Enquête publique : La déclaration d’utilité publique relative au projet d’aménagement de la ZC Rouget de Lisle sur le territoire
de la commune de Vitry-sur-Seine.
N° E14000013R/94

Département du Val-de-Marne 94
Commune concernée : Vitry-sur-Seine
Rapport de l’Enquête Publique relative à :
La déclaration d’utilité publique relative au
projet d’aménagement de la
ZAC Rouget-de-Lisle sur le territoire de la
commune de Vitry-sur-Seine.
Enquête N° E14000013/94 du 03 novembre au 12 décembre 2014
Décision n° E14000013R/94 du 06 mars 2015 nommant le
Commissaire Enquêteur : Trinquet Patrice

1/16

Enquête publique : La déclaration d’utilité publique relative au projet d’aménagement de la ZC Rouget de Lisle sur le territoire
de la commune de Vitry-sur-Seine.
N° E14000013R/94

Table des matières
1

Situation .................................................................................................................... 4

2

Procédure .................................................................................................................. 5

3

2.1

Objet ............................................................................................................................. 5

2.2

Documents juridiques applicables .................................................................................. 5

2.3

Documents administratifs applicables ............................................................................ 5

2.4

Désignation du commissaire enquêteur ......................................................................... 6

Projet mis à l’enquête ................................................................................................ 7
3.1

Composition du dossier ................................................................................................. 7

3.2

Le secteur ex RN305 Avenue Rouget-de-Lisle .................................................................. 7

3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5

4

Modalités de l’enquête .............................................................................................. 9
4.1

Etude du dossier par le commissaire enquêteur............................................................ 10

4.2

Examen de la procédure .............................................................................................. 11

4.3

Information du Public .................................................................................................. 11

4.3.1
4.3.2

5

Circulation/transport ........................................................................................................................ 9
Habitation/locaux .............................................................................................................................. 9
Espaces publics .................................................................................................................................. 9
Espaces multiservices ........................................................................................................................ 9
Extension des réseaux ....................................................................................................................... 9

Affichage ......................................................................................................................................... 11
Publications ..................................................................................................................................... 12

4.4

Déroulement des permanences.................................................................................... 12

4.5

Modalités de clôture du registre et de son transfert ..................................................... 12

Synthèse des interventions du public et réponses du pétitionnaire ............................ 12
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.1.7
5.1.8

5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4

Appréciation des observations ..................................................................................... 12
Libellé de l’observation N°1, le 3 novembre 2014 .......................................................................... 12
Avis et commentaires ...................................................................................................................... 12
Libellé de l’observation N°2, le 14 novembre 2014 ........................................................................ 12
Avis et commentaires ...................................................................................................................... 12
Libellé de l’observation N°3, le 26 novembre 2014 ........................................................................ 13
Avis et commentaires du commissaire enquêteur M PRUNET ....................................................... 13
Libellé de l’observation N°4, le 8 décembre 2014........................................................................... 13
Avis et commentaires du commissaire enquêteur M PRUNET ....................................................... 13

Demande complémentaire du Commissaire Enquêteur ................................................. 13
Libellé de la demande N°1 .............................................................................................................. 13
Avis et commentaires de la ville de Vitry-sur-Seine pour la demande N°1 .................................... 13
Libellé de la demande N°2 .............................................................................................................. 14
Avis et commentaires de la ville de Vitry-sur-Seine pour la demande N°2 .................................... 14

2/16

Enquête publique : La déclaration d’utilité publique relative au projet d’aménagement de la ZC Rouget de Lisle sur le territoire
de la commune de Vitry-sur-Seine.
N° E14000013R/94

5.2.5
5.2.6

5.3

Libellé de la demande N°3 .............................................................................................................. 14
Avis et commentaires de la ville de Vitry-sur-Seine pour la demande N°3 .................................... 14

Recours en justice ........................................................................................................ 15

6

Clôture de l’enquête ................................................................................................. 15

7

Pièces jointes ............................................................................................................. 1
7.1

Certificat de publicité..................................................................................................... 1

7.2

Annonces dans la presse ................................................................................................ 2

7.3

Réponse de la Sadev94 à la question du Commissaire Enquêteur .................................... 4

3/16

Enquête publique : La déclaration d’utilité publique relative au projet d’aménagement de la ZC Rouget de Lisle sur le territoire
de la commune de Vitry-sur-Seine.
N° E14000013R/94

1

Situation

La commune de Vitry-sur-Seine est la plus grande
du Val-de-Marne par sa superficie (11,67 km2) et la
seconde
par
son
nombre
d'habitants
derrière Créteil. Elle est bordée au nord par Ivrysur-Seine, à l’est par Alfortville, au sud par Choisyle-Roi et Thiais et à l’ouest par
ChevillyLarue et Villejuif.
Elle est traversée du Nord-Nord-Ouest vers le SudSud-Est par la Route départementale D5 ex RN305 et d’Ouest en Est par la D148. Ce sont
deux grands axes à la fréquentation importante.

La commune de Vitry-sur-Seine s’inscrit également dans le périmètre de «l’Opération
d’Intérêt National Orly-Rungis-Seine-Amont » créée par décret en mai 2007.
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2

Procédure
2.1

Objet

En raison de l’annulation de la déclaration d’utilité publique par jugement du tribunal
Administratif de Melun notifié le 18 novembre 2013, la ville de Vitry-sur-Seine sollicite une
nouvelle déclaration d’utilité publique ainsi qu’un arrêté de cessibilité portant sur les parcelles
qui ne seraient plus maîtrisées par l ‘aménageur à la suite de la mise en œuvre du droit de
restitution.

2.2










Documents juridiques applicables

Article L 122-1 et suivants du code de l’Environnement,
Article L 123-1 et suivants du code de l’Environnement,
Article L 123-2 et suivants du code de l’Environnement,
Article L 123-6 et suivants du code de l’Environnement,
Article L 123-1 à 123-16 du code de l’Urbanisme : élaboration ou révision du PLU,
Article R123-18 et R123-19 du code de l’Environnement,
Loi N° 2010-788 du 12 juillet 2010,
Article L 11-1 et suivants du code de l’expropriation,
…/…

2.3

Documents administratifs applicables

 La Grande Opération urbaine d’Intérêt National (OIN) « Orly-Rungis-Seine-Amont »
dont le principe a été arrêté par l’Etat lors du Comité Interministériel d’Aménagement
Du Territoire (CIADT) du 6 mars 2006 portant 12 communes du Val-de-Marne, dont
celle de Vitry-sur-Seine,
 le Périmètre de l’OIN parmi lequel figure le secteur RN305 Sud à Vitry-sur-Seine,
 l’Arrêté préfectoral N°2009/3299 en date du 26 août 2009 portant création de la ZAC
Rouget de Lisle,
 La Délibération du Conseil municipal de Vitry-sur-Seine en date du 13 octobre 2010,
désignant SADEV94 en qualité de concessionnaire pour la réalisation de la ZAC
Rouget de Lisle,
 Le Traité de concession d’aménagement ente la ville de Vitry-sur-Seine et SADEV
94 en date du 26 novembre 2010, destiné à fixer les droits et obligations respectifs
des parties, notamment les conditions dans lesquelles SADEV 94 réalisera
l’aménagement de la ZAC sous le contrôle de la Collectivité,
 Le projet d’élargissement de la RD5 qui a pour objet de réaliser le passage d’un
transport en commun en site propre (TCSP),
 Le Plan Local de l’Habitat (PLH) approuvé le 29 juin 2005, qui prévoit la construction
de 957 logements sur les périmètres de réflexion : Franges Est parc des Lilas et
RN305-Rouget de Lisle,
 L’inscription de ce secteur RN305-Rouget de Lisle comme périmètre de réflexion au
PLU approuvée le 17 mai 2006 par le Conseil Municipal,
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 La mise en œuvre du projet d’Arc Sud par la commune de Vitry-sur-Seine, dont
l’objectif est de créer un axe pénétrant Est/Ouest au Sud du territoire communal
reliant les différents projets d’aménagement en cours (tramway sur RD7),
aménagement du parc des Lilas, aménagement du secteur d’activités « Gare Seine
Ardoines »,
 L’aménagement de la ZAC RN305-Rouget de Lisle nécessite que le concessionnaire
SADEV94 se rende propriétaire de l’ensemble des immeubles inscrits dans le
périmètre de la ZAC,
 Dans le cadre de l’acquisition des biens nécessaires à la réalisation de l’opération, la
concession d’aménagement prévoit que l’aménageur pourra solliciter la ville pour le
lancement d’une procédure d’expropriation, les immeubles éventuellement
expropriés par la Commune seront cédés de gré à gré à l’aménageur,
 Le PLU de la ville de Vitry-sur-Seine approuvé par délibération du 18 décembre 2013
permet la réalisation de l’opération,
 L’arrêté préfectoral du 30 avril 2012 déclarant d’utilité publique la ZAC Rouget-deLisle,
 La délibération du conseil municipal de Vitry-sur-Seine en date du 12 février 2014,
demandant au préfet du Val-de-Marne de prescrire une enquête préalable à la
déclaration d’utilité publique relative à la ZAC Rouget de Lisle,
 Le jugement du tribunal Administratif de MELUN en date du 13 novembre 2013,
annulant la déclaration d’utilité publique du 30 avril 2012,
 …/…

2.4

Désignation du commissaire enquêteur

Par décision E14000013/77 en date du 20 mars 2014, Madame la Présidente du
Tribunal Administratif de Melun avait désigné M. Jean-Marc PRUNET en qualité de
commissaire enquêteur titulaire et M. Patrice TRINQUET en qualité de commissaire
enquêteur suppléant.
M. Jean Marc PRUNET a conduit cette enquête du 03 novembre 2014 au 12 décembre 2014
mais n’a pas, conformément à l’article L123-15 du Code de l’environnement, remis son
rapport et ses conclusions motivées dans les délais prescrits ni présenté à Monsieur le
Préfet du Val-de-Marne, autorité compétente pour organiser l'enquête, une demande
motivée de report de ce délai, conformément au 5ème alinéa de l’article R123-19 du Code de
l’environnement.
Mis en demeure par lettre recommandée de rendre son rapport dans les plus brefs délais, M.
Jean-Marc PRUNET n’a pas répondu à ce courrier et le Préfet faisant application du 4ème
alinéa de l’article L123-15 du Code de l’environnement a demandé à Madame la Présidente
du Tribunal Administratif de Melun le dessaisissement de M. Jean Marc PRUNET et la
désignation d’un nouveau commissaire enquêteur pour terminer cette enquête.
Par décision N°E14000013R/94 du 6 mars 2015, Madame la Présidente du Tribunal
Administratif de Melun m’a désigné en qualité de commissaire enquêteur en remplacement
de M. Jean-Marc PRUNET.

.
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3

Projet mis à l’enquête
3.1

Composition du dossier

Le dossier consultable durant l’Enquête Publique se compose de :
 Un plan de situation,
 La mention des textes qui régissent l’enquête en cause et l’indication de la façon dont
cette enquête s’insère dans la procédure administrative relative au projet,
 Un plan périmétrique de D.U.P,
 Une notice explicative, le plan général des travaux,
 Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants,
 L’appréciation sommaire des dépenses,
 L’étude d’impact actualisée et son résumé non technique,
 L’avis du Préfet de Région sur l’étude d’impact actualisée, ainsi que sur la première
étude d’impact,
 Le bilan de la concertation organisée à l création de la ZAC.

3.2

Le secteur ex RN305 Avenue Rouget-de-Lisle

La zone Sud de part et d’autre de la D5, portion dénommée Avenue Rouget-de- Lisle, est la
zone concernée par cette enquête.
La commune de Vitry-sur-Seine participe en tant que commune membre sur les 12
constituant ce périmètre, à l’Opération Nationale Orly Rungis Seine-Amont pour redonner à
ce territoire de 71 km² son rôle structurel et stratégique dans la région Île de France.
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La ZAC Rouget-de-Lisle est un élément de cette restructuration. Elle se situe au cœur d’une
dynamique de projet :





Le projet Arc sud,
Le secteur de projets des Ardoines,
L’aménagement du parc des Lilas,
L’opération de renouvellement urbain sur le quartier Balzac.
Plan général des travaux

D’une superficie de 91,829 kilomètres² de part et d’autre de l’avenue Rouget-de-Lisle entre
la rue Grétillat au nord jusqu’à la limite communale au sud, ce quartier présente un tissu
urbain fortement dégradé, résultant d’acquisitions foncières engagées par l’Etat dans le
cadre du projet de Transport en Commun en Site Propre. TCSP1. La ville de Vitry-sur-Seine
souhaite restructurer en profondeur l’entrée de ville méridionale, par un véritable quartier
urbain.

Il s’agit d’un système de transport public de voyageurs, utilisant une voie ou un espace affectés à sa seule exploitation,
bénéficiant généralement de priorité aux feux et fonctionnant avec des matériels allant des autobus aux métros, en passant par
les tramways.
1
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Ce projet favorise plusieurs domaines :

3.2.1 Circulation/transport
 Prolongement du TCSP Paris à Orly dont la partie de l’avenue Rouget de Lisle n’est
pas réalisée, par l’élargissement à 40 m de l’emprise de la voie,
 Réalisation d’aménagements qualitatifs pour les piétons et création de circulations
douces.
 Elargissement de la rue Rondenay de 10 à 21 m, y compris les carrefours,
 Requalification de la rue Coquelin, portion incluse dans le périmètre de la ZAC,
 Réfection de la rue Watteau entre l’avenue Rouget de Lisle et la rue Matisse, y
compris les carrefours.

3.2.2 Habitation/locaux
 Création de 59500 m² dédiés au logement, soit environ 800 logements dont 300
logements sociaux,
 Création de 64400 m² de surface plancher dédiés aux activités économiques mixtes,
 Création de 4500 m² de surface plancher à vocation de commerces et services de
proximité,
 Création de 1000 m² de surface plancher à vocation d’équipement public,
 Réalisation du projet en appliquant une haute qualité environnementale,
architecturale et paysagère.

3.2.3 Espaces publics
L’aménagement des espaces publics prévoit d’inscrire ces espaces en continuité du
domaine privé. Assurer ainsi une cohérence territoriale entre les différents quartiers de la
ville de Vitry-sur-Seine et de ses communes limitrophes par :
 Des aménagements paysagers jouant le rôle de lien entre l’espace public et l’espace
privé,
 Création de sentes permettant la circulation est-ouest, de placettes et la dilatation de
l’espace public,
 Fabriquer un tissage minéral et végétal,

3.2.4 Espaces multiservices
Un équipement multiservices, non encore défini, de 1000m² de surface plancher répondra
notamment aux besoins des futurs habitants et usagers de ZAC.

3.2.5 Extension des réseaux
 Raccordement au réseau du chauffage urbain, existant depuis 1963.
 Création d’une collecte des déchets, par un réseau pneumatique. Ce système,
incitant au tri des déchets, favorise le développement durable, et évite les contraintes
et les nuisances d’un ramassage classique.

4

Modalités de l’enquête

L’Enquête publique s’est déroulée sur le territoire de Vitry-sur-Seine, pendant 39 jours
consécutifs, soit du lundi 03 novembre au vendredi 12 décembre 2014 inclus. Le dossier,
ainsi que le registre pour recevoir les observations du public, ont été déposés en Mairie de
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Vitry-sur-Seine pendant toute la durée de l’enquête, aux heures normales d’ouverture de la
dite mairie.

4.1

Etude du dossier par le commissaire enquêteur

Ayant reçu la décision de ma nomination le 09 mars 2015, en remplacement de M. JeanMarc PRUNET, j’ai immédiatement pris contact avec le service de l’urbanisme de la
préfecture, M LEGOUIX, pour définir une date de réunion. Pour anticiper cette réunion, le
fichier informatique du dossier mis à l’enquête m’a été transmis.
 Réunion le 20 mars 2015 à la Préfecture du Val-de-Marne avec les services de
l’Urbanisme de la préfecture, de la municipalité et d’un représentant de SADEV94,
présentation du dossier et son état d’avancement au 18 mars 2015.
 Visite des lieux avec des représentants de l’urbanisme de la municipalité de Vitry-surSeine et d’un représentant de SADV94 le 23 mars 2015.
 J’ai pu ainsi :
o constater l’état de délabrement de certaines habitations (parfois habitées
légalement et d’autres squattées),

o

voir la surface importante actuellement en friche,
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4.2

o

visionner clairement l’emplacement du garage dont le sous-sol est pollué,

o
o

constater le trafic intense de la circulation automobile sur la RD5.
Voir les deux parcelles qui sont actuellement en négociation entre leur
propriétaire et la SADEV94,

Examen de la procédure

S’agissant des pièces fournies, l’ensemble de ce dossier a semblé correctement traité tant
du point de vue technique qu’en matière de respect de la législation en vigueur.
A la lumière des différents paragraphes ci-dessus, et par comparaison avec les dispositions
prévues par l’arrêté municipal prescrivant l’ouverture de cette enquête publique unique, la
procédure a été bien respectée.
Il y a eu en revanche de graves défaillances lors des formalités de clôture de l’enquête ayant
conduit le Tribunal Administratif de Melun à dessaisir le commissaire enquêteur initialement
nommé et à désigner un autre commissaire enquêteur pour poursuivre et finaliser l’enquête.
Mais ces formalités de dessaisissement du commissaire enquêteur défaillant et de
remplacement par un autre commissaire enquêteur étant prévues par l’article L123-15 du
Code de l’environnement, la procédure, sur ce point précis, semble avoir été également bien
respectée.

4.3

Information du Public

4.3.1 Affichage
N’ayant pas été nommé à l’ouverture de l’enquête publique en 2014, je n’ai pas pu vérifier
l’affichage informant de cette opération. Néanmoins, lors de la visite des lieux du 23 mars
2015, une affiche est encore visible sur le panneau municipal en plein cœur de la zone
étudiée au carrefour de la RD5, rue de Watteau, rue Anselme Rondenay.

Le certificat d’affichage en pièce jointe se suffit à luimême.
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4.3.2 Publications
Les publications réglementaires ont bien eu lieu et sont en pièces jointes.





L’Humanité du lundi 13 octobre 2014,
Le Parisien du mardi 14 octobre 2014,
Le Parisien du mardi 4 octobre 2014,
L’Humanité du mercredi 15 novembre 2014,

4.4

Déroulement des permanences

Les 5 permanences prévues dans l’arrêté de M. le Maire ont été tenues par mon
prédécesseur aux dates indiquées et semblent s’être déroulées normalement, sans
incident notable.
4.5

Modalités de clôture du registre et de son transfert

Je soussigné Trinquet Patrice, commissaire enquêteur titulaire déclare:
 Que la défaillance du commissaire enquêteur ayant diligenté cette enquête ne me
permet pas de statuer sur ce point, lors de la dernière permanence et de la clôture du
registre,
 reconnaître avoir reçu le dossier complet, ainsi que le registre, des mains de M
PRUNET à mon domicile le vendredi 13 mars à 21h00, et avoir informé par courriel la
Préfecture de cette récupération.

5

Synthèse des interventions du public et réponses du pétitionnaire

Il y a peu d’observations. En effet, lors de la première enquête du 14 novembre au 16
décembre 2011, 34 interventions avaient été enregistrées, mais cette enquête ayant été
annulée, elle n’est citée que pour mémoire.

5.1

Appréciation des observations

5.1.1 Libellé de l’observation N°1, le 3 novembre 2014
Monsieur J-J GIANFERNI, habitant l’immeuble en face du futur îlot A, en vis-à-vis de la face
sud de cet îlot, s’inquiète de la mitoyenneté avec les bâtiments constituants l’îlot A.

5.1.2 Avis et commentaires
Pas d’avis ni de commentaire particulier.

5.1.3 Libellé de l’observation N°2, le 14 novembre 2014
Le 14/11/2014, demande d’entretien avec le commissaire enquêteur émise par Mmes
HUBANS et BARBILLON.

5.1.4 Avis et commentaires
Cet entretien a eu lieu à une date qui m’est inconnue. Un compte- rendu de réunion en date
du 17/11/2014 rédigé par la SADEV 94, évoque le cas de cette famille et termine par, je cite :
« SADEV94 confirme ne pas encore avoir fait d’offre pour la parcelle CD297. /…/ Ces
contacts seront repris au cours du premier trimestre 2015 » fin de citation.
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5.1.5 Libellé de l’observation N°3, le 26 novembre 2014
Madame Esther Da Costa demande des informations au sujet de la maison située au
142-144 rue François COQUELIN appartenant à sa belle mère.

5.1.6 Avis et commentaires du commissaire enquêteur M PRUNET
D’après les documents actuels mis à la disposition du public, il établit que cette maison
est conservée en son état actuel.

5.1.7 Libellé de l’observation N°4, le 8 décembre 2014
Le 8 décembre 2014, Monsieur er Madame URGIN contactent le commissaire enquêteur.

5.1.8 Avis et commentaires du commissaire enquêteur M PRUNET
Je vais écrire à la ville d’Ivry et à la SADEV. Je n’ai pas trace de ce courrier.
Un compte-rendu de réunion en date du 17/11/2014, rédigé par la SADEV 94, évoque le
cas de cette famille et termine par, je cite : « SADEV94 confirme ne pas encore avoir fait
d’offre pour la parcelle CE297. /…/ Ces contacts seront repris au cours du premier
trimestre 2015 » fin de citation.

5.2

Demande complémentaire du Commissaire Enquêteur

Avis et commentaires liminaires de la ville de Vitry-sur-Seine.
Préalablement à la réponse concernant des cas précis, il est ici rappelé que Sadev 94
procède à l’acquisition de l’ensemble des parcelles contenues dans le périmètre de la Zac
Rouget de Lisle et que la libération des biens se fait au fur et à mesure, en fonction du
planning de l’opération.
Il est donc logique que la totalité des échanges n’en soient pas au même stade avec
l’ensemble des habitants actuels. C’est notamment le cas de la partie sud de la Zac, dont le
développement est prévu en dernière phase. Sur ces parcelles, des offres devaient être
faites aux différents propriétaires courant 2014. Compte-tenu de l’annulation de la DUP, le
planning de l’opération s’est décalé. De fait, ces offres seront formalisées courant 2015.

5.2.1 Libellé de la demande N°1
Touts ces interventions sont datées de la fin de l’année 2014. Je souhaite avoir un point
actualisé, sur les cas des familles URGIN et HUBANS.

5.2.2 Avis et commentaires de la ville de Vitry-sur-Seine pour la demande N°1
Le bien des consorts Urgin est situé au sud du périmètre. A ce jour, et pour les raisons
évoquées ci-dessus, aucune offre financière ne leur a été faite. Un contact téléphonique est
intervenu récemment et il a été convenu de réaliser une visite de leur bien suivie d’une
estimation par le service des Domaines. Le rendez-vous de visite est en cours de montage.
Le 17 décembre 2014, une réunion a été organisée par le précédent commissaireenquêteur, en présence de Sadev 94, de la ville de Vitry-sur-Seine et de Mme Hubans afin
d’évoquer son cas ainsi que celui de son fils. Lors de cette réunion, il était convenu de
reprendre contact avec elle au courant du premier trimestre 2015.
De fait, une nouvelle rencontre avec visite de son bien a été effectuée par Sadev 94 le 17
mars 2015. Il a alors été convenu de prévoir une nouvelle visite en présence du service des
Domaines ; les éléments leur ont été transmis, nous attendons une disponibilité de leur part.
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5.2.3 Libellé de la demande N°2
Dans le dossier qui m’a été remis, un autre cas est cité, celui de Madame MARCADER, au
sujet de sa maison de famille, sise au 5 rue Charles Besse (rep 31 sur le cadastre) où loge
sa maman âgée de 90 ans en date du 25/04/2013. Le 12 juin 2013, la Préfecture rejette le
recours gracieux contre l’arrêté de cessibilité N° 2012/4230, mais demande à la SADEV94,
je cite : « … lui demandant d’examiner avec une particulière attention les solutions
envisagées. » fin de citation. Une solution a-t-elle été mise en place ?

5.2.4 Avis et commentaires de la ville de Vitry-sur-Seine pour la demande N°2
Le bien occupé par Mme Marcader est situé au sud du périmètre. A ce jour, et pour les
raisons évoquées ci-dessus, aucune offre n’a été faite. Une offre leur sera formalisée
courant 2015, parallèlement à l’obtention de la nouvelle DUP. Nous prévoirons par ailleurs
une rencontre préalable avec son fils avec qui nous avions déjà eu des échanges
téléphoniques afin de déterminer ensemble, outre les aspects financiers, la situation
particulière de Mme Marcader et si des dispositifs particuliers, notamment en termes de délai
de prise de possession, devraient être envisagés.

5.2.5 Libellé de la demande N°3
Pollution des terrains. Ce point est traité dans l’Etude d’impact actualisée et dans la note en
réponse à l’avis du Préfet de région, autorité environnementale, en date de juin 2014. En fin
de § 1 (pas de numérotation de pages) de cette note, il est noté, je cite « … montre qu’il
n’est pas pertinent de considérer les risques sanitaires par inhalation au droit … ». Je suis
étonné de cette formulation, car il y a ou il n’y a pas de danger par inhalation ! La pertinence
est une qualité et non un état.
L’emploi du conditionnel pour la fréquentation des espaces verts est aussi discutable. Une
solution par l’ajout de 0.3 m de terre végétale saine est proposée sans argumentation pour
arrêter ce choix.
Ces explications me semblent imprécises et peu convaincantes sur leur efficacité. De plus, il
n’est pas mentionné de contrôle après la réalisation des travaux.
Dans l’état actuel des connaissances, le principe de précaution ne doit il pas s’appliquer ?
Principe selon lequel l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit
pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque dans les domaines de
l’environnement, de la santé ou de l’alimentation.

Pour l’ensemble des terrains pollués dans l’emprise de la ZAC et quelle que soit cette
pollution, pouvez vous apporter des éclaircissements à ce propos, qui est, de mon point de
vue, primordial et ne supporte aucune compromission ni approximation, s’agissant de santé
publique ?

5.2.6 Avis et commentaires de la ville de Vitry-sur-Seine pour la demande N°3
S’agissant de ce point particulier, Sadev 94 a directement sollicité son bureau d’études
Semofi, spécialisé en pollution. Vous trouverez une note de réponse en pièce jointe.
Cette note est en annexe.
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5.3

Recours en justice

Actuellement la SCI Bligny a interjeté appel du jugement du Tribunal Administratif de Melun
qui avait rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de cessibilité du Préfet du
Val-de-Marne du 30 novembre 2012.
En annexe sont joints le bordereau de la Cour d'Appel de Paris et le mémoire de la SCI
Bligny.
L'affaire est depuis pendante.
Avis et commentaire de la ville de Vitry-sur-Seine sur ce point.
La SCi Bligny conteste le montant de l’indemnisation d’expropriation de son bien fixé par le
juge d’expropriation dans son jugement de première instance, intervenu le 7 juillet 2014.
Cette société a donc interjeté appel auprès de la Cour d’Appel de Paris le 8 août 2014.
Pour votre parfaite information, Sadev 94 a également interjeté appel de la décision le 28
juillet 2014.
Ces appels concernent le montant de l’indemnisation.
Ils ne sont en aucun cas suspensifs. En matière d’expropriation, la législation dispose que
l’expropriant prend possession des lieux dans le délai d’un mois suivant la perception de
l’indemnité par l’exproprié.
De fait, le versement de cette indemnité est intervenu le 28 novembre 2014 et la société a
souhaité remettre ses clés à Sadev 94 le 2 décembre 2014, sans attendre le délai d’un mois.
Sadev 94 a donc la jouissance des biens et entrepris la sécurisation des biens voués à la
démolition, qui sera réalisée dès le départ d’un squatteur, déjà présent lors de la remise des
clés.
Lorsque la décision de la Cour d’Appel de Paris sera rendue, Sadev 94 et la SCI Bligny se
rapprocheront afin d’ajuster l’indemnisation d’expropriation conformément à la nouvelle
décision de justice. L’impact sera financier et n’aura pas de conséquence sur le planning de
l’opération.

6

Clôture de l’enquête
 L’enquête publique s’est déroulée dans un climat serein.
 Le dossier comprend l’ensemble des documents réglementaires à l’ouverture de
l’enquête et tout au long de cette dernière,
 L’enquête s’est déroulée dans les conditions prévues par l’arrêté municipal,
 Les conditions de l’enquête ont respecté la législation et la réglementation en ce qui
concerne les avis de publicité dans la presse, l’affichage en Mairie,
 Le dossier et un registre d’enquête ont été tenus à la disposition du public pendant
toute la durée de l’enquête aux heures d’ouverture de la Mairie,
 Le public a pu librement rencontrer le Commissaire Enquêteur lors des permanences
mises en place, s’exprimer en toute liberté et recevoir les informations nécessaires,
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 Le pétitionnaire a répondu dans les délais au mémoire transmis par le commissaire
enquêteur,
 Le dossier de l’enquête comportant le rapport et les conclusions du commissaire
enquêteur, accompagné du registre et des pièces annexées, en accord avec les
dispositions de l’article R.123-19, se trouve à la Préfecture du Val de Marne.
Simultanément, une copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur a
été adressée à Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Melun.

Je soussigné :
Patrice TRINQUET Commissaire Enquêteur avoir clos ce présent rapport d’enquête
concernant le projet N°E14000013R/94.
Fait à L’Haÿ-les-Roses
Le 27 avril 2015
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Pièces jointes
7.1

Certificat de publicité

7.2

Annonces dans la presse

7.3

Réponse de la Sadev94 à la question du Commissaire Enquêteur

