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Note préliminaire
La ZAC de Marne Europe est créée par l’arrêté préfectoral n°2016/264, le 4 février 2016.
Cet arrêté rappelle que le projet de la ZAC de Marne Europe :
-

A pour objectif de faire émerger une centralité entre les territoires des communes de Villiers-sur-Marne, Champigny et de Bry-sur-Marne.
Participera au développement économique du territoire, permettra la construction de logements et encouragera le développement de commerces et de
services.
S’inscrit dans le périmètre de la future gare de Bry-Villiers-Champigny de la ligne 15 du métro du Grand Paris Express.

-

Le dossier de création comprend le programme global prévisionnel de constructions suivant :
-

Des logements (environ 600 logements, ainsi que 400 à 450 unités de résidences)
Des équipements commerciaux et d’activités (environ 80 000 m² de bureaux, 10 000m² à 25 000m² de commerces et un centre des congrès de 10 000m²
environ et 400 à 450 chambres d’hôtel)
Des équipements publics et des espaces verts,
o un groupe scolaire,
o un gymnase,
o des locaux municipaux
o des équipements d’infrastructure d’accompagnement

L’arrêté n° 2016/2822 en date du 9 septembre 2016, a déclaré d’utilité publique les travaux et les acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de la Zac de
Marne Europe, valant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de Villiers-sur-Marne.
L’essentiel du parcellaire foncier de la Zac de Marne Europe est maitrisé à ce jour par l’Etablissement Public.
En septembre 2016 le site de Marne Europe a été retenu pour participer à l’appel à projet Inventons la Métropole du Grand Paris (IMGP). Avec l’idée de démonstrateur
de la qualité urbaine, faisant émerger des concepts innovants au cœur des territoires de la métropole, les équipes répondant à ce concours, disposaient d’une grande
liberté tant en matière de programmation, de modèle économique et social de leur projet ainsi que des formes urbaines ou architecturales.
Les élus du territoire ont retenu en octobre 2017, le projet nommé « Balcon sur Paris » du promoteur « Compagnie de Phalsbourg ».
Ce projet situé en belvédère sur une boucle de la Marne, s’articule autour d’un jardin métropolitain qui dessert du nord au sud des programmes mixtes de bureaux et
logements, des commerces et résidences, des hôtels et cinéma ainsi qu’un palais des congrès.
Le projet retenu ne dévie pas la RD10 au centre de l’opération comme prévu initialement au dossier de création de la Zac. Cela conduit au déplacement du projet de
TCSP « Altival » vers l’est, adossé à la RD10 existante. Le projet propose également la réalisation d’un palais des congrès et un hôtel de grande hauteur.
La découverte de polluant dans les remblais qui constituaient le practice de Golf, lors des terrassements préparatoires du chantier de la gare de la future ligne 15 par
la SGP au printemps 2017, nécessite la mise en œuvre d’un tri des terres polluées et l’orientation de ces déblais vers les sites de stockage spécialisé.
Ces éléments n’étant pas connus au moment de la constitution du dossier de création, l’étude d’impact est donc complétée.

Plan guide Février 2016

Plan guide février 2021

Le dossier de réalisation de la ZAC de Marne Europe est établi sur la base d’une réceptivité maximale de 207 000m² de surface de plancher (sdp) avec, 75 000m² de
Sdp pour environ 1256 logements et résidences, 80 000m² de Sdp de bureaux, 4 000m² de Sdp d’activités, 18 000m² de Sdp de commerces et services et 30 000m²
de Sdp pour des hôtels, cinéma et un centre de congrès.
L'aménagement et l'équipement de la zone seront conduits par EPAMARNE (établissement public d'aménagement de Marne-la-Vallée) qui a pris l'initiative de la
création de la ZAC.
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L'opération prendra en compte les coûts générés par la réalisation des voies et des réseaux publics internes à la zone, ainsi que les espaces verts, les aménagements
des accès liés à la zone, les constructions réalisées à l'intérieur de la zone d'aménagement concerté seront exonérées de la part communale ou intercommunale de
la taxe d'aménagement.
Le dossier de réalisation de la ZAC de Marne Europe est constitué en application de l’article R.311-7 du code de l’urbanisme, modifié par Décret n°2017-626 du 25
avril 2017 - art. 12.
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R.1 – PROGRAMME
DES EQUIPEMENTS PUBLICS
R.1.1 – Programme des équipements publics

R.1 PROGRAMME DES EQUIPEMENTS PUBLICS

A

EQUIPEMENTS PUBLICS DE LA ZAC
1. Equipements localisés dans la Zac

Une gare du métro du Grand Paris Express, dénommé Gare de BVC (Bry-Villiers-Champigny) de la ligne 15 sud. Cette opération est réalisée et financée par la SGP
(Société du Grand Paris).
Une infrastructure collectrice de lignes de bus « ALTIVAL » sur voies existantes ou à créer, traversant les communes de Noisy-le-Grand, Bry-sur-Marne,
Champigny-sur-Marne, Villiers-sur-Marne, Champigny-sur-Marne et Chennevières-sur-Marne. La maitrise d’ouvrage de cet équipement est assurée par le DEP94.
Une piste cyclable sera adossée au tracé de l’ALTIVAL.
Un tiers lieu culturel, lié à la Médiathèque du centre-ville, Maitrise d’ouvrage Villiers-sur-Marne
Une crèche publique de 60 berceaux, Maitrise d’ouvrage, collectivité compétente
Un espace de street workout sur le parc, intégré à l’AVP des espaces publics.

2. Equipements localisés hors de la Zac
Un groupe scolaire d’une capacité de 10 classes est nécessaire à l’opération. La maitrise d’ouvrage sera assurée par la commune de Villiers-sur-Marne.
Le montant de cette opération est estimé à 6 975 000€ht (valeur octobre 2017).
L’Epamarne financera 75% au titre du bilan d’aménagements de la Zac de Marne Europe.
La commune financera les 25% restants.
Le groupe scolaire bien qu’attaché à la Zac de Marne Europe sera construit sur une parcelle au sud de la Zac des Boutareines.
Complexe sportif,
Ce programme viendra s’insérer dans la Zac des Boutareines en substitution du Gymnase existant. Maitrise d’ouvrage, collectivité compétente.
Le bilan d’aménagement ne participe pas au financement cet équipement.
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EQUIPEMENTS PUBLICS D’INFRASTRUCTURE A LA CHARGE DE L’AMENAGEUR

Les plans schématiques des infrastructures (R.5) reprennent les équipements qui auront vocation à être rétrocédés aux collectivités.
Les infrastructures primaires, sont préexistantes à la création de la Zac de Marne Europe, il s’agit des RD 10 et RD 11 du Val de Marne passant au droit de la Zac.
Voirie et accès
Les voies secondaires seront raccordées sur les voiries primaires, l’adaptation nécessaire du réseau routier sera réalisée dans les conditions suivantes :
Création d’un carrefour à feux sur la RD11 au nord de la Zac
Création d’un carrefour à feux sur la RD10 au nord pour la première desserte Est-Ouest
Création d’une quatrième branche dans le rond-point (Bricorama) RD10 au sud pour la seconde desserte Et-Ouest de la Zac
Accotement (5 ml de large) entre le front bâti de la Zac et le projet de l’Altival (Site propre + piste cyclable)
Dans l’hypothèse où les aménagements de l’Altival modifient le profil de la RD 10, les aménagements secondaires se raccorderont soit aux carrefours soit aux
ronds-points ainsi créés.
Assainissement pluvial
Les eaux pluviales sont infiltrées ou utilisées pour 80% des pluies de l’année, les surplus sont recueillis au travers du réseau secondaires de la ZAC, se déverseront
dans un bassin de régulation situé au sud de la Zac. Le bassin est relié par une canalisation primaire qui se rejette avec un débit régulé vers le réseau existant.

Eaux usées
Les eaux usées de la Zac seront collectées gravitairement puis acheminées vers le point de rejet défini par l’EPT.
Les eaux usées ainsi collectées sont acheminées et traitées à la station d'épuration de Valenton gérée par le SIAAP.
Eau potable
La desserte en eau potable se fera par extension du réseau de l’EPT.
Le réseau projeté de la Zac de Marne Europe sera maillé en deux points de raccordement sur le réseau existant.
Electricité et gaz
Les ouvrages secondaires se raccorderont aux réseaux primaires, câbles et conduites, situés sous les RD 10 et RD11.

Les infrastructures primaires liées au développement de la ZAC :
Désignation
Adaptation du réseau
routier :
Travaux complémentaires
à l’Altival
Assainissement des eaux
pluviales :
Assainissement des eaux
usées :
Electricité :
Câbles HTA
supplémentaires
Eau potable :
Raccordement au réseau
existant

Maître d’Ouvrage

Gestionnaire

Financement

EPAMARNE

CD94

CD94

EPAMARNE

EPT
DSEA

50% EPAMARNE
En attente d’arbitrage
sur reste à charge

EPAMARNE

EPT

50% EPAMARNE
En attente d’arbitrage
sur reste à charge

ENEDIS

ENEDIS

40% ENEDIS
60% EPAMARNE

EPAMARNE

EPT / VEDIF

EPAMARNE
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R.1.2 – Accords des maîtres d’ouvrage
Pour la Commune de Villiers-sur-Marne, accord de principe concernant :
-

La maitrise d’ouvrage des équipements de superstructure de proximité.
La reprise en propriété et en gestion des ouvrages relevant de sa compétence.

Pour le département : A finaliser
Pour l’Etablissement Public Territorial : A finaliser
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ARTICLE 3 - ANNONCE que cette délibération sera transmise à EPAMARNE
conformément à l'article R311-7 du code de l'urbanisme,
Ainsi fait séance, les jour, mois et an susdits
Pour extrait conforme au registre des délibérations du conseil municipal de la
Commune de Villiers sur Marne,
Le Maire,

Jacques Alain BENISTI

�

N°identifiant : 094-219400793-20171116-lmc12893-DE-1-1
La présente délibération, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l'objet, dans un délai de deux
mois à compter de sa notification ou de sa publication et/ou de son affichage, d'un recours
contentieux auprès du Tribunal administratif de Melun ou d'un recours gracieux auprès de la
commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour répondre. Un
silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu'elle soit
expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au tribunal administratif dans un délai de
deux mois.
Conformément aux termes de l'article R. 421-7 du Code de justice Administrative, les personnes
résidant outre-mer et à l'étranger disposent d'un délai supplémentaire de distance de
respectivement un et deux mois pour saisir le Tribunal.

Transmis au Représentant de l'Etat le : 17 novembre 2017
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R.2 – PROGRAMME GLOBAL
DES CONSTRUCTIONS A REALISER
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R.2 PROGRAMME GLOBAL DES CONSTRUCTIONS A REALISER

A

SITUATION ET COMPOSITION
La ZAC de Marne Europe d’une surface totale de 11 ha environ est située sur le territoire de la commune de Villiers-sur-Marne.
Les lots cessibles totalisent 4.2 ha environ. Cette surface ne comprend pas la gare Bry-Villiers-Champigny du Grand Paris Express, la gare d’interconnexion de
la SNCF Réseaux et l’emprise du projet de transport en site propre « Altival ».
Les emprises d’équipements publics représentent 3.8 ha environ.
Le jardin métropolitain 2.3 ha environ.

B

RECEPTIVITE
La mixité du programme est constitutive du projet de Marne Europe, avec une réceptivité maximale de 207 000m² de SDP qui se répartie suivant le tableau ciaprès :

Surfaces de plancher
Dossier de réalisation ZAC Marne
Europe
SDP (m²)

Bureaux

80 000

Activités

4 000

Equivalent
unités

Logements

65 000

1 000

Résidences

10 000

256

Commerces
/services

18 000

Hotel/
Congrés/Ciné

30 000

Equipements

(Boutareines)

La surface de plancher relative aux équipements publics de superstructure n’est pas limitée et s’ajoute à la réceptivité globale.
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R.3 – MODALITES PREVISIONNELLES
DE FINANCEMENT

R.3 MODALITES PREVISIONNELLES DE FINANCEMENT
A

RYTHME DE DEVELOPPEMENT

L’objectif est de livrer une première tranche de l’opération « Balcon sur Paris » concomitamment à la mise en service de la Gare du grand Paris, de sorte que cette
nouvelle gare s’ouvre sur un nouveau quartier. Cette première tranche est constituée des lots le long de la RD 10.
La seconde tranche constituée du centre des congrès, des hôtels et des bâtiments connexes à la gare, devra s’achever un an après au plus tard. Puis les livraisons
suivantes de la Zac de Marne Europe s’échelonneront sur deux années supplémentaires.

B

LES DEPENSES D’AMENAGEMENT ( Avril 2021)
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Dépenses d'aménagement
Foncier
Etudes générales
Mise en état des sols dépollution
Participations
Travaux d'infrastructures
Maitrise d'œuvre
Dépenses non stockables
Frais généraux
Frais financiers

Sous-total

lundi 22 novembre 2021

Co
lo
nn Montant prévisionnel à fin
e1 d'affaire (en k€)
-6 717
-4 276
-35 620
-4 185
-24 280
-3 091
-210
-11 400
-840

-90 619k€

Résultat

155

Total
C

-90 774k€

LES RECETTES D’AMENAGEMENT ( Avril 2021)

Co
lo
nn Montant prévisionnel à fin
e1 d'affaire (en k€)
Recettes
Logements / résidences
40 844
Commerces
4 536
Hôtel/ Palais des congrès
6 070
Bureaux
22 562
Activités
601
Autres ventes - Honoraires
1 067
Subventions Etat/ Région/ Collectivités
15 094

Total
D

90 774k€
SYNTHESE ET ECHEANCIER PREVISIONNEL (en K€) (Avril 2021)

Type

Comp
te

Dépense

601 - Achats stockés -TERRAINS
604 - Achats d'études et prestations de services
(incorporés aux ouvrages et aux produits)

2020
(réalisé à
fin) Total

2021 Total

-10 959

-30 504

-4 107

-2 610

-2 468

60533 60534 606 - Achats non stockés de matières et fournitures
611 622 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires
623 - Publicité, publications, relations publiques
628 - Divers
628500 - Prestations extérieures de gardiennage
635 - Autres impôts, taxes et versements assimilés
(administration des impôts)
658 - Diverses autres charges
661 - Charges d'intérêts
Recette

758 - Divers autres produits
Total général

2028 Total

2029 Total

2030 Total

-508

-97

-1 759

-10 938

-395

-324

-209

-163

-151

-70

-432

-40

-19

-5

-150

-50

-50

-50

-50

-33

-419

-3 767

-2 375

-26 668

-12 565

-6 076

-4 059

-3 420

-2 981

-173

-245

-50

-716

-250

-320

-1

-1

-81

-15

-1

-34

-9

-412

Au-delà
Total

Total général
-1

-90 619

-6 717
-4 276
-383
-4 185
-1 700

-59 899

-55

-468
-200

-170

-1 710

-54

-2
-97
-27

-9

-9

-9

-6

-5

-5

-530

-5

-10

-10

-4

-4

-13

-13
-62

-6

-5

-2

-2

-1

-1

-1

-1

-1

-545

4 810

-1

-1

-120

-120

-120

-120

-103

-86

6 559

4 800

21 373

23 535

15 959

15 746

10 907

12 954

12 530

4 454

1 203

1 903

1 430

4 180

1 890

5 083

6 187

-69

-51

-34

-840

-17
-2 008

507

561

4 294

6 000

5

-5

-6 149

-23 945

4 536
6 070
22 562

11 292

601
2 000

-94

0

-2 008

1 067
15 094

4 800

-8 643

14 271

15 196
-4 286

-4 286

-4 286

-4 286

-8 737

5 533

16 443

24 329

32 610

27 816

30 000
-6 149

90 774
40 844

601
3

-84
-11 400

-10 855

5

Emprunt (k€)
Trésorerie Culmulée (k€)

2027 Total

-3 180

7013 - Bureaux

744200 - Subventions Etat Région

2026 Total

-3 788

70122 - Hotels

706 - honoraires

2025 Total

-8 339

70121 - Commerces

7018 - Aléas ventes

2024 Total

-7 103

70111 - Logements

7014 - Activités

2023 Total

-13 443

604438 - autres frais divers
6048 605 - Achat de matériel, équipements et travaux
(incorporés aux ouvrages et aux produits)

2022 Total

12 172

12 566

-508

-97

-1 759

-10 938

-4 286

-4 286

-4 286

23 433

17 388

2 164

-2 008

155

155
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R.4 – COMPLEMENT D’ETUDE D’IMPACT

COMPLEMENT D’ETUDE D’IMPACT
Se reporter au dossier d’Evaluation Environnementale Unique Zac de Marne Europe Janvier 2021, actualisant l’étude d’impact de 2015, Villiers-sur-Marne, Val-deMarne.
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R.5 – ANNEXES RESEAUX
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R.5.1 – Plans des infrastructures

Liste des plans :




ZME_001_AVP_B_Plan de l’existant
ZME_001_AVP_B_Plan masse de l’aménagement
ZME_001_AVP_B_Plan de synthèse des réseaux projetés
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R.5.2 – Synoptiques propriété et gestion
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