement
concentrée sur Vitry-sur-Seine, Champigny-sur-Marne et Limeil-Brévannes, tandis que certaines
villes perdent des habitants (Fontenay-sous-Bois, Alfortville…).
Ce territoire est bien desservi notamment par l’aéroport d’Orly (deuxième aéroport de France), 5 lignes de RER, 3 lignes de métro, 2 transports en commun
en site propre, 3 grandes autoroutes, deux voies navigables (la Seine et la Marne), 430 km de voirie départementale.
Il sera prochainement l’un des premiers départements à bénéficier du métro automatique Grand Paris Express : la ligne 15 Sud traversera le territoire d’Est
en Ouest en reliant Pont-de-Sèvres à Noisy-Champs.
Le Val-de-Marne accueille deux pôles économiques majeurs sur son territoire :
- l’aéroport d’Orly concentrant près de 170 000 emplois.
- le Marché d’Intérêt National de Rungis avec plus de 727 000 m² couverts et 1200 entreprises implantées.
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B. La commune d’Ormesson-sur-Marne
La commune d’Ormesson-sur-Marne est située dans le département du Val-de-Marne et est
membre de l’Etablissement Public Territorial du Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA).
En 2018, elle comprenait 10 403 habitants.
Après une stagnation, voire une diminution, de sa population entre 1990 et 2011, cette dernière a
légèrement augmenté au cours de ces dix dernières années (6%).
La relativité de cette augmentation s’explique en partie par la faiblesse de la construction et la
typologie des logements : les maisons individuelles (94,1% des logements en 2011) sont très
représentées et le parc de logement vieillit.
On observe actuellement une inadéquation forte entre l’offre de logements et les besoins des
ménages, en particulier une insuffisance nette de petits logements, ce qui conduit à un déficit de
jeunes (0-19 ans) et de jeunes adultes (20-34 ans) sur la commune.
Afin d’accueillir de nouveaux habitants, l’offre de logements doit évoluer vers des logements plus
petits, adaptés aux séniors, et des logements de taille moyenne et abordables pour répondre aux
besoins des familles modestes.
De plus, la commune est carencée en logements sociaux. Un contrat de mixité sociale a donc été conclu le 2 février 2017 entre l’Etat et la ville d’Ormessonsur-Marne dans l’objectif de développer l’offre de logements sociaux sur la commune.
Le Schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF), document d’aménagement et d’urbanisme qui donne un cadre à l’organisation de l’espace francilien
approuvé par décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013, fixe un objectif de 10% d’augmentation du nombre d’habitants de la commune entre 2012 et 2030,
soit 11000 habitants en 2030. Cela représente un besoin de 451 nouveaux logements.
La ville d’Ormesson n’est pas directement desservie par le réseau de RER reliant Paris. Cependant, les stations de RER de Sucy-Bonneuil et La VarenneChennevières se trouvent à respectivement 3,6 km et 3,8 km. L’accès au RER est permis par des liaisons de bus.
Prochainement, le réseau de transport en commun en site propre « Altival » permettra de relier la future ligne 15 sud du Grand Paris Express ainsi que le RER
à la commune.
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C. Le site de projet
L’opération de la ZAC de « la Plaine des Cantoux » est située dans la partie nordest de la commune d’Ormesson-sur-Marne, dans un quartier pavillonnaire en
limite de secteur agricole.
Localisé dans la partie haute de la ville, ce quartier résidentiel constitue une
véritable rotule entre le secteur de la Maillarde (commune de Chennevièressur-Marne) au nord-ouest et le Golf au sud-est.
La superficie du secteur de projet est d’environ 3 hectares.
La présence d’activités et de commerces est relativement faible, voire
inexistante, au sein du périmètre du projet. Toutefois, ce dernier est à proximité
immédiate de la zone commerciale de Pince Vent (sur une emprise située sur
Ormesson-sur-Marne et Chennevières-sur-Marne) ce qui permet de lui assurer
une bonne desserte en commerces.
La ZAC est directement desservie par la RD111, axe structurant à l’échelle
départementale et de la commune. Elle est également traversée par la rue
Danielle Casanova, reliant la RD111 et la RD4.
Le site est marqué par une absence du végétal sur l’espace public (les seuls
espaces verts sont ceux des jardins privatifs des maisons individuelles) ainsi
que par l’absence de cheminements piétons ou pistes cyclables. Le
stationnement s’y effectue en majorité sur la voirie ce qui induit à des
difficultés de circulation.
Le SDRIF identifie pourtant ce site comme un espace charnière capable de
créer la continuité écologique entre le golf d’Ormesson-sur-Marne et la
plaine agricole de la Maillarde à Chennevières-sur-Marne.
6
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L’ancien projet de la « VDO »
La ZAC de la Plaine des Cantoux est située dans le périmètre de la voie de desserte orientale (VDO), projet
autoroutier A87 qui devait relier l’A4 à la RN406 et aujourd’hui abandonné. Le foncier nécessaire à ce projet,
maîtrisé par l’Etat, soit en pleine propriété soit par l’instauration d’emplacements réservés gelant les emprises,
est donc resté non bâti. Désormais, l’emprise de l’ancien projet de la « VDO » est une bande foncière qui s’étend
sur près de 8 à 10 km au cœur du Val-de-Marne et traverse les communes de Villiers-sur-Marne, Champignysur-Marne, Chennevières-sur-Marne, Ormesson-sur-Marne et Sucy-en-Brie. Ces emprises représentent plus de
100 hectares.
Ces emprises non bâties qui constituent des réserves foncières, sont une opportunité unique pour accueillir des
logements, des entreprises et des activités économiques au sein du périmètre métropolitain. Elles sont aussi
l’occasion d’assurer la continuité avec les espaces déjà urbanisés qui les entourent et de permettre de réaliser
une opération globale et cohérente, bien insérée dans les tissus urbains existants.
Ce territoire est d’autant plus stratégique, que la ligne 15 Sud du Grand Paris Express qui donnera naissance à
la nouvelle gare Bry-Villiers-Champigny, doit être mise en œuvre prochainement.
Cette gare sera utilisée par près de 55 000 voyageurs par jour et permettra de se déplacer de banlieue à banlieue
sans passer par le centre de Paris en connectant le RER E, la ligne P, la ligne 15 Sud du Grand Paris Express et le
réseau de bus Altival. Les emprises de l’ex-VDO qui devaient accueillir une autoroute serviront ainsi alors de
support à un site propre de transport en commun (Altival), permettant de relier Noisy-le-Grand à Ormessonsur-Marne.
Un contrat d’intérêt national (CIN) portant sur les emprises de l’ancienne VDO a été signé entre l’Etat, le conseil
départemental, la Métropole du Grand Paris, l’EPT GPSEA, l’EPAMARNE et les cinq communes traversées par
l’ex-VDO le 3 mai 2018. Ce CIN est une démarche partenariale associant l’ensemble des acteurs concernés du
territoire et permettant de coordonner le développement du secteur à travers un projet urbain estimé à
favoriser une amélioration de la desserte, un développement économique, de la mixité sociale et une qualité
environnementale. Les signataires et les partenaires e sont ainsi engagés à réunir périodiquement un Comité
de pilotage et mettre leurs moyens en commun afin de faciliter et coordonnées les différentes actions.
Outre Altival, dont le tracé est situé sur l’emprise de l’ancien projet de la « VDO » entre Noisy-le-Grand et Ormesson-sur-Marne, les projets les plus notables sont :
- La requalification du pont de Nogent ;
- L’interconnexion de la gare SNCF Bry-Villiers-Champigny avec la ligne 15 Sud du GPE ;
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- Des opérations d’urbanisme et la construction de logements (Marne Europe, ZAC de la Plaine des Cantoux et ZAC des Coteaux d’Ormesson à Ormesson-surMarne, etc.).
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II. Le Maître d’ouvrage : l’EPAMARNE
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L’EPAMARNE
L’Etablissement Public d’Aménagement de Marne-la-Vallée (EPAMARNE) est un
établissement public d’aménagement de l’Etat créé en application de l’actuel article L.
321-14 du Code de l’urbanisme par le décret n°72-770 du 17 août 1972 modifié par le
décret n°2016-1838 du 22 décembre 2016.
En effet, en vertu de l’article L. 321-14 du Code de l’urbanisme, « l’Etat peut créer des
établissements publics d’aménagement ayant pour objet de favoriser l’aménagement
et le développement durable de territoires présentant un caractère d’intérêt national ».
Ces établissements ont alors « pour mission principale de conduire toute action de
nature à favoriser l’aménagement, le renouvellement urbain et le développement
économique de leur territoire, dans le respect de la diversité des fonctions urbaines, de
la mixité sociale dans l’habitat ainsi que dans la protection de l’environnement ».
L’EPAMARNE peut ainsi réaliser pour son compte, ou pour le compte de l’Etat, des
collectivités territoriales ou de leurs groupements, des opérations d’aménagement au
sein de son périmètre d’intervention de l’est parisien.
Le 24 décembre 2016, L’Etat a étendu le périmètre d’intervention d’EPAMARNE,
notamment afin qu’il aménage les emprises de l’ex-VDO : désormais, l’établissement
couvre 44 communes, sur une superficie de 293 km².
L’EPAMARNE a donc notamment pour mission de travailler avec les collectivités sur lesquelles se situent des emprises de l’ex-VDO pour mener un projet urbain qui
conjugue activités économiques, logements, espaces publics et services.
Afin qu’il mène à bien cette mission, l’Etat lui a cédé 40 hectares de terrains qu’il possédait sur l’emprise de l’ex-VDO, « en contrepartie de la réalisation des opérations
d’aménagement et d’urbanisme relevant de la compétence de ce dernier » (Arrêté du 25 avril 2017 portant apport d'immeubles domaniaux à l'Etablissement public
d'aménagement de Marne-la-Vallée – EPAMARNE).
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La première opération d’aménagement effectuée dans le cadre de cette nouvelle mission est la ZAC de la Plaine des Cantoux à Ormesson-sur-Marne. Cette ZAC a été
initiée par l’EPAMARNE et a été créée, après deux ans de concertation et d’études préparatoires, par arrêté du préfet du Val-de-Marne n°2019/3949 en date du 5
décembre 2019.
Si l’EPAMARNE est l’aménageur de cette ZAC, celui-ci travaille néanmoins en étroite collaboration avec la commune d’Ormesson-sur-Marne et l’EPT GPSEA.
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III. Présentation du projet
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A. La création de la ZAC de la Plaine des Cantoux
Définition : Une zone d’aménagement concerté (ZAC) est une zone à l’intérieur de laquelle une personne publique (commune, EPT, EPA…) décide de mener
une opération d’aménagement en acquérant du foncier, en l’aménageant et l’équipant puis en cédant des terrains viabilisés à des utilisateurs publics ou privés
(promoteurs, bailleurs sociaux, associations, collectivités publiques, etc.).
Procédure préalable : La ZAC de la Plaine des Cantoux est réalisée en étroite collaboration entre l’EPAMARNE et la commune d’Ormesson-sur-Marne.
Entre le 6 février et le mois de décembre 2018, une concertation a été menée par ces deux acteurs, ayant pour objectif de recueillir les besoins et ressentis
du public par rapport au projet, d’établir un diagnostic partagé et d’explorer de nouvelles opportunités et pistes d’amélioration par l’expertise d’usage des
habitants et des acteurs locaux. Afin d’associer le plus possible les habitants dans l’élaboration du projet urbain de la Plaine des Cantoux, et en sus de processus
classiques de concertation (réunions publiques, balades urbaines, ateliers participatifs, exposition, etc), la ville d’Ormesson-sur-Marne et l’EPAMARNE ont
choisi de mettre en œuvre un outil de concertation unique : BIM Citoyen, plateforme de jeu en ligne, permettant de créer son propre projet. L’internaute a
donc pu découvrir le quartier à travers une maquette en 3D et modifier différents éléments de la ville (voiries, espaces verts, hauteurs des bâtiments) tout en
constatant les impacts « carbone », économiques et esthétiques de ses propositions.
Après évolution du projet suite au bilan de la concertation, aux études préalables et avis favorable de la commune, le dossier de création de la ZAC – qui
définit le périmètre de projet et fixe les grandes lignes du programme prévisionnel de construction et des équipements publics ainsi que l’esquisse de bilan
financier prévisionnel – a été arrêté par délibération du Conseil d’Administration de l’EPAMARNE du 26 juin 2019. La ZAC a été créée par arrêté n°2019/3949
du préfet du Val-de-Marne en date du 5 décembre 2019.
Le projet a ensuite été précisé et le dossier de réalisation - qui définit le programme prévisionnel des constructions et des équipements publics – a été approuvé
par arrêté n°2020/209 du préfet du Val-de-Marne en date du 21 septembre 2020.
La ZAC a été ensuite exonérée d’étude d’impact par décision de de la DRIEE-SDDT 2018-150 du 05/07/2018 en application de l’article R.122-3 du code de
l’environnement.
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Parallèlement à cette procédure de ZAC, l’EPT GPSEA, en collaboration avec la commune d’Ormesson-sur-Marne, a modifié le plan local d’urbanisme
d’Ormesson-sur-Marne afin de le rendre compatible avec le projet de ZAC. Cette modification a été approuvée par le conseil de territoire de l’EPT le 2
décembre 2020.
Par ailleurs, la MRAE a confirmé dans sa décision du 29 juillet 2020 qu’elle dispensait la modification n° 2 u PLU d’Ormesson sur Marne d’une évaluation
environnementale après examen au cas par cas.
Maîtrise foncière : Afin de réaliser l’opération d’aménagement, l’EPAMARNE doit obtenir la maîtrise foncière de l’ensemble des emprises.
L’EPAMARNE maîtrise déjà une partie majeure des terrains nécessaires à la réalisation de la ZAC.
Le foncier acquis par l’Etat dans le cadre de l’ex-VDO lui a été transféré en propriété par arrêté du 25 avril 2017.
En outre, une convention de veille foncière a été signée entre la commune d’Ormesson-sur-Marne et l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France (EPFIF) le
27 novembre 2015, afin que celui-ci acquière à l’amiable le reste des terrains appartenant à des propriétaires privés, pour développer l’offre de logement et
notamment de logements locatifs sociaux.
Une fois acquis par l’EPFIF, ce dernier rétrocède à l’EPAMARNE les biens nécessaires à la réalisation de la ZAC de la Plaine des Cantoux.
Si les acquisitions amiables sont privilégiées, l’EPAMARNE a entendu diligenter la présente procédure indispensable de déclaration d’utilité publique, dans
l’hypothèse ou les négociations amiables n’aboutiraient pas.
Réalisation des travaux : Une fois que l’EPAMARNE est propriétaire des emprises, il peut, sous réserve d’obtenir les autorisations administratives nécessaires,
démolir les constructions existantes, réaliser les équipements publics d’infrastructure (voiries, réseaux) puis céder les lots viabilisés. Les acquéreurs peuvent
ensuite édifier leurs constructions, en respectant des règles d’urbanisme de la zone ainsi que les prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales
imposées par l’EPAMARNE.
Suppression de la ZAC : Lorsque l’ensemble de la ZAC est achevé, celle-ci peut être supprimée par arrêté du préfet.
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B. Le programme de la ZAC de la Plaine des Cantoux
Le projet présente une superficie d’environ 3
hectares dont environ 1,6 hectares seront cédés
pour la réalisation des constructions privées ou des
équipements publics de superstructure et 1,4
hectares seront aménagés en espaces publics
(voiries et espaces verts principalement).
Logements : Environ 23 000 m² de surface de
plancher, soit environ 360 logements seront créés,
dont 50% de logements en accession et 50% de
logements sociaux. Cette mixité sera appliquée à
l’échelle de l’opération. Il s’agira de petits
immeubles collectifs de 3 ou ponctuellement 4
niveaux (+ combles).
La typologie des logements retenue est la suivante
: 15% de T1, 32,5% de T2, 30% de T3 et 22,5% de T4.
NB : le lot du triangle, situé à l’est de la ZAC
comprenant un programme de 35 logements
sociaux et 35 logements en accession et lancé avant la création de la ZAC est inclus dans le périmètre de la ZAC.
Jardins privatifs et cœurs d’îlots : Les 7 lots d’immeubles collectifs (le lot D accueillera un groupe scolaire) bénéficieront chacun d’un « cœur d’îlot » qui sera
visible depuis la rue grâce aux percées. Ils seront accessibles à l’ensemble des habitants du lot et devront faire l’objet d’une programmation, d’espaces
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extérieurs mêlant le paysage et les usages. Le long de la rue des Cantoux et de la rue de la Plaine, des jardins privatifs permettront de participer à l’intimité
des logements situés en rez-de-chaussée tout en participant au paysage de la rue. Des toits-terrasses ainsi que des terrasses collectives seront également
créées au sein des lots.
Stationnements privatifs : des parkings souterrains seront créés pour chacun des lots.
Equipement public de superstructure : un groupe scolaire d’environ 3000 m² et accueillant 12 classes sera édifié entre la rue des Cantoux et la rue de la Plaine
(lot D).
Espaces publics :
-

La rue des Cantoux sera élargie permettant ainsi d’accueillir une voie pour les voitures, des trottoirs confortables, des espaces verts, des noues à
certains endroits et des stationnements visiteurs. Elle permettra un passage des piétons et des cyclistes pacifiés. Elle sera prolongée à l’ouest par une
allée verte la connectant au chemin de la Queue en Brie et le secteur de la Maillarde.

-

La place publique : la rue des Cantoux aura un dilatement ponctuel au niveau du parvis de l’école qui sera également la place centrale du quartier. Ce
cœur irriguera les autres voiries et sentes du quartier. Cette place est envisagée comme un lieu de rencontre, partagé par tous les âges et participant
à la vie de quartier. Des aménagements urbains et paysagers sont imaginés pour dynamiser cet espace et lui donner une qualité d’usage (bancs,
aménagements ludiques, présence végétale forte…).

-

Les sentes : deux sentes principales (sente de la Queue en Brie et sente des Cantoux) seront créées afin de favoriser les cheminements doux, les loisirs
et la détente des usagers.

La démarche « zéro stress » : le quartier a été imaginé afin de favoriser la santé de tous en réunissant les conditions d’un cadre de vie équilibré, stimulant et
convivial ayant vocation à améliorer à la fois :
-

Le bien-être physique (thermique, visuel, acoustique, qualité de l’air, accessibilité, etc.) ;

-

Le bien être psychique (relation au bâti, qualité d’ambiance, poétique de l’espace, sécurité, protection, ergonomie, etc.) ;

-

Le bien-être social (communication, partage, ambiances favorables au bien-être individuel et collectif, disponibilité à l’apprentissage, au travail ou au
repos, flexibilité, etc.).
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C. Justification de l’utilité publique de l’opération
L’opération d’aménagement de la ZAC de la Plaine des Cantoux poursuit les objectifs d’intérêt général ci-dessous.
1) Développer des logements et un parcours résidentiel
La population d’Ormesson-sur-Marne augmente progressivement depuis une dizaine d’années et cette tendance devrait perdurer.
La future liaison par transport en commun en site propre entre la commune et la future ligne 15 Sud du Grand Paris Express devrait contribuer à augmenter
l’attractivité du territoire.
Le SDRIF fixe d’ailleurs un objectif de 10% d’augmentation du nombre d’habitants de la commune entre 2012 et 2030.
Or, on observe actuellement une inadéquation forte entre l’offre de logements et les besoins des ménages, en particulier une insuffisance nette de petits
logements, notamment pour les jeunes adultes et les personnes âgées : l’offre de logements doit s’adapter à la population actuelle et permettre d’accueillir
l’augmentation et l’évolution de la population à l’horizon 2030.
Les logements réalisés seront adaptés aux besoins de la population notamment grâce à la construction de logements de petite et moyenne superficie et
abordables qui sont en l’état sous-représentés sur la commune. Cela permettra à la commune de disposer d’une offre diversifiée de logements locatifs (petits
logements diversifiés en accession, logement locatifs sociaux) qui sont adaptés, d’une part, au vieillissement de la population et d’autre part, à l’arrivée de
jeunes.
2) Favoriser une mixité sociale dans les nouvelles opérations à venir
En février 2017, la commune d’Ormesson-sur-Marne a signé avec l’Etat un contrat de mixité sociale (CMS) visant à s’assurer que tous les outils juridiques,
financiers et opérationnels envisageables sont déployés afin de combler le déficit de logements sociaux existant sur la commune. En effet, en vertu de la loi
du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social, le
seuil minimal de logements locatifs sociaux applicable sur la commune d’Ormesson-sur-Marne est de 25% des résidences principales à l’horizon 2025.
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En 2014, la commune possédait à peine plus de 3,5 % de logements sociaux.
Par le contrat de mixité sociale, la commune s’est engagée à réaliser des opérations d’aménagement ou de construction permettant d’atteindre les objectifs
triennaux fixés par ce dernier. Les opérations sous maîtrise d’ouvrage de l’EPAMARNE sont également concernées par ce contrat puisque la ZAC de la Plaine
des Cantoux et le projet du quartier des Châtelets constituent les projets les plus pourvoyeurs de logements sociaux sur la commune.

3) Développer une programmation d’équipement public nécessaire au développement des opérations à venir
L’opération comprend la création d’un établissement public scolaire de 12 classes permettant d’accueillir et d’anticiper l’augmentation de la population
d’Ormesson-sur-Marne à horizon 2030.
En effet, l’école Anatole France, située à proximité immédiate du site, est saturée et ne peut répondre aux besoins ni des futurs usagers de l’opération ni des
futurs habitants d’Ormesson-sur-Marne hors ZAC de la Plaine des Cantoux. La création d’un équipement scolaire permet également de contribuer à
l’attractivité du territoire auprès des jeunes adultes et jeunes familles actuellement peu représentés sur la commune.
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4) Participer aux continuités et aux déplacements doux entre les secteurs et
les communes avoisinantes
Le SDRIF identifie le secteur des Cantoux comme partie d’un corridor écologique
– constitué par les emprises de l’ancienne VDO – entre le golf d’Ormesson-surMarne et la plaine agricole de la Maillarde à Chennevières-sur-Marne. Cette
continuité doit être préservée et valorisée.
Actuellement cette rue est saturée par les véhicules motorisés, qui stationnent
devant les habitations qui altèrent, insécurisent voire même constituent un
obstacle aux déplacements à pied ou à vélo.
Il n’existe en outre aucun espace public ou espace vert de qualité.
Un des objectifs de cette opération est d’élargir la rue des Cantoux afin de
permettre la circulation des piétons et des cyclistes, le stationnement des
véhicules et d’aménager le corridor écologique identifié par le SDRIF. A l’Ouest,
cette rue sera transformée en une allée verte fermée aux véhicules motorisés et
connectera le quartier au chemin de la Queue en Brie.
L’opération comprendra 1 800 m² d’espaces publics à dominante végétale dont
une place de quartier étroitement liée à l’école nouvellement implantée. Cette
place, présentant un caractère central dans le quartier, permettra à la rencontre
des habitants devant le futur groupe scolaire.
Des sentes permettront des circulations douces entre la place de quartier, la
Maillarde, le tennis club et l’école Anatole France. Densément plantées, elles
assurent la continuité du végétal depuis le bois.
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5) Renforcer les qualités urbaines et paysagères du secteur tout en
assurant une continuité dans son développement
Un des objectifs de cette opération est de créer du logement en
densifiant le secteur et en diversifiant l’offre sur la commune par la
création d’immeubles collectifs de logements locatifs sociaux et
d’appartements en accession, principalement de petite et moyenne
taille.
Le secteur s’inscrit actuellement dans un tissu pavillonnaire mais aussi
agricole : le projet doit s’intégrer dans ce tissu existant.
Aussi, les immeubles collectifs seront de petite taille, d’un épannelage
varié et progressif avec un maximum de 4 niveaux.
Les cœurs d’îlots végétalisés seront aménagés en lien avec les jardins
individuels et les espaces publics plantés pour permettre des
continuités vertes et privilégier les fronts bâtis sur rue plutôt qu’en
limite séparative.
L’élargissement de la rue des Cantoux permettra non seulement un
apaisement de la circulation mais également une perspective lointaine
à l’Ouest, vers la plaine agricole de la Maillarde.
Les espaces publics ont été imaginés dans une logique de continuité écologique entre la Maillarde et le Golf. Cela se traduit par une présence importante de
plantations sur les espaces publics, complétés par une végétalisation des espaces privés. Les continuités piétonnes et la présence de la nature constituent
l’identité du nouveau quartier et permettent son intégration dans son environnement existant.
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6) Veiller à la qualité environnementale de l’aménagement et des futures
constructions
Le projet de la ZAC de la Plaine des Cantoux s’inscrit dans une ambition de
performance environnementale et sanitaire, pour la co-construction d’un quartier
favorable à la santé de tous : la démarche « Zéro Stress ».
Cette démarche a été impulsée par la réalisation d’un diagnostic d’enjeux de santé
par le groupe AIA Life Designed structure Environnement. Ce diagnostic a abouti à
des préconisations et une stratégie intégrée à la conception du quartier. Les axes
stratégiques de cette démarche doivent être intégrés de façon systémique à la
conception des projets afin de réunir les conditions d’un cadre de vie équilibré,
stimulant et convivial ayant vocation à améliorer à la fois :
- Le bien-être physique (thermique, visuel, acoustique, qualité de l’air,
accessibilité, etc.) ;
- Le bien-être psychique (relation au bâti, qualité d’ambiance, poétique de
l’espace, sécurité, protection, ergonomie, etc.) ;
- Le bien-être social (communication, partage, ambiances favorables au bienêtre individuel et collectif, disponibilité à l’apprentissage, au travail ou au repos, flexibilité, etc.).
Cette démarche est notamment valorisée par l’engagement conjoint de l’EPAMARNE, de la commune d’Ormesson-sur-Marne et de l’EPT GPSEA dans la
certification Haute Qualité Environnementale (HQE) Aménagement du projet. Le respect de certifications environnementales exigeantes sera imposé aux
constructions (labellisations E+C- de niveau E2C1 et RT2012-30%).
Le caractère de développement durable du projet se retrouvera également à travers :
- le tri et la valorisation des déchets de chantier ;
- l’intégration de composteurs en cœur d’îlots ;
- une stratégie de gestion des eaux pluviales valorisant le parcours visible de l’eau jusqu’en cœur d’îlot et visant un objectif de zéro rejet par une
maximisation des surfaces permettant l’infiltration ainsi qu’une valorisation en vue de sa réutilisation ;
- Le choix de matériaux de construction biosourcés, le recours à la filière sèche et à la préfabrication ;
- Un coefficient de régulation thermique minimum à atteindre pour chaque lot grâce à des cœurs d’îlots et des toitures végétalisées.
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D. Justification de l’implantation du projet dans l’environnement
Le choix du site d’implantation est particulièrement lié à la localisation des emprises qui ont été transférées à l’EPAMARNE par l’Etat par arrêté du 25 avril
2017 à la suite de l’abandon du projet de la « VDO ».
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IV. Contexte règlementaire
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A. Le SDRIF
Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) a été approuvé par décret en Conseil
d’Etat n°2013-1241 en date du 27 décembre 2013.
Le SDRIF est un document stratégique qui définit les grandes orientations d’aménagement
et de développement de la région Ile-de-France.
Le SDRIF planifie le développement territorial de la région Ile-de-France à l’horizon 2030.
Les orientations et les prescriptions du SDRIF s’imposent dans un rapport de compatibilité
aux documents d’urbanisme locaux que sont les schémas de cohérence territoriale (SCoT)
et les plans locaux d’urbanisme (PLU). Cette compatibilité suppose que les dispositions
retenues dans le PLU concourent à la mise en œuvre des orientations définies dans le SDRIF.
D’après la carte de destination générale du SDRIF, le site
de la ZAC de la Plaine des Cantoux relève d’une part d’un
« Espace urbanisé à optimiser » ce qui a pour conséquence
de fixer un objectif d’augmentation minimale de densité
humaine de 10% à l’horizon 2030.
Par la densification du secteur, l’opération de la Plaine des
Cantoux répond parfaitement à cet objectif du SDRIF.
D’autre part, la ZAC se situe dans une continuité
écologique à valoriser. Par l’élargissement la végétalisation
de la rue des Cantoux, par son prolongement en une allée
verte, par des obligations contraignantes en matière
d’espaces verts, l’opération s’inscrit pleinement dans cet
Carte de destination générale des différentes parties du territoire du SDRIF
objectif.
En effet, ces espaces sont destinés à devenir une réelle continuité verte aujourd’hui non existante en tant que telle.
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B. Le SRCE
Le secteur n’est pas directement concerné par les enjeux identifiés à l’échelle du Schéma Régional de Cohérence Ecologique d’Ile-de-France (SRCE Ile de
France). Le bilan des observations fait apparaître quelques interactions assez peu significatives entre le secteur de la Plaine des Cantoux et les habitats
périphériques similaires plus particulièrement pour certains éléments communs de la petite faune périurbaine.

C. Le PLU de la commune d’Ormesson-sur-Marne
Le plan local d’urbanisme (PLU) applicable sur la commune d’Ormesson-sur-Marne a été approuvé par délibération du conseil municipal du 28 décembre
2015.
Ce PLU classait le secteur de la Plaine des Cantoux en plusieurs zonages différents (zones urbaines et zones à urbaniser) et ne permettait pas la réalisation de
la ZAC.
Aussi, une modification du PLU, permettant de le mettre en compatibilité avec l’opération, a été initiée par l’EPT GPSEA après transfert de la compétence PLU
er
au 1 janvier 2016.
Cette modification n°2 du PLU d’Ormesson-sur-Marne a été approuvée par délibération du conseil de territoire de l’EPT GPSEA n°CT2020.5/080-2 du 2
décembre 2020.
Cette procédure répondait aux objectifs suivants :
- Créer une zone UC correspondant au périmètre du projet d’aménagement du secteur de la Plaine des Cantoux ;
- Rédiger un règlement pour la nouvelle zone UC afin d’édicter des règles adaptées permettant la réalisation du projet.
Le secteur est donc aujourd’hui intégralement compris en zone « UC », zonage créé spécialement pour le projet.
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Aussi, le nouveau règlement de la zone :
- Permet l’accueil de nouveaux habitants tout en encadrant la densification (emprise au sol maximale de 60% ; hauteur maximale R+3+Combles pouvant
être réalisée seulement ponctuellement…) ;
- Renforce le dynamisme communal en offrant un parcours résidentiel de nature à attirer et maintenir les Ormessonnais dans la ville ;
- Facilite la poursuite de la diversification de l’offre de logements qui apportera une réponse aux évolutions liées au vieillissement de la population ;
- Permet la création de nouveaux équipements publics.

Ce secteur fait en partie l’objet, depuis 2015, d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) dite « Les Cantoux-Pince Vent » dont les objectifs
sont les suivants :
- Construire de nouveaux logements, contribuant à la réalisation de l’objectif de nombre de logements sociaux en application de la loi ALUR et du
Contrat de mixité sociale, et des équipements publics en fonction des besoins ;
- Créer une véritable liaison verte rue des Cantoux comme indiqué au SDRIF, notamment via des aménagements propices au développement de la
biodiversité.
Le règlement de la zone UC a été réalisé dans le respect de cette OAP.
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D. Servitudes d’utilité publique
Le site de la ZAC de la Plaine des Cantoux est soumis au respect des principales servitudes d’utilité publique suivantes :
 Périmètre de protection des abords du Parc et du Château d’Ormesson
Le Sud-Est de l’emprise de la ZAC
est incluse dans le périmètre de
protection des abords du Parc et du
Château d’Ormesson et est donc
soumis aux prescriptions des
immeubles classés au titre de la loi
du 31 décembre 1913 sur les
monuments historiques.
Du fait de ce classement, aucun
travaux ne peut être effectué sans
l’accord de l’architecte des
bâtiments de France.
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 PPRN mouvements de terrain dus au retrait-gonflement des sols argileux
La commune d’Ormesson-sur-Marne est couverte par un plan de prévention des risques naturels de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la
sécheresse et à la réhydratation des sols approuvé par arrêté du préfet du Val-de-Marne n°2018/3846 du 21 novembre 2018.
La ZAC de la Plaine des Cantoux est située en zone orangée du plan figurant ci-dessous, ce qui correspond à une exposition au risque moyenne : les
constructions devront donc respecter les prescriptions édictées par le règlement dans cette zone afin de renforcer de la sécurité des personnes, de limiter les
dommages aux biens existants et d’éviter les dommages futurs.

N

PROJET

Carte de l’aléa retrait-gonflement des argiles Source : Géorisques.gouv.fr
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DUP « La Plaine des Cantoux »

93
Champigny-sur-Marne
DUP de la Plaine des Cantoux

77

Département du Val de Marne.
La superficie de la DUP est de 3,4 ha environ.

Références

Echelle : 1/18 978

Auteur: EPA/DSTRAT/SIG - EPAMLV-VDI02









Format : A4

Le Plessis-Trévise

94

Date : 29/01/2021

Fich.: C:\_MXD_PLANS\2021.01\20210129-FON-DUPHAUTSDENESLES_A4.mxd

Sources :Orthophotographie © Aerodata 2018

°
Saint-Maur-des-Fossés

Chennevières-sur-Marne

DUP de la Plaine des Cantoux
La Queue-en-Brie

Ormesson-sur-Marne

Bonneuil-sur-Marne

Noiseau

Sucy-en-Brie

I.4 - PLAN DU PÉRIMÈTRE
DE LA
DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE

DUP « La Plaine des Cantoux »

EpaMarne

l'âme dans l'aménagement

Établissement public d'aménagement de Marne-la-Vallée
5 boulevard Pierre Carle - CS 60084 - Noisiel - 77448 Marne-la-Vallée cedex 2
Rue Constantin Limpens

Commune d'ORMESSON-SUR-MARNE
Commune de
Chennvières
-sur-Marne
Commune d'
Ormesson-su
r-Marne

ZAC de la Plaine des Cantoux

Cadastre sections AL-AK
nova

LOT A

em

Rue Dan

Rue de la Plaine

Ch

in d

e la

Qu

eu

LOT D

e-e

PLAN DU PERIMETRE DE LA D.U.P.

ielle Casa

LOT C

n-B

rie

LOT B

D.U.P. "de la Plaine des Cantoux"
3h41a environ

LOT F

LEGENDE :
Emprise de la D.U.P. "de la Plaine des Cantoux"

ova

LOT H

lle Casan

e

tol
na
A
e
Ru

LOT G

Rue Danie

ce

n
Fra

Rue des

LOT E

Perdrix

Rue des Cantoux

t

e

ed

en
-V
e
c
Pin

u
en

Av

Périmètre de la ZAC "de la Plaine des Cantoux"
Périmètre lot cessible
Représentation graphique du cadastre

Date : 27.01.2021 / Indice : A
Modification : 19.04.2021 / Indice :
Echelle : 1/500 - RGF93_CC4
EPA / DAJF / PG

I.5 - PLAN GÉNÉRAL
DES TRAVAUX

DUP « La Plaine des Cantoux »

LÉGENDE DU PLAN DES PRINCIPAUX OUVRAGES
Les travaux d’aménagement des espaces publics de la ZAC de la Plaine des Cantoux à Ormesson
relevant de la maîtrise d’ouvrage ÉPAMARNE, comprennent principalement :

-

la requalification de la rue des Cantoux et la réalisation d’un bouclage avec les voies existantes
par le prolongement de la rue de la Plaine et en créant une accroche sur la rue existante
Constantin Limpens

Ces ouvrages sont repérés sur le plan des principaux ouvrages de la ZAC de la Plain des Cantoux joint
au dossier. Dans la suite du texte les numéros font référence à ceux sur ce plan.

1. VOIE PRINCIPALE ,SECONDAIRE, PLACE , SENTES ET GROUPE
SCOLAIRE
La rue des Cantoux
La rue des Cantoux (1) joue un rôle majeur dans l'aménagement d'une continuité urbaine entre le futur
secteur de la Maillarde et le développement du secteur du Golf.
C'est la rue principale du quartier. Elle est prolongée vers la Maillarde (à l'Ouest) par une sente (2). Elle
sera aménagée selon les normes en vigueur d'une zone apaisée (zone 30).

La place centrale
La place centrale (3) du quartier est une articulation autour du nouvel équipement public (école). Elle
s'organise le long de la rue des Cantoux et structure les différents espaces publics piétons.

Les sentes
Le quartier des Cantoux s'inscrit dans un tissu existant. Les sentes (2) favorisent les échanges "modes
doux" avec les différents espaces (Maillarde, écoles, logements, équipements sportifs...).

Les rues secondaires °
Elles (4) sont essentielles au maillage avec le quartier existant.

Le groupe scolaire
Un Groupe Scolaire (5) d’environ 3000 m² et accueillant 12 classes sera édifié entre la rue des
Cantoux et la rue de la Plaine (lot D)
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I - PRÉAMBULE

Le présent document du dossier de déclaration d’utilité publique présente les caractéristiques
principales des ouvrages prévus pour l’aménagement de la ZAC des Cantoux.
La commune d’Ormesson est située dans le périmètre d’intervention de l’EPAMARNE.
La Zone d’Aménagement Concerté est située sur le terrain de la Plaine des Cantoux.
Construit dans les années 60, le quartier pavillonnaire de la Plaine des Cantoux est caractérisé par des
pavillons construits par les habitants, en limite de secteur agricole.
Situé dans la partie haute de la ville, ce quartier résidentiel constitue une véritable rotule entre le secteur
de la Maillarde au nord-ouest et le Golf au sud-est.
La présence des côteaux d’Ormesson constitue également l’un des atouts majeurs de ce quartier.
La construction d’un nouveau quartier de petits collectifs dans un tissu pavillonnaire existant constituera
l’un des enjeux majeurs de la conception de la ZAC de la Plaine des Cantoux.

II - CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DES OUVRAGES
Les travaux d’aménagement des espaces publics de la ZAC Plaine des Cantoux relevant de la maîtrise
d’ouvrage ÉPAMARNE, comprennent principalement :
-

La requalification de la rue des Cantoux et la réalisation d’un bouclage avec les voies existantes
par le prolongement de la rue de la Plaine et en créant une accroche sur la rue existante Constantin
Limpens

Ces ouvrages sont repérés sur le plan des principaux ouvrages de la ZAC Plaine des Cantoux joint au
dossier. Dans la suite du texte les numéros font référence à ceux sur ce plan.

II.1 – VOIE PRINCIPALE, SECONDAIRE, PLACE ET SENTES
La rue des Cantoux
La rue des Cantoux (1) joue un rôle majeur dans l'aménagement d'une continuité urbaine entre le futur
secteur de la Maillarde et le développement du secteur du Golf.
C'est la rue principale du quartier. Elle est prolongée vers la Maillarde (à l'Ouest) par une sente (2). Elle
sera aménagée selon les normes en vigueur d'une zone apaisée (zone 30).
Les travaux de la rue des Cantoux comprennent :
-

-

Le rabotage et arrachage des revêtements existants
Les terrassements généraux en déblais/remblais pour mise à niveau des arases
La réalisation d’une gestion des eaux pluviales du Domaine Public sur la base des techniques
alternatives, comprenant un ensemble de structures drainantes/réservoirs et de noues de stockages
et d’infiltrations
La réalisation des réseaux d’assainissement Eaux Usées et Eaux Pluviales y compris les
branchements et raccordements sur le réseau existant
L’enfouissement des réseaux
L’ouverture et le remblaiement des tranchées communes pour l’ensemble des réseaux
La pose du réseau d’eau potable et de défense incendie, y compris bouches d’incendie,
accessoires,
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-

-

-

La mise en place des fourreaux et chambres de tirage des réseaux de télécommunication et
d’éclairage public,
La pose des réseaux d’électricité HT et BT, à partir de postes de distribution publique intégrés dans
les bâtiments
La pose des réseaux de gaz,
La réalisation des travaux d’éclairage (candélabres, câblage BT, armoires, câble de terre et
massifs),
Le compactage et la réalisation des fondations des voiries, stationnements et trottoirs,
La pose de bordures de voirie,
La réalisation des revêtements de trottoir, de chaussées et de stationnement,
Les travaux de signalisation (marquage au sol et panneaux de police),
La fourniture et pose du mobilier urbain (barrières, potelets, grilles d’arbres, bancs, corbeilles…),
Les travaux de plantations des arbres (y compris fosses) et d’engazonnement.

La place centrale
La place centrale (3) du quartier est une articulation autour du nouvel équipement public (école). Elle
s'organise le long de la rue des Cantoux et structure les différents espaces publics piétons.

Les travaux de la place centrale comprennent :
- Le décapage de la terre végétale,
- Les terrassements généraux en déblais/remblais pour mise à niveau des arases
- L’évacuation des déblais en filière spécialisée,
- La réalisation d’une gestion des eaux pluviales du Domaine Public sur la base des techniques
alternatives, comprenant un ensemble de structures drainantes/réservoirs et de noues de stockages
et d’infiltrations
- La réalisation des réseaux d’assainissement Eaux Usées et Eaux Pluviales y compris les
branchements et raccordements sur le réseau existant
- L’ouverture et le remblaiement des tranchées communes pour l’ensemble des réseaux
- La pose du réseau d’eau potable et de défense incendie, y compris bouches d’incendie,
accessoires,
- La mise en place des fourreaux et chambres de tirage des réseaux de télécommunication et
d’éclairage public,
- La pose des réseaux d’électricité HT et BT, à partir de postes de distribution publique intégrés dans
les bâtiments
- La pose des réseaux de gaz,
- La réalisation des travaux d’éclairage (candélabres, câblage BT, armoires, câble de terre et
massifs),
- Le compactage et la réalisation des fondations des voiries, stationnements et trottoirs,
- La pose de bordures de voirie,
- La mise à niveau des ouvrages existants
- La réalisation des revêtements de trottoir, de chaussées et de stationnement,
- Les travaux de signalisation (marquage au sol et panneaux de police),
- La fourniture et pose du mobilier urbain (barrières, potelets, grilles d’arbres, bancs, corbeilles…),
- Les travaux de plantations des arbres (y compris fosses) et d’engazonnement.
Les sentes

Le quartier des Cantoux s'inscrit dans un tissu existant. Les sentes (2) favorisent les échanges "modes
doux" avec les différents espaces (Maillarde, écoles, logements, équipements sportifs...).
Les travaux des sentes comprennent
- Le décapage de la terre végétale,
- Les terrassements généraux en déblais/remblais pour mise à niveau des arases
- L’évacuation des déblais en filière spécialisée,
- La réalisation des réseaux d’assainissement Eaux Usées et Eaux Pluviales y compris les
branchements et raccordements sur le réseau existant
- L’ouverture et le remblaiement des tranchées communes pour l’ensemble des réseaux
- La pose du réseau d’eau potable et de défense incendie, y compris bouches d’incendie,
accessoires,
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-

-

-

La mise en place des fourreaux et chambres de tirage des réseaux de télécommunication et
d’éclairage public,
La pose des réseaux d’électricité BT,
La pose des réseaux de gaz,
La réalisation des travaux d’éclairage (candélabres, câblage BT, armoires, câble de terre et
massifs),
Le compactage et la réalisation des fondations des aménagements piétonniers,
La pose de bordures,
La réalisation des revêtements de la sente piétonne,
Les travaux de plantations des arbres (y compris fosses) et d’engazonnement.

Les rues secondaires
Elles (4) sont essentielles au maillage avec le quartier existant.
Les travaux de rues secondaires comprennent principalement :
- L’enfouissement des réseaux,
- Le dévoiement des réseaux
- Le compactage et la réalisation des fondations des voiries, stationnements et trottoirs,
- La pose de bordures de voirie,
- La réalisation des revêtements de trottoir, de chaussées et de stationnement,
- Les travaux de signalisation (marquage au sol et panneaux de police),
- La réalisation des travaux d’éclairage (candélabres, câblage BT, armoires, câble de terre et
massifs),
- La fourniture et pose du mobilier urbain (barrières, potelets, grilles d’arbres, bancs, corbeilles…),
- Les travaux de plantations des arbres (y compris fosses) et d’engazonnement.

III - PRINCIPAUX TRAVAUX RELEVANT D’AUTRES
MAÎTRES D’OUVRAGES
Un Groupe Scolaire (5) d’environ 3000 m² et accueillant 12 classes sera édifié entre la rue des
Cantoux et la rue de la Plaine (lot D)
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APPRÉCIATION SOMMAIRE DES DÉPENSES

L’estimation sommaire du coût du projet soumis à l’enquête est de 21 155 819€ environ (date de
valeur avril 2021) se répartissant comme suit :

Acquisitions foncières et éviction (1)
Etudes générales, participations pour les équipements publics

5.800.000,00€
10.719.839,00€

Réalisation des travaux d’infrastructures et de superstructures (comprenant notamment les coûts
relatifs à la remise en état des sols, frais de portage, les coûts relatifs à la réalisation des
aménagements et réseaux et les coûts relatifs aux dévoiements de réseaux)
4.635 980,00 €

(1) Ce total des acquisitions foncières englobe le coût des parcelles déjà acquises et celles restant à
acquérir
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I – OBJET DE L’ENQUÊTE PARCELLAIRE
La présente enquête parcellaire a pour but de procéder contradictoirement à la détermination
des parcelles à exproprier, ainsi qu’à la recherche des propriétaires, titulaires de droits réels et
des autres intéressés.
Suite à l’extension du périmètre d’intervention de l’EPAMARNE fin 2016 à toutes les communes
situées sur les emprises de l’ancienne Voie de Desserte Orientale (VDO), à savoir Champigny-surMarne, membre du territoire Paris Est Marne et Bois (T10), ainsi que Chennevières-sur-Marne,
Ormesson-sur-Marne et Sucy-en-Brie, membres du territoire Grand Paris Sud Est Avenir (T11), et au
transfert du foncier correspondant par arrêté ministériel du 25 avril 2017, une première opération
d’aménagement a été lancée sur le secteur de la Plaine des Cantoux à Ormesson-sur-Marne.

Dans ce cadre, l’Etablissement Public EPAMARNE a créé par arrêté préfectoral n° 2019/3949 en date
du 5 décembre 2019 une nouvelle ZAC baptisée ZAC de « La Plaine des Cantoux » intégralement
située sur la commune d’Ormesson-sur-Marne dans sa partie Nord.
Le site s’inscrit dans un tissu urbain pavillonnaire et se trouve à proximité immédiate d’une zone
d’activité économique, située sur le territoire de Chennevières-sur-Marne, une zone commerciale
(Pince Vent).
La ville d’Ormesson-sur-Marne est carencée en logements sociaux, qui ne sont représentés qu’à
hauteur de 3,5 % de l’ensemble des logements de la commune.
Un contrat de mixité sociale a été signé entre l’Etat et la commune le 2 février 2017 définissant une
stratégie de construction de logements sociaux sur 9 ans avec une programmation d’environ 325
logements sur la plaine des Cantoux.
La programmation a depuis évoluée avec un nombre d’environ 360 logements dont environ 50%
en logement social.
Le projet d’aménagement de la ZAC de « La Plaine des Cantoux » s’inscrit dans les objectifs de la
ville d’Ormesson-sur-Marne.
La ZAC « La Plaine des Cantoux » d’une superficie d’environ 3 ha 41 se trouve délimitée :
- au sud par le golf,
- au nord par le secteur de Cantoux,
- à l’est par la limite communale avec la commune de Chennevières-sur-Marne (secteur la
Maillarde),
- a l’ouest par le rond- point depuis la RD4 vers l’avenue Pince Vent (RD111).
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Plan de délimitation de la ZAC de « La Plaine des Cantoux »

La concertation préalable à la création de la ZAC à l’initiative de l’EPAMARNE a été engagée par
délibération n° 2017-026 du Conseil d’Administration d’EPAMARNE du 20 décembre 2017 Le bilan de
concertation, a été tiré lors du Conseil d’Administration d’EPAMARNE du 5 décembre 2018 par
délibération n° 2018-022
La délibération N° 2019-009 du Conseil d’Administration de l’EPA Marne en date du 26 juin 2019
arrêtant le dossier de création de la ZAC de « La Plaine des Cantoux » a défini les objectifs suivants :
1. Développer des logements et un parcours résidentiel contribuant aux objectifs du Contrat de
mixité sociale et des besoins de la ville,
2. Favoriser une mixité sociale dans les nouvelles opérations à venir,
3. Développer une programmation d’équipement public nécessaire au développement des
opérations à venir,
4. Participer aux continuités et les déplacements doux entre les secteurs et les communes
avoisinantes,
5. Renforcer les qualités urbaines et paysagères du secteur tout en assurant une continuité dans
son développement,
6. Veiller à la qualité environnementale de l’aménagement et des futures constructions, en
cohérence avec les orientations contenues dans le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable de la commune.
Ce projet s’inscrit dans la continuité du développement du territoire communal
La réalisation de cette ZAC nécessite une Déclaration d’Utilité Publique dont l’objet porte sur :
-

Les travaux d’aménagement et de desserte du projet de ZAC de « La Plaine des Cantoux »,
dont le maître d’ouvrage est l’EPAMARNE en tant qu’aménageur public,
Les acquisitions foncières nécessaires à la réalisation du projet de ZAC de « La Plaine des
Cantoux »
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D’un point de vue foncier, les expropriations induites par le projet de la ZAC de « La Plaine des
Cantoux » sont relativement limitées puisqu’elles ne concernent que 4 propriétaires privés.
La majeure partie du foncier soit 69 % environ appartient d’ores et déjà à l’EPAMARNE et à l’EPFIF
soit 2 ha environ sur les 3,41 ha de la ZAC.
Des cessions d’emprises ont d’ores et déjà été réalisés pour le développement de deux opérations de
logements résidentiels (le lot du triangle). Ces programmes représentent une superficie de 3 373m².
L’EPAMARNE privilégiera l’acquisition amiable des parcelles appartenant aux personnes privées.
Quelques parcelles sont bâties notamment 2 pavillons.

II – INFORMATIONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES
L'enquête parcellaire a pour objet d'identifier les propriétaires des parcelles à acquérir dans le
périmètre de l'opération et les titulaires de droits réels.
Conformément aux dispositions de l’article R. 131-14 du Code de l’expropriation, l’enquête parcellaire
est menée conjointement à l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique.
Dans le cadre de l’enquête publique conjointe, s’applique parallèlement le régime de l’enquête
parcellaire, prévu par les articles L. 131-1 et R. 131-1 et suivants du Code de l’expropriation.

II.1 – COMPOSITION DU DOSSIER SOUMIS À ENQUÊTE
Le dossier d’enquête parcellaire comprend :
•
•
•

Une notice explicative spécifique à l’enquête parcellaire ;
Un plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments ;
La liste des propriétaires établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le
service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le directeur départemental
ou, le cas échéant, régional des finances publiques, au vu du fichier immobilier ou par tous
autres moyens.

II.2 – DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE
II.2.1 Avant l’enquête parcellaire
L’avis d’ouverture d’enquêtes précise, en ce qui concerne l’enquête parcellaire :
1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée qui ne peut être
inférieure à quinze jours ;
2° Les jours et heures où les dossiers pourront être consultés dans les mairies et les
observations recueillies sur des registres ouverts à cet effet qui seront établis sur feuillets non
mobiles, cotés et paraphés par le Maire ;
3° Le lieu où siège le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête ;
4° Le délai dans lequel le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête doit donner son
avis à l'issue de l'enquête, ledit délai ne pouvant excéder un mois.
Un avis portant ces indications à la connaissance du public est publié par voie d'affiches et,
éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par la Préfète.
Cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération
doit avoir lieu. L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au Maire ; il est certifié par lui.
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Le même avis est en outre inséré en caractères apparents dans un des journaux diffusés dans le
département.

II.2.2 Notification de l’ouverture d’une enquête parcellaire
Une notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie
conformément à l'article R. 131-3, lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements
recueillis par l'expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics. En cas de
domicile inconnu, la notification est faite en double copie au maire, qui en fait afficher une, et, le cas
échéant, aux locataires et aux preneurs à bail rural.
Les propriétaires auxquels notification est faite par l'expropriant du dépôt du dossier à la mairie sont
tenus de fournir les indications relatives à leur identité, telles qu'elles sont énumérées soit au premier
alinéa de l'article 5, soit au 1 de l'article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la
publicité foncière ou, à défaut, de donner tous renseignements en leur possession sur l'identité du ou
des propriétaires actuels.

II.2.3 Déroulement de l’enquête parcellaire
Pendant le déroulement de l'enquête, les observations sur les limites des biens à exproprier sont
consignées par les intéressés sur le registre d'enquête parcellaire ou adressées par écrit au Maire qui
les joindra au registre, au Commissaire Enquêteur ou au Président de la Commission d'Enquête.

II.2.4 Fin de l’enquête parcellaire
A l'expiration du délai d'enquête, le registre propre à l'enquête parcellaire est clos et signé par le
Commissaire Enquêteur et transmis dans les vingt-quatre heures avec le dossier d'enquête au
Commissaire Enquêteur ou au Président de la Commission d'Enquête.
Le Commissaire Enquêteur ou le Président de la Commission d'Enquête donne son avis sur
l'emprise des ouvrages projetés et dresse le procès-verbal de l'opération après avoir entendu
toutes personnes susceptibles de l'éclairer.
Ces opérations doivent être terminées dans un délai qui ne peut excéder trente jours.
Le Commissaire enquêteur ou le Président de la Commission d’Enquête transmet le dossier à la
Préfète ou au Sous-Préfet (lequel émet un avis et transmet le dossier à la Préfète). Au vu du
procès-verbal et des documents qui y sont annexés, la Préfète, par arrêté, déclare cessibles les
propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire.

II.2.5 Transfert de propriété
Conformément aux dispositions de l’article R. 221-1 du Code de l’expropriation, sous un délai de
six mois à compter de l’arrêté de cessibilité, la Préfète transmet au greffe de la juridiction du
ressort duquel sont situés les biens à exproprier un dossier comprenant les copies : de l’acte
déclarant l’utilité publique de l’opération, du plan parcellaire des terrains et bâtiments, de l’arrêté
d’ouverture de l’enquête parcellaire, des pièces justifiant de l’accomplissement des formalités
tendant aux avertissements collectifs et aux notifications individuelles prévues aux articles R.
131-5, R. 131-6 et R. 131-11 du Code de l’expropriation, du procès-verbal établi à la suite de
l’enquête parcellaire et de l’arrêté de cessibilité.
Dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier complet de la juridiction, la
juge saisie prononce, par ordonnance, l’expropriation des immeubles ou droits réels déclarés
cessibles au vu des pièces susmentionnées.
Conformément aux dispositions de l’article L. 222-1 du Code de l’expropriation, l’ordonnance envoie
l’expropriant en possession, sous réserve qu’il ait procédé au paiement de l’indemnité ou, en cas
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d’obstacle au paiement ou de refus de la recevoir, à la consignation de l’indemnité ou qu’il ait obtenu
l’acceptation ou la validation de l’offre d’un local de remplacement.
Conformément aux dispositions de l’article L. 222-2 du Code de l’expropriation, l’ordonnance éteint,
par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés.

III – LA SITUATION DU FONCIER
III.1 – LES EMPRISES EN FONCTION DES PROPRIÉTAIRES
CONCERNÉS
La DUP de « La Plaine des Cantoux » couvre un périmètre de 3 ha 41 environ, représentant une
superficie totale à acquérir hors voiries d’environ 29.696 m², concernant 8 propriétaires publics et
privés divers :
-

19.785 m² sont déjà la propriété de l’EPAMARNE
843m² d’emprise sont la propriété de l’EPFIF
3.373m² sont des propriétés privées supportant la construction de 2 programmes de
logements
5.695m² environ appartiennent à des propriétaires privés et sont composés de deux
propriétés bâties (pavillons) et deux non bâties.

Les emprises restantes à acquérir représentent donc une superficie globale de 6 538 m² environ
répartie en :
-

843m² environ appartenant à l’EPFIF en attente de revente à l’EPAMARNE
5.695m² environ de propriétés privées

Donc seules sont comprises dans la présente enquête parcellaire.
-

5.695 m² environ appartenant à quatre propriétaires privées, faisant l’objet de la présente
enquête parcellaire représentant moins de 2% de la superficie de la ZAC.
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II.2 - PLAN PARCELLAIRE

DUP « La Plaine des Cantoux »
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ETAT PARCELLAIRE
Liste des Propriétaires

ZAC PLAINE DES CANTOUX
ORMESSON-SUR-MARNE
PROPRIETE 00001

PROPRIETAIRE REEL (Personne physique) ou SON REPRESENTANT (Personne morale)

USUFRUITIERE
- Madame BULIAN Adelina , retraitée
née le 16/03/1934 à VITO D'ASIO (Italie)
veuve de Monsieur MIGOT Renato
demeurant 26 rue des Perdrix - ORMESSON-SUR-MARNE (94490)
NUE-PROPRIETAIRE
- Madame MIGOT Wanda , retraitée
née le 29/11/1954 à CHENNEVIERES SUR MARNE (94)
divorcée de Monsieur BOUISSON Dominique, suivant jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL (Val de Marne), le 21 juin 2010
demeurant 7b rue du Clos des Noyers - MAISONS-ALFORT (94700)

Mode

Num.
du
plan

Référence cadastrale
Sect.
AL

N°
Nature
345 SOL

Lieu-Dit
26 rue des perdrix

Surface

Emprise
N°

332
Total

PARCELLE CADASTREE SECTION AL N° 345

Surface
332
332

Reste
N°

Surface

Observations
(Surfaces en m² ou ca)

Origine de propriété

La parcelle ci-dessus appartient à l’indivision MIGOT-BULIAN, savoir :
Bien recueilli dans la succession de Monsieur MIGOT Renato, leur époux et père, en son vivant retraité, né le 8 février 1930 à FORGARIA NEL FRIULI (Italie), époux de
Madame BULIAN Adelina, décédé le 20 octobre 2012 à CHAMPIGNY SUR MARNE (Val de Marne), duquel Madame MIGOT Wanda était seule héritière sauf à prendre en
compte les droits de survie revenant à Madame BULIAN Adelina, sa mère, soit la totalité de l’usufruit.
Attestation de propriété établie après ledit décès par Maître PETIOT, notaire associé à MAISONS ALFORT (Val de Marne), le 25 avril 2013, publiée et enregistrée au Service
de la Publicité Foncière de CRETEIL 3, le 30 avril 2013, volume 2013 P n° 2020.
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Liste des Propriétaires

ZAC PLAINE DES CANTOUX
ORMESSON-SUR-MARNE
Origine de propriété

PROPRIETE 00002

PROPRIETAIRE REEL (Personne physique) ou SON REPRESENTANT (Personne morale)

INDIVISAIRE
- Madame DE CARVALHO OLIVEIRA Madalena , retraitée
née le 11/03/1944 à RIO DE COUROS VILA NOVA DE OUREM (Portugal)
veuve de Monsieur DE OLIVEIRA SILVA Joaquim
demeurant 7 rue de la Plaine - ORMESSON-SUR-MARNE (94490)
INDIVISAIRE
- Madame DE OLIVEIRA SILVA Maria Madalena, aide commerciale
née le 08/10/1965 à RIO DE COUROS VILA NOVA DE OUREM (Portugal)
épouse de Monsieur OLIVEIRA Manuel
mariée le 11/07/1987 à ORMESSON SUR MARNE (94)
mariée sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage
demeurant 42 lot Val des Dames - TOURNAN-EN-BRIE (77220)
INDIVISAIRE
- Madame DE OLIVEIRA SILVA Maria Fernanda, vendeuse
née le 21/04/1964 à VILA NOVA DE OUREM (Portugal)
épouse de Monsieur MARIE Alain Bernard Olivier
mariée le 14/03/1987 à ORMESSON SUR MARNE (94)
mariée sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage
demeurant 25 rue du Marechal Massena - PONTAULT-COMBAULT (77340)
INDIVISAIRE
- Monsieur DE OLIVEIRA SILVA Armenio , ingénieur technico-commercial
né le 25/03/1967 à LE PLESSIS-TRÉVISE (94)
célibataire majeur
demeurant Résidence les Opalines - FORT-DE-FRANCE (97200)
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Liste des Propriétaires

ZAC PLAINE DES CANTOUX
ORMESSON-SUR-MARNE
Mode

Num.
du
plan

Référence cadastrale
Sect.
AL
AL

N°
Nature
569 SOL
570 SOL

Lieu-Dit
9 rue de la plaine
11 rue de la plaine

Surface

Emprise
N°

255
352
Total

Surface
255
352
607

Reste
N°

Surface

Observations
(Surfaces en m² ou ca)

Origine de propriété

PARCELLES CADASTREES SECTION AL N° 569 ET AL N° 570, provenant de la division de la parcelle cadastrée section AL n° 385
Les parcelles ci-dessus désignées appartiennent à l’indivision DE OLIVEIRA SILVA- DE CARVALHO OLIVEIRA, savoir
Du chef de Madame DE CARVALHO OLIVEIRA Madalena veuve de Monsieur DE OLIVEIRA SILVA Joaquim
Antérieurement, lesdits biens dépendaient de la communauté ayant existé entre Monsieur DE OLIVEIRA SILVA Joaquim et Madame DE CARVALHO OLIVEIRA Madalena au
moyen de l’acquisition qu’ils en avaient faite, suivant acte reçu par Maître DOUMEIZEL, notaire à TORCY (Seine et Marne) et Maître PASTERO, notaire à PARIS, le 13 mars
1968 publié au 3ème bureau des hypothèques de CRETEIL, le 27 avril 1968, volume 14386 n° 4.
Du chef des consorts DE OLIVEIRA SILVA - DE CARVALHO OLIVEIRA
Biens recueillis dans la succession de Monsieur DE OLIVEIRA SILVA Joaquim, leur époux et père en son vivant chef d’équipe en maçonnerie, époux de Madame DE
CARVALHO OLIVEIRA Madalena, décédé le 12 décembre 1996 à PARIS (15ème) duquel ils étaient, Madame DE OLIVEIRA SILVA Maria Fernanda, Madame DE OLIVEIRA
SILVA Maria Madalena et Monsieur DE OLIVEIRA SILVA Armenio, héritiers conjointement pour le tout ou divisément chacun pour 1/3 sauf à prendre en compte les droits de
survie revenant à Madame DE CARVALHO OLIVEIRA Madalena, leur mère, soit la totalité de l’usufruit.
Attestation de propriété établie après ledit décès par Maître DOUMEIZEL, notaire associé à TORCY (Seine et Marne), le 10 septembre 1997, publiée et enregistrée au 3ème
bureau des hypothèques de CRETEIL, le 21 octobre 1997, volume 1997 P n° 4366.
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Liste des Propriétaires

ZAC PLAINE DES CANTOUX
ORMESSON-SUR-MARNE
Origine de propriété

PROPRIETE 00003

PROPRIETAIRE REEL (Personne physique) ou SON REPRESENTANT (Personne morale)

PROPRIETAIRE :
- Madame NOEL Alexandrine Adrienne Félicie Charlotte, retraitée
née le 10/01/1874 à PARIS 15ème (75)
célibataire majeure
demeurant 29 boulevard Pereire - PARIS (75017)
AYANTS DROITS:
- Madame Colette Adrienne Marie-Louise LAVIRON
Née à PARIS (9ème) le 25 MARS 1937
épouse de Patrice Marie François GILMAIRE
Demeurant 13bis rue Henri Monnier - PARIS (75009)
- Madame Janine Hélène Gabrielle LAVIRON
Née à PARIS (9ème) le 22 AVRIL 1939
divorcée et non remariée de Monsieur Pierre André Bernard Alexandre LE GRAND
Demeurant 13Bis rue Henri Monnier - PARIS (75009)
- Madame Sylvie Nelly LAVIRON
Née à PARIS (18ème) le 7 DECEMBRE 1957
épouse de Monsieur Benoit Pascal MIRMONT
Demeurant 31 rue Saint-Sulpice - BOIS-JÉROME-SAINT-OUEN (27620)
- Monsieur Éric jacques LAVIRON
Né à PARIS (16ème) le 08 MARS 1962
Demeurant 13 Mail Anatole France – VERNON (27200)
- Madame Françoise Thérèse JOLY
Née à BLAMONT (25310) le 18 MARS 1945
Veuve de Michel Yves Jean Marcel LAVIRON
Demeurant 15 rue George Sand, PARIS (75016)
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Liste des Propriétaires

ZAC PLAINE DES CANTOUX
ORMESSON-SUR-MARNE
Origine de propriété
- Madame Caroline Adrienne Raymonde Louise LAVIRON
Née à PARIS (14EME) le 06 DECEMBRE 1972
épouse de Monsieur Olivier Stéphane FLORET
Demeurant 10 Place de la République - LAFRANCAISE (82130)
- Monsieur Arnaud François André Gabriel BOISSY
Né à NEUILLY-SUR-SEINE (92200) le 31 mai 1973
Demeurant 1 ter Rue du jardin brûlé - CHAMBOURCY (78240)
- Monsieur Antoine Michel Adrien BOISSY
Né à NEUILLY-SUR-SEINE (92200) le 21 mars 1978
Demeurant 56 Avenue Albert 1er - Rueil-Malmaison (92500)
- Monsieur Benoit Nicolas Pascal BOISSY
Né à NEUILLY-SUR-SEINE (92200) le 30 avril 1979
Demeurant 27 Avenue Victor Cresson - ISSY LES MOULINEAUX (92130)
- Madame Anne Marie Adrienne Marguerite LAVIRON,
Née à NEUILLY SUR EINE (Hauts de Seine) le 28 MARS 1950
divorcée et non remariée de Monsieur Patrick Jean Marie Louis GARIDEL-THORON,
Demeurant 9 square de l’Alboni.- PARIS (75016)

Mode

Référence cadastrale
Sect.
AK
AL

N°
Nature
64 TERRE
396 TERRE

Lieu-Dit
chemin de Chennevières Pincevent
chemin de Chennevières Pincevent

Surface
2 064
2 413

Num.
du
plan

Emprise
N°
Total

Surface
2 064
2 413
4 477

Reste
N°

Surface

Observations
(Surfaces en m² ou ca)

Page 6
09/05/2021

ETAT PARCELLAIRE
Liste des Propriétaires

ZAC PLAINE DES CANTOUX
ORMESSON-SUR-MARNE
PARCELLES CADASTREES SECTION AK N° 64 ET AL N° 396

Origine de propriété

La parcelle cadastrée section AL n° 396 anciennement cadastrée section E n° 25
Les parcelles ci-dessus désignées appartenaient à Mademoiselle NOEL Alexandrine Adrienne Félicie Charlotte, par suite de faits et actes antérieurs au 1er janvier 1956.
La succession est en cours de régularisation auprès des héritiers cités ci-dessus.
Servitudes :
En ce qui concerne la parcelle cadastrée section AL n° 396
Il est ici précisé qu’aux termes d’un acte reçu par Maître PLOCQUE Philippe, notaire à PARIS, le 4 novembre 1969 publié au 3ème bureau des hypothèques de CRETEIL, le 9
janvier 1970, volume 16053 n° 15, il a été constitué une servitude de canalisation d’un diamètre de 1500 millimètres, servant d’écoulement des eaux usées et d’un collecteur
d’un diamètre de 500 millimètres servant à l’écoulement des eaux de pluie pour se raccorder au collecteur passant sous le Chemin Départemental n° 185 dénommé Avenue de
Pince Vent.
Ces canalisation et collecteur devant être installés à une profondeur de 7 mètres environ sur une partie du terrain appartenant à Mademoiselle NOEL.
En outre Mademoiselle NOEL autorise la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE PARIS à créer deux regards sur lesdits collecteur et canalisation dénommés R 6.
et R 7., auxquels la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE PARIS aura le droit de visite, le tout grevant la parcelle cadastrée section E n° 25 sur le territoire de la
commune d’ORMESSON SUR MARNE (Val de Marne) au profit de la parcelle cadastrée section E n° 310 sur le territoire de la commune d’ORMESSON SUR MARNE (Val de
Marne)
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Liste des Propriétaires

ZAC PLAINE DES CANTOUX
ORMESSON-SUR-MARNE
PROPRIETE 00004

PROPRIETAIRE REEL (Personne physique) ou SON REPRESENTANT (Personne morale)

PROPRIETAIRE
- ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE CHENNEVIERES SUR MARNE, représentée par son Président, constituée aux
termes de ses statuts en date du 18/01/1973 identifiée au SIREN n° 428 521 462
10 rue Pierre et Marie Curie - CHENNEVIERES-SUR-MARNE (94430)

Mode

Référence cadastrale
Sect.
AL

N°
Nature
399 TAG

Lieu-Dit
rue Lavoisier

Surface
8 073

Num.
du
plan

Emprise
N°
Total

Surface
279
279

Reste
N°

Surface
7 794

Observations
(Surfaces en m² ou ca)

Origine de propriété

PARCELLE CADASTREE SECTION AL N° 399 anciennement cadastrée section E n° 325

La parcelle ci-dessus désignée appartient à l’association dénommée « ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE
CHENNEVIERES SUR MARNE » au moyen de l’acquisition qu’elle en a faite suivant acte reçu par Maître PLOCQUE, notaire à PARIS, le 19 février 1974 publié et enregistré
au 3ème bureau des hypothèques de CRETEIL, les 19 avril et 14 mai 1974 volume 845 n° 7

III. PIÈCES SUPPLÉMENTAIRES

DUP « La Plaine des Cantoux »

III.1 - Délibération n° 2018-022 du
5/12/18 approuvant le bilan de
concertation préalable à la création de
la ZAC « La Plaine des Cantoux »

DUP « La Plaine des Cantoux »

III.2 - Délibération n° 2019-009 du
26/06/19 relative au dossier de création
de la ZAC « La Plaine des Cantoux »

DUP « La Plaine des Cantoux »

III.3 - Arrêté n° 2019/3949 du 5/12/19
portant création de la Zone
d’Aménagement Concerté dite
« La Plaine des Cantoux »
à Ormesson-sur-Marne

DUP « La Plaine des Cantoux »

III.4 - Arrêté n° 2020/2609 du 21/09/20
approuvant le dossier de réalisation de
la Zone d’Aménagement Concerté dite
« La Plaine des Cantoux »
à Ormesson-sur-Marne

DUP « La Plaine des Cantoux »

III.5 - Délibération du CA d’EPAMARNE
N° 2021-014 du 30/06/21 relative à la
Déclaration d’Utilité Publique et au
dossier d’enquête parcellaire
concernant la ZAC « La Plaine des
Cantoux » à Ormesson-sur-Marne

DUP « La Plaine des Cantoux »

III.6 - Décision DRIEE-SDDTE
n° 94-006-2015 du 23/06/15 Dispense
de réalisation d’une évaluation
environnementale- POS valant
élaboration du PLU

DUP « La Plaine des Cantoux »

III.7 - Décision DRIEE-SDDTE
n° 2018-150 du 5/07/18 Dispenses de
réalisation d’une étude d’impact

DUP « La Plaine des Cantoux »

III.8 - Décision MRAE n° IDF-2020-5444
du 29/07/20 dispensant de la
réalisation d’une évaluation
environnementale la modification N°2
du PLU d’Ormesson-sur-Marne

DUP « La Plaine des Cantoux »

ÎIe-de-France

Décision de la Mission régionale d’autorité environnementale
après examen au cas par cas dispensant de la réalisation d'une
évaluation environnementale la modification n°2 du plan local
d’urbanisme d’Ormesson-sur-Marne (94)

n°MRAe IDF-2020-5444

Décision de la Mission régionale d'autorité environnementale d'Île-de-France n°MRAe IDF-2020-5444 en date du 29 juillet 2020

La Mission régionale d’autorité environnementale d'Île-de-France,
Vu la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001, du Parlement européen et du Conseil, relative
à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement,
notamment son annexe II ;
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L.104-1 à L.104-8 et R.104-28 à
R.104-33 relatifs à l’évaluation environnementale et ses articles L.153-36 à -48 relatifs aux
procédures de modification des plans locaux d’urbanisme ;
Vu la décision du Conseil d’État N° 400420 en date du 19 juillet 2017 annulant les articles
R. 104-1 à R. 104-16 du code de l'urbanisme issus du décret du 28 décembre 2015, en ce
qu'ils n'imposent pas la réalisation d'une évaluation environnementale dans tous les cas
où, d'une part, les évolutions apportées au plan local d'urbanisme par la procédure de la
modification et, d'autre part, la mise en compatibilité d'un document local d'urbanisme
avec un document d'urbanisme supérieur, sont susceptibles d'avoir des incidences
notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du 27 juin
2001 ;
Vu le décret n°2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l’autorité environnementale ;
Vu le schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF) approuvé par décret n°20131241 du 27 décembre 2013 ;
Vu le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) d’Île-de-France adopté par arrêté
n°2013294-0001 du 21 octobre 2013 ;
Vu les arrêtés du 17 avril 2018, 30 avril 2019, 18 octobre 2019, 11 décembre 2019, du 3
juin 2020 et du 24 juillet 2020 portant nomination des membres des missions régionales
d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement
durable ;
Vu la décision du 2 juillet 2020 de la Mission régionale d’autorité environnementale d’Îlede-France, portant exercice de la délégation prévue à l’article 17 du décret n° 2015-1229
du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil général de l’environnement et du développe ment durable, annulant et remplaçant la décision du 12 juillet 2018 sur le même objet ;
Vu le plan local d’urbanisme (PLU) de Ormesson-sur-Marne en vigueur ;
Vu la demande relative à la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale
de la modification n°2 du PLU d’Ormesson-sur-Marne, reçue complète le 3 juin 2020 ;
Vu la délégation générale et permanente donnée à Philippe Schmit, président de la Mis sion régionale d’autorité environnementale d’Île-de-France, ou, en son absence, à François Noisette, membre permanent de la même mission, le 2 juillet 2020, pour les décisions
portant modification de PLU ;
Vu la consultation des membres de la Mission régionale d’autorité environnementale d’Îlede-France faite par le 21 juillet 2020 ;

Décision de la Mission régionale d'autorité environnementale d'Île-de-France n°MRAe IDF-2020-5444 en date du 29 juillet 2020

Considérant que la procédure de modification n°2 du PLU d’Ormesson-sur-Marne vise à
permettre la réalisation d’un projet d’aménagement sur 3 hectares au nord-est de la
commune, sur le secteur de « la Plaine des Cantoux », consistant en la construction
d’environ 360 logements et d’une école élémentaire, et faisant l’objet d’une zone
d’aménagement concerté (ZAC) d’État, créée par arrêté préfectoral n°2019-3949 le 5
décembre 2019 ;
Considérant que cette procédure prévoit de créer une nouvelle zone UC, dans le
règlement écrit et graphique du PLU, qui s’appliquera sur le secteur de « la Plaine des
Cantoux » uniquement, ce secteur étant actuellement classé en zones Uab, Aub, et UBa ;
Considérant que le règlement de la zone UC est proche de celui des zones existantes
UA1 et AU2, mais présente des différences portant notamment sur :
• l’amélioration de la gestion des eaux pluviales (réduction du rejet d’eaux pluviales
hors du site à 2 l/s/ha, autorisation de techniques dites « alternatives ») ;
• la réduction des nuisances liées à la collecte des déchets ;
• l’implantation relative des aménagements et des constructions ;
Considérant que le projet d’urbanisation de la « Plaine des Cantoux » a donné lieu à la
décision de l’autorité chargé de l’examen au cas par cas n°DRIEE-SDDTE-2018-150
dispensant ce projet d’évaluation environnementale ;
Considérant que le PLU en vigueur prévoit l’ouverture à l’urbanisation des terres agricoles
sur le site, qui s’étendent sur 1,3 hectares selon les informations transmises en cours
d’instruction, et que cette orientation a fait l’objet d’un avis favorable de la commission
interdépartementale de préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers
(CIPENAF) en date du 14 octobre 2015 ;
Considérant que le nouveau règlement respecte l’objectif de l’orientation d’aménagement
et de programmation (OAP) « Les Cantoux – Pince Vent » visant à créer une liaison verte
rue des Cantoux, en application du schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF) ;
Considérant que la présente décision ne préjuge pas des suites qui pourraient être don nées aux éventuelles saisines de l’autorité en charge de l’examen au cas par cas sur les
projets (tel que prévu à l’article R.122-3 du code de l’environnement) ;
Considérant, au vu de l’ensemble des informations fournies par la personne publique responsable, des éléments évoqués ci-avant et des connaissances disponibles à la date de
la présente décision, que la modification n°2 du PLU d’Ormesson-sur-Marne n'est pas
susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et sur la santé humaine ;

1
2

Dont la vocation est d'accueillir le futur centre-ville d’Ormesson-sur-Marne.
Dont la vocation est de permettre l’accueil de nouveaux logements, équipements et services au sein d’opération à
forte valeur environnementale.
Décision de la Mission régionale d'autorité environnementale d'Île-de-France n°MRAe IDF-2020-5444 en date du 29 juillet 2020

DÉCIDE
Article 1er :
La modification n°2 du plan local d’urbanisme (PLU) d’Ormesson-sur-Marne n'est pas
soumise à évaluation environnementale.
Article 2 :
La présente décision ne dispense pas des obligations auxquelles le PLU peut être soumis
par ailleurs.
Une nouvelle demande d’examen au cas par cas du projet de PLU d’ Ormesson-surMarne modifié est exigible si les orientations générales de ce document d’urbanisme
viennent à évoluer de manière substantielle.
Article 3 :
En application de l’article R.104-33 du code de l’urbanisme, la présente décision sera
jointe au dossier d’enquête publique ou de mise à disposition du public et sera publiée sur
le site internet de la Mission régionale d’autorité environnementale d’Île-de-France.

Fait à Paris, le 29 juillet 2020
Pour la Mission régionale d’autorité environnementale d’Île-de-France,
son président délégataire,

Philippe Schmit

Voies et délais de recours
La décision dispensant d’une évaluation environnementale rendue au titre de l'examen au cas par cas ne
constitue pas une décision faisant grief mais un acte préparatoire ; elle ne peut faire l’objet d’un recours
direct, qu’il soit administratif, préalable au contentieux et suspensif du délai de recours contentieux, ou
contentieux. Comme tout acte préparatoire, elle est susceptible d’être contestée à l’occasion d’un recours
dirigé contre la décision ou l’acte autorisant, approuvant ou adoptant le plan, schéma, programme ou document de planification.
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