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PIECES JOINTES

- pièce n°1 : copie de la décision n° E15000120/94 en date du 8/12/2015 de la présidente du
tribunal administratif de Melun portant désignation des commissaires enquêteurs titulaire et
suppléant (1 page) ;
- pièce n°2 : copie de l’arrêté n°2016/419 en date du 18 février 2016 du préfet du Val-de-Marne
relatif à la ZAC Marne-Europe de la commune de Villiers-sur-Marne portant ouverture de
l’enquête publique unique préalable à la DUP et parcellaire, valant mise en compatibilité du
PLU de la commune, désaffectation et déclassement des rues Marthe Marie Madeleine du
professeur Roux et de divers chemins communaux (8 pages) ;
- pièce n°3 : copie en format A4 de l’avis d’enquête publique unique affiché sur les panneaux
administratifs de la commune de Villiers-sur-Marne (1 page)
- pièce n°4 : copie du plan des lieux d’apposition de l’avis d’enquête unique sur le pourtour du site
de la ZAC Marne Europe ;
- pièce n°5 : copie de la 1ère publication du de l’avis d’enquête dans « Le Parisien (édition 94) » en
date du mardi 23 février 2016 (1 page) ;
- pièce n°6 : copie de la 1ère publication de l’avis d’enquête dans « Les Echos » en date du mardi
23 février 2016 (1 page) ;
- pièce n°7 : copie de la 2ème publication de l’avis d’enquête dans « Les Echos » en date du mardi
15 mars 2016 (1 page) ;
- pièce n°8 : copie de la 2ème publication de l’avis d’enquête dans « Le Parisien (édition 94) » en
date du mercredi 16 mars 2016 (1 page) ;
- pièce n°9 : copie de la page 8 du magazine Villiers-Infos annonçant l’enquête publique ;
- pièce n°10 : copie de la page du site internet de la ville de Villiers-sur-Marne informant le public
de l’enquête publique unique relative à la ZAC Marne Europe (1 page) ;
- pièce n°11 : copie de le liste des propriétaires pour lesquels l’affichage de la notification a été
effectuée au CMTA à Villiers-sur-Marne.
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1. PRÉSENTATION DE L'ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE
1.1. CONTEXTE ET NATURE DU PROJET
Le projet consiste à réaliser la Zone d’Aménagement Concerté Marne-Europe sur le territoire de la
commune de Villiers-sur-Marne (94) en Île de France.
Le site de la ZAC, constitué en grande majorité des anciens secteurs réservés de la VDO (Voie de
Desserte Orientale) qui devait relier la RN4 à l’A4, se situe à l’Ouest de la commune, à la limite
de Champigny-sur-Marne, dans un secteur compris entre la ZAC des Boutareines, la ZAC des
Luats et la ZAC des Armoiries (commune de Villiers-sur-Marne), la ZAC des Simonette nord
(commune de Champigny-sur-Marne) qui sont desplateformes de l’activité économique locale.
D’une surface de 11,22 ha, son périmètre est délimité :
• au nord, par l’autoroute A4 ;
• à l’ouest par la limite communale avec Champigny-sur-Marne ;
• à l’est par une zone d’activités et de commerces (ZAC des Boutareines) ;
• au sud par la limite des voies ferrées de la ligne du RER E.
Ce projet de ZAC est en relation directe avec le projet du Grand Paris, l’aire d’étude devant
accueillir une nouvelle gare multimodale du Grand Paris Express à l’horizon 2020 qui permettra
de faire l’interconnexion :
• entre le RER E et la ligne Rouge (15 sud) du métro ;
• avec le transport en site propre Altival développé par le STIF et dont la maîtrise d’ouvrage
devrait être assurée par Conseil Général du Val-de-Marne ;
• avec l’ensemble du réseau de bus via une gare routière.
L’objectif de cette ZAC, est, conformément aux directives régionales, de tirer parti de
l’amélioration programmée de la desserte en transport en commun de cette zone pour densifier
l’urbanisation autour de pôles multimodaux. Cette urbanisation se fera via un programme mixte
permettant de créer un véritable quartier avec des logements, de l’activité, des commerces et des
services.
La Déclaration d’Utilité Publique du projet est nécessaire pour procéder à l’expropriation de
parcelles constituant l’emprise de la ZAC.
1.2. CADRE DE L’ENQUÊTE PRÉALABLE À LA DÉCALARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE
Selon l'article L 1 du Code de l'expropriation « L'expropriation, en tout ou partie, d'immeubles ou
de droits réels immobiliers ne peut être prononcée qu'à la condition qu'elle réponde à une utilité
publique préalablement et formellement constatée à la suite d'une enquête et qu'il ait été procédé,
contradictoirement, à la détermination des parcelles à exproprier ainsi qu'à la recherche des
propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres personnes intéressées.
Elle donne lieu à une juste et préalable indemnité. »
Dans le cas présent, la procédure de DUP est à la fois :
• une procédure exorbitante du droit commun qui ne peut être engagée que pour la
réalisation de travaux ou opérations présentant une utilité publique certaine et nécessitant
une acquisition des terrains ;
• une procédure relevant du code de l’environnement (article L 123-2) puisqu’elle vise à
mesurer les impacts du projet de création de la ZAC Marne Europe sur l’environnement,
leur réduction et éventuellement leur compensation.
En effet, conformément à l’article L110-1 du Code de l’Expropriation, l'enquête publique
préalable à la déclaration d'utilité publique est régie par les dispositions du chapitre III du titre II
du livre Ier du code de l’environnement lorsque la déclaration d'utilité publique porte sur une
opération susceptible d'affecter l'environnement relevant de l'article L.123-2 du code de
l'environnement.
6

E15000120/94

La liste des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux soumis à ce régime est
limitativement définie par renvoi aux projets soumis à étude d’impact visés au tableau annexé à
l’article R122-2 du Code de l’Environnement.
Ainsi font obligatoirement l’objet d’une étude d’impact les travaux, constructions et
aménagements en Zone d’Aménagement Concertée, non couverte par un Plan Local d’Urbanisme
ayant fait l’objet d’une évaluation environnementale qu’ils soient réalisés en une ou plusieurs
phases, lorsque l’opération crée une SHON supérieur ou égale à 40 000 m2 ou dont le terrain
couvre une superficie d’assiette supérieure à 10 ha sur le territoire d’une commune dotée d’un
PLU n’ayant pas fait l’objet d’une évaluation environnementale permettant l’opération.
La DUP de la ZAC de Marne Europe est donc soumise à étude d’impact et par suite à enquête
publique au titre de l’article L123-2 du code de l’Environnement.
En revanche, en application de l’article R123-1 du Code de l’Environnement, la création de la
ZAC en tant que telle ne fait pas l’objet d’une procédure d’enquête publique.
1.3. OBJECTIFS ET OBJETS DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE
En application de l’article L123-6 du Code de l’Environnement, « lorsque la réalisation d'un
projet, plan ou programme est soumise à l'organisation de plusieurs enquêtes publiques dont l'une
au moins en application de l'article L.123-2, il peut être procédé à une enquête unique régie par
le présent chapitre, dès lors que les autorités compétentes désignent d'un commun accord celle qui
sera chargée d'ouvrir et d'organiser cette enquête.
L’enquête publique unique a pour objectifs :
- d’apprécier l’utilité publique des travaux d’aménagement du projet de ZAC Marne Europe, et
des acquisitions foncières à réaliser dans le cadre de ce projet ;
- d’informer les acteurs du Territoire et le public sur les effets sur l’environnement de ce projet sur
la base de l’étude d’impact de la ZAC Marne Europe et recueillir, leurs observations, avis,
suggestions et éventuelles contre-propositions ;
- de mettre en compatibilité le PLU de Villiers-sur-Marne sur la zone du Projet ;
- de désaffecter/déclasser certaines voies communales et chemins ruraux existants sur la zone et
affecté par le projet d’aménagement.
La présente enquête publique unique porte donc sur les objets suivants :
1) la Déclaration d’Utilité Publique en vue de procéder à l’expropriation des terrains nécessaires
à la réalisation de la ZAC Marne Europe conformément à l’article L.110-1 du code de
l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
2) l’enquête parcellaire en vue de déterminer la cohérence de l’emprise foncière avec le projet de
ZAC Marne-Europe et de rechercher les propriétaires et titulaires de droits réels et autres ayants
droits des parcelles dont la cession est nécessaire, afin de détenir les éléments de droit foncier
concrets qui permettront de passer les actes d’acquisition (amiables ou par expropriation) ;
3) la mise en compatibilité du document d’urbanisme de la commune de Villiers-sur-Marne,
en application de l’article L123-14 et L123-14-2 du code de l’urbanisme, pour permettre la
réalisation du projet incompatible avec les prescriptions actuelles du document d’urbanisme ;
4) le déclassement des voies communales (partie de la rue du Professeur ROUX) et la
désaffectation préalable à l’aliénation de chemins ruraux situés dans le périmètre de la ZAC
tel que précisé dans la notice explicative spécifique (pièce IV du dossier). En application des
articles L123-6 et R123-7 du Code de l’Environnement, la commune de Villiers sur Marne a ainsi
sollicité Monsieur le Préfet du Val de Marne, en accord avec l’EPAMARNE, pour qu’il organise
une enquête publique unique dans le cadre de l’enquête préalable à la présente DUP afin de mener
l’enquête publique préalable à la désaffection et au déclassement des voies correspondantes.
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Le bénéficiaire de la Déclaration d’utilité publique est EPAMARNE (ÉTABLISSEMENT PUBLIC
D’AMÉNAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE MARNE LA VALLÉE) établissement public à
caractère industriel et commercial, créé par le décret n°72-770 du 17 août 1972, modifié par décret
n° 85-764 du 18 juillet 1985, dont le siège est à Noisiel (Seine et Marne), 5 Boulevard Pierre Carle
(77448).
1.4. CADRE JURIDIQUE DE L’ENQUÊTE
1.4.1. Les codes
La présente enquête est régie par les textes suivants :
• Code de l’environnement, notamment :
- les articles L 122-1 à L 122-3-5 et R 122-1 et suivants relatifs à la nécessité et aux
modalités d’exécution de l’étude d’impact ;
- les articles L 123-1 et suivants du code de l’environnement relatifs aux enquêtes publiques
relatives aux projets susceptibles d’affecter l’environnement, et les articles R 123-1 et
suivants relatifs aux enquêtes publiques ;
• Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, notamment :
- les articles L 110-1 et suivants, et L121-1 et suivants, ainsi que R 111-1 et suivants et
R121-1 et suivants qui précisent les grandes lignes de la phase administrative de la
procédure d’expropriation (à savoir la déclaration d’utilité publique précédée de l’enquête
préalable et l’arrêté de cessibilité précédée de l’enquête parcellaire), les conditions
d’attribution et les délais inhérents à la déclaration d’utilité publique, les éléments relatifs à
l’arrêté de cessibilité.
- les articles R131-1 et suivants relatifs à l’enquête parcellaire
• Code de l’Urbanisme, notamment :
- les articles L101-1 à L101-3 relatifs aux règles générales d’urbanisme
- les articles L153-54, L153-55 et les articles R153-13 et R153-14 relatifs à la mise en
compatibilité du Plan Local d’Urbanisme (PLU) par Déclaration d’Utilité Publique
• Code de la voirie routière, notamment :
- les articles L 141-1 et suivants relatifs aux voies communales, et notamment son article L
141-3.
• Code rural et de la pêche, notamment :
- l’article L 161-1 relatif aux chemins ruraux.
1.4.2. Les schémas directeurs et les documents d’urbanisme
Le projet de ZAC Marne-Europe doit être compatible avec les orientations et les
dispositions fixées par les documents d’urbanisme de portée supérieure.
Ø au niveau du bassin hydrographique :
Celles du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin de la
Seine et des cours d'eau côtiers normands (2010-2015), adopté par le comité de bassin le 29
octobre 2009, qui fixe, pour une période de six ans, « les orientations fondamentales d’une gestion
équilibrée et durable de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux »
(article L212-1 du code de l’environnement) à atteindre dans le bassin de la Seine ;
Ø au niveau du bassin versant :
Celles du SAGE, mis en place par la loi sur l'eau de 1992, comme outil de gestion de l'eau à
l'échelle d'un bassin versant. Ce document fixe les objectifs de qualité et de quantité à
atteindre, de répartition l'eau entre les différentes catégories d'acteurs afin de limiter les conflits
d'usage, d e protection les milieux aquatiques sensibles et de protection des ressources en eau.
La commune de Villiers-sur-Marne, est couverte par le SAGE Marne Confluences, en cours
d’élaboration.
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Ø au niveau de la région Ile-de-France :
- celles du Schéma Directeur de la Région d’Ile-de-France (SDRIF) adopté par délibération du
conseil régional N°CR97-13 du 18 octobre 2013 et approuvé par décret N°2013-1241 du 27
décembre 2013, document d’aménagement et d’urbanisme actuellement opposable, qui donne un
cadre à l’organisation de l’espace francilien. Article L.141-1 du CU : « ce schéma détermine
notamment la destination générale des différentes parties du territoire, les moyens de protection et
de mise en valeur de l’environnement, la localisation des grandes infrastructures de transport et
des grands équipements. Il détermine également la localisation préférentielle des extensions
urbaines, ainsi que des activités industrielles, artisanales, agricoles, forestières et touristiques. »
Le SDRIF offre une cadre, fixe les limites, impose des orientations et laisse aux collectivités
territoriales la responsabilité de la traduction de ces grandes orientations au niveau local.
- celles du Plan de déplacements urbains de la Région Ile-de-France (PDUIF), approuvé le 19 juin
2014, qui fixe les objectifs et le cadre de la politique des déplacements des personnes et des biens
pour l’ensemble des modes de transports d’ici 2020. Afin de respecter en matière de qualité de
l’air, l’engagement national de réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020, le
projet de PDUIF vise, avec une croissance globale des déplacements estimée à 7% :
- une croissance de 20% des déplacements en transport en commun ;
- une croissance de 10% des déplacements en modes actifs (marche et vélo) ;
- une diminution de 2% des déplacements en voiture et deux roues motorisés.
Les documents d’urbanisme doivent en effet tenir compte des conséquences de l’urbanisation sur
les trafics et donner la priorité au développement des zones desservies par les transports publics.
- celles du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), mis en place dans le cadre de la
démarche concertée du grenelle de l’environnement, dont un des objectifs est d’élaborer un nouvel
outil d’aménagement du territoire en faveur de la biodiversité : Trame Verte et Bleue (TVB).
Le SRCE d’Île de France a été adopté par arrêté préfectoral n°20133294-0001 du 21/10/2013 ;
- celles du Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) et le Plan de Protection
de l’Atmosphère (PPA) ;
Ø
au niveau intercommunal
- celles du CDT Boucles de la Marne :
Le secteur d’étude est inclus dans le CDT Boucles de la Marne qui comprend les communes de
Bry-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, Villiers-sur-Marne et Chennevières-sur-Marne.
Les objectifs de CDT sont déclinés selon les thèmes suivants :
• développer une polarité économique identifiée à l’échelle de la métropole en s’appuyant
sur le métro du Grand Paris et les potentialités du territoire.
• la production d’une nouvelle urbanité pour un territoire de vie plus attractif
• renforcer l’accessibilité et le maillage multimodal
• conforter la qualité environnementale, paysagère et culturelle du territoire.
- celles, s’il y a lieu, de l’établissement public territorial n°10 - Paris-Est-Marne et Bois :
qui depuis le 1er janvier 2016, est constitué de l’ensemble des communes du département du Valde-Marne, membres de la métropole du Grand Paris (MGP) dont Villiers-sur-Marne.
1.5. COMPOSITION DU DOSSIER D’ENQUÊTE
Le dossier d'enquête publique unique mis à la disposition du public comprenait six sous-dossiers
dont la composition est détaillée ci-après :
Ø sous-dossier de la procédure d’enquête (18 pages):
- pièce n°1 : copie de la décision n° E15000120/94 en date du 8/12/2015 de la présidente du
tribunal administratif de Melun portant désignation des commissaires enquêteurs titulaire et
suppléant (1 page) ;
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- pièce n°2 : copie de l’arrêté n°2016/419 en date du 18 février 2016 du préfet du Val-de-Marne
relatif à la ZAC Marne-Europe de la commune de Villiers-sur-Marne portant ouverture de
l’enquête publique unique préalable à la DUP et parcellaire, valant mise en compatibilité du
PLU de la commune, désaffectation et déclassement des rues Marthe Marie Madeleine du
professeur Roux et de divers chemins communaux (8 pages) ;
- pièce n°3 : copie de l’avis d’enquête publique unique (jaune en format A3) affiché sur les
panneaux administratifs de la commune de Villiers-sur-Marne (1 page)
- pièce n°4 : copie du plan des lieux d’apposition de l’avis d’enquête unique sur le pourtour du site
de la ZAC Marne Europe ;
- pièce n°5 : copie de la 1ère publication du de l’avis d’enquête dans « Le Parisien (édition 94) » en
date du mardi 23 février 2016 (1 page) ;
- pièce n°6 : copie de la 1ère publication de l’avis d’enquête dans « Les Echos » en date du mardi
23 février 2016 (1 page) ;
- pièce n°7 : copie de la page du site internet de la ville de Villiers-sur-Marne informant le public
de l’enquête publique unique relative à la ZAC Marne Europe (1 page) ;
- pièce n°8 : copie de la 2ème publication de l’avis d’enquête dans « Les Echos » en date du mardi
15 mars 2016 (1 page) ;
- pièce n°9 : copie de la 2ème publication de l’avis d’enquête dans « Le Parisien (édition 94) » en
date du mercredi 16 mars 2016 (1 page) ;
- pièce n°10 : copie du PV de constat d’affichage en date du 29 février produit par Martine
MOREL GESLIN, huissier de justice mandaté par EPAMARNE (3 pages et 18 annexes) ;
Ø sous-dossier DUP ZAC Marne Europe (234 pages + 3 plans +182 annexes)) :
- pièce I.1 : objets d’enquête : informations juridiques et administratives (22 pages)
- pièce I.2 : notice explicative (22 pages)
- pièce I.3 : plan de situation (plan A3 échelle 1/12000)
- pièce I.4 : plan d’emprise de la DUP (plan A3 échelle 1/1750)
- pièce I.5 : plan général des travaux (A1 échelle 1/2000ème)
- pièce I.6 : caractéristiques principales des ouvrages importants (6 pages)
- pièce I.7 : appréciation sommaire des dépenses (2 pages)
- pièce I.8 : étude d’impact et résumé non technique (182 pages + 182 annexes)
Ø sous-dossier d’enquête parcellaire (35 pages + 1 plan A3) :
- pièce II.1 : notice explicative parcellaire (12 pages)
- pièce II.2 : plan A3 échelle 1/1750
- pièce II.3 : état parcellaire comprenant la liste des propriétaires (23 pages)
Ø sous-dossier de mise en compatibilité des documents d’urbanismes (64 pages + 5
plan) :
- pièce III.1 : mise en compatibilité du PLU de Villiers-sur-Marne (41 pages + 4 plans)
Ø rapport de présentation (25 pages)
Ø documents graphiques : plans de zonage (plan de zonage échelle 1/3000ème PLU en
vigueur avant mise en compatibilité par DUP Marne Europe, plan de zonage échelle
1/3000ème du 28/08/2013 modifié le 2/07/2015, plan de zonage A3 en vigueur avant mise
en compatibilité par DUP de la ZAC Marne- Europe, plan de zonage A3 modifié après
mise en compatibilité par DUP de la ZAC Marne- Europe)
Ø modifications des dispositions générales du règlement du PLU (3 pages)
Ø règlement de la zone 1AU-ME (13 pages)
- pièce III.2 : plan A3 échelle 1/1750
- pièce III.3 : état parcellaire comprenant la liste des propriétaires (23 pages)
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Ø sous-dossier de désaffectation et déclassement des voies communales et chemins
ruraux (5 pages+ 1 plan A3) :
- pièce IV.1 : notice explicative spécifique aux voies communales et aux chemins ruraux à
déclasser (5 pages)
- pièce IV.2 : plan A3 d’identification des chemins et voies à déclasser ou à désaffecter (1page)
Ø sous-dossier des pièces supplémentaires (81 pages) :
- pièces n°V.1 : - délibération du CA EPAMARNE n°2015-36 du 14/10/2015 relative au bilan de
concertation préalable à la création de la ZAC dite « Marne-Europe » sur la commune de Villierssur-Marne (4 pages) ;
- délibération du CA MARNE LA VALLEE EPAMARNE n°2014-07 du 25/06/2014
relative à la définition des objectifs poursuivis et des modalités de la concertation de la « ZAC »
dite « Marne-Europe » à Villiers-sur-Marne (3 pages) ;
- pièce n°V.2 : - délibération du CA EPAMARNE n°2015-37 du 14/10/2015 concernant la DUP
relative à la ZAC dite « Marne-Europe » à Villiers-sur-Marne (2 pages) ;
- pièce n°V.3 : avis de l’autorité environnementale du 30 août 2015 relatif à l’étude d’impact de la
ZAC Marne Europe (9 pages) ;
- pièce n°V.4 : mémoire explicatif en réponse à l’avis émis par le préfet de région en sa qualité
d’Autorité Environnementale (DREE) (9 pages)
- pièce n°V.5 : - délibération du CA EPAMARNE n°2015-38 du 14/10/2015 relative à la création
de la ZAC dite « Marne-Europe » sur la commune de Villiers-sur-Marne (6 pages) ;
- pièce n°V.6 : délibération du 12 novembre 2015 de la commune de Villiers-sur-Marne désignant
EPAMARNE pour organiser l’enquête publique concernant la déclassement et la désaffectation de
la rue du Professeur Roux (partiellement) et de la rue Marthe Marie Madeleine (3 pages)
- pièce n°V.7 : copie de la décision n°94-003-2016 du 12 février 2016 de la DRIEE IDF
dispensant de la réalisation d’une évaluation environnementale la mise en compatibilité par DUP
du PLU de Villiers-sur-Marne (2 pages)
- pièce n°V.8 : copie du PV de la commission interdépartementale de préservation des espaces
naturels, agricoles, et forestiers (CIPENAF) du 28 janvier 2016 (7 pages)
- pièce n°V.9 : copie du PV de la réunion du 21 janvier 2016 relative à l’examen conjoint du
dossier de mise en compatibilité du PLU de Villiers-sur-Marne avec le projet de Marne-Europe (4
pages + dossier annexé de 22 pages)
- pièce n°V.10 : copie du courrier de EPAMARNE au Conseil Départemental demandant la
suppression de l’emplacement réservé au profit du département pour le projet ALTIVAL dans le
cadre de la mise en compatibilité par DUP du PLU de Villiers-sur-Marne (6 pages)
- pièce n°V.11 : arrêté n°2016/264 du Préfet du Val-de-Marne en date du 4 février 2016 portant
création de la ZAC « Marne-Europe » à Villiers-sur-Marne (4 pages)
2. DESCRIPTION DU PROJET SOUMIS À L’ENQUETE
2.1. CADRE DU PROJET
Le projet de ZAC Marne-Europe se situe sur le territoire de la commune de Villiers-sur-Marne
à une dizaine de kilomètres de Paris, au bord du plateau briard.
Chef lieu de canton, cette commune du Val-de-Marne compte aujourd'hui 28 000 habitants et
s'étend sur 433 hectares. Elle est limitrophe des communes de Bry-sur-Marne, de Champignysur-Marne et du Plessis-Trévise (94) et de Noisy-le-Grand (93).
Son développement s'inscrit aujourd'hui dans la politique d'aménagement de l'espace régional
traduit dans le schéma directeur d'Île-de-France.
Concernée en partie par le périmètre de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée secteur 1, Porte de
Paris, elle est à ce titre associée au pôle de développement de l'Est parisien.
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2.2. EMPRISE DU PROJET
D’une superficie de 11,22 ha, l’emprise de la ZAC Marne-Europe est développée en grande
majorité sur les anciens secteurs réservés d’une infrastructure routière dite la VDO, aujourd’hui
abandonnée, qui devait relier la RN4 à l’A4. Elle se compose :
• au Nord, du practice du golf de Villiers-sur-Marne, implanté sur un remblai de plus de 10 m
de haut ;
• au centre, des emprises des voies SNCF (talus et voies) et d’une zone de friches occupée
partiellement par des déchets et remblais divers ;
• au sud, de la réserve foncière de la VDO et de locaux industriels.

Le site présente certaines contraintes, naturelles ou résultant de précédents aménagements :
• une topographie particulièrement marquée ;
• un espace très fragmenté ;
• une situation en bordure d’autoroute.
A ceci s’ajoute une très forte pression anthropique avec une urbanisation très marquée
entourant le site, des occupations de boisements par des habitations mobiles, des
fréquentations non souhaitées et dégradations (présence de détritus...)
2.3. OBJECTIFS DU PROJET
Le projet de ZAC sur ce site est une opportunité pour ancrer le territoire dans une politique de
développement et de densification des quartiers en lien avec une offre complète de transports
collectifs.
Les objectifs de la ZAC fixés par l’EPAMARNE sont les suivants :
Ø tirer parti de l’amélioration programmée de la desserte en transports en commun ferrés et
routiers ;
Ø aménager l’un des derniers secteurs d’offre foncière de Villiers-sur-Marne, en lien avec la
ZAC de Boutareines, et les projets en cours de réflexion sur les communes voisines, en
veillant à une bonne insertion des futurs aménagements dans leur environnement bâti et
non bâti et les projets limitrophes ;
Ø accueillir un quartier mixte où entreprises, logements, services, équipements et commerces
apportant une animation quotidienne ;
Ø veiller à la qualité environnementale de l’aménagement et des futures constructions ;
Ø permettre la création d’emplois supplémentaires et assurer des recettes fiscales
supplémentaires à la commune.
2.4. PROGRAMME DU PROJET
La ZAC a pour objectif de créer un quartier mixte composé :
Ø d’un habitat comprenant des logements et des résidences :
Les logements (environ 600 unités) seront proposés en libre accession mais également en
logements sociaux avec, soit des logements à prix maîtrisés, soit des logements sociaux locatifs
classiques.
La typologie des T1 et T2 sera privilégiée pour rééquilibrer le parc immobilier local constitué de
peu de petits logements susceptibles d’accueillir des jeunes, des ménages sans enfant ou parents
isolés.
Les résidences, destinées à accueillir environ 400 à 450 unités (travailleurs, étudiants...), seront
implantées sur la gare ou autour pour capitaliser sur la proximité des transports en commun.
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Ø de bureaux représentant 80.000 m2 environ
afin de contribuer à l’équilibre emplois-habitants sur la commune de Villiers-sur-Marne et sur le
secteur ;
Ø de commerces sur une superficie de 10 000 à 25 000 m2
pour profiter du fort attrait qu’offre le secteur aux abords de la gare et aux rez-de-chaussée des
nouveaux immeubles habitation ou de bureaux, et en prolongement des zones commerciales très
fréquentées présentes à proximité (IKEA et Zone des Armoiries) ;
Ø d’un programme de 400 à 450 chambres d’hôtel et d’un centre de Congrès de10 000 m2.
2.5. ARTICULATION AVEC LE GRAND PARIS EXPRESS
Le projet urbain défini par la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, s’appuie sur
une réseau de transport public des voyageurs étroitement interconnecté avec le réseau préexistant
en Île-de-France et s’articule autour de contrats de développement territorial définis et réalisés
conjointement par l'Etat, les communes et leurs groupements.
Ces contrats participent à l'objectif de construire chaque année 70 000 logements
géographiquement et socialement adaptés en Ile-de-France et contribuent à la maîtrise de
l'étalement urbain.
Le projet urbain de la ZAC Marne-Europe sur la commune de Villiers-sur-Marne consiste à
s’appuyer sur ce projet urbain du Grand Paris pour développer un quartier du XXIème siècle,
entièrement neuf, au sein d’un territoire urbain hétéroclite.
D’ici cinq à dix ans, ce territoire sera l’un des mieux desservis en transports en commun de l’Est
parisien avec l’arrivée de la ligne 15 du Grand Paris Express en 2022, la création d’une gare du
RER E la même année et l’arrivée du bus à haut niveau de service, Altival à cette échéance.
A partir de ce nœud multi-modal, les enjeux sont aujourd’hui de :
• produire un quartier résidentiel vivant, proposant une variété de programmes ;
• créer un quartier qui accueille un panel large d’activités économiques (commerces,
bureaux, activités logistiques de proximité) ;
• rechercher l’excellence environnementale ;
• promouvoir le territoire et valoriser le projet urbain avec les collectivités auprès des acteurs
économiques ;
• faire émerger un quartier déjà constitué à l’ouverture de la gare en 2022.
2.6. PARTI DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
En termes de développement durable, le projet s’appuie sur les volets environnementaux, sociaux
et économiques.
Ø Sur le plan environnemental, il s’appuiera sur :
- une alimentation énergétique alternative aux systèmes traditionnels (réseau de chaleur et
dispositifs complémentaires) ;
- une présence végétale importante pour réduire les îlots de chaleur urbains et accueillir un
maximum de biodiversité en milieu urbain (jardin métropolitain, toitures naturelles , etc…) ;
- une proximité immédiate des transports en commun.
Ø Sur le plan social, il sera caractérisé par :
- une programmation des logements permettant un parcours résidentiel complet sur le quartier en
complémentarité de l’offre déjà présente sur la commune ;
- la création d’espaces publics généreux ;
- la création d’équipements publics complétant l’offre de la commune et assurant un lien social
avec les autres quartiers de la ville.
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Ø Sur le plan économique, il portera sur :
- une programmation économique complète ;
- une programmation commerciale complémentaire à celle existante à proximité du site et
renforçant la destination ;
- le développement des entreprises déjà présentes à proximité à travers des programmes adaptés.
2.7. PARTI ARCHITECTURAL ET PAYSAGER :
Pour permettre de libérer des espaces collectifs qualitatifs au sol et pour intégrer les meilleures
techniques en matière de performance énergétique des bâtiments, il a été réfléchi à ponctuer le
paysage urbain d’émergences avec des hauteurs pouvant atteindre 55 m de haut pour quelques
bâtiments structurants disposés le long de l’axe formé par la RD 10 requalifiée. Ce travail de
volumétrie permettra notamment de travailler sur les ensoleillements des façades et des espaces
publics, de varier les usages sur des terrasses basses, intermédiaires, hautes...
Au-dessus de la gare, il est prévu deux programmes immobiliers mixtes surmontant le rez-dechaussée de la gare, l’un à vocation de bureaux, l’autre de résidence.
L’implantation de la gare permettra de répondre aux objectifs de transversalité et de multi
modalité du pôle, ainsi qu’aux besoins à la fois de mobilité mais aussi d’une réduction des trajets
domicile/travail des actifs et habitants.
Dans les espaces libres et les emprises interstitielles entre les bâtiments et voirie, des arbres de
haute tige seront plantés (pas d’alignement mais le renforcement de la présence de végétaux par
des bosquets décalés de volume généreux).
Le centre du quartier est pensé comme un jardin métropolitain, un espace accessible à tous au
quotidien avec une végétation importante, composée de masses arborées et de végétations basses
d’accompagnement laissant le passage aux cheminements piétons. Situé à l’écart des axes de
circulation automobile, ce jardin offrira un vrai espace de respiration et sera renforcé par les
espaces de jardins privés entourant les immeubles d’habitation.
2.8. ACCESSIBILITÉ
La ZAC sera desservie par la RD 10 requalifiée en axe urbain et par un réseau secondaire de
voiries. Cette modification de la RD 10 en « boulevard urbain » sera effectuée ultérieurement en
accord avec le Conseil Départemental du Val-De-Marne, l’affectation de la RD 10 au domaine
public routier départemental étant conservée.
Le remaniement de la RD 10 en boulevard urbain a été décidé afin de retourner la structure
urbaine existante, transformant un intérieur caché et inaccessible, en une vitrine et en un espace de
distribution. Il entraînera une dynamique d’ensemble en permettant un maillage du quartier.
Ce remaniement a aussi pour objectif de permettre la mise en place de l’Altival, sous maîtrise
d’ouvrage du Département du Val-De-Marne, dont le tracé suivra celui de la RD 10.
2.9. ESTIMATION SOMMAIRE DES DÉPENSES
L’estimation sommaire du coût du projet soumis à l’enquête s’élève à : 412.631.500 € environ
(date de valeur juin 2015) se répartissant comme suit :
• Acquisitions foncières et éviction…..………………………………………….4.825.000 €
•

•

Travaux (y compris frais de maîtrise d’œuvre………………………………405.559.500 €
- Investissements privés….…..……………………………………….. 378.650.000 €
- Investissements publics….…...………………………………………..19.000.000 €
- Ouvrage rétention eaux pluviales….…..………………………………. 2.500.000 €
- Terrassement…..….……………………………………………………. 5.000.000 €
- Archéologie…..….……………………………………………………….. 409.500 €
Etudes générales…..…………………………………………………………... 2.247.000 €
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3. ETUDE D’IMPACT
L’examen de l’étude d’impact menée sur le périmètre de la ZAC Marne Europe permet de dégager
les points essentiels sur lesquels une attention particulière doit être apportée. Il est nécessaire de
les rappeler ci-après :
3.1. ÉTAT PHYSIQUE INITIAL :
Ø Etat du sol
Dans l’emprise du projet, en plus des déstructurations des sols liés aux urbanisations, de
nombreux matériaux de remblais anthropiques ont été mis en place. Ils constituent un
ensemble hétérogène de limon, sable, argile, marne, mêlés à quelques matériaux de
démolition.
Une étude spécifique réalisée au droit du site en 2014 par le bureau d’étude IDDEA a mis en
évidence la présence de caravanes de gens du voyages, de déchets divers et d’abris de jardin
Pour ce qui concerne la pollution des sols, des sondages réalisés sur le site ont mis en
évidence des anomalies dans les taux de métaux lourd, de HAP et en hydrocarbure totaux sur
certains sondages. Une étude de risque sera menée dès l’appropriation de l’emprise.
Ø Hydrographique
Le projet s’inscrit entièrement dans le bassin versant du ru de la Lande, petit affluent en rive
gauche de la Marne.
Ø Site inventorié

Le site concerné par l'emplacement du projet est en partie répertorié comme ZNIEFF de
type I, n° 110030010, intitulée « Friche de la Bonne Eau », décrite en 2005, d'une superficie de
5 ha, caractérisée par la présence d'espèces, d'associations d'espèces ou de milieux rares,
remarquables, ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional.
Concentrant une mosaïque de végétations, ce sont les parties Centrale et Est de la ZNIEFF qui
présentent le plus fort intérêt. Il subsiste au sein de ces entités une flore prairiale qui peut se
rattacher à la « végétation des friches denses des bermes à Armoise commune et Tanaisie ».
Le périmètre de la ZNIEFF est calé, au nord et au sud, sur l'emprise des voies ferrées ; à l'est,
sur la chaussée et sur le mur d'enceinte de la décharge ; à l'ouest, sur la rue de l'Étang (en
l'excluant) et sur le chemin qui est dans son prolongement (de manière à exclure les
habitations temporaires). Les secteurs les plus anthropiques (habitations...) sont exclus de la
ZNIEFF.
Il convient de noter que ce secteur de friche située entre les deux voies ferrées a fait l’objet de
travaux récents pour la réalisation d’un bassin de stockage des eaux pluviales sous maîtrise
d’ouvrage du Conseil Général du Val-de-Marne. Ces travaux ont eu pour conséquence des
impacts significatifs sur les formations végétales présentes, ainsi que sur la flore et la faune
liée à ces entités, notamment :
• la destruction directe totale des surfaces occupées par les bois et broussailles sur sols
anthropiques, et de la friche herbacée haute comprise entre les voies ferrées et la RD10 ;
• la destruction directe totale des trois espèces floristiques patrimoniales identifiées entre les
voies ferrées et la RD10 : Linaire rampante, Aubépine à deux styles et Valériane officinale.
Ø Continuité écologique
Le site est directement concerné par une liaison locale identifiée par le SRCE comme
présentant un intérêt écologique en milieu urbain.
Reliant deux boucles de la Marne en passant par un tissu urbain très dense, elle est constituée
d’une succession de friches, plus ou moins thermophiles, de boisements rudéraux, de jardins
familiaux, de cultures, de terrains de sport et de parcs.
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Les friches et les boisements sont très dégradés par diverses pollutions, notamment par des
décharges sauvages (gravats, épaves, ordures...) et habités essentiellement d’espèces végétales
invasives. Cette liaison est très fragmentée (routes, voies ferrées, zones urbanisées et clôtures)
rendant difficile la circulation de la petite faune. Elle reste fonctionnelle pour plusieurs
espèces peu exigeantes comme certains oiseaux communs (Rouge-gorge familier, Troglodyte
mignon, Mésange charbonnière...) ou certains mammifères (Renard roux, Hérisson
d’Europe...).
Ø Contexte paysager

Le site est très morcelé et difficile d'accès, voire inaccessible. La majorité de cet
espace n’a pas de vocation ni d’usage particulier et est très fortement dégradé tant par
les activités de construction que par une fréquentation inadaptée.
Ø Zonage réglementé
La zone d’étude fait l’objet de deux zonages (zone 2AU et zone Ux3) dont les règlements
nécessitent la modification du PLU de Villiers-sur-Marne pour permettre la réalisation du
projet.
Ø Servitudes
Le site est affecté par deux servitudes relatives aux transmissions radioélectriques héritées du
projet de VDO :
• l’une concerne la protection des centres de réception contre les perturbations
électromagnétiques couvrant l’ensemble du site ;
• l’autre en limite sud concerne la protection des centres de réception contre les obstacles,
des centres d'émission et de réception fixant la limite de hauteur des bâtiments à 150
NGF.
Ø Déplacements transports
Un nouveau Plan de déplacements urbains de la région Ile de France a été définitivement
approuvé par le Conseil Régional D’Île-de-France le 19 juin 2014. Ce plan définit un certain
nombre d’objectifs pour rendre la ville plus favorable aux transports alternatifs à la voiture,
dont par exemple :
• le développement des transports collectifs et des moyens de déplacement actifs plus
économes et moins polluants (marche et bicyclette) ;
• l’encouragement pour les entreprises et les collectivités publiques à favoriser
l’utilisation des transports en commun et du co-voiturage pour le transport de leur
personnel.
Ø Infrastructures routières
Le site d’étude présente une connectivité très proche avec l’A4 avec un échangeur situé à
moins de 1 km. Il est traversé par le Boulevard Jean Monnet, qui fut un temps intégré au
projet abandonné de Voie de Déserte Orientale (VDO) devant relier la RN4 à l’A4. Cette voie
urbaine porte un projet d’aménagement intégrant un Transport en Commun en Site Propre
(ALTIVAL) et un prolongement vers le Sud, sous l’égide du Conseil Général du val de
Marne.
Ø Transport en commun
Villiers-sur-Marne est dans sa globalité moyennement desservie en transport en commun par
rapport aux autres communes du département.
Etabli dans le cadre de l’élaboration du PLU, le porter à connaissance de l’Etat signale le
secteur des Boutareines-Luats comme moyennement bien desservi et préconise un
renforcement des cheminements doux pour rendre ce secteur accessible à pied.
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Ø Les nuisances résultant du trafic routier
Le trafic routier sur le secteur est dense et des points durs ont été relevés au niveau des
giratoires sur la RD 10 donnant accès à Bricorama et à IKEA.
Les niveaux des nuisances sonores les plus élevés (60 à 70 dB) se concentrent autour des axes
routiers (A4, RD 10) et voies ferrées traversant le site.
La pollution de l’air est également signalée au niveau des axes avec des teneurs en NO2 qui
augmentent avec la densité du trafic. L’A4 est sur ce point le principal émetteur de pollution
de la zone d’étude.
Ø Risques naturels
Le site ne présente pas d’autre risque que celui des mouvements de terrain résultant de la
présence de sols argileux superficiels dont le volume subit des modifications en fonction de
leur teneur en eau (retrait/gonflement).
Ø Contexte urbain et socio-économique
Le secteur d’étude est désigné principalement comme « Autres espaces ouverts »
correspondant au Golf et terrain inoccupés situés entre les voies ferrées, puis comme « forêts
», « Activités économiques et industrielles », et comme « Habitats autres » qui correspond à
l’installation des gens du voyage.
La majeure partie de l’emprise de la ZAC Marne-Europe appartient à l’EPAMARNE.
Parmi les autres propriétaires majoritaires, on recense la commune de Villiers-sur-Marne, la
SNCF Réseaux et Mobilités, une SCI et des personnes physiques.

La population municipale de Villiers-sur-Marne a quasiment doublé entre 1968 et
2007 passant de 15 789 habitants à 28 158. Le quartier de la future gare est composé
de 11 000 habitants, soit 9% seulement de la population des communes de Bry,
Villiers et Champigny réunies. La population de ce quartier a connu une faible
croissance entre 1999 et 2009 (+3,2%), concomitamment au développement des zones
d’activités.
Pour ce qui concerne le parc immobilier à l’échelle du quartier, une forte proportion de
logements individuels est occupée par leur propriétaire. Le logement collectif reste
majoritaire, mais une part importante est constituée de logements de grande capacité.
A l’intérieur du périmètre, il n’y a pas aujourd’hui de logements en-dehors de constructions
précaires présentes sur le site et il existe à l’échelle de la commune une disparité des
typologies de logement avec un déficit de petits logements T1 ou T2 (23 % du parc
immobilier) alors que 54 % des ménages comptent 1 à 2 personnes.
Cela traduit une inadaptation de la demande pour les jeunes actifs sans enfants.
Le taux de logements sociaux à l’échelle de la commune de Villiers est équilibré (30%).
Ø Activités économiques
Durant les vingt dernières années, un pôle de développement a émergé sur le plateau de
Villiers-sur-Marne, Champigny, le long de l’autoroute A4 avec la réalisation de grandes Zones
d’activités et de commerces qui s’étendent sur plus de 45 ha et qui concentrent plus de 300
entreprises.
3.2. IMPACTS DU PROJET
Ø Sur le milieu physique
Les déblais évacués seront traités selon un strict cahier des charges et les mesures prises pour
maîtriser les sources de pollution et éviter les risques sanitaires et environnementaux.
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Le projet peut potentiellement entraîner une réduction du potentiel d’infiltration des eaux
pluviales du secteur, et donc une diminution de l’alimentation des nappes.
Selon les résultats des études techniques à venir, l’infiltration sera privilégiée dans la gestion
des eaux pluviales des îlots afin de limiter les incidences qualitatives sur les nappes
souterraines. Elle s’accompagnera d’ouvrage de prétraitement pour assurer la qualité des eaux
infiltrées. Le principe de gestion des eaux pluviales est en cours de réflexion et sera traité dans
le dossier loi sur l’eau à venir.
L’impact sur le climat du projet devrait être nul eu égard aux prescriptions énergétiques des
bâtiments, au potentiel en énergies renouvelables, au potentiel d’exploitation de la
géothermie, à l’opportunité de réalisation de réseau de distribution d’énergies et à la proximité
des transports en commun.
Ø Sur les milieux naturels
De l’analyse effectuée les différents impacts identifiés du projet sur les enjeux écologiques
du site apparaissent négligeables après la mise en œuvre des mesures d’évitement (E), de
réduction (R) et d’accompagnement (A) envisagées suivantes :
• l’adaptation du calendrier des travaux pour éviter de démarrer les travaux en période de
reproduction des oiseaux (E1) ;
• la préservation des milieux naturels en phase chantier (E2) ;
• la sélection des essences dans les espaces paysagers pour éviter les espèces
invasives (R1) ;
• la mise en place de fourrés arbustifs favorables à l’avifaune (R2) ;
• la mise en place de toitures végétalisées à fonctionnalité écologique (R3) ;
• l’aménagement écologique de l’espace entre les deux voies ferroviaires, zone très
favorable identifiée ZNIEFF et à revaloriser (R4) ;
• la restauration et la valorisation écologique des talus autoroutiers (R5) ;
• la mise en place de microhabitats (pierriers, perchoirs, nichoirs) (R6) ;
• la limitation de la pollution lumineuse (R7) ;
• la mise en place d’un suivi des espèces et de l’efficacité des mesures.
Ø sur le paysage
Le projet va urbaniser des secteurs non bâtis enclavés dans un tissu urbain manquant de
cohérence.
Ø sur le déplacement et transport
Le projet n’aura aucun impact direct sur les transports en commun mais entraînera une
réorganisation des lignes de BUS avec la création d’une gare routière.
Des liaisons douces vont être intégrées au projet pour accroître l’accessibilité du quartier.
Orienté vers les modes de transport alternatifs, le projet devrait avoir peu d’incidence sur le
trafic de l’A4 et sur le réseau secondaire.
Ø sur la qualité de l’air et la santé
La mise en place de la ZAC de Marne-Europe entraîne une légère augmentation des
concentrations dans l’air.
Néanmoins, l’évaluation quantitative des risques sanitaires à l’horizon 2020 avec
l’aménagement de la ZAC Marne-Europe montre qu’aucun risque n’est mis en évidence.
Si l’évaluation conduite sur la base d’une population exposée à la pollution en permanence
(100% du temps) aux points sensibles (crèches, écoles, hôpital, stade sportif) conduit à un
Excès de Risque Individuel Global supérieur à la valeur repère, celle ciblée sur les écoles en
prenant en compte une durée d’exposition réelle et une exposition sur 10 ans (au lieu de 70
ans) conclut à un Excès de Risque Individuel Global 2 fois plus faible que la valeur repère.
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Ø sur l’ambiance sonore
Les effets du projet sont négligeables par rapport à la situation sans aménagement.
Ø sur l’économie locale
L’expropriation et l’installation de la ZAC Marne-Europe auront pour première conséquence
l’arrêt de l’exploitation du golf et de l’exploitation du restaurant se situant au Nord Est du site.
Parallèlement, l’installation de la ZAC permettra la création de nombreux commerces et autres
activités tertiaires. Les surfaces commerciales existantes environnantes bénéficieront de
l’attractivité et l’accessibilité du nouveau quartier. Dans l’ensemble l’impact sur les activités et
l’économie locale est très positif.
Ø sur les emplois
L’accroissement de l’activité s’accompagnera d’une modification de l’offre salariale sur site.
La création de la zone commerciale serait susceptible de créer entre 350 à 730 emplois sur la
ZAC. Parallèlement les surfaces de bureaux pourront accueillir jusqu’à 3000 emplois.
3.3. IMPACT DU CHANTIER
Pendant toute la durée des travaux, des mesures seront prises pour minimiser leurs impacts en
termes de pollution et de nuisances. Une Charte de chantier vert sera élaborée et les
principes seront repris dans les dossiers d’appels d’offres soumis aux entreprises intervenantes
et dans le cahier de prescriptions à l’intention des preneurs de lots.
4. EVALUATION DU PROJET SOUMIS A L’ENQUETE
4.1. AVIS DE L’AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE
L’étude d’impact de la ZAC Marne Europe a été soumise à l’autorité environnementale de l’Etat
compétente. Dans son avis du 30 août 2015 (Cf. pièce V.3 du dossier d’enquête), le Préfet de
région, note que :
• les principaux enjeux environnementaux relevés par l’AE (les risques de mouvements de
terrain, la pollution des sols, la gestion de l’eau, les milieux naturels, les déplacements et
les nuisances associées) sont tous appréhendés dans l’état initial et devront être caractérisés
plus précisément aux étapes à venir de la réalisation du projet, notamment lors de la
constitution du dossier loi sur l’eau ;
• le choix du projet retenu se fonde sur des critères pertinents de mixité fonctionnelle et de
libération d’espaces publics et naturels.
Toutefois, il relève que :
• les enjeux liés à la biodiversité doivent être caractérisés de façon plus rigoureuse afin de
s’assurer de l’adéquation des mesures proposées ;
• la gestion des eaux pluviales ainsi que la maîtrise des risques naturels doivent faire l’objet
d’un travail plus approfondi ;
• les impacts sur la santé humaine - politiques des sols, de l’air et de l’ambiance sonore font l’objet de démarches pertinentes qui doivent être poursuivies ;
• l’aménagement du quartier est étroitement lié aux projets de desserte. Les principes
proposés pour l’organisation des déplacements sont intéressants ; leur mise en œuvre doit
être précisée. De plus les effets cumulés du projet avec la réalisation de la ligne 15 et
l’implantation d’un site de maintenance et de remisage doivent être approfondis.
Dans son mémoire en réponse l’EPAMARNE (Cf. pièce V.4 du dossier d’enquête) répond
point par point aux remarques de l’AE :
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- concernant les risques liés à la pollution des sols et au mouvement de terrain par retraitgonflement des argiles, la caractérisation géotechnique du sol et notamment sa structure, les
risques liés au retrait gonflement des argiles, la nature et le niveau de pollution des remblais, les
mesures à prendre pour la gestion de ces pollutions (confinement, évacuation...) seront traités dés
l’appropriation de l’emprise ;
- concernant le ruissellement et la gestion des eaux pluviales, ils seront détaillés dans le dossier
relatif à la Loi sur l’eau. Le choix du système de gestion des eaux pluviales par infiltration ou par
rejet dans le réseau, dépendra des éléments relatifs aux études de sol (perméabilité, pollution...) ;
- concernant la caractérisation des zones humides, la recherche effectuée n’a pas permis de mettre
en évidence des zones humides sur le site ;
- concernant les milieux naturels, une campagne d’inventaires de la présence d’espèces rares,
complémentaire à celle de 2012, sera menée au printemps 2016 et les continuités écologiques du
site seront restituées de manière à préserver la continuité écologique urbaine décrite dans le SRCE
au mieux du projet et selon les mêmes axes ;
- concernant l’impact cumulé du projet avec le SMR de Champigny-sur-Marne sur les cortèges de
milieu boisé, les mesures prises pour l’aménagement de la ZAC comprennent des mesures de
réduction pour maintenir ces cortèges présents à la fois sur la ZAC et sur le SMR. Cela permet de
qualifier l’impact résiduel cumulé de faible ;
- concernant la continuité écologique, le projet Marne Europe prendra en compte cette trame en
son sein et n’entraîne donc pas d’effet complémentaire par rapport aux possibles détériorations sur
le site du SMR ;
- concernant la compatibilité du projet avec le PDUIF révisé le 19 juin 2014, le projet de ZAC
Marne Europe est conçu pour répondre aux objectifs. Il développe un quartier mixte dense aux
abords d’une gare du Grand Paris avec une intermodalité très forte : déplacement piétons cycles,
L15 du GPE , RER E, Altival et lignes de Bus locales. Le maillage du site par un réseau de voiries
hiérarchisées selon leur fonction favorisera son accessibilité depuis les quartiers périphériques vers
l’offre des transports en commun ;
- concernant l’accessibilité piétonne actuelle du site, les différences de niveaux, les infrastructures
fortes (voies ferrées et RD10), les bâtiments d’activité fermés, les talus et grillage du Golf ne
permettent pas une perméabilité du site. Les accès piétons sont confidentiels, non sécurisés voire
dangereux (passerelles au-dessus voie ferrée). Le projet permettra de remailler ce secteur et de
faire la jonction entre deux secteurs urbains isolés l’un de l’autre ;
- concernant la caractérisation plus fine du bruit au niveau de la RD 10, les études ultérieures
permettront de définir, à l’échelle des lots, les prescriptions spécifiques à chaque bâtiment en
matière d’isolation acoustique et reprises dans les fiches de lots soumises à chaque acquéreur ;
- concernant les mesures de protection pour la qualité de l’air et le bruit en phase chantier, le
maître d’ouvrage appliquera une charte chantier vert comprenant notamment des prescriptions
particulières qui s’imposeront à toutes les entreprises. Ces prescriptions comprendront des
mesures pour encadrer l’utilisation des engins bruyants, gérer les poussières et particules fines
dues aux terrassements, et contrôler l’utilisation d’engins et de matériaux répondant aux normes
en vigueur sur le bruit et les émanations polluantes ;
- concernant la densité du programme d’aménagement, le périmètre de la ZAC a été réduit afin de
permettre le maintien des activités en place au sud des voies ferrées, l’ensemble des surfaces de la
ZAC ne sont pas aménagées, une partie de la ZAC sera consacrée à la préservation de milieux
écologiques (entre deux ferroviaires) et il répond aux objectifs préconisés par le SDRIF en matière
de densification urbaine, en particulier à proximité d’une gare ;
- concernant la mise en place du réseau de chaleur et de froid, les études se poursuivent
actuellement notamment à l’échelle de la ZAC Marne-Europe en vue de créer un réseau de
distribution de chaleur et de froid ;
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- concernant la réception de la Gare du Grand Paris à l’horizon 2022, le projet ZAC Marne-Europe
est connexe à l’implantation d’une gare du Grand Paris en son cœur et répond ainsi aux objectifs
fixés par la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010. Si la réalisation du projet est donc effectivement
induite par le projet du Grand Paris, certains volets du projet pourront néanmoins anticiper la mise
en service de la gare. Les logements au-dessus de la gare devraient être construits en 2021, c’est-àdire lorsque les volumes de la Gare auront été édifiés.

- le site concerné par l'emplacement du projet n’est pas répertorié comme Site Classé, ni
comme ZPPAUP ni comme EBC (espace boisé classé).
4.2. CONCERTATION PRÉALABLE
Le projet de ZAC MARNE EUROPE a fait l’objet d’une concertation préalable avec les
habitants, les associations locales et les autres personnes concernées de la commune de Villierssur-Marne, conformément à la délibération du CA d’EPAMARNE le 25 juin 2014, dans les
conditions rappelées ci-dessous :
• sensibilisation de la population au moyen d’une publication ou par voie de communiqué
dans la presse locale ;
• organisation d’une exposition en Mairie destinée à expliquer le projet et à recevoir les avis
sur le registre prévu à cet effet, tenu à la disposition du public puis clôturé préalablement
au bilan de la concertation.
Concrètement, la concertation s’est déroulée de la façon suivante :
•
•
•

•
•

•

•

•

distribution d’une plaquette d’information aux habitants de Villiers-sur-Marne entre le 17
novembre et 19 novembre 2014 et aux associations locales le 21 novembre 2014 ;
publication d’annonces dans le journal « Le Parisien » les 17 novembre, 26 novembre et 10
décembre 2014 ;
mise en place en maison des Familles puis en mairie de Villiers-sur-Marne d’un registre de
concertation préalable ouvert le 19 novembre 2014 par le Directeur Général
d’EPAMARNE et le Maire de Villiers-sur-Marne ;
mise en place d’une exposition dans la maison des Familles du 19 novembre au 19
décembre 2014 ;
mise à disposition de l’étude d’impact, de l’avis de l’autorité environnementale et du
mémoire en réponse du maître d’ouvrage du 25 septembre au 12 octobre 2015 au Centre
Administratif et Technique Municipal de Villiers-sur-Marne ;
mise en place d’une exposition au Centre Municipal Administratif et Technique de la
commune de Villiers-sur-Marne du 25 septembre au 12 octobre 2015 conjointement à la
mise à disposition de l’étude d’impact,
mise à disposition du registre de concertation préalable au Centre Municipal Administratif
et Technique de la commune de Villiers-sur-Marne du 25 septembre 2015 au 13 octobre
2015 conjointement à la mise à disposition de l’étude d’impact ;
clôture du registre de concertation le 13 octobre 2015 par le maire de Villiers-sur-Marne.

Le bilan de cette concertation figure est consultable en pièce V1 du dossier d’enquête.
L’ensemble des modalités a été mis en œuvre. Le public s’est exprimé dans le registre de
concertation et a fait part d’observations liées au projet de ZAC lui-même sans s’y opposer. Le
périmètre de la ZAC est réduit de 15,8h à 11,22 ha.
Le 15 octobre 2015, le CA d’EPAMARNE a approuvé (Cf. pièces V1 et V2 du dossier) :
• le bilan de mise à disposition du public de l’étude d’impact (délibération n°2015-036) ;
• les dossiers d’enquête préalable à la DUP, d’enquête parcellaire, de mise en compatibilité
du PLU de Villiers-sur-Marne et de déclassement et désaffectation des chemins ruraux et
communaux (délibération n°2015-037).
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4.3. AVIS DES PPA
Conformément à la réglementation, le dossier de création de ZAC Marne-Europe a été
notifié par EPAMARNE au Préfet du Val-de-Marne et aux Personnes Publiques Associées.
Les décisions et avis écrits recueillis sont résumés ci-après :
4.3.1. Avis de la commune de Villiers-sur-Marne :
Par délibération en date du 12 novembre 2015, le conseil municipal a donné un avis
favorable sur le dossier de création de la ZAC Marne Europe .
4.3.2. Examen conjoint du dossier de mise en compatibilité du PLU
Sous la présidence du responsable adjoint du service de planification et de
l’aménagement durable de l’unité territoriale de l’équipement et de l’aménagement su Valde-Marne (UTEA 94) et conformément à l’article L153-54 du code de l’urbanisme, une
réunion des PPA s’est tenue le 21 janvier 2016 sur :
- la mise en compatibilité du PLU de Villiers-sur-Marne dans le cadre du projet de ZAC
Marne-Europe ;
- sur la Déclaration d’Utilité Publique du projet de ZAC Marne-Europe ;
- sur l’enquête parcellaire pour les acquisitions foncières à réaliser dans le périmètre ;
- sur le déclassement et la désaffectation des voies publiques et chemins ruraux.
Dans son procès-verbal, il demande que les observations suivantes formulées lors de
réunion soient prises en compte à l’issue de l’enquête publique par le maître d’ouvrage
EPAMARNE.
- le STAP 94 s’interroge sur les hauteurs autorisées dans le règlement proposé pour la
zone 1AUme (60m) par rapport aux hauteurs des zones voisines (Ux3 et 1Aux) limitées
à 15m ; EPAMARNE précise que les hauteurs importantes sont prévues par le
règlement pour donner un maximum de souplesse dans le positionnement des quelques
bâtiments émergents notamment le long de l’axe du boulevard redressé (RD10) et afin
d’affirmer le caractère métropolitain du quartier ;
- le STAP 94 note le dépassement autorisé des saillies à 1,50 m pour la zone 1AUme
(dispositions générales du PLU) alors qu’en général, ce dépassement est plutôt de 0,80
m et souhaiterait que soient favorisées les loggias aux encorbellements ; EPAMARNE
rappelle que le plan guide prévoit en principe l’alignement stricte des façades mais que
l’animation des façades doit rester possible. Par ailleurs, le règlement prévoit que ces
saillies ne soient possibles qu’à partir de R+2 ;
- le STAP 94 précise également l’importance des acrotères construits afin de dissimuler
les émergences techniques des toitures et pour favoriser la sécurité ;
- le CD 94 demande à ce que la programmation des logements soit affinée, s’interroge
sur la large fourchette des commerces et souhaite être officiellement consulté en tant
que personne publique associée du dossier, notamment concernant la suppression de
l’emplacement réservé ALTIVAL. Il souligne également que le plan d’aménagement de
la RD 10 redressée (en boulevard urbain) est à ce stade un plan de principe ;
- EPAMARNE précise que la programmation sera affinée tout en gardant l’équilibre
entre logements sociaux et libres et en participant aux parcours résidentiels que souhaite
mettre en place la commune sur son territoire pour notamment favoriser les petits
logements en accession et PSLA ; s’agissant de la suppression de l’emplacement
réservé ALTIVAL, EPAMARNE a traité avec CD 94 (Cf. pièce V.10 du dossier) ;
- la ville de Villiers-sur-Marne souhaite voir précisé p.19 du rapport de présentation,
que la suppression de l’emplacement réservé est « partielle » puisque la mise en
compatibilité ne le supprime que sur la zone du projet et sur le règlement (p.3/13), le
plan en chapeau est à rectifier et à nommer 1AUme (au lieu de 2AU).
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- la ville s’interroge enfin sur l’absence de règle de débit dans le réseau
d’assainissement dans le règlement proposé. Il est indiqué que les contraintes
hydrauliques sur le secteur seront encadrées par le « dossier loi sur l’eau » dont
l’enquête publique est prévue dans un an ;
EPAMARNE rappelle pour conclure que le règlement de la zone 1AUme doit rester
souple, le projet se réalisant en ZAC. Les contraintes seront affinées et imposées aux
constructeurs des terrains à bâtir dans le cadre des cahiers des charges de cession de
terrain.
4.3.3 Avis de la commission interdépartementale de préservation des espaces
naturels, agricoles et forestiers (CIPENAF)
Dans son procès verbal de réunion en date du 28 janvier 2016, la CIPENAF donne un
avis favorable (à l’unanimité moins une abstention).
Tout en considérant que la ZAC Marne-Europe constitue un projet majeur identifié dans le
cadre du Grand Paris et que les milieux naturels situés sur le site présentent une qualité
écologique assez faible (à l’exception de la ZNIEFF) et une dégradation déjà importante, la
commission recommande toutefois d’améliorer et de compléter les mesures intéressantes
proposées dans le cadre de la stratégie écologique de la ZAC par :
• l’approfondissement des inventaires écologiques des secteurs concernés (notamment
le secteur de la ZNIEFF) et une analyse approfondie des continuités écologiques ;
• la mise en place d’une gestion différenciée /« zéro phyto » sur l’ensemble de la ZAC ;
• un plan de lutte à long terme contre les espèces invasives ;
• le maintien d’un maximum de surface de pleine terre, notamment pour réduire
l’imperméabilisation des sols et les problèmes d’infiltrations des eaux y afférant ;
• un approfondissement de la stratégie relative au maintien ou à la recréation des
continuités écologiques au sein du territoire de la ZAC, notamment pour assurer la
prise en compte du schéma de cohérence écologique et du schéma directeur de la
région Île de France (SDRIF).
4.3.4. Avis et décision du préfet du Val-de-Marne
Sur proposition de l’EPAMARNE et par arrêté n°2016/264 en date du 4 févier
2016, le Préfet du Val-de-Marne a pris la décision de créer la ZAC Marne-Europe sur le
territoire de la commune de Villiers-sur-Marne, conformément au plan et au programme
proposé par EPAMARNE, désigné pour assurer la maîtrise d’ouvrage, considérant que :
- le projet de la ZAC « Marne-Europe » a pour objectif de faire émerger une centralité
urbaine entre les territoires des communes de Villiers-sur-Marne, Champigny-sur-Marne et
Bry-sur-Marne ;
- le projet urbain mis en œuvre par la ZAC « Marne-Europe » participera au
développement économique du territoire, permettra la construction de logements et
encouragera le développement de commerces et de services ;
- le projet de la ZAC « Marne-Europe s’inscrit dans le périmètre de la future gare de
Bry-Villiers-Champigny de la ligne 15 du métro du Grand Paris.
4.3.5. Avis du conseil départemental du Val-de-Marne
L’avis favorable du conseil départemental du Val-de-Marne a été notifié au
commissaire enquêteur lors de la dernière permanence du 15 avril 2016 et figure au
paragraphe consacré aux observations du public. Son Président apporte un soutien résolu au
projet tout en demandant la prise en compte de remarques que suscite le projet de la part de ses
services.
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5. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME SUPRACOMMUNAUX
5.1. AVEC LE SDRIF
Le schéma directeur de la région Ile de France (SDRIF) en vigueur, approuvé le 27 décembre
2013, indique sur le secteur géographique concerné :
- un fort potentiel de densification urbaine et une trame « quartier à densifier à proximité
d’une gare du GPE » ;
- le principe de liaison de l’Altival.
Les emprises de l’ex-VDO sont identifiées comme faisant partie du Territoire d’intérêt
métropolitain de la vallée de la Marne. Le projet répond donc aux objectifs du SDRIF de 2013.
5.2. AVEC LE PDUIF
Le projet est compatible avec l’ensemble des défis identifiés dans le PDUIF et notamment ceux
dévolus au secteur « Paris et cœur de métropole » auquel appartient la commune de Villiers-surMarne à savoir :
• Défi 1 : construire une ville plus favorable aux déplacements à pied, à vélo et en transports
collectifs ;
• Défi 2 : rendre les transports collectifs plus attractifs ;
• Défi 3 : redonner à la marche de l’importance dans la chaîne de déplacement et donner un
nouveau souffle à la pratique du vélo ;
• Défi 4 : agir sur les conditions d’usage des modes individuels motorisés ;
• Défi 5 : rendre accessible l’ensemble de la chaîne de déplacement ;
• Défi 7 : faire des Franciliens des acteurs responsables de leurs déplacements.
5.3. AVEC LE SRCE
Le SRCE approuvé par délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France du 26 septembre 2013 et
pris par arrêté du Préfet de la Région Ile-de-France le 21 octobre 2013, est un document cadre qui
oriente les stratégies et projets de l’État, des collectivités locales et de leurs groupements.
Les documents d’urbanisme doivent le prendre en compte.
Le SRCE présente deux types de carte sur les continuités écologiques :
• sur la première carte qui expose les objectifs de restauration et de préservation des
continuités écologiques, le projet n’est concerné par aucune trame et aucun élément à
préserver ou à restaurer
• sur la deuxième carte spécifique aux trames vertes et bleues (TVB) de Paris et la petite
couronne qui précise les axes à préserver et à restaurer en contexte urbain dense, il existe
au droit du site une « liaison en contexte urbain reconnue pour son intérêt écologique ».
Le projet prend en compte l’existence de cette liaison urbaine au travers des propositions du jardin
métropolitains, de toitures végétalisées, de restauration des talus autoroutiers, de plantation de
végétaux au sein des aménagements, de gestion raisonnée des espaces vers et d’aménagement
écologique de l’entre deux ferroviaire.
Le projet offre une plus grande surface à vocation écologique, et vise ainsi au renforcement du
potentiel écologique des secteurs.
5.4. AVEC LE SDAGE
Le SAGE Marne Confluence est en cours d’élaboration.
Le SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands approuvé le 20 novembre
2009 se place dans la continuité du SDAGE du Bassin Seine Normandie adopté en 1996
privilégiant la recherche d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et les grandes
thématiques abordées.
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Au niveau du secteur du projet, la masse d’eau identifiée dans le SDAGE est la Marne.
Les orientations fondamentales du SDAGE pour répondre aux enjeux de gestion équilibrée de la
ressource en eau sont par conséquent organisées en défis à relever. S’agissant des défis à relever
au niveau du SDAGE, l’opération est concernée par les points suivants :
Ø Défi 1 : diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques
> Orientation 2 : Maîtriser les rejets par temps de pluie en milieu urbain par des voies
préventives (règles d’urbanisme notamment pour les constructions nouvelles) et
palliatives (maîtrise de la collecte et des rejets).
Le respect de ce point sera assuré par la mise en place d’un assainissement propre et à la
mise en place d’un système de dépollution et régulation des eaux de ruissellement.
Ø Défi 8 : limiter et prévenir le risque d’inondation
> Orientation 33 : limiter le ruissellement en zones urbaines et en zones rurales pour
réduire les risques d’inondation.
Ce point sera assuré par la mise en place d’une régulation des eaux de ruissellement
dans le cadre du projet.
Le projet de ZAC Marne-Europe respecte donc ces objectifs.
5.5. AVEC LE PLU DE VILLIERS-SUR-MARNE
Le PLU de Villiers-sur-Marne a été approuvé par délibération du 28 août 2013.
Il a fait l’objet d’une modification simplifiée n°1, approuvée par le conseil municipal le 17
décembre 2015.
La modification en cours ne concerne pas le secteur du projet de ZAC Marne-Europe.
Le projet de ZAC Marne-Europe s’inscrit dans les prévisions du PADD et de l’OAP
Quartier Marne-Europe du PLU de Villiers-sur-Marne.
Le PADD prévoit de :
• reconquérir les friches de l’ex-Voie de Desserte Orientale par la réalisation du quartier
Marne-Europe, structuré par la future gare du réseau Grand Paris Express, en réalisant une
opération d’aménagement à dominante économique autour de la gare du Grand Paris (ZAC
Marne-Europe), en cohérence avec le Contrat de Développement Territorial ;
• structurer l’espace autour de 2 pôles urbains majeurs en cohérence avec les transports en
commun : le centre-ville élargi au pôle gare et Marne-Europe ;
• mener une réflexion sur la restructuration du centre-ville élargi au pôle gare dans le cadre
d’une projet d’ensemble ;
• affirmer dans le pôle urbain structurant du centre-ville la mixité des fonctions urbaines
(logements, commerces, équipements publics, espaces verts) ;
• limiter la consommation des espaces par la réintégration des friches urbaines dans le tissu
urbain (ZAC des Boutareines - 2ha, extension de la zone d’activités des Fontaines Giroux 2ha) et le réinvestissement du quartier Marne-Europe (8ha en partie exploité par un golf).»
• développer un projet d’aménagement autour de la future gare du Grand Paris Express en
créant un pôle d’attractivité ;
• intégrer le futur quartier Marne-Europe au tissu urbain existant et tirer parti de sa réalisation
pour requalifier ses abords (Luats, Boutareines, Armoiries) ;
• privilégier des formes urbaines denses dans les espaces ouverts à l’urbanisation et
notamment autour de la future gare de Marne-Europe ;
• veiller à un bon raccordement du futur quartier Marne-Europe au centre-ville.
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L’OAP Quartier Marne-Europe a pour objectif d’accueillir un programme de constructions mixte
valorisant l’extension de la vie urbaine à l’ouest de Villiers-sur-Marne qui se développera de la
manière suivante :
• autour de la gare du Grand Paris Express, une opération mixte comprenant des logements,
des bureaux, des commerces et des services ;
• une zone d’activités économiques en extension des zones Ux déjà existantes au pourtour de
la gare du Grand Paris Express. Le site sera urbanisé afin de s’intégrer aux zones urbanisées
alentours et d’être bien connecté aux tissus urbains et aux réseaux viaires de Villiers-surMarne, de Champigny-sur-Marne et Bry- sur-Marne.
L’ambition autour de ce nouveau quartier est de renforcer le rayonnement de la commune et
notamment son rayonnement économique et d’en faire un quartier durable :
• desservi par les transports collectifs ;
• mettant en avant les modes doux ;
• prônant la mixité fonctionnelle ;
• assurant une mixité sociale au sein du quartier et de la commune.
Le projet de ZAC Marne-Europe est compatible avec les orientations d’aménagement du PLU de
Villiers-sur-Marne, mais nécessite une mise en comptabilité du PLU afin de faire
correspondre la limite de la zone 2AU (renommée 1AU-me) aux limites du projet de la ZAC
Marne Europe et de doter cette zone d’un règlement permettant la réalisation du projet
urbain projeté, tout en conservant les dispositions du PLU nécessaires à l’opération de la ligne
15.
En outre, la mise en compatibilité supprime l’emplacement réservé au bénéfice du Département du
Val de Marne pour le projet ALTIVAL, ce dernier s’inscrivant dans le cadre du projet urbain
projeté.
6. MISE EN COMPATIBILITE DU PROJET DE ZAC AVEC LE PLU
6.1. OBJET
La ZAC se situe pour l’essentiel sur la zone 2 AU et sur une partie des zones Ux3 et 1Aux.
La zone 2 AU est « une zone d’urbanisation future à long terme sous réserve d’une modification
du PLU. Elle correspond au futur quartier Marne Europe ». Sur cette zone, il n’existe pas de règles
permettant la réalisation de la ZAC et un emplacement réservé au bénéfice du Département du Val
de Marne pour le projet ALTIVAL est prévu et couvre la quasi-totalité de la zone.
La zone Ux3 est une « zone à vocation dominante d’activités économiques : bureaux, commerces,
artisanat, industrie » et couvre principalement la ZAC des Boutareines voisines.
La zone 1AUX est « une zone d’urbanisation future à vocation dominante d’activités économiques
: bureaux, commerces, artisanat, industrie. »
La présente mise en compatibilité a donc pour objet de créer une zone unique et homogène
regroupant les trois zones actuelles qui couvrent le périmètre opérationnel de la ZAC MarneEurope.
Il s’agit également de doter cette même zone d’un règlement permettant la réalisation du projet
urbain projeté sur ce secteur.
Cette mise en compatibilité comprend également la suppression de l’emplacement réservé au
profit du Conseil Départemental pour le projet de transport en commun en site propre Altival sur
la zone 2AU (ER n°7), dont le maintien est incompatible avec le projet Marne-Europe. L’emprise
foncière nécessaire à cette infrastructure sera identifiée dans le cadre du dossier de réalisation de la
ZAC Marne-Europe, les études d’implantation précise de cette infrastructure étant toujours en
cours d’élaboration.
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En revanche, le projet de ligne 15 et de la gare ferroviaire afférente menée sous maîtrise d’ouvrage
de la Société du Grand Paris est déjà compatible avec le PLU de Villiers-Sur-Marne approuvé le
28 août 2013, de telle sorte qu’une attention particulière a été apportée afin que cette mise en
compatibilité du PLU ne crée pas de règles entravant cette opération.
La mise en compatibilité entraîne donc la modification des pièces suivantes :
Ø évolution du règlement graphique (plan de zonage) ;
Ø création d’un règlement pour une nouvelle zone 1AU-me correspondant au projet de la
ZAC Marne Europe
Ø évolution des dispositions générales du PLU en ce qui concerne les saillies
Ø suppression de l’emplacement réservé n°7
6.2. AVIS DE L’AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE
La mise en compatibilité du PLU de Villiers-sur-Marne dans le cadre de la déclaration d’utilité
publique a été dispensée d’évaluation environnementale par décision n°94-003-2016 du Préfet du
Val-de-Marne (Cf. pièce jointe V.7 du dossier).
7. ENQUÊTE PARCELLAIRE
L’enquête publique unique préalable à la DUP vise également à déterminer « les parcelles ou
droits réels immobiliers à exproprier dans le cadre du projet de réalisation de la ZAC MarneEurope ». Elle répond au besoin d’EPAMARNE de maîtriser le foncier correspondant à l’emprise
du projet.
L’emprise de la ZAC Marne-Europe couvre un périmètre de 11 ha 22 et comprend :
• 1,08 ha environ d’emprises affectées à la Société du Grand Paris ;
• 0,22 ha environ d’emprise pour le bassin de la Bonne Eau destinés à appartenir au
Département du Val de Marne, maître d’ouvrage des travaux de ce bassin ;
• 7,83 ha environ sont sous maitrise foncière publique dont 6,1 ha appartiennent d’ores et
déjà à l’EPAMARNE ;
• 1,2 ha correspondant aux voies et chemins existants au sein du projet ;
• 0,82 ha appartenant à des propriétaires privés
Si bien que les emprises restantes à acquérir représentent une surface globale de 2,9 ha environ,
répartie en :
• 1,6 ha environ appartenant aux personnes publiques (ETAT, Département, Commune) ;
• 0,5 ha au titre des différentes emprises des voies publiques, chemins et sentiers ruraux ;
• 0,82 ha appartenant à des personnes privées.
La grande majorité des emprises à exproprier auprès des personnes privées est constituée de
bandes boisées laissées à l’abandon par des propriétaires inconnus ou décédés sans succession
connue.
Dans l’emprise de la DUP de la ZAC Marne-Europe, aucune emprise ne fait l’objet d’une
exploitation agricole.
En revanche, un café Restaurant installé au nord-est de la ZAC nécessitera outre l’indemnisation
de la propriété expropriée, le dédommagement du fonds de commerce. Enfin, sur environ
35 200 m2 des emprises appartenant EPAMARNE un practice de Golf, s’est installé de façon
précaire dans le cadre d’une Convention d’Occupation Précaire avec l’Etat puis avec
l’EPAMARNE.
28 parcelles sont répertoriées sur l’état parcellaire : 3 sont la propriété de la SNCF, 9 de la
commune de Villiers-sur-Marne et 16 de propriétaires privés.
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8. DÉCLASSEMENT/DÉSAFFECTATION DES VOIES COMMUNALES
Les voies mentionnées ci-dessous identifiées dans le plan parcellaire par les numéros 12, 14,
15, 16, 17, 25, 26 et 28 sont incluses dans le périmètre du projet de la DUP Marne Europe pour les
surfaces suivantes :
8.1. DÉCISION DE LA COMMUNE
Par délibération en date du 12 novembre 2015, la commune de Villiers-sur-Marne a
désigné EPAMARNE comme autorité compétente pour organiser une enquête publique sur le
déclassement et la désaffectation des rues Marthe Marie Madeleine et Professeur Roux
(partiellement) incluses dans le périmètre de la DUP de la ZAC.
8.2. LES VOIES COMMUNALES CONCERNÉES
Ø La rue du Professeur Roux est inscrite pour partie dans les emprises de la gare du Grand
Paris et pour une superficie de 176 m2 environ hors de cette emprise, lot 4, au plan des chemins et
voie à déclasser (pièce IV.2).
Cette voie n’est plus visible sur site et non ouverte à la circulation. Elle est identifiée sur le plan
parcellaire sous le numéro 15 et appartient au domaine public de la commune, cette emprise est
soumise à déclassement dans le cadre de la présente enquête en accord avec la commune.
Ø La rue Marthe Marie Madeleine figure au plan cadastral mais semble cadastrée dans les
propriétés riveraines. Il s’agirait d’une voie privée.
Compte tenu de l’incertitude d’un éventuel déclassement passé, cette emprise sera soumise à
déclassement dans le cadre de la présente enquête, en accord avec la commune.
8.3. LES CHEMINS RURAUX CONCERNÉS
Ø Chemin rural N° 6 dit de Chennevières à Bry Sur Marne, figurant au plan parcellaire sous
les numéros, 14 et 25. Ce chemin est situé pour partie dans l’emprise du practice de golf et a
fait l’objet d’une délibération communale valant désaffectation au profit du Practice de Golf
le 13/05/2004 et a été partiellement désaffecté. En vue de sa cession à l’EPAMARNE, ce
chemin fait l’objet de la présente enquête pour :
• une superficie de 1.686 m2 au Nord des voies ferrées, lot 1b, du plan des chemins
et voies (pièce IV.2).
• une superficie de 973 m2 dans l’entre deux ferroviaire, lot 7, du plan des chemins et
voies (pièceIV.2).
Ø Chemin rural n° 3 dit des Pierres figurant au plan parcellaire sous le numéro 12 Ce chemin
est situé dans l’emprise du Practice de Golf et a fait l’objet d’une délibération communale
valant désaffectation au profit du Practice de Golf le 13/05/2004. En vue de sa cession à
l’EPAMARNE, ce chemin fait l’objet de la présente enquête pour une superficie de 742
m2, lot 1a, du plan des chemins et voies (pièce IV.2).
Ø Chemin rural n° 9 dit des Boutareines, figurant au plan parcellaire sous les numéros 16 et
17. Ce chemin ouvert à la circulation est concerné par la présente enquête de désaffectation
en vue de son acquisition pour une surface de 264 m2 lot 5 en section AX et 303 m2 lot 9
en section AW, l’ensemble pour une superficie de 567 m2 représentés sur le plan des
chemins et voies (pièce IV.2).
Ø Sentier de la Pointe Saint Denis, figurant au plan parcellaire sous le numéro 26 pour une
superficie de 248 m2 (lot 6) sur le plan des chemins et voies (pièce IV.2). Cette partie de
sentier n’est plus ouverte à la circulation et jouxte la partie Nord du Bassin de la Bonne
Eau. Ce sentier est concerné par l’enquête de désaffectation en vue de son acquisition.
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Ø Chemin rural n° 11 dit du Brou pour partie, figurant au plan parcellaire sous le numéro 28
pour une superficie de 404 m2, lot 8 du plan des chemins et voies (pièce IV.2). Ce chemin
n’est plus ouvert à la circulation. Ce sentier est concerné par l’enquête de désaffectation en
vue de son acquisition.
A noter : Aucun de ces sentiers ou chemins ruraux ne fait partie des itinéraires et chemins
de promenades inscrits au niveau départemental.
8.4. PROCÉDURE
8.4.1. Les sentiers ruraux
Les sentiers ou chemins ruraux appartiennent au domaine privé de la commune même s’ils
sont affectés à l’usage du public (voir l’article L161-1 du code rural et de la pêche maritime) et
sont librement aliénables, c’est-à-dire sans procédure préalable de déclassement, à moins que
ceux-ci ne soient ouverts à la circulation routière publique.
En tant que bien du domaine privé de la commune, l’acquisition de chemins ruraux pourra
s’effectuer sans qu’une procédure de désaffectation n’intervienne. Une délibération de la
commune sur la cession de ces emprises reste nécessaire.
8.4.2. Les voies communales
Aux termes de l’article L. 141-3 du code de la voirie routière : « Le classement et le
déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. Ce dernier est
également compétent pour l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, l'ouverture, le
redressement et l'élargissement des voies. Les délibérations concernant le classement ou le
déclassement sont dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque l'opération envisagée a
pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la
voie.
L’enquête publique unique préalable à la Déclaration d’Utilité Publique tient lieu d’enquête de
déclassement pour la portion de la rue du Professeur Roux, située dans le périmètre de la ZAC
Marne Europe et hors emprise de l’enquête parcellaire de la Société du Grand Paris.
A l’issue de l’enquête publique unique, le conseil municipal de la commune de Villiers-sur-Marne
pourra constater la désaffectation des rues et des chemins concernés et les déclasser.
9. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L'ENQUETE
9.1. DÉSIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Répondant à la demande du préfet du Val-de-Marne en date du 3 décembre 2015, la
Présidente du tribunal administratif de MELUN a procédé le 8 décembre 2015 à la désignation des
commissaires enquêteurs chargés de procéder à l’enquête publique (Cf. copie en pièce jointe n°1) :
- Monsieur André DUMONT, en qualité de commissaire enquêteur titulaire ;
- Monsieur Bernard PANET, en qualité de commissaire enquêteur suppléant ;
les deux figurant sur la liste d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur.
A la réception de la décision et conformément aux prescriptions du code de l’environnement
(articles L.123-5 et R.123-4), le commissaire enquêteur titulaire a établi une déclaration sur
l’honneur attestant ne pas avoir d’intérêt personnel à l’opération projetée et l’a adressée au
tribunal administratif de MELUN.
9.2. MODALITÉS D’ENQUÊTE
9.2.1. Entretiens préalables à l’enquête
Les modalités d’enquête ont été arrêtées par le préfet du Val-de-Marne à l’issue d’une
concertation préalable avec le commissaire enquêteur titulaire, EPAMARNE Marne Europe et le
service de l’urbanisme de la commune de Villiers-sur-Marne.
29

E15000120/94

Les dates repères suivantes ont été arrêtées :
- lundi 14 mars 2016 : date d’ouverture de l’enquête publique unique
- vendredi 15 avril 2016 : date de clôture de l’enquête publique unique
- lundi 14 mars 2016 de 9h00 à 12h00 : permanence du commissaire enquêteur
- jeudi 24 mars de14h00 à 17h00 : permanence du commissaire enquêteur
- mercredi 30 mars de 9h00 à 12h00 : permanence du commissaire enquêteur
- samedi 9 avril de 9h00 à 12h00 : permanence du commissaire enquêteur
- vendredi 15 avril de 14h00 à 17h00 : permanence du commissaire enquêteur
- vendredi 22 avril 2016 : date limite de notification des observations au pétitionnaire
Les commissaires enquêteurs titulaire et suppléant ont participé le mardi 22 décembre 2015, à une
visite du site de la ZAC Marne-Europe à Villiers-sur-Marne et à une réunion de présentation du
projet soumis à l’enquête publique unique.
Au cours de cette réunion organisée par le pétitionnaire EPARMARNE en présence d’un
représentant de la commune, ils ont pu recueillir toutes les informations complémentaires
nécessaires à la compréhension du projet.
Avant le démarrage de l’enquête, le commissaire s’est fait présenter le projet de ZAC Marne
Europe par monsieur Henri SPECHT, chef de projet.
9.2.2. Arrêté préfectoral d’ouverture d’enquête unique (Cf. copie en pièce jointe n°2)
A la suite de la définition des modalités d’enquête, le Préfet du Val-de-Marne a prescrit par arrêté
n°2016/419 en date du 18 février 2016 relatif à la ZAC Marne-Europe de la commune de Villierssur-Marne, l’ouverture de l’enquête publique unique se déroulant du 14 mars 2016 au 15 avril
2016, portant sur :
• la déclaration d’utilité publique des travaux de la ZAC Marne Europe
• l’enquête parcellaire préalable aux acquisitions foncières dans le périmètre de la ZAC
• la mise en compatibilité du PLU de Villiers sur Marne dans la ZAC Marne Europe
• la désaffectation et le déclassement des rues Marthe Marie Madeleine et du Professeur
Roux (pour partie) et de divers chemins ruraux.
Dans cet arrêté, il a précisé les conditions de déroulement de cette enquête publique unique :
- les objets de l’enquête ;
- les identités du commissaire enquêteur titulaire et du suppléant désignés par la Présidente du
tribunal administratif de Melun ;
- la durée (33 jours consécutifs) et les dates d’ouverture (lundi 14 mars 2016) et de clôture
d’enquête (vendredi 15 avril 2016) ;
- les modalités et délais d’information du public (publications et affichage de l’avis d’enquête) ;
- le nom du maître d’ouvrage du projet (EPAMARNE) ;
- le lieu de l’enquête (centre municipal administratif et technique de Villiers-sur-Marne) où le
public pourra consulter le dossier d’enquête et formuler ses éventuelles observations, soit en les
consignant sur les registres d’enquête, soit par courrier adressé au commissaire enquêteur au lieu
d’enquête ;
- les conditions de notification individuelle (personne physique ou morale) et d’affichage (en cas
de non distribution) du dossier à chacun des propriétaires ou ayants droits figurant sur les états
parcellaires soumis à l’enquête parcellaire ;
- les conditions de communication du dossier d’enquête ;
- les dates et horaires des permanences du commissaire enquêteur ;
- les prescriptions de clôture de l’enquête au commissaire enquêteur (clôture et signatures des
registres d’enquêtes, délais d’établissement du PV de synthèse des observations et de notification
au maître d’ouvrage, délai de rédaction et de restitution du rapport et des conclusions motivées et
séparées suivant les quatre objets d’enquête) ;
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- les conditions de consultation par le public du rapport et des conclusions du commissaire
enquêteur ;
- les conditions du recueil de l’avis du conseil municipal de Villiers-sur-Marne sur la mise en
compatibilité du PLU ;
- les décisions (DUP et arrêté de cessibilité) que pourra prendre le préfet du Val-de-Marne à
l’issue de l’enquête en précisant que la déclaration publique pourra également valoir mise en
compatibilité du PLU de la commune de Villiers-sur-Marne et que son conseil municipal pourra
constater la désaffectation des rues Marthe Marie Madeleine, du professeur Roux et des chemins
ruraux et les déclasser en conséquence ;
- l’adresse internet à laquelle l’arrêté d’ouverture d’enquête sera consultable.
9.3. PUBLICITÉ D’ENQUÊTE
9.3.1. Affichage légal
Dés publication, l’arrêté préfectoral d’ouverture d’enquête unique a été affiché en mairie et au lieu
d’enquête et consultable sur les sites de la préfecture et d’EPAMARNE.
L’avis d’enquête publique en format A2 (Cf. pièce n°2 du sous-dossier d’enquête n°1 et copie A4
en pièce jointe n°3) a été apposé le 29 février en mairie de Villiers-sur-Marne, au Centre
Administratif et Technique désigné comme lieu d’enquête, sur les quatre panneaux municipaux et
sur 7 panneaux disposés autour du site (Cf. plans en pièce jointe n°4).
Le PV de constat d’affichage du Martine MOREL GESLIN, huissier de justice requis par
l’EPAMARNE, a été délivré le 22 février et figure en pièce n°10 du sous-dossier d’enquête «
arrêtés et avis d’enquête ».
9.3.2. Publications légales
L’avis d’enquête publique a été également publié dans les conditions légales et règlementaires
dans les journaux locaux choisis par la préfecture du Val-de-Marne, à savoir « Le Parisien édition
94 » et « Les Echos ».
La première insertion a été réalisée :
- le mardi 23 février 2016 dans les annonces judiciaires et légales du journal « Le
Parisien 94 » (Cf. copie en pièce jointe n°5) et dans les annonces judicaires & légales du journal
« Les Echos » (Cf. copie en pièce jointe n°6) ;
La deuxième insertion a été faite :
- le mardi 15 mars 2016 dans les annonces judicaires & légales du journal « Les Echos » (Cf.
copie en pièce jointe n°7) ;
- le mercredi 16 mars 2016 dans les annonces judiciaires et légales du journal « Le
Parisien 94 » (Cf. copie en pièce jointe n°8);
9.3.3. Autres formes de publicité
L’avis de l’enquête publique a également été :
- publié en page 8 du bimestriel « Villiers-Infos » n°98 de janvier-février (copie en pièce jointe
n°9)
- mis en ligne sur les sites internet de la préfecture du Val-de-Marne, d’EPAMARNE et de la ville
de Villiers-sur-Marne (Cf. copie en pièce jointe n°10) ;
- diffusé sur les quatre tableaux électroniques d’information de la ville (places St Christophe,
place des Châtaigniers, boulevard Friedberg, avenue de l’Europe) ;
De l’ensemble des éléments rapportés supra, le commissaire enquêteur peut attester du respect des
conditions légales et réglementaires de publicité de l’avis d’enquête.
9.4. Déroulement de l’enquête
9.4.1. Accueil du public
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Conformément à l’arrêté d’ouverture d’enquête, la population du département, dont celle de la
commune de Villiers-sur-Marne, avisée via les différentes supports de publicité, était invitée à
prendre connaissance du dossier d’enquête au lieu d’enquête et à formuler leurs observations,
propositions et contre-propositions sur les registres d’enquêtes (ouverts, cotés et paraphés par le
commissaire enquêteur) et mis à sa disposition du lundi 14 mars au vendredi 15 avril 2016 au
Centre Municipal Administratif et Technique (CMAT) de la commune de Villiers-sur-Marne.
Le commissaire enquêteur a assuré ses permanences au CMAT aux dates et horaires arrêtés par le
Préfet du Val-de-Marne, à savoir :
- lundi 14 mars 2016 de 9h00 à 12h00 ;
- jeudi 24 mars 2016 de 14h00 à 17h00 ;
- mercredi 30 mars 2016 de 9h00 à 12h00 ;
- samedi 9 avril 2016 de 9h00 à 12h00 ;
- vendredi 15 avril 2016 de 14h00 à 17h00.
Ces permanences se sont déroulées sans incident et dans de bonnes conditions compte tenu du bon
accueil réservé au commissaire enquêteur par les personnels de la mairie.
La salle mise à sa disposition du commissaire enquêteur était accessible par tout administré et
suffisamment grande pour recevoir le public.
A la prise de service de sa première permanence :
- il a ouvert, coté et paraphé les quatre registres d’enquêtes ;
- il a contrôlé la composition du dossier d’enquête publique ;
- il a coté et paraphé toutes les pièces du dossier (Cf. paragraphe I.4.) ;
A la prise de service de chacune des autres permanences :
- il a consulté les registres d’enquêtes pour recueillir les courriers et prendre connaissance
les observations du public ;
- s’est assuré que le dossier d’enquête était complet ;
- s’est informé des consultations du dossier et des éventuels courriers et appels
téléphoniques reçus.
Au cours de ses permanences, le commissaire enquêteur a reçu les visites suivantes :
- M. SANTA CRUZ Philippe et Mme SANTA CRUZ Isabelle, domiciliés 83 rue du Général de
Gaulle à Villiers-sur-Marne ;
- M. et Mme COURTOIS, domiciliés 41 rue du Professeur Roux (parcelle AX 255) à Villierssur-Marne ;
- M. GHORBEL Ahmed, domicilié 37 rue du Professeur Roux à Villiers-sur-Marne ;
M. DUVIVIER Roger, domicilié 131, rue des Hauts Bonne Eaux à Champigny-sur-Marne ;
M. et Mme BERTIN, domiciliés 39 rue Lecomte à Villiers-sur-Marne ;
- M. OUDOT, domicilié 36 rue du Professeur Roux à Villiers-sur-Marne ;
- M. VERGNIERE Olivier, représentant de la Société Bricorama implantée à l’Est de l’emprise
de la ZAC Marne-Europe ;
- Mme Marthe CHAVIGNY, propriétaire de la parcelle AW21, domiciliée 1 rue Alfred de
Musset à Orléans ;
- M. Jean-Claude BOURRELIER, PDG de la Société BRICORAMA ;
- M. KANNADA YAHYA, domicilié 131 chemin du Pré de l’Etang à Champigny-sur-Marne ;
- M. Roger CASRO, domicilié 15 allée COSTE à Villiers-sur-Marne. ;
- Mme Pascale DELHAYE et M. Frédéric MMASSOT ;
- Mme Christine BOIS, Présidente de l’association CEDRE (Comité Ecologique pour la
Défense et le Respect de l’Environnement) ;
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- M. Claude LOBRY, Président de l’association CODEVI (Comité de Défense de Villiers et de
ses habitants) ;
- M. Jacques GRENIER du GL EELV (Groupe Local Europe Ecologie Les Verts).
9.4.2. Clôture d’enquête
Le 15 avril, à la fin de la dernière permanence, le commissaire enquêteur a clos et signé les
registres d’enquêtes et a récupéré le dossier d’enquête.
10. OBSERVATIONS DU PUBLIC
10.1. COURRIERS ET OBSERVATIONS RECUEILLIS
Au cours des 33 jours effectifs d’enquête, du lundi 14 mars au vendredi 15 avril 2016 inclus, seize
personnes (16) se sont exprimées sur les objets soumis à l’enquête publique unique.
Au total, seize (16) observations, dont certaines comportent plusieurs remarques, ont été
transcrites ou agrafées sur les registres d’enquête (joints au dossier d'enquête), mis à la disposition
du public au CMAT de la commune de Villiers-sur-Marne.
Ces observations, numérotées dans l’ordre chronologique de leur formulation, se répartissent
comme suit par registre :
- enquête préalable à la D.U.P = 8
- enquête parcellaire = 3 (1 seule a pour objet l’EP, les 2 autres concernent la DUP)
- mise en compatibilité du PLU = 4 (2 concernent également la DUP)
- déclassement/ désaffectation des voies communales = 1
Le commissaire a dressé le procès-verbal des observations recueillies au cours de l'enquête (copie
en annexe I) et l'a notifié à M. Henry SPECHT, chef de projet, représentant de EPAMARNEMarne La Vallée, maître d’ouvrage du projet de ZAC Marne Europe, lors d’un entretien au siège
de l’établissement public, le mardi 19 avril 2016 à 13 h 30.
10.2. ANALYSE DES OBSERVATIONS
10.2.1. Concernant l’enquête préalable à la DUP
Les principales observations sont formulées par M. et Mme FERRARDI, le Président du
Conseil Départemental du Val-de-Marne, Mme Christine BOIS, Présidente de l’association
CEDRE (Comité Ecologique pour la Défense et les Respect de l’Environnement), M. Claude
LOBRY, Président de l’association CODEVI (Comité de Défense de Villiers et de ses habitants),
M. Jacques GRENIER du GL EELV (Groupe Local Europe Ecologie Les Verts), Mme Pascale
DELHAYE et M. Frédéric MASSOT et Mme Eliette FRETILLET.
M. et Mme FERRARDI relèvent que les plans ne font pas apparaître la liaison Est/Ouest
indiquée pages 15 et 16 de l’étude d’impact et inscrite dans les objectifs de la ZAC. Ils souhaitent
que cette liaison piéton/vélo soit réalisée.
Le Président du Conseil Départemental apporte son soutien résolu à ce projet majeur tout
en demandant la prise en compte de remarques concernant la reconstitution de la liaison
écologique, l’approche énergétique, la gestion des eaux pluviales et la définition des
responsabilités et charges en matière de transport, voirie et déplacements.
Les représentants des associations CEDRE et CODEVI déclarent s’opposer au projet de
ZAC tel qu’il est présenté reprochant au maître d’ouvrage :
- d’avoir sous-évalué le niveau des enjeux environnementaux du site sans s’appuyer sur
une étude faune flore suffisamment récente et pointue ;
- de ne pas respecter la continuité écologique considérant que le mail de toits végétalisés
ne pourra se substituer aux liaisons existantes que le SDRIF demandent de respecter ;
- de ne pas avoir fait de relevé de la présence de zones humides ;
33

E15000120/94

- de ne pas avoir précisé le mode de gestion des eaux pluviales, la réglementation
applicable à l’emploi des produits phytosanitaires ;
- de minimiser les risques pour les personnes sensibles de la pollution de l’air aux abords
des écoles et de l’état des pollutions des sols en produits toxiques ;
- de prévoir un nombre de logements trop important.
Le représentant du GL EELV, se déclare favorable au principe d’une ZAC sur ce dernier
espace disponible aux confins des communes de Villiers-sur-Marne, Bry-sur-Marne et
Champigny-sur-Marne afin de dynamiser le développement induit par la construction prochaine
d’une gare d’interconnexion entre le RER E et la ligne 15 du Grand Paris Express. Toutefois, il
formule de fortes réserves sur le projet de ZAC présenté, reprochant au projet :
- une concentration trop grande de logements (89 logements/ha), alors que la commune
manque d’espace verts, d’emplois et des équipements publics suffisants pour soutenir cette
augmentation de population (crèches, magasins d’alimentation, espaces de jeux, maison de
quartier, annexes mairie..) ;
- l’absence de Plan local de déplacement urbain, donnant la priorité aux liaisons
douces (voies piétonnes, pistes cyclables en site propre) ;
- l’accessibilité au quartier pas suffisamment précisée qui l’incite à suggérer l’ouverture de
la bretelle n°7 sur l’A4 ;
- son parti architectural avec 5 à 6 tours de 60 m de hauteur sur un sol instable ;
- son manque d’ambition au plan énergétique en passant à côté de l’occasion de créer un
éco-quartier avec des bâtiments passifs en s’appuyant sur la proximité immédiate du cluster
développement durable ;
- l’insuffisante prise en compte des risques d’inondation et de la nécessité de préserver des
sols à l’état naturel pour permettre l’infiltration d’une partie des EP ;
- enfin et surtout sur son impact écologique négatif basé sur les mêmes observations que
l’association CEDRE.
En conséquence, le GL EELV se dit pour l’identification des réservoirs de biodiversité sur le
plan et pour un maillage efficace des pistes cyclables identifiées sur un plan mais opposé à la prise
en compte des toitures terrasses dans le calcul des superficies en espaces verts ; à la
comptabilisation des surfaces traitées en EVERGREEN à hauteur de 50% des espaces verts ; à la
disparition d’espaces naturels tels que la ZNIEFF de la Bonne Eau, à l’aire de repos pour les
oiseaux des Fontaines Giroux et à l’espace boisé des Armoiries.
Mme Pascale DELHAYE et M. Frédéric MASSOT reprochent la situation d’enclavement du
quartier par rapport au centre ville et estime son accès sous-dimensionné au regard du nombre de
logements et de bureaux.
Mme Eliette FRETILLET remet en cause l’utilité de certains éléments du programme immobilier
(centre commercial, bureaux, logements).
10.2.2. Concernant l’enquête parcellaire
La seule observation concernant directement l’objet de l’enquête émane de Mme Marthe
CHAVIGNY, propriétaire de la parcelle AW 21, domiciliée 1, rue Alfred de Musset à Orléans,
venue se renseigner sur les conditions d’achat de sa parcelle, les délais de négociation et de
paiement et la procédure d’expropriation.
10.2.3. Concernant la mise en compatibilité du PLU
M. Jean-Marc BOURRELIER, PDG de la Société BRICORAMA, et M. VERGNIERE
Olivier, son représentant, déclarent être favorables au projet de ZAC en demandant de bien prévoir
dans le PLU une jonction et un aménagement compatible avec les activités en place.
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M. et Mme FERRARDI déclarent ne pas être favorables à la réalisation d’immeubles de
grande hauteur qu’ils trouvent non justifiés.
Les représentants des associations CEDRE et CODEVI déclarent s’opposer au projet de
ZAC tel qu’il est présenté reprochant à l’EPAMARNE de s’appuyer sur un règlement de PLU
trop permissif pour édifier un nombre excessif de logements et des bâtiments d’une trop grande
hauteur sur un sol instable et avec des saillies de 1,50 m de surplomb.
Le GL EELV estime que le projet doit affirmer sa vocation d’un éco-quartier bien intégré
avec les pavillons des quartiers bryards, campinois et villiérains voisins. Il propose :
- de ne réaliser qu’une seule tour de 30 à 36 m au dessus de la gare pour la rendre
visible puis de descendre par cercles concentriques à 25 m, 18m et 15m pour assurer une
liaison avec les zones pavillonnaires alentours ;
- de limiter les saillies en façade à 0,80 m en ne les autorisant qu’à partir du 2ème étage ;
- de comptabiliser l’isolation thermique par l’extérieur dans l’emprise au sol des
constructions neuves ;
- de n’autoriser que la construction des bâtiments passifs, voire à énergie positive ;
- de prescrire pour les logements résiduels un taux de 25% de logements sociaux dans
chaque bâtiment pour favoriser la mixité sociale ;
- d’imposer un minimum de 30% de la surface de chaque îlot en pleine terre pour la
continuité écologique et l’infiltration naturelle des eaux.
10.2.4. Concernant le déclassement et la désaffectation des chemins communaux
La seule observation émane de M. KANNADA Yahia qui exprime le souhait que le sentier
de la Pointe Saint Denis, prévu dans le projet de zone verte au Sud de la ZAC reste fermé à la
circulation des véhicules à moteur entre Champigny et Villiers.
10.3. RÉPONSE DU MAÎTRE D’OUVRAGE
Le Directeur Général d’EPAMARNE a adressé son mémoire en réponse au commissaire
enquêteur par courrier postal le 2 mai 2016 (Cf. copie du mémoire en réponse en annexe II).
Dans son mémoire en réponse, il a répondu précisément à toutes les remarques contenues dans les
observations consignées dans les registres d’enquête, avec la volonté d’apporter toutes les
clarifications et les justifications des choix opérés par le maître d’ouvrage sur les problématiques
soulevées par les intervenants sur le projet lui-même, sur le développement durable, sur la desserte
du projet et sur l’aspect foncier.
En outre, il propose certains aménagements au projet de nature à répondre aux principales
préoccupations des intervenants, notamment :
- le renforcement des mesures de prévention contre les nuisances sonores par la préconisation
d’une isolation acoustique efficace des nouveaux bâtiments et par la mise en place d’un écran le
long de l’A4 ;
- le renforcement des mesures de prévention contre la pollution atmosphérique, par la
revalorisation de l'écran végétal le long de l'autoroute A4 et par la modification envisagée du lieu
d’implantation du groupe scolaire et de la crèche afin de les éloigner de la source de pollution que
constitue l’autoroute ;
- l’engagement du maître d’ouvrage à reconstituer le potentiel et les fonctions de liaison
écologique identifiée au Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) qui traverse le site de
la ZAC et à faire appliquer le principe "zéro phyto" sur l'ensemble de la ZAC ;
- l’amélioration de l’intégration dans l’environnement des quelques immeubles de grande hauteur
par une diminution envisagée de leur hauteur et par une réduction du secteur d’application du
règlement autorisant une hauteur de 60 m ;
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- la création d’une liaison Est-Ouest par le rétablissement du chemin des Boutareines qui
permettra de relier le centre-ville à la gare ;
- la conduite d’une réflexion sur la possibilité de mettre en place, dès la conception détaillée des
espaces publics, l'ensemble des mesures nécessaires pour permettre la réalisation d'un réseau de
chaleur alimenté par une source géothermale ;
- la volonté manifestée par l’EPAMARNE de favoriser les liaisons douces au sein du futur
quartier mais également pour relier le centre ville et autres ZAC ;
- l’engagement d’EPAMARNE à réaliser (dés appropriation des parcelles concernées) des
investigations complémentaires sur l’emprise pour rechercher les éventuelles pollutions du sol et
prendre les mesures de dépollution nécessaires ;
- la possibilité de conduire une réflexion sur la proposition du Groupe Local EEV d’ouvrir la
bretelle n°7 sur l’A4 ;
- le constat fait par le maître d’ouvrage que la principale problématique entre la commune de Bry
et le projet Marne-Europe ainsi que la gare BVC est le franchissement de l'autoroute et que sa
mise en œuvre (non prévue dans le projet) nécessite une réflexion approfondie de la part
d’EPAMARNE ;
- l’engagement d’EPAMARNE à retenir la proposition du GL-EELV de ne démarrer les saillies
qu'à partir du 2ème étage pour faciliter la gestion de l'espace public et affirmer le socle des
bâtiments ;
- l’engagement d’EPAMARNE à maximiser la surface de pleine terre dans chacune des opérations
et à examiner deux hypothèses (infiltration forcée ; ouvrages de rétention) dans le cadre de la
gestion des eaux pluviales du dossier loi sur l'eau.
Les questions du commissaire enquêteur et du public, les réponses du maître d’ouvrage et des
commentaires du commissaire enquêteur sont détaillés ci-après :
10.3.1. Réponses aux questions du commissaire enquêteur et commentaire du CE
Ø Question du commissaire enquêteur :
Quelles pourraient être les conséquences d’un retard éventuel de mise en service de la gare
multimodale d’interconnexion (ligne 15 - RER E) Bry-Villiers-Champigny sur le projet de ZAC
Marne Europe étant donné que sa réalisation est directement liée au projet du Grand Paris, pour
tirer parti de l’amélioration de la desserte de transport en commun de cette zone?
Ø Réponse du MO :
La principale conséquence d'un retard de mise en place de la gare multimodale d’interconnexion
sera de ralentir la commercialisation des bureaux. Elle induirait également une prolongation de la
durée des chantiers autour du pôle gare, notamment des logements situés au-dessus de la gare.
Néanmoins, la société du Grand Paris poursuit de manière active la mise en œuvre de son projet
afin de livrer la gare dans les meilleurs délais.
En tout état de cause, l’Epamarne tient à préciser que le projet est à la fois la combinaison de
transports lourds (Ligne 15 et RER E) ainsi qu'un réseau dense de bus en rabattement vers la Gare.
Cette question du rabattement bus est en discussion avec le STIF. Plusieurs lignes sont créées
notamment en lien avec la Seine-et-Marne. D'autres sont des lignes actuellement existantes, au
tracé modifié pour une meilleure desserte des quartiers et un rabattement à la fois vers BVC et la
gare actuelle de Villiers-sur-Marne Le Plessis-Trévise. Le projet présenté par le STIF définit ainsi 5
lignes de bus en terminus à la Gare BVC et 4 lignes en passage. L'artère principale de circulation
sera l'infrastructure Altival, dont la MOA est confiée au CD94. La mise en service de cette
infrastructure est prévue concomitamment à l'ouverture de la ligne 15.
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Ø Commentaire du commissaire enquêteur :
Dans l’éventualité où le retard de mise en service de la gare d’interconnexion se
confirmerait, le commissaire enquêteur propose que soit étudiée, en complément des
moyens de transport public, une liaison dédiée aux piétons et aux deux roues non motorisés
entre le la ZAC et la gare RER E de Villiers-sur-Marne-Plessis Trévise.
Ø Question du commissaire enquêteur :
Préciser les mesures préconisées pour prévenir efficacement les nuisances sonores et la pollution
atmosphérique résultant du trafic de l’autoroute A4.
Ø Réponse du MO :
L'ensemble des bâtiments seront équipés de dispositifs permettant de lutter efficacement contre le
bruit. En outre, il est envisagé de concentrer les activités permettant des séjours raccourcis sur le
site le long de l'autoroute (activités hôtelières et de Congrès, bureaux). Cette implantation
permettra de faire office d'écran entre l'A4 et les futurs logements (les façades de ces hôtels,
bureaux, congrès seront revêtues d’un isolement adapté à leur proximité avec l'A4).
En plus des préconisations d’isolement acoustique en façades des nouveaux bâtiments, il pourrait
être envisagé diverses autres mesures (mise en place d’un écran le long de l’A4 ou mesures de
diminution de vitesse sur la voie).
Par ailleurs, s'agissant de la pollution, il faut rappeler que les concentrations moyennes liées à la
pollution routière calculées à l'horizon de la mise en service du projet sont inférieures aux valeurs
réglementaires françaises et européennes. Il est en tout état de cause envisagé de modifier
l'implantation prévue du groupe scolaire au sein de la ZAC des Boutareines afin de l'éloigner de la
source de pollution que constitue l'A4 et en l'implantant à l'articulation du futur quartier et des
secteurs plus anciens de la commune de Villiers.
Par ailleurs, l'écran végétal le long de l'A4 va être revalorisé.

Ø Commentaire du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur prend acte des mesures proposées par EPAMARNE pour
prévenir les nuisances sonores, en particulier la concentration des activités de courte durée le
long de l’autoroute pour réduire leur impact sur les résidents. S’agissant de la prévention de
la pollution atmosphérique, il retient la modification envisagée de l’implantation du groupe
scolaire pour l’éloigner de la source de pollution et la valorisation de l’écran végétal le long
de l’autoroute. Il considère toutefois que ces mesures ne permettront pas dans l’avenir de
protéger efficacement les habitants du secteur de ces nuisances et qu’il conviendra
d’envisager à terme la couverture de l’autoroute, cet équipement permettant par ailleurs de
relier directement la commune de Villiers-sur-Marne avec la commune de Bry-sur-Marne.
Ø Question du commissaire enquêteur :
Préciser les conditions d’intégration dans l’environnement des bâtiments de très grande hauteur.
Ø Réponse du MO
Ce travail sur les hauteurs a pour double objectif de suivre les recommandations de la loi du
Grand Paris, du SDRIF, mais aussi par le PLU de Villiers-Sur-Marne, en termes de compacité des
secteurs situés autour des futures gares, mais aussi de libérer des espaces collectifs au sol,
notamment des espaces verts.
C’est pour tenir compte de ces objectifs que l’Epamarne a prévu sur le périmètre du projet des
immeubles dont la hauteur pouvait aller jusqu’à 60 mètres.
Cependant, pour renforcer leur intégration au sein du territoire de Villiers-sur-Marne, ces
immeubles seront implantés en retrait par rapport au tissu pavillonnaire existant.
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En outre, la présence de bâtiments aux volumes dégressifs, situés entre ces immeubles et le tissu
pavillonnaire participera également à leur intégration dans l'environnement.
Enfin, la présence de Bricorama entre ce tissu et les futurs immeubles évitera une trop grande
rupture.
Néanmoins, afin de renforcer cette intégration, l’Eparmarne réfléchit sur la possibilité d'optimiser
leur hauteur et de la limiter à 54 m. au lieu de 60 m. soit une réduction de 10% de la hauteur
maximale autorisée par le règlement soumis à l'enquête, en créant éventuellement un soussecteur de part et d'autre du boulevard central dans lequel la hauteur des bâtiments sera
autorisée à 60 m. Au-delà, leur hauteur devrait être limitée à 35m..

Ø Commentaire du commissaire enquêteur :
EPAMARNE apportent les réponses aux interrogations du commissaire enquêteur qui
prend acte de la réflexion engagée par le maître d’ouvrage sur la possibilité de limiter à 54
m la hauteur des bâtiments de grande hauteur afin de renforcer leur intégration dans
l’environnement.
Ø Question du commissaire enquêteur :
Préciser l'état des négociations amiables des acquisitions des parcelles situées sur l’emprise du projet.

Ø Réponse du MO
Actuellement, la maîtrise foncière publique du périmètre du projet est presque totale.
Pour les parcelles privées (environ 0,82 hectares), l’Epamarne privilégie l’acquisition amiable. Des
discussions sont à ce titre en cours avec les propriétaires.

10.3.2. Réponses aux questions du public et commentaires du CE
Leur contenu, les réponses apportées par le maître d’ouvrage et les commentaires du
commissaire enquêteur sont repris ci-dessous :
- OBSERVATION N°1 : CONSIGNÉE DANS LE REGISTRE D’ENQUÊTE PUBLIQUE PRÉALABLE À LA DUP
LE LUNDI 14 MARS, EN PRÉSENCE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR, PAR M. SANTA CRUZ, DOMICILIÉ
RUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE À VILLIERS-SUR-MARNE :

83

« Impact du projet sur la circulation dans le centre ville de Villiers. Comment s’effectuera le
trafic. Création de nouvelles voies ? Parkings ?»
Ø Réponse du MO :
L'impact sur la circulation dans le centre-ville restera faible, les accès principaux au quartier étant
orientés selon un axe Nord-Sud (Boulevard Jean Monnet/RD 10). Les seules nouvelles liaisons entre
le nouveau quartier et le centre-ville sont des voies douces destinées aux transports en commun,
piétons et cyclistes. Par ailleurs, le choix a été fait de réduire les arrivées massives d'usagers de la
ligne 15 en voiture depuis les territoires voisins, en privilégiant le rabattement bus.
Par ailleurs, le projet Marne-Europe prévoit également la création d'une gare routière afin de
permettre la desserte locale en bus depuis les différents quartiers de Villiers-sur-Marne.
La circulation automobile induite par le projet ne correspondra donc qu'aux besoins propres à la ZAC
(nouveaux résidents, actifs). La construction de places de stationnement correspondant aux seuls
besoins de la ZAC, une gestion mutualisée des parkings, la mise en œuvre d'une politique de
stationnement aux abords de la gare, la présence d'un mode de transport lourd et le développement
des aménagements en faveur des circulations douces sont autant de dispositifs visant à réduire la
circulation automobile.
Le projet prévoit ainsi la création de nouvelles voies et de nouveaux parkings dédiés à chacune des
activités présentent dans le nouveau quartier. Le centre-ville de Villiers-sur-Marne sera non
seulement relié à la ZAC par les deux voies routières existantes, mais aussi par le rétablissement du
chemin des Boutareines qui permettra de relier le centre de Villiers à la gare BVC.
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Ø Commentaire du commissaire enquêteur :
Le maître d’ouvrage apporte les réponses aux interrogations de cet intervenant.
- OBSERVATIONS N°2 ET N°7 : CONSIGNÉES DANS LE REGISTRE MISE EN COMPATIBILTÉ DU PLU ET
DANS CELUI D’ENQUÊTE PRÉALABLE À LA DUP , LE LUNDI 14 MARS ET LE MARCREDI 30 MARS PAR M.
VERGNIÈRES OLIVIER, REPRÉSENTANT DE LA SOCIÉTÉ BRICORAMA :

« Bien prévoir dans le plan local d’urbanisme une jonction et un aménagement compatible avec
les activités en place (entre la ZAC Marne Europe, Bricorama, les habitations). Prévoir hôtels
(grandes demandes et capacités pour répondre au projet de la ZAC Marne-Europe). La jonction
avec des hôtels serait parfaite ».
Ø Réponse du MO :
Le projet de la ZAC Marne-Europe prévoit le développement de 400 chambres d'hôtels. Cette
programmation accompagnera le projet de Centre des Congrès qui devrait générer une demande.
Au sujet de la jonction : les liens entre les quartiers avoisinants et les activités existantes sont pris en
compte. Comme cela a déjà été évoqué, les liaisons douces entre Marne-Europe et le quartier des
Boutareines permettent un accès aisé et pacifié à la Gare, aux nouveaux services et commerces du
quartier Marne-Europe. Par ailleurs, le giratoire existant permettant l'accès au Bricorama est
maintenu

Ø Commentaire du commissaire enquêteur :
La réponse apportée par le maître d’ouvrage n’appelle pas d’observation de la part du
commissaire enquêteur.
- OBSERVATIONS N°3 ET N°4 : CONSIGNÉES DANS LE REGISTRE DUP ET DANS CELUI DE MISE EN
COMPATIBILTÉ DU PLU LE VENDRDI 18 MARS PAR M. ET MME FERRARDI, DOMICILIÉS 27, RUE DU
PROFESSEUR ROUX À VILLIERS-SUR-MARNE :

« - Voiries et desserte Villiers Quartier des Boutareines/ Nouvelle Gare du Grand Paris :
Les études (pages 15 et 16 des études d’impact et résumé technique) indiquent une liaison
possible entre la rue Georges VAN PARYS et le chemin des Boutareines.
Les objectifs de la ZAC intégraient un principe de liaison Est/Ouest.
Tout a disparu dans le plan des principaux ouvrages.
N’est-il pas possible de conserver une liaison piéton/vélo Est/Ouest pour accéder à la nouvelle
gare ?
- Hauteur des immeubles :
55 m - Rien de tel dans le quartier. Rien ne le justifie. A réduire ».
Ø Réponse du MO :
La création de liaison est-ouest reste un objectif principal du projet urbain. Le rétablissement du
chemin des Boutareines permettra de concrétiser cette orientation en reliant le centre-ville à la
gare.
Concernant la hauteur des bâtiments, il convient de se référer à la réponse développée
précédemment à ce sujet. Une réflexion est en cours pour tenter de réduire la hauteur de ces
immeubles.

Ø Commentaire du commissaire enquêteur
La réponse apportée par le maître d’ouvrage n’appelle pas d’observation de la part du
commissaire enquêteur.
- OBSERVATION N°5 : FORMULÉE SUR LE REGISTRE LE JEUDI 24 MARS PAR MME MARTHE CHAVIGNY,
PROPRIÉTAIRE DE LA PARCELLE AW 21, DOMICILIÉE 1, RUE ALFRED DE MUSSET À ORLÉANS :

« Dans quel délais la réalisation doit intervenir? Les délais de paiement ? Le calcul d’évaluation
du prix ? Dans quelle mesure, délais, temps sont ouvertes les négociations ?
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Ø

Réponse du MO :

La réalisation du projet est prévue à l’horizon 2022.
Sur l’aspect foncier, l'Epamarne tient à préciser qu'il préconisera toujours l'acquisition amiable à
celle judiciaire. La procédure d’expropriation est scindée en deux étapes.
La première étape, dite « phase administrative » donne lieu à deux actes, tous deux pris ici par le
préfet du Val De Marne après enquête :
- la déclaration d’utilité publique,
- la déclaration de cessibilité.
C'est l'objet de la présente enquête publique.
Une fois que les déclarations d’utilité publique et de cessibilité prises, alors le Préfet saisira le Juge
de l’Expropriation du Val De Marne. Seul ce juge pourra prononcer le transfert de propriété au
bénéfice de l’Epamarne.
La seconde étape, dite « judiciaire » débute pour sa part avec une notification d’une offre
d’indemnisation par l’Epamarne (le montant de l'offre suit l'évaluation faite par le service des
Domaines (Direction Générale des Finances Publiques)), que l’exproprié est libre d’accepter ou non.
En cas de refus, le Juge de l’Expropriation du Val De Marne, juge spécialisé dans l’appréciation de la
valeur vénale d’un bien, après un débat judiciaire réunissant l'Epamarne, l'exproprié et le
commissaire du gouvernement (évaluateur objectif et indépendant), fixera le prix des terrains et
indemnisera éventuellement tous les préjudices dit « accessoire » (perte de clôture, dépréciation
du terrain, éviction...).
Alors même que ce juge serait saisi, les parties bien évidemment restent libre de régler leur
différend à l’amiable, issue qui sera recherchée de manière constante par l'Epamarne.

Ø

Commentaire du commissaire enquêteur :

La réponse apportée par le maître d’ouvrage n’appelle pas d’observation de la part du
commissaire enquêteur.
- OBSERVATIONS N°6 ET 8 : CONSIGNÉES DANS LE REGISTRE DE MISE EN COMPATIBLITÉ DU PLU ET
DANS CELUI D’ENQUÊTE PRÉALABLE À LA DUP LE MERCREDI 30 MARS PAR M. JEAN CLAUDE
BOURRELIER, PDG DE LA SOCIÉTÉ BRICORAMA :

« Mes observations sont positives et mes souhaits pour une réussite totale de l’aménagement de
la ZAC Marne Europe. Pour ce faire, il est indispensable d’avoir des aménagements humains et
concertés afin que cette portion de ville vivent la journée et le soir. Pour ce faire, les activités
actuelles et futures doivent s’intégrer facilement. Pas de bouleversement qui remettrait en cause
l’harmonie entre nouvelles activités et anciennes. J’espère que des maquettes précises permettront
d’y voir plus clair ».
Ø

Réponse du MO :

L'affinage du projet se fait et continuera à se faire dans un dialogue ouvert et constructif avec le
public.

Ø

Commentaire du commissaire enquêteur :

La réponse apportée par le maître d’ouvrage n’appelle pas d’observation de la part du
commissaire enquêteur.
- OBSERVATION N°9 : FORMULÉE SUR LE REGISTRE LE SAMEDI 9 AVRIL PAR M. KANNADA YAHIA,
DOMICILIÉ 131 CHEMIN DU PRÉ DE L’ÉTANG À CHAMPIGNY-SUR-MARNE

:
« Nous habitons le chemin du Pré de l’Etang, nous souhaitons que le sentier de la Pointe Saint
Denis, prévu dans le projet de zone verte au Sud de la ZAC reste fermé à la circulation des
véhicules à moteur entre Champigny et Villiers. Merci ».
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Ø

Réponse du MO :

Le projet ne prévoit pas de création de liaisons automobiles entre les deux faisceaux ferrés et à
l'ouest de la RD10. Le sentier de la Pointe Saint Denis restera fermé aux véhicules à moteur.

Ø

Commentaire du commissaire enquêteur :

La réponse apportée par le maître d’ouvrage n’appelle pas d’observation de la part du
commissaire enquêteur.
- OBSERVATION N°10 : COURRIER DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL (8 PAGES , 1 ANNEXE,
4 REMARQUES) REMIS LE 15 AVRIL AU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR ET AGRAFÉ AU REGISTRE
D’ENQUÊTE PUBLIQUE PRÉALABLE À LA DUP :
Dans ce courrier, le Président du Conseil départemental du Val-de-Marne apporte son soutien résolu
à ce projet majeur en s’appuyant sur les principaux arguments repris ci-après :
- le projet de la ZAC Marne Europe marque l’entrée en opérationnalité d’une partie stratégique de la plus
grande opération d’aménagement de l’est du Val-de-Marne : au droit du futur pôle intermodal structurant
de la gare de Bry-Villiers-Champigny ;
- ce projet va constituer la première réalisation concrète d’une nouvelle polarité urbaine de grande
ampleur dans l’est parisien et sera une opportunité majeure pour ce territoire, tant pour son
développement économique que pour l’emploi et le rééquilibrage de l’offre de logements sur la commune ;
- le Département du Val-de-Marne souligne avec satisfaction la contribution du projet à la réalisation des
objectifs du SDRIF, en améliorant le taux d’emploi tel que souhaité par les signataires du CDT Boucles de
la Marne, avec un apport de 3350 à 3750 emplois (tertiaire et commerces) et en offrant 1000 nouveaux
permettant de répondre aux besoins au plan régional et de rééquilibrer l’offre immobilière sur la commune
afin d’accueillir des jeunes et des couples sans enfant ;
- le département encourage la ville à faire porter un effort en matière de logements sociaux, en particulier
dans un rayon de 400 m autour de la gare en réservant un taux de l’ordre de 30% de logements sociaux
afin d’assurer la mixité du futur quartier de gare ;
- ce projet satisfait aux conditions d’un développement durable en s’appuyant sur une mobilité démultipliée
grâce au futur pôle multimodal de la gare de Bry-Villers-Champigny qui mettra en correspondance la
ligne 15 du métro Express du Grand Paris Express, le RER et de nombreuses lignes de métro du réseau
Altival ;
- le choix de la ville d’une programmation compacte avec une emprise limitée permettra de libérer
suffisamment de foncier pour des espaces collectifs et publics qualitatifs et généreux.
- le département encourage la ville à faire porter un effort en matière de logements sociaux, en particulier
dans un rayon de 400 m autour de la gare en réservant un taux de l’ordre de 30% de logements sociaux
afin d’assurer la mixité du futur quartier de gare ;
Ø

Réponse du MO concernant les logements sociaux :

La loi impose à la ville de veiller à maintenir un taux de 25 % de logements sociaux à l'échelle de la
commune. Au 1er janvier 2015, la ville compte 11 676 résidences principales dont 29% de
logements sociaux (chiffres DRIHL). Compte tenu de la forte dynamique actuelle de requalification
à Villiers-Sur-Marne (essentiellement de l'accession), le pourcentage de logements sociaux sur le
périmètre de la ZAC sera donc défini et ajusté de sorte à maintenir un taux supérieur à 25 % à
l'échelle de la ville.

Ø

Commentaire du commissaire enquêteur :

La réponse apportée par le maître d’ouvrage n’appelle pas d’observation de la part du
commissaire enquêteur.
Le Président du Conseil départemental souligne toutefois que le projet suscite de la part des services
départementaux un certain nombre de remarques qu’il demande de bien vouloir prendre en compte.
Ø

Remarque n°1 : concernant la reconstitution de la liaison écologique :
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Le département souligne avec intérêt les mesures prises pour reconstituer le potentiel et les fonctions de
liaison écologique identifiée au Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) qui traverse le site de
la ZAC (micro-habitats, végétalisation des toitures et du talus de l’A4, aménagement écologique de l’entredeux ferroviaire, jardin métropolitain central) mais considère que pour être efficaces, elles doivent être
accompagnées par une stratégie à long terme portant sur la gestion différenciée / « zéro phyto », la lutte
contre les espèces invasives et l’impératif de mettre cette continuité écologique en lien avec les réservoirs
régionaux de biodiversité.
Ø

Réponse du MO :

L'étude d'impact fixe un principe de végétalisation par des espèces indigènes et l'exclusion totale
des espèces invasives. Ces plantations feront l’objet d’une gestion différenciée. Les préconisations
du document en fonction des différents milieux sont de deux fauches par an, à une fauche tout les
trois ans. Par ailleurs, un suivi faune-flore sera réalisé annuellement pendant toute la durée des
travaux et trois années après afin de repérer la présence d’espèces invasives.
Des mesures d’éradication seront mises en place le cas échéant et poursuivie après les travaux. Un
compte rendu sera transmis annuellement à la DRIEE.
De même, le projet de revalorisation du talus autoroutier prévoit un volet sur la lutte contre les
espèces invasives et la diversification écologique à travers des plantations indigènes et une gestion
différenciée.
Le principe "zéro phyto" devrait s’appliquer à l'ensemble de la ZAC pour respecter l'esprit des
mesures proposées. Pour chaque paragraphe décrivant une gestion différenciée, ce principe est
implicite, d’autant plus que l'utilisation des produits phytosanitaires (sauf produit AB) sera interdite
pour l'entretien des espaces publics à partir du 1er janvier 2017.

Ø Commentaire du commissaire enquêteur :
L’EPAMARNE apporte les réponses aux interrogations au Conseil départemental.
Ø Remarque n°2 : concernant l’approche énergétique du projet
La proposition d’approvisionner la ZAC par des réseaux de chaleur, avancée dans l’étude d’impact
environnemental (2015), n’est pas assez lisible. L’inscription du projet dans une démarche de
développement durable nécessite de conforter ce volet en s’appuyant sur les orientations générales du
Schéma régional Climat Air Energie (SRCAE) qui recommandent de privilégier l’exploitation des
ressources géothermales du Dogger abondantes dans le secteur et sur l’étude de schéma directeur des
réseaux de chaleur du Val-de-Marne élaboré par le SIPPEREC et le département dans le but d’optimiser
la mutualisation des ressources des énergies renouvelables. Si un approvisionnement de la ZAC par la
géothermie n’était pas possible à court terme, il conviendrait au moins de prévoir le passage des réseaux
en attente.
Ø

Réponse du MO :

Une étude a été faite sur le potentiel des énergies renouvelables et sur l'opportunité de réalisation
de réseaux de distribution autonome pour la zone des Boutareines, incluant le périmètre du projet
(en annexe de l'étude d'impact).
Il en résulte que la mise en place d'un réseau de chaleur alimenté par une source géothermale
suppose une aire de développement qui dépasse largement l'échelle de la ZAC.
Néanmoins, l’Epamarne réfléchit sur la possibilité de mettre en place dès la conception détaillée
des espaces publics, l'ensemble des mesures nécessaires pour permettre la réalisation d'un réseau
de ce type.

Ø Commentaires du commissaire enquêteur :
L’EPAMARNE apporte les réponses aux interrogations au Conseil départemental.
Ø Remarque n°3 : en matière d’assainissement et de gestion des eaux pluviales
Le dossier de DUP est complet.
42

E15000120/94
Le bassin de la Bonne Eau, ouvrage départemental situé dans le périmètre de la ZAC, fait partie d’un
ensemble d’équipements structurants d’assainissement qui vise à améliorer le fonctionnement du réseau
pluvial du bassin versant du Ru de la Lande. Il ne servira pas à la gestion des eaux pluviales de la ZAC
mais reprendra les rejets du Site de Maintenance et de Remisage du GPE (sud de la ZAC).
La gestion des eaux pluviales de la ZAC Marne Europe s’intégrera dans le schéma global du ru de la
Lande en respectant les prescriptions inhérentes pour éviter tout dysfonctionnement. Dans ce contexte,
l’infiltration des eaux pluviales sera recherchée et étudiée via des études de sols, conformément au zonage
pluvial départemental, d’autant que l’exutoire des EP de la ZAC sera le réseau départemental du ru de la
Lande qui aboutit à la Marne.
- sur la mise en compatibilité du PLU de Villiers-sur-Marne, il convient de reprendre l’article 4 de la zone
1AU-Me pour y intégrer les évolutions intervenues pour l’assainissement départemental depuis
l’approbation du PLU de Villiers en 2013 (Cf. projet de rédaction) ;
Ø Réponse du MO :
L'article 4 du règlement de la zone 1AU-Me reprendra bien les éléments issus du zonage pluvial
départemental et du Règlement du Service Départemental de l'assainissement, adoptés en 2014,
et reprenant notamment la question de la gestion des eaux pluviales à la parcelle.

Ø Commentaires du commissaire enquêteur :
La gestion des eaux pluviales sur l’emprise de la ZAC est d’un intérêt prioritaire pour
prévenir toute inondation. Le dossier relatif à la « Loi sur l’eau » devra apporter des
solutions pertinentes en matière d’infiltration et de stockage.
Ø Remarque n°4 : sur les questions de transport, voirie et déplacement
Il convient :
- de distinguer dans la partie du dossier relative au contenu du projet de ZAC ce qui a trait au projet de ce
qui dépend d’autres projets connexes ou localisés sur le périmètre de la ZAC mais réalisés ou suivis par
d’autres MO ;
- de préciser que la prise en charge des aménagements nécessaires au dévoiement vers l’ouest de la RD10
et au projet Altival et tous les frais afférents (foncier et frais connexes, études, frais de maîtrise d’œuvre…)
devra relever du bilan de cette opération menée par EPAMARNE de la Ville Nouvelle de Marne-la-Vallée ;
- de préciser que la charge financière résultant de la reconstruction du réseau départemental de voirie
impacté par le dévoiement de la RD 10 devra également être intégré au Programme des Equipements
Publics (PEP) de la ZAC et dans son bilan financier ;
- de préciser que le département est le maître d’ouvrage du projet Altival, du prolongement de la RD10 et
de la requalification de la RD4 à Chennevières ;
- de préciser que le STIF conserve la maîtrise d’ouvrage sur la définition et la mise en œuvre du réseau de
Bus qui utilisera l’infrastructure Altival ;
- de préciser que la maîtrise d’ouvrage du projet Altival sur le tronçon de la ZAC pourrait être confiée à
APAMARNE sous réserve d’un accord du STIF ;
- de préciser que le Département donne son accord pour la suppression de l’emplacement réservé inscrit à
son bénéfice pour la constitution d’Altival, sur le périmètre de la ZAC, sous réserve de la signature d’une
convention partenariale ;
- de préciser que la mise en œuvre du redressement de la RD 10 nécessiterait une association étroite du
département, d’EPAMARNE et du STIF qui pourrait être traitée dans le cadre d’une convention tripartite ;
- de limiter les entrées/sorties sur la RD10 ainsi que les franchissements de la plateforme Bus pour
permettre de rendre le système de transport en commun le plus efficace possible ;
- de rappeler que le Département pilote les études d’intermodalité sur le pôle multimodal de Bry-VilliersChampigny mais que le STIF n’a pas encore identifié le maître d’ouvrage ;
- de préciser que l’organisation du futur pôle multimodal n’est pas définie contrairement à ce que laisse
supposer l’étude d’impact et que des adaptations au projet sont à prévoir ;
- de préciser que la hiérarchisation viaire présentée p.15 de l’étude d’impact n’est pas validée à ce stade ;
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- de préciser que si, à ce stade, le projet de ZAC semble compatible avec le projet Altival, il devra faire
l’objet d’une coopération étroite avec les services du Département et du STIF pour veiller à la
compatibilité et à la cohérence des aménagements et des procédures ;
- de préciser que la maîtrise d’ouvrage des travaux de la structure ALTIVAL n’est pas définie
contrairement à ce qui est indiqué dans le dossier de mise en compatibilité (MECDU) et
contradictoirement avec les autres pièces du dossier ;
- de préciser que les comptages des études de trafic nécessiteraient des mises à jour car l’ancienneté et
l’espacement des dates de comptage, l’absence de précisions sur les conditions de circulation et sur le
profil des voiries avec le nombre de véhicules comptabilisé peuvent fausser les résultats ;
- de préciser que l’élaboration au fil de l’eau de l’étude de trafic doit être actualisée au regard des
derniers échanges des partenaires à ce sujet (Cf. groupes de travail « Simomarne » sur la trame viaire) ;
- de préciser que le schéma de circulation envisagé sur la ZAC (trafic projeté à l’intérieur en originedestination ainsi que le sens de circulation internes ne sont pas précisés) va au delà du périmètre de la
ZAC et intègre des modifications de voiries issues des études 5+1AA réalisées dans le cadre du CDT
Boucles de la Marne dont tous les acteurs ne partagent pas les principes retenus.
Il conviendrait de ne présenter qu’un schéma limité au périmètre de la ZAC en précisant que cette
proposition de fonctionnement d’EPAMARNE n’est pas validée à ce stade par tous les acteurs concernés ;
- de préciser en matière de stationnement que le CDT Boucles de la Marne identifie une mutualisation des
parkings existants pour du stationnement de rabattement en gare. Il n’est pas normal de préconiser 500
places de parking pour la future zone commerciale sans aborder la question de mutualisation avec les
surfaces commerciales existantes ;
- de préciser que les collectivités s’étaient prononcées contre la création d’un parc relais prévue dans le
projet de ZAC ;
- de préciser concernant les liaisons douces qu’il est fait référence à un schéma qui n’est pas représenté et
que les groupes de travail « Simomarne » sur les circulations douces n’ont pas défini de schéma cyclable à
terme sur le secteur.
Ø

Réponse du MO :

- Le dossier d’enquête prend en compte l’ensemble des ouvrages publics attachés à la future ZAC.
Les ouvrages non concernés par la ZAC dont l’Epamarne a connaissance à ce jour sont également
précisés (gare du Grand Paris, ligne 15, Altival...).
- Les frais relatifs à une éventuelle évolution du réseau viaire départemental seront traités dans le
cadre de la convention partenariale mentionnée infra.
- La précision que le département est le maître d’ouvrage du projet Altival, du prolongement de la
RD10 et de la requalification de la RD4 à Chennevières est prise en compte.
- Une convention partenariale adéquate sera établie entre l'EPAMARNE et le CD 94 pour la
suppression de l’emplacement réservé d’Altival.
- L’Epamarne se rapprochera du CD94 et du STIF afin d'établir tous les documents nécessaires
pour mener à bien le projet de redressement de la RD10.
- L’Epamarne prend en compte dans sa réflexion la limitation des entrées/sorties sur la RD10 ainsi
que les franchissements de la plateforme Bus pour permettre de rendre le système de transport
en commun le plus efficace possible.
- L'Epamarne prend bien note que des adaptations du projet multimodal restent à faire.
- L'Epamarne participe aux côtés du CD94 aux études d'intermodalité sur le pôle BVC et prend
bien note que le maître d'ouvrage du futur pôle reste à désigner.
- L’Epamarne prend en compte que le projet Altival, devra faire l’objet d’une coopération étroite
avec les services du Département et du STIF pour veiller à la compatibilité et à la cohérence des
aménagements et des procédures ;
- Cette affirmation figurant dans le dossier de mise en compatibilité est tirée de l'article 2 de la
délibération 2015/527 du STIF désigne le CD94 comme maître d'ouvrage de l'Altival. En revanche,
EPAMARNE est à la disposition du CD94 pour l'accompagner dans la mise en œuvre
opérationnelle de l'infrastructure à l'intérieur de la ZAC.
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- L'observation est bien prise en compte. Des comptages complémentaires seront réalisés dans les
mois à venir en collaboration avec le CD94.
- Les principes retenus le schéma de circulation envisagé sur la ZAC sont ceux sur lesquels le planguide pouvait être construit en 2015. L'EPAMARNE poursuit actuellement ses échanges avec la
SADEV pour mettre en relation les trames viaires des ZAC Marne-Europe et Simonettes Nord.
Néanmoins, quelque soit le scénario adopté in fine, cela ne remet pas en cause l'architecture
viaire proposée.
- Le projet d'aménagement de la ZAC ne peut être considéré comme un objet isolé. Il est difficile
de ne pas exprimer un contexte d'intervention notamment en matière d'étude de circulation,
même si ce dernier est amené à évoluer.
- La mutualisation du stationnement est un impératif donné au projet d'aménagement par la
maîtrise d'ouvrage. L'expression d'un nombre de places de stationnement par typologies de
programme permet d'établir une jauge physique du nombre de places produites sans obérer de la
manière de les exploiter.
- Cet élément a bien été relevé et il n'a pas été fait de propositions dans ce sens.
- Le schéma de circulation reste à préciser en lien avec l'ensemble des partenaires impliqués dans
le projet.

Ø Commentaires du commissaire enquêteur :
L’EPAMARNE apporte des réponses précises aux interrogations du Conseil
départemental.
- OBSERVATION N°11 : CONSIGNÉE LE 15
SUR LE REGISTRE D’ENQUÊTE PUBLIQUE
FRÉDÉRIC MASSOT :

AVRIL, EN PRÉSENCE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR,
PRÉALABLE À LA

DUP

PAR PASCALE DELHAYE ET

- « Le projet présenté comporte de nombreuses carences. Il établit un quartier séparé de
l’ensemble de la ville dont l’accès est sous-dimensionné au regard du nombre de logements et de
bureaux.
- L’accès (en attendant l’interconnexion) à la gare de Villers/Marne-Le Plessis-Trévise n’est pas
organisé (ni en voie douce, ni en véhicule, ni à pied).
- Construire des logements en tour dans une zone si enclavée suscitera embouteillages et
nuisances pour les riverains et habitants du quartier.
- Créer, sur un espace réduit, 3000 emplois à terme et 1000 logements (soit 3000 personnes) qui
vont se croiser matin et soir est de nature à provoquer un chassé-croisé de voitures ; les études de
circulation sont approximatives et la présentation d’un parking utilisant alternativement les
places pour les employés et les habitants est une idée plus jolie sur le papier que réaliste.
- Cette situation d’enclave au sein de la cité mériterait d’être réétudiée. Elle nécessitera de
reprendre la typologie générale du quartier.
- La zone prévue est bruyante. La gestion du bruit, dont les conséquences ne peuvent être limitées
par l’orientation des immeubles, doit être approfondie. La mise en place de murs antibruit est
sans doute une solution.
- Les immeubles prévus sont de trop grandes hauteurs. Leur taille doit être revue.
- Il est intéressant de créer un nouveau quartier. Nous souhaitons élaborer un quartier en totale
intégration avec le reste de Villiers-sur-Marne. »
Ø

Réponse du MO :

- L’accessibilité du futur quartier Marne-Europe par rapport à la ville se fera par des accès routiers
mais surtout grâce aux transports en commun.
- S’agissant des accès routiers, il a été choisi de maintenir l’actuel boulevard Jean Monnet, ainsi que
la RD 203, et de rétablir le chemin des Boutareines.
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S’agissant des transports en commun, outre la future ligne 15 et le RER E, le projet Marne-Europe
prévoit notamment la création d'une gare routière afin de permettre la desserte locale en bus
depuis les différents quartiers de Villiers-sur-Marne.
- L'accessibilité au centre de Villiers depuis la future gare sera effective dès l'ouverture de cette
dernière avec le rétablissement du chemin des Boutareines, ainsi que la mise en place de ligne de
bus.
- La proximité des logements avec le futur métro permettra de proposer une alternative efficace au
déplacement automobile. Le taux de motorisation escompté des futurs habitants qui seront
amenés à s'installer autour de la gare sera bien inférieur à celui des habitants déjà présents dans la
commune.
- La mutualisation des stationnements entre activités économiques et logements est un principe
déjà mis en place dans plusieurs quartiers en France et en Europe. Par ailleurs, rapprocher les lieux
de travail des lieux de résidence pour limiter les déplacements automobiles est un objectif auquel
répond un projet de cette nature. Il faut également rappeler que ce projet se complète avec le
Grand Paris (future gare BVC) dont l'objectif est de favoriser les transports en commun.
- La situation d'enclave n'a pas vocation à perdurer. Outre les accès d’ores et déjà existants par le
boulevard Jean Monnet et les RD 10, 11 et 203, le rétablissement du chemin des Boutareines et la
mise en place de lignes de bus permettront de relier le centre-ville au quartier. Cette desserte sera
par ailleurs renforcée par la future gare BVC (ligne 15 et RER E).
- Une analyse détaillée de l'état du bruit sur le site a été réalisée. Par ailleurs, des préconisations
très précises ont été faites en la matière et sont traduites sous forme d'engagement à travers
l'étude d'impact, notamment en termes d’orientation des immeubles et d’isolation des façades. Par
ailleurs, l’Epamarne réfléchit également sur d’autres solutions pour renforcer le confort des futurs
habitants comme par exemple la mise en place d’un écran le long de l’A4 ou mesures de diminution
de vitesse sur la voie.
- La réalisation de ces immeubles répond à plusieurs objectifs :
- réaliser un programme de logements à proximité de la gare en libérant néanmoins du sol pour
réaliser le jardin métropolitain mais aussi des jardins résidentiels,
- proposer des variations de hauteurs qui correspondent à la diversité des tissus de Villiers et au
souhait de descendre progressivement, avec des immeubles plus bas, vers le tissu pavillonnaire
situé à proximité,
- offrir au plus grand nombre d’habitants, des vues exceptionnelles sur tout l’ouest et le sud
grâce à une situation en belvédère sur le petit vallon du ru de la Lande et à la limitation de vis-àvis trop contraignants.
Il s’agit en outre de répondre à l’objectif de compacité préconisé par le SDRIF et la loi du Grand
Paris, mais aussi par le PLU de Villiers-Sur-Marne.
Néanmoins, l’Epamarne continue de réfléchir sur la possibilité de diminuer cette hauteur.

Ø Commentaires du commissaire enquêteur :
L’EPAMARNE apporte des réponses précises aux interrogations des intervenants.
- OBSERVATION N°12 : FORMULÉE LE 15 AVRIL, EN PRÉSENCE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR,
SUR LE REGISTRE RELATIF À L’ENQUÊTE PARCELLAIRE PAR LAUDE LOBRY, (29 RUE LOUIS
LENOIR À VILLIERS-SUR-MARNE) AU NOM DU CODEVI (COMITÉ DE DÉFENSE DE VILLIERS ET
SES HABITANTS) QU’IL PRÉSIDE :
« Le CODEVI souscrit pleinement aux demandes et remarques déposées ce jour par l’association
CERDE.
Le CODEVI demande à ce que ce projet de construction de la nouvelle gare se fasse dans le
respect des zones pavillonnaires environnantes des quartiers des Luats, des Boutareines et du
Château. Le CODEVI s’oppose à la construction d’immeubles de 55 m de hauteur.
Pour ces raisons le CODEVI demande au commissaire enquêteur d’émettre un avis défavorable à
ce projet. »
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Ø

Réponse du MO :

La réalisation de ces immeubles répond aux objectifs indiqués dans la réponse précédente.
Il s’agit surtout de la seule possibilité de concilier les obligations de densité incombant l’Epamarne
et la préservation d’espaces collectifs, notamment d’espaces verts.

Ø

Commentaires du commissaire enquêteur :
L’EPAMARNE apporte au président du Comité de Défense de Villiers les justifications
du parti retenu pour la réalisation des immeubles de grande hauteur.

- OBSERVATION N°13 : CONSIGNÉE LE 15 AVRIL, EN PRÉSENCE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR,
SUR LE REGISTRE RELATIF À LA MISE EN COMPATIBILTÉ DU PLU DE VILLIERS-SUR-MARNE, PAR
M. CLAUDE LOBRY, AU NOM DU CODEVI (COMITÉ DE DÉFENSE DE VILLIERS ET SES
HABITANTS) QU’IL PRÉSIDE :
« Dans son rapport relatif à la modification du PLU fin 2015, le commissaire enquêteur, Rolland
de Phily, a mis l’accent sur la nécessité de préserver les zones pavillonnaires, les continuités
écologiques, les cœurs d’Îlots etc.
Ces éléments sont actuellement fortement menacés et le projet du quartier autour de la future gare
va encore aggraver la situation. L’objectif de plafonner le nombre de logements à 160 par an
pour les prochaines années est actuellement pulvérisé (voir tableau des permis de construire au
11/04/2016 joint, agrafé au registre). Le rapport de présentation est en contradiction avec le
PADD et les conclusions de M. Roland de Phily.
Ø

Réponse du MO :

- Le projet Marne-Europe ne remet pas en cause l'existence des zones pavillonnaires. Concernant la
question du maintien des continuités écologiques, ce sujet fait l'objet d'une description précise
dans l'étude d'impact (végétalisation des toits, mail paysager, création de jardins et de friches
thermophiles sur l’entre-deux ferroviaires...). Enfin, dans la mesure où il n'existe pas à ce jour de
quartier sur le site de Marne-Europe, les cœurs d'ilots ne sont pas remis en cause.
La vocation du projet Marne-Europe est de rationnaliser un territoire hétérogène et laissé à
l’abandon, en conciliant une nécessaire urbanisation du site avec le souci de préserver un
maximum d’espaces verts.
- Le dossier de DUP ne comprend pas d'engagements sur le rythme de livraison de logements qui
ne le seront qu'à partir de l'année 2022, date d'ouverture de la gare du Grand Paris Express.
Le projet Marne-Europe est au contraire inscrit dans le PADD, qui préconise à ce titre le choix de
formes urbaines denses autour de la future gare.

Ø Commentaire du commissaire enquêteur :
L’EPAMARNE apporte des réponses précises aux interrogations du président du Comité de
Défense de Villiers.
- OBSERVATION N°14 : COURRIER (4 PAGES, 7 REMARQUES) REMIS AU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR PAR
CHRISTINE BOIS, AU NOM DE L’ASSOCIATION CEDRE QU’ELLE PRÉSIDE ET AGRAFÉ DANS LE
REGISTRE RELATIF À L’ENQUÊTE PARCELLAIRE SUR LEQUEL ELLE A PRÉCISÉ SON IDENTITÉ ET
RAPPELÉ LES REMARQUES PRINCIPALES :
Ø remarque 1 : enjeux environnementaux faunistiques et floristiques
La notice de présentation indique p.9 que les enjeux environnementaux sont relativement réduits voir nuls
sur le site. Seule une ZNIEFF présente une protection réglementaire. Cette présentation nous semble
réductrice d’un secteur qui présente 11 ha d’espaces naturels, avec une ZNIEFF de 5ha, plus de 5000m2
d’espaces boisés et une continuité repérée par le SDRIF.
Le SDRIF et le SRCE ont identifié une continuité écologique qui passe sur le site de la ZAC.
Pour respecter cette continuité qui s’impose à la ZAC et au PLU, il aurait fallu faire une étude pointue sur
les îlots naturels à préserver en fonction des espèces présentes sur le périmètre.
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Or les inventaires sur le ZNIEFF de la Friche de la Bonne Eau n’ont pas été faits (P.6 avis de l’AE ; p.60
étude d’impact).
En page 9, la notice de présentation précise que seules les parties centrales et Est de la ZNIEFF présentent
encore un intérêt puisqu’elles concentrent une mosaïque de végétations ; les travaux de réalisation d’un
bassin enterré de stockage des eaux pluviales sous maîtrise d’ouvrage du conseil départemental ayant eu
un impact significatif sur les formations végétales présentes, ainsi que la flore et la faune liées à ces
entités, en provoquant directement :
- la destruction totale des surfaces occupées par les bois et broussailles sur sols anthropiques et des la
friche herbacée haute comprise entre les voies ferrées et la RD10 ;
- la destruction totale de trois espèces floristiques patrimoniales (Linaire rampante, Aubépine à deux styles
et Valériane officinale), sans intérêt écologique particulier, identifiées entre les voies ferrées et la RD10.
Ces travaux ne semblent pas avoir fait l’objet de dérogation à l’obligation de déclarer la destruction
d’espèces protégées et rien n’indique que la faune se soit réapproprié le site puisqu’aucune étude n’a été
réalisée par le conseil départemental.
Le site boisé est impacté sur plus de 5000 m2. Aucune étude faune flore n’a été réalisée. L’étude d’impact
indique qu’il n’y a pas d’espèce intéressante alors que l’AE (p.9 de son avis) fait état qu’une étude de
boisements a été réalisée dans le cadre de l’enquête publique ligne 15.
Dans ces conditions, il est difficile d’affirmer que les études n’ont pas relevé d’espèce végétale et animale
intéressante, et par là les secteurs à préserver pour réaliser la continuité écologique.
Les services de l’Etat ont porté l’accent sur l’insuffisance de prise en compte de l’environnement existant
pour réaliser la continuité écologique.
Le projet prévoit de supprimer tout l’existant pour créer un mail et des toits végétalisés à 60 m de haut.
C’est une caricature de la continuité écologique.
Epamarne promet des études faune flore au printemps 2016, après l’enquête publique. C’est incohérent.
Ce sont les études de l’existant qui permettent de réaliser le tracé de cette liaison.
Le SDRIF indique qu’il faut non seulement respecter les liaisons existantes mais aussi les recréer quand
elles ont disparu.
Ici on s’acharne à faire disparaitre les derniers espaces naturels de la commune .

Ø

Réponse du MO :

- La description complète des habitats et de la faune et la flore inféodé est présentée dans l'étude
d'impact chapitre C.4 pp 28 à 60. Cette caractérisation intervient après réalisation d'inventaires
faunistiques et floristiques sur la période d'activité biologique courant 2012 et 2013.
L'ensemble du site ne peut être considéré comme un milieu naturel au regard de la très forte
anthropisation qui y règne. Le practice de Golf, les zones de chantier, des haies horticoles, les bois
et broussailles sur sols anthropiques abritant des habitations temporaires ne sont pas de nature à
présenter des intérêts écologiques forts. Les formations végétales plus spontanées sont pour la
plupart dans des états de conservation mauvaise due notamment à de trop fortes fréquentations et
dégradations du secteur.
Notons également que l'ensemble du site est très fragmenté par des infrastructures routières et
ferroviaires fortes et par des dénivelés artificiels.
Le projet Marne-Europe aura au contraire pour effet de revaloriser cet espace sans intérêt et
détérioré.
- Les continuités figurant dans les documents de planification de rang supérieur ont bien été prises
en compte.
- Les inventaires faune-flore sur l'ensemble des cycles biologiques ont bien été réalisés courant
2012 et 2013, et le contenu de l'étude d'impact s'appuie précisément sur ces relevés.
- Les inventaires faune-flore du secteur de la ZNIEFF compris dans le périmètre de la ZAC MarneEurope ont bien été effectués en 2012.
L'AE recommande dans son avis une actualisation des inventaires sur ce secteur suite à la suite des
travaux réalisés sur ce secteur par le CD94.
Ces inventaires complémentaires seront effectués aux périodes adéquates c'est-à-dire au
printemps 2016.
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- S’agissant des travaux de réalisation d’un bassin enterré de stockage des eaux pluviales sous
maîtrise d’ouvrage du conseil départemental ayant eu un impact significatif sur les formations
végétales présentes, la présente enquête ne concerne pas cette opération.
Par ailleurs, comme cela a été indiqué, des relevés faune-flore ont été effectués courant 2012 et
2013, et une actualisation de ces relevés est prévue au printemps 2016.
- Les relevés faune-flore ont été effectués sur l'ensemble du site concerné par la ZAC MarneEurope. L'AE souligne qu'une étude du boisement situé sur le périmètre du futur SMR de la Ligne 15
est présentée dans l'étude d'impact de cette infrastructure. Ce boisement se situe sur la partie la
plus au sud du périmètre du SMR et ne se retrouve pas sur l'emprise de la ZAC Marne-Europe.
L'étude d'impact de la ligne 15 sud fait donc état de la présence "d'un parc urbain boisé" et identifie
l'impact de son déboisement comme faible (p.51 du Résumé Non Technique de l'étude d'impactpièce G de la Linge 15 sud).
- L'AE souligne "un faisceau de mesures pertinentes, notamment par les aménagements prévus…".
Toutefois les incertitudes sur le maintien de certaines espèces sur le site au regard des travaux du
Bassin de la bonne Eau devront être levées pour affiner les modalités de ces mesures. C'est
pourquoi l'Epamarne procèdera à des inventaires au cours de la saison 2016.
- Cette orientation permet de concilier les enjeux urbanistiques et écologiques du site. La présence
de milieux propices aux espèces sur les toitures les plus basses (les grands immeubles ne
représentant qu’une minorité des constructions projetées) permet la recréation d'habitats plus
favorables aux espèces fréquentant le site. Ces espaces seront des espaces préservés de la
fréquentation humaine ce qui permettra l'installation des espèces les plus sensibles au
dérangement.
La continuité écologique est également renforcée par la création de friches thermophiles sur
l’entre-deux ferroviaires, et de jardins.
- Des études faune flore ont d’ores et déjà effectuées courant 2012 et 2013.
Les mesures prévues au printemps 2016 ne sont qu’une actualisation et ont pour objectif d'assurer
un suivi et de vérifier le comportement des espèces.
Il faut rappeler que le projet s’inscrit directement dans la finalité des objectifs du SDRIF de «
privilégier les secteurs offrant un potentiel de création de quartiers urbains de qualité et une forte
densité, grâce notamment à leur desserte en transports collectifs et à l'accessibilité aux
équipements et services. ».
L’actuelle continuité écologique du site est maintenue par les toits végétalisés, le mail paysager, les
jardins, et les friches thermophiles.
Ces espaces bien que naturels, sont des délaissés d'infrastructures et correspondent à un site déjà
profondément remanié.
Le projet va permettre au contraire de les revaloriser.

Ø

Commentaire du commissaire enquêteur :

L’EPAMARNE apporte des réponses précises aux interrogations de la Présidente de
l’association CEDRE.
Ø remarque n°2 : liaisons douces
On ne voit pas les tracés. Ce sujet est vaguement abordé.

Ø

Réponse du MO :

Les liaisons douces à l'intérieur du quartier font l’objet d’une réflexion constante par l’Epamarne
qui a orienté son projet vers ce type de liaison.

Ø

Commentaire du commissaire enquêteur :

La réponse d’EPAMARNE n’appelle pas d’observation de la part du commissaire
enquêteur.
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Ø remarque n°3 : la qualité de l’eau, la présence de zones humides
Le projet passe très rapidement sur la présence de zones humides. L’AE demande d’ailleurs la réalisation
d’une étude qui apparemment sera réalisée après l’approbation du projet. Ce n’est pas admissible.
Quant à la gestion de l’eau, la description du projet est peu précise. Les toits végétalisés - pour peu que ce
soit une bonne solution - doivent être reliés avec la gestion des eaux pluviales et l’emploi des produits
phytosanitaires proscrits sur la ZAC. Epamarne n’a pas pris d’engagement dans ce sens.

Ø

Réponse du MO :

Des investigations précises de l'état du sous-sol sont prévues aux mois de novembre et de
décembre 2016 à la suite de la fin de l'exploitation du practice de Golf. En effet, un tel diagnostic
état impossible alors que le practice de Golf était encore exploité.
Ces investigations permettront d'établir le degré d'infiltrabilité des sols et permettront d'arrêter un
schéma de gestion des eaux pluviales.
Il est envisagé d’appliquer le principe "zéro phyto" à l'ensemble de la ZAC pour respecter l'esprit
des mesures proposées, d’autant plus que l'utilisation des produits phytosanitaires (sauf produit
AB) sera interdite pour l'entretien des espaces publics à partir du 1er janvier 2017.

Ø

Commentaire du commissaire enquêteur :

L’EPAMARNE apporte des réponses précises et satisfaisantes aux interrogations de la
Présidente de l’association CEDRE.
Ø remarque n°4 : la qualité de l’air
L’AE relève (p.10) que le pétitionnaire minimise les excès de risque par rapport à la qualité de l’air aux
abords des écoles et des crèches. En effet la qualité de l’air dépasse les limites autorisées en matière de
dioxyde d’azote. Le projet génèrera davantage de trafic, donc de pollution et de bruit. Construire des
logements en bordure d’autoroute, de centres commerciaux et de voies ferrées ne nous semble pas
respecter les prescriptions du SDRIF.

Ø

Réponse du MO :

Le projet respecte au contraire le SDRIF qui préconise de « privilégier les secteurs offrant un
potentiel de création de quartiers urbains de qualité et une forte densité, grâce notamment à leur
desserte en transports collectifs et à l'accessibilité aux équipements et services. ».
L'étude d'impact comporte une analyse et des prescriptions sur les thèmes de la qualité de l'air, de
la pollution et du bruit qui sont conformes à la réglementation.
Par ailleurs, les logements seront implantés de préférence au centre du projet Marne-Europe et
donc éloignés à la fois des voies ferrées comme de l’autoroute.
L’écran végétal le long de l’A4 sera à ce titre revalorisé.
L’Epamarne envisage en outre d’éloigner le groupe scolaire de l’autoroute.

Ø

Commentaire du commissaire enquêteur :

Se référer au commentaire apporté par le commissaire enquêteur à la question sur la
problématique des nuisances résultant de la proximité de l’autoroute A4.
Ø remarque n°5 : la qualité des sols
Certaines parcelles sont impactées par des pollutions d’hydrocarbures et autres produits toxiques et ne
doivent pas être occupées par des populations sensibles. Une étude des sols aurait du précéder le projet
afin d’en apprécier la faisabilité.

Ø

Réponse du MO :

Une première étude de sol a été réalisée courant 2012 et 2013 et des investigations
complémentaires seront réalisées en fin d'année 2016, lorsque l’emprise du Practice sera libérée.
Les programmes implantés le seront en totale conformité avec la réglementation en vigueur.
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Ø

Commentaire du commissaire enquêteur :

L’EPAMARNE répond aux interrogations de l’intervenante. Le practice du Golf ayant été
aménagé sur un remblai de 10 m de hauteur, des investigations complémentaires doivent
être réalisées sur l’emprise pour rechercher les éventuelles pollutions du sol et prendre les
mesures de dépollution nécessaires .
Ø remarque n°6 : le nombre de logements
Le projet ne justifie pas d’édifier 89 logements à l’hectare alors que le SDRIF en préconise 35 plus 15%
autour des gares, soit 40 logements/ha. L’AE s’interroge d’ailleurs sur ce sujet (p.10). Alors que Villierssur-Marne est très déficitaire en espaces verts.

Ø

Réponse du MO :

L'avis de l'AE s'interrogeait à l'inverse sur un manque de densité du projet en matière de
logements. En ne considérant que les logements familiaux, le projet de la ZAC Marne-Europe
présente une densité de 53 log/ha. Si l'on rapporte cette densité aux ZAC Marne-Europe et
Boutareines, sur lesquelles sont prévus 1 000 logements familiaux, cette densité en logements
familiaux est de 47 log/ha. Il faut rappeler à ce titre que les préconisations du SDRIF en termes de
densité sont des minimas à respecter.

Ø

Commentaire du commissaire enquêteur :

L’EPAMARNE répond aux interrogations de l’intervenante.
Ø remarque n°7 : la hauteur des bâtiments
Les bâtiments peuvent atteindre 60 m de haut sur un sol qui présente des problèmes de gonflement retrait
et des remontées de nappes phréatiques. Cela nous semble incohérent et non conforme à ce qui existe
alentour où les bâtiments atteignent 15 m.
Les saillies des bâtiments peuvent également atteindre 1,50 m en surplomb des emprises publiques alors
qu’en général c’est limité à 0,80 m. (Cf. réunion du 21/01/2016 des services de l’Etat).
Le règlement de la zone est beaucoup trop permissif, Epamarne justifiant cette licence par le besoin de
diversifier l’aspect des bâtiments. Ce n’est pas acceptable, on ne peut pas donner quitus à un projet aussi
flou en matière de réglementation.
Conclusion :
« C’est pourquoi nous vous demandons M. le commissaire enquêteur de bien vouloir émettre un avis
défavorable. »

Ø

Réponse du MO :

- Les bâtiments qui seront construits feront l'objet de toutes les études techniques nécessaires pour
assurer leur pérennité et notamment au niveau des fondations.
- Ce dispositif permet d'animer des façades de manière plus forte qu'avec des balcons, trop eu
profonds pour permettre une appropriation par les occupants des futurs bâtiments.
- Les projets développés dans le périmètre de la ZAC font l'objet d'un encadrement très précis à
travers une fiche de lot définie pour chaque opération. Cette fiche de lot définira la morphologie du
bâtiment, son programme et ses objectifs en matière technique et de développement durable.

Ø

Commentaire du commissaire enquêteur :

La réponse d’EPAMARNE n’appelle pas d’observation de la part du commissaire
enquêteur.
- OBSERVATION N°15 : CONSIGNÉE LE 15 AVRIL SUR LE REGISTRE RELATIF D’ENQUÊTE PUBLIQUE
PRÉALABLE À LA DUP, PAR MME ÉLIETTE FRÉTILLET, EN PRÉSENCE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR :
« Quelle utilité de prévoir un nouveau centre commercial alors que l’offre est déjà pléthorique et que le
pouvoir d’achat des Villiérains n’augmente pas ?
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Dans les logements prévus, y-a-t-il des HLM ? L’accession à la propriété, même à prix « social » est hors
de portée pour beaucoup. Des logements pour jeunes couples uniquement feront de ce quartier un quartier
« à part ». Si plus tard, la nécessité s’en faisait sentir, est-il prévu une architecture évolutive, qui permette
de faire un grand appartement avec deux ou trois petits ?
Pour les emplois : les bureaux, à condition qu’ils soient occupés (voir Noisy-le-Grand) créeront-ils des
emplois pour les Villiérains ? Pourquoi pas, à la place, une zone pour les très petites entreprises, des
artisans surtout, qui sont actuellement les principaux créateurs d’emplois ?
Bien sûr, il faudrait les accompagner, avec étude des projets pour vérifier qu’ils sont viables, structures
communes mises à leur disposition. »

Ø

Réponse du MO :

- L'objectif n'est pas de créer un nouveau centre commercial mais de créer une ambiance urbaine
et conviviale. Les futurs habitants et usagers du quartier doivent trouver là, une offre de qualité et
de proximité.
- Le quartier est conçu comme devant s'inscrire dans le parcours résidentiel qui doit devenir
possible à l'échelle de la commune. La commune présente aujourd'hui de nombreux logements de
grande taille mais manque de petites surfaces. Ces dernières seront donc privilégiées tant en
accession qu'en logements sociaux.
- L’évolution intérieure des appartements répondra ensuite à la législation en la matière.
La création de bureaux permettra d'offrir une implantation tertiaire privilégiée aux entreprises au
contact immédiat de la gare. La question de la diversité du tissu économique est traitée à l'échelle
de la VDO notamment à travers le CDT. Marne-Europe participe donc à la diversité d'offre vers
laquelle le territoire souhaite tendre.

Ø

Commentaire du commissaire enquêteur :

L’EPAMARNE apporte les réponses aux interrogations de l’intervenante.
- OBSERVATION N°16 : DOCUMENT (8 PAGES , 8 REMARQUES) REMIS AU COMMMISSAIRE ENQUÊTEUR
LE 15 AVRIL PAR M. J JACQUES GRENIER (GOUPE LOCAL EELV) ET MME JOSETTE SAUVAGE
(PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION DES JARDINS DES BORDES) ET AGRAFÉ SUR LE REGISTRE RELATIF À
L’ENQUÊTE PUBLIQUE PRÉALABLE À LA DUP :
« Le GL EELV est favorable au principe d’une ZAC sur ce dernier espace disponible aux confins des
communes de Villiers-sur-Marne, Bry-sur-Marne et Champigny-sur-Marne pour dynamiser le
développement induit par la construction prochaine d’une gare d’interconnexion entre le RER E et la ligne
15 du Grand paris Express. Toutefois le projet présenté appelle de fortes réserves sur le mix entre emplois
et logements, sur l’absence de Plan local de déplacements urbains, sur les choix architecturaux et
urbanistiques, enfin et surtout sur son impact écologique négatif.
Ø Remarque n°1 : aspects favorables d’une ZAC autour de la future gare du GPE
La ZAC Marne Europe est située aux confins des communes de Villiers-sur-Marne, Bry-sur-Marne et
Champigny-sur-Marne, à proximité immédiate du cluster Développement durable de la Métropole du
Grand Paris.
Depuis 56 ans, cet espace de 11 ha a été laissé à l’abandon dans l’attente de projets futurs
d’aménagement du secteur 1 de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée. Une ZAC est donc un outil adapté
pour penser l’avenir à un horizon de 75 à 100 ans pour éviter l’incohérence du grignotage qui caractérise
le développement des zones sans plan directeur.

Ø

Réponse du MO :
Pas de réponse ni d’observation.

Ø

Commentaire du commissaire enquêteur :

Le commissaire enquêteur partage l’opinion de l’intervenant qui considère que la Zone
d’Aménagement Concertée est la solution la mieux adaptée pour urbaniser cet espace de
11,22 ha.
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Ø Remarque n°2 : critique du mix proposé entre emplois et logements

Le projet propose la création de 3000 emplois et la construction d’environ 1000 logements, soit
89 logements par hectare. Or lors de l’enquête publique relative à la modification du PLU de
Villiers-sur-Marne (2015), le commissaire enquêteur a validé de point de vue de GL EELV faisant
valoir que la commune manquait d’espaces verts et d’emplois.
Le SDRIF préconise 35 logements à l’hectare, plus 15% autour des gares soit 40 logements/ha.
Le projet ne justifie pas la nécessité de réaliser 89 logements/ha. L’autorité environnementale
s’interroge d’ailleurs sur le sujet (p.10).
Depuis l’entrée en vigueur du PLU voté le 31/08/2013, la commune compte plus de 1000 permis
de construire délivrés ou en cours d’approbation, soit 500 par an, alors que le PLU en prévoit
160 par an. L’objectif de construction à l’horizon 2025 devrait être atteint en 2016. Par ailleurs,
la proportion de logements sociaux est de 31,4%, largement au dessus du seuil légal de 25%.
Les équipements publics existants et vieillissants ne pourront pas soutenir cette augmentation de
population et le projet n’évalue pas précisément les besoins en équipements nouveaux (magasins
d’alimentation, cabinets médicaux, crèches, collèges, lycées, espaces de jeux, maison de quartier,
annexes de mairie…). A part une école près de l’A4, le projet ne réserve aucun espace pour ces
équipements.
Le rapport de présentation du modificatif n°1 au PLU fait état (tome 1 p. 12) d’un taux d’emploi
proposé par actif de 0,41 à Villiers contre 0,73 pour les communes des portes de Paris.
Le tableau 32 du rapport de présentation de l’enquête publique relative au Contrat de
développement territorial des communes de Champigny, Bry, Chennevières et Villiers-sur-Marne
indique que le taux des espaces verts par rapport à la surface totale reste inférieur à 10%,
considéré dans les études européennes comme la valeur « sociotope 22 » minimale pour la qualité
de la vie urbaine. Seule la commune de Villiers-sur-Marne dispose d’une surface en espaces verts
inférieure à 10m2/hab, seuil considéré comme très faible pour une qualité de vie satisfaisante.
Le GL EELV estime que l’objectif prioritaire de la ZAC doit être d’accueillir 10.000 emplois
à forte valeur ajoutée scientifique ou technique, et réduire le nombre de logements prévus
pour implanter les espaces de bureaux et d’activités nécessaires.
Ø

Réponse du MO :

- Le projet a comme objet principal de créer de l'emploi avec 3000 emplois prévus sur le site.
Concernant un manque supposé d'espaces verts, le cœur du projet est libéré pour permettre la
création du jardin métropolitain et pérenniser un espace de cette nature sur ce site. Les enjeux liés
à l'arrivée d'une gare interconnectée de très grande ampleur sur site ne permettent d'envisager un
espace vert de plus grande dimension.
- Comme cela a été indiqué en réponse à la même observation formulée par l’association CEDRE,
l'avis de l'AE s'interrogeait à l'inverse sur un manque de densité du projet en matière de logements.
En effet, les préconisations du SDRIF en termes de densité sont des minimas à respecter.
- Au 1er janvier 2015, la ville compte 11 676 résidences principales dont 29% de logements sociaux
(chiffres DRIHL). L'objectif de réalisation de 160 logements/an est fixé par la loi Territorialisation de
l'Offre de Logements. Il s'agit d'un minimum imposé pour répondre aux besoins de logements de
l'Ile-de-France de 70 000 logements/an (Loi du Grand Paris).
- Le projet inclus bien un projet de groupe scolaire et une reconstruction du gymnase.
En outre, des structures de petite enfance sont envisagées en pied d'immeuble
Le projet urbain développé en sortie de gare s'efforce à travers le jardin métropolitain d'apporter
une réponse la plus satisfaisante à cet enjeu. L'un des objectifs de ce projet est de décloisonner ce
territoire et donc de faciliter l'accès aux espaces naturels situés à proximité.
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- La proposition faite d'orienter le projet vers une offre exclusivement économique est intéressante
mais ne permet pas de réaliser un projet urbain mixte permettant une animation continue des
espaces publics. En outre, un tel choix serait contraire aux préconisations du SDRIF, de la loi du
Grand Paris, du Contrat de Développement Territorial des Boucles de Seine et du PLU de VilliersSur-Marne.

Ø

Commentaire du commissaire enquêteur :

L’EPAMARNE apporte les réponses aux interrogations des intervenants.
Ø Remarque n° 3 : critique de l’absence de Plan local de déplacement urbain
Le projet fait état des infrastructures nationales et régionales de transport existantes (A4, RD 303, RERE)
ou prévues (ligne 15, Altival…) et étudient leur niveau de bruit et de pollution. Le choix du tout-voiture est
conforté par un réseau dense de rues pour la desserte locale du quartier. Les liaisons douces sont à peine
évoquées (pistes cyclables mélangées avec les flux automobiles et très peu de stationnements sécurisés
pour vélo).

Ø

Réponse du MO :

Une étude de circulation a été réalisée à une échelle qui dépasse largement le périmètre de la ZAC.
Cette dernière se base sur des données qui sont recueillies à l'échelle de l'Est de l'Ile-de-France et
elles ont été peaufinées à l'échelle Locale autour de Bry, Villiers et Champigny.
L'analyse des impacts du trafic généré par le Quartier (ainsi que des autres zones en
développement sur le secteur) a bien été prise en compte pour dimensionner le réseau routier
maillé proposé à terme et sur lequel ce trafic se diffusera.
Si le quartier est maillé par des rues, cela ne signifie pas que sa principale caractéristique est le
choix du "tout voiture".
Au contraire, le rôle central donné au jardin métropolitain permet de privilégier les circulations
douces au sein du quartier. Par ailleurs, le quartier sera très bien desservi en transport en commun
(bus, Altival, ligne 15, RER E).

Ø

Commentaire du commissaire enquêteur :

L’EPAMARNE apporte les réponses aux interrogations des intervenants.
Ø Remarque n°4 : desserte du quartier
Le projet n’indique pas vraiment où se fera l’accès au quartier et n’évalue pas le surcroît de trafic généré
au travers de la commune de Champigny depuis la sortie de l’A4 via la RD 303 et le pont étroit à angle sur
l’A4, ou depuis la sortie 8 de l’A4 au travers de Bry et Villiers via le boulevard Jean Monet.
Le GL EELV estime que pour desservir correctement le quartier, il convient d’ouvrir une bretelle
numérotée 7 sur l’A4 au niveau des bretelles de service interdites actuellement à la circulation publique,
et/ou de prolonger la couverture du tunnel de Champigny sur l’A4 jusqu’au niveau d’Ikéa pour établir une
continuité d’aménagement et d’accès avec la zone d’activité du Plateau à Bry-sur-Marne.

Ø

Réponse du MO :

- Une étude de circulation a été réalisée à une échelle qui dépasse largement le périmètre de la
ZAC. Cette dernière se base sur des données qui sont recueillies à l'échelle de l'Est de l'Ile-deFrance. L'accès à la ZAC en voiture se fait par les voiries qualifiées de secondaires sur le plan
présenté en p.15 de l'étude d'impact.
Outre les transports en commun (bus, RER E, ligne 15, Altival), l’accès du quartier se fera par les
voies d’accès existantes (Boulevard Jean Monnet, RD 10, 11 et 203), ainsi que le chemin des
Boutareines.
Le futur quartier Marne-Europe sera suffisamment desservi par les réseaux en commun qui sont
projetés (métro, RER, bus).
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En outre, le maintien des voies d’accès existantes (Boulevard Jean Monnet, RD 10, 11 et 203), ainsi
que le rétablissement du chemin des Boutareines, viendront compléter cette offre.
Il n’est pas en l’état prévu d’ouvrir la bretelle n° 7 de l’A4, même si l’Epamarne n’est pas opposé à
toute réflexion sur ce point.

Ø

Commentaire du commissaire enquêteur :

L’EPAMARNE apporte les réponses aux interrogations des intervenants. Le commissaire
enquêteur relève que le maître d’ouvrage n’est pas opposé à une réflexion sur la proposition
du Groupe Local EELV d’ouvrir une bretelle sur l’A4.
Ø Remarque n°5 : liaisons douces
La loi sur l’air impose de développer les liaisons douces afin de réduire la part de la circulation
automobile, sa pollution et son bruit. Le projet de la commune en la matière (PLU modifié) se limitait à des
généralités et manque de vision et d’ambition.
S’appuyant sur le retour d’expérience parisien, le développement de l’usage des modes de déplacement
doux, notamment vélo, exige :
– d’une part, un réseau cohérent desservant en priorités décroissantes, les établissements scolaires, les
espaces sportifs, et de loisirs, les deux gares (RER E et ligne 15 GPE) dotées d’espaces de stationnement
clos et sécurisés, l’interconnexion avec les réseaux des communes voisines ;
- d’autre part, des véloroutes (piste cyclables en site propre), séparées physiquement des voies automobiles
et distinctes des espaces réservés aux piétons.
- Le GL EELV estime que le projet doit clairement donner la priorité aux piétons et aux vélos au détriment
de la circulation automobile.
-Pour cela, il doit intégrer, en plus de véloroutes de proximité de 1 m par sens de circulation, des
véloroutes majeures en site propre de 1,5 m par sens de circulation permettant :
- d’une part, d’aller du centre ville de Villiers à la gare d’interconnexion et à la zone commerciale
Bricorama- Ikéa ;
- d’autre part, de relier le pont de Bry à la gare d’interconnexion, au profit des bryards qui
emprunteront la ligne 15 et des Villiérains souhaitant rejoindre les véloroutes du bord de Marne.
- Ces véloroutes devraient être arborées et entourées de parterres végétalisés en sols naturels pour
l’infiltration des eaux pluviales et favoriser la continuité écologique.
- Par ailleurs, l’ensemble de la ZAC doit disposer d’un maillage d’emplacements de proximité sécurisés
pour garer les vélos et poussettes.
- Enfin, les circulations piétonnes doivent être conçues pour permettre le passage et le croisement des
fauteuils roulants pour handicapés et des poussettes doubles sans empiètement sur les véloroutes ni les
chaussées automobiles, soit une largeur minimale de trottoir de 2 m, nette de tout obstacle (potelets antistationnement, poteaux télégraphiques, panneaux routiers..).

Ø

Réponse du MO :

- Le projet intègre l'interconnexion des circulations douces très nombreuses dans le futur quartier
avec le pôle multi-modal de la gare.
Un schéma de liaisons douces est à l'étude par la Ville en vue de desservir les équipements
scolaires, culturels, sportifs et de transport. Il s'agit parfois de pistes cyclables, de bandes cyclables
ou simples jalonnements. Ce schéma s'inscrit cependant dans un tissu urbain, parfois contraint
(largeurs de voiries, bandes de stationnement, topographie...) rendant souvent impossible
l'aménagement de véloroute (double sens de circulation, largeurs 2X1,50 m, séparées de la
chaussée...).
En ce qui concerne plus particulièrement le secteur Marne Europe et ses liaisons avec le reste de la
Ville, au delà des aménagements prévus dans le cadre de la ZAC, des liaisons E-W sont imaginées, à
travers le chemin des Boutareines ou encore le chemin le long du Collège.
A ce titre, un emplacement réservé (ER N°5) est inscrit au PLU.
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- Une réflexion va être menée sur la manière de relier en termes de circulations douces les ZAC sous
la responsabilité de l'Epamarne (Marne-Europe / Boutareines / Fontaines-Giroux / Futures Portes
de l'Europe).
Cette démarche se fera en lien avec les collectivités à travers les démarches déjà engagées.
- Le projet urbain, à travers le plan guide met bien en évidence le bien être des usagers piétons et
vélos, à travers la mise en place du jardin métropolitain, l'aménagement de la place de la Gare, et la
volonté affichée de réduire le transit automobile dans le quartier.
- Pour éviter le sur-découpage de l'espace public et de permettre à chacun des publics de trouver sa
place dans le quartier, il est envisagé la mise en place de zones de rencontres dans le quartier tel
que définit au code de la route à l'article R110-2 qui stipule "zone de rencontre : section ou
ensemble de sections de voies en agglomération constituant une zone affectée à la circulation de
tous les usagers. Dans cette zone, les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y
stationner et bénéficient de la priorité sur les véhicules. La vitesse des véhicules y est limitée à 20
km/ h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes, sauf dispositions différentes
prises par l'autorité investie du pouvoir de police. Les entrées et sorties de cette zone sont
annoncées par une signalisation et l'ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la
limitation de vitesse applicable."
- La principale problématique entre la commune de Bry et le projet Marne-Europe ainsi que la gare
BVC est le franchissement de l'autoroute. L’éventuelle mise en œuvre de ce franchissement, non
prévue dans le projet, nécessite une réflexion approfondie de la part de l’Epamarne.
- Au sein de la ZAC, les pistes cyclables et itinéraires cyclables seront complètement intégrés à la
conception des aménagements paysagers prévus.
- Ces dispositifs seront intégrés aux aménagements privés et publics. Le pôle multimodal autour de
la gare devrait être conçu pour accueillir plusieurs centaines de vélos de façon sécurisée.
-Ces éléments qui renvoient à la réglementation en vigueur seront pris en compte.

Ø

Commentaire du commissaire enquêteur :

L’EPAMARNE apporte les réponses aux interrogations des intervenants. Le commissaire
enquêteur relève que la principale problématique entre la commune de Bry et le projet
Marne-Europe ainsi que la gare BVC est le franchissement de l'autoroute et la mise en
œuvre de ce franchissement, non prévue dans le projet, nécessite une réflexion approfondie
de la part de l’Epamarne.
Ø Remarque n°6 : critique des choix architecturaux et urbanistiques
Ce projet manque totalement de la moindre ambition qualitative que ce soit en matière architecturale ou
écologique.
Il prévoit 5 ou 6 tours de 60 m (20 étages) sur un sol qui présente des problèmes de gonflement retrait et
des remontées de nappes phréatiques. Cette approche défigure le paysage et cause du gaspillage
énergétique. Les saillies des bâtiments peuvent dépasser 1,50 m en surplomb des emprises publiques.
Au plan énergétique, la proximité immédiate du cluster développement durable ne suscite aucune ambition
du projet en matière d’emplois qualifiés dans cette filière et le paragraphe performances énergétiques du
projet de règlement zonal du PLU est vide de toute prescription, ce qui le fait passer à côté de l’occasion
de faire un éco-quartier avec des bâtiments passifs, voir à énergie positive.
Concernant l’infiltrabilité des sols, le réchauffement climatique conduit la région parisienne à connaître
des épisodes orageux et le bétonnage des sols tend à créer des lames de crues de plus en plus hautes et
rapides.
Avec un orage de 200 mm de précipitations tombant sur 11 ha bétonnés à 100%, il faut évacuer 22 000 m3
d’eau en 1 heure, ce qui sature le futur bassin de rétention de la Bonne Eau avant même sa mise en service.
La seule approche consiste à préserver des sols à l’état naturel.
Le GL EELV estime que le projet doit affirmer sa vocation d’un éco-quartier bien intégré avec les
pavillons des quartiers bryards, campinois et villiérains voisins.
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Pour cela, il propose de modifier les articles du règlement zonal du PLU en matière de hauteur maximale,
d’emprise au sol et d’efficacité énergétique :
- une seule tour de 30 à 36 m au dessus de la gare pour la rendre visible ;
- une descente par cercles concentriques à 25 m, 18m et 15m pour assurer une liaison avec les zones
pavillonnaires alentours ;
- limiter les saillies en façade à 0,80 m en ne les autorisant qu’à partir du 2ème étage ;
- comptabiliser l’isolation thermique par l’extérieur dans l’emprise au sol des constructions neuves ;
- n’autoriser que la construction des bâtiments passifs, voire à énergie positive ;
- pour les logements résiduels, prescrire un taux de 25% de logements sociaux dans chaque bâtiment pour
favoriser la mixité sociale ;
- imposer un minimum de 30% de la surface de chaque îlot en pleine terre pour la continuité écologique et
l’infiltration naturelle des eaux.

Ø

Réponse du MO :

L’ambition du futur quartier Marne-Europe est de respecter à la fois les objectifs d’urbanisation
fixés par le SDRIF et la loi du Grand Paris, et de développement durable.
La définition du projet architectural fait l’objet d’une réflexion constante de l’Epamarne afin
poursuivre ces objectifs.
A titre d’exemple, la seule position du quartier au contact immédiat de la gare du Grand Paris
Express constitue un atout considérable dans la mesure où il est considéré que prêt de 50% de
consommation énergétique des ménages est liée aux déplacements automobiles en Ile-de-France.
- Le sol est effectivement de médiocre qualité sur le site. Néanmoins, les techniques à la disposition
des constructeurs permettent aujourd'hui de pallier à ces problèmes sans difficultés particulières.
- Loin de l'ignorer, le projet bénéficie de la proximité du cluster développement durable.
L'Epamarne est très fortement impliqué sur le sujet dans la mesure où l'établissement est
également aménageur du secteur de la Cité Descartes. Par ailleurs, l'établissement a piloté sur les
territoires des communes de Villiers, Champigny et Bry une étude sur la mobilisation de la filière
éco-construction pour permettre aux entreprises locales de bénéficier de l'opportunité du projet
urbain pour se former aux nouvelles techniques. Enfin, le scénario de mutualisation du
stationnement en cours d'élaboration permettra de faire du quartier un exemple en la matière.
- Maintenir les sols à l'état naturel est contradictoire avec le principe de réalisation d'une ZAC sur ce
site. Néanmoins, le projet fera l'objet d'un dossier loi sur l'eau à travers lequel seront examinés
deux hypothèses, l'une d'infiltration forcée des eaux de pluies dans le sol au niveau des horizons
calcaires et une seconde consistant à mettre en place tous les ouvrages nécessaires pour assurer
une rétention adaptée des eaux pluviales au niveau de la ZAC. Dans cette hypothèse, à titre
d’exemple, une première approche des volumes de rétention des eaux pluviales sur la ZAC suivant
le ratio de 5l/s/ha introduit dans le PLU impliquerait la création sur l'ensemble de ce secteur (ZAC
Marne-Europe et secteur de la ZAC des Boutareines réaménagé) d'un ou de plusieurs bassins de
rétention de 2 200 m3 environ pour la gestion des espaces publics. Les parcelles se réguleraient
elles-mêmes suivant les mêmes contraintes. Il convient de préciser à ce titre que la ZAC des
Boutareines voisine est déjà pourvue de dispositifs de rétention des eaux pluviales et que
l'Epamarne s'inscrira dans la poursuite de cette démarche comme sur l'ensemble de Marne-laVallée.
- Le projet a pour ambition d'aller au-delà de la notion d'éco-quartier en termes d'écologie et plus
globalement de développement durable. Par l'imbrication des fonctions urbaines, il propose de
rapprocher ces dernières pour créer un quartier vivant adapté à la proximité d'une gare
interconnectée.
- Concernant la contre-proposition d’éco-quartier et de modifications des articles du PLU :
- une tour isolée au-dessus de la gare soulignerait la présence de la gare mais n'exprimerait pas
la présence du quartier. C'est pourquoi il est proposé d'établir un ensemble cohérent à partir de
la gare et en direction de l'autoroute ;
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- la descente en cercles concentriques n’a pas été retenue par l’Epamarne dont le choix
architectural permet la liaison avec le tissu pavillonnaire existant ;
- il est envisagé de reprendre la proposition de ne démarrer les saillies qu'à partir du 2ème étage
pour faciliter la gestion de l'espace public et affirmer le socle des bâtiments (logique de double
hauteur du rez-de-chaussée).
En revanche, l'épaisseur de 1m50 est maintenue puisqu'elle permet de créer des volumes
réellement exploitables pour les logements ce que ne permet pas l'épaisseur de 80 cm.
Ainsi, la présence de bâtiments aux volumes dégressifs, situés entre les immeubles les plus
hauts et le tissu pavillonnaire participera cette liaison
- Dans le périmètre de la ZAC et dans la mesure où il s'agit de constructions neuves, cette demande
est sans objet. Les bâtiments se limiteront aux assiettes foncières sur lesquelles ils sont établis hors
saillies.
- Le niveau de performance énergétique des bâtiments sera fixé par voie contractuelle à travers les
fiches de lots. Ces niveaux de performances sont déjà couramment atteints dans les opérations
portées par l'Epamarne .
- La question des logements sociaux s'apprécie à l'échelle du quartier et des entités de gestion
cohérente pour les bailleurs sociaux. Imposer 25% de logements sociaux par bâtiment peut revenir
à imposer la mixité à la cage d'escalier ce qui n'aboutit pas nécessairement de bons résultats en
terme de gestion urbaine de proximité.
En revanche, une attention particulière sera portée à ne pas créer d'effet ghetto.
- L'Epamarne s'emploiera à maximiser la surface de pleine terre dans chacune des opérations pour
atteindre les objectifs décrits. Néanmoins, une règle arithmétiquement trop contraignante à
l'échelle de l'ilot peut aboutir à des non sens en termes d'organisation des bâtiments.

Ø

Commentaire du commissaire enquêteur :

L’EPAMARNE apporte les réponses aux interrogations des intervenants. Le commissaire
enquêteur prend acte qu’EPAMARNE :
- s’emploiera à maximiser la surface de pleine terre dans chacune des opérations ;
- examinera deux hypothèses (infiltration forcée ; ouvrages de rétention) dans le cadre de la
gestion des eaux pluviales du dossier loi sur l'eau ;
- retient la contre-proposition de ne commencer les saillies des bâtiments qu’à partir du 2ème
étage.
Ø Remarque n°7 : la qualité de l’air
L’AE relève (p.10) que le pétitionnaire minimise les excès de risque par rapport à la qualité de l’air aux
abords des écoles et des crèches. En effet la qualité de l’air dépasse les limites autorisées en matière de
dioxyde d’azote. Le projet génèrera davantage de trafic, donc de pollution et de bruit. Construire des
logements en bordure d’autoroute, de centres commerciaux et de voies ferrées ne nous semble pas
respecter les prescriptions du SDRIF. Sauf à ce que EPAMARNE considère qu’exposer la santé d’enfants
de 0 à 6 ans dans une crèche ou une école pas loin de l’A4 et de la D10 ne soit pas grave.

Ø

Réponse du MO :

L'implantation du groupe scolaire et de la crèche va être réétudiée pour les éloigner au maximum
de l'A4.

Ø

Commentaire du commissaire enquêteur :

Le commissaire enquêteur prend acte qu’EPAMARNE apporte une réponse adaptée aux
préoccupations des intervenants.
Ø Remarque n°8 : impact écologique négatif du projet
La continuité écologique passant par les toits des immeubles prête à rire.
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Seuls des espaces de respiration désignant des espaces boisés, herbacés, humides permettent la circulation
des espèces entre des réservoirs de biodiversité, tels que les fontaines Giroux le long de l’A4, la propriété
au 31/35 rue de Chennevières, le site de la Bonne Eau (ZNIEFF), la parcelle boisée dans le quartier des
Armoiries du Golf.
Le SDRIF et le SRCE ont identifié une continuité écologique qui passe sur le périmètre de la ZAC. Pour
respecter cette continuité qui s’impose à la ZAC et au PLU, il aurait fallu faire une étude pointue sur les
îlots naturels à préserver en fonction des espèces présentes sur le périmètre.
Or les inventaires sur le ZNIEFF de la Friche de la Bonne Eau n’ont pas été réalisés (P.6 avis de l’AE ;
p.60 étude d’impact).
Le site boisé est impacté sur plus de 5000 m2. Aucune étude faune flore n’a été réalisée. L’étude d’impact
indique qu’il n’y a pas d’espèce intéressante alors que l’AE (p.9 de son avis) fait état qu’une étude de
boisements a été réalisée dans le cadre de l’enquête publique ligne 15.
Dans ces conditions, il est difficile d’affirmer que les études n’ont pas relevé d’espèce végétale et animale
intéressante, et par là les secteurs à préserver pour réaliser la continuité écologique.
Les services de l’Etat ont porté l’accent sur l’insuffisance de prise en compte de l’environnement existant
pour réaliser la continuité écologique.
Le projet prévoit de supprimer tout l’existant pour créer un mail et des toits végétalisés à 60 m de haut.
C’est une caricature de la continuité écologique.
Epamarne promet des études faune flore au printemps 2016, après l’enquête publique. C’est incohérent.
Ce sont les études de l’existant qui permettent de réaliser le tracé de cette liaison.
Le SDRIF indique qu’il faut non seulement respecter les liaisons existantes mais aussi les recréer quand
elles ont disparu.
Ici on s’acharne à faire disparaitre les derniers espaces naturels de la commune.
Position du GL EELV :
- NON à la prise en compte des toitures terrasses dans le calcul des superficies en espaces verts ;
- NON à la comptabilisation des surfaces traitées en EVERGREEN à hauteur de 50% des espaces verts ;
- OUI à l’identification des réservoirs de biodiversité sur le plan ;
- OUI à un maillage efficace des pistes cyclables identifiées sur un plan ;
- NON à la disparition d’espaces naturels tels que la ZNIEFF de la Bonne Eau, l’aire de repos pour les
oiseaux des Fontaines Giroux et l’espace boisé des Armoiries.

Ø

Réponse du MO :

- A l'heure actuelle la continuité présente sur le site est très fragmentée.
Elle s'apparente à une mosaïque d'habitats dégradés non directement liés et où la dispersion des
espèces végétale, des oiseux, et insectes est possible.
Le principe est donc de préserver cette fonctionnalité mais également de la renforcer au travers de
plusieurs axes.
Le premier axe est la recréation au sol d'un faisceau Nord-Sud de jardins métropolitains connectés.
Il sera composés de formations végétales et d'espèces indigènes favorables à la biodiversité, et
faisant l'objet d'une gestion différenciée.
Cette mesure de connexion écologique urbaine trouvera sa source dans le réaménagement
écologique de l'entre-deux ferroviaires. En effet le réaménagement du secteur de la Bonne eau
actuellement dégradé par les travaux permettra d’offrir des habitats complexes sur des surfaces
relativement importantes pour les espèces d’intérêts présentent localement.
Le deuxième axe est la requalification écologique d'un tronçon du talus de l'autoroute A4. En effet,
les talus de l'autoroute peuvent être des supports de continuité mais sont actuellement
écologiquement dysfonctionnel. La liaison urbaine identifiée dans le SRCE qui est fragmentée pas
l'autoroute sera prolongée et renforcée par ce travail sur les talus.
Enfin ces mesures seront complétées par l'aménagement des toitures végétalisées qui ne sont pas
présentées comme une reconstitution d'un corridor écologique mais bien comme un ensemble de
milieux relais favorables aux espèces cibles. Ces espaces permettront de recréer des habitats plus
qualitatifs et sur lesquels aucune dégradation anthropique ne sera possible.
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- L'avis de l’AE n'indique pas que les inventaires n'ont pas été fait, il demande d'apporter de
préciser les informations transmises et de les actualiser ce qui sera fait au printemps 2016.
Une étude faune-flore a en effet été réalisée courant 2012 et 2013.
- Le site boisé est situé en dehors du périmètre du projet.
- L'AE souligne "un faisceau de mesures pertinentes, notamment par les aménagements prévus…".
Toutefois les incertitudes sur le maintien de certaines espèces sur le site au regard des travaux du
Bassin de la bonne Eau devront être levées pour affiner les modalités de ces mesures. C'est
pourquoi l'Epamarne procèdera à des inventaires au cours de la saison 2016.
- Cette orientation permet de concilier les enjeux urbanistiques et écologiques du site. La présence
de milieux propices aux espèces sur les toitures les plus basses (les grands immeubles ne
représentant qu’une minorité des constructions projetées) permet la recréation d'habitats plus
favorables aux espèces fréquentant le site. Ces espaces seront des espaces préservés de la
fréquentation humaine ce qui permettra l'installation des espèces les plus sensibles au
dérangement.
- La continuité écologique est également renforcée par la création de friches thermophiles sur
l’entre-deux ferroviaires, et de jardins.
- Des études faune flore ont d’ores et déjà effectuées courant 2012 et 2013.
Les mesures prévues au printemps 2016 ne sont qu’une actualisation et ont pour objectif d'assurer
un suivi et de vérifier le comportement des espèces.
- Il faut rappeler que le projet s’inscrit directement dans la finalité des objectifs du SDRIF de «
privilégier les secteurs offrant un potentiel de création de quartiers urbains de qualité et une forte
densité, grâce notamment à leur desserte en transports collectifs et à l'accessibilité aux
équipements et services. ».
L’actuelle continuité écologique du site est maintenue par les toits végétalisés, le mail paysager, les
jardins, et les friches thermophiles.
- Ces espaces bien que naturels, sont des délaissés d'infrastructures et correspondent à un site déjà
profondément remanié.
Le projet va permettre au contraire de les revaloriser.

Ø

Commentaire du commissaire enquêteur :

L’EPAMARNE apporte des réponses précises aux interrogations des intervenants.
11. CONCLUSIONS DU RAPPORT
11.1. SUR L’ENQUÊTE ET SON DÉROULEMENT
L’enquête a été conduite dans le respect des procédures législatives et règlementaires en vigueur
pour le déroulement des enquêtes publiques uniques.
Les prescriptions édictées par l’arrêté préfectoral d’ouverture d’enquête n°2016/61, en date du 11
janvier 2016, portant ouverture d’enquête publique unique préalable à la déclaration d’utilité
publique et parcellaire, valant mise en compatibilité du PLU de la commune de Villiers-surMarne, désaffectation et déclassement des rues Marthe Marie Madeleine, du professeur Roux et de
divers chemins ruraux ont été strictement appliquées, en particulier celles relatives à l’information
du public.
L’enquête a fait l’objet d’une large publicité à destination de tout public. (publication dans les
journaux, affichage de l’avis sur les panneaux administratifs et électroniques, sur le site internet et
dans le magazine d’informations de la commune).
Toute personne concernée, dont chaque administré de la commune, a pu consulter dans de bonnes
conditions le dossier d’enquête au CMTA de la mairie (ou sur le site internet d’EPAMARNE) et
formuler ses observations, propositions ou contre-propositions.
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Les permanences fixées par l’arrêté préfectoral ont bien été effectuées aux jours et horaires prévus
et se sont tenues sans incident.
11.2. SUR LE DOSSIER SOUMIS À L’ENQUÊTE
L’ensemble du dossier mis à la disposition du public apparaissait complet au regard de la
réglementation en vigueur et suffisant du point de vue technique pour permettre à toute personne
de s’informer correctement et de bien appréhender les enjeux des objets soumis à l’enquête
publique unique.
Le résumé non technique présente une synthèse claire de l’étude d’impact dont l’exposé détaillé
permet par ailleurs de bien préciser les impacts du projet par rapport à l’état initial, les mesures
d’évitement et de réduction de ces impacts et le contenu du projet.
Le sous-dossier relatif à l’enquête parcellaire (plan A3 de l’emprise avec les parcelles, état
parcellaire dressant la liste des propriétaires et des ayants droits) est également complet.
S’agissant du sous-dossier relatif à la mise en compatibilité du PLU, le rapport de présentation
aurait gagné en clarté en précisant dans un tableau comparatif les modifications apportées au
règlement du PLU en vigueur.
Lors de la réunion de présentation du projet par le pétitionnaire, le commissaire enquêteur a pu
obtenir toutes les clarifications souhaitées ainsi que la mise en place de panneaux reprenant les
principaux plans du dossier dans la salle réservée à l’accueil du public.
11.3. SUR L’ÉVALUATION DU PROJET SOUMIS À L’ENQUÊTE
L’étude d’impact du projet de ZAC Marne-Europe a fait l’objet d’un avis de l’autorité
environnementale le 30 août 2015 suivi d’une réponse d’EPAMARNE et d’une consultation du
public (du 25 septembre au 12 octobre 2015) dont le maître d’ouvrage a tiré de bilan avant de
valider le dossier de création de la ZAC .
Par délibération en date du 12 novembre 2015, le conseil municipal a donné un avis favorable
sur le dossier de création de la ZAC Marne Europe.
Le dossier d’enquête publique unique préalable à la DUP été notifié par l’EPAMARNE au
Préfet du Val-de-Marne, au maire de Villiers-sur-Marne et aux autres Personnes Publiques
Associées.
Des avis recueillis auprès des PPA qui se sont prononcés sur le projet , il ressort que tous se sont
déclarés favorables à la réalisation du projet. Les recommandations et remarques qui
accompagnent les avis de la CIPENAF et du conseil départemental ont été prises en compte par le
maître d’ouvrage.
Le projet de ZAC Marne-Europe est compatible avec les orientations et les prescriptions des
principaux documents supra-communaux suivants :
- le Schéma Directeur de la Région d’Ile-de-France (S.D.R.I.F) ;
- le Plan de déplacements urbains de la Région Ile-de-France (P.D.U.I.F) ;
- le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (S.R.C.E) ;
- le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E).
Il s’inscrit dans les prévisions du PADD et de l’OAP Quartier Marne Europe du PLU de Villierssur-Marne.
Par arrêté n°2016/264 en date du 4 févier 2016, le Préfet du Val-de-Marne a pris la décision
de créer la ZAC Marne-Europe sur le territoire de la commune de Villiers-sur-Marne.
11.4. SUR L’UTILITÉ PUBLIQUE ET L’INTÉRÊT GÉNÉRAL DU PROJET
Le projet de la ZAC « Marne-Europe » s’appuie sur le projet urbain défini par la loi n° 2010-597
du 3 juin 2010 relative au Grand Paris qui s’articule autour de contrats de développement
territorial définis et réalisés conjointement par l'Etat, les communes et leurs groupements en vue
de construire chaque année 70 000 logements géographiquement et socialement adaptés en Île-de61
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France et de contribuer à la maîtrise de l’étalement urbain.
Il répond aux objectifs fixés par le CDT des Boucles de la Marne signé le 22 juin 2015 entre les
partenaires publics.
Il s’inscrit dans l’aménagement du périmètre de la future gare multimodale Bry-VilliersChampigny de la ligne 15 Sud du Grand Paris Express qui permettra, à l’horizon 2022, de faire
l’interconnexion :
• entre le RER E et la ligne Rouge (15 sud) du métro ;
• avec le transport en site propre Altival développé par le STIF et sous maîtrise d’ouvrage du
Conseil Général du Val-de-Marne ;
• avec l’ensemble du réseau de bus via une gare routière.
Il participera à l’essor économique du territoire, permettra la construction de logements de
petite capacité répondant aux besoins recensés de la population locale et encouragera le
développement de commerces et de services.
Il contribuera à faire émerger une centralité urbaine entre les territoires des communes de
Villiers-sur-Marne, Champigny-sur-Marne et Bry-sur-Marne.
11.5. SUR L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DU PROJET
Ce projet vise à urbaniser les friches de l’ex-Voie de Desserte Orientale, tout en limitant la
consommation des espaces par la réintégration des friches urbaines.
En outre, le site d’emprise du projet ne fait l’objet d’aucune mesure de protection particulière. Il
n’est pas répertorié comme Site Classé, ni comme ZPPAUP ni comme EBC (espace boisé classé).
Les milieux naturels situés sur le site du projet présentent une qualité écologique faible et une
dégradation importante. La ZNIEFF de type 1 située dans le secteur compris entre les deux voies
ferrées présente un intérêt écologique limité au regard des relevés effectués dans le cadre de
l’étude d’impact et des impacts significatifs constatés sur la faune et la flore à la suite des travaux
de construction d’un bassin de stockage des eaux pluviales réalisés sur ce secteur.
L’objectif du projet est de reconstituer la fonctionnalité écologique du site en recréant au sol :
• en recréant au sol d'un faisceau Nord-Sud de jardins métropolitains connectés, composés
de formations végétales et d'espèces indigènes favorables à la biodiversité, à partir du
réaménagement écologique de l'entre-deux ferroviaires, notamment du secteur de la Bonne
Eau actuellement dégradé ;
• la requalification écologique d'un tronçon du talus de l'autoroute A4 ;
• l'aménagement des toitures végétalisées qui constitueront un ensemble de milieux relais
favorables aux espèces cibles et permettront de recréer des habitats plus qualitatifs sur
lesquels aucune dégradation anthropique ne sera possible.
11.6. SUR LES OBSERVATIONS DU PUBLIC
Au cours des 33 jours effectifs d’enquête seize personnes (16) se sont exprimées sur les objets
soumis à l’enquête publique unique et ont consigné sur les registres d’enquête seize (16)
observations, dont certaines comportent plusieurs remarques.
Ces observations, numérotées dans l’ordre chronologique de leur formulation, se répartissent
comme suit par registre :
- enquête préalable à la D.U.P = 8
- enquête parcellaire = 3 (1 seule a pour objet l’EP, les 2 autres concernent la DUP)
- mise en compatibilité du PLU = 4 (2 concernent également la DUP)
- déclassement/ désaffectation des voies communales = 1
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Concernant l’enquête préalable à la DUP, les principales observations ont été formulées par M. et
Mme FERRARDI, le Président du Conseil Départemental du Val-de-Marne, Mme Christine
BOIS, Présidente de l’association CEDRE (Comité Ecologique pour la Défense et les Respect de
l’Environnement), M. Claude LOBRY, Président de l’association CODEVI (Comité de Défense
de Villiers et de ses habitants), M. Jacques GRENIER du GL EELV (Groupe Local Europe
Ecologie Les Verts), Mme Pascale DELHAYE et M. Frédéric MASSOT et Mme Eliette
FRETILLET.
M. et Mme FERRARDI relèvent que les plans ne font pas apparaître la liaison Est/Ouest
indiquée pages 15 et 16 de l’étude d’impact et inscrite dans les objectifs de la ZAC. Ils souhaitent
que cette liaison piéton/vélo soit réalisée.
Le Président du Conseil Départemental apporte son soutien résolu à ce projet majeur tout
en demandant la prise en compte de remarques concernant la reconstitution de la liaison
écologique, l’approche énergétique, la gestion des eaux pluviales et la définition des
responsabilités et charges en matière de transport, voirie et déplacements.
Les représentants des associations CEDRE et CODEVI déclarent s’opposer au projet de
ZAC tel qu’il est présenté reprochant au maître d’ouvrage :
- d’avoir sous-évalué le niveau des enjeux environnementaux du site sans s’appuyer sur
une étude faune flore suffisamment récente et pointue ;
- de ne pas respecter la continuité écologique considérant que le mail de toits végétalisés
ne pourra se substituer aux liaisons existantes que le SDRIF demande de respecter ;
- de ne pas avoir fait de relevé de la présence de zones humides ;
- de ne pas avoir précisé le mode de gestion des eaux pluviales et la réglementation
applicable à l’emploi des produits phytosanitaires ;
- de minimiser les risques pour les personnes sensibles de la pollution de l’air aux abords
des écoles et de l’état des pollutions des sols en produits toxiques ;
- de prévoir un nombre de logements trop important.
Le représentant du GL ELV, se déclare favorable au principe d’une ZAC sur ce dernier
espace disponible aux confins des communes de Villiers-sur-Marne, Bry-sur-Marne et
Champigny-sur-Marne afin de dynamiser le développement induit par la construction prochaine
d’une gare d’interconnexion entre le RER E et la ligne 15 du Grand Paris Express. Toutefois, il
formule des réserves sur le projet de ZAC présenté, reprochant au projet :
- une concentration trop grande de logements (89 logements/ha), alors que la commune
manque d’espace verts, d’emplois et des équipements publics suffisants pour soutenir cette
augmentation de population (crèches, magasins d’alimentation, espaces de jeux, maison de
quartier, annexes mairie..) ;
- l’absence de Plan local de déplacement urbain, donnant la priorité aux liaisons
douces (voies piétonnes, pistes cyclables en site propre) ;
- l’accessibilité au quartier pas suffisamment précisée qui l’incite à suggérer l’ouverture de
la bretelle n°7 sur l’A4 ;
- son parti architectural avec 5 à 6 tours de 60 m de hauteur sur un sol instable ;
- son manque d’ambition au plan énergétique en passant à côté de l’occasion de créer un
éco-quartier avec des bâtiments passifs en s’appuyant sur la proximité immédiate du cluster
développement durable ;
- l’insuffisante prise en compte des risques d’inondation et de la nécessité de préserver des
sols à l’état naturel pour permettre l’infiltration d’une partie des EP ;
- enfin et surtout son impact écologique négatif basé sur les mêmes observations que
l’association CEDRE.
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En conséquence, le GL EELV souhaite l’identification des réservoirs de biodiversité sur le
plan, un maillage efficace des pistes cyclables identifiées sur un plan mais se déclare opposé à la
prise en compte des toitures terrasses dans le calcul des superficies en espaces verts ; à la
comptabilisation des surfaces traitées en EVERGREEN à hauteur de 50% des espaces verts ; à la
disparition d’espaces naturels tels que la ZNIEFF de la Bonne Eau, à l’aire de repos pour les
oiseaux des Fontaines Giroux et à l’espace boisé des Armoiries.
Mme Pascale DELHAYE et M. Frédéric MASSOT reproche la situation d’enclavement du
quartier par rapport au centre ville et estime son accès sous-dimensionné au regard du nombre de
logements et de bureaux.
Mme Eliette FRETILLET remet en cause l’utilité de certains éléments du programme immobilier
(centre commercial, bureaux, logements).
Dans son mémoire en réponse, le Directeur Général d’EPAMARNE a répondu précisément à
toutes les remarques contenues dans les observations consignées dans les registres d’enquête, avec
la volonté d’apporter toutes les clarifications et les justifications des choix opérés par le maître
d’ouvrage concernant les problématiques soulevées par les intervenants sur le projet lui-même, sur
le développement durable, sur la desserte du projet et sur l’aspect foncier.
En outre, il propose certains aménagements au projet de nature à répondre aux principales
préoccupations des intervenants, notamment :
- le renforcement des mesures de prévention contre les nuisances sonores par la préconisation
d’une isolation acoustique efficace des nouveaux bâtiments et par la mise en place d’un écran le
long de l’A4 ;
- le renforcement des mesures de prévention contre la pollution atmosphérique, par la
revalorisation de l'écran végétal le long de l'autoroute A4 et par la modification envisagée du lieu
d’implantation du groupe scolaire et de la crèche afin de les éloigner de la source de pollution que
constitue l’autoroute ;
- l’engagement du maître d’ouvrage à reconstituer le potentiel et les fonctions de la liaison
écologique identifiée au Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) qui traverse le site de
la ZAC et à faire appliquer le principe "zéro phyto" sur l'ensemble de la ZAC ;
- l’amélioration de l’intégration dans l’environnement des quelques immeubles de grande hauteur
par une diminution envisagée de leur hauteur et par une réduction du secteur d’application du
règlement autorisant une hauteur de 60 m ;
- la création d’une liaison Est-Ouest par le rétablissement du chemin des Boutareines qui
permettra de relier le centre-ville à la gare ;
- la conduite d’une réflexion sur la possibilité de mettre en place, dès la conception détaillée des
espaces publics, l'ensemble des mesures nécessaires pour permettre la réalisation d'un réseau de
chaleur alimenté par une source géothermale ;
- la volonté manifestée par l’EPAMARNE de favoriser les liaisons douces au sein du futur
quartier et pour relier le centre ville et les autres ZAC ;
- l’engagement d’EPAMARNE à réaliser (dés appropriation des parcelles concernées) des
investigations complémentaires sur l’emprise pour rechercher les éventuelles pollutions du sol et
prendre les mesures de dépollution nécessaires .
- la possibilité de conduire une réflexion sur la proposition du Groupe Local EELV d’ouvrir la
bretelle n°7 sur l’A4 ;
- le constat fait par le maître d’ouvrage que la principale problématique entre la commune de Bry
et le projet Marne-Europe ainsi que la gare BVC est le franchissement de l'autoroute et que sa
mise en œuvre (non prévue dans le projet) nécessite une réflexion approfondie de la part
d’EPAMARNE ;
- l’engagement d’EPAMARNE à retenir la proposition du GL-EELV de ne démarrer les saillies
qu'à partir du 2ème étage pour faciliter la gestion de l'espace public et affirmer le socle des
bâtiments ;
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- l’engagement d’EPAMARNE à maximiser la surface de pleine terre dans chacune des opérations
et à examiner deux hypothèses (infiltration forcée ; ouvrages de rétention) dans le cadre de la
gestion des eaux pluviales du dossier loi sur l'eau.
Comte tenu des aménagements proposés par le maître d’ouvrage, le commissaire enquêteur
considère que les observations du public qui ont été formulées ne sont pas de nature à
remettre en cause la réalisation du projet de la ZAC Marne-Europe tel qu’il est présenté
dans le dossier soumis à l’enquête publique unique préalable à la Déclaration d’Utilité
Publique.
12. CONCLUSIONS MOTIVEES ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
Se référer aux quatre documents spécifiques « Conclusions motivées du commissaire enquêteur »
joints, portant sur chacun des objets soumis à l’enquête publique unique.

Choisy-le-Roi, le 25 mai 2016

Le commissaire enquêteur
André DUMONT
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