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réalisation de la ligne rouge 15 sud du réseau de transport public du Grand Paris entre Pont-de-Sèvres et Noisy
- Champs, et plus précisément concernant les ouvrages annexes et les intergares
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ANNEXES
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Rapport de synthèse

2-
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3– Comptes rendus des réunions publiques
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1. ORGANISATION DE L’ENQUETE

1.1.

Objet de l’enquête
La présente enquête publique se situe dans le cadre de la mise en place du réseau de
transport public du Grand Paris (loi du 3 juin 2010), et concerne la partie du tronçon de la
ligne Rouge 15 Sud (métro souterrain automatisé) du Grand Paris Express, située dans le Valde-Marne. L’ensemble de la ligne a fait l’objet d’une enquête publique unique pour la
déclaration d’utilité publique, et de plusieurs enquêtes parcellaires, organisées au niveau de
chaque département.
Il s’agit de la cinquième enquête parcellaire sur ce sujet dans le Val-de-Marne.
L’enquête objet du présent rapport porte sur « les parcelles ou droits réels immobiliers à
exproprier dans le cadre du projet de réalisation de la ligne rouge 15 sud du réseau de
transport public du grand Paris et plus précisément concernant les ouvrages annexes et
intergares » et répond au besoin de la SGP d’acquérir ces éléments pour réaliser le
creusement du tunnel sous les parcelles situées sur le tracé du métro sur le territoire des
communes de Cachan, Champigny-sur-Marne, Saint-Maur-des-Fossés, Villejuif, Villiers-surMarne et Vitry-sur-Seine.
Les parcelles concernées sont impactées en tréfonds ou surface.
Par décret en Conseil d’État du 24 décembre 2014, ont été déclarés d’utilité publique et
urgents les travaux nécessaires à la réalisation du tronçon du métro automatique reliant les
gares de Pont-de-Sèvres à Noisy-Champs du réseau de transport public du Grand Paris (dite
ligne rouge 15 Sud) notamment dans le département du Val-de-Marne et emportant mise en
compatibilité des documents d’urbanisme des communes concernées par le tracé.
Le pétitionnaire du projet est la Société du Grand Paris (93200 Saint-Denis).

1.2.

Particularités d’une enquête parcellaire
L’enquête parcellaire, contrairement à l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique
(D.U.P), n’a pas pour objectif la justification publique du projet. Elle doit donner son avis sur
l’emprise des ouvrages projetés, c’est-à-dire permettre :
 de déterminer la cohérence de l’emprise foncière avec le projet ;
 de rechercher les propriétaires et titulaires de droits réels et autres ayants-droits
afin de détenir les éléments de droit foncier concrets qui permettront de passer les actes
d’acquisition (amiables ou par expropriation).

1.3.

Cadre juridique de l’enquête
Outre les textes généraux intéressant les enquêtes publiques, cette enquête parcellaire se
situe plus particulièrement dans le cadre du code de l’expropriation pour cause d’utilité
publique (en particulier articles L.131-1 et R.131-3 et suivants).
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1.4.

Désignation de la commission d’enquête
Pour conduire cette enquête, M. le Préfet du Val-de-Marne a désigné le 16 juin 2014 (arrêté
n°2014-5898) une commission d’enquête ainsi composée :
 président : M. Bernard PANET
 membres titulaires :
Mme Brigitte BOURDONCLE
M. André DUMONT (remplaçant de M.PANET en cas d’empêchement).
M. Jacky HAZAN
Mme Sylvie COMBEAU
 membre suppléant : Mme Marie-Claude GUYOMARCH
La composition de cette commission a été rappelée dans l’arrêté préfectoral N°2015/2314
du 28 juillet 2015 prescrivant l’enquête parcellaire dont le présent rapport rend compte.

1.5.

Modalités de l’enquête
Après concertation avec la commission d’enquête et la SGP, M. le Préfet du Val-de-Marne a
fixé les modalités de l’enquête :
 dates et durée :
o du vendredi 9 octobre 2015 au vendredi 30 octobre 2015 inclus (22 jours
consécutifs) (Article 1)
o

siège : préfecture du Val-de-Marne (article 3)

 permanences d’un membre de la commission d’enquête (article 9)
- à Cachan :
o lundi 12 octobre 2015 de 9h à 12h
o lundi 19 octobre 2015 de 14h à 17h
o jeudi 29 octobre 2015 de 9h à 12h
- à Champigny-sur-Marne
o

mardi 20 octobre 2015 de 14h à 17h

- à Saint-Maur-des-Fossés :
o

vendredi 9 octobre 2015 de 9 h à 12 h

o

lundi 12 octobre de 14h à 17h

o

samedi 17 octobre 2015 de 9h à 12h

o

vendredi 30 octobre 2015 de 14 h à 17 h

- à Villejuif
o

samedi 10 octobre 2015 de 9h à 12h
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o

mercredi 21 octobre 2015 de 14h à 17h

o

jeudi 29 octobre 2015 de 9h à 12h

- à Villiers-sur-Marne :
o

vendredi 9 octobre 2015 de 9h à 12h

o

jeudi 22 octobre 2015 de 14h à 17 h

- à Vitry-sur-Seine
o

vendredi 9 octobre 2015 de 14h à 17h

o

mercredi 14 octobre 2015 de 14h à 17h

o

samedi 24 octobre 2015 de 9h à 12h

o

vendredi 30 octobre 2015 de 9h à 12h

 publicité de l’enquête (article 4) :
o affichage administratif dans les communes concernées
o affichage sur les sites concernés par la présente enquête (au voisinage des
ouvrages ou travaux prévus dans les communes concernées)
o publication de l’avis d’ouverture d’enquête dans un journal diffusé dans le
département du Val-de-Marne 8 jours au moins avant le début de l’enquête parcellaire
et dans les huit premiers jours suivant le début de celle-ci.
 réunions publiques (article 5) :
o

Cachan (le 19 octobre à 19h),

o

Saint-Maur-des-Fossés (le 12 octobre à 20h),

o

Villejuif (le 21 octobre à 19h) et

o

Vitry-sur-Seine (le 14 octobre à 19h)

 modalités spécifiques à une enquête parcellaire (articles 6 et 7) :
 notifications individuelles sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception
aux propriétaires et ayants-droit 15 jours avant le début de l’enquête parcellaire, affichage
éventuel en mairie en cas de non distribution
 obligations des propriétaires de répondre à la notification,
o

1.6.

formalités de fin d’enquête (articles 11 et 12)

Détails de la Publicité de l’enquête
1.6.1. Affichage administratif
Les maires des communes concernées par l’arrêté préfectoral ont fait parvenir à la
préfecture du Val-de-Marne les certificats d’affichages indiquant que celui-ci avait
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effectivement été effectué dans les conditions prévues par la procédure (le président
de la commission a visé ces certificats).

1.6.2. Annonces dans la presse
Concernant le département du Val-de-Marne, elles ont été faites dans les annonces
judiciaires et légales du quotidien « le Parisien » édition du Val-de-Marne :
 29 septembre 2015,
 12 octobre 2015,
 20 octobre 2015 (changement de lieu pour la réunion publique de Villejuif)
 du 12 octobre 2015

1.6.3.

Constats d’affichage

La SGP a fait effectuer un constat des différents affichages en début et en fin
d’enquête, et fait vérifier les registres en mairies périodiquement.

1.6.4. Mesures complémentaires
L’arrêté préfectoral du 28 juillet 2015, prescrivant l’enquête parcellaire, a été mis en
ligne sur le site de la Préfecture du Val-de-Marne, rubrique publications/avis
d’ouverture d’enquêtes publiques.

2. EXAMEN DES DOSSIERS D’ENQUETE
Pendant toute la durée de l’enquête, ont été mis à la disposition du public dans les mairies des six
communes concernées :
 un registre d’enquête parcellaire ouvert, coté, et paraphé par le maire de la
commune concernée
 l’arrêté de M. le Préfet du Val-de-Marne
 les dossiers d’enquête proprement dits (cf. composition 2.1)
Conformément à l’arrêté préfectoral, et à la volonté de la Société du Grand Paris de ne pas alourdir
les documents mis à la disposition du public, le dossier ne comportait dans chaque commune, que
les éléments correspondant aux expropriations ou acquisitions se trouvant sur son territoire.

2.1.

Composition des dossiers d’enquête
Le dossier d’enquête élaboré par la SGP par commune et par ouvrage ou par intergare
comportait :
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 une notice explicative ;
 un état parcellaire ;
 un ou des plans parcellaires ;
 les états descriptifs de division en volume (EDDV) pour chacun des tréfonds à acquérir.

2.2.

Autres documents
La commission d’enquête a eu également à sa disposition :
 copie du dossier de DUP ;
 copies des notifications individuelles ;
 copies des notifications par voie d’huissier ;
 copies des courriers aux ayants droit ;
 constat d’affichage par huissier ;
 la liste d’affichage en mairie (propriétaires non joints au moment du début de
l’enquête) ;
 copie de l’argumentaire destiné aux négociateurs
 état récapitulatif par commune des notifications individuelles effectuées avant
l’ouverture d’enquête et des négociations entreprises auprès des propriétaires
concernés
 documents spécifiques relatifs à la communication de la SGP sur le projet.

3. DEROULEMENT DE L’ENQUETE

3.1.

Réunion préparatoire
Une réunion a été organisée, avant le démarrage de l’enquête parcellaire, par la SGP (Société
du Grand Paris), le 14 septembre 2015.
Participaient à cette réunion :
 Commission d’enquête : B.PANET, président ; B.BOURDONCLE, membre titulaire
 SGP : Mme LHOMME, Mme HEBRARD
 Société FRC : M.CHAUSSEE, M.GAILLOT
L’objet principal de la réunion était la préparation de l’enquête, et plus particulièrement celle
des réunions publiques. Il a tout d’abord été rappelé que les enquêtes parcellaires ne
donnent généralement pas lieu à de telles réunions, toutefois souhaitées en l’occurrence
compte tenu notamment de l’ampleur du projet ; il a été également souligné que ces
réunions devaient être pilotées par la commission d’enquête, et non par le maître d’ouvrage
ou les élus.

P a g e 8 | 87

La réunion a permis, en premier lieu, de faire le point sur l’organisation et le déroulement
des réunions publiques ; elle a ensuite donné lieu à l’examen d’un projet de diaporama de
présentation, qui a été validé après modifications et actualisation ; enfin, divers points
d’ordre logistique ou technique ont été évoqués.

3.2.

Réunions publiques
Quatre réunions publiques ont eu lieu pendant l’enquête, à Cachan (19 octobre 2015), SaintMaur-des-Fossés (12 octobre 2015), Villejuif (21 octobre 2015) et Vitry-sur-Seine (14 octobre
2015). Elles se sont déroulées sans incident important ; leurs comptes rendus figurent en
annexe 3.

3.3.

Réunion de fin d’enquête
Le 2 décembre 2015,, le Président de la Commission d’enquête assisté d’un membre de cette
commission, se sont rendus au siège de la SGP afin de remettre le Procès-Verbal de Synthèse,
en double exemplaire, de l’enquête parcellaire concernant les communes de Cachan,
Champigny-sur-Marne, Saint-Maur-des-Fossés, Villejuif, Villiers-sur-Marne, et Vitry-surSeine. Cette remise a été faite à M. HEGY, en présence de Mme HEBRARD et d’un
représentant de la Ségat, assortie de quelques commentaires.

3.4.

Réunions de travail de la commission d’enquête
La commission d’enquête en tant que telle s’est également réunie à plusieurs reprises :
 avant l’enquête, pour son organisation et sa préparation :
o

le 1er juillet 2015

o

le 1er octobre 2015

 après enquête pour l’élaboration du procès-verbal de synthèse, la rédaction du
rapport et des avis :

3.5.

o

le 26 novembre 2015

o

le 17 décembre 2015

o

le 19 janvier 2016

o

le 26 avril 2016

o

1 juin 2016

Notifications individuelles
La SGP a fait procéder – conformément à cette particularité des enquêtes parcellaires – à
l’envoi d’une notification individuelle par pli recommandé avec avis de réception à chaque
propriétaire et ayant-droit concerné.
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La commission d’enquête a disposé des copies de ces notifications, et pu se rendre compte
de l’affichage en mairie de celles qui n’avaient pu joindre les propriétaires concernés.
L’information qui a été faite comprend dans sa totalité :
 les notifications RAR
 la liste d’affichage en mairie (avec le motif d’affichage)
 les courriers aux ayants droits
 les notifications par voie d’huissier
En fin d’enquête, l’état des notifications figure dans le tableau récapitulatif suivant fourni par
la SGP :

Commune

Infrastructure

Nombre total
de notifications

Nombre de
notifications
réceptionnées

Nombre de
significations et
d’affichage

Champignysur-Marne

G19 - OA 1002P Champigny sur Marne

12

9

6

Villiers-surMarne

G38 - OA 0810S - Villiers
sur Marne

11

7

3

Champignysur-Marne

G41 - OA 0902P Champigny sur Marne

3

3

-

Champignysur-Marne

G42 - OA 0811S Champigny sur Marne

8

5

3

Vitry-sur-Seine G48 - OA
Débranchement SMI Vitry sur Seine

204

151

64

Saint-Maurdes-Fossés

135

106

43

Vitry-sur-Seine H64 - Intergare Gare
Vitry Centre-Gare VLAVitry-sur-Seine

253

181

86

Villejuif

184

143

72

H57 - Intergare Gare
Champigny Centre-Gare
St Maur Créteil - St
Maur-des-Fossés

H65 - Intergare Gare
Vitry Centre-Gare VLA Villejuif
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Villejuif

H66 - Intergare Gare
VLA-Gare Villejuif IGR –
Villejuif

184

147

Villejuif

H67 - Intergare Gare
Villejuif IGR-Gare Arcueil
Cachan - Villejuif

11

9

Cachan

H68 - Intergare Gare
Villejuif IGR-Gare Arcueil
Cachan - Cachan

126

101

66

Cachan

H69 - Intergare Gare
Arcueil Cachan-Gare
Bagneux M4 - Cachan

78

64

37

Saint-Maurdes-Fossés

H70 - Intergare Gare St
Maur Créteil-Gare Créteil
l'Echat - St Maur

57

45

15

3.6.

71

Permanences
Les 17 permanences prévues par l’arrêté préfectoral se sont déroulées aux jours et heures
prévus dans les six communes intéressées, sans aucun incident.

3.6.1 Permanences assurées à Cachan
3.6.1.1- Lundi 12 octobre
La permanence a été assurée par M. Bernard PANET et M. André DUMONT et
s’est déroulée sans incident.
Le registre ne comptait aucune observation.
Le dossier d’enquête était complet et comprenait 2 listes de propriétaires pour
lesquels l’affichage de la notification devait être effectué en mairie :
- H68 : intergare Gare Villejuif IGR-Gare Arcueil Cachan-Cachan
> 53 propriétaires (17 pas de retour ; 36 signatures identiques)
- H69 : intergare Gare Arcueil Cachan- Gare Bagneux M4 – Cachan
> 27 propriétaires (13 pas de retour ; 14 signatures identiques)
Au cours de la permanence, 18 personnes se sont présentées dont 7
directement concernées parmi lesquelles 5 ont formulé des observations
écrites.
Les visiteurs impactés sont les suivants :
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- Mme DA COSTA Madeleine, propriétaire de la parcelle C166 au 7, rue de
l’Espérance ;
- M. LEPAGE, copropriétaire au sein de la de la parcelle AC 53 au 1, rue de la
Solidarité (observation n°1) ;
- Le syndic ALTICE et trois membres du conseil syndical (Mme Anne PICARD,
Mme Odile FLEURET et Mme Patricia TAÏEB) de la copropriété B72, sise 1 à 5
avenue Carnot (observation n°2) ;
- M. Michel GOTTY, copropriétaire au sein de la résidence LE MUGUET, sise 7-9,
avenue Carnot (parcelle B123) qui a signalé la non représentation sur les plans
de l’emprise des parties souterraines de la parcelle et fait part de sa surprise de
constater que le tracé du tunnel (profondeur 12,3 m) ne tienne pas compte des
5 niveaux de sous-sol (caves + 4 parkings) situés sous le bâtiment ;
- M. COUSIN Vincent, propriétaire en indivision avec son épouse de la section Z
n°104, 128 rue Etienne Dollet (observation n°3) ;
- M. et Mme HALLOUIN propriétaires de la parcelle C22 au 13, Villa Carnot
(observation n°4) ;
- M. RIOT Jacques, propriétaire de la parcelle AC 50 au 1, allée de Bellevue
(observation n°5).

3.6.1.2- Lundi 19 octobre
La permanence a été assurée par M. Bernard PANET et M. André DUMONT et
s’est déroulée sans incident.
A l’ouverture de la permanence, le registre comptait 7 observations dont 2
portées depuis la dernière permanence.
Au cours de la permanence, 18 personnes se sont présentées dont 9
directement concernées parmi lesquelles 7 ont formulé des observations par
écrit.
Les personnes impactées sont les suivantes :
- M. François BRUVOT, copropriétaire au sein de la résidence LE MUGUET, sise
7-9, avenue Carnot sur la parcelle B 123 (observation n°8) ;
- Mme BESNARD-STATIAN Anaïs, copropriétaire au sein de l’ensemble
immobilier sis 37 avenue Aristide Briand sur la parcelle C 14 ;
- M. Christian RUCKLY, propriétaire de la parcelle AB 296 au 52, rue de la Pléiade
(observation n°9) ;
- M. Jean-Marc CLAUDE, propriétaire de la parcelle AB 447 au 60, rue des Vignes
(observation n°10).
- trois membres du conseil syndical de la résidence Cœur de Bièvre sise 17-31
rue Camille Desmoulins (M. Jean-Marc LAURENT, Mme Martine VALLET, Mme
Nicole GROUARD) (observation n°11).
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- M. Hervé MAHE, propriétaire de la parcelle C 39 au 7 Villa de Chateaubriand
(observation n°12) ;
- Mme Régina ARANTES NOGUEIRA, propriétaire de la parcelle C 40 au 5 Villa
Chateaubriand (observation n°13).
- Mme GEHLERT Carmen, Silvia, propriétaire usufruitière de la parcelle C 26, 5
Villa Carnot, signale le décès de son époux Claude GOUDERT Claude le
25/10/2014 et apporte des corrections à l’état parcellaire ;
- M. DIARD, propriétaire de la parcelle C 33 au 6, Villa Chateaubriand
(observation n°14).

3.6.1.3- Jeudi 29 octobre
La permanence a été assurée par M. Bernard PANET et M. André DUMONT et
s’est déroulée sans incident.
A l’ouverture de la permanence, le registre comptait 20 observations dont 6
portées depuis la dernière permanence (nos15 à 20).
Au cours de la permanence, 10 personnes se sont présentées dont 9
directement concernées qui ont formulé des observations par écrit. Il s’agit de :
- Mme DUTOISIEN, propriétaire de la parcelle AB 254, sise 99 rue des Vignes
(observation n°21) ;
- M. Jean BOUCAUD, représentant la société Bouygues Immobilier, promoteur
de la construction de l’immeuble du 22 avenue Dumotel, sis sur la parcelle Z 234,
qui souhaite rétrocéder les locaux communs et les transmettre au syndic de
copropriété pour l’euro symbolique (observation n°22) ;
- M. Jean-François DEMOULIN, propriétaire de parcelle C 32 au 4 Villa
Chateaubriand (observation n°23) ;
- Mme SIZAIRE-JEANNIN, propriétaire de la parcelle C 47, 8, Villa Roger
(observation n°24) ;
- Mme Christine PICARONNY, propriétaire de la parcelle AB 324 au 27, allée de
la Pitancerie (observation n°25) ;
- Mme DESANTI Hagar, propriétaire de la parcelle C 7 au 4, Villa Carnot
(observation n°26) ;
- Mme FLEURENT Véronique, membre du conseil syndical de la copropriété sise
au 6-12 avenue du Président Wilson (parcelles B148 et B150) (observation
n°27) ;
- Mme TALVARD Béatrice, propriétaire de la parcelle C 172 au 10 rue Auguste
RODIN, (observation n°28) ;
- Mme Anne MOLLIE, propriétaire indivisaire de la parcelle AB 129, 95 rue des
Vignes (observation n°29).
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3.6.2Permanence assurée à Champigny-sur-Marne
Cette permanence unique a été tenue par Brigitte BOURDONCLE et Jacky HAZAN de
14h00 à 17h00 en la Mairie de Champigny-sur-Marne, au service Urbanisme.
Les deux membres de la commission d’enquête ont constaté un affichage correct en
porte d’accès de la Mairie.
Le dossier comportait :


Un registre ouvert, coté et paraphé, ne comportant aucune observation depuis
le début de l’enquête au 9 octobre 2015 ;
Un dossier pour l’ouvrage annexe Colonel Grancey (OA 09028) ;
Un dossier pour l’ouvrage annexe Charles Floquet (OA 10028) ;
Un dossier pour l’ouvrage annexe Av. Maurice Thorez ( OA 08115).





Nous avons reçu deux visites ayant donné lieu à deux observations :
1°) Monsieur et Mme ANTUNES dont la parcelle CR 68, est prise pour la totalité de ses
587 m2, lesquels nous ont demandé de transcrire leur observations pour dire :
- que l’Etat parcellaire doit être modifié :
-

Les propriétaires sont M. ANTUNES Manuel et Mme PEREIRA Julia ( et non
Julie) épouse ANTUNES.
La seule adresse à retenir est le 438 avenue Maurice Thorez à Champignysur-Marne.
Par ailleurs :

-

M. et Mme ANTUNES ont comme locataires un couple avec un enfant de trois
ans et en attente d’un second, dont il faudra assurer le relogement.
M. et Mme ANTUNES souhaitent bénéficier d’une indemnisation correcte,
afin de pouvoir se reloger dans de bonnes conditions.

2°) Monsieur VICENTE Frédéric demeurant 19bis rue Charles Floquet à Champigny-surMarne, correspondant à la parcelle AH 38 non impactée. Cependant la parcelle AH 38
et la parcelle AH 37 constituent une unité foncière appartenant au Syndicat des
copropriétaires de l’Immeuble sis 19bis rue Charles Floquet. Ces deux parcelles ne
peuvent être dissociées.
La parcelle AH 37 constitue le lot 1 de la copropriété, à l’angle de l’avenue Charles
Floquet avec la rue Saint Etienne ; elle appartient au département du Val –de- marne
qui l’avait acquise dans le cadre du projet Est TVM. Elle a été démolie à cet effet ( et
dans le but, aussi, d’élargir l’avenue Charles Floquet, voirie départementale)mais
comporte –encore- deux équipements indispensables au lot 2, à savoir une fosse
septique et le branchement Gaz.
La parcelle AH 38 constitue le lot 2 de la copropriété, avec M. VICENTE comme seul
copropriétaire, lequel, du fait du projet d’ouvrage annexe, se retrouve enclavé, ne
disposant que d’un passage piéton de 1,5 de large et 14,5 m sur l’avenue Charles
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Floquet. L’intéressé doit pouvoir continuer à disposer des deux équipements (fosse et
gaz) ou dévoyés sur l’accès au lot 2 selon la demande ci-après.
Par ailleurs, il souhaite instruire un permis de construire auquel on impose un accès de
3,5 m de large ; à minima il demande l’acquisition des 2,0 m sur la parcelle AH 37 qui
ajoutés au 1,5 du passage actuel, constitueraient cette largeur de 3,5m. Tout dépend
de la nature et de la conception de l’ouvrage annexe, actuellement non défini.

3.6.3 Permanences assurées à Saint-Maur-des-Fossés
3.6.3.1- vendredi 9 octobre
La permanence a été assurée par M. Bernard PANET et M. André DUMONT et
s'est déroulée sans incident.
A l’ouverture de la permanence, le registre ne comptait qu’une seule
observation : la délibération du Conseil municipal de Saint-Maur-des-Fossés en
date du 24 septembre 2015.
Le dossier d’enquête était complet et comprenait 2 listes de propriétaires pour
lesquels l’affichage de la notification devait être effectué en mairie :
- H57 : intergare Gare Champigny Centre-Gare ST Maur Créteil-St Maur
> 32 propriétaires (9 pas de retour ; 19 signatures identiques ; pli avisé non
réclamé)
- H70 : intergare Gare ST Maur Créteil - Gare Créteil l’Echat-St Maur
> 11 propriétaires (6 pas de retour ; 4 signatures identiques ; 1 destinataire
inconnu à l’adresse indiquée).
La participation du public a été très faible : 3 personnes se sont présentées pour
se rendre compte précisément du tracé du tunnel et savoir si leur propriété était
impactée.
Une seule, copropriétaire au sein de la résidence Mathieu-Champagne, située
au 9, rue de Champagne (parcelle E 72), est directement concernée (1m2 de la
parcelle empiète sur l'emprise du tunnel).

3.6.3.2- Lundi 12 octobre
La permanence a été assurée par Mme Brigitte BOURDONCLE et M. André
DUMONT et s’est déroulée sans incident.
A l’ouverture de la permanence, le registre ne comptait qu’une seule
observation.
Au cours de la permanence, 12 personnes se sont présentées dont 8
directement impactées, parmi lesquelles six ont formulé des observations.
Les personnes impactées sont :
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- Mme LEROUX Béatrice, représentant le propriétaire de la parcelle K 65, sise 5
rue Bobillot ;
- Mme Eliane GUIBERTEAU-DUCHER, copropriétaire dans l’immeuble sis sur la
parcelle M 176 (observation n°2) ;
- M.GAZE, parcelle J 43 au 16 avenue Galliéni (observation n°3) ;
- M.MARTINEAU Jean-Luc, gérant de la SCI Orléans Paix, propriétaire des
parcelles K 44 et K 45 au 16, rue de la Varenne (observation n°4) ;
- M.GUERRIER Philippe, chirurgien-dentiste exerçant son activité dans
l’immeuble en copropriété, sis sur la parcelle K 64 au 3 rue Bobillot (observation
n°5) ;
- M.PAULUS Patrick, représentant la SCI Paulus, copropriétaire d’un lot de la
parcelle M 176, rue Chevreul (observation n°6) ;
- M POIRIER Laurent, propriétaire SARL JLP, 51 rue du Port de Créteil,
propriétaire de l’immeuble sis sur la parcelle N 77 (observation n°7).

3.6.3.3- samedi 17 octobre
La permanence a été assurée par M. Bernard PANET et M. André DUMONT et
s’est déroulée sans incident.
A l’ouverture de la permanence, le registre comptait huit observations.
Au cours de la permanence, 4 personnes se sont présentées dont les deux
personnes directement impactées suivantes :
- M. HURBIER Charles, gérant de la SCI propriétaire de la parcelle K 58, sise 16,
avenue Desgenettes qui a précisé que son adresse sur l’état parcellaire était à
corriger (45 quater et non 47 avenue Joffre à St Maur) ;
- Mme CHABERT, copropriétaire au sein de l’immeuble sis sur la parcelle J 54, 25
rue de Varennes.
Aucune observation écrite n’a été recueillie.

3.6.3.4- vendredi 30 octobre
La permanence a été assurée par M. André DUMONT et M. Jacky HAZAN et s’est
déroulée sans incident.
A l’ouverture de la permanence, le registre comptait quinze observations.
Au cours de la permanence, 8 personnes se sont présentées, dont 3 directement
concernées qui ont formulé une observation. Il s’agit de :
- M et Mme RIOLACCI, copropriétaires dans un immeuble sis sur la parcelle J 41
au 20, rue Gallieni (observation n°16) ;
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- M.PEIGNAULT Pierre accompagné de son conseil Maître TIXIER qui a déposé
deux courriers, l’un au nom de la SCI RAWAL pour les parcelles M 41 (5 quai de
Créteil) et M42 (21 rue de l’écluse) (observation n°17); l’autre au nom de la SAI
du 58 rue de Créteil pour les parcelles CU4 (11 quai du Port de Créteil), M55 (3
rue de l’écluse) et M162 (3 rue de l’écluse) (observation n°18) ;
- Mme LEBENE Bertrande, syndic bénévole de la copropriété sise au 20, rue
Gallieni (observation n°19).

3.6.4 Permanences assurées à Villejuif
Permanences assurées par Mme COMBEAU et M. HAZAN.

3.6.4.1- Samedi 10 octobre 2015 de 9h00 à 12h00.
Pendant cette matinée 13 personnes ont été accueillies. 11 personnes étaient
directement concernées par l’enquête mais seulement trois observations ont
fait l’objet d’inscription sur le registre.
Mr et Mme GALLARD, parcelle BC165
Mme SAINT MICHEL Mireille, parcelle AB49
Mr et Mme TANN Dora et Phoura parcelle AZ

3.6.4.2- mercredi 21 octobre de 14h00 à 17h00.
Cinq personnes se sont présentées et chacune a consigné une observation dans
le registre, bien que seulement 4 personnes fussent concernées.
Mme SULLY Michèle, 23 rue Parmentier à Chevilly Larue et Mme JANIVEL
Calixte, 76 rue de Verdun à Villejuif
Mme Claude LORENIAN, 6 rue du 9 mars 62
Mme Lysiane BATTUT, 27 avenue Louis Aragon,
Mme NGUYEN Thi hen, 29 et 31 avenue Louis Aragon, parcelles U164 et 165

3.6.4.3 - jeudi 29 octobre 2015 de 9h00 à 12h00
Trois personnes se sont présentées dont une n’était pas concernée par
l’enquête, mais voulait quand même s’en assurer. Deux observations ont été
inscrites dans le registre.
Maître Pierre Pelloquin, avocat au barreau de Paris, représente Mr CONVERT
Olivier, parcelle AZ 75, au 8 avenue Louis Aragon.
Mr julien DELPEU, syndic copropriété du 46 rue Edouard Vaillant, parcelle AD 94
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3.6.5 Permanences assurées à Villiers-sur-Marne

3.6.5.1 – vendredi 9 octobre 2015
La permanence a été tenue par Mme Brigitte BOURDONCLE et M. Jacky HAZAN.
Pour la parcelle AT 337, expropriée dans sa totalité, l’un des Gérants, le Dr
BOHBOT Michel et sa remplaçante, le Dr GEOFFRION Catherine ainsi que 4 des
employés se sont présentés.
Les 6 intéressés ont rédigé une observation sur le registre.

3.6.5.2 – jeudi 22 octobre 2015
La permanence a été assurée par Mme Bourdoncle et M.Hazan
5 personnes ont été reçues
3 nouvelles observations ont été portées dans le registre :
- Mme BRICOT, 7 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny,
- M.DA COSTA, de la SCI FDC IMMO (parcelle AW 12), concerné par une enquête
précédente ;
- M. et Mme GORSKI, 24 rue de Paris

3.6.6 Permanences assurées à Vitry-sur-Seine
3.6.6.1- le 9 octobre
La permanence a été assurée par Mme B.BOURDONCLE et Mme S.COMBEAU.
Elle a été marquée par une forte affluence du public.
Au total 25 personnes se sont présentées, dont 20 directement concernées.
Participants :
M. et Mme GLOGOWSKI, M.DOROCANT, M.RAJAONARIMANANA, M.
SMIRNOFF, Mme DEBOUT, M. ROCHE, Mme DA SILVA, M.CHAINTRON,
M.POCAS, M et Mme BELAMINE, M.LABDOUSSI, M.MACE, Mme MONTHUC, M.
et Mme PERRIN-TURENNE, M.BENACQUISTA, M.LEONARD, et 6 autres
personnes, non directement impactées, et n’ayant pas souhaité laisser leurs
noms.
Sur le registre ont été portées au total 13 observations, dont 10 sont de simples
mentions de visite et examen du dossier ; 3 autres évoquent des remarques ou
questions sur l’enquête et le projet.

3.6.6.2- le 14 octobre
La permanence a été assurée par M.B.PANET et Mme B.BOURDONCLE.
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Au total la permanence a accueilli 8 visiteurs, dont 7 directement impactés :
- M.CORREIA PEIXOTO (parcelle CL 73)
- le propriétaire de la parcelle AR 392
- M. et Mme GRIMALDI (parcelle AR 160)
- M.TRAN (parcelle AQ 251)
- M.LE LOUP (parcelles CL 148 et CL 167)
- M.CHEVREUX (parcelle AQ 225)

3.6.6.3- le 24 octobre
La permanence a été assurée par M. B. PANET et Mme B. BOURDONCLE.
Au cours de cette permanence, une bonne douzaine de visiteurs a été reçue,
pour la plupart directement impactés par l’acquisition de tréfonds ; 9 nouvelles
observations ont été portées dans le registre, par : Mme PETRILLI, Mme DE
SOUSA PEREIRA, Mme LABDOUSSI, Mme SONTA, M. PICUCCIO, M.PICUCCIO et
Mme CODUTI, Mme ALLOUACHE, M. ROUAH et M.GIBON.

3.6.6.4 – le 30 octobre
La permanence du vendredi 30 octobre 2015, de 9 h à 12h, a été assurée par
Mme S.COMBEAU et M.A.DUMONT.
Trois observations ont été inscrites sur le registre depuis la dernière
permanence du 24/10/2015.
- Le 28/10/2015, Mme SONTA, parcelle CJ 73, demande que soit rectifiée son
adresse : 4 Villa Broussais à Vitry et non rue de la Solidarité
- Le 29/10/2015, M. et Mme MEGE/FRICOT, parcelle O62, 12 avenue
André Maginot
Mr et Mme GARCIA-SAVAIVA, 4 rue Berlioz, parcelle AR 161
Pendant la permanence, 10 personnes ont été accueillies, et 5 d’entre elles ont
inscrit une observation dans le registre.
Mme SONTA est revenue pour confirmer l’erreur de son adresse sur l’état
parcellaire.
Mr KARAM Stéphane, parcelle CL.
Mr LABDOUSSI Ahmed, propriétaire indivisaire de la parcelle CK112, 46 avenue
LA Bruyère
Mr ROCHE Michel, parcelle CL 169, attend un contrôle de parcelle vu la fragilité
des bâtis existants.
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Mr BRAULT et Mme SLAVOV, parcelle CL177, 9 avenue Maginot Mr et Mme
BOULAIS, parcelle AQ 92, 28/28 bis rue Camélinat.

3.7.

Recueil des registres
Les registres ont été reçus en préfecture ou par le président de la commission avec des délais
variables, mais des « scans » ont été transmis par les communes rapidement, afin de
permettre à la commission de travailler.

4. OBSERVATIONS DU PUBLIC
Les registres d’enquête ont fait l’objet de cent cinq observations (105) écrites se répartissant ainsi :
- commune de Cachan : 30 + 2 courriers
- commune de Champigny-sur-Marne : 3
- commune de Saint-Maur-des-Fossés : 19 + 1 courrier
- commune de Villejuif : 9
- commune de Villiers –sur-Marne : 10 + 1 courrier
- commune de Vitry-sur-Seine : 25 + courrier
- courriers en préfecture : 9
La Société du Grand Paris a transmis son mémoire en réponse, dans une version provisoire et
incomplète, par un envoi électronique au Président de la commission d’enquête effectué le 6 avril
2016, puis dans une version définitive, réalisé par la même voie, le 21 avril 2016.
La commission d’enquête observe que le délai de réponse a été particulièrement long,
représentant plus de 5 mois après la clôture de l’enquête parcellaire, et regrette ce retard, qui l’a
amenée à rendre son rapport de façon très différée, retardant d’autant la communication des
éléments de réponse aux intervenants.
La réponse de la SGP, qui figure en annexe au présent rapport, se compose de deux parties.
Dans une première partie, la SGP examine les thèmes principaux mis en avant dans le procès-verbal
de synthèse ; dans une seconde partie, sont, traitées, par commune, les observations émises par le
public.
Les réponses de la SGP sont reprises dans l’analyse des observations du public, et le texte complet
de ces réponses se trouve en annexe 2.
(NB : les réponses de la SGP sont retranscrites sans aucune modification ni correction).

4.1.

Registre de Cachan
Au cours des 22 jours effectifs d’enquête, trente observations écrites (+ 2 courriers) ont été
formulées par les propriétaires directement ou indirectement concernés par l’enquête
parcellaire sur la commune de Cachan. Elles ont toutes été consignées ou agrafées dans l’un
des deux registres d’enquête ouverts à cet effet.
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L’attention de la Société du Grand Paris est attirée sur les observations suivantes qui relèvent
de l’objet de l’enquête parcellaire ou apportent une information sur la nature du sous-sol ou
sur des constructions souterraines à prendre en compte dans la réalisation des travaux de
percement du tunnel :
- l’observation n°4.1.3 de M. Vincent COUSIN, propriétaire indivisaire de la parcelle
Z 104 au 128, rue Etienne Dolet ;
- l’observation n°4.1.4 de M. et Mme HALLOUIN, propriétaires de la parcelle C22 au 13, Villa
Carnot ;
- l’observation n° 4.1.6 de Mme Cécile REYNAUD, propriétaire avec son époux de la parcelle
C 8, 6 Villa Carnot ;
- les observations n° 4.1.7 et n° 4.1.17 de Mme Solène CODET, propriétaire d’un des 7 lots
de la copropriété de la parcelle C 7 sise 4 Villa Carnot ;
- l’observation n° 4.1.8 de M. François BRUVOT, copropriétaire au sein de la résidence LE
MUGUET, sise 7-9, avenue Carnot (parcelle B 123) ;
- l’observation n° 4.1.12 de M. Hervé MAHE, propriétaire de la parcelle C 39 au 7 Vila de
Chateaubriand ;
- l’observation 4.1.15 de M. BETZLER Jean-Noël et PUISSANT Sylvie ; futurs propriétaires
d’un lot de la parcelle C 7 (23/210- volume 1/L1) au 4, Villa Carnot ;
- l’observation n°4.1.18 de IMMO GESTION, SYNDIC de la copropriété sise 7/9 avenue Carnot
disposant de 4 niveaux de parking en sous-sol ;
- l’observation n° 4.1.20 de Mme NGUYEN, résidant 8 Villa Carnot dont il faut vérifier son lien
avec la propriété sachant qu’elle ne figure pas sur la liste des propriétaires de l’état
parcellaire ;
- l’observation n°4.1.22 de M. Jean BOUCAUD, représentant la société Bouygues Immobilier,
propriétaire de volumes dont le tréfonds de l’immeuble du 22, avenue Dumotel, sis sur la
parcelle Z 234, et qui souhaite rétrocéder ces biens au syndic avant le rachat du tréfonds ;
- l’observation n° 4.1.30 de C. S. GEHLERT, A. GOURDET, et C. GOURDET, propriétaires de la
parcelle C 26, sise 5 Villa Carnot.
Toutes les observations recueillies sont reprises ci-après :
4.1.1 : M. LEPAGE ; propriétaire de la parcelle AC 53, 1 rue de la Solidarité ; souhaite
connaître la situation exacte du puits de ventilation prévu dans le jardin du Panorama
et s’interroge sur l’assurance de son habitation après les travaux.
4.1.1.1. Réponse de la SGP
L’ouvrage annexe du Jardin Panoramique sera situé à l’angle des rues de la
Concorde et de la Solidarité. Il s’agit d’un puits de secours (accès pompiers) et de
ventilation.
Concernant l’assurance habitation du propriétaire après la fin des travaux,
l’acquisition du tréfonds par la Société du Grand Paris ne change rien à la
situation actuelle.
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4.1.1.2. Commentaire de la commission d’enquête
La commission relève que la SGP apporte les réponses aux interrogations de cet
intervenant.

4.1.2 : Cabinet ACTICE ; syndic de l’immeuble en copropriété édifié sur la parcelle B 72,
sise 1 avenue Carnot et situé à 12 m au-dessus du tunnel du métro ; s’interroge sur le
niveau des nuisances sonores générées lors des travaux et de l‘exploitation. Il
demande si une mesure du bruit sera effectuée lors du constat amiable
contradictoire ? Quelles sont les mesures prises contre ces nuisances ? Quels sont les
matériaux d’isolation utilisés ? et si il est possible de visiter un appartement situé audessus d’un métro à Montrouge sur la ligne 4 ?
4.1.2.1. Réponse de la SGP
Sur la maîtrise du bruit et du risque vibratoire, la Société du Grand Paris rappelle
ses engagements pris lors de l’enquête d’utilité publique et rappelés au point n°1
dans la première partie du mémoire.
L’objectif du constat amiable contradictoire est d’établir un état des lieux des
bâtiments existants, fait par un expert habilité. La Société du Grand Paris mène
de nombreuses études, notamment sur les nuisances acoustiques avant et
pendant la réalisation des travaux. Le constat amiable contradictoire a pour
objet de vérifier l’état du bâti pour s’assurer de sa pérennité avant le démarrage
des travaux.
La Société du Grand Paris n’a pas la possibilité d’organiser des visites
d’appartement situé au-dessus de la ligne 4 du métro à Montrouge.
4.1.2.2. Commentaire de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte de la réponse apportée au syndic.

4.1.3 : M. Vincent COUSIN, propriétaire indivisaire de la parcelle Z 104 (E104 pour la
SGP) au 128, rue Etienne Dolet ; demande à consulter le relevé topographique de la
nappe phréatique située en partie sous sa propriété afin de comprendre le calcul du
prix de rachat du m2 du tréfonds ; signale un risque de gonflement/rétractation suite
aux travaux, le secteur étant classé à risque fort par la BRGM.
4.1.3.1. Réponse de la SGP
Le niveau de la nappe phréatique est obtenu à partir de l’implantation de
piézomètres (tubes crépinés placés dans le sol répartis le long du tracé du tunnel
qui sont relevés mensuellement). Dans ce secteur, deux piézomètres entourent
la parcelle E 104. A partir de ces relevés, le maître d’œuvre réalise une analyse
statistique et définit un niveau d’eau moyen de la zone. Ce niveau entre dans la
conception du projet et est repris dans le calcul de la valeur du tréfonds.
Dans le calcul de la valeur du tréfonds d’après la formule des experts Guillermain
et Demanche, il est appliqué un abattement lorsque le tréfonds évalué est situé
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dans la nappe phréatique. En effet, la présence de la nappe phréatique diminue
les possibilités d’exploitation du tréfonds (construction,…) et est donc prise en
compte dans l’évaluation.
Concernant le risque gonflement/retrait des terrains, zone classée à risque fort
selon le BRGM, les terrains concernés sont les éboulis de surface qui proviennent
de terrains glissés depuis la butte de Villejuif sur les flancs du coteau. Ces éboulis
sont notamment constitués d’une frange d’argiles vertes qui est réputée sensible
aux variations hydriques. Les variations hydriques ont principalement deux
sources : la météorologie et la modification du niveau de la nappe. Concernant
la modification du niveau de la nappe elle peut être due soit à la réalisation de
grands pompages ou à la création d’un effet barrage du fait de la construction
d’une structure enterrée modifiant le sens d’écoulement de la nappe.
Dans cette zone aucun pompage n’est prévu, le tunnel étant réalisé au tunnelier
aucun pompage n’est à réaliser, les pressions hydrostatiques sont repris pas la
pression appliquée dans la chambre d’abattage. Concernant l’effet de barrage,
les modèles hydrogéologiques réalisés dans le cadre de la loi sur L’eau montrent
qu’il est négligeable dans cette zone, les écoulements de la nappe étant subparallèles à l’infrastructure, le niveau de la nappe ne sera donc pas modifié, le
phénomène retrait gonflement ne sera donc pas activé par la construction du
tunnel.
4.1.3.2. Commentaire de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte de la réponse apportée à cet intervenant
tout en précisant que la parcelle considérée est référenciée Z 104 et non E 104.

4.1.4 : M. et Mme HALLOUIN ; propriétaires de la parcelle C22 au 13, Villa Carnot ;
signalent des galeries sur remblai grossier à 12 m de profondeur, à l’angle de leur
propriété.
4.1.4.1. Réponse de la SGP
La Société du Grand Paris prend note de cette observation et indique à M. et
Mme Hallouia que les sondages réalisés à proximité par la Société du Grand Paris
confirment ces informations.
4.1.4.2. Commentaire de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte de la réponse apportée à ces intervenants.

4.1.5 : M. Jacques RIOT ; propriétaire de la parcelle AC 50, sise 1 Allée Bellevue/2 rue
de la Concorde.
4.1.5.1. Réponses de la SGP
 demande à consulter l’étude des sols et l’évaluation des bruits solidiens en
fonction de la nature des sols.
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L’étude de sols pour la conception de l’ouvrage est terminée depuis fin 2015. Une
deuxième campagne de reconnaissance est en cours pour permettre de
déterminer les caractéristiques de transmission des vibrations dans le sol. Des
modélisations par secteurs homogènes auront lieu courant 2016 afin de
déterminer les secteurs qui nécessiteraient un renforcement de la protection
antivibratile conformément aux engagements pris par la Société du Grand Paris.
Ces différents éléments seront communiqués au propriétaire sous réserve qu’il
en fasse la demande écrite à la Société du Grand Paris.
 souhaite connaître le lieu exact du puits d’aération et consulter les plans de cet
ouvrage annexe.
L’ouvrage annexe du Jardin Panoramique sera situé à l’angle des rues de la
Concorde et de la Solidarité. Il s’agit d’un puits de secours (accès pompiers) et de
ventilation.
 s’inquiète de l’assurance de son bâti si des désordres apparaissent
ultérieurement, au-delà d’une année.
Les dommages causés par les nuisances sonores ou vibratoires, aggravant des
fissures existantes ou dégradant des travaux récents sur les immeubles (qu’ils
soient effectués à l’initiative des propriétaires ou à la suite d’un sinistre pris en
charge par une compagnie d’assurance), s’ils ont un caractère anormal et spécial
et sont imputables à la Société du Grand Paris au titre de sa responsabilité sans
faute, seront supportés par la Société du Grand Paris.
 s’interroge sur l’impossibilité d’avoir accès à toutes les informations concernant
le projet.
Toutes les informations sur les caractéristiques du projet sont disponibles en
ligne sur le site de la Société du Grand Paris (www.societedugrandparis.fr) et sur
le site de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique de la
ligne 15 sud (www.enquetepubliqueligne15sud.fr).
 s’interroge sur le choix de la solution du « tapis antivibratoire » le plus
économique et le moins performant.
La Société du Grand Paris s’est engagée à maîtriser le risque vibratoire par la
pose systématique d’un système antivibratile de niveau 1 sur l’ensemble de la
ligne. Des études vibratoires par secteur géologique homogène et par zone de
fondation homogènes sont réalisées courant 2016 afin d’établir les secteurs qui
nécessiteraient une augmentation de la protection antivibratile. Le réseau étant
extrêmement profond la solution de niveau 1 est suffisante sur une grande partie
de la ligne.
Les engagements de la Société du Grand Paris en matière de maîtrise du risque
vibratoire sont disponibles à l’annexe 2 du décret n°2014-1607 du 24 décembre
2014 déclarant d’utilité publique et urgents les travaux de réalisation de la ligne
15 sud et rappelés au point n°1 de la première partie du mémoire.
4.1.5.2. Commentaire de la commission d’enquête
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La commission d’enquête prend acte des réponses apportées à cet intervenant.

4.1.6 : Mme Cécile REYNAUD ; propriétaire avec son époux de la parcelle C 8, 6 Villa
Carnot, s’interroge sur le rapport entre l’enquête parcellaire et les promesses de vente
que la SGP veut faire signer aux propriétaires le plus tôt possible et demande si il ne
faut pas attendre au moins les résultats de l’enquête avant de signer ces documents ;
à la disposition du public ; déplore qu’il n’y ait aucune indication à ce sujet dans le
dossier mis à la disposition du public ;
4.1.6.1. Réponses de la SGP
L’enquête parcellaire a pour but de déterminer les biens nécessaires à la
réalisation du projet et les titulaires de droits réels s’y rattachant sur un tracé de
tunnel précisément défini.
Pour assurer la maîtrise foncière nécessaire à la réalisation du projet de ligne 15
sud, la Société du Grand Paris a donc missionné l’opérateur foncier SEGAT afin
de prendre contact avec les propriétaires et de mener les négociations amiables.
Les négociations amiables ont lieu tout au long de la procédure, y compris
pendant l’enquête parcellaire.
 souhaite connaître précisément le contenu de l’arrêté de cessibilité
L’arrêté de cessibilité est pris par le préfet et identifie les biens, qui sont déclarés
cessibles, ainsi que les titulaires de droits réels qui s’y rattachent.
4.1.6.2. Commentaire de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte des réponses apportées à cette
intervenante.

4.1.7 : Mme Solène CODET, propriétaire d’un des 7 lots de la copropriété horizontale
édifiée sur la parcelle C 7 sise 4 Villa Carnot, signale le changement de propriétaires du
lot vendu par M. et Mme L’HEMERY afin qu’ils soient avisées du projet ;
4.1.7.1. Réponses de la SGP
La Société du Grand Paris prend note de cette information qui rentre dans le
cadre de la présente enquête parcellaire.
 s’agissant d’une copropriété horizontale, elle indique que certains lots sont
impactés partiellement par l’emprise du tunnel (vol 2a et 2b) et d’autres
complètement (vol 1 et 2 b) et souhaite connaître comment est prise en compte
cette division en lots et les répercussions quant aux nuisances.
Le régime de la copropriété est un mode d’organisation de la propriété, régi par
la loi du 10 juillet 1965, qui répartit la propriété par lots comprenant une partie
privative et une quote-part de parties communes. Dans une copropriété verticale
ou horizontale, le tréfonds est présumé être une partie commune (sauf mention
contraire du règlement de copropriété) qui appartient donc à l’ensemble de
copropriétaires. Pour cette raison, il ne peut être fait de distinction si les lots de
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surface sont différemment impactés puisque le tréfonds, assiette de la
copropriété appartient de manière indivise à l’ensemble des copropriétaires.
 prévient que le sous-sol du secteur est un véritable gruyère dû à la présence
de carrières et souhaite connaître l’emplacement du tunnel par rapport à ces
carrières et les plans d’action prévus afin de se prémunir de tout risque
d’instabilité locale qui pourrait aboutir à une catastrophe en surface.
La Société du Grand Paris apporte les réponses au point n°4 de la première partie
du mémoire. La conception du tunnel s’est faite de manière à l’inscrire en
dessous du dernier niveau des carrières. La Société du Grand Paris mènera des
travaux de comblements de manière à assurer la pérennité, à la fois, des biens
en surface et de l’ouvrage qu’elle réalise.
4.1.7.2. Commentaire de la commission d’enquête
La commission relève que la SGP apporte des réponses aux interrogations de
cette intervenante.

4.1.8 : M. François BRUVOT, copropriétaire au sein de la résidence LE MUGUET, sise
7-9, avenue Carnot (parcelle B 123), demande que soit vérifiée la possibilité de faire
passer le tunnel sous le parking souterrain de l’immeuble.
4.1.8.1. Réponse de la SGP
Des investigations techniques ont été réalisées à l’automne 2015
(reconnaissances de fondations,…) sur cette copropriété. Elles ont permis de
montrer qu’il n’existait pas d’incompatibilité entre le bâtiment existant et le
passage du tunnelier.
4.1.8.2. Commentaire de la commission d’enquête
La commission prend acte de la réponse apportée à cet intervenant.

4.1.9 : M. Christian RUCKLY, propriétaire de la parcelle AB 296 au 52, rue de la Pléiade,
signale des différences entre le la cote NGF de référence du terrain naturel de l’état
parcellaire et ses relevés sur la longueur de sa parcelle afin de ne pas être lésé dans
l’estimation de son tréfonds ;
4.1.9.1. Réponses de la SGP
La cote du terrain naturel est calculée à partir des données altimétriques de
l’Institut Géographique National. La Société du Grand Paris a missionné le
cabinet de géomètre-expert ATGT afin de vérifier la cote altimétrique sur ce
terrain. La valeur de cette cote sera mise à jour afin d’établir un nouvel état
descriptif de divisions en volume.
 s’interroge sur une éventuelle baisse de valeur de son bien compte tenu de
la servitude et espère pouvoir accéder facilement et en sécurité à la station
Villejuif-IGR pour compenser cette dépréciation ;
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La réalisation d’un ouvrage de franchissement de l’A6b n’est pour le moment pas
évoquée. Cependant, l’arrivée de la ligne 15 permettra une réorganisation des
transports en commun existants afin de permettre un rabattement efficace sur
les nouvelles gares.
 souhaite avoir des informations sur la nature du sol sous sa parcelle.
- Au niveau de la rue de La Pléïade, la coupe géologique est la suivante :
- Eboulis du coteau de Villejuif,
- Masse en marne du gypse en biseau (fin de la couche),
- Marnes infragypseuses,
- Calcaire de Saint-Ouen, Sables de Beauchamp,
- Marnes et Caillasses,
- Calcaire grossier,
- Au niveau de la Vallée de la Bièvre, la coupe géologique est la suivante (voir les
tableaux en annexe).
Si le propriétaire souhaite connaître la nature du sous-sol issue des sondages
géotechniques réalisés dans son secteur, il peut écrire à la Société du Grand
Paris, 30 avenue des Fruitiers, Immeuble le Cézanne 93200 Saint-Denis, à
l’attention de l’unité Infrastructures et méthodes constructives.
4.1.9.2. Commentaire de la commission d’enquête
La commission prend acte des réponses apportées à cet intervenant.

4.1.10 : M. Jean-Marc CLAUDE, propriétaire de la parcelle AB 447 au 60, rue des
Vignes, souhaite avoir une coupe longitudinale du tunnel passant sous sa propriété
afin de déterminer la côte NGF exacte. Sise sur un coteau, une différence existe entre
le point haut et le point bas (coupe A3-A1).
4.1.10.1. Réponses de la SGP
La cote NGF du terrain naturel est obtenue à partir des données altimétriques
fournies par l’Institut Géographique National qui sont établies depuis le domaine
public. Un modèle numérique de terrain est ensuite réalisé afin de déterminer la
cote NGF pour chaque parcelle.
L’emprise sur cette parcelle étant située en fond de parcelle, un géomètre est
intervenu à la demande de la Société du Grand Paris afin de déterminer
précisément la cote NGF à l’endroit de l’emprise. Cette cote issue du relevé de
géomètre sera prise en compte dans les documents et pour l’acquisition du
tréfonds.
 demande une garantie à long terme avec l’exploitant de la ligne.
Les dommages causés par les nuisances sonores ou vibratoires, aggravant des
fissures existantes ou dégradant des travaux récents sur les immeubles (qu’ils
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soient effectués à l’initiative des propriétaires ou à la suite d’un sinistre pris en
charge par une compagnie d’assurance), s’ils ont un caractère anormal et spécial
et sont imputables à la Société du Grand Paris au titre de sa responsabilité sans
faute, seront supportés par la Société du Grand Paris.
4.1.10.2. Commentaire de la commission d’enquête
La commission prend acte des réponses apportées à cet intervenant.

4.1.11 : Mme Martine VALLET, membre du conseil syndical de la résidence
Cœur de Bièvre, sise 17-31 rue Camille Desmoulins fait état de quelques erreurs
sur l’état parcellaire. Ils précisent que leur syndic est la société
« FONCIAEFIMO LGI » située 60, rue du Général Leclerc à Bourg-La-Reine,
l’adresse 8 avenue Delcassé serait celle du notaire.
Elle demande par ailleurs que :
- un engagement écrit et signé de la société d’exploitation de la ligne qu’il n’y
aura pas de vibrations ni de bruits occasionnés par le passage du métro sous
l’immeuble ;
- qu’un un état des lieux de son appartement soit fait avant le début des
travaux ;
4.1.11.1. Réponses de la SGP
Voir la réponse apportée au point n°1 de la première partie du mémoire. La
Société du Grand Paris rappelle les engagements sur la maîtrise du risque
vibratoire et qui sont disponibles à l’annexe n°2 du décret n°2015-1607 du 24
décembre 2014 déclarant d’utilité publique les travaux de la ligne 15 sud.
Concernant le constat amiable contradictoire, il est prévu qu’il concernera les
parties communes des copropriétés. Si cette propriétaire souhaite une expertise
portant sur son lot privatif, il lui appartiendra de saisir le tribunal administratif
pour la désignation d’un expert.
4.1.11.2. Commentaire de la commission d’enquête
La commission prend acte des réponses apportées à cette intervenante et attire
l’attention de la SGP sur les erreurs relevées sur l’état parcellaire.

4.1.12 : M. Hervé MAHE, propriétaire de la parcelle C 39 au 7 Vila de Chateaubriand,
signale être situé dans un secteur de carrières, s’interroge sur leur prise en compte,
sur les risques d’effondrement ou mouvements de sols importants au passage du
tunnelier, sur la sécurité des habitants.
4.1.12.1. Réponses de la SGP
Voir la réponse apportée au point n°4 de la première partie du mémoire
concernant le traitement des carrières.
 demande si une assurance a été souscrite par le constructeur pour garantir les
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désordres apparaissant ultérieurement une fois la ligne en service, et s’il y aura
au moins une garantie décennale.
Les dommages causés par les nuisances sonores ou vibratoires, aggravant des
fissures existantes ou dégradant des travaux récents sur les immeubles (qu’ils
soient effectués à l’initiative des propriétaires ou à la suite d’un sinistre pris en
charge par une compagnie d’assurance), s’ils ont un caractère anormal et spécial
et sont imputables à la Société du Grand Paris au titre de sa responsabilité sans
faute, seront supportés par la Société du Grand Paris.
 Il indique que la solution envisagée pour diminuer les bruits solidiens est une

solution intermédiaire. Il souhaite savoir pourquoi la solution la plus
performante n’a pas été retenue pour limiter les nuisances futures et éviter de
déprécier son bien.
Une modélisation par secteur géologique et zone de fondations homogène est
en cours pour atteindre les objectifs pris par la Société du Grand Paris en matière
de maîtrise du risque vibratoire. Cependant, il est important de rappeler que le
réseau du Grand Paris Express est un réseau particulièrement profond et que
pour limiter les nuisances, la solution de type 1 consistant en la pose d’un
système antivibratoire de base est suffisante sur une grande partie du réseau.
Cette modélisation permettra de définir les zones nécessitant un renforcement
de la protection antivibratoire par la pose de solutions complémentaires de type
2 ou 3.
 demande pourquoi la société SEGAT leur met la pression pour signer les

promesses de vente alors que celles-ci, après discussion avec des personnes
averties, semblent des propositions au rabais qui ne prennent pas en compte les
préjudices immatériels (vibrations, bruit, dépréciation globale des biens).
Les préjudices immatériels ne peuvent être l’objet d’une indemnisation par le
juge dans le cadre de la procédure d’expropriation. Le décret en Conseil d’Etat
du 24 décembre 2014 ayant déclaré d’utilité publique et urgents les travaux de
la ligne 15 sud, les délais de négociation amiable sont donc plus courts que dans
une procédure d’utilité publique classique.
 Il souhaite connaître les servitudes qui seront liées à la vente du tréfonds.

Voir la réponse apportée au point n°3 de la première partie du mémoire.
 Il demande à ce que l’état des lieux soit réalisé par un expert judiciaire qui, selon

lui, est la seule expertise valable pour demander ensuite réparation des
éventuels dommages.
La Société du Grand Paris a pris attache avec le Conseil National des Compagnies
d’Experts de Justice (CNEJ) afin de recueillir ses conseils et recommandations
pour la constitution d’un pool d’experts qu’elle pourra proposer au riverain dans
le cadre des constats amiables. Au regard du nombre élevé d’experts
potentiellement sollicités, la Société du Grand Paris prévoit dans son pool, outre
les experts inscrits au tableau des experts près les cours administratives d’appel
de Paris et de Versailles, d’autres experts. S’agissant de ces derniers, la Société
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du Grand Paris recueillera également les recommandations du CNEJ, lequel s’il
regroupe avant tout les compagnies d’experts inscrits au tableau des experts
près les cours administratives d’appel, a également une expérience des autres
experts et pourra donc utilement la conseiller sur l’indépendance et la
compétence de ces derniers.
 Il veut que soit modifié l’article 4 de la convention d’accès aux biens.

L’article 4 de la convention d’accès aux biens constitue l’engagement de la
Société du Grand Paris à réaliser des constats amiables contradictoires, à ses
frais, et établis par un expert, au droit des ouvrages de l’infrastructure de la ligne
15 sud.
 Il s’interroge sur le prix proposé au mètre carré et souhaite savoir pourquoi il ne

correspond pas à du terrain constructible. Il souhaite savoir pourquoi le prix au
m² n’est pas le même que celui de son voisin et s’il ne serait pas plus juste que
tout le monde ait le même prix.
La méthode d’évaluation des tréfonds, dite de Guillermain-Demanche et validé
par la jurisprudence, se base sur la valeur d’un terrain nu et libre. Dans ce
secteur, le prix au mètre carré peut être différent puisque les parcelles peuvent
ne pas appartenir à la même zone dans le document d’urbanisme (PLU) ce qui a
une conséquence sur la valeur du prix au m².
4.1.12.2. Commentaire de la commission d’enquête
La commission relève que la SGP apporte les réponses aux interrogations de cet
intervenant.

4.1.13 : Mme Régina ARANTES NOGUEIRA, propriétaire de la section C 40, 5 Villa
Chateaubriand, fait remarquer la présence de carrières dans le secteur, sur les
nuisances sonores, les vibrations et la perte de valeur de leur propriété résultant de la
servitude particulière.
4.1.13.1. Réponses de la SGP
Voir la réponse formulée au point n°4 du mémoire en réponse concernant la
réalisation des travaux de comblement de carrières préalablement aux travaux
de creusement du tunnel.
 s’interroge sur le calcul du prix du tréfonds (très inférieur aux prix des terrains
et différents entre voisins),
Le prix au mètre carré est différent selon les parcelles car les éléments
d’estimation varient d’une parcelle à l’autre (surface de l’emprise, profondeur,…)
et en fonction du zonage du PLU.
 sur les promesses de vente avant les résultats de l’enquête parcellaire
Le décret en Conseil d’Etat du 24 décembre 2014 ayant déclaré les travaux de la
ligne 15 sud d’utilité publique et urgents, le temps de la négociation amiable est
relativement court. La Société du Grand Paris a mandaté l’opérateur foncier
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SEGAT afin d’engager ces négociations amiables. Compte tenu du nombre
important de propriétaires concernés, les négociations peuvent parfois
commencer avant l’enquête parcellaire afin de pouvoir rencontrer chaque
propriétaire et lui délivrer toutes les explications nécessaires.
 Elle s’interroge sur les éventuelles nuisances sonores et vibrations et sur le

prix de sa propriété.
Voir la réponse apportée au point n°1 de la première partie du mémoire.
La Société du Grand Paris rappelle les engagements sur la maîtrise du risque
vibratoire et qui sont disponibles à l’annexe n°2 du décret n°2015-1607 du 24
décembre 2014 déclarant d’utilité publique les travaux de la ligne 15 sud.
 Enfin, elle signale qu’à la page 9 des conventions particulières, il est

mentionné une constitution de servitudes particulières, et demande si les
propriétaires sont contraints de subir certainement une perte de valeur de leur
bien.
Voir la réponse apportée au point n°3 de la première partie du mémoire.
Cette servitude n’entraîne pas de perte de valeur du bien. Elle anticipe les
dispositions prévues par les articles L.554-1 et R.554-2 du Code de
l’Environnement et qui s’appliqueront une fois l’ouvrage de la Société du Grand
Paris réalisé.
4.1.13.2. Commentaire de la commission d’enquête
La commission relève que la SGP apporte des réponses aux interrogations de cet
intervenant.

4.1.14 : M. et Mme DIARD, propriétaires de la parcelle C 33, 6 Villa Chateaubriand,
signalent l’instabilité du sol qui pose des questions sur les risques pour les
constructions existantes. Il précise que le sol a été partiellement stabilisé par des
injections suite à des fuites du réseau d’eau ayant entraîné des dissolutions de gypse.
4.1.14.1. Réponses de la SGP
Au niveau du 6 Villa Châteaubriand, la géologie rencontrée est la suivante :
- Remblais,
- Marnes et caillasses sur une épaisseur de 5-6 m,
- Calcaire grossier et Argiles plastiques.
Les instabilités de sol dans ce secteur sont principalement dues à la présence de
carrières situées dans le calcaire grossier, pas ou mal remblayées, les fuites de
réseaux entrainant les sols de surface vers les vides de carrières.
Dans un premier temps, la société du Grand Paris a fait réaliser une campagne
de reconnaissances importante avec un sondage tous les 45 mètres, afin de
reconnaitre au mieux la répartition spatiales et les caractéristiques des carrières.
Par ailleurs, un travail collaboratif avec l’inspection Générale des carrières a été
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réalisé tout au long des études de conception, permettant un échange fructueux
sur l’ensemble des données relatives à la géologie et aux carrières.
Sur la commune de Cachan où les carrières sont présentes sur un linéaire
important, préalablement au passage du tunnelier des travaux de comblement
systématiques de la zone d’influence des travaux vont être
réalisés conformément aux prescriptions de l’Inspection Générale des Carrières.
Ces prescriptions imposent : un maillage lors de la phase de comblement et un
maillage de forage de contrôle pour vérifier l’efficacité du traitement.
4.1.14.2. Commentaire de la commission d’enquête
La commission prend acte des réponses apportées par la SGP.

4.1.15 : M. BETZLER Jean-Noël (06 12 06 51 89 ; jnb68@free.fr) et PUISSANT Sylvie ;
locataires au 11, rue des Jardins et futurs propriétaires d’un lot de la parcelle C 7
(23/210-volume 1/L1) au 4, Villa Carnot, signalent avoir signé le compromis en
septembre 2015 ; qu’au moment de signer la promesse de vente leur notaire a
découvert que le propriétaire décédé (M. LHEMERY Léon) avait une nouvelle héritière,
Mme RIBEROLLE Véronique (Bois des Abats Embort 15270 Champs sur la Tarentaise)
qui devient l’entière propriétaire de la maison ; qu’ils achèteront donc la maison à
Mme RIBEROLLE et que l’acte définitif sera signé le 15/11/2015. Ils souhaitent savoir à
qui ont été adressés les courriers de la Société du Grand Paris concernant ce bien.
4.1.15.1. Réponse de la SGP
Pour cette parcelle, les courriers ont été adressés à Mme Lhemery, Mme Codet,
aux époux Desanti et à Mme Le Trung. Cette parcelle est l’assiette d’une
copropriété horizontale.
4.1.15.2. Commentaire de la commission d’enquête
Se référant à l’information donnée par Mme Solène CODET, propriétaire d’un
des 7 lots de cette copropriété horizontale qui signale le changement de
propriétaires du lot vendu par M. et Mme L’HEMERY (observation n°4.1.7
supra), la commission considère que la SGP ou son opérateur aurait pu prendre
attache avec ces nouveaux copropriétaires, en signalant que M. BETZLER (dont
le Prénom est Jean-Noël et non Jean-Claude) a pris la précaution de
communiquer ses coordonnées.

4.1.16 : Mme GROUARD Nicole ; propriétaire de l’appartement B 51 au sein de la
copropriété sise sur la parcelle Q 288 au 17-33 rue Camille Desmoulins, se dit très
inquiète de savoir que la ligne 15 passera juste sous son bâtiment ; déclare avoir assisté
à la réunion publique du 19 octobre où il a été dit « Responsabilité sans faute vis-à-vis
des tiers et garantie aussi longtemps que le Grand Paris existe » ; demande de la part
de la SGP un état descriptif daté et signé mentionnant ses engagements et garanties
contre les éventuelles nuisances sur le long terme, accompagné d’un état des lieux de
son bâtiment ainsi que de son appartement en indiquant le recours en cas de fissures,
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vibrations, bruits etc…
4.1.16.1. Réponse de la SGP
Voir la réponse apportée au point n°1 de la première partie du mémoire.
La Société du Grand Paris rappelle les engagements sur la maîtrise du risque
vibratoire et qui sont disponibles à l’annexe n°2 du décret n°2015-1607 du 24
décembre 2014 déclarant d’utilité publique les travaux de la ligne 15 sud.
4.1.16.2. Commentaire de la commission d’enquête
La commission prend acte de la réponse apportée par la SGP.

4.1.17 : Mme Solène CODET, propriétaire d’un des 7 lots de la copropriété horizontale
édifiée sur la parcelle C 7 sise 4 Villa Carnot (210), fait part de ses interrogations suite
à la réunion publique du 19 octobre 2015.
4.1.17.1. Réponses de la SGP
 signale être dans un secteur de carrières et indique que la SGP s’appuie sur
des sondages géotechniques (sondages locaux) qui donnent l’état du terrain en
un point donné mais que ces sondages ne mettent pas à l’abri de singularités
locales (fissures des façades sous EOLE ; effondrement d’une cour d’école sous
la L14, effondrement des chaussées sous le VAL à Rennes). De plus, elle signale
un effondrement partiel de la chaussée face au 4 villa Carnot à l’occasion des
essais effectués ;
Dans le secteur des carrières de Cachan, les sondages ont été réalisés avec un
maillage d’environ 45 mètres. Un puits en vraie grandeur a été réalisé au niveau
de l’ancien marché Carnot afin de vérifier les paramètres de sol dans un ouvrage
qui mobilise l’ensemble du massif de sol, le modèle géologique retenu est donc
fiable. Par ailleurs, un travail collaboratif avec l’Inspection Générale des
Carrières a été réalisé tout au long des études de conception, permettant un
échange fructueux sur l’ensemble des données relatives à la géologie et aux
carrières.
Sur la commune de Cachan où les carrières sont présentes sur un linéaire
important, préalablement au passage du tunnelier des travaux de comblement
systématiques de la zone d’influence des travaux vont être réalisés
conformément aux prescriptions de l’Inspection Générale des Carrières. Ces
prescriptions imposent : un maillage lors de la phase de comblement et un
maillage de forage de contrôle pour vérifier l’efficacité du traitement.
Les exemples donnés par Mme Codet correspondent à des contextes géologiques
ou/et des méthodes constructives différentes de celle de Cachan. Le traitement
préalable des carrières couplé à un tracé qui passe sous ces dites carrières à une
profondeur importante et une utilisation d’un tunnelier, méthode mécanisée qui
permet d’assurer une stabilité du front de taille de façon efficace sont autant de
points qui permettront de garantir la pérennité des biens de surface.
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Concernant l’effondrement de la chaussée lors des reconnaissances face au 4
Villa Carnot, du fait de la foration, les terrains de surface (granulaire remblais,
sable) sont descendus vers la carrière mal remblayée dans ce secteur,
immédiatement suite à l’enregistrement de la perte de fluide importante dans le
forage, le sondeur a mis en place la procédure habituelle dans ces zones à
risques, remblaiement au coulis dense. Le traitement préalable des carrières et
des terrains sus-jacents qui auraient été décomprimés au cours du temps,
permettront de s’affranchir de ce type de phénomène. Par ailleurs, la sollicitation
du terrain se fera en dessous de la carrière et non au-dessus.
 Elle souhaite que soient ajoutés dans la promesse de vente les engagements

de la Société du Grand Paris sur l’absence de nuisances acoustiques et la stabilité
du bâti existant pendant les travaux et en phase d’exploitation et le
comblement/injection des carrières tel que stipulé oralement à la réunion du
19/11/15.
Voir la réponse apportée au point n°1 de la première partie du mémoire.
La Société du Grand Paris rappelle les engagements sur la maîtrise du risque
vibratoire et qui sont disponibles à l’annexe n°2 du décret n°2015-1607 du 24
décembre 2014 déclarant d’utilité publique les travaux de la ligne 15 sud.
 Elle demande à ce que les résultats bruts des essais pressiométriques soient
à la disposition du public
La Société du Grand Paris est actuellement en phase de consultation des
entreprises. Afin de garantir l’égalité de traitement des entreprises lors de ces
consultations, seuls les résultats bruts du sondage à proximité de votre
habitation peuvent être communiqués sur demande écrite à la Société du Grand
Paris, 30 avenue des Fruitiers, Immeuble le Cézanne 93200 Saint-Denis, à
l’attention de l’unité Infrastructures et Méthodes Constructives.
 A terme, l’ensemble des résultats bruts seront disponibles conformément aux

dispositions du code minier.
 Elle signale que dans la promesse de vente certaines zones blanches sont

laissées, que c’est illégal et anormal car il s’agit d’un engagement bilatéral. Elle
demande à ce que la promesse de vente soit revue entièrement et prenne en
considération les indemnités liées à la servitude.
Voir la réponse apportée au point n°3 de la première partie du mémoire.
La servitude prévue dans la promesse de vente a pour objectif d’anticiper les
dispositions des articles L.554-1 et R.554-2 du Code de l’Environnement qui
s’appliqueront une fois l’ouvrage réalisé. Les modèles de promesses de vente
ont été élaborés en collaboration avec la Chambre des Notaires de Paris.
 Elle demande à ce que la convention d’accès aux biens prévoit des

indemnités liées à la mise à disposition des propriétaires et à la remise en état
après passage.
La convention d’accès aux biens prévoit la réalisation d’un constat amiable
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contradictoire entièrement à la charge de la Société du Grand Paris. Elle ne
prévoit pas d’indemnités liées à la mise à disposition du bien par les
propriétaires.
Les conditions de remise en état sont clairement précisées à l’article 9 de la
convention d’accès à un bien : « la SGP ou son représentant prend en charge la
remise en état du site ayant fait l’objet des interventions, conformément à l’état
des lieux initial. Cette remise en état doit intervenir dans les meilleurs délais, et
au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la fin d’intervention (sauf cas
exceptionnels) ».
 Enfin, elle indique que le diagnostic bâti effectué par le Bureau Veritas sur la

nature des fondations et se basant sur l’hypothèse de fondations superficielles
pour les maisons particulières est erroné. Elle précise que suite aux problèmes
des canalisations en 1988 et à l’effondrement de maisons, certaines ont été
reconstruites sur des fondations profondes et que d’autres ont subi des reprises
en sous-œuvre sur micro-pieux. Elle déclare qu’un diagnostic plus poussé
s’avère obligatoire.
Le diagnostic bâti effectué par le Bureau Veritas a pour objectif d’avoir une
connaissance fine des bâtiments existants et de leur type de fondation. Aucune
conclusion systématique entre le type de bâti et le système de fondations n’a été
réalisé. La méthodologie suivie par le Bureau Veritas est la suivante :
En premier lieu, consultation des services administratifs : cadastre, service
des permis de construire, et pour les zones de carrières consultation de
l’inspection Générale des carrières pour récupérer le maximum d’information sur
les permis de construire déposés dans ces zones, et ainsi lister une partie des
fondations profondes ou traitements réalisés préalablement à la construction de
bâtis au sens large (immeuble comme maison individuelle).
Deuxième étape : Une enquête terrain avec visite des biens a permis de
recenser également des reprises en sous-œuvre de bâtis.
Troisième étape : en cas de doute sur le type de fondations et selon la
position du bâti dans la zone d’influence du projet, des reconnaissances de
fondations sont entreprises par la Société du Grand Paris pour fiabiliser les
données d’entrée relatives au bâti environnant.
Les deux dernières étapes étant soumises à l’accord du propriétaire, il peut
encore y avoir des biens qui n’ont pas été visité. Actuellement, le Bureau Veritas
réalise une nouvelle tournée de visite des biens où la pénétration dans la
première phase n’avait pas été possible, une demande de visite du bien peut
encore avoir lieu, pour cela vous pouvez écrire à l’adresse suivante en précisant
noms, adresse, coordonnées téléphoniques, Bureau Veritas prendra contact pour
organiser cette enquête : grandparisframail@fr.bureauveritas.com
4.1.17.2. Commentaire de la commission d’enquête
La commission prend acte des réponses apportées par la SGP.
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4.1.18 : IMMO GESTION, SYNDIC de la copropriété sise 7/9 avenue Carnot, dépose un
courrier dans lequel il déclare avoir été informé le 3 septembre dernier du tracé du
métro et avoir exprimé l’inquiétude des copropriétaires à M. LE GALLIC de la société
SEGAT sur le fait que le bâtiment possédait 4 niveaux de sous-sol (parkings) ; signale
que lors d’une visite au lieu d’enquête un propriétaire a informé les commissaires
enquêteurs présents que les parties souterraines de la parcelle ne figuraient pas sur
les plans du dossier mis à la disposition du public, que lors d’une nouvelle rencontre
organisée sur place avec M. Emeric HENRY, représentant de la SEGAT, et Mme Md.
BORIE du bureau Véritas, visiblement étonnés de l’existence des 4 niveaux de parking,
a été confirmé la nécessité d’effectuer des travaux de sondage complémentaires pour
s’assurer que le tracé de la ligne serait techniquement réalisable et sans effet sur la
copropriété ; a été convenu de l’impossibilité en l’état de donner un accord sur la vente
du tréfonds ; émet des réserves sur le projet de tunnel sous la copropriété et demande
d’effectuer toutes les vérifications nécessaires à la prise en compte dans l’étude des
sous-sols de la copropriété.
4.1.18.1. Réponse de la SGP
Plusieurs investigations techniques ont pu être menées sur cette résidence,
notamment des travaux topographiques et des reconnaissances de fondations.
Les 4 niveaux de sous-sol correspondent en réalité à des demi-niveaux. Ces
vérifications ont permis de montrer qu’il n’existait pas d’incompatibilité entre la
structure bâtie existante de la copropriété et la réalisation de l’ouvrage de la
Société du Grand Paris.
4.1.18.2. Commentaire de la commission d’enquête
La réponse donnée répond (tardivement) aux interrogations légitimes du syndic
de copropriété et aux résidents.

4.1.19 : Mme VERDUZIER, 37, rue des Vignes non directement concernée par le tracé
du tunnel fait remarquer que le plan ne présente aucune emprise en surface et
s’interroge sur l’existence de structure en surface et sur l’existence d’études préalables
concernant les niveaux des nuisances sonores et des vibrations.
4.1.19.1. Réponses de la SGP
La Société du Grand Paris réalise un ouvrage de transport souterrain. Elle doit
maîtriser des emprises de surfaces pour la réalisation des gares et des ouvrages
annexes, et des volumes de tréfonds pour pouvoir faire les travaux de création
du tunnel. Sur la commune de Cachan, la présente enquête ne concerne que des
acquisitions de tréfonds (sous-sol). Les emprises de surfaces pour réaliser la gare
d’Arcueil-Cachan et les ouvrages annexes ont fait l’objet d’enquêtes parcellaires
en décembre 2013, décembre 2014 et avril 2015.
 Elle souhaite connaître la hauteur minimale des terres au-dessus du haut
du tunnel
La parcelle de Mme Verduzier n’est pas concernée par l’acquisition de tréfonds
pour la réalisation de l’ouvrage de la Société du Grand Paris. Sur ce secteur de
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Cachan, aux environs de la rue des Vignes, le haut de la voute du tunnel est situé
à environ – 30 mètres.


Enfin, elle demande si les niveaux de nuisances sonores et de vibrations ont
fait l’objet d’études préalables.
La Société du Grand Paris réalisera des mesures de bruit et de vibrations
préalablement aux travaux de creusement du tunnel.
4.1.19.2. Commentaire de la commission d’enquête
La commission prend acte des réponses apportées à cette intervenante.

4.1.20 : Mme NGUYEN, résidant 8 Villa Carnot qui ne figure pas dans la liste des
propriétaires figurant sur l’état parcellaire (à vérifier), demande à connaître les
garanties de la SGP pour assurer que les carrières comblées par le passé avec des
techniques et des matériaux différents que ceux utilisés actuellement conserveront
leur stabilité lors des travaux et dans la durée
4.1.20.1. Réponses de la SGP
Voir les réponses apportées au point n°4, concernant le traitement des carrières,
préalablement au passage du tunnelier et au point n°2 sur le constat amiable
contradictoire dans la première partie du mémoire.
Les travaux de comblement seront réalisés selon les prescriptions de l’Inspection
Générale des Carrières. Pour les zones ayant déjà fait l’objet d’un comblement,
il y aura des injections supplémentaires, réalisées sous pression afin de garantir
l’absence totale de vide. Les propriétaires situés au-dessus d’un volume de
carrières devant être comblé par la Société du Grand Paris bénéficieront d’un
constat amiable contradictoire préalable aux travaux de réalisation du tunnel.
 remarque que les promesses de vente n‘évoquent en rien l’impact de la
servitude.
Voir la réponse apportée au point n°3 de la première partie du mémoire.
Une fois l’ouvrage de la Société du Grand Paris réalisé, les articles L.554-1 et
R.554-2 du Code de l’Environnement s’appliqueront. Lors de l’élaboration des
modèles de promesses de vente réalisés en collaboration avec la chambre des
notaires de Paris, la Société du Grand Paris a voulu ainsi anticiper ces
dispositions.
 souhaite se voir préciser les garanties sur la conservation du bâti pendant et
après les travaux
Voir la réponse apportée au point n°2 de la première partie du mémoire
concernant l’établissement d’un constat amiable contradictoire.
4.1.20.2. Commentaire de la commission d’enquête
La commission prend acte des réponses apportées par la SGP à cette
intervenante en rappelant à toutes fins utiles que cette personne ne figure pas
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sur l’état parcellaire.

4.1.21 : M. et Mme DUTOISIEN, propriétaires de la parcelle AB 254, sise 99 rue des
Vignes, non concernés par l’achat du tréfonds mais à proximité immédiate du passage
du tunnel (voisins parcelles AB 450 et AB451), demandent à bénéficier, comme les
propriétaires concernés, d’un constat amiable contradictoire de leur bâti pris en
charge par la SGP pour constater l’état de leur maison et du terrain avant les travaux.
4.1.21.1. Réponse de la SGP
Le constat amiable contradictoire est prévu pour les propriétés situées au droit
de l’ouvrage réalisé par la Société du Grand Paris. Si ces propriétaires souhaitent
faire établir un constat, il leur convient de saisir le tribunal administratif pour la
réalisation d’une expertise à leurs frais.
4.1.21.2. Commentaire de la commission d’enquête
La commission prend acte de la réponse apportée par la SGP à ces intervenants.

4.1.22 : M. Jean BOUCAUD (06 69 19 96 71 ; j.boucaud@bouygues-immobilier.com),
représentant la société Bouygues Immobilier, promoteur de la construction de
l’opération de construction de l’immeuble du 22, avenue Dumotel, sis sur la parcelle Z
234, signale que Bouygues Immobilier est toujours propriétaire des volumes N°1
(volume résiduel = tréfonds), n°6 (issue de secours-rampe de parking), nos 7 et 8 (issues
de secours), nos 9, 10, 11 et 15 (locaux techniques) et n°16 (voie de circulation) ;
souhaite rétrocéder ces locaux communs à l’AFUL Médicis (syndic de copropriété),
représentée par la société ORPI-agence de la mairie- 157, avenue Daumesnil 75012
PARIS avant le rachat du tréfonds par la SGP.
4.1.22.1. Réponse de la SGP
La Société du Grand Paris prend note des précisions apportées par Bouygues
Immobilier sur ce démembrement volumétrique.
4.1.22.2. Commentaire de la commission d’enquête
La commission prend acte de la réponse apportée par la SGP au représentant de
la société Bouygues Immobilier.

4.1.23 : M. Jean-François DEMOULIN, propriétaire de parcelle C 32 au 4 Villa
Chateaubriand, signale l’instabilité du sous-sol due à la présence de carrières sous sa
propriété impactée par le passage du tunnel ; demande à connaître les garanties et
expertises engagées pour s’assurer de la stabilité et de la sécurité des constructions,
les procédures de recours et d’indemnisation des dégâts apparus lors de la
construction du tunnel et lors de l’exploitation de la ligne ; veut connaître les
engagements du maître d’œuvre et de l’exploitant.
4.1.23.1. Réponse de la SGP
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Voir la réponse apportée au point n°2 de la première partie du mémoire
concernant la réalisation de constat amiable contradictoire préalable aux
travaux.
4.1.23.2. Commentaire de la commission d’enquête
La commission prend acte de la réponse apportée par la SGP à cet intervenant.

4.1.24 : Mme SIZAIRE-JEANNIN, propriétaire de la parcelle C 47, 8, Villa Roger, signale
l’existence de carrières partiellement remblayées sous son pavillon directement
impacté par le passage du tunnel et s’interroge sur la possibilité de les combler compte
tenu de la structure.
4.1.24.1. Réponses de la SGP
- Comme indiqué dans la réponse à l’observation n°20, les carrières partiellement
remblayées feront l’objet de travaux d’injection complémentaire afin de
s’assurer qu’il n’y a aucun vide.
 fait état de l’apparition d’un trou de 1 m de profondeur sous son portail à
l’occasion d’une fuite d’eau dans l’impasse et de creux fréquents dans son
jardin ; demande des sondages approfondis.
Le phénomène décrit peut être lié à la présence de carrières comme l’ont montrés
les sondages réalisés par la Société du Grand Paris. Les travaux de comblement
qui seront menés par la Société du Grand Paris ont pour objectif de remplir
l’ensemble des vides se trouvant dans cette zone et de conforter les propriétés
de surface.
 déclare avoir appris que le tunnel serait plus profond sous l’hôpital PaulBrousse pour ne pas gêner les appareils médicaux ; en déduit l’existence de
nuisances et demande comment les évaluer.
Le tracé actuel de la ligne 15 sud ne passe pas sous l’hôpital Paul Brousse.
Certains appareils médicaux ont une perception bien plus importante que la
perception humaine. La Société du Grand Paris a mis en place une politique de
maîtrise du risque vibratoire sous le contrôle d’un organisme indépendant (CSTB)
qui est décrite au point n°1 de la première partie du mémoire.
4.1.24.2. Commentaire de la commission d’enquête
La commission prend acte des réponses apportées par la SGP à cette
intervenante.

4.1.25 : Mme Christine PICARONNY, propriétaire de la parcelle AB 324 au 27, allée de
la Pitancerie, signale avoir recherché sur le site de la Société du Grand Paris comme
dans les documents distribués des informations précises sur le projet (taille des
tunnels, des métros, écartement des rails, et informations topographiques et
géologiques précises). Elle souhaite savoir à quoi correspond la cote NGF de sa maison
et veut connaître la cote topographique de l’allée où elle réside.
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4.1.25.1. Réponses de la SGP
La cote NGF présente dans l’état descriptif de division en volumes correspond à
l’altitude du terrain naturel dans le système NGF-IGN 69, dont l’origine est située
au marégraphe de Marseille. Elle est obtenue par modélisation numérique du
terrain à partir des données de l’Institut Géographique National
 Elle souhaite connaître la nature du sous-sol sous sa maison.

- Voir la réponse apportée à l’observation n°9 du registre de Cachan.
Les informations relatives au sous-sol du secteur dans lequel est situé sa
propriété peuvent être obtenues en écrivant un courrier à la Société du Grand
Paris, 30 avenue des Fruitiers, Immeuble le Cézanne 93200 Saint-Denis, à
l’attention de l’unité Infrastructures et Méthodes Constructives.
 Elle souhaite savoir où peuvent être consultés les résultats des expertises qui

ont estimé les impacts de bruits et de vibrations qui ont mené aux choix
technologiques qui ont été pris.
Voir la réponse apportée au point n°1 de la première partie du mémoire sur la
maîtrise du risque vibratoire.
Des études vibratoires par secteur géologique homogène et par zone de
fondation homogènes sont réalisées courant 2016 afin d’établir les secteurs qui
nécessiteraient une augmentation de la protection antivibratile. Le réseau étant
extrêmement profond la solution antivibratoire de niveau est suffisante sur une
grande partie de la ligne.
 Elle émet plusieurs remarques sur le document de promesse unilatérale de
vente. Elle s’interroge sur le caractère contraignant de la servitude et son champ
d’application (construction de piscine, vérandas…).
Voir la réponse apportée au point n°3 de la première partie du mémoire.
La servitude a pour objectif d’informer la Société du Grand Paris en cas de dépôt
de permis de construire par le propriétaire du terrain de surface. Elle anticipe les
dispositions prévues aux articles L.554-1 et R.554-2 du Code de l’Environnement
qui s’appliqueront une fois l’ouvrage réalisé. Les communes continuent
d’instruire et de délivrer les autorisations d’urbanisme, et de fixer les règles
locales d’urbanisme.
4.1.25.2. Commentaire de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte des réponses apportées par la SGP à cette
intervenante.

4.1.26 : DESANTI Hagar et Laurent, propriétaires de la parcelle C 7 au 4, Villa Carnot,
directement impactée par le passage du tunnel, s’interrogent sur la fiabilité des
sondages et les garanties.
4.1.26.1. Réponses de la SGP
Les sondages réalisés par la Société du Grand Paris sont de deux types :
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 Des sondages carrotés qui consistent à prélever un échantillon du sol à grande
profondeur, ils sont le reflet de la réalité géologique du terrain,
 Des sondages pressiométriques qui consistent à gonfler une sonde dans le sol.
Dans les zones de singularités géologiques comme les carrières de Cachan, le
maillage des sondages est resserré afin d’établir une coupe géologique
présentant des résultats fiables et satisfaisants.
 demandent que la SGP s’engage à réaliser des diagnostics approfondis sous
chaque maison ;
La Société du Grand Paris réalise des diagnostics approfondis qui lui donnent
une meilleure connaissance du sous-sol permettant ainsi d’adapter les règles
constructives du réseau souterrain pour garantir la pérennité du bâti en surface.
 Concernant le niveau de nuisances et sur la stabilité du bâti, ils demandent
des engagements de la Société du Grand Paris pendant et après les travaux ;
Voir les réponses apportées au point n°2 de la première partie du mémoire.
La Société du Grand Paris rappelle les engagements en matière de réalisation
systématique d’un constat amiable contradictoire préalable aux travaux pour les
propriétés situées
 Concernant les indemnisations, la Société du Grand Paris doit prendre en
compte les risques et les nuisances précitées dans les indemnisations.
L’indemnisation ne porte que sur un préjudice matériel, direct et certain lié à la
dépossession d’un volume de tréfonds. Toute autre indemnisation relative à des
nuisances ou des risques relève de la seule compétence du juge administratif
sous réserve d’en démontrer la réalité.
 Concernant les terrains préemptés en face du 4 Villa Carnot, ils demandent
à être informés et consultés si un projet de construction venait à se réaliser car
leur maison ainsi que leur cour passeraient à l’ombre et perdraient une grande
partie de leur valeur et de leur confort.
Cette observation n’entre pas dans le cadre de l’enquête parcellaire et la Société
du Grand Paris n’est pas bénéficiaire d’un droit de préemption à cet endroit.
4.1.26.2. Commentaire de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte des réponses apportées par la SGP à ces
intervenants.

4.1.27 : Mme FLEURENT Véronique, membre du conseil syndical du bâtiment A
impacté par le passage du tunnel sous la copropriété sise au 6-12 avenue du Président
Wilson (parcelles B148 et B150), souhaite connaître la nature du sol suite aux sondages
géotechniques effectués en août 2015.
4.1.27.1. Réponses de la SGP
Les résultats des sondages géotechniques sont disponibles sur demande écrite à
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la Société du Grand Paris sur demande écrite à la Société du Grand Paris, 30
avenue des Fruitiers, Immeuble le Cézanne 93200 Saint-Denis, à l’attention de
l’unité Infrastructures et Méthodes Constructives.
 Elle indique qu’un « ingénieur » de la société SEGAT a rencontré le syndic

(cabinet Coulon) sans qu’elle en soit informée en qualité de membre du syndicat
des copropriétaires. Elle insiste sur le fait que le syndic n’est que gestionnaire et
pas copropriétaire.
Le tréfonds est présumé être une partie commune de la copropriété. Dans le
cadre des négociations amiables, l’opérateur foncier rencontre au préalable le
syndic qui est gestionnaire des parties communes, charge à lui d’en informer le
conseil syndical et le syndicat des copropriétaires.
 Elle précise que les documents notariés consistent à signer un blanc-seing à
la Société du Grand Paris. Elle relève, qu’il n’y a pas de précision sur les
servitudes (§ 7.1) s’ils souhaitent réaliser un parking souterrain, que les
contraintes financières et restrictions administratives sont trop importantes
pour le vendeur (§ 7.3). Elle s’interroge sur la prise en charge de la modification
du règlement de copropriété (titre 3). Elle indique que le vendeur n’est pas en
capacité de garantir que le tréfonds est en nature de terre et l’absence de mines
(chapitres 23 et 24). Elle demande pourquoi l’acquéreur est dispensé de la
production des documents d’urbanisme et affirme qu’aucune garantie n’est
apportée sur les risques sur le bâti, ni sur les nuisances sonores, vibrations ou
les dommages concernant les natures de sous-sol (§ 25.1).
La promesse de vente qui comprend la constitution d’une servitude de sécurité a
été élaborée avec l’aide de la Chambre des notaires de Paris. Cette promesse
respecte donc les dispositions du code civil et du code de l’environnement. Elle a
pour objet de prémunir à la fois le propriétaire et la Société du Grand Paris de
tout risque d’incompatibilité entre la création du tunnel souterrain et les projets
de construction des propriétaires. Elle anticipe l’application des dispositions du
code de l’environnement qui deviendront applicables dès la construction
effective du tunnel.
Les frais d’organisation de l’assemblée générale de copropriétaires permettant
la modification du règlement de copropriété sont pris en charge par la Société
du Grand Paris.
 Elle répond NON au § 30.1 en signalant que l’élection de domicile est au 6/12
avenue du Président Wilson à Cachan et l’adresse AFUL n’est pas au 35 rue de
la Gare. Elle demande d’où sortent ces infos.
La Société du Grand Paris prend note des informations apportées par cette
copropriétaire et l’en remercie.
 Elle s’interroge sur la durée de la convention et la mise en service prévue de

la ligne (article 5).
La convention d’accès anticipés a pour objectif de permettre à la Société du
Grand Paris de réaliser un certain nombre d’investigations techniques
permettant de sécuriser à la fois l’infrastructure souterraine du métro et la
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pérennité des biens de surface. Cette convention ne prend fin qu’une fois que le
réseau de métro fonctionne.
 précise en ce qui concerne l’article 4 que tous les diagnostics de
reconnaissances doivent être effectués avant les travaux !
4.1.27.2. Commentaire de la commission d’enquête
La commission prend note des réponses apportées par la SGP à cette
intervenante mais relève qu’aucune ne concerne la dernière remarque.

4.1.28 : Mme TALVARD Béatrice, propriétaire de la parcelle C 172 au 10 rue Auguste
RODIN, non directement concernée par le passage du tunnel, demande à connaître les
risques par rapport aux carrières car sa maison et sa parcelle sont sur des carrières.
4.1.28.1. Réponses de la SGP
Voir la réponse apportée au point n°4 de la première partie du mémoire portant
sur les travaux de comblement de carrières.
 Demande que lui soit précisé ce qui se passera dans le temps avec le
réchauffement climatique sachant que les maisons sont susceptibles de bouger
lors des canicules ;
La Société du Grand Paris a pris toutes les dispositions techniques pour assurer
la stabilité du réseau souterrain qu’elles que soient les variations climatiques.
 S’inquiète des nuisances par rapport aux trépidations
Voir la réponse apportée au point n°1 de la première partie du mémoire sur les
engagements de la Société du Grand Paris en matière de maîtrise du risque
vibratoire.
 Demande si en cas de problème cela sera considéré comme une catastrophe
naturelle
Si un problème survenait du fait des travaux de réalisation du tunnel, il ne
s’agirait pas d’une catastrophe naturelle mais d’un sinistre relevant d’une
responsabilité de dommage-ouvrage.
4.1.28.2. Commentaire de la commission d’enquête
La commission prend acte des réponses apportées par la SGP à cette
intervenante.

4.1.29 : Mme Anne MOLLIE, propriétaire indivisaire de la parcelle AB 129, 95 rue des
Vignes, a déposé un courrier dans lequel, avec son conjoint, Jean-François THIERRY,
font état de leurs de interrogations.
 Concernant le prix d’achat du tréfonds, ils considèrent que la SGP leur
rachète le tréfonds au minimum possible sans prendre en compte les
indemnités liées à la perte de valeur de la propriété (incertitudes concernant les
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travaux préparatoires, les désordres occasionnés par le passage du tunnelier et
les nuisances sonores résultant de l’exploitation de la ligne), les désagréments
d’ampleur et de durée sans limite dus à d’éventuels travaux (fouilles, sondages,
pose d’appareillages), l’obligation de prendre des congés en cas de visite des
entreprises, la servitude sur l’octroi d’un permis de construire sur notre terrain,
la perte de temps nécessaire pour gérer l’opération et le stress occasionné ;
demandent une indemnité complémentaire de la part de la SGP en sus de la
valeur du rachat du tréfonds.
 4.1.29.1. Réponses de la SGP
Voir la réponse apportée au point n°6 concernant l’évaluation de la valeur du
tréfonds.
L’indemnisation ne porte que sur un préjudice matériel, direct et certain lié à la
dépossession d’un volume de tréfonds. Toute autre indemnisation relative à des
nuisances ou des risques relève de la seule compétence du juge administratif
sous réserve d’en démontrer la réalité.
 Concernant la promesse de vente du tréfonds, ils demandent que soient
précisées dès à présent les limites de construction (distance du tunnel) imposées
par la servitude introduite sur l’octroi du permis de construire ;
Voir la réponse apportée au point n°3 de la première partie du mémoire
concernant la servitude conventionnelle de sécurité.
 Concernant la convention d’accès à notre bien ; ils considèrent que c’est une
sorte de chèque en blanc donné à la SGP pour effectuer tout type de travaux
sans limite en nombre, en ampleur et en durée et demandent si l’accès des
entreprises peut se faire dans le domicile ou est limité au terrain hors bâti ;
En fonction des investigations techniques, notamment les reconnaissances des
fondations, la Société du Grand Paris pourra, dans certains cas bien précis,
solliciter l’accès à l’intérieur de leur domicile, sous réserve de l’accord des
propriétaires.
 Concernant le percement du tunnel, est-il prévu qu’un organisme
indépendant contrôle le tracé du tunnel, et par quels moyens, pour vérifier la
profondeur effective du tunnel après le passage du tunnelier ?
Le tunnelier est une usine souterraine qui creuse le sol, pose les voussoirs (parois
du tunnel) et réalise le soutènement des galeries. Afin de guider l’avancée du
tunnelier, le tracé est enregistré en machine et un contrôle permanent est
effectué lors du creusement. Un théodolite (instrument de mesure
topographique) indique les références et les positions de la machine. Un
géomètre donne les instructions au pilote, anneau par anneau, pour suivre la
bonne direction. Au fur et à mesure du creusement, il fait des relevés réels de la
position du tunnel.
 Concernant les nuisances durant les travaux et lors de l’exploitation de la
ligne, pourquoi les objectifs de vibrations pour les habitations (0,14 mm/s en
situation normale et 0,20 mm/s en situation exceptionnelle) précisées en
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annexe 2 de la DUP sont visés mais ne sont pas garantis ? Comment peut-t-on
factuellement contrôler le niveau de vibrations subi ? Comment une situation
exceptionnelle sera-t-elle repérée ? Quelles sont les mesures compensatoires
possibles ? Que se passe-t-il pour des vibrations situées entre 0,14 mm/s et 0,20
mm/s ? En cas de gêne manifeste quel recours aurons-nous ?
Voir la réponse apportée au point n°1 de la première partie du mémoire
concernant la maîtrise du risque vibratoire et le contrôle des résultats par un
second regard indépendant.
Sur cette parcelle, le haut de la voute du tunnel est situé à -23,8 mètres de
l’altitude du terrain naturel.
Si des nuisances sont constatées après la réalisation des travaux, ce sinistre
relève de la responsabilité d’assurance dommage-ouvrage de la Société du
Grand Paris sous réserve de démontrer le lien de causalité entre le dégât et
l’exécution des travaux.
4.1.29.2. Commentaire de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte des réponses apportées aux intervenants.

4.1.30 : C. S. GEHLERT, A. GOURDET, et C. GOURDET, propriétaires de la parcelle C 26,
sise 5 Villa Carnot,
4.1.30.1. Réponses de la SGP
 signalent la présence de galeries à peu de profondeur dans la Villa Carnot
faisant craindre un risque d’effondrement et s’interrogent sur la fiabilité des
sondages du sol ;
Voir la réponse apportée à l’observation n°26 sur la fiabilité des sondages
géotechniques
 demandent à la SGP de s’engager à faire établir par des experts judiciaires un
état des lieux, notamment l’examen des fondations de chaque maison aussi bien
avant le début des travaux qu’après la mise en service de la ligne ; de préciser
les garanties qu’elle s’engage à respecter pour assurer ligne
Voir la réponse apportée au point n°2 de la première partie du mémoire
concernant la réalisation de constat amiable contradictoire.
 demandent à connaître les garanties de la Société du Grand Paris pour
assurer la stabilité du bâti et prévenir d’éventuelles nuisances (vibrations etc…)
pouvant provoquer une dépréciation de notre bien
Voir les réponses apportées aux points n°1 et 2 de la première partie du mémoire
concernant la politique de maîtrise du risque vibratoire et la réalisation de
constat amiable contradictoire avant travaux.
Toute autre indemnisation relative à des nuisances ou des risques relève de la
seule compétence du juge administratif sous réserve d’en démontrer la réalité.
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 demandent à renégocier le prix du tréfonds qu’ils estiment trop bas
Voir la réponse apportée au point n°6 de la première partie du mémoire
concernant l’évaluation de la valeur du tréfonds.
 souhaitent connaître l’ensemble des servitudes résultant de la cession du
tréfonds
Voir la réponse apportée au point n°3 de la première partie du mémoire
concernant la constitution d’une servitude.
4.1.30.2. Commentaire de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte des réponses apportées aux intervenants.

4.2.

Registre de Champigny-sur-Marne

Au cours des 22 jours effectifs d’enquête, deux observations écrites ont été formulées par
les propriétaires directement ou indirectement concernés par l’enquête parcellaire sur la
commune de Champigny-sur-Marne. Elles ont toutes les deux transcrites sur le registre
d’enquête ouvert à cet effet.
- l’observation n° 4.2.1 de Monsieur et Mme ANTUNES dont la parcelle CR 68, au 438 Avenue
Maurice Thorez est prise pour la totalité de ses 587 m2.
-l’observation n° 4.2.2 Monsieur VICENTE Frédéric demeurant 19bis rue Charles Floquet à
Champigny-sur-Marne, correspondant à la parcelle AH 38 indirectement impactée.
Observations sur lesquelles la commission attire particulièrement l’attention du
pétitionnaire.

4.2.1 – M. et Mme ANTUNES dont la parcelle CR 68, est prise pour la totalité (587 m2)
demandent :
- que l’état parcellaire doit être modifié :
- Les propriétaires sont M. ANTUNES Manuel et Mme PEREIRA Julia (et non

Julie) épouse ANTUNES.
- La seule adresse à retenir est le 438 avenue Maurice Thorez à Champignysur-Marne.
- que par ailleurs :
- Ils ont comme locataires un couple avec un enfant de trois ans et en attente
d’un second, dont il faudra assurer le relogement.
- Ils souhaitent bénéficier d’une indemnisation correcte, afin de pouvoir se
reloger dans de bonnes conditions.
4.2.1.1 Réponse de la SGP :
Sur l’état parcellaire :
La Société du Grand Paris prend note de cette information qui rentre dans le
cadre de l’enquête parcellaire.
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Sur les locataires :
La Société du Grand Paris mettra en œuvre les dispositifs pour assurer le
relogement des locataires dans le respect des dispositions du code de
l’expropriation pour cause d’utilité publique, du code de l’urbanisme et du code
de la construction et de l’habitation.
Sur l’indemnité concernant les propriétaires :
Suite à l’enquête parcellaire et aux négociations menées par l’opérateur foncier,
un accord amiable entre les époux Antunes et la Société du Grand Paris a été
obtenu, et qui doit être formalisé par la signature d’une promesse de vente.
4.2.1.2 Commentaire de la commission d’enquête
La commission prend note de la rectification, de la prise en compte du
relogement des locataires et de l’accord amiable – restant à formaliser – pour
ce qui concerne les propriétaires.

4.2.2 Monsieur VICENTE Frédéric demeurant 19bis rue Charles Floquet à Champignysur-Marne, correspondant à la parcelle AH 38 non impactée. Cependant la parcelle AH
38 et la parcelle AH 37 constituent une unité foncière appartenant au Syndicat des
copropriétaires de l’Immeuble sis 19bis rue Charles Floquet. Ces deux parcelles ne
peuvent être dissociées.
La parcelle AH 37 constitue le lot 1 de la copropriété, à l’angle de l’avenue Charles
Floquet avec la rue Saint Etienne ; elle appartient au département du Val –de- marne
qui l’avait acquise dans le cadre du projet Est TVM. Elle a été démolie à cet effet (et
dans le but, aussi, d’élargir l’avenue Charles Floquet, voirie départementale) mais
comporte – encore – deux équipements indispensable au lot 2, à savoir une fosse
septique et le branchement Gaz.
La parcelle AH 38 constitue le lot 2 de la copropriété, avec M. VICENTE comme seul
copropriétaire, lequel, du fait du projet d’ouvrage annexe, se retrouve enclavé, ne
disposant que d’un passage piéton de 1,5 de large et 14,5 m sur l’avenue Charles
Floquet.
Souhaite pouvoir continuer à disposer des deux équipements (fosse et gaz) ou dévoyés
sur l’accès au lot 2 selon la demande ci-après.
Par ailleurs, il envisage de déposer un permis de construire qui impose un accès de 3,5
m de large ; à minima il demande l’acquisition des 2,0 m sur la parcelle AH 37 qui
ajoutés au 1,5 du passage actuel, constitueraient cette largeur de 3,5m.
Tout dépend de la nature et de la conception de l’ouvrage annexe, actuellement non
définies.
4.2.2.1 Réponse de la SGP :
La Société du Grand Paris prend attache auprès de M. Vincente et du conseil
départemental du Val-de-Marne afin de trouver une solution rapide.
4.2.2.2 Commentaire de la commission d’enquête
P a g e 47 | 87

La commission prend acte de la reprise du libellé de l’observation par la SGP qui
y ajoute à bon droit le refus motivé d’un permis de construire qui avait été
déposé par l’intéressé ( en raison de l’impossibilité d’accès en cas d’incendie).

4.3. Registre de Saint-Maur-des-Fossés
Au cours des 22 jours effectifs d’enquête, dix -neuf observations écrites (+ 1 courrier) ont été
formulées par les propriétaires directement ou indirectement concernés par l’enquête
parcellaire sur la commune de Saint-Maur-des-Fossés. Elles ont toutes été consignées ou
agrafées sur le registre d’enquête ouvert à cet effet.
L’attention de la Société du Grand Paris est attirée sur les observations suivantes qui relèvent
de l’objet de l’enquête parcellaire ou apportent une information sur la nature du sous-sol ou
sur des constructions souterraines à prendre en compte dans la réalisation des travaux de
percement du tunnel :
- l’observation n°4.3.1 de la commune de Saint-Maur-des-Fossés ;
- l’observation n° 4.3.4 de M. Jean-Luc MARTINEAU, gérant de la SCI ORLEANS PAIX,
propriétaire des lots de volume n° 2 du rez-de-chaussée et du sous-sol ainsi que du tréfonds
du sous-sol des parcelles K 44 et K 45 du 16, rue de la Varenne ;
- l’observation n° 4.3.8 de Mme. BAUDE, résidant 77 bis, avenue LAFERRIERE à Créteil,
trésorière de l’association TCDV de riverains du quartier des Buttes Halage
(tcdv94000@gmail.com) ;
- l’observation n° 4.3.11 de M. Pierre GILLON, président de la Société d’histoire et
d’archéologie « Le Vieux Saint-Maur » ;
- les observations n°4.3.17 et n°4.3.18 formulées par courriers déposés par M. PEIGNAULT
Pierre, au nom de la SCI RAWAL pour les parcelles M 41 (5 quai de Créteil) et M42 (21 rue de
l’Écluse) et au nom de la SAI du 58 rue de Créteil pour les parcelles CU4 (11 quai du Port de
Créteil), M55 (3 rue de l’Écluse) et M162 (3 rue de l’Écluse).
Toutes les observations recueillies sont reprises ci-après :
4.3.1 : Par délibération du conseil municipal en date du 24 septembre 2015 dont copie
est annexée, la commune donne une information complète et émet un avis sur
l’enquête parcellaire relative aux emprises du tunnel et de la gare du métro Grand
Paris Express à Saint-Maur-des-Fossés.
S’agissant des propriétés appartenant à la Ville, la commune rappelle les principes qui
guideront les négociations en cours ou à venir, à savoir :
- la préservation des droits et intérêts techniques et financiers de la ville dans le cadre
du choix relatif aux modalités de cession ou de transfert de gestion ;
- la détermination d’indemnités relatives non seulement à la valeur du bien cédé, mais
également au trouble de jouissance apporté par les travaux ;
- la restitution d’un nouveau parvis et d’un parking adaptés aux nouveaux enjeux du
quartier.
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En outre, au vu des courriers de notification concernant les propriétés, la commune
attire l’attention de la Société du Grand Paris sur le fait que le tunnel traverse la zone
historique et archéologique protégée du site de l’Abbaye de Saint-Maur-des-Fossés et
précise que les observations analytiques sur l’ensemble des propriétés de la commune
figureront dans les questionnaires qui seront retournés au cabinet foncier de la SEGAT,
selon les modalités fixées par la procédure d’enquête parcellaire.
Concernant les propriétaires privés dont la parcelle est impactée par le passage du
tunnel, la commune rappelle les observations émises antérieurement lors de l’enquête
parcellaire de 2013 quant aux relations avec la SGP dans le cadre des négociations avec
son prestataire foncier pour les acquisitions (manque de transparence), la possibilité
pour un propriétaire de construire en sous-sol dans le surplus conservé entre le haut
du tunnel et le terrain naturel, les risques potentiels pour le bâti et les procédures de
suivi (référé préventif ou constat d’huissier avant travaux) et demande au maître
d’ouvrage de prendre en compte les attentes exprimées en termes de compréhension
des mécanismes de calcul des indemnisations, et de réalisation des référés préventifs
et autre processus de suivi dudit chantier, afin de sauvegarder leurs droits.
4.3.1.1. Réponse de la SGP
La Société du Grand Paris prend note de la délibération du conseil municipal.
4.3.1.2. Commentaire de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte des réponses apportées au conseil
municipal de la commune.

4.3.2 : Mme Eliane GUIBERTEAU-DUCHER, copropriétaire au sein de l’immeuble sis sur
la parcelle M-176, signale être venue pour s’informer.
4.3.2.1. Réponse de la SGP
La Société du Grand Paris prend note de cette observation.
4.3.2.2. Commentaire de la commission d’enquête
La commission d’enquête prend acte de réponse apportée à cette intervenante.

4.3.3 : M. Gérard GAZÉ, copropriétaire au sein de l’immeuble édifié sur la parcelle J 43,
au 16, avenue Galliéni fait état d’interrogations :
4.3.3.1. Réponses de la SGP
 sur les nuisances durant les travaux (circulation, bruits, vibrations…) ;
La SGP prendra des dispositions adaptées pour limiter les nuisances en termes
d’accessibilité, de bruits et de vibrations. A cet effet, elle a prévu la présence d’un
agent de proximité qui sera l’agent de liaison entre les riverains et la maîtrise
d’ouvrage. Ce dernier signalera toutes les difficultés recensées par les riverains
de façon à pouvoir prendre les dispositions adéquates.
 sur les risques après travaux (bruits, vibrations, dégradations d’immeubles) ;
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Si des nuisances sont constatées après la réalisation des travaux, ce sinistre
relève de la responsabilité d’assurance dommage-ouvrage de la Société du
Grand Paris sous réserve de démontrer le lien de causalité entre le dégât et
l’exécution des travaux.
 sur le risque d’expropriation de l’immeuble ;
La Société du Grand Paris se limite à acquérir un volume de tréfonds sous la
parcelle afin de réaliser l’ouvrage souterrain.
 sur la nature et la fragilité du sol (argile…).
Sur le territoire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés, le tunnel s’insère
majoritairement dans la couche géologique de craie présente dans le sous-sol,
et une petite partie seulement dans les argiles. La technique du tunnelier permet
de gérer efficacement la stabilité du front de taille dans les argiles. Sur St Maur,
la profondeur du haut de la voute du tunnel est situé à environ -45 mètres,
constituant ainsi la section la plus profonde de la ligne.
4.3.3.2. Commentaire de la commission d’enquête
La commission prend acte des réponses apportées par la SGP aux questions de
cet intervenant qui ne relèvent pas de l’objet de l’enquête.

4.3.4 : M. Jean-Luc MARTINEAU, gérant de la SCI ORLEANS PAIX, propriétaire des lots
de volume n°2 du rez-de-chaussée et du sous-sol ainsi que du tréfonds du sous-sol des
parcelles K 44 et K 45, 16-16B, rue de la varenne, impactées par le tracé du tunnel ;
signale que l’occupation de la parcelle n’est pas conforme à l’existant ;
4.3.4.1. Réponses de la SGP
La représentation de la parcelle est établie à partir des données du service du
cadastre. L’observation de M. Martineau n’est pas suffisamment détaillée pour
pouvoir y apporter une réponse précise sur la supposée non-conformité de la
parcelle avec l’existant.
 signale que les immeubles sont divisés en volume et sont gérés par l’ASL de
la résidence du Maury qui n’est pas propriétaire du tréfonds (fiches 530-572573).
La Société du Grand Paris rachètera le volume de tréfonds auprès du véritable
propriétaire.
4.3.4.2. Commentaire de la commission d’enquête
Le signalement de non-conformité émanant du propriétaire du tréfonds du
sous-sol des parcelles impactées par le tracé du tunnel, la commission ne
considère pas satisfaisante la réponse de la SGP et appelle son attention sur la
nécessité de prendre en considération l’observation formulée par M.
MARTINEAU en présence d’un membre de la commission.
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4.3.5 : M. Philippe GERRIER, copropriétaire au sein de l’immeuble édifié sur la parcelle
K 64, sise 3 rue Bobillot et directement impactée par l’entrée de gare ; signale qu’il
exerce la profession de chirurgien-dentiste et demande à connaître :
 les mesures prises dans le cas où :
- la dégradation de l’immeuble nécessite son évacuation et ne lui permette pas
d’exercer sa profession ;
- le bruit et les vibrations ne lui pas permettent pas d’exercer sa profession en journée ;
- la difficulté de l’accès par ses patients diminue de façon sensible son activité ;
- la perte d’activité pour raisons diverses (poussières, nuisances dues au chantier) ;
 les compensations financières prévues pour son cas particulier sachant que son
activité ne peut être facilement déplacée.
4.3.5.1. Réponse de la SGP
La Société du Grand Paris a mis en place une commission d’indemnisation
amiable pour les activités économiques qui seraient impactées par les travaux
qu’elle réalise. Ce dispositif est actif depuis le début de l’année 2016 pour assurer
une prise en compte rapide et régulière des préjudices subis par les
professionnels riverains des travaux.
Un guide spécifique pour aider les professionnels dans leurs demandes
d’indemnisation et le dossier de demande d’indemnisation sont disponibles sur
le site de la Société du Grand Paris (www.societedugrandparis.fr) dans la
rubrique Travaux.
4.3.5.2. Commentaire de la commission d’enquête
La commission prend acte de la réponse apportée par la SGP à cet intervenant.

4.3.6 : SCI PAULUS ; représentant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble édifié
sur la parcelle M 176, rue Chevreul ; pose deux questions :
4.3.6.1. Réponses de la SGP
 quel sera le nombre de nouveaux parkings ?
La Société du Grand Paris recherche, en collaboration avec la commune, des
parkings de substitution qui seront mis à la disposition du public pendant la
réalisation des travaux de la future gare de St-Maur-Créteil.
 quelle sera la configuration des immeubles de commerce et de bureaux ?
Le projet de valorisation immobilière, connexe à la réalisation de la gare, est en
cours de définition en collaboration avec la commune de St-Maur-des-Fossés.
4.3.6.2. Commentaire de la commission d’enquête
La commission prend acte de la réponse apportée par la SGP à cet intervenant.
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4.3.7 : M. Laurent POIRIER, gérant de la SARL JLP, propriétaire de l’immeuble édifié
sur la parcelle M 77, sise 51 BIS, rue du Pont de Créteil, demande à ce que tout courrier
lui soit adressé à son adresse personnelle : Château de la Cour 03340 CHAPEAU Tél :
06.82.69.25.37.
4.3.7.1. Réponse de la SGP
La Société du Grand Paris prend note de la requête de M. Poirier.
4.3.7.2. Commentaire de la commission d’enquête
La commission prend acte de la réponse apportée par la SGP à cet intervenant.

4.3.8 : Mme. BAUDE, résidant 77 bis, avenue LAFERRIERE à Créteil, trésorière de
l’association TCDV de riverains du quartier des Buttes Halage (tcdv94000@gmail.com),
fait remarquer que le dossier d’enquête parcellaire ne mentionne nulle part la distance
de « sécurité » entre le haut du tunnel et la cote NGF supérieure de l’emprise
d’acquisition de tréfonds par la SGP ; cette information est capitale pour les
propriétaires concernés par les carrières car une hauteur de sécurité insuffisante
rendra impossible l’implantation de pieux pour conforter des constructions selon les
prescriptions IGC. Selon l’association, il est porté atteinte au droit de propriété si les
agrandissements sont rendus impossibles ou très onéreux.
4.3.8.1. Réponse de la SGP
Le passage du tunnel de la Société du Grand Paris n’est pas un obstacle à la
réalisation de projets de construction en surface. Il n’est pas possible de
mentionner une distance de sécurité, cela est hors du champ de l’enquête
parcellaire et les recommandations techniques ne peuvent s’apprécier qu’au cas
par cas de chaque projet.
Concernant les propriétés se situant au-dessus de carrières anciennes qui seront
acquises par la Société du Grand Paris, des travaux de comblement seront
réalisés préalablement au passage du tunnelier. Ces travaux de comblement ont
pour objectif d’assurer la pérennité de l’ouvrage souterrain construit par la
Société du Grand Paris et des biens en surface. Ainsi, les travaux
d’agrandissement mentionnés par Mme Baude devraient être rendus plus aisés
pour les propriétaires dès lors que les travaux de comblement menés par la
Société du Grand Paris auront pu être réalisés.
4.3.8.2. Commentaire de la commission d’enquête
La commission prend acte de la réponse apportée par la SGP à la trésorière de
l’association TCDV de riverains du quartier des Buttes Halage.

4.3.9 : Mme BARTHELEMY, résidant 44, avenue Mathieu, signale être venue consulter
le dossier pour mesurer l’impact à l’entour de son domicile et déclare avoir été
satisfaite des explications.
4.3.9.1. Réponse de la SGP
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La Société du Grand Paris prend note de cette observation.
4.3.9.2. Commentaire de la commission d’enquête
La commission prend acte de la réponse apportée par la SGP à cette
intervenante.

4.3.10 : M. Ce. KOPCSAW, propriétaire bailleur, membre des services de deux
immeubles ; l’un sis 18, rue des Remises, (parcelle M 96), directement concerné par
l’achat du tréfonds ; l’autre au 14 Bis, rue de la Varenne (parcelle K 41), non impacté.
Signale être venu se renseigner, avoir obtenu toutes les explications concernant les
travaux et avoir l’intention de se connecter sur le site pour avoir le maximum
d’informations.
4.3.10.1. Réponse de la SGP
La Société du Grand Paris prend note de cette observation.
4.3.10.2. Commentaire de la commission d’enquête
La commission prend acte de la réponse apportée par la SGP à cet intervenant
tout en précisant que l’orthographe de son nom est KOPCSAW et non KORCSAN.

4.3.11 : M. Pierre GILLON, président de la Société d’histoire et d’archéologie « Le Vieux
Saint-Maur », fait une réserve concernant le creusement sous le site archéologique de
l’abbaye qui comporte des bâtiments très fragiles non restaurés à ce jour, comme la
chapelle de Notre-Dame des Miracles, dont les caves se situent à bonne profondeur
avec un puits (env. 26-28 m NGF), ainsi que la Tour Rabelais dont les sous-sols se
situent à la même profondeur ; prévient que ces vestiges fragiles peuvent être
impactés par des vibrations lors du creusement du tunnel, comme cela a été le cas à
l’église de Pantin lors du creusement du métro ; avance une solution qui consisterait à
conforter et restaurer ces vestiges dans le cadre ou en amont de l’opération « Métro
Grand Paris ».
4.3.11.1. Réponse de la SGP
La Société du Grand Paris remercie M. Gillon de ces informations sur le
patrimoine de la commune et prendra toutes les dispositions nécessaires pour
réaliser les travaux respectant ce cadre historique.
4.3.11.2. Commentaire de la commission d’enquête
La commission prend acte de la réponse apportée par la SGP au président de la
société d’histoire et d’archéologie « Le Vieux Saint-Maur ».

4.3.12 : M. Bruno MARTIN (tél : 06 81 61 58 94), président du syndicat des
copropriétaires de la copropriété de la parcelle M 171, 4 rue de l’écluse, non
directement impactée par le tracé du tunnel, a déposé une contribution écrite de 8
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pages agrafée en page 8 du registre dans laquelle :
- il précise l’adresse du syndicat des copropriétaires et celle du notaire où sont déposés
ses statuts ;
- il fait remarquer que la constitution du terrain géologique du tunnel du métro est
constituée d’un terrain calcaire recouvert d’argile « élastique » ;
- il signale que le puits d’eau situé sur leur emprise est à une profondeur qui pourrait
atteindre cette dernière couche ;
- il fait état de ses craintes de mouvements des constructions aussi bien sur le puits
que sur l’immeuble lors des travaux de réalisation du tunnel et d’exploitation de la
ligne ;
- il demande que les bâtis (puits et immeuble) de la parcelle fassent l’objet d’un constat
amiable contradictoire ;
- il joint les mails échangés avec la SGP sur le sujet depuis fin 2012.
4.3.12.1. Réponse de la SGP
La Société du Grand Paris a bien pris note de l’existence du puits dans la parcelle
de M. Martin, parcelle qui n’est pas impactée par le tracé du tunnel, et par
conséquent, par les futurs travaux du réseau. Dans ces conditions, le propriétaire
ne peut pas bénéficier d’un constat amiable contradictoire pris en charge par le
maître d’ouvrage. Il lui appartient de saisir la juridiction administrative pour
solliciter une expertise à ses frais.
4.3.12.2. Commentaire de la commission d’enquête
S’agissant d’une copropriété non impactée par le tracé du tunnel, la réponse
apportée par la SGP à cet intervenant n’appelle pas d’observation de la part de
la commission.

4.3.13 : M. HARDUSSEAU ou MARCHUSSEAU Thomas (tél : 06 03 12 72 15) et
Stéphanie DAVIGNY, propriétaires au 9 rue Mathieu de la parcelle OE 43, limitrophe
de la parcelle OE 112 située sur l’emprise du tunnel ; demandent que leur maison
mitoyenne du bâti de la parcelle OE 112 fasse l’objet d’un constat amiable
contradictoire compte tenu de la proximité des travaux de construction du tunnel.
4.3.13.1. Réponse de la SGP
Voir la réponse apportée au point n°2 de la première partie du mémoire
concernant le constat amiable contradictoire.
Le constat amiable contradictoire n’est prévu que pour les parcelles concernées
par l’acquisition du tréfonds et donc située au droit du tunnel.
4.3.13.2. Commentaire de la commission d’enquête
La commission prend acte de la réponse apportée par la SGP à cet intervenant.
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4.3.14 : M. Vincent JOULIA, résident 16 avenue Noël et situé hors emprise du tunnel ;
concernant l’accessibilité à la ligne du RER A, suggère de créer une sortie directement
depuis le bout du quai côté Paris descendant sur l’arrêt des bus sous le pont du RER A,
dans le sens vers Créteil, ceci pour éviter que des gens pressés de prendre le bus ne
soient tentés, comme c’est le cas aujourd’hui, de traverser en courant la rue du pont
de Créteil sous le pont, ce qui est extrêmement dangereux, et ainsi réduire le risque
d’accident grave.
4.3.14.1. Réponse de la SGP
Cette observation n’entre pas dans le cadre de l’enquête parcellaire. La Société
du Grand Paris prend note de ces remarques.
4.3.14.2. Commentaire de la commission d’enquête
La commission prend acte de la réponse apportée par la SGP à cet intervenant.

4.3.15 : M. et Mme NALBANT, propriétaire au n°27, avenue de Marinville de la parcelle
I 14, signalent que leur propriété se situe en dehors de l’emprise du tunnel mais tout
juste à côté du E 60 ; font état de leurs craintes et demandent un référé préventif étant
donné les risques inhérents.
4.3.15.1. Réponse de la SGP
Voir la réponse apportée au point n°2 de la première partie du mémoire
concernant le constat amiable contradictoire et à l’observation n°13 du registre
de la commune de St-Maur-des-Fossés.
4.3.15.2. Commentaire de la commission d’enquête
La commission prend acte de la réponse apportée par la SGP à ces intervenants.

4.3.16 : M. RIOLACCI Pierre et Mme RIOLACCI Annie, copropriétaires au sein de
l’immeuble sis 17-19, rue Gallieni ; sont venus se renseigner et ont déposé un courrier
dans lequel ils remercient la personne qui les a informés ; signalent que le tracé du
tunnel du métro passe sous une partie de leur immeuble ; souhaitent avoir des
explications sur le choix du tracé entre les gares Saint-Maur-Créteil et ChampignyCentre qui n’est pas le plus direct et passe dans une zone de monuments historiques
et de carrières ; expriment leurs inquiétudes et leurs craintes quant aux risques de
dégradations de leur immeuble et de gêne due au bruit et aux vibrations.
4.1.16.1. Réponse de la SGP
Le gisement des gares et le faisceau du tracé du tunnel a été défini par le schéma
d’ensemble au moment de l’enquête publique préalable à l’obtention de la
déclaration d’utilité publique.
Le tracé entre les gares de St-Maur-Créteil et Champigny-centre est le résultat
d’un compromis entre :
- des contraintes techniques (courbes, clothoïdes, pentes,…) qui doivent être
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compatibles avec le matériel roulant, le confort des passagers, l’exploitation de
la ligne et la position des gares : en plan et en profondeur,
- des contraintes externes résultant de la géologie, du bâti environnant, de
l’hydrologie,…
- des contraintes économiques.
Concernant le bruit et le risque vibratoire, la Société du Grand Paris renvoie à la
réponse apportée au point n°1 de la première partie du mémoire.
4.1.16.2. Commentaire de la commission d’enquête
La commission prend acte de la réponse apportée par la SGP à ces intervenants.

4.3.17 : M. PEIGNAULT Pierre, accompagné de son conseil, Maître TIXIER, a déposé un
courrier en date du 28 octobre 2015 signé de Monsieur SCHILLER au nom et pour le
compte de la SCI RAWAL en sa qualité de membre de la copropriété ayant pour assiette
les parcelles M 41 (5 quai de Créteil) et M42 (21 rue de l’écluse).
Dans ce courrier :
- il est fait référence à l’article en page 4/14 du dossier d’enquête consacré aux
acquisitions foncières de la ligne rouge sud que la SGP doit acquérir pour le passage du
tunnel ;
- il est indiqué que les lots en volumes en tréfonds doivent faire apparaître la cote
altimétrique inférieure caractérisant le volume de tréfonds exproprié ;
- il est fait remarquer que la consultation du dossier d’enquête parcellaire révèle sans
ambiguïté que pour les parcelles dont le propriétaire est la SCI RAWAL, l’expropriation
projetée porte sur une partie du tréfonds sans limitation de profondeur (la cote NGF
inférieure étant systématiquement indiquée comme « non délimitée ») alors que
devrait être délimité et identifié le seul volume de tréfonds nécessaire à la réalisation
de l’ouvrage reconnu d’utilité publique ;
- il est fait état de la jurisprudence du conseil d’Etat et de la cour de Cassation sur ce
point :
- décision du CE en date du 22 juillet 1994 ; il résulte de l’article L.11-1 du code de
l’expropriation que l’expropriation peut porter, contrairement à ce que soutient la
requérante, sur le seul tréfonds de parcelles, nécessaire à la réalisation de
l’opération déclarée d’utilité publique ;
- décision de la CC en date du 20 novembre 1996 ; l’expropriation effectuée dans le
cadre de la construction d’une liaison ferroviaire souterraine est régulière si elle
porte sur le seul volume de tréfonds nécessaire pour réaliser l’ouvrage reconnu
d’utilité publique ;
- dès lors, la SCI RAWAL entend souligner que le périmètre de l’expropriation réalisée
dans le cadre de la construction du tunnel doit porter sur le seul volume nécessaire à
la réalisation de cet ouvrage (lequel n’a été identifié qu’en largeur et absolument pas
en hauteur dans le document soumis à l’enquête publique) et non pas sur l’entier
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tréfonds de la cote NGF supérieure.
4.3.17.1. Réponse de la SGP
La cote haute du volume de tréfonds devant être maîtrisé par la Société du Grand
Paris est située à une profondeur de plus de 45 mètres par rapport à l’altitude du
sol. La construction sous l’ouvrage de la Société du Grand Paris apparaît
impossible pour le propriétaire de surface, au regard des méthodes constructives
existantes, du coût exorbitant que constituerait une construction sous le tunnel
à une si grande profondeur et des mesures conservatoires à mettre en place pour
protéger le tunnel.
Réponse complémentaire de la SGP :
La seconde raison est d’ordre juridique, et se cumule avec la raison technique
évoquée ci-dessus. L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit
de «jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en
fasse pas un usage prohibé par la loi et les règlements». Le code civil précise par
ailleurs à l’article 552 sur la présomption de propriété du sous-sol bénéficiant au
propriétaire de surface que celui-ci « peut faire toutes les constructions et fouilles
qu’il jugera à propos ». Or, la présence d’un ouvrage souterrain, présentant les
caractéristiques de l’ouvrage réalisé par la Société du Grand Paris, n’est pas de
nature à garantir physiquement l’exercice de ces* ses prérogatives au
propriétaire de surface.
*celles des articles 544 et 552 du code civil
4.3.17.2. Commentaire de la commission d’enquête
La question posée par M. SCHILLER au nom et pour le compte de la SCI RAWAL
est pertinente au plan juridique et mérite une réponse en ce sens. La réponse
de la SGP (faite en deux temps), en invoquant dans un premier temps un
argument non juridique, semble cependant correspondre à la question posée,
mais peut ne pas convaincre un avocat, et la commission invite la SGP à être
particulièrement vigilante sur ce sujet.

4.3.18 : M. PEIGNAULT Pierre, accompagné de son conseil, Maître TIXIER, a déposé un
courrier en date du 28 octobre 2015 signé de Monsieur SCHILLER au nom et pour le
compte de la SAI du 58 rue de Créteil en sa qualité de membre de la copropriété ayant
pour assiette les parcelles CU4 (11 quai du Port de Créteil), M55 (3 rue de l’écluse) et
M162 (3 rue de l’écluse).
Dans ce courrier :
- il est fait référence à l’article en page 4/14 du dossier d’enquête consacré aux
acquisitions foncières de la ligne rouge 15 sud que la SGP doit acquérir pour le passage
du tunnel ;
- il est indiqué que les lots en volumes en tréfonds doivent faire apparaître la cote
altimétrique inférieure caractérisant le volume de tréfonds exproprié ;
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- il est fait remarquer que la consultation du dossier d’enquête parcellaire révèle sans
ambiguïté que pour les parcelles dont le propriétaire est la SAI du 58 rue de Créteil,
l’expropriation projetée porte sur une partie du tréfonds sans limitation de profondeur
(la cote NGF inférieure étant systématiquement indiquée comme « non délimitée »)
alors que devrait être délimité et identifié le seul volume de tréfonds nécessaire à la
réalisation de l’ouvrage reconnu d’utilité publique ;
- il est fait état de la jurisprudence du conseil d’Etat et de la cour de Cassation sur ce
point :
- décision du CE en date du 22 juillet 1994 ; il résulte de l’article L.11-1 du code de
l’expropriation que l’expropriation peut porter, contrairement à ce que soutient la
requérante, sur le seul tréfonds de parcelles, nécessaire à la réalisation de
l’opération déclarée d’utilité publique ;
- décision de la CC en date du 20 novembre 1996 ; l’expropriation effectuée dans le
cadre de la construction d’une liaison ferroviaire souterraine est régulière si elle
porte sur le seul volume de tréfonds nécessaire pour réaliser l’ouvrage reconnu
d’utilité publique ;
- dés lors, la SAI du 58 rue du Pont de Créteil entend souligner que le périmètre de
l’expropriation réalisée dans le cadre de la construction du tunnel doit porter sur le
seul volume nécessaire à la réalisation de cet ouvrage (lequel n’a été identifié qu’en
largeur et absolument pas en hauteur dans le document soumis à l’enquête publique)
et non pas sur l’entier tréfonds de la cote NGF supérieure.
4.3.18.1. Réponse de la SGP
La cote haute du volume de tréfonds devant être maîtrisé par la Société du Grand
Paris est située à une profondeur de plus de 45 mètres par rapport à l’altitude du
sol. La construction sous l’ouvrage de la Société du Grand Paris apparaît
impossible pour le propriétaire de surface, au regard des méthodes constructives
existantes, du coût exorbitant que constituerait une construction sous le tunnel
à une si grande profondeur et des mesures conservatoires à mettre en place pour
protéger le tunnel.
Réponse complémentaire de la SGP :
La seconde raison est d’ordre juridique, et se cumule avec la raison technique
évoquée ci-dessus. L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit
de «jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en
fasse pas un usage prohibé par la loi et les règlements». Le code civil précise par
ailleurs à l’article 552 sur la présomption de propriété du sous-sol bénéficiant au
propriétaire de surface que celui-ci « peut faire toutes les constructions et fouilles
qu’il jugera à propos ». Or, la présence d’un ouvrage souterrain, présentant les
caractéristiques de l’ouvrage réalisé par la Société du Grand Paris, n’est pas de
nature à garantir physiquement l’exercice de ces* ses prérogatives au
propriétaire de surface.
*celles des articles 544 et 552 du code civil
4.3.18.2. Commentaire de la commission d’enquête
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La question posée par M. SCHILLER au nom et pour le compte de la SAI du 58
rue de Créteil est pertinente au plan juridique et mérite une réponse en ce sens.
La réponse de la SGP (faite en deux temps), en invoquant dans un premier temps
un argument non juridique, semble cependant correspondre à la question
posée, mais peut ne pas convaincre un avocat, et la commission invite la SGP à
être particulièrement vigilante sur ce sujet.

4.3.19 : Mme LEBENE Bertrande, syndic bénévole de la copropriété édifiée sur la
parcelle J41, sise au 20, rue Gallieni posent les questions suivantes :
4.3.19.1. Réponses de la SGP
 comment et quand la SGP intervient pour l’établissement du constat amiable
contradictoire ?
Voir la réponse apportée au point n°2 de la première partie du mémoire
concernant le constat amiable contradictoire.
 Comment est établie la modification des documents officiels de la copropriété
(règlement de copropriété, état de division etc…) et si les frais sont pris en
compte par la SGP ?
Si les modifications des documents régissant la copropriété sont la conséquence
de l’acquisition du tréfonds, ces documents seront établis par le syndic et le
notaire de la Société du Grand Paris.
 Quelles sont les contraintes des copropriétaires après le rachat du tréfonds par
la SGP, si des aménagements veulent être faits au-dessus des tréfonds acquis ?
Voir la réponse apportée au point n°3 de la première partie du mémoire
concernant la servitude conventionnelle de sécurité.
 Pour quelle raison les tréfonds sont acquis jusqu’au centre de la terre ?
Voir la réponse apportée à l’observation n°17 du registre de St-Maur-des-Fossés.
 Serait-il possible de disposer sur un site internet des réponses aux questions
posées lors des réunions d’information ?
Toutes les informations sont disponibles sur le site internet de la Société du
Grand Paris (www.societedugrandparis.fr). Les présentations projetées lors des
réunions publiques sont disponibles et téléchargeables à la rubrique Dialogue.
4.3.19.2. Commentaire de la commission d’enquête
La commission prend acte des réponses apportées par la SGP à cette
intervenante.

4.4. Registre de Villejuif
4.4.1 Mr et Mme GALLARD, parcelle BC165, précisent « qu’on leur a signalé une nappe
phréatique à 7,20 m de profondeur et s’inquiètent sur la stabilité de la maison
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construite en 1971, et du risque des fissures. Ils souhaitent connaître « les garanties et
les indemnisations très faibles si le sol bouge et s’affaisse. »
4.4.1.1 Réponse de la SGP
L’indemnisation ne porte que sur un préjudice matériel, direct et certain lié à la
dépossession d’un volume de tréfonds. Toute autre indemnisation relative à des
nuisances ou des risques relève de la seule compétence du juge administratif
sous réserve de démontrer le lien de causalité entre le dommage constaté et les
travaux.
4.4.1.2 Commentaire de la commission d’enquête
La commission prend acte de la réponse de la SGP.

4.4.2 Mme SAINT MICHEL Mireille, parcelle AB49, dit être « d’accord pour l’indemnité
amiable sous réserve d’un paiement rapide et d’états des lieux préalables (et en) fin
de travaux ».
4.4.2.1 Réponse de la SGP
La Société du Grand Paris invite cette propriétaire à se rapprocher de la société
Segat, opérateur foncier en charge des négociations amiables. Le paiement de
l’indemnité interviendra une fois l’acte authentique d’acquisition signé entre la
propriétaire et la Société du Grand Paris.
Concernant le constat amiable contradictoire, la Société du Grand Paris renvoie
au point n°2 de la première partie du mémoire.
4.4.2.2 Commentaire de la commission d’enquête
La commission prend acte de la réponse de la SGP.

4.4.3 Mr et Mme TANN Dora et Phoura parcelle AZ 74 s’inquiètent sur les nuisances
sonores. A 20 m de profondeur, seront-ils dérangés par le bruit ?
4.4.3.1 Réponse de la SGP
Cette observation n’entre pas dans le cadre de la présente enquête parcellaire
qui a pour but d’identifier les biens, nécessaires à la réalisation de l’ouvrage de
la Société du Grand Paris et les titulaires de droits réels.
4.4.3.2 Commentaire de la commission d’enquête
La commission prend acte de la réponse de la SGP.

4.4.4 Mme SULLY Michèle, 23 rue Parmentier à Chevilly Larue et Mme JANIVEL
Calixte, 76 rue de Verdun à Villejuif, « souhaitent que le parking de la gare de Gustave
Roussy soit assez bien dimensionné pour y placer les voitures des habitants des
communes voisines qui n’auront pas la possibilité de s’y rendre à pied. Il serait très
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innovant que soit mis des bornes électriques pour recharger les voitures électriques
ainsi que des parkings à vélos en nombre suffisant. »
4.4.4.1 Réponse de la SGP
Cette observation n’entre pas dans le cadre de la présente enquête parcellaire
qui a pour but d’identifier les biens, nécessaires à la réalisation de l’ouvrage de
la Société du Grand Paris et les titulaires de droits réels.
4.4.4.2 Commentaire de la commission d’enquête
La commission prend acte de la réponse de la SGP.

4.4.5 Mme Claude LORENIAN, 6 rue du 9 mars 62, bien que pas concernée, est
intéressée par le projet. Elle s’est renseignée et remercie les enquêteurs pour leur
courtoisie.
4.4.5.1 Réponse de la SGP
La Société du Grand Paris prend note de cette observation.
4.4.5.2 Commentaire de la commission d’enquête
Sans commentaire particulier.

4.4.6 Mme Lysiane BATTUT, 27 avenue Louis Aragon, « demande des précisions
écrites sur les documents que la société SEGAT lui a remis et demandé de signer dans
les meilleurs délais, en particulier :
 Convention d’accès au bien
 Art 1 2ème paragraphe ; « la description détaillée de chaque intervention…une
annexe spécifique. Quelles indemnités ?
 Art 3 ; calendrier prévisionnel, cases non cochées, années indéterminées, seront
détaillées dans une annexe ( ??)
 Art 5 ; quelle date ? peut –on voir inscrite l’année dans cet article.
 Art 6 ; paragraphe 1 et 2 s’assimilent à un droit de servitude
 Art 7 paragraphe 4. « La SGP fait son affaire…électricité. Peut- on avoir des
précisions sur ce paragraphe ? ».
 Art 9 ; paragraphe 5 ; « la SGP ou son représentant prend en charge… l’état des
lieux initial. Jusque dans quelles limites ?
4.4.6.1 Réponse de la SGP
La convention d’accès à un bien a pour objectif de permettre à la Société du
Grand Paris de mener un certain nombre d’investigations techniques avec
l’accord du propriétaire.
Les précisions souhaitées par cette propriétaire sur les documents remis par la
société SEGAT ne sont malheureusement pas formulés dans l’observation. La
propriétaire peut se rapprocher de la société SEGAT afin d’obtenir les précisions
nécessaires.
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4.4.6.2 Commentaire de la commission d’enquête
La commission prend acte de la réponse de la SGP.

4.4.7 Mme NGUYEN Thi hen, 29 et 31 avenue Louis Aragon, parcelles U164 et 165. «Je
suis la voisine de Mme BATTUT et j’ai les mêmes interrogations.
 En ce qui concerne la « convention d’accès à un bien », l’article 1 parle
d’indemnités qui seront précisées ultérieurement dans une annexe 1 que vous mettez
en PJ.
Cependant l’annexe 1 en exemple ne parle pas de ces fameuses indemnités.
« Serait- il possible d’avoir un contact téléphonique à joindre en cas de problème quel
qu’il soit pendant toute la durée des travaux. »
4.4.7.1 Réponse de la SGP
La Société du Grand Paris a d’ores et déjà mis en place des agents de proximité
disposés à recueillir les interrogations des propriétaires et des habitants. Les
propriétaires peuvent contacter la Société du Grand Paris par courriel à la
rubrique Dialogue du site internet (www.societedugrandparis.fr).
4.4.7.2 Commentaire de la commission d’enquête
La commission prend bonne note des possibilités offertes aux demandeurs
potentiels.

4.4.8 Maître Pierre Pelloquin, avocat au barreau de Paris, représente Mr CONVERT
Olivier, qui vit au Japon, propriétaire de la parcelle AZ 75, au 8 avenue Louis Aragon.
« Il s’assure que le tréfonds ne concerne que la parcelle. Par ailleurs, il souhaite obtenir
communication :
« de la méthode de calcul utilisée pour fixer le montant des indemnités d’expropriation
devant revenir au propriétaire exproprié de son tréfonds ? »
« du compte-rendu du bureau d’études Véritas qui passera avant le démarrage des
travaux pour faire un état de l’existant (solidité des fondations, mesure des vibrations,
état des constructions situées au-dessus du tréfonds…). La communication de ce
compte rendu permettra à Mr Convert de préserver ses intérêts en cas d’incidents, de
dommage à la suite des travaux de creusement. »
4.4.8.1 Réponse de la SGP
Voir la réponse apportée au point n°6 de la première partie du mémoire.
Le calcul de l’indemnité pour l’acquisition du volume de tréfonds est estimé par
la Direction Nationale des Interventions Domaniales. La valeur du tréfonds est
évaluée selon la formule des experts Guillermain et Demanche, qui est la
méthode validée par la jurisprudence. Ce montant est calculé à partir de la valeur
du terrain nu et libre en tenant compte de l’emprise, de la profondeur et de la
nappe phréatique. L’opérateur foncier SEGAT, en charge de mener les

P a g e 62 | 87

négociations amiables auprès des propriétaires, pour le compte de la Société du
Grand Paris, se tient à la disposition des propriétaires qui souhaiteraient avoir
des précisions sur la méthode de calcul.
Deux éléments sont à distinguer :
Les diagnostics bâtis, menés par le bureau Veritas et qui ont eu lieu
courant 2014 et 2015 sur la globalité du tronçon. Un démarchage téléphonique,
postal et par visite a été réalisé. Seule une partie du bâti n’a pu faire l’objet de
visite faute de contact. Si tel est le cas, une demande de visite est toujours
possible
en
contactant
le
Bureau
Veritas
(grandparisframail
@fr.bureauveritas.com) ou en envoyant un courrier à la Société du Grand Paris
à l’attention de l’unité Infrastructures et Méthodes Constructives. Les rapports
de visites sont disponibles par demande écrite à la Société du Grand Paris
Immeuble le Cézanne 30, avenue des Fruitiers 93200 Saint-Denis.
Le constat amiable contradictoire de l’état du bâti qui sera réalisé 6 mois
avant le début des travaux par un expert habilité. Le propriétaire disposera
évidemment d’un exemplaire du constat amiable et pourra y réaliser toutes les
remarques qui lui sembleront nécessaires. Les frais d’établissement du constat
amiable seront entièrement pris en charge par la Société du Grand Paris.
-

4.4.8.2 Commentaire de la commission d’enquête
La réponse paraît satisfaisante. La commission prend bonne note de la réponse
globale aux observations 1 à 6.

4.4.9 Mr julien DELPEU, syndic copropriété du 46 rue Edouard Vaillant, parcelle AD
94
« Questions et demandes de la copropriété dont certaines ont été posées lors de la
réunion publique du 21/10/2015. (Citation intégrale)
 « 1) rapport diagnostic état du bâti avant travaux
Pas d’avis de passage à ce jour
Demande que nous soit communiquée la conclusion de ce rapport
Bâtiment impacté : 4 copropriétés (bat. A)
 2) mesures vibratoires :
Pendant la phase de travaux : demande que soit mis en place un enregistreur de
vibrations (48 h)pendant le creusement du tunnel sous la parcelle ; si des
enregistreurs sont déjà prévus d’être posés nous transmettre les résultats. Cette
mise en place d’enregistreur est très importante car elle permettra de rassurer les
copropriétaires sur la phase exploitation et si les résultats indiquent des vibrations
hors cahier des charges de s’inquiéter sur la solidité résultante du bâtiment et de
prendre les mesures de renforcements adéquates (appropriées)
 3) acoustique : ouvrage d’évacuation :
Nous transmettre les résultats des mesures acoustiques qui seront réalisées et la
conformité aux exigences règlementaires du CCTP du grand Paris
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 4) convention d’accès au bien :
Non validé par la copropriété en attente du document final, suite aux observations
faites par un particulier lors d’une réunion ; document à amender avec des
conditions de RDV + éviter toute possibilité d’être pris en compte comme une
servitude des biens impactés
 5) prix du tréfonds :
La copropriété demande à ce que nous soit transmis le prix moyen des
indemnisations propriétés planche 3/3
Souhaite engager une négociation compte tenu que c’est une vente amiable. »
4.4.9.1

Réponse de la SGP

Le rapport de visite de l’enquête « bâti » du bureau Veritas est disponible sur
demande écrite à l’unité Infrastructures et Méthodes Constructives, Société du
Grand Paris 30, avenue des Fruitiers, Immeuble le Cézanne 93200 Saint-Denis.
L’enquête « bâti » doit être distinguée du constat amiable contradictoire
préalable aux travaux qui sera réalisé par un expert, dans les 6 mois précédant
le passage du tunnelier.
(vibrations) Cette requête est hors du champ de l’enquête parcellaire dont
l’objectif est de déterminer les biens nécessaires à la réalisation de l’ouvrage de
la Société du Grand Paris, et d’identifier les titulaires de droits réels sur ces biens.
La Société du Grand Paris assure néanmoins qu’elle prendra toutes les
dispositions pour que les travaux se déroulent dans les meilleures conditions
possibles sans porter préjudice aux riverains.
La Société du Grand Paris confirme qu’elle prendra toutes les mesures
nécessaires pour que les travaux soient réalisés dans les règles de l’art et
assurera une communication adaptée aux problématiques rencontrées auprès
des riverains.
La convention d’accès est un acte sous seing-privé dont l’objectif est simplement
de permettre à la Société du Grand Paris de réaliser des investigations techniques
sur les propriétés privées avec l’accord des propriétaires de façon à garantir, à la
fois, la pérennité des biens, et les méthodes constructives de l’ouvrage
souterrain. En aucun cas, cette convention ne peut être assimilée à la création
d’une servitude.
Les négociations sont menées par l’opérateur foncier SEGAT qui dispose des
éléments de comparaison de valeur et les communiquera à la copropriété.
4.4.9.2 Commentaire de la commission d’enquête
La commission prend acte des réponses de la SGP.

4.5. Registre de Villiers-Sur-Marne
4.5.1 : Pour la parcelle AT 337 expropriée pour la totalité de ses 849m2 pour ouvrage
annexe :
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Il s’agit d’une activité de Radiologie existant depuis 43 années comportant 3 gérants
et 7 emplois, dénommée : SCM IMAGERIE AMBO.
Mme C. GEOFFRIOU regrette que la municipalité ne propose pas un local de
remplacement pour une activité au service de la population qui est unique dans un
grand périmètre.
4.5.1.1 : réponse de la SGP
Réponse globale aux observations 1 à 6

4.5.2 : Dr. BOHBOT cette opération l’oblige à cesser son activité libérale débutée il y a
18 ans, et à licencier l’ensemble de son personnel (7 personnes), sans possibilité de
réimplanter une activité identique correctement située et sur les mêmes conditions
4.5.2.1 : réponse de la SGP
Réponse globale aux observations 1 à 6

4.5.3 : Mme VENEL, secrétaire, perd son emploi (depuis 21 ans) avec la fermeture du
centre de radiologie : grande perte pour la population de Villiers –sur-Marne, on parle
de santé, mais l’Etat ne fait rien pour améliorer cette situation – la publicité du GP
vante la création de 250 emplois sur la commune, mais ne parle pas des pertes
4.5.3.1 : réponse de la SGP
Réponse globale aux observations 1 à 6

4.5.4 : Mme LOURENCO C. manipulatrice depuis 18 ans dans ce centre, effondrée
qu’on puisse exproprier à cause du GP – navrée et soucieuse pour la clientèle (souvent
âgée) – on va vers une désertification médicale – 7 à perdre leur emploi – « aidez-nous
à trouver un autre local pour nous et surtout pour les patients »
4.5.4.1 : réponse de la SGP
Réponse globale aux observations 1 à 6

4.5.5 Mme RENARD (55 ans), se retrouve au chômage, difficile à son âge de retrouver
du travail, mais en plus, le GP contribue à la désertification médicale – difficulté des
villierains à se déplacer ;
4.5.5.1. Réponse de la SGP
Réponse globale aux observations 1 à 6

4.5.6. Mme AUSSAGE C. secrétaire au centre de radiologie, a appris que le centre (qui
existe depuis 1972, leur outil de travail) va être exproprié par le GP – d’où chômage du
personnel, désertification médicale en matière d’imagerie médicale – ce centre qui
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rayonne exerce une médecine pour tous (pas de dépassements d’honoraires) – le
patron (Dr.Bohbot) a demandé des locaux pour déplacer le centre : refus de la ville (n’a
pas les moyens) –les administrés sont-ils informés ?
4.5.6.1: Réponse de la SGP
Réponse globale aux observations 1 à 6
Réponse globale aux observations 1 à 6 :
La position de la Société du Grand Paris est d’accompagner la reconversion des
activités économiques lorsque ses dirigeants le sollicitent. A cet effet, elle a fait
appel à un prestataire spécialisé pour assister les acteurs économiques dans la
recherche de site de relocalisation. Si les dirigeants du centre médical expriment
le souhait d’être relocalisée, ce dispositif sera bien évidemment activé
permettant ainsi le transfert de l’activité et le maintien des emplois ce qui serait
la solution préférable.
4.5.6.2 Commentaire de la commission d’enquête
Cette question ne rentre pas dans le cadre de l’enquête parcellaire, néanmoins,
dans la mesure où elle aborde un sujet important, la commission considère
qu’elle ne peut « ignorer » ce sujet, et se doit de le mettre en relief.
Ce centre de radiologie emploie 7 personnes, dont 6 se sont déplacées lors de
la première permanence à Villiers-sur-Marne, et elles ont, toutes, inscrit des
observations dans le registre d’enquête ; il ressort de ces remarques que ces
personnes déplorent la cessation d’activité, la perte de leur emploi, l’impact
pour la population environnante ; le souhait d’une solution de relogement, en
liaison avec la mairie de Villiers-sur-Marne, est clairement exprimé ; dans ces
conditions, l’hypothèse d‘un « souhait d’être relocalisé » paraît bien établie, et
ce depuis le mois d’octobre ; la commission ne peut que s’étonner de cette
réponse, témoignant que depuis octobre aucune solution n’ait été recherchée.

4.5.7. Mme N.BRICOT, la parcelle AT 547 va être propriété du GP (ouvrage annexe) –
propriétaire voisine (AT 548), s’étonne de ne disposer d’aucune information sur
l’ouvrage annexe et sur ses incidences au quotidien
4.5.7.1 : réponse de la SGP
La parcelle AT n°547 n’est plus concernée par l’emprise chantier qui a été
déportée à proximité de l’ouvrage annexe sur la parcelle AT n°337.
4.5.7.2 Commentaire de la commission d’enquête
Il est pris acte de cette modification.

4.5.8 : M. DA COSTA, gérant de la SCI FDC IMMO, parcelle AW 12 ; concerné par une
enquête précédente, indique n’avoir jamais reçu de notification individuelle, mais a
été contacté par la SEGAT qui a formulé une proposition d’indemnisation avec laquelle
il n’est pas d’accord ; d’autre part, il signale l’existence de fondations sous sa
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construction et un problème de compatibilité entre ses fondations par colonnes
ballastées et pieux nombreux, profonds (au moins 10 m) et la faible profondeur du
tunnel à cet endroit ( env. 8m du fait de la proximité de la gare) ; il a entendu dire que
face à ce problème technique sa parcelle pourrait devoir être acquise en totalité ; Il a
également reçu la visite du bureau VERITAS qui semble être au courant de ces
difficultés techniques.
4.5.8.1 : réponse de la SGP
La Société du Grand Paris a pris la décision d’acquérir la totalité de la parcelle
AW n°12 afin de réaliser un ouvrage annexe. Le propriétaire et les occupants du
bâtiment ont été informés et rencontrés par la société SEGAT au cours du
premier trimestre 2016.
4.5.8.2. Commentaire de la commission d’enquête
La parcelle en question n’est pas incluse dans la présente enquête parcellaire,
mais dans une enquête précédente ; il est pris note de la réponse apportée.

4.5.9 : M. Mme GORSKI, pour actualiser les informations données auparavant en juin
2015 – satisfaits – leur propriété est en dehors du tracé
4.5.9.1 : réponse de la SGP
Pas de réponse.
4.5.9.2. Commentaire de la commission d’enquête
L’observation n’appelle effectivement pas de réponse.

4.5.10 : Mes WELSCH et KESSLER, avocats, courrier joint adressé à M. le maire de
Villiers-sur-Marne, identique (hors documents joints) à celui adressé au président de
la commission en préfecture : parcelle AX 243.
4.5.10.1. Réponse de la SGP
La Société du Grand Paris a examiné avec attention le courrier de l’avocat de la
SCI E-CO qui appelle les observations suivantes :
- S’agissant de la réalisation du réseau souterrain et de sa compatibilité avec les
bâtiments actuels de la SCI E-CO, la Société du Grand Paris prendra toutes les
dispositions nécessaires pour s’assurer de la stabilité du bâtiment HARLEY
DAVIDSON,
- S’agissant du projet d’extension envisagé sur la parcelle AW 244, la Société du
Grand Paris prend note du permis de construire qui serait en cours d’examen et
s’assurera de la compatibilité de ce projet avec la réalisation du tunnel
souterrain. A cet effet, des prescriptions particulières pourront être sollicités en
conséquence,
- S’agissant de l’impact des travaux sur l’activité développée par l’occupant la
Société du Grand Paris rappelle qu’elle a mis en place une commission
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d’indemnisation amiable des riverains professionnels qui peuvent déposer une
demande d’indemnisation sous réserve de démontrer le lien de causalité entre
une baisse de leurs activités et la réalisation du chantier.
4.5.10.2. Commentaire de la commission d’enquête
La parcelle en question n’est pas incluse dans la présente enquête parcellaire,
mais dans une enquête précédente ; il est pris note de la réponse apportée.

4.6.

Registre de Vitry-sur-Seine
4.6.1 : Mme DA SILVA (parcelle CL 101) ; signale que contrairement à ce qu’indique
l’état parcellaire elle n’est pas propriétaire de la parcelle CL 161.
4.6.1.1. Réponse de la SGP
La Société du Grand Paris prend note de l’observation de Mme Da Silva, et va
mener les investigations nécessaires afin de corriger l’erreur dans l’état
parcellaire si elle existe.
4.6.1.2. Commentaire de la commission d’enquête
Il est effectivement indispensable de vérifier l’état parcellaire ; la commission
s’étonne que cette question ne soit pas encore résolue.

4.6.2 : M. CHAINTRON (parcelles AR 150 et AR 199) ; demande par qui sont nommés
les experts, où est situé le puits 14, la date de descente du tunnelier et les dates
prévues pour son passage sous chaque propriété.
4.6.2.1. Réponse de la SGP
 Par qui sont nommés les experts ?

Voir la réponse apportée au point n°2 de la première partie du mémoire.
 Où est situé le puits 14 ?
Deux ouvrages annexes seront situés sur la commune de Vitry-sur-Seine. Le
premier sera localisé au niveau de l’actuel centre technique municipal. Le second
ouvrage sera situé au droit du 36, rue Gabriel Péri.
 Quelle est la date de descente du tunnelier et les dates prévues de passage
sous chaque propriété ?
Les travaux de creusement du tunnelier sur la commune de Vitry-sur-Seine
débuteront à compter de 2018 et dureront environ 3 ans. En fonction de la
vitesse de creusement du tunnelier, les riverains seront prévenus de la date de
passage du tunnelier dans la commune concernée.
4.6.2.2. Commentaire de la commission d’enquête
La commission relève que des réponses ont été apportées aux questions de
l’intervenant.
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4.6.3 : M. et Mme PERRIN-TURENNE (parcelle AR 397) ; s’interrogent sur le constat
amiable avant travaux et l’expert, sur l’impact au niveau des impôts fonciers, sur le
calendrier des travaux et sur les nuisances éventuelles.
4.6.3.1. Réponse de la SGP
 Constat amiable avant travaux ? Expert ?

Voir la réponse apportée au point n°2 de la première partie du mémoire sur le
constat amiable contradictoire.
 Impact sur le foncier (impôts locaux).
La réalisation de l’ouvrage de la Société du Grand Paris n’aura pas d’impact sur
l’impôt foncier pour ces propriétaires.
 Avancée du calendrier des travaux (début des travaux ?, passage sous la
parcelle AR n°397 ?, nuisances éventuelles).
Les travaux de creusement du tunnelier sur la commune de Vitry-sur-Seine
débuteront à compter de 2018 et dureront environ 3 ans. En fonction de la
vitesse de creusement du tunnelier, les riverains seront prévenus de la date de
passage du tunnelier dans la commune concernée.
4.6.3.2. Commentaire de la commission d’enquête
La commission relève que des réponses ont été apportées aux interrogations de
cet intervenant.

4.6.4 : Mme SONTA (parcelle CJ 73, 4 villa Broussais) ; indique n’avoir reçu aucun
document relatif à l’opération, alors qu’elle est concernée pour 80 % de sa parcelle et
que des représentants de la SGP sont passés chez ses voisins ; demande une prise de
contact ; indique avoir appris que le courrier avait été adressé au 36 rue de la
Solidarité.
4.6.4.1. Réponse de la SGP
Mme Sonta a été rencontrée par l’opérateur foncier SEGAT au mois d’octobre
2015, et les documents lui ont bien été remis à cette occasion. La notification de
l’ouverture de l’enquête parcellaire a été adressée initialement au 36, rue de la
Solidarité, puis ensuite au 4, villa Broussais. Le pli a bien été réceptionné à cette
dernière adresse.
4.6.4.2. Commentaire de la commission d’enquête
La commission considère la réponse comme satisfaisante.

4.6.5 : M. CHEVREUX (parcelle AQ 225) ; demande comment faire constater par
huissier l’état du bâti avant le début des travaux et après la fin des travaux.
4.6.5.1. Réponse de la SGP
Cette parcelle n’est pas située au droit de l’ouvrage de la Société du Grand Paris.
La réalisation d’un constat amiable contradictoire n’est donc pas prévue. Il
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appartient à ce propriétaire de saisir le tribunal administratif de sa demande
d’expertise judiciaire.
4.6.5.2. Commentaire de la commission d’enquête
Il est pris note de la réponse.

4.6.6 : Mme SONTA (parcelle CJ 73, 4 villa Broussais) ; émet des questions relatives à
l’indemnisation de la servitude, aux constats sur les parties difficiles d’accès, sur la
situation des bouches d’aération et puits, et sur la prévention des nuisances ; souhaite
qu’un ingénieur soit mis à disposition du public pour commenter les plans.
4.6.6.1. Réponse de la SGP
 si la servitude sera indemnisée, par qui et selon quels calculs :
Le principe de l’action foncière concernant les tréfonds de la ligne 15 sud est
d’acquérir le foncier nécessaire à l’ouvrage souterrain. Le dispositif prévu par la
loi relative à la transition énergétique du 17 août 2015 de création d’une
servitude d’utilité publique pour les tréfonds ne sera pas mis en œuvre sur la
ligne 15 sud.
 comment seront faits les constats amiables contradictoires sur les parties
enterrées difficiles d’accès telles que les fosses étanches d’eaux usées
(profondeur : environ 3 mètres).
Les experts mandatés par la Société du Grand Paris prendront les dispositions
adaptées pour pouvoir procéder aux investigations techniques leur permettant
d’expertiser la totalité du bien.
 Elle indique vouloir obtenir le plan de la position des bouches d’aération et
puits divers le long des tunnels pendant les travaux et la phase définitive. Elle
s’interroge sur la manière de prévoir le bruit, les odeurs, les distances avec le
bâti. Enfin elle demande que soit mis à sa disposition un ingénieur qui lui
commentera ce plan, et pense que la mairie doit pouvoir mettre à la disposition
du citoyen un personnel qualifié pour ces questions.
 La Société du Grand Paris a prévu la mise en place d’agents de proximité qui
se tiennent à la disposition des riverains et du public pour apporter toutes les
réponses concernant la création et les travaux de la ligne 15 sud.
4.6.6.2. Commentaire de la commission d’enquête
Des éléments de réponse ont été apportés aux interrogations exprimées.

4.6.7 : syndic de la propriété 140/146 rue Léon Geffroy (parcelle CJ 255) ; note que
s’agissant d’un tunnel passant dans le tréfonds, la copropriété ne devrait pas subir de
dommage, si ce n’est des vibrations ; demande si des ouvrages ou équipements
particuliers sont prévus sur la parcelle suite aux travaux.
4.6.7.1. Réponse de la SGP
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Dommages : Voir la réponse apportée au point n°1 de la première partie du
mémoire concernant les engagements de la Société du Grand Paris en matière
de maîtrise du risque vibratoire.
Un ouvrage ou un équipement particulier sous la parcelle suite à ces travaux :
Suite aux travaux, le sous-sol de la parcelle abritera une section du tunnel du
réseau du Grand Paris Express.
4.6.7.2. Commentaire de la commission d’enquête
La commission prend note des réponses apportées.

4.6.8 : Mme PETRILLI, accompagnée de sa fille, s’inquiète pour la solidité de sa
maison et le bruit des travaux ;
4.6.8.1. Réponse de la SGP
Voir la réponse apportée au point n°2 de la première partie du mémoire
concernant la réalisation d’un constat amiable contradictoire pour les parcelles
situées au droit du tunnel.
4.6.8.2. Commentaire de la commission d’enquête
Il est pris note de cette réponse, qui renvoie à la première partie du mémoire.

4.6.9 : Mme De SOUSA PEREIRA (15 av André Maginot ; parcelle CL 72) ; exprime des
interrogations sur les impacts des travaux (risque pour les pavés de verre, vibrations,
bruit nocturne, fissures), sur le devenir de son puits, sur la perte de valeur de la
maison, sur la possibilité de réaliser une construction supplémentaire, et sur les
conséquences en cas de division du terrain ; souhaite un huissier de justice, à la charge
de la SGP, à chaque intervention sur le terrain.
4.6.9.1. Réponse de la SGP
 Elle indique avoir 1450 pavés de verres à la maison et se demande s’ils vont

se mettre à trembler.
La Société du Grand Paris prend note de cette information et assure cette
propriétaire que toutes les dispositions techniques sont prises pour qu’il n’y ait
pas d’impact sur le bâti en surface lors du creusement du tunnel.
 Elle demande s’il va y avoir des vibrations, du bruit dans la maison puisque le
tunnel d’exploitation est utilisé la nuit.
Voir la réponse apportée au point n°1 de la première partie du mémoire
concernant les engagements de la Société du Grand Paris en matière de maîtrise
du risque vibratoire.
La propriété de Mme Da Sousa est située au droit de la boucle de raccordement
au site de maintenance industriel. Dans cette section de l’ouvrage, la fréquence
et la vitesse de circulation des trains à cet endroit n’est pas celle du tunnel
d’exploitation. Les dispositions antivibratoires, prises par la Société du Grand
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Paris lors de l’enquête publique, s’appliqueront à la totalité du réseau et la
réponse apportée à l’observation n°1 de la première partie du mémoire reste
donc valable.
 Elle indique avoir un puits qui arrose tout le jardin et demande s’il va
s’arrêter.
La profondeur moyenne d’un puits domestique est en général comprise entre 5
et 6 mètres. La technique de réalisation par tunnelier n’entraîne pas de
pompage, par conséquent le risque d’assèchement des puits est peu probable. Si
toutefois, un tel dommage affectait une propriété, l’indemnisation à laquelle
pourrait prétendre le propriétaire serait traitée par la voie amiable, ou à défaut
d’accord, par la voie contentieuse du dommage de travaux publics. Les
propriétaires peuvent se rapprocher du Bureau Veritas pour signaler la présence
d’un puits sur leur parcelle, dans le cadre de l’enquête sur la sensibilité du bâti,
par mail à l’adresse suivante : grandparisframail@fr.bureauveritas.com ou en
écrivant un courrier à la Société du Grand Paris, Immeuble Le Cézanne, 30 avenue
des Fruitiers 93200 Saint-Denis, à l’attention de l’unité Infrastructures et
Méthodes Constructives.
 Elle souhaite connaître l’indemnisation en cas de fissure.
Voir la réponse apportée au point n°2 de la première partie du mémoire.
 Elle demande si la maison va perdre de l’argent lors de la vente.
La création d’un ouvrage souterrain à grande profondeur n’a pas d’incidence sur
la valeur du bâti de surface.
 Elle demande si elle a le droit de faire une construction supplémentaire sur

le terrain et qui elle doit prévenir.
Les dispositions des documents d’urbanisme s’appliquent et réglementent les
possibilités de construction. S’il envisage un projet de construction, le
propriétaire du terrain de surface devra communiquer à la Société du Grand
Paris, propriétaire d’un volume de tréfonds, les documents de construction
relatifs à ce projet. La Société du Grand Paris dispose d’un délai de 30 jours pour
donner son accord ou faire part d’éventuelles observations. Au-delà de ce délai
de 30 jours et en cas de non-réponse de la part de la Société du Grand Paris, le
projet est considéré accepté.
 Elle souhaite avoir un huissier de justice, à chaque intervention sur le terrain,
à la charge de la Société du Grand Paris.
La Société du Grand Paris a sollicité, par le biais des conventions d’accès,
l’autorisation de la part des propriétaires de réaliser un certain nombre
d’investigations techniques indispensables pour assurer la sécurisation des
travaux et assurer leur compatibilité avec le bâti existant. A chaque intervention,
un état des lieux contradictoire est établi entre les parties. Si le propriétaire
souhaite la présence d’un huissier, il en assumera les frais. Dans le cas du constat
amiable contradictoire qui sera réalisé 6 mois avant le début des travaux, la
Société du Grand Paris assumera les frais d’intervention d’un huissier dans le cas
où le propriétaire souhaiterait son intervention.
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 Elle demande si elle aura besoin d’une autorisation si elle coupe le terrain en

2 parcelles.
La présence de l’ouvrage de la Société du Grand Paris ne change rien à cette
situation et ce sont les dispositions du Code de l’Urbanisme qui s’appliquent. Le
propriétaire devra déposer une déclaration préalable ou un permis d’aménager
s’il envisage de réaliser une division parcellaire en vue de créer des terrains à
bâtir.
4.6.9.2. Commentaire de la commission d’enquête
Il est pris note des éléments de réponse ainsi communiqués.

4.6.10 : Mme LABDOUSSI (parcelle CK 112) ; demande des précisions sur les recours
en cas de dommage et la possibilité d’un engagement écrit, sur les risques pour le
puits et l’eau dudit puits, sur la perte de valeur du bien en cas de vente et sur l’impact
sur les taxes foncières.
4.6.10.1. Réponse de la SGP
 Mme Labdoussi demande quels sont les recours à la disposition du
propriétaire en cas de dommage.
Elle demande si elle va recevoir un papier écrit précisant qu’au moindre
dommage, la Société du Grand Paris sera responsable.
Voir la réponse apportée au point n°2 de la première partie du mémoire
concernant les éventuels dommages qui apparaîtraient suite aux travaux de la
Société du Grand Paris.
 Elle indique avoir un puits dans sa maison, et s’interroge sur une éventuelle
dangerosité et où l’eau ira lors du creusement du tunnel.
Voir la réponse apportée à l’observation n°9 du registre de Vitry-sur-Seine
concernant la présence de puits.
 Elle souhaite savoir si la maison va perdre de sa valeur en cas de vente.
La réalisation de l’ouvrage souterrain de la Société du Grand Paris n’entraîne pas
d’incidence sur la valeur du bâti de surface. La réalisation d’une nouvelle gare de
métro automatique permettra de valoriser les biens situés à proximité.
 Elle demande si elle paiera moins cher la taxe foncière.
Cette observation n’entre pas dans le cadre de l’enquête parcellaire.
L’acquisition du tréfonds par la Société du Grand Paris n’a pas d’incidence sur la
taxe foncière.
4.6.10.2. Commentaire de la commission d’enquête
Il est pris note des précisions apportées.

4.6.11 : Mme SONTA (parcelle CJ 73, 4 villa Broussais) ; estime que les conditions
particulières annexées à la promesse de vente sont toutes favorables à la SGP (droit
de regard sur l’évolution du volume non acquis, pas d’engagement en cas de problème
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dans le volume SGP) ; demande un contrat équitable ; précise que ses taxes foncières
vont augmenter.
4.6.11.1. Réponse de la SGP
Voir la réponse apportée au point n°2 de la première partie du mémoire.
4.6.11.2. Commentaire de la commission d’enquête
La commission constate que pour cette observation 11, la réponse se limite à
renvoyer à la première partie du mémoire.

4.6.12 : M. PICUCCIO (parcelle CL 106) ; signale une erreur dans l’orthographe du nom ;
c’est PICUCCIO (et non PICCUCIO).
4.6.12.1. Réponse de la SGP
La Société du Grand Paris prend note de cette observation qui entre dans le cadre
de l’enquête parcellaire.
4.6.12.2. Commentaire de la commission d’enquête
Il est effectivement indispensable de vérifier, et si besoin de rectifier, les
données figurant dans l’état parcellaire.

4.6.13 : M. PICUCCIO et Mme CODUTI (parcelle CL 106) ; demandent si la profondeur
du tunnel peut limiter les dégâts sur l’immeuble ; indiquent qu’ils ne sont pas d’accord
pour céder leur parcelle.
4.6.13.1. Réponse de la SGP
La Société du Grand Paris rappelle ses engagements sur la réalisation d’un
constat amiable contradictoire (point n°2 de la première partie du mémoire).
La Société du Grand Paris indique que l’enquête parcellaire ne concerne pas la
cession de la parcelle mais un volume de tréfonds situé en sous-sol. En cas de
désaccord sur le montant de l’indemnité d’expropriation, celle-ci sera fixée par
le juge de l’expropriation dans le cadre de la procédure judiciaire.
4.6.13.2. Commentaire de la commission d’enquête
Il est pris note de ces réponses.

4.6.14 : Courrier du cabinet D.SCETBON, experts immobiliers, intervenant pour le
compte de la SCI HARPIM (parcelle CJ 258, rue Gabriel Péri) ; indique que la parcelle
est, pour sa majeure partie, donnée à bail à la société PND qui y développe des activités
d’imprimerie ; que ces activités ont nécessité la mise en place de pieux sur une
profondeur de 14 m et de pompes de relevage en nombre important ; que les
machines utilisées sont très sensibles, notamment aux vibrations qui
compromettraient leur efficacité et leur rendement ; que le passage en tréfonds du
tunnelier puis du métro risque de compromettre le fonctionnement de la société PND ;
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propose une visite des lieux par les commissaires enquêteurs ; estime utile d’envisager
une légère déviation du tracé projeté.
4.6.14.1. Réponse de la SGP
La Société du Grand Paris a pris note des indications données par M. Scetbon sur
l’outillage utilisé par cette imprimerie. A cette fin, elle a pris contact avec
l’occupant afin de connaître avec précision la qualité des machines-outils
utilisées, et va réaliser un audit afin de s’assurer de la compatibilité du
creusement et de l’exploitation du tunnel avec ses activités.
4.6.14.2. Commentaire de la commission d’enquête
Bien que l’observation n’entre pas strictement dans le cadre d’une enquête
parcellaire, la commission souligne la nécessité d’étudier de manière
approfondie le problème technique signalé par l’intervenant.

4.6.15 : Mme ALLOUACHE ; souhaite connaitre les risques de dommages pour le bâti
et les recours possibles ; demande toutes les informations sur la garantie de l’état du
bâti ;
4.6.15.1. Réponse de la SGP
Voir la réponse apportée au point n°2 de la première partie du rapport sur la
réparation d’éventuels dommages.
4.6.15.2. Commentaire de la commission d’enquête
Dont acte.

4.6.16 : M.ROUAH (CJ 71) ; exprime plusieurs interrogations : une véranda et une
cabane ne figurent pas sur le plan remis : un plan à jour sera-t-il transmis ? Le passage
du tunnel risque-t-il d’aggraver les fissures et crevasses constatées l’été dans le jardin ?
Pour les travaux futurs, l’avis de la SGP est-il requis pour toute la parcelle ou seulement
pour les travaux projetés au-dessus du tunnel ? Est-il possible d’avoir l’accord de
principe de la SGP sur de futurs travaux (piscine, puits, garage en sous-sol…) avant la
signature de la promesse de vente ? Quelle fréquence de passage des trains sur la voie
de maintenance, la nuit, et quel bruit ? Une indemnisation est-elle prévue pour la perte
de valeur liée à la servitude instaurée sur la parcelle ?
4.6.16.1. Réponse de la SGP
 Il indique qu’il manque une véranda ainsi qu’une cabane au fond du jardin

sur les plans. Il demande s’il va recevoir un plan cadastral à jour avec la promesse
de vente.
La Société du Grand Paris prend note des remarques de M. Rouah et indique
qu’est joint à la promesse de vente, un état descriptif de division en volumes qui
fait référence au plan cadastral existant.
 Il fait part de grosses fissures et crevasses apparaissant en été dans son jardin
et demande si le passage du tunnel va aggraver cela.
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La Société du Grand Paris prend note des indications sur l’état du bâti de M.
Rouah. A cette fin, elle rappelle que pour toutes les parcelles situées au droit du
tunnel, un constat amiable contradictoire sera réalisé 6 mois avant le démarrage
des travaux, ce qui permettra de prendre les mesures adaptées pour éviter toute
aggravation des désordres constatés initialement.
 Il souhaite savoir si pour toute demande de travaux futurs, il devra demander
l’accord de la Société du Grand Paris pour toute la parcelle ou juste pour les
travaux situés au-dessus du tréfonds racheté.
La Société du Grand Paris devra obligatoirement être consultée pour tout projet
de construction immobilière afin de s’assurer de la compatibilité avec le
fonctionnement du réseau souterrain.
 Avant de signer la promesse de vente, il demande à bénéficier d’accords de
principe de la Société du Grand Paris sur de futurs travaux qu’il souhaiterait
réaliser afin d’éviter de mauvaises surprises (piscine, puits, garage en sous-sol,
bâtis,…).
Voir la réponse apportée au point n°3 de la première partie du mémoire.
La Société du Grand Paris n’est pas en mesure de donner un accord de principe
à des travaux futurs tant qu’elle n’a pas connaissance de leur consistance réelle.
 Il souhaite connaître la fréquence de passage des trains sur la voie de
maintenance et notamment la nuit. Il souhaite savoir s’il y aura du bruit.
Concernant la maîtrise du risque vibratoire, la Société du Grand Paris rappelle
les engagements décrits au point n°1 de la première partie du mémoire et pris
lors de l’enquête publique préalable à l’obtention du décret d’utilité publique. La
fréquence des trains dépendra de la politique de maintenance du gestionnaire
de la ligne. S’agissant d’une voie de maintenance, cette fréquence est réduite à
une dizaine de passage de trains une fois le service commercial terminé.
 Il indique que la maison va perdre de la valeur à cause de la servitude car un
futur acheteur préfèrera acheter une maison sans servitude ou payer moins
chère celle pour laquelle le tréfonds a été racheté. Il demande s’il peut
bénéficier d’une indemnisation pour cela.
L’indemnisation ne porte que sur un préjudice matériel, direct et certain lié à la
dépossession d’un volume de tréfonds.
4.6.16.2. Commentaire de la commission d’enquête
Il est apporté des réponses aux interrogations soulevées.

4.6.17 : M.GIBON (orthographe peu lisible) ; demande des informations sur : l’impact
des travaux sur le bâtiment, sur le calcul des indemnités, et sur le planning (procédure
et travaux).
4.6.17.1. Réponse de la SGP
 Quid de l’impact des travaux sur la structure du bâtiment ?

Voir la réponse apportée au point n°1 et n°2 de la première partie du mémoire.
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 Quid du calcul des indemnités proposées ?

Voir la réponse apportée au point n°6 de la première partie du mémoire.
 Quid du planning (procédures, travaux,…) ?
Toutes les informations concernant le projet sont disponibles sur le site internet
de la Société du Grand Paris à l’adresse : www.societedugrandparis.fr
4.6.17.2. Commentaire de la commission d’enquête
La réponse à cette observation fait référence à des éléments figurant en
première partie du mémoire ou sur le site de la SGP.

4.6.18 : Mme SONTA (parcelle CJ 73, 4 villa Broussais) ; indique que les documents
doivent être rectifiés (villa Broussais et non rue de la Solidarité) ; demande des
précisions sur le projet prévu sur la parcelle CJ 100, située en face de la sienne : type
d’ouvrage, emplacement exact, emprise, fonctions, impacts, caractère provisoire ou
définitif ; évoque un projet immobilier et un permis de construire.
4.6.18.1 Réponse de la SGP
 Mme Aline Sonta du 4 villa Broussais demande la rectification de son adresse
sur tous les documents.
La Société du Grand Paris prend note de l’observation de cette propriétaire.
 Elle demande si la Société du Grand Paris a prévu la réalisation d’un ouvrage
en surface sur la parcelle CJ n°100 située en face de la sienne. Elle veut connaître
l’emplacement exact, l’emprise, la fonction, les éventuels impacts d’un ouvrage
annexe qui serait prévu. Elle souhaite savoir s’il sera provisoire ou définitif. Elle
s’interroge sur la réalisation du projet immobilier et du permis de construire
prévu.
Un ouvrage annexe est prévu au droit de la parcelle CJ n°100. Il s’agit d’un
ouvrage de sécurité qui aura les fonctions de puits d’accès secours et de
ventilation et qui est nécessaire pour le fonctionnement de la ligne. La
détermination exacte de l’emprise de cet ouvrage annexe sera soumise à une
prochaine enquête parcellaire qui aura lieu dans le courant de l’année 2016.
4.6.18.2 Commentaire de la commission d’enquête
La commission prend note des informations communiquées.

4.6.19 : M.MEGE et Mme FRICOT (parcelle CL62, 12 av André Maginot) ; expriment
leurs inquiétudes sur les risques et assurances pour leur maison en mâchefer, donc
sensible aux mouvements de terrain, et aux fondations anciennes et superficielles ;
s’inquiètent au sujet de la source et de la nappe phréatique ; évoquent un projet de
vente d’ici 3 ans et l’éventuelle nécessité d’un accord des prochains propriétaires.
4.6.19.1 Réponse de la SGP


Formule des inquiétudes sur les risques et l’assurance concernant les fondations
superficielles et anciennes (1918) de sa maison. Il indique qu’elle est en
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mâchefer et donc plus sensible aux mouvements de terrain.
La Société du Grand Paris a mis en place des méthodologies pour reconnaitre et
donc maitriser au mieux l’environnement du projet.
Cette méthodologie passe par deux grandes thématiques :
- Reconnaissances des sols : la réalisation de nombreux sondages, un peu
plus de 1 200 sondages sur l’ensemble de la ligne 15 Sud sur des profondeurs
moyennes de 45 m allant jusqu’à 95 m pour certaines zones, permet de réaliser
une modèle géologique et hydrogéologique fiable ; les essais réalisés sur les
prélèvements ainsi qu’en sondages ont quant à eux permis de caractériser les
paramètres intrinsèques des différentes couches de sol,
- Enquêtes bâtis : la Société du Grand Paris a missionné Bureau Veritas pour

réaliser une enquête sur les bâtis permettant de définir le système de fondations
des bâtis situés dans la zone d’influence des travaux, relever les pathologies et
caractéristiques du bâtis. Il s’agit d’experts du bâtiment. En cas de doute sur la
fiabilité des informations des reconnaissances de fondations peuvent être
réalisées.
A partir de l’ensemble de ces éléments, le Maitre d’œuvre qui a en charge de
définir la conception du projet et des méthodes constructives à mettre en place,
va pouvoir réaliser des modèles pour prendre en compte les caractéristiques des
sites et l’ensemble des contraintes s’y trouvant. En fonction de ces résultats le
tracé a été adapté tant en plans qu’en profil au cours des différentes phases
d’études pour aboutir au tracé définitif, par ailleurs les méthodes constructives
ont été adaptées au milieu. En fonction des résultats de ces modélisations et des
caractéristiques des bâtis, des suivis particuliers de certains bâtis jugés
vulnérables seront mis en place, des confortements préalables peuvent même
être réalisés en amont des travaux pour des bâtis qui seraient très vulnérables.
En phase chantier, une auscultation en temps réel, permettra de suivre
l’évolution des travaux et l’impact de ces derniers sur le milieu environnant.
 Sur la source/nappe phréatique, il souhaite savoir comment il est possible de
s’assurer qu’elle ne se videra pas suite aux travaux, et veut connaître les risques
si les sols sont meubles ou si le sous-sol contient du gypse.
Concernant la nappe alluviale ou nappe phréatique de la Seine, cette dernière a
une forte puissance, puisqu’elle est alimentée directement par la Seine, il ne
s’agit aucunement d’une source ponctuelle qui pourrait être asséchée du fait de
la réalisation de travaux à proximité du point de source. Toutefois, dans le cadre
du dossier Loi sur l’eau, la Société du Grand Paris a vérifié plusieurs points au
travers de modèles hydrogéologiques réalisés tout au long de la ligne 15 sud.
- Première vérification : impact du projet sur le niveau des nappes en
présence. Dans la mesure du possible, à travers une conception adaptée, les
grands pompages au niveau des gares et ouvrages annexes seront limités en
traitant au maximum les terrains situées autour de la gare, garantissant ainsi
une modification très faible du niveau de la nappe autour. Pour la partie tunnel,
du fait de l’utilisation d’un tunnelier aucun pompage n’est nécessaire.
- Deuxième grande vérification : l’effet de barrage. La réalisation d’une
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structure enterrée dans le sol peut engendrer un effet de barrage quand le sens
des écoulements de la nappe est perpendiculaire à l’infrastructure, cet effet de
barrage se caractérise par une augmentation du niveau de la nappe en amont
et un abaissement du niveau de la nappe à l’aval. Au niveau de Vitry-sur-Seine,
les écoulements sont globalement parallèles au projet, l’effet de barrage est
donc négligeable dans cette zone.
 Il indique avoir un projet de vente d’ici 3 ans et que la vente risque d’être

compliquée si un suivi des sols et des murs a lieu pendant les travaux. Il veut
savoir si les prochains propriétaires seront obligés d’être d’accord si lui le signe.
Voir la réponse apportée au point n°2 concernant la réalisation de constats
amiables contradictoires préalables aux travaux.
4.6.19.2 Commentaire de la commission d’enquête
Il est pris acte des précisions communiquées.

4.6.20 : M. et Mme GARCIA-SAVAIVA (parcelle AR 161, 4 rue Berlioz) ; indiquent avoir
acquis la propriété en septembre 2015, demandent l’établissement de documents à
leur nom, signalent leur adresse actuelle (45 Bd de Reuilly 75012 Paris).
4.6.20.1 Réponse de la SGP
La Société du Grand Paris prend note de l’observation de ces propriétaires.
4.6.20.2 Commentaire de la commission d’enquête
La commission prend acte de la réponse de la SGP, sur ce point qui relève de
l’enquête parcellaire.

4.6.21 : M.KARAM (parcelle CL8, 43 av La Bruyère) ; demande un contrôle par des
experts mandatés par la SGP, et une garantie pour l’indemnisation des dommages ;
évoque son inquiétude pour le projet de vente de sa maison ; demande la date limite
pour le retour de la convention d’accès aux biens.
4.6.21.1 Réponse de la SGP
 Contrôle particulier à chaque bien par des experts mandatés par la Société

du Grand Paris.
Voir la réponse apportée au point n°2 de la première partie du mémoire.
 Projet de vente de sa maison : « inquiétude ».
La création d’un ouvrage souterrain à grande profondeur n’a pas d’incidence sur
la valeur du bâti de surface.
 Retour de la convention d’accès à un bien : DATE ???

En l’absence de précision de la part de ce propriétaire, il n’est pas possible de
répondre à cette question.
 Garantie pour une indemnisation des dommages en fin de construction.
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Les dommages causés par les nuisances sonores ou vibratoires, aggravant des
fissures existantes ou dégradant des travaux récents sur les immeubles (qu’ils
soient effectués à l’initiative des propriétaires ou à la suite d’un sinistre pris en
charge par une compagnie d’assurance), s’ils ont un caractère anormal et spécial
et sont imputables à la Société du Grand Paris au titre de sa responsabilité sans
faute, seront supportés par la Société du Grand Paris.
4.6.21.2 Commentaire de la commission d’enquête
Il est pris note des informations apportées.

4.6.22 : M. LABDOUSSI (parcelle CK 112, 46 av La Bruyère) ; se déclare surpris de la
réalisation de sondages au niveau du 30 de l’av La Bruyère alors que le tunnel doit
passer au 46 ; signale l’existence d’un puits et de la nappe phréatique dans sa parcelle,
et la fragilité des fondations de la maison datant du début du 20ème siècle ; demande
des garanties sur le maintien en état de sa propriété.
4.6.22.1 Réponse de la SGP
 M. Labdoussi fait part de sa surprise de voir des sondages réalisés au niveau
du 30 rue de la Bruyère alors le passage du tunnel est prévu au n°46.
Les campagnes de reconnaissances réalisées dans le cadre du projet Grand Paris
ne se situent pas uniquement au droit du tunnel et des gares, parce que les
sondages réalisés suivent les différentes phases d’études du projet, et donc les
évolutions de tracé. Ces sondages permettent de définir la géologie sur une
bande afin de déterminer la zone la plus adaptée en termes d’insertion du point
de vue des caractéristiques et des contraintes. Ces sondages répartis le long du
tracé et de part et d’autre permettent également de réaliser des modèles selon
l’axe du tunnel mais aussi perpendiculairement afin de prendre en compte les 3
dimensions.
 Il signale la présence d’une nappe phréatique sous sa parcelle et d’un puits

Les relevés piézométriques réalisés par la Société du Grand Paris confirment la
présence de la nappe phréatique dans ce secteur.
La profondeur moyenne d’un puits domestique est en général comprise entre 5
et 6 mètres. La technique de réalisation par tunnelier n’entraîne pas de
pompage, par conséquent le risque d’assèchement des puits est peu probable. Si
toutefois, un tel dommage affectait une propriété, l’indemnisation à laquelle
pourrait prétendre le propriétaire serait traitée par la voie amiable, ou à défaut
d’accord, par la voie contentieuse du dommage de travaux publics. Les
propriétaires peuvent se rapprocher du Bureau Veritas pour signaler la présence
d’un puits sur leur parcelle, dans le cadre de l’enquête sur la sensibilité du bâti,
par mail à l’adresse suivante : grandparisframail@fr.bureauveritas.com ou en
écrivant un courrier à la Société du Grand Paris, Immeuble Le Cézanne, 30 avenue
des Fruitiers 93200 Saint-Denis, à l’attention de l’unité Infrastructures et
Méthodes Constructives.
 Il signale la fragilité des fondations de la maison qui date du début du 20ème
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siècle et précise que la structure du soubassement est en mâchefer.
Voir la réponse apportée à l’observation n°19 du registre de la commune de
Vitry-sur-Seine.
 Il souhaite avoir des garanties sur le maintien en état de sa propriété.
Voir la réponse apportée au point n°2 de la première partie du mémoire.
4.6.22.2 Commentaire de la commission d’enquête
La commission relève que des précisions sont apportées sur les points soulevés.

4.6.23 : M.ROCHE (parcelle CL 169) ; attend un contrôle, au vu de la fragilité des bâtis
existants.
4.6.23.1 Réponse de la SGP
Voir la réponse apportée au point n°2 de la première partie du mémoire.
4.6.23.2 Commentaire de la commission d’enquête
Dont acte.

4.6.24 : M.BRAULT et Mme SLAVOV (parcelle CL 177, 9 bis av André Maginot) ;
regrettent le flou et le caractère anxiogène du courrier reçu, qui évoquait une
expropriation sans citer explicitement le sous-sol ; demandent la justification de la
valeur du m2 de terrain retenue dans la fiche de calcul de l’indemnisation, qui leur
semble très inférieure aux prix du marché.
4.6.24.1 Réponse de la SGP
 Ils regrettent le flou du courrier d’expropriation qui a été reçu qui était

anxiogène et ne citait pas le sous-sol explicitement.
La Société du Grand Paris prend note des observations de ce propriétaire et
reconnaît que le terme « lot de volume en tréfonds » est difficilement
compréhensible.
 Ils demandent la justification de la valeur de marché au mètre carré de
terrain de surface qui est prise dans la fiche de calcul du tréfonds.
Voir la réponse apportée au point n°6 de la première partie du mémoire.
La méthode d’évaluation des tréfonds, dite de Guillermain-Demanche, validé par
la jurisprudence, se base sur la valeur d’un terrain nu et libre. L’opérateur foncier
SEGAT se tient à la disposition du propriétaire pour lui délivrer toutes les
explications nécessaires sur la valeur de marché présente dans la fiche de calcul
du tréfonds.
4.6.24.2 Commentaire de la commission d’enquête
Il est pris acte des informations communiquées.

4.6.25 : M. et Mme BOULAIS (parcelle AQ 92, 28-28 bis rue Camélinat) ; signalent une
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erreur sur le 4ème prénom de Monsieur (Joseph, et non Roger) ; signalent une erreur
sur l’adresse (28-28 bis rue Camélinat, et non 1 rue Berlioz) ; demandent la justification
de la valeur du m2 ; demandent un contrôle des parcelles, au vu de la fragilité des
fondations.
4.6.25.1 Réponse de la SGP
 Ils signalent une erreur dans le 4ème prénom qui est Joseph et non Roger

comme indiqué.
 Ils signalent une erreur sur l’adresse : 28-28bis rue Camélinat et non 1 rue

Berlioz)
 Ils souhaitent obtenir la justification de la valeur du mètre carré.
 Ils signalent la fragilité des fondations et indiquent être en attente du

contrôle des parcelles.
La Société du Grand Paris prend note des observations de ce propriétaire
concernant le 4ème prénom ainsi que l’adresse.
Voir la réponse apportée à l’observation n°24 concernant la justification de la
valeur du mètre carré.
Voir la réponse apportée au point n°2 de la première partie du mémoire
concernant le constat amiable contradictoire préalable aux travaux.
4.6.25.2. Commentaire de la commission d’enquête
Les points relevant directement de l’enquête parcellaire (prénom, adresse)
doivent effectivement être pris en considération par la SGP ; quant aux autres
points, la réponse renvoie à des réponses précédentes.

4.7. Courriers en préfecture
4.7.1 Valophis Habitat demande une confirmation de transfert en plein sol (parcelle Z
277, Champigny-sur-Marne), sur l’utilisation du terrain (dimensions en particulier) – a
écrit au maire de Champigny-sur-Marne.
4.7.1.1 Réponse de la SGP
Voir la réponse apportée à l’observation n°3 du registre de Champigny-surMarne.
4.7.1.2 Commentaire de la commission
La commission prend acte de la réponse de la SGP.

4.7.2 Conseil Départemental, délibération 2015-10-21 autorisant la cession à la SGP
des parcelles AU 209 et AU 210 (Vitry-sur-Seine), et habilitant M. le président
Départemental à signer l’acte notarié
4.7.2.1 Réponse de la SGP
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La Société du Grand Paris prend note de cette délibération.
4.7.2.2 Commentaire de la commission
La commission prend acte de la réponse de la SGP.

4.7.3 Cabinet D.Scetbon, sa cliente la Sté Harpim (affectée en tréfonds, Vitry-sur-Seine)
a pour locataire une activité d’imprimerie (importantes machines et matériels) qui a
demandé des aménagements particuliers (pieux à 14m, pompes de relevage) –
machines très sensibles (stabilité, vibrations) – il a été confirmé au locataire que le
passage du tunnelier en tréfonds risque de créer d’importants troubles d’exploitation,
et de compromettre définitivement le fonctionnement dans l’avenir – invite le
président de la commission à venir constater l’état des installations – pense qu’il faut
envisager une légère déviation du tracé (même observation que 4.6.14).
4.7.3.1 Réponse de la SGP
Voir la réponse apportée à l’observation n°14 du registre de Vitry-sur-Seine.
4.7.3.2 Commentaire de la commission
La commission prend acte de la réponse de la SGP.

4.7.4 Valophis Habitat, la parcelle AC 21 (Villejuif, 19 819 m2) est concernée par une
acquisition en tréfonds – or, elle fait l’objet d’un bail emphytéotique avec le Groupe
Hospitalier Paul Guiraud (55 ans à partir du 24 juillet 2014) – Valophis Habitat n’est
donc pas directement impacté.
4.7.4.1 Réponse de la SGP
La Société du Grand Paris prend note de cette information.
4.7.4.2 Commentaire de la commission
La commission prend acte de la réponse de la SGP.

4.7.5 M.P.Barbier, gérant de la SCI Bobillot, en 3 pages, fait part des différentes
inquiétudes pour l’immeuble situé 5 rue Bobillot à Saint-Maur-des-Fossés : préjudice
financier (propriétaires et locataires), gênes quotidiennes (travaux pendant plusieurs
années), présence d’amiante, dégradations de l’immeuble, demande un constat avec
un expert
4.7.5.1 Réponse de la SGP
- D’inquiétudes par rapport au préjudice financier lié à des pertes de revenus
liées à l’impossibilité de relouer son bien :
La Société du Grand Paris est en train de mettre au point un dispositif
d’accompagnement des riverains pendant la réalisation des travaux. A cet égard,
des agents de proximité sont déjà présents pour faire le lien entre les
problématiques rencontrées par les riverains et l’organisation du chantier. Ce
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dispositif doit être défini pour répondre aux contraintes engendrées par le
chantier et portant atteinte au cadre de vie des riverains.
La SGP a mis en place un dispositif d’accompagnement pour les riverains
professionnels par le biais d’une commission d’indemnisation amiable. Cette
commission examine toutes les demandes des riverains professionnels portant à
la fois sur une baisse d’activité économique pendant la réalisation des travaux et
sur les mesures mises en œuvre pour limiter les nuisances du chantier (ex :
nettoyage des vitrines,…). Ce dispositif est opérationnel depuis le 1er janvier
2016.
- D’inquiétudes sur les travaux de démolition de l’immeuble de bureaux qui
serait amianté :
Avant tout travaux de démolition, la Société du Grand Paris réalise les
diagnostics préalables, notamment le repérage de l’amiante. Ces diagnostics
préalables permettent au maître d’ouvrage de lancer les appels d’offres tenant
compte de ces contraintes et permettant de réaliser ces travaux en toute sécurité
pour les riverains situés à proximité.
- D’inquiétudes sur la conservation du bâti pendant les travaux :
Voir la réponse apportée au point n°2 de la première partie du mémoire.
4.7.5.2 Commentaire de la commission
La commission prend acte de la réponse de la SGP.

4.7.6 Century 21, en qualité de syndic de l’immeuble 7/9 avenue Carnot à Cachan :
l’immeuble possède 4 niveaux de sous-sols (signalé à la SEGAT, un rendez-vous a eu
lieu : la SEGAT ne pensait qu’à deux étages, n’a pas visité les parkings car n’a pas eu
accès en 2013) – en l’état impensable de donner un accord – toutes réserves émises,
demande que des vérifications soient effectuées.
4.7.6.1 Réponse de la SGP
Voir la réponse apportée à l’observation n°18 du registre de Cachan.
4.7.6.2 Commentaire de la commission
La commission prend acte de la réponse de la SGP.

4.7.7 M. Mme Reynaud, leur parcelle (6 villa Carnot, Cachan) se trouve sur
d’anciennes carrières souterraines, avec des parties probablement non comblées,
n’ont aucune assurance sur ce sujet – demandent avant tout transfert de propriété un
document garantissant le comblement des carrières (envoyé à tous les propriétaires
concernés ) – exemples récents d’atteinte aux bâtis, donc question à prendre en
compte sérieusement – aucune garantie sur l’absence de nuisances : vibrations, bruits
– une fiche (risques technologiques et naturels) non fournie par SEGAT – demande que
le plan de prévention soit fourni aux propriétaires avant tout transfert de propriété
4.7.7.1 Réponse de la SGP
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 Ils précisent que leur bien est situé au-dessus d’une carrière et veulent des
garanties que la Société du Grand Paris réalise le comblement des carrières
préalablement aux travaux.
Voir la réponse apportée au point n°4 de la première partie du mémoire,
concernant le comblement des carrières préalablement aux travaux.
 Ils indiquent que dans la convention d’accès à un bien, la Société du Grand
Paris s’engage à réaliser un constat amiable contradictoire mais qu’il n’y a rien
de préciser concernant la réparation d’éventuels dommages.
Voir la réponse apportée au point n°2 de la première partie du mémoire
concernant le constat amiable contradictoire et la réparation de dégâts qui
surviendraient de la réalisation des travaux de la Société du Grand Paris.
 Ils s’étonnent de n’avoir trouvé aucune garantie sur l’absence de nuisances
en termes de propagation de vibrations et de bruits dans les documents reçus.
Voir la réponse apportée au point n°1 de la première partie du mémoire.
 Ils demandent à ce que le plan de prévention des risques naturels et
technologiques soit fourni aux propriétaires avant tout transfert de propriété.
Réponse de la SGP : l’opérateur foncier transmet systématiquement aux
propriétaires le formulaire relatif à l’information sur les risques naturels, miniers
et technologiques sur la commune concernée. Ce document est signé par les
propriétaires en tant qu’annexe à la promesse unilatérale de vente.
4.7.7.2 Commentaire de la commission
La commission prend acte de la réponse de la SGP.

4.7.8 SIAAP service public de l’assainissement francilien, lettre de 2 pages, avec liste
des communes, documents, et plans : signale la présence de 2 collecteurs et leurs
caractéristiques, ainsi que leur statut juridique – signale des oublis possibles – note sur
les DG à respecter, tableau parcellaire, 4 plans à diverses échelles, plan général au
1/500
4.7.8.1 Réponse de la SGP
La Société du Grand Paris a eu effectivement connaissance des différents
collecteurs dans le cadre de ses études
S'agissant de l'émissaire de Villejuif, la Société du Grand Paris précise que le
propriétaire du volume occupé par ce collecteur en tréfonds est le Département
du Val-de-Marne, à qui a été notifié l'arrêté préfectoral d'ouverture de l'enquête
parcellaire pour leurs parcelles concernées par le passage du métro Ligne rouge
15 Sud. Cela concerne les parcelles cadastrales section U n° 168 et 195 sises à
Villejuif. Il s'avère néanmoins que le tracé du Grand Paris ne se superpose avec
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le tracé du collecteur, que sur la parcelle cadastrale section U n°168, et ce qui
n'est pas le cas sur la parcelle U n° 195.
En revanche, il est certain que les parcelles cadastrales section BC n° 98 et 161
sises à Villejuif, bien que proches de la Ligne rouge 15 Sud, ne sont pas
concernées. Il en est de même des parcelles cadastrales section AQ n°90, AQ n°
103 et AR n° 116 (devenues AR n°586 et 587) sises à Vitry-sur-Seine.
S'agissant de l'intercepteur Blagis-Cachan, la Société du Grand Paris indique que
le propriétaire du volume occupé par ce collecteur en tréfonds est le SIAAP, à qui
a été notifié l'arrêté préfectoral d'ouverture de l'enquête parcellaire pour la
parcelle concernée par le passage du métro Ligne 15 Sud, à savoir la parcelle
cadastrale section R n° 114 sise à Cachan.
4.7.8.2 Commentaire de la commission
La commission prend acte de la réponse de la SGP, et invite celle-ci à ne pas
négliger les éléments fournis par le SIAAP.

4.7.9 Welsch et Kessler, avocats, pour la SCI ECO, parcelle AX 243 rue Georges Van
Parys à Villiers-sur-Marne – le cabinet intervient également pour la Sté Harley
Davidson Borie (25 salariés ), locataire commercial de la parcelle impactée – précisions
sur les conventions et les paiements – extension prévue, qui devient impossible si
expropriation est faite – existence d’un puits de 9 m de profondeur, donc
déstabilisation du bâtiment – chantier = nuisances, accès impossible - activité impose
terrain spécifique (solutions de repli étudiées avec commune pas possibles) –
extension devient également impossible – attirent l’attention sur conséquences
désastreuses (et même fatales ) du projet sur l’activité (NB : premier concessionnaire
de la marque en France) – joints : plans, convention d’occupation, demande de permis
de construire, convention d’occupation, rapport d’étude géotechnique.
4.7.9.1 Réponse de la SGP
Voir la réponse apportée à l’observation n°9 du registre de Villiers-sur-Marne.
4.7.9.2 Commentaire de la commission
La commission prend acte de la réponse de la SG.

4.8 Procès-verbal de synthèse
Un procès-verbal de synthèse de l’enquête parcellaire, (comportant une copie intégrale des
observations du public a été remis à la SGP lors d’une réunion, le 30 novembre 2015.
(Le texte complet de ce document, dont la copie intégrale des observations du public se trouve
en annexe 1).

4.9 Mémoire en réponse cf. PVS
La société du Grand Paris a fait parvenir à la commission sa réponse par mail en deux temps,
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au mois d’avril 2016.
La commission déplore d’avoir eu à attendre cette réponse plusieurs mois, surtout si l’on
considère que dans les précédentes enquêtes, les mêmes questions (hors du sujet
« parcellaire » pour la plupart) étaient déjà posées et avaient donné lieu à des réponses.
Le texte complet de ce mémoire se trouve en annexe 2.

5. EXAMEN DE LA PROCEDURE
La commission d’enquête n’a pas à donner un avis sur la légalité de l’environnement administratif,
rôle du tribunal administratif. Elle peut cependant dire s’il lui semble que la procédure prévue a
bien été respectée. En l’occurrence, en fonction des éléments dont elle a disposés, et de ce qu’elle
a pu observer du déroulement de l’enquête, il lui semble que tel a été le cas dans le cadre de cette
enquête parcellaire.

6. CONCLUSION GENERALE
L’enquête parcellaire diligentée par l’arrêté préfectoral 2015/2314 de M. le préfet du Val-de-Marne
en vue de déterminer les parcelles ou les droits réels immobiliers à exproprier dans le cadre du
projet de réalisation de la ligne rouge 15 sud du réseau de transport public du Grand Paris entre
Pont-de-Sèvres et Noisy-Champs et plus précisément concernant les ouvrages annexes et
intergares, s’est déroulée du vendredi 9 octobre 2015 au vendredi 30 octobre 2015 inclus, dans des
conditions normales, sans incident notable.
Des observations écrites du public dont la participation a été relativement importante, il ressort
que peu d’observations concernent précisément l’enquête parcellaire elle-même,
et que les personnes impactées directement ou indirectement par le projet soulèvent les risques
récurrents de dégradation de leurs biens pouvant subvenir à l’occasion des travaux de réalisation
des infrastructures ou de l’exploitation du métro, des nuisances possibles (travaux et exploitation),
sont demanderesses de garanties, et souhaitent avoir des précisions sur les indemnisations
prévues.

En foi de quoi a été dressé le présent rapport à Créteil le 1er juin 2016.

La commission d’enquête parcellaire :
B. PANET

B. Bourdoncle

S. Combeau

A. Dumont

Président

membre titulaire

membre titulaire

membre titulaire

J. Hazan
membre titulaire
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